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La coke dispute-t-elle le succès commercial du coca dans le pays natal
de la célèbre boisson? Au rythme des attentats perpétrés contre des
objectifs US par les trafiquants colombiens, la preste dwplore les rava- '
ges de la cocaïne aux Etats-Unis au cours de ces cinq dernières années.
Importations en hausse de dix tonnes par an. Baisse des prix. Jadis le
luxe de la roiddle class urbaine, la poudre blanche ferait désormais le

i 
' menu des campagnes et des couches scKio-pro^saioîniKliesiiirerînires. ;¦ 1
La tempête de neige a-t-elie recouvert toute l'Amérique profonde? La

réalité est plus nuancée. S;

La petite ville de Carbondale, dans le
sud de l'Illinois, est, avec son campus de
25.000 étudiants, un nœud potentiel
dans l'expansion du réseau de la cocaïne.
La police observe une intensification du
trafic. «Il y a aujourd'hui davantage de
drogue achetée que trois ou cinq ans
auparavant. Nous procédons à davan-
tage d'arrestations. Aussi pouvons-nous
déduire une augmentation de la consom-
mation», conclut le capitaine Kirk. Pro-
fesseur depuis 15 ans à l'Université, Paul
confirme cette évolution: «Le trafic est
mieux organisé, et il y a plus de cocaïne
disponible».

L'ALCOOL NUMÉRO UN
Il faut pourtant conserver aux choses

leur juste proportion, note Dan, la cin-
quantaine grisonnante, responsable d'un
centre d'interventions pour désespérés.
«L'alcool reste le problème majeur dans

un environnement universitaire. Et la
marijuana la drogue la plus répandue.
Ceci pour des raisons économiques».

De notre correspondant aux Etat-Unis:
Patrick FISCHER

Vendue à environ 100 dollars le
gramme, la cocaïne n'est pas une mar-
chandise bon marché. Un prix resté cons-
tant ces dernières années, peu affecté par
l'augmentation des quantités importées
de Colombie. Dans les campagnes tout
au moins, la cocaïne est toujours le luxe
des classes aisées. Paul raconte l'organi-
sation de soirées où cinq à six personnes
sniffent - certains la fument - pour 800
dollars de neige.

La trentaine, assistant en journalisme,
Mike voit mal comment l'étudiant
moyen peut s'offrir ce plaisir. Le coût

d une année universitaire culminant au-
delà des 5000 dollars, les pensionnaires
du campus sont affairés par les petits
travaux devant leur permettre d'alléger
les charges académiques. Les fantaisies
abordables sont faites de houblon ou
d'herbe. Reste pour de rares personnes la
voie du trafic, dont les affaires financent
à la fois les études et la consommation.

Mike note également un culte à la
santé, qui met l'aérobic et le jogging en
tête des loisirs. Et de mettre le doigt sur
la nécrologie parue le jour même suite au
décès d'un responsable du département
par arrêt du coeur... en joggant. La santé
n'est pas forcément où on l'attend, dit-il
en allumant une cigarette.

Reste que l'abus de drogue est un
«problème social majeur», selon les ter-
mes de la Cour suprême, qui vient de
rendre un arrêt autorisant le corps ensei-
gnant des écoles publiques à fouiller les
étudiants. Sans qu'il doive présenter les
garanties et les justifications exigées de
la police.

L'ÉTAT DES CHOSES
Les trafiquants n'ont pas un profil sté-

réotypé. Les petits consommateurs sont
les plus nombreux, qui s'autofinancent
ainsi. Il s'approvisonnent à des sources
plus sérieuses. ^^ 
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Coke en stock au pays du coca
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« Les mettre
à la raison »

(D

«Ils tuent, ils tuent II f aut lea
mettre à la raison 1».

Sacerdotal, M. François Mit-
terrand, scande l'anathème con-
tre les terroristes.

Ainsi  f ont, f ont, f on t  tous les
gouvernements occidentaux.

Sans exception, ils jurent de se
montrer désormais f ermes con-
tre les séides. Es appellent à
l'unité: «Démocrates de tous les
p a y s, unissez-vous !...».

Sagesse soudainement retrou-
vée? Les yeux des ministres de
la Justice et de l'Intérieur se
seraient-ils enf in décillés? Dis-
cernerait-on que, dans de multi-
ples cas, la protection des droits
de l'homme ou l'évocation du
principe de l'asile politique ne
sont que des leurres pour se
donner bonne conscience de gar-
der en liberté de dangereux
extrémistes ?...

Attentats à Paris, à Athènes, à
Bilbao, en Allemagne, au Portu-
gal, on p a r l e  maintenant d'une
multinationale terroriste. On
laisse entendre qu'elle serait
manipulée, f avorisée p a r  Mos-
cou.

Que le terrorisme ait acquis
une dimension internationale,
on le sait depuis longtemps. Ù
n'y  a guère que les gouverne-
ments qui ne voulaient pas s'en
rendre compte.

Quant au Kremlin, ne l'acca-
blons pas de tous les péchés I

D est évident que l'Union
soviétique ne peut guère voir
d'un mauvais oeil une certaine
déstabilisation occidentale.

Mais, en l'occurrence, il n'est
pas nécessaire d'aller chercher
au pays des tsars rouges le vent
qui a f ait naître la nouvelle
vague de violence. Les contra-
dictions et les f aiblesses de notre
société sont amplement suff isan-
tes à expliquer sa renaissance *.

Nous lisons dans l'hebdoma-
daire péninsulaire «Famiglia
Cristiana»:

«Impliqués dans toutes les
enquêtes judiciaires.» et réunis
par l'accusation d'«insurrection
armée contre l'Etat», les réf ugiés
italiens à Paris ont ouvert des
restaurants, des «spagbetterie»,
des librairies, des locaux «alter-
natif s» où on discute d'inf orma-
tique et de marxisme- léninisme.
Toni Negri, le p e r s o n n a g e  le p lus
connu de la colonie italienne, est
devenu membre du prestigieux
Collège international de philoso-
phie, il publie des livres, il parti-
cipe à des conf érences, il jouit de
la protection des intellectuels
socialistes f rançais».

Mais il y  a mieux encore 1
? Page 2 Willy BRANDT

Les sommets vaincus: Rat Panda

Attentat commis à Paris, pas de victime mais plusieurs voitures détruites.
(Bélino Reuter)

Une charge placée sous une voi-
ture en stationnement près du Secré-
tariat d'Etat aux Dom-Tom à Paris,
27 rue Oudinot, à l'angle du boule-
vard des Invalides, a explosé dans la
nuit de samedi à dimanche peu après
4h.

Cet attentat, qui n'a pas fait de vic-
time, a détruit trois voitures en sta-
tionnement. Plusieurs autres véhicu-
les ont été endommagés et de nom-
breuses vitres brisées.

L'attentat n'avait pas été revendi-
qué dimanche en fin d'après-midi. D
pourrait être de même origine que
celui commis, le 17 janvier après la
mort d'Eloi Machoro et de son lieute-
nant, contre une caserne abritant le
siège du commandement de la gen-
darmerie pour les départements et
territoires d'Outre-mer.

En Grèce, l'explosion d'une bombe de
forte puissance dans un bar de la ban-
lieue d'Athènes et fréquenté par de nom-
breux soldats américains d'une base de
l'armée de l'air américaine située non
loin de là a fait samedi soir 78 blessés.

? Page 2

m
Nord des Alpes: à part quelques stratus

le matin en plaine le temps sera assez enso-
leillé.

Sud des Alpes: généralement ensoleillé et
doux.

Evolution probable: stratus ou brouil-
lards matinaux sur le Plateau, à part cela
temps assez ensoleillé.

Lundi 4 février 1985
6e semaine, 35e jour
Fête à souhaiter: Véronique

Lundi Mardi
Lever du soleil 7 h. 54 7 h. 52
Coucher du soleil 17 h. 39 17 h. 41
Lever de la lune 16 h. 03 17 h. 23
Coucher de la lune 7 h. 36 8 h. 16

météo

Journée historique hier pour
le ski helvétique. Autant chez
les femmes que chez les hom-
mes, les skieurs suisses ont en
effet .pris les deux premières
places de la descente des cham-
pionnats du monde de Bormio.

Du côté féminin, Michela
Figini a renouvelé son exploit
des JO de Sarajevo en s'impo-
sant devant Ariane Ehrat
' Chez les messieurs, trois
semâmes après son opération
du ménisque, Pirmin Zurbrig-
gen a réussi un authentique
exploit en l'emportant devant
Peter Muller. Le Valaisan a du
même coup offert à la Suisse sa
première médaille d'or dans
cette discipline depuis... 1972.

Sur notre bélino AP, une pro-
menade dans les rues de Bor-
mio: lauriers et sourires parta-
gés pour les deux champions
helvétiques.

• LIRE EN PAGE 12

Routes et pollution
Non au rationnement de
l'essence
STOâB Page 4

SSMFS
SKI NORDIQUE. - Grosse
déception pour les Jurassiens
aux championnats suisses
FOOTBALL. - Premier test
réussi pour les Helvètes en
Colombie.
HOCKEY SUR GLACE. - Nou-
velle victoire chaux-de-fonnière
aux Mélèzes.
BOXE. - Un Chaux-de-Fonnier
champion suisse juniors.

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

sommaire

Ligne CJ
Glovelier - Delémont
Réticence
des milieux
agricoles
jurassiens
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«Nos ennemis racontent des mensonges»
Discours de combat de l'ayatollah Khomeiny

Six ans après son discours historique à
son retour d'exil, l'ayatollah Ruhollah
Khomeiny a renouvelé dimanche son
message de combat en exhortant une fois
encore les religieux musulmans à prendre
la tête du «combat contre les grandes
puissances».

Ohamad Hussein Fadlallah, le reli-
gieux libanais présenté par l'administra-
tion américaine comme le chef chiite
radical «hezbollah», qu'elle accuse
notamment des attentats contre son
ambassade à Beyrouth - ce qu'il a
démenti à plusieurs reprises - était au
premier rang des invités étrangers reçus
avec quelques journalistes par l'imam à
l'occasion de la semaine d'anniversaire
de la victoire de la Révolution, le 11
février 1979.

Devant plus de deux cents religieux
iraniens et des militants islamiques
venus de 65 pays, le «guide de la Révolu-
tion» s'est félicité des inquiétudes que
provoque ce mouvement parmi les pays
occidentaux.

«Quand les peuples voient que les
Américains érigent des défenses autour
de la Maison-Blanche pour empêcher les
attentats dirigés par l'Iran, ils se rendent
compte de la puissance de l'Iran et de
l'islam, a-t-il dit. Nos ennemis racontent
des mensonges pour nous affaiblir, l'Iran
est contre tout cela (n.d.l.r.: les atten-
tats). Nous avançons en suivant le Coran
et nous n'avons pas besoin de la terreur»,
a-t-il aussitôt ajouté.

Il a d'autre part évoqué les radios
étrangères qui parlent d'oppression, de
crimes, de tortures et d'exécutions som-
maires en Iran. «Voyez les gens dans les

rues, est-ce qu on les menace? Vous étiez
vendredi à la prière. Est-ce que les gens
étaient forcés d'y assister, un pistolet
dans le dos », s'est exclamé l'ayatollah.

Dans son discours, l'ayatollah Kho-
meiny a également déclaré que les «élé-
ments corrompus devaient être chassés
de la société.

•Parfois, a-t-il expliqué, pour guérir
une maladie, vous devez couper un mem-
bre ou le brûler.»

Guerre du Golfe :
plan de paix

Par ailleurs, un plan de paix pour
régler le conflit irano-irakien a été mis
au point par l'Arabie séoudite, la Syrie,
l'Algérie et la France, affirmait hier le
quotidien koweïtien Al Siassa.

Citant des sources diplomatiques, le

journal précise que le ministre koweïtien
des Affaires étrangères, Cheikh Sabah Al
Ahmed Al Sabah, arrivé samedi à
Damas, est porteur de «garanties» de la
part des pays du Conseil de coopération
du Golfe (CCG: Arabie séoudite, Bah-
rein, Koweït, Qatar, Emirats Arabes
Unis et Oman) pour assurer la réussite
de ce plan avant une brève visite à Téhé-
ran du président syrien Hafez El Assad.

(ats, afp, reuter)

PCF: le bloeage

B
La grande off ensive contre les

caciques du Parti n'aura proba-
blement pas lieu.

A trois jours de l'ouverture du
25e Congrès du Parti communiste
f rançais, la tendance «rénova-
trice», emmenée notamment par
Pierre Juquin, a en eff et enregis-
tré ce ¦week-end une cuisante
déf aite qui devrait l'inciter à
beaucoup de modération. Au
terme de deux jours de débats
animés, la conf érence de la Fédé-
ration de l'Essonne, considérée
pourtant comme un bastion de
contestataires, a massivement
entériné le projet de résolution
off iciel , sans aucun amendement
Par 287 voix sur 324 votants.

Une relative surprise dont on
ne sait trop si on doit l'attribuer à
l'emprise étouff ante qui conserve
l'appareil du parti sur la base, ou
a un réf lexe unitaire des militants
f ace à la gravité de la situation
dans laquelle se débat le PCF.

Un peu aux deux probablemen t
dans la mesure où se sentant
menacés, les dirigeants du parti
s'eff orcent depuis des mois de
réveiller chez les communistes
f rançais de vieux complexes de
persécution, comportement un
tantinet paranoïa qui pour M.
Georges Marchais et ses alliés, a
l'énorme avantage de transf érer
sur les «ennemis» de l'extérieur le
poids de leurs propres erreurs.

Une manœuvre amorcée dès le
lendemain de la débâcle électo-
rale des «européennes» de juin 84
à l'occasion desquelles 7e PCF,
avec 11 % des suff rages avait enre-
gistré le score le p lus  lamentable
de son histoire.

A partir de ce moment-là, toute
la stratégie de l'appareil du parti
consistera à se démarquer des
socialistes et de l'union de la gau-
che. D'abord à doses homéopathi-
ques pour préparer le terrain,
puis à coups d'assommoir de plus
en plus violents dès septembre,
date de la rupture et du départ
des communistes du gouverne-
ment

Au point qu'aujourd'hui, l'allié
d'hier est redevenu l'ennemi de
toujours, un «tenant du capital»
tout juste bon à mener une politi-
que assimilable à celle des con-
servateurs britanniques.

Alors que la stratégie d'union
de la gauche, de «chance histori-
que» s'est transf ormée en
«erreur».

Ce que M. Marchais et ses amis
oublient de préciser est que cette
«erreur» leur est entièrement
imputable: lorsqu'on 1965, le PCF
accepta de pactiser avec un PS
alors plus f aible que lui, tout le
monde savait que c'était unique-
ment dans l'espoir de l'utiliser
comme f aire-valoir démocratique.

Tout comme nul n'ignorait que
François Mitterrand espérait lui
se servir des communistes comme
tremplin.

L'un, homme habile et intelli-
gent, a gagné son p a r i .

Les autres l'ont perdu. Proba-
blement moins par manque
d'intelligence qu'en raison d'une
trop grande rigidité, tare f atale
dans un monde en constante évo-
lution.

Une sclérose que les «rénova-
teurs» espéraient soigner lors du
prochain congrès.

L'échec de l'Essonne semble
indiquer qu'il est déjà trop tard et
que les vaisseaux conduisant au
cerveau sont bouchés.

Un blocage qui pour les cellules
grises qui peuplen t l'actuelle tète
du parti est prom esse de sursis.
Mais qui pour le corps malade du
PCF est probablemen t synonyme
de lente agonie.

Roland GRAF

Des attentats tous azimuts
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Soixante-neuf d'entre eux sont des sol-
dats américains, sept sont Grecs, un
Allemand et un Ethiopien. Treize sol-
dats américains grièvement blessés ont
été transportés en RFA pour y être soi-
gnés.

Environ 200 personnes se trouvaient
au «Bobby's» à Glyfad a samedi à 23 h.
36 (21 h. 36 GMT), au moment où la
bombe a explosé. L'attentat n'avait pas
été revendiqué dimanche en début de
soirée. La police grecque n'a pas voulu
faire de spéculations sur les auteurs de
cet attentat.

Quatre personnes dont deux Améri-
cains et un étudiant grec de 20 ans blessé
aux jambes sont encore hospitalisées à
Athènes. Selon la police, les jours des
quinze blessés les plus graves ne sont pas
en danger.

En Espagne, une bombe a explosé
dimanche matin devant les locaux de la
filiale espagnole de la société américaine
de pneumatiques Firestone, à Bilbao.

Selon la police, l'explosion a brisé des
vitres, mais n'a pas fait de victime.

L'attentat n'a pas été revendiqué
mais, d'après la police, pourrait être
l'oeuvre de l'ETA.

Assassinat d E. Zimmermann:
pas de piste

La commission spéciale de 30 policiers
chargée de l'enquête sur l'assassinat du
responsable des industries aérospatiales
allemandes Ernst Zimmermann vendredi
près de Munich par la Fraction armée
rouge (RAF), a reçu 160 renseignements
de la population en deux jours mais n'a
toujours pas de piste sérieuse pour
retrouver les deux meurtriers, a indiqué
la police bavaroise.

Les contrôles policiers restent renfor-
cés dans toute la Bavière, plus particu-
lièrement aux frontières avec l'Autriche
et à l'aéroport de Munich. La police
recherche un homme et une femme
d'environ 25 ans, dont les portraits
robots largement diffusés dans les jour-
naux sont également régulièrement pré-
sentés dans les bulletins télévisés.

Le Parquet fédéral se refusait toujours
à confirmer dimanche qu'il pourrait
s'agir des deux terroristes recherchés
Wemer-Bernhard Lotze (32 ans) et Bar-
bara Meyer (28 ans), dont la description
correspond largement aux portraits
robots établis sur la base du témoignage
de l'épouse de la victime.

GREVE DE LA FAIM:
ARRÊT SIMULTANÉ

A quelques heures d'intervalle, après
l'assassinat d'Ernst Zimmermann, les
chefs de file des mouvements terroristes
en RFA et en France — Fraction armée
rouge (RAF) et Action directe (AD) -
ont cessé leur mouvement de grève de la
faim, imités en cela par trois autres ter-
roristes détenus à la prison de Berlin.

Cette concomitance illustre une nou-
velle fois la similitude de comportement
entre les détenus des mouvements terro-
ristes en RFA et en France, notent les
observateurs.

Régis Schleicher (27 ans), considéré
comme le chef de file des militants
d'Action directe emprisonnés en France,
a cessé sa grève jeudi soir. Il avait com-
mencé son mouvement en même temps
que quatre autres militants d'AD, le 19
janvier dernier, «pour exiger le regroupe-
ment de tous les prisonniers d'Action
directe dans la même prison et en solida-
rité avec les grévistes de la RAF en Alle-

magne». Vendredi, Jean Asselmeyer, en
grève depuis le 20 janvier pour les
mêmes raisons, cessait à son tour son
mouvement.

Brigitte Monhaupt - celle qui avait
annoncé publiquement le 4 décembre
dernier, pendant une audience de son
procès à la prison-forteresse de Stutt-
gart-Stammheim, le début de la grève de
la faim des prisonniers de la RAF - et
son camarade Christian Klar, ont com-
mencé à se réalimenter vendredi, suivis
par les autres détenus. Cette décision
intervenait le jour même de l'assassinat
d'Ernst Zimmermann, président de la
Fédération ouest-allemande des indus-
tries aérospatiales, victime d'un com-
mando de la RAF.

IRLANDE: MISE EN GARDE
Par ailleurs, le comité de défense des

prisonniers politiques irlandais a mis en
garde dimanche l'opinion publique «con-
tre l'amalgame opéré dans certains com-
mentaires entre la recrudescence
d'actions terroristes coordonnées au
niveau européen et la résistance irlan-
daise à l'occupation britannique».

D'autre part Eddie Gallagher, 35 ans,
militant de l'IRA, condamné en 1976 à
20 ans de prison pour avoir enlevé un
industriel hollandais dans le but d'obte-
nir la libération de son amie, a été trans-
féré samedi soir dans un hôpital mili-
taire, à la suite d'une grève de la faim
qui dure depuis 26 jours, annonce-t-on
dans les milieux du Ministère de la Jus-
tice.

Gallagher, qui réclame une améliora-
tion des conditions d'incarcération,
refuse toute nourriture depuis le 8 jan-
vier, (ats, afp, ap)

«La violence ne mené nulle part»
Jean Paul II au Pérou

Le pape Jean Paul II a demandé
dimanche aux guérilleros péruviens
de déposer les armes et de mettre fin
à une guérilla qui a déjà fait 4000
morts.

«La cruelle logique de la violence
ne mène nulle part», a déclaré le sou-
verain pontife à Ayacucho devant
des centaines de milliers de Péru-
viens rassemblés à l'aéroport pour le
voir arriver.

Ayacucho se trouve au cœur de la
région où l'organisation maoïste «Le
Sentier lumineux» est le plus implantée.

«Si votre objectif est de parvenir à un
Pérou plus juste et plus fraternel, recher-

chez la voie du dialogue et non celle de la
violence».

Les autorités péruviennes avaient mis
en place un service de sécurité considéra-
ble, composé de plus de 5000 hommes, et
avaient interdit aux paysans de venir
accueillir le Pape habillés de leur poncho
traditionnel. Les terroristes se servent en
effet de ce vêtement pour dissimuler
armes et explosifs.

Jean Paul II a affirmé qu'il était
essentiel que l'Eglise agisse en faveur du
changement, mais pas en utilisant des
moyens anti-chrétiens, allusion à la
«théologie de la libération». Deux colom-
bes blanches ont été lancées dans le ciel,
une au début du discours du Pape,

l'autre à la fin. Le Pape a parlé en espa-
gnol mais a béni l'assistance dans la lan-
gue inca, le Quechua, à Cuzco et Ayacu-
cho.

A Cuzco, il a revêtu un poncho rouge
après son discours. Devant un public lar-
gement indien, il a critiqué les disparités
sociales, la violence, la corruption et le
trafic de cocaïne. S'il est «naturel» que
les natifs des Andes utilisent la coca
pour atténuer la fatigue et la faim, «cer-
tains en profitent sans scrupule» lors-
qu'elle est transformée en «poison»,
c'est-à-dire en cocaïne.

A Cuzco, le Pape a visité la forteresse
du XVe siècle d'où se jeta le chef indien
Cahuide lorsque les Espagnols vinrent
conquérir le pays, (ap)

Accord contesté au Pays basque
L'accord conclu entre socialistes et nationalistes au Pays basque a été

salué comme historique à Madrid. Mais pour des éléments du Parti nationa-
liste basque (PNV) et de la gauche c'est une capitulation devant le gouverne-
ment de M. Felipe Gonzalez.

Depuis sa création, en 1980, le Parlement autonome basque - un des 17 qui
existent en Espagne - et le PNV ont été fréquemment en désaccord avec
Madrid à propos de l'application pratique de l'autonomie et du comportement
à adopter face aux terroristes séparatistes.

Un statut entre l'Etat espagnol et la région autonome, signé en 1979 à
Guernica, la ville où les Basques obtinrent pour la première fois leurs droits
historiques au XVIIIe siècle, a rendu aux Basques de nombreux droits qu'ils
avaient perdus de 1939 à 1975, sous le régime franquiste.

L'accord signé mercredi dernier par M. José Antonio Ardanza, nouveau
chef du gouvernement autonome, et M. José Maria Benegas, qui dirige la sec-
tion basque du Parti socialiste, engage les 19 élus socialistes au Parlement
basque (75 sièges) à soutenir le PVN qui détient 32 sièges - ce qui lui donne
une confortable majorité, en dépit de dissidents.

Répondant aux critiques de capitulation au sein de son parti, M. Ardanza a
déclaré qu'il se considérait comme un nationaliste bon teint et a fait valoir que
l'accord était nécessaire pour lui permettre de gouverner. D a aussi estimé que
le respect de l'accord entraînerait une diminution de la violence, (ap)

« Les mettre
à la raison »

Pagel «^

«Oreste Scalzone, condamné à
38 ans de p r i s o n, vit à Paris avec
sa f emme Lucia et sa f i l l e  Rosa-
linda grâce [partiellement] aux
350.000 lires mensuelles que l'Etat
italien continue à lui verser pour
pension alimentaire en tant
qu'enseignant régulier (jusqu'au
verdict déf initif il ne peut pas être
licencié)»*.

D est nécessaire, il est normal
que, BOUS un régime démocrati-
que, les droits de l'individu soient
protégés. Mais n'aurait-on pas
poussé le bouchon un peu trop
loin?

Il f aut y  prendre garde: le ter-
rorisme est la f orme de combat
d'un certain intellectuariat

En raison de son charme dis-
cret ou brillant nous avons ten-
dance à avoir pour lui toutes les
mansuétudes.

Comme celles du diamant les
f acettes de l'intelligence ont leur
sortilège. Mais n'est-ce pas parce
que nous avons succombé a ses
charmes que le terrorisme proli-
f è r e  si f acilement ?

Willy BRANDT

Kampuchea démocratique

Les principaux responsables du
gouvernement de coalition du
Kampuchea démocratique, le
prince Norodom Sihanouk, le pre-
mier ministre Son Sann et le vice-
président chargé des affaires
étrangères, Khieu Samphan, ont
tenu hier leur réunion de cabinet
annuelle en territoire cambod-
gien.

Un porte-parole de la résistance
khmère a déclaré que la réunion
s'est déroulée «dans une zone
neutre», en dépit de l'offensive de
la saison sèche lancée par les for-
ces vietnamiennes contre les
maquis, mais il a refusé d'en pré-
ciser le lieu exact. Y ont égale-
ment assisté les chefs des princi-
pales commissions sur la défense,
les finances, les affaires sociales
et la santé, ainsi que sur l'éduca-
tion et la culture, (ap)

Réunion des chefs

• LA NOUVELLE-DELHI. - M.
Coomar Narain, l'homme d'affaire arrêté
dans l'affaire d'espionnage au profit de
la France, serait le cerveau du réseau si
l'on en croit les aveux d'un de ses compli-
ces, a indiqué samedi un fonctionnaire
indien. L'homme qui a fait cet aveu était
l'un des adjoints personnels de l'attaché
de presse du président Rajiv Gandhi.

Les deux journalistes suisses retenus
depuis 11 mois par des rebelles soudanais
se trouvent probablement près de la
frontière éthiopienne.

Selon un de ses porte-paroles, le
Département fédéral des Affaires étran-
gères (DFAE), tente «par différents
canaux» et en collaboration avec
l'ambassade suisse à Nairobi, d'obtenir
la libération des deux Suisses.

Un pilote de nationalité anglo-
kényanne a été libéré lundi dernier en
compagnie de trois ingénieurs dont deux
Français. A son arrivée à Paris, le pilote
avait déclaré que les journalistes suisses,
Michael Inke et Astrid Hollenstein,
étaient partis vers le sud du Soudan
pour un reportage sur l'armée de libéra-
tion du Soudan du Sud, opposée au gou-
vernement du président Noumeiry. C'est
dans cette région qu'ils auraient été arrê-
tés. Inke, après une vaine tentative de
fuite aurait été attaché à un poteau et
puni de 20 coups de fouet , selon le pilote
anglais, (ap)

Deux journalistes suisses
retenus au Soudan

• JOHANNESBURG. - Lors de la
cérémonie marquant dimanche son
intronisation comme évêque de Johan-
nesburg, Mgr Desmond Tutu, lauréat du
Prix Nobel de la paix 1984, a donné deux
ans au régime de Pretoria pour suppri-
mer l'apartheid, faute de quoi il réclame-
rait des sanctions économiques.
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Parmi elles, un étudiant retranché

derrière ses armes et ses détecteurs
d'écoute téléphonique, dont les bénéfices
sur la cocaïne atteignent, selon des con-
naissances, les 10.000 dollars par mois.
Mais la drogue est parfois plus proche
des bureaux de répression. Ainsi la
récente arrestation de la secrétaire du
procureur de la région.

Si l'évolution de la consommation de
cocaïne échappe à une appréhension
chiffrée, Dan observe une évolution dif-
férente. La réponse de la société. «Il y a
15 ans, la drogue était un problème terri-
ble car elle était nouvelle, expérimentale.
Ses effets étaient peu connus. Aujour-
d'hui, c'est un problème terrible car son
usage s'est répandu et que la société
semble accepter cet état des choses».

P. F.

Coke en stock
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roman
traduit de l'anglais par Sabine Berritz

Droits réservés: Ed. Albin Michel et Cosmopress, Genève

- C'est le whisky, dis-je.
Il me serra contre lui, ma tête partit en

arrière et ses lèvres furent sur les miennes
m'embrassant comme jamais je n'avais pensé
qu'on puisse embrasser. Je tentai de me déga-
ger sans y parvenir. Puis, je restai immobile,
ce qui sembla lui plaire.

Je balbutiai encore: «C'est le whisky.
- Non, dit-il, c'est l'amour.»
Il m'est difficile de me souvenir de ce qui se

passa ensuite. Plus tard, seulement lorsque
j'eus la révélation de mon tempérament, je
compris ce qui était arrivé. Alors, je sus que
tout m'avait paru normal et que je l'avais
inconsciemment souhaité. Pendant des semai-
nes, je vivrais dans la honte... mais sur l'ins-
tant je refusai d'y voir clair et n'acceptai que
ce à quoi je voulais croire.

Pour moi, ceci est enveloppé dans un halo
de rêve. Je me souviens du whisky que je
n'avais jamais goûté auparavant et de son
effet sur moi. Je revois toute la scène comme
une spectatrice et, en même temps, je sais que
j'avais conscience d'être une fille séduite par
l'homme qu 'elle avait décidé de détester.

Mais lui était plein de perfidie. Il savait
parfaitement jouer avec mes sens. Il avait
attendu le moment propice et le destin l'avait

secondé. Lorsqu'il prononça le mot amour, je
bafouillai quelque chose au sujet de celle qu'il
voulait épouser. Je l'entendis rire et ce rire
ajouta à mon plaisir.

«Elle est là avec moi, dit-il. C'est mademoi-
selle Sarah Ashington. J'ai décidé que c'était
elle dès l'instant où je l'ai vue.

L'avais-je deviné ? L'avais-je délibérément
refusé ? Je ne savais plus moi-même.

Il avait étendu les couvertures et roulé
l'une d'elles en oreiller.
- Même avec le feu, il fait vraiment froid ,

reprit-il. Mais ne savez-vous pas que le corps
humain est encore ce qu 'il y a de mieux pour
se rechauffer.

Ma veste de phoque était près de feu.
— Quand elle sera sèche, je vous couvrirai

avec elle, ajouta-t-il tendrement. Elle et moi,
vous tiendrons bien chaud.»

Je ne cessais de répéter: «Il faut partir.»
Ma voix était de plus en plus lointaine. Il me
prit dans ses bras et m'allongea sur les couver-
tures. J'avais peur comme dans un cauchemar
et, en même temps, j'étais éblouie. Mon cœur
battait comme un tambour. Robert s'age-
nouilla près de moi. Il baisa mes sourcils, mes
yeux, ma gorge. Je sentis ses mains sur mon
corps. Elles me caressaient tandis qu'il mur-
murait des mots jamais entendus. Et je sentis
à quel point je désirais qu'il continue. Certes,
c'était un maître dans l'art de faire l'amour et
il semblait op'il me connût mieux que je ne me
connaissais moi-même. J'étais perdue dans un
rêve. Certainement, je devais rêver. Cela ne
pouvait pas m'arriver, à moi.

«Il faut partir, murmurai-je encore, sans
toutefois rien faire pour lui échapper.
- Sarah, mon amour, chuchota-t-il. Ne

savais-tu pas que cela devait arriver ?»

Je me réveillai gelée et toute raide. Où

etais-je ? J étais couchée sur le sol, ma veste
sur moi. Soudain, je me souvins. Rien ne
serait plus jamais pareil.

Je m'assis. Robert, à genoux devant le feu,
le rallumait.
- Qu'est-il arrivé ? m'exclamai-je.
- Une bénédiction ! fit-il en souriant. Une

vraie bénédiction !
- Mais... nous avons passé la nuit ici !
- Il est huit heures.
- Huit... du matin !
- Il neige encore. Avec le jour, nous retrou-

verons facilement le chemin de la Grange.
Je mis mes mains sur mon visage: des sou-

venirs me revenaient. Alors il s'approcha de
moi et écarta mes mains. Puis, il m'embrassa
très doucement.
- Tu ne diras plus maintenant que tu me

détestes.
- Je ne sais pas. Je n'ose pas penser à...
- Mais c'était naturel, très naturel, Sarah.

Et c'était inévitable. Ne t'inquiète pas. Nous
nous marierons dès que possible. Et je
t'emmènerai avec moi. Tu sais bien que tu le
souhaitais...
- Moi, vous épouser !
- Tu parais surprise. J'espère que tu n'as

pas l'habitude de dormir avec des messieurs et
de leur dire au revoir ensuite ?
- Vous... vous aviez tout arrangé !
- Bien sûr. J'ai un contact avec le ciel. Oh !

Ciel, j'ai envie de séduire cette jeune per-
sonne, envoyez-moi une tornade de neige et
fournissez-moi un cottage abandonné... c'est
ça?
- Si vous aviez été un gentleman, vous

n'auriez pas profité de la situation.
- Ah ! mais, je ne suis pas un gentleman !

Je suis un voyou qui a appris à saisir toutes
les chances qui s'offrent à lui.
- Il faut oublier.

- C'est tout à fait impossible. Tu n'es plus
la virginale Sarah que tu étais hier soir. Et
puis... il peut y avoir... des conséquences...
- Mais c'est un cauchemar !
- Cette nuit, il n'y semblait pas.
- Vous m'avez fait boire pour m'étourdir.
- Cela a réveillé tes sens. Tu n'es plus la

jeune récalcitrante que tu pensais être. Tu es
éveillée, ma chérie. Tu as compris qu'il y a
autre chose dans la vie que récolter des fonds
pour l'église du village. Crois-moi, tu n'es pas
faite pour le célibat. Tu n'as pas à rougir et à
perdre ce qu 'il y a d'exquis en toi.
- Je n'attendais pas de telles paroles de

vous.
- Mais j'en connais beaucoup d'autres. Et,

brusquement, il se pencha pour m'embrasser
avec une avidité et une ardeur qui me boule-
versèrent.

- Ecoute, Sarah, reprit-il sérieusement. Je
veux t'épouser. Hier soir ce n'était qu'un com-
mencement. Tu n'étais plus sur tes gardes. Tu
avais perdu ta petite langue de vipère. La nuit
dernière, tu as enfin été toi-même. Le froid , la
marche dans la forêt , le whisky... tout cela t 'a
trahie. Tu es faite pour l'amour, ma chérie, et
je serai ton professeur en ce merveilleux
domaine. Ecoute, voilà ce que nous allons
faire. Nous allons retourner à la Grange. Nous
raconterons ce qui s'est passé... enfin une par-
tie. Les tantes vont être effarées. Pense donc:
une jeune fille seule toute une nuit avec un
homme dans une maisonnette ! C'est affreux !
Je leur laisserai entendre - sans le dire évi-
demment car ce seait mentir - que je suis un
homme d'honneur. Je n 'avais pas d'épée à pla-
cer entre nous mais j'avais ma canne, non ? Je
ne dirai pas qu'elle contenait un nectar qui
nous a réchauffés et a ôté les inhibitions de
ma Sarah. Laisse-moi agir. Dans quelques
jours, je reviendrai et demanderai ta main à
tes dignes tantes. (suite en page 8)
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UDC: non à l'initiative sur les vacances
L assemblée des délégués de l'Union

démocratique du centre (udc), réunie à
Lenzbourg, a décidé à l'unanimité de
repousser l'initiative syndico-socialiste
sur les vacances. Elle a en revanche
donné son approbation aux trois objets
relatifs à la nouvelle répartition des
tâches entre la Confédération et les can-
tons, objets qui seront soumis le 10 mars.

En dépit de l'opposition des jeunesses
de l'udc, la suppression des subventions
fédérales aux bourses d'étude a été
approuvée par 96 voix contre 23. En
revanche, les délégués ont accepté à
l'unanimité la suppression des subven-
tions aux écoles primaires et dans le
domaine de la santé.

En ce qui concerne les trois objets
relatifs à la nouvelle répartition des
tâches, seule la question des bourses a
suscité la discussion. Alors que les jeu-
nesses de l'udc mettaient l'accent sur le
danger d'une dégradation de la forma-
tion des jeunes (au moment où com-
mence l'année de la jeunesse), le conseil-
ler national Reichling a estimé qu'il faut
savoir faire preuve de courage même

dans un tel domaine, _ et réduire les
dépenses de la Confédération.

En présentant les trois projets, le con-
seiller national Werner Martignoni avait
pour sa part assuré que les répercussions
de ces changements seront à peine sensi-
bles pour le simple citoyen. Les cantons
en revanche devront prouver qu'ils sont
disposés à assumer certaines tâches
dévolues à l'Etat central, (ats)

Non au rationnement de l'essence
Routes et pollution

D'accord (52% contre 48) pour réduire la vitesse maximale des véhicules à
100 km-h.; pas d'accord (à 67% contre 33) avec un rationnement des carbu-
rants; d'accord (à 64% contre 36) pour l'arrêt de la construction des autorou-
tes; d'accord encore, et massivement, (76% contre 24) pour que l'on cesse
d'aménager de nouvelles places de stationnement.

Largement d'accord, enfin, (62% contre 38) pour que l'on consacre 20 des
quelque 60 centimes de taxe sur les carburants au développement des trans-
ports publics.

Telles sont, en moyenne suisse, les résultats d'un sondage réalisé auprès
de 627 Suisses et Suissesses de tout le pays, publié hier par le «Sonntagsblick»
de Zurich dans la perspective de la session des Chambres fédérales.

Bien que 7 Suisses sur 10 (et même 8
sur 10 en Romandie) estiment, comme le
conseiller fédéral Egli, que «le dépérisse-
ment des forêts menace l'existence même
de la Suisse», il ne s'en trouve guère que
4 sur 10 pour penser que le Parlement
sera, la semaine prochaine, capable de
«prendre des mesures concrètes contre la
pollution de l'air». Ainsi, pour plus de la
moitié des' Suisses, il n'y a pas grand
chose à attendre de Berne...

NOTABLES DIFFÉRENCES
Les réponses diffèrent parfois considé-

rablement selon qu'elles viennent d'un
côté ou de l'autre de la Sarine, des jeunes
ou des vieux, des personnes «votant pour

les partis bourgeois» ou votant «non
bourgeois»

Alors que les Alémaniques se pronon-
cent en faveur (59%) de limitations de
vitesse plus sévères, seul un tiers des
Romands est prêt à les accepter. De
même, en moyenne, les hommes rechi-
gnent (45%) alors que les femmes accep-
tent largement (69%).

L'approbation varie également avec
l'âge: elle passe de 43% dans la catégorie
18-30 ans à 62% dans la catégorie 51-65
ans. En outre, les personnes politique-
ment «non-bourgeoises» acceptent le 100
km-h. sur les autoroutes à 72% tandis
que les «bourgeoises» refusent (45%).

L'appartenance politique semble jouer
également un rôle considérable dans le
refus ou l'acceptation d'un rationnement
des carburants. Alors que les «non-bour-
geois» l'acceptent avec 51%, les «bour-
geois» le refusent par 77%. Le rationne-
ment fait un meilleur score chez les fem-
mes (36%) que chez les hommes (29%).

Partout sauf en Suisse romande (petit
«oui» à 51%) un éventuel arrêt de la con-
struction des autoroutes est largement
accepté. L'accord , de 64% en moyenne,
ne monte, au plus, qu'à 74% chez les
«non-bourgeois» et ne descend, au mini-
mum, qu'à 58% chez les «bourgeois».
Quant aux jeunes, leur approbation
dépasse (68%) celle des personnes plus
âgées (61 et 63%). En bref , 2 Suisses sur 3
sont d'accord pour dire qu'il y a assez
d'autoroutes. Mais les Romands sont
partagés par moitié.

PAN! SUR LES PLACES
DE STATIONNEMENT

Trois Suisses et Suissesses sur quatre,
selon le sondage - mais seulement 2
Romands sur 3 - ne veulent plus de nou-
velles places de stationnement pour les
voitures dans les localités. Pas de diffé-
rences entre les catégories d'âges, ni
entre hommes et femmes, et peu entre
tendances politiques. L'accord est sinon
complet, du moins largement réalisé.

Pour ce qui est d'une dérivation de 20
des 60 centimes des taxes sur les carbu-
rants en faveur des transports publics,
les Alémaniques, les «non-automobilis-
tes» et les personnes votant pour les par-
tis de gauche y sont massivement favo-
rables. Pas ou peu de différence entre
jeunes et vieux et hommes et femmes.
Même la catégorie des «automobilistes»
donne son accord par 59%. (ap)

Pas de numerus clausus
pour les études de médecine

«Les études de médecine sont en butte
à d'importants problèmes de formation
et de débouchés. Le droit fondamental
de choisir librement ses études et sa pro-
fession n'est toutefois pas contesté dans
notre Etat libéral. C'est pourquoi il
importe cependant d'éviter l'introduc-
tion d'un numérus clausus.» C'est en ces
termes que la Conférence universitaire
suisse (CUS) s'exprime, dans une bro-
chure destinée aux bacheliers.

Le nombre de médecins nouvellement
diplômés est plus élevé que celui des pos-
tes d'assistants disponibles. L'offre de
places dépend, en très large mesure, du
nombre de patients hospitalisés. Or, la
stagnation démographique est presque
totale et les étudiants de plus en plus
nombreux, peut-on lire dans la-brochure.

La situation des médecins-dentistes
est préoccupante. Selon la conférence

suisse, l'étudiant en médecine dentaire
doit être prêt à s'établir à la campagne.
Quant aux médecins-vétérinaires, ils
enregistrent le taux le plus élevé de chô-
mage dans la profession (20% de chô-
meurs totaux et partiels).

Certes, relève la CUS, la situation sur
le marché, entre le moment du choix des
études et celui de l'entrée dans la vie
professionnelle peut changer. Elle
n'entend pas décourager les futurs étu-
diants mais souligne, plus que jamais, la
nécessité d'une forte motivation, (ats)

Un gène au secours des forêts
Un groupe de scientifiques réunis

autour du Dr Thomas Hohn est parvenu
pour la première fois, à l'Institut Frie-
drich-Miescher, de Bâle, à transplanter
directement dans une plante un gène
étranger. Les scientifiques ont ainsi pu
prouver que des capacités de résistance
supplémentaires introduites artificielle-
ment dans une plante se retrouvaient
dans la nouvelle génération. Cette
découverte ouvre de nouvelles voies, a
confirmé M. Hohn à l'ATS.

On peut s'imaginer, à moyen et à long
terme, que la résistance de nos forêts en

dépérissement pourrait être améliorée
par une telle méthode, a souligné M.
Hohn. Les scientifiques ont utilisé une
combinaison de matériel génétique for-
mée de virus et de bactéries pour intro-
duire le gène étranger dans la plante.

Cette méthode ouvre de nouvelles pos-
sibilités dans la génétique des plantes.
L'Institut Friedrich-Miescher - un insti-
tut de recherche de CibarGeigy -
s'occupe exclusivement de la recherche
fondamentale. Ce sont des scientifiques
spécialisés qui devront se charger des
éventuelles méthodes d'application, (ats)

Bostryche : bien gras l'hiver venu
il ne craint pas le f roid

Que ceux qui pensaient que le froid
sonnerait le glas du bostryche, cet hôte
indésirable des forêts helvétiques, dé-
chantent: l'épaisse couche de graisse et
les réserves de glycérine dont il s'est
pourvu durant la belle saison le préser-
vent du pire.

Et même, constate l'Office fédéral des
forêts (OFF), lui permettent de résister à
des passages répétés au congélateur
pour se réveiller aussi vif et dangereux
qu'avant.

Les bostryches passent l'hiver dans les
couches supérieures du sol et sous l'écor-
ce des arbres. Par le froid  actuel, ils sem-
blent inanimés; mais les apparences
sont trompeuses et le coléoptère n'est en
fait que dans une sorte d'état d'hiberna-
tion. Des essais effectués par l'Institut
fédéral de recherches forestières mon-
trent à quel point il est résistant. Après
avoir été réfrigéré pendant 12 heures à
— 30 degrés, les insectes ont ensuite été
réchauff és à +10 degrés. Cette procé-
dure a été continuellement répétée: il a
fa l lu  un mois entier de ce traitement
pour que les derniers bostryches rendent
l'âme.

Et l'OFF de remarquer avec un cer-

tain fatalisme que ces conditions ne se
retrouvent — malheureusement — pas
dans la nature. Les températures très
basses du mois de janvier n'ont guère
contribué à la lutte contre les bostryches.
Il faut s'attendre à un retour en force au
printemps, dès qu'il fera plus chaud.

(ats)

Une menace pour la presse
Distribution unique

L'introduction de la distribution uni-
que dès l'an prochain, envisagée par les
PTT, est une mesure particulièrement
grave pour la presse, ont relevé des édi-
teurs de journaux romands, réunis à
Lausanne, à l'occasion de la 65e assem-
blée générale de l'Union romande de
journaux.

Les journaux doivent être distribués
en toute circonstance le jour-même de
leur parution, ont ajouté les éditeurs.
Les mesures envisagées par les PTT
constituent une atteinte à la mission de
la presse dans le bon fonctionnement de
notre démocratie. Elles menacent
l'ensemble des journaux suisses et leurs
lecteurs, ont conclu les éditeurs réunis à
Lausanne au terme de leur rapport
annuel d'activité et d'une table ronde
qui s'est tenue après la partie statutaire
de l'assemblée. Ils ont manifesté leur
inquiétude face à la politique des PTT

dans les domaines de la distribution et
des tarifs.

L'Union romande de journaux groupe
soixante journaux, périodiques et agen-
ces en Suisse romande. Ses délégués ont
réélu par acclamation M. Philippe
Luquiens, éditeur de «Radio-TV-Je vois
tout», à Lausanne, à la présidence. M.
Fabien Wolfrath, éditeur de la «Feuille
d'avis de Neuchâtel», à Neuchâtel , est
vice-président, % M. Marc Lamunière,
éditeur de «24 heures» et «Le Matin», à
Lausanne, trésorier, (ats)

Moléson : gros incendie
rA.II £3» Ul¥ .Hf JMLir*

Un incendie a éclaté dans la nuit de samedi à dimanche dans le res-
taurant construit en 1964 au sommet du Moléson. Le montant des
dégâts atteint 800.000 à un million de francs. Le sinistre n'a pas fait de
victime, le bâtiment étant inhabité la nuit. La cause de l'incendie n'est
pas encore connue.

La partie en bois a été entièrement détruite, tandis que les sous-sols
en béton ont subi des dégâts partiels. La station de télécabine qui se
trouve à proximité n'a pas été touchée par le feu.

AGRESSION
EN PAYS ZURICHOIS

La conductrice d'un taxi a été
agressée samedi soir par un inconnu
qu'elle transportait de Kyburg à
Briinggen, dans le canton de Zurich.
Après lui avoir intimé l'ordre de
s'arrêter, l'agresseur sortit un revol-
ver qu'il pointa sur la conductrice
avant d'effectuer un mouvement de
charge. Sans opposer de résistance, la
chauffeuse de taxi lui remit le con-
tenu de son porte-monnaie, quelque
huit cents francs. L'inconnu prit la
fuite avec le véhicule qui a été
retrouvé par la police à Briinggen.

HOLD-UP PRÈS DTVERDON
Une agression à main armée a

été commise sur la personne d'un
commerçant de Montagny-sur-
Yverdon. Alors qu'il venait de fer-
mer son magasin et qu'il s'apprê-
tait à monter dans sa voiture,
celui-ci a été menacé par un jeune
inconnu, qui avait la tête couverte
d'une cagoule ou d'un passe-mon-
tagne et qui portait un petit pisto-
let. Le commerçant a été con-
traint de remettre la caisse con-

tenant 10.250 francs. Le bandit a
alors pris la fuite au volant d'une
petite voiture.

NYON: LE FEU CHEZ ZYMA
Plusieurs centaines de milliers de

francs de dommages, c'est l'estima-
tion provisoire des enquêteurs après
l'incendie qui a détruit trois labora-
toires et en a endommagé quatre
autres, samedi dès 2 heures, dans le
bâtiment de recherche de la fabrique
de produits pharmaceutiques Zyma,
à la sortie de Nyon.

ÉVASION MANQUÉE
À LUGANO

Deux détenus au pénitencier
cantonal tessinois de La Stampa
près de Lugano ont tenté de s'en-
fuir dans la nuit de vendredi à
samedi après avoir scié les bar-
reaux de leur cellule. L'un d'entre
eux a été arrêté avant qu'il ait pu
franchir l'enceinte de la prison.
L'autre devait être retrouvé dans
une étable des environs, caché
sous une meule de foin. Il s'agit de
deux Italiens condamnés pour vol
avec effraction, (ats)

Pas supplémentaire en vue d'un
allégement des tâches du Conseil
fédéral: c'est le chancelier Walter
Buser qui défendra lui-même en
mars le projet de modification de
la loi pour l'introduction du dou-
ble oui lors de votations populai-
res avec une initiative et un con-
treprojet. Une première en la
matière. Jusqu'à maintenant, il
n'était présent que pour l'heure
des questions, au Conseil national
et pour répondre à des interven-
tions parlementaires, (ats)

Chancelier fédéral
Une première

• La fondation d'un parti de gau-
che comportant «l'auto-dissolution»
des partis existants a été envisagée à
Giubiasco lors de la conférence canto-
nale du parti socialiste autonome (psa).
Une résolution demandant au parti
socialiste tessinois et au parti du travail
de se prononcer sur cette question a été
adoptée.

• L'hebdomadaire catholique
«L'Echo illustré» a un nouveau
rédacteur en chef. Albert Longchamp,
jésuite, remplace M. Aurelio Casagrande
qui assumait cette fonction depuis 1975.

• Le colonel EMG Daniel Reichel,
historien militaire, ancien chef du
service historique de l'armée et de la
bibliothèque militaire fédérale, s'est
vu décerner, à Montpellier, le titre de
docteur honoris causa de l'université
Paul Valéry-Montpellier III.

• L'ambassade de Suisse à Tokyo
s'attachera-t-elle bientôt les services
d'un conseiller scientifique et indus-
triel ? L'idée est en l'air depuis quelque
temps déjà. En 1983, M. Furgler avait
profité de sa présence au Japon pour en
discuter avec le personnel de la représen-
tation helvétique à Tokyo.

• L'adhésion de la Suisse â l'ONU
serait conforme â notre politique de
sécurité, a déclaré le conseiller fédéral
Delamuraz lors du rapport annuel de la
Ire division mécanisée.

• En étroite collaboration avec
l'Association suisse des transports
(AST) s'est constituée â Berne une
organisation faîtière suisse suisse
des quelque 20 groupements locaux
qui prônent une utilisation accrue du
vélo comme moyen de locomotion.
Selon un communiqué remis à la presse,
le premier président de «IG Vélo» (com-
munauté d'intérêts pour le vélo) est M.
Peter Schiess, professeur de chimie à
Bâle.

EN QUELQUES LIGNES

Libanais expulsé de Suisse

La décision de la Suisse d'expulser
jeudi dernier un Libanais arrêté en octo-
bre à Zurich alors qu'il s'apprêtait à
prendre l'avion pour Rome avec de
l'explosif à déclenché des réactions de
surprise et d'irritations dans les milieux
politiques et judiciaires romains.

La justice italienne, rappelle samedi la
presse, avait demandé l'extradition du
Libanais, Hussein Athat, qui aurait
trempé dans la tentative d'attentat con-
tre l'ambassade des Etats-Unis à Rome.
L'enquête italienne a conduit à l'arresta-
tion de sept Libanais et l'explosif saisi
sur Athat aurait été destiné, selon les
enquêteurs italiens, à l'ambassade améri-
caine.

La presse cite largement la note amé-
ricaine exprimant la «préoccupation et
les regrets» de Washington devant la
décision suisse et soulignant que «si les
nations intéressées ne font pas face tou-
tes ensemble au terrorisme, on ne peut
espérer neutraliser cette grave menace
internationale».

Aucune réaction officielle toutefois au
ministère italiens des Affaires étrangè-
res, où l'on se borne à indiquer que l'on a
«rien à dire».

La presse émet pour sa part l'hypo-
thèse que l'expulsion du terroriste liba-
nais ait été la «rançon» versée pour la
libération du diplomate suisse Eric
Wehrli, enlevé à Beyrouth pendant qua-
tre jours, début janvier, puis remis entre
les mains du leader du mouvement chiite
«Amal», M. Nabih Berri. (ats)

Crainte italienne

En faveur de la forêt

Dans plusieurs villes de Suisse,
des manifestations se sont déroulées
en faveur de la forêt. Avec des troncs
d'arbre et des sapins de Noël, les
manifestants ont bloqué pendant un
quart d'heure des rues dans les villes
de Berne, Zurich, Fribourg, Schaff-
house et Winterthour. A Bâle, la
manifestation a duré une heure. Les
participants étaient peu nombreux,
et nulle part on ne signale d'arresta-
tion, (ats)

Manifestations

M. Eggli grippé

Le conseiller fédéral Alphons
Eggli souffrant d'une grippe, le
programme du Conseil national
pour la session extraordinaire des
Chambres qui débute lundi a été
modifié. Au lieu de commencer
par le dossier sur la mort des
forêts, les députés du Conseil
national traiteront lundi et mardi
la loi sur les cartels, a déclaré hier
soir à l'ATS le secrétaire général
de l'Assemblée fédérale, M. Jean-
Marc Sauvant. Le thème des
forêts sera vraisemblablement
abordé mercredi et jeudi, a indi-
qué M. Sauvant, (ats)

Les bois en pâtissent

• L'Association suisse pour la
protection des petits et moyens pay-
sans menace de lancer un référen-
dum au cas où il ne serait pas tenu
compte de ses revendications relatives
au nouvel arrêté fédéral sur l'économie
laitière.

Taxes sur les examens
de médecine

Le 12 novembre dernier, le Conseil
fédéral proposait aux Chambres de se
délier de sa participation à la couverture
financière des examens pour les profes-
sions médicales, dont le coût pour les
étudiants aurait de ce fait augmenté de
110% en moyenne. Pas d'accord, a dit à
la mi-janvier la commission du National,
qui a refusé le projet. Les étudiants, de
leur côté, ont récolté plus de 3000 signa-
tures pour une pétition. Quant à l'Office
fédéral de la santé publique, il prépare
un nouveau projet , a indiqué à l'ATS son
directeur, M. Beat Roos. (ats)

Pétition annoncée
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Leur déception s'est avérée à la hauteur de leur ambition. Le SC
Saignelégier » complètement raté son pari dans le relais masculin

r 4 x 10 km. des Championnats suisse» de ski nordique. L'équipe îor-
b mée de Jean-Marc Drayer, Jean-Philippe et Christian Marchon

ainsi que de Daniel Sandoz est tombée de haut dimanche. Le carré
; d'as jurassien a fort mal supporté la pression, découlant de soit rôle

logique de favori A proximité du célèbre monastère d'imsiedeln,
; la voie royale s'est transformée très rapidement en un gigantesque

chemin de croix. Premier relayeur, Jean-Marc Drayer a littérale-
ment «explosé», dans le mauvais sens du terme, terminant 24e et
dernier de son pensum à -. T51" du meilleur, le Schwytzois René
Reichmuth (Einsiedeln).

La défaillance de l'unique équipe d» giron jurassien a profité
aux Grisons. Le SC Alpine Saint-Moritz comprenant notamment
Andy GrOnenfelder et Giachem Guidon s'est imposé facilement
devant 1» SC Horw (tes frères Fahn6_ich et Brunner) et le SC
Davos (les frères Ambûhl et Hansluzi Kindschi).

Le SC Alpina Saint-Moritz a d'ailleurs
marqué cette troisième journée des
championnats suisses de son emprise.
Sous un ciel couvert mais fort heureuse-
ment sans précipitations, le relais fémi-
nin 3 x 5  km. est également revenu à
l'équipe d'Engadine composée d'Ursula
Tall, Christine Brugger et Evi Kratzer.
Bernina Pontresina et la formation
représentant l'association de l'Oberland
bernois ont complété le tiercé.

Jean-Marc Drayer: une spectaculaire
défaillance hier à Einsiedeln.

(Photo archives Schneider)

JURY INCOMPÉTENT
Les lacunes de l'organisation se sont

étalées au grand jour dimanche. Les pro-
têts ont succédé aux contre-protêts
dévoilant les carences des responsables
d'Einsiedeln. Le jury officiel s'est mis au
goût du jour depuis samedi autorisant le
départ des 15 et 5 km. dans des con-
ditions de «patiner» dans l'eau, auto-
risant entre autre Jean-Marc Drayer à
effectuer sa deuxième boucle de 5 km.
dans un état second.

Trois délégués FIS (Fédération inter-
nationale de ski) se sont dit choqués par
le manque de clairvoyance des juges. Ils
avaient l'obligation de l'arrêter à son
passage après 5 km. Jean-Marc
Drfiyer était proche de l'inconscience
ont-ils souligné avant même la fin de la
compétition.

Effectivement le bûcheron du Locle
n'est parvenu à effectuer ses 10 km. que
grâce à une volonté quasi dangereuse.
L'espace d'une vingtaine de minutes,
Jean-Marc Drayer a donné la plus mau-
vaise image du skieur de fond. Tel Gaby
Andersen-Schiess lors du marathon de
Los Angeles, le coureur de Saignelégier
s'est hissé de manière dramatique au
sommet de la principale difficulté du
parcours manquant de chuter à chaque
pas.

Sitôt le relais passé, le Jurassien a fini
les bras en croix dans l'enceinte d'arri-
vée. Pris en charge par le physiothéra-
peute de l'équipe suisse, Jean-Marc
Drayer s'est complètement retrouvé
après une douche. Les effets conjugués
de la pression de l'opinion publique et
des antibiotiques pris pour soigner une
rhyno-pharyngite jusqu'à jeudi ont pesé
lourd dans la balance. Certains observa-
teurs sont allés plus loin accusant le cou-
reur d'avoir ingurgité sans le supporter
un produit interdit.

Les nombreux supporters jurassiens
dont le président du Gouvernement M.
Jean-Pierre Beuret ont dû vite déchan-
ter. Leur carré d'as ne s'est pas révélé
prêt à affronter la vive tension découlant
d'un rôle de favori.

Jean-Marc Drayer a craqué en course,
Jean-Philippe Marchon n'est pas par-
venu à dormir plus de deux heures la
nuit précédente, son frère Christian n'a
pas pu «descendre» son petit déjeunes
dimanche matin.

De notre envoyé spécial
à Einsiedeln

Laurent GUYOT
Malgré une double possibilité, le SC

Saignelégier (Marco Frésard et Francis
Jacot) s'est aligné dans sa formation
standard.

Mal lui en a pris, Jean-Marc Drayer
est déjà tombé à la première montée
(environ 300 mètres après le départ)
avant de céder régulièrement deux minu-
tes par tranche de 2,5 km.

Cette performance catastrophique
d'un homme privé de force mais désireux
de sauver sa saison a enlevé toutes chan-
ces de médaille à l'équipe du giron juras-
sien. Ses coéquipiers sont pourtant par-
tis avec une détermination encore plus
forte.

À LA HAUTEUR
Si la victoire d'Alpina Saint-moritz

n'a fait aucun doute dès la première bou-
cle, la lutte pour les autres médailles
s'est avérée passionnante entre Horw,
Davos, Einsiedeln et Obergoms. L'équipe
lucernoise grâce notamment au meilleur

Pour Alpina Saint-Moritz, Guidon (à droite) passe le relais à Griinenfelder qui
franchira la ligne d'arrivée avec une confortable avance. (Keystone)

temps absolu de Markus Fàhndrich
(33'46"8) a pris la deuxième place devant
l'équipe grisonne victprieuse au sprint.

Derrière, le SC Saignelégier s'est con-
solé à sa manière en effectuant une
remontée spectaculaire. Jean-Philippe
Marchon a donné le ton signant et de
loin le meilleur temps du deuxième relais
(36'26"). Plus nerveux que son frère,
Christian s'est quelque peu crispé dans
la deuxième partie de son pensum ne
réalisant que le neuvième temps (38'06").

Disposant d'un bon ski et voulant ven-
ger son camarade malheureux Daniel
Sandoz a su employer la bonne méthode

remontant finalement à la huitième
place grâce au meilleur temps du qua-
trième relais (34'19") et au troisième en
valeur absolue derrière Markus Fàhn-
drich et Giachem Guidon.

Cette huitième place n'effacera cepen-
dant pas le sentiment de déception res-
senti à l'issue de la course. Le SC Saigne-
légier était en valeur pure l'équipe la
plus forte sur le papier. Cette association
avait suscité bien des jalousies au sein
d'autres clubs. Les réactions ne se sont
d'ailleurs pas faites attendre à Einsie-
deln.

L. G.

FOND 15 KM. MESSIEURS
1. Andy Griinenfelder (St-Moritz)

47'43"8; 2. Markus Fàhndrich (Horw) à
31"1; 3. Giachem Guidon (St-Moritz) à
l'40"8; 4. Konrad Hallenbarter (Ober-
goms) à 2'14"6; 5. Battista Bovisi (San-
gersboden) à 2'16"5; 6. Jeremias Wigger
(Entlebuch) à 2'36"2; 7. Daniel San-
doz (Saignelégier) à 2*44'*2; 8. Joos
Ambiihl (Davos) à 3'18"6; 9. André Rey
(G.F.) à 3'24*7; 10. Jôrg Capol (Domat-
Ems) à 3'25"7; 11. Dustin Wayne
(Canada) à 3'25"9; 12. Hans-Luzi
Kindschi (Davos) à 3'59"3; 13. Paul
Griinenfelder (Mets) à 4'04"6; 14. Hano
Vontobel (Bachtel) à 4*11"4; 15.
Pierre-Eric Rey (Les Cernets) à
413"8. 121 partants, 106 classés.

Puis: 33. Steve Maillardet (Les Cer-
nets) 54'44"0; 57. Pierre Donzé (Les
Bois) 66'40"1; 68. Marco Frésard (Sai-
gnelégier) 57"26"7; 69. Laurent Gacond
(La Chaux-de-Fonds) 57'26"8; 70. Kurt
Brunner (Bienne) 57'27"0; 81. Eric
Schertenleib (Chaumont) 59'31"0; 90.
Jean-Pierre Wahli (Malleray) 1 h.
00'37"2; 94. Denis Chevillât (Saignelé-
gier) 1 h. 01'38"2; 104. Jean Monnat (La
Chaux-de-Fonds) 1 h 05'44"5; 106.
Daniel Perret (La Chaux-de-Fonds) 1 h.
08'45"1.

FOND 5 KM. DAMES
1. Evi Kratzer (St-Moritz) 15'48"4; 2.

Karin Thomas (Pontresina) à 21"9; 3.
Annelies Lengacher (Thoune) à 42"4; 4.
Christine Brugger (St-Moritz) à 47"8;
5. Margrit Ruhstaller (Einsiedeln, pre-
mière junior) à 53"9; 6. Martina
Schônbachler (Einsiedeln, 2e junior) à
l'06*7; 7. Franziska Ogi (Mattern, 3e
junior) à 2'04"6; 8. Ursula Tall-Zini (St-
Moritz) à 2'09"2; 9. Monika Germann
(Frutigen) à 2'11"8; 10. Lisbeth Glanz-
mann (Marbach, junior) à 2'14"8. Puis:
24. Marianne Huguenin (La Brévine)
19'01"8; 29. Corinne Ducommun (La

Sagne) 19'31"6; 59. Anne-Claude Mar-
chon (Saignelégier) 22'21"9.

RELAIS 4 X 10 KM. MESSIEURS
1. Alpina St-Moritz (Curdin Kasper,

Gian Gilli, Giachem Guidon, Andi
Griinenfelder) 2 h. 22'36"1; 2. Horw
(Kurt Fàhndrich, Walter Brunner,
Markus Fàhndrich, Edgar Brunner) 2
h. 25*20"0; 3. Davos (Urs Baselgia,
Hansluzi Kindschi, Gandenz et Joos
Ambuhl) 2 h 27'33"9; 4. Einsiedeln
(René Reichmuth, Edgar Steinauer,
Beat Meier, Aloïs Oberholzer) 2 h.
27'46"2; 5. Obergoms 2 h. 27'47"0; 6.
Graue Hôrner Mels 2 h. 29'44'7; 8. Sai-
gnelégier 2 h. 30'08"6. 24 équipes clas-
sées.

RELAIS3 x 5 KM. DAMES
1. Alpina St-Moritz (Ursula Tall-

Zini, Christine Brugger, Evi Kratzer)
57'33"6; 2. Bernina Pontresina (Gabi
Scheidegger, Cornelia et Karin Tho-
mas) 58'05'7; 3. BOSV I (Franziska
Ogi, Monika Germann, Annelis Lenga-
cher) 1 h. 01'03'7; 4. Einsiedeln (Karin
Petrig, Margrit Ruhstaller, Martina
Schônbachler) 1 h. 02*O7"6; 5. OSSV 1
h. 02'34"2. 12 équipes classées.

SAUT AU TREMPLIN DE 60 M.
1. Christian Hauswirth (Gstaad)

223,8 pts (61 + 60 m.); 2. Pascal Rey-
mond (Vaulion) 219,0 (58,5 + 61,5); 3.
Markus Garder (Heiden) 200,6 (57,5 +
57); 4. Ernst Bosch (Ulisbach) 119,2 (57
+ 57); 5. Thomas Kindlimann (Hinwil)
194,7 (57 + 54,5); 6. Stéphane Rochat
(Les Chevreuils) 191,5 (55 + 55); 7.
Gérard Balanche (Le Locle) 189,7
(54,5 + 65); 8. Fabrice Piazzini (Le
Brassus) 118,6 (54,5 + 55). 46 concur-
rents classés.

COMBINE NORDIQUE
1. Fredi Glanzmann (Marbach) 433

pts; 2. Walter Hurschler (Bannalp)
383,055; 3. Karl Lustenberger (Mar-
bach) 367; 4. Lukas Portmann (Schupf-
heim) 354,435; 5. Toni Schmid (Lenk)
309,275. 10 partants, 10 classés, (si)

Tremplin 60 mètres

Avec des bonds de 61 et 60 m.,
Christian Hauswirth (Gstaad) a
enlevé le concours de saut (trem-
plin de 60 mètres) grâce à ses
meilleures notes de style. Le Vau-
dois Pascal Reymond (Vaulion),
second, ne lui a en effet rien cédé
du point de vue de la longueur,
établissant même la plus grande
distance du concours, lors de la
deuxième manche, avec 61,5 mè-
tres.

La médaille de bronze est reve-
nue au surprenant Markus Gfih-
1er (Heiden), cependant que deux
des favoris étaient sévèrement
battus. Les deux Romands Gérard
Balanche (Le Locle) et Fabrice
Piazzini (Le Brassus), qui consti-
tuent le quatuor du cadre natio-
nal avec Hauswirth et Reymond,
se sont en effet contentés de pla-
ces bien modestes: la septième et
la huitième respectivement, (si)

Gérard Balanche
septième

Malgré la victoire d'Andy Griinenfelder sur 15 km

«C'est de la nui», «je ne me suis jamais fait autant c™» ou «c'était une véri-
table piscine il ne nous a manqué que les palmes et le masque» ont fusé dans
l'aire d'arrivée réservée aux concurrents des 15 km. Il ne s'est pas trouvé un
seul athlète, pas plus qu'un spectateur ou un organisateur d'ailleurs, pour
apprécier la pluie diluvienne tombant samedi matin à Einsiedeln. Les
conditions atmosphériques détestables ont surtout permis au célèbre mot de
cambronne de se retrouver à l'honneur l'espace de quelques minutes.

Malgré le mauvais temps, aucune véritable surprise n'est venue marquer
la première course masculine de la treizième semaine des Championnats
suisses nordiques. A Einsiedeln, Andy Gruenenfelder a posé la première
pierre devant lui permettre de réaliser un exploit historique en gagnant pour
la deuxième fois trois titres individuels. Le sportif de Saint-Moritz s'est
imposé avec plus de trente secondes d'avance sur un remarquable Markus
Faehndrich et près de deux minutes sur son fidèle ami Giachem Guidon.

Les cent-vingt-un concurrents au
départ se rappelleront longtemps des cir-
constances de cette compétition initiale.
Malgré l'emploi du pas de siittonen et
l'utilisation de paraffine, quatre cou-
reurs seulement ont réussi à descendre
en-dessous des cinquante minutes. La
boucle de 7,5 km. avec 170 mètres de
montée à parcourir deux fois s'est révélée
assez lente en raison des ruisseaux voir
même des petits lacs inondant la trace.

VITE CLASSÉ
Cette course de 15 km. a connu un

dénouement assez rapide. A la mi-par-
cours, les trois premiers classés se sont
présentés avec un avantage substantiel.
Les autres concurrents ont dû jouer les
utilités dans la deuxième boucle ne pou-
vant plus prétendre à une médaille.

Parfaitement remis de ses efforts sur
50 km. à Seefeld, Markus Faehndrich
s'est payé le luxe de passer en tête au
temps intermédiaire. Le Lucernois a
quelque peu perdu de sa superbe par la
suite bien que préservant facilement
(pour plus d'une minute) sa deuxième
nlace.

En pleine forme aux Mondiaux, Gia-
chem Guidon était donné comme le prin--
cipal contradicteur de son camarade dei
club. Le Grison a dû s'incliner devant le
tenant du titre le champion suisse des 50
km. sans vraiment pouvoir se mêler à la
lutte.

Donnant l'impression d'accuser le
coup après l'échec autrichien, Andy
Gruenenfelder a surpris tout le monde.
Volontaire il est parvenu à combler un
retard de sept secondes dans un premier
temps avant de finir, malgré des saigne-
ments de nez, en force.

Les cadres de l'équipe nationale ont
trusté les premières places comme prévu.
Pourtant la plupart d'entre eux ne se
sont pas retrouvés à la noce sur la fin du
parcours perdant entre deux à trois
minutes sur le vainqueur.

Le point positif de cette compétition
est constitué par la présence de deux
juniors parmi les dix premiers. Auteur
d'une deuxième boucle remarquable,

Andy Gruenenfelder: et de une!
(Keystone)

Jeremias Wigger d'Entlebuch a terminé
au sixième rang devant... Daniel Sandoz
et Joos AmbuehI. Pour sa part Juerg
Capol de Domat-Ems s'est classé
dixième.

JURASSIENS
À LA DÉRIVE

Je n'arrivais plus à souffler après
quelques kilomètres déjà. Je crois
que j'attrape la grippe. Je préfère
arrrêter nous a déclaré Jean-Philippe
Marchon en rendant son dossard bien
avant le dénouement de la course.

Son frère Christian et Jean-Marc
Draeyer sont tout de même parvenus à

terminer une boucle avant de se retirer
sur la pointe des pieds. C'est dire si les
sélectionnés du Giron jurassien ont
connu une noire journée samedi. Les sep-
tième et quinzième places de Daniel San-
doz et Pierre-Eric Rey ne se sont pas
avérées suffisantes pour conclure à un
bilan positif.

PROBLEMES POUR SANDOZ
Le forestier du Quartier a connu pas-

sablement de problèmes dans la deu-
xième boucla Même si les conditions
étaient les mêmes pour tout le monde
je ne trouve pas logique de courir
ainsi. De plus il était possible de cou-
per dans chaque tournant vu
l'absence de drapeaux et filets. A
part cela j'ai eu de la peine à mainte-
nir un rythme élevé connaissant
même un passage à vide à l'amorce
de la deuxième boucle.

Quant au cuisinier des Cernets, remar-
quable de volonté et de régularité, il s'est
dit satisfait. Nous aurions dû prendre
les palmes et un bonnet de bain pour
avancer plus vite. A part cela nous
avons dû passer dans des flaques
d'eau d'une profondeur de dix centi-
mètres. Enfin je ne veux pas trop me
plaindre. Je suis assez satisfait de
mon classement .
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Début de la tournée de Féquipe suisse de football

Les deux buteurs de l'équipe de Suisse: Heinz Hermann (à droite) et Marco
Schallibaunu (Keystone)

• COLOMBIE. - SUISSE 2-2 (0-1)
A Bogota, la Suisse a entamé sa tournée d'outre-Atlantique sur un résultat

positif. Face à une formation de la Colombie, qui a réussi, l'an dernier d'excel-
lentes performances sur le plan international les Helvètes ont longtemps fait
figure de vainqueur avant de partager l'enjeu 2-2.

A l'issue de la rencontre suivie par quelque 25.000 spectateurs, Paul
Wolfisberg exprimait sa pleine satisfaction: «Tactiquement et technique-
ment, mes joueurs ont répondu à l'attente. Ils ont maîtrisé le problème posé
par l'altitude (Bogota est située à 2600 m.). «Effectivement, les Suisses ont
manœuvré avec sang-froid, autant qu'avec intelligence. Sans une fatigue visi-
ble dans le dernier quart d'heure, l'équipe de «Wolfi» aurait certainement
trouvé la récompense de son incontestable supériorité collective.

Au sein de l'équipe helvétique, aucun
élément ne démérita. Une fois encore,
Heinz Hermann se révéla le plus brillant.
Le blond joueur des Grasshoppers, qui
évoluait comme demi-défensif, insuffla
une grande confiance à ses partenaires,
et il eut le mérite d'ouvrir le score.

Les deux SerVettiens, Michel Decastel
et Alain Geiger, tout comme Georges
Bregy, le Valaisan, de Young Boys,
furent précieux dans" la récupération du
ballon et soignèrent leurs passes.

Parmi les défenseurs, Schàllibaum se
révéla le plus dynamique. Engel fut
battu sur deux tirs soudains, qui ne lui
laissèrent aucune chance de parade.

La puissance de Jean-Paul Brigger la
vélocité de Manfred Braschler furent

Colombie: Zape; Espinosa; Gil,
Reyes, Lopez; Morales (75e Ferrer),
Herrera, Sarmiento; Cordoba, Val-
derrama, Iguaran.

Suisse: Engel; Wehrli; In Albon,
Rietmann, Schàllibaum; Geiger,
Hermann, Bregy, Decastel; Brigger,
Braschler.

Notes: Estadio el Campin. 25.000
spectateurs.

Arbitre: Jésus Diaz (Col.)
Buts: 29" Hermann, 0-1; 48' Valde-

rama, 1-1; 56' Schàllibaum, 1-2; 77'
Sariamento, 2-2. (si)

deux atouts appréciés lors des tranchan-
tes contre attaques helvétiques. La ren-
trée du Saint-Gallois Braschler fut très
convaincante. Bien que privée de Barbe-
ris, Egli, Zwicker, Ponte et Ludi, cette
sélection suisse n'a pas manqué son
départ. Elle jouera, mardi prochain, con-
tre la Bulgarie, le deuxième match de sa
tournée.

Alors que l'on attendait, au coup de
sifflet initial, un déferlement des offensi-
ves des Colombiens, ce sont, au contraire
les Suisses, qui prirent l'ascendant dans
les premières minutes. A la 12e minute,
Braschler jaillissait sur le flanc gauche,
adressait un centre tir, qui frôlait la
barre transversale. La première action
dangereuse des Sud-Américains se
situait à la 20e minute seulement: Cor-
doba démarrait sur une ouverture de
Valderrama, mais il. tirait à côté de la
cage d'Engel.

BREGY RESTE
«MONSIEUR COUPS FRANCS»

A la 29e minute, Charly In Albon
s'engageait sur l'aile droite. Son centre
au second poteau était capté par Bras-
chler, lequel se débarrassait habilement
de deux adversaires avant de réussir un
«recentrage», qui prenait la défense à
revers. Heinz Hermann, à l'affût, ouvrait
aisément la marque.

Après la pause, les Colombiens affi-
chaient plus de détermination. Après
trois minutes de jeu, Valderrama mysti-
fiait Engel d'un envoi inattendu, alors
qu'il était aux prises avec trois défen-
seurs suisses.

Ce but n'entamait pas la belle assu-
rance des protégés de Wolfisberg. A la
55e, Jean-Paul Brigger, victime d'une
obstruction, obtenait un coup franc indi-
rect dans les seize mètres colombiens.
Une pichenette de Bregy, qui est décidé-
ment l'homme des coups francs, même
indirects, un tir à ras de terre de Marco
Schàllibaum, qui traversa le mur
adverse, et la Suisse reprenait l'avan-
tage.

A partir de la 75e minute, l'entraîneur
colombien jouait à fond la carte de
l'offensive, en introduisant un quatrième
avant, Alfredo Ferrer. Cette mesure se
révélait payante. Pressés dans leur

camp, les Suisses concédaient une nou-
velle égalisation sur un tir violent du
demi Sarmiento, après un renvoi de la
tête un peu court de Schàllibaum (77e
minute).

La Suisse, visiblement fatiguée, avait
accusé le coup. Mais, finalement, les
deux équipes se séparaient sur ce score
de parité de 2-2. (si)

La logique a prévalu
Championnat de LNA de basketball

La logique a prévalu lors de la 15e
journée du championnat de ligue natio-
nale A. A l'exception peut-être du succès
de Fribourg Olympic à Pully (94-91), qui
permet aux Fribourgeois de conserver
seuls la seconde place du classement,
tous les résultats sont ceux attendus.

LNA 15e journée: Champel •
Lugano 71-83 (31-40); SF Lausanne -
Vernier 94-81 (45-37); Vevey - Monthey
109-92 (53-53); Sion-Vissigen - Nyon 80-
104 (34-54); Pully - Fribourg Olympic
91-94 (47-48). Classement: 1. Vevey 15-
28; 2. Fribourg Olympic 15-22; 3. Nyon
15-20; 4. Pully 15-18; 5. Monthey 15-18;
6. SF Lausanne 15-12; 7. Sion 15-10; 8.
Lugano 15-10; 9. Vernier 15-8; 10. Cham-
pel 15-4.

LNB, 16e journée: Chêne
Reussbûhl 100-63 (45-32); Birsfelden -
Lemania 116-93 (58-46); Stade Français -
Viganello 85-74 (38-38); SAM Massagno
- Meyrin 95-62 (42-34); Beauregard -
Union Neuchâtel 95-94 (34-44);
Lucerne - Martigny 81-79 (43-45); Bel-

linzone - Marly 98-89 (50-44). Classe-
ment: 1. SAM Massagno 17-30; 2. Stade
Français 16-24; 3. Viganello 16-22; 4.
Chêne 16-20; 5. Martigny 16-16; 6. Mey-
rin 16-16; 7. Beauregard 16-16; 8. Union
Neuchâtel 16-16; 9. Reussbûhl 16-14;
10. Bellinzone 16-14; 11. Lucerne 16-14;
12. Birsfelden 17-14; 13. Lemania 16-6;
14. marly 16-4.

DAMES, ligue nationale B: Vevey -
Sion 66-44 (27-20); Atlantis Zurich -
Yvonand 33-109 (14-53); City Fribourg -
Winterthour 92-48 (53-14); Wetzikon -
Pratteln 36-79 (22-39); Wollishofen - La
Chaux-de-Fonds renvoyé (La Chaux-de-
Fonds engagé en coupe). Classement: 1.
City Fribourg 12-22; 2. Pratteln 12-20; 3.
Vevey et Yvonand 12-18; 5. La Chaux-
de-Fonds 11-14; 6. Winterthour 12-10;
7. Wollishofen 11-6; 8. Wetzikon 12-6; 9.
Sion 12-4; 10. Atlantis Zurich 12-0. (si)

Chênois à la peine en LNA
Championnat suisse de volleyball

Les deux leaders du championnat
suisse de ligue nationale A ont entamé
victorieusement le tour final. Mais, alors
que Leysin n'a connu aucune difficulté à
Lucerne (3-0), le CS Chênois a été lon-
guement inquiété à Lausanne avant de
pouvoir s'imposer par 3-2. Leysin
compte deux points d'avance sur Chê-
nois et déjà huit sur le LUC.

LIGUE NATIONALE A
Messieurs. — Tour final pour le

titre: LUC -Chênois 2-3; Séminaire Ville
de Lucerne - Leysin 0-3. Classement (15
matchs): 1. Leysin 28 points; 2. Chênois
26; 3. LUC 20; 4. Lucerne 14.

Tour final contre la relégation:
Genève Elite - Bienne 3-0; Voléro Zurich
• Uni Bâle 1-3. Classement (15
matchs): 1. Genève Elite 14 points; 2.
Uni Bâle 12; 3. Voléro 6; 4. Bienne O.

Dames. - Tour final pour le titre:
Bienne - Uni Bâle 1-3; BTV Lucerne -
LUC 0-3. Classement (15 matchs): 1.
LUC 30 points; 2. Uni Bâle 26; 3. Bienne
18; 4. Lucerne 14. Tour final contre la
relégation: VBC Berne - Spada Acade-
mica Zurich 2-3; Basler VB - Carouge
VBC 2-3. Classement (15 matchs): 1.
Carouge 12 points; 2. Spada 8; 3. Berne
6; 4. Basler 6.

LIGUE NATIONALE B
Messieurs. — Groupe ouest: Mon-

treux VBC - Morat 0-3; LUC II - SFG
Colombier 1-3; Berne - Spiez 3-1;

Soleure - Tramelan 3-0; Aeschi - Koe-
niz 0-3. Classement (13 matchs); 1.
Kôniz 24 points: 2. Colombier 22; 3.
Morat 20; 4. Berne et Spiez 16; 6.
Soleure 14; 7 Montreux 10; 8. LUC II 6;
9. Aeschi 2; 10. Tramelan 0.

Dames. - Groupe ouest: Lausanne
VBC - Genève Elite 3-0; SFG Moudon
VB - Koniz 3-2; Bienne II - CS GATT
Genève VB 1-3; Marly Volley - SFG
Montreux 2-3; Uni Berne - SFG
Colombier 3-0. Classement (13
matchs): 1. SFG Moudon 24 points; 2.
Uni Berne 22; 3. Lausanne VBC et
GATT 20; 5. Montreux 12; 6. Genève
Elite 10; 7. Colombier 8; 8. Kôniz 6; 9.
Marly et Bienne II 4. (si)

Duo au-dessus de la mêlée
Championnats suisses de ski nordique

Galanterie oblige, ces dames se
sont élancées les premières,
samedi matin, sur la piste devant
leur permettre d'effectuer cinq
kilomètres. La pluie a épargné
certaines demoiselles durant une
partie de leur parcours. Par la
suite les meilleures se sont vues
gratifiées de conditions à la limite
de la régularité.

Par chance, la course n'a res-
semblé en rien à une loterie. fl
s'en est fallu même de beaucoup.
Les membres du cadre, à une
exception près, ont terminé
devant.

Malgré la tempête, Evi Kratzer
s'est imposée sans coup férir sur
ce tracé exigeant. La multiple
championne de Suisse et sa rivale
grisonne Karin Thomas ont con s-
titué un duo survolant la mêlée.
Les autres concurrentes se sont
battues pour le bronze.

Sur ce parcours comprenant
125 mètres de montée, Evi Kratzer
a été la seule à descendre sous la
barre des seize minutes. En pro-
grès, Karin Thomas s'est inclinée
pour vingt-deux secondes. Si les
deux premières places n'ont
jamais prêté à discussion, la
médaille de bronze s'est disputée
entre quatre skieuses.

Confirmant ses résultats de
Seefeld, Annelies Lengacher est
arrivée à devancer la tenante du
titre Christine Bruegger pour six
secondes.

Maltresse de sport à Saint-
Moritz, Christine Bruegger a payé
cher sa maladie de Seefeld. «Sur
ce parcours demandant de la
force, je ne pouvais pas espérer
mieux. Je n'ai repris l'entraîne-
ment que cette semaine et sans
pouvoir donner le maximum».

Derrière, la jeune garde s'est

avérée menaçante. Margrit Ruh-
staller, Martina Schoenbaechler
(toutes les deux d'Einsiedeln) et
même Franziska Ogi de Matten
ont montré les dents.

CONTRAT REMPLI
Les trois Jurassiennes enga-

gées se sont tirées d'affaire avec
les honneurs. Championne juras-
sienne, Marianne Huguenin n'a
manqué une place dans les vingt
premières que pour une douzaine
de secondes.

Corinne Ducommun s'est aussi
classée dans la première moitié
du classement au terme d'une
course honorable. Enfin, pour sa
première apparition à une com-
pétition de ce niveau, Anne-
Claude Marchon, encore junior, a
pu éviter la dernière place.

LG.

Evi Kratzer a devancé de 21 secondes
Karin Thomas. (Keystone)

TENNIS DE TABLE. - A Gùmligen,
les pongistes helvétiques ont subi une
double défaite de 5-0, chez les messieurs
et les dames, face à la Chine, qu'ils
affrontaient en match international.

[Il Tennis 
A Memphis

Le Suédois Stefan Edberg, 19 ans, tête
de série No 9, a enlevé le Tournoi de
Memphis (Tennessee), comptant pour le
Grand Prix et doté de 315.000 dollars, en
battant facilement en finale le Français
Yannik Noah, 25 ans, par 6-1, 6-0. Noah
était numéro 3 de ce tournoi.

Stefan Edberg avait créé la surprise en
éliminant Jimmy Connors en demi-
finale. Connors, vainqueur l'an dernier,
était numéro 1. (si)

Edberg vainqueur

Contre Cannes

Deux jours après son match nul (2-
2) face à Toulon, Neuchâtel Xamax,
en camp d'entraînement sur la Côte
d'Azur, s'est imposé face à Cannes,
pensionnaire de la 2e division fran-
çaise, sur le score de 4-3. Les réussi-
tes neuchâteloises ont été signées
pas Mottiez (35e), Elsener (75e), Thé-
venaz (80e) et Lùthi (86e). En plus
d'Engel et Perret, la formation suisse
était privée, pour ce match, des ser-
vices de Don Givens, légèrement tou-
ché. Xamax disputera une dernière
partie, mardi prochain, face à Istres.

(si)

Neuchâtel Xamax
victorieux

.Cpu^e;de,Siu'sse.-fé]iLi]^e

: ; L'aventure est terminée , pour
les joueuses de La Chaux-de-
Fonds Basket. Elles se sont fait
éliminer logiquement en quarts
de finale de la Coupe de Suisse
par la meilleure formation de
LNA l'équipe de Pully. Les Neu-
châteloises se sont inclinées 95-48.
Nous reviendrons sur cette ren-
contre dans notre prochaine édi-
tion.-  ̂

¦<

QUARTS DE FINALE
. Femina Lausanne - Nyon 59-63
après prolongations (31-24 55-55);
Baden - Muraltese 63-57 (36-20);
VersotX • Femina Berne 64-98 (35-
48); La Chaux-de-Fonds - Pully
48-B5 (20-47).

ORDRE DES DEMI-FINALES
(23 février)
• Pully-Nyon
• Femina Berne - Baden. (Imp.)

Chaux-de-Fonnières
éliminées

23e JOURNÉE
Bordeaux - Brest 3-0
Bastia - Nantes 1-1
Auxerre - Lille 3-0
Tours - Toulon 0-1
Lens - Toulouse 0-0
Rouen - Laval 2-0
Racing Paris - Strasbourg 2-2
Marseille - Paris St-Germain 3-1
Sochaux - Monaco 1-2
Metz - Nancy 2-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bordeaux 23 16 5 2 43-17 37
2. Nantes 23 15 4 4 38-20 34
3. Auxerre 23 11 8 4 36-20 30
4. Toulon 23 13 3 7 31-24 29
5. Metz 23 11 5 7 30-33 27
6. Lens 23 9 7 7 33-24 25
7. Brest 23 7 9 7 33-25 25
8. Monaco 23 9 6 8 36-23 24
9. Bastia 23 9 5 9 26-34 23

10. Paris SG 23 9 4 10 37-43 22
11. Marseille 23 9 3 11 31-39 21
12. Laval 23 7 7 9 26-36 21
13. Sochaux 23 8 4 11 37-29 20
14. lille 23 6 7 10 26-27 19
15. Toulouse 23 6 7 10 29-36 19
16. Nancy 23 7 5 11 27-34 19
17. Strasbourg 22 5 7 10 29-33 17
18. Rouen 22 5 7 10 17-28 17
19. Tours 23 5 6 12 25-40 16
20. RC Paris 23 5 3 15 17-42 13

France

26e JOURNÉE
Arsenal - Coventry , \ 2-1
Aston Villa - Ipswich Town 2-1
Everton - Watford : 4-0
Leicester - Chelsea 1-1
Luton Town - Tottenham 2-2
Manchester U. - West Bromwich 2-0
Norwich - Nottingham 0-1
Queens Park - Southampton 0-4
Sheffield - Liverpool 1-1
Sunderland - Stoke City 1-0
West Ham - Newcastle 1-1
CLASSEMENT*

J G N P Buts Pt
1. Everton 25 16 4 5 57-29 52
2. Tottenham 25 14 6 5 50-27 48
3. Manchest. U. 25 13 5 7 48-30 44
4. Southampton 26 12 7 7 34-28 43
5. Arsenal 24 13 3 8 45-31 42
6. Sheffield 25 11 9 5 40-25 42
7. Nottingham 24 12 3 9 37-34 39
8. Chelsea 24 9 9 6 40-29 36
9. Liverpool 24 9 9 6 30-23 36

10. Norwich 25 10 6 9 31-31 36
11. West. Bromw.25 10 4 11 37-38 34
12. West Ham 24 8 8 8 31-35 32
13. Aston Villa 24 8 7 9 33-39 31
14. Leicester 25 8 6 11 43-46 30
15. Queen's Park 25 7 9 9 32-43 30
16. Watford 24 7 8 9 45-46 29
17. Sunderland 25 8 5 12 30-36 29
18. Newcastle 25 7 8 10 38-50 29
19. Coventry 25 7 4 14 27-44 25
20. Ipswich 24 5 7 12 22-35 22
21. Luton 24 5 7 12 29-45 22
22. Stoke City 25 2 6 17 17-53 12
* Trois points par match gagné.

Angleterre

18e JOURNÉE
Cologne - Eintracht Brunswig ... 1-0
W. Mannheim - SC Karlsruhe ... 3-0
B. Uerdingen - Werder Brème ... 3-1
B. Munich - A. Bielefeld 3-3
VfB Stuttgart - Kaiserslautem .. 5-0
Dusseldorf - Leverkusen 3-2
Schalke 04 - Mônchengladbach .. 4-1
SV Hambourg - Dortmund ..... 4-2
E. Francfort - VfL Bochum 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. B. Munich 18 11 4 3 42-24 26
2. Cologne 18 11 2 5 43-33 24
3. W. Brème 18 8 7 3 52-31 23
4. Uerdingen 18 10 3 5 37-22 23
5. Mônchengl. 18 8 5 5 47-34 21
6. Hambourg 18 7 7 4 34-29 21
7. Bochum 18 6 8 4 28-25 20
8. Stuttgart 18 8 3 7 48-28 19
9. Mannheim 18 8 3 7 29-33 19

10. E. Francfort 18 6 6 6 37-39 18
11. Schalke 04 18 6 5 7 35-39 17
12. Kaiserslaut. 18 5 7 6 23-29 17
13. F. Dusseldorf 18 6 4 8 33-36 16
14. Leverkusen 18 4 6 8 27-32 14
15. Karlsruhe 18 4 6 9 25-50 12
16. B. Dortmund 17 5 1 11 22-37 11
17. A. Bielefeld 17 1 9 7 19-38 11
18. E. Brunswig 18 4 2 12 22-44 10

RFA



colliers
de perles

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

la qualité, le service et les

chèques fidélité L___

Téléphonez-nous au 039/23 41 42
Usez 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

Retrouvez votre
vraie chevelure

Le traitement moderne et définitif
de la calvitie.

Présentation d'un film vidéo.
Consultation sans engagement
et gratuite, sur rendez-vous.
Documentation sur demande

Institut capillaire
ALAIN EIENBERGER SA
Neuchâtel <p 038/24 07 30

Rue des Fausses-Brayes 1 2-679

Nous sommes une entreprise générale
active dans tous les domaines de la
construction.

Nous cherchons pour notre nouvelle
succursale â Neuchâtel un

Conducteur de travaux
(arch. ETS ou équivalent)
sérieux, expérimenté, capable de travailler
indépendamment.
Les constructions â réaliser sont surtout
des bâtiments industriels et commerciaux.
Nous demandons un grand engagement
pour lequel nous sommes prêts
â payer un salaire adéquat.
Veuillez adresser les offres manuscrites
ainsi que tous les documents usuels â:

j 0 &±  Alfred Millier SA
Bf I Entreprise générale

^J
5
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» B ¦ jj Case postale 1521.2002 Neuchâtel 
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[] n n n f] SOCIÉTÉ DES CONCERTS D'ORGUE

Il n [1 LA CHAUX-DE-FONDS

V V V V V V V V v v v v v
Salle de Musique
Samedi 9 février 1 985 à 20 h 1 5
Dimanche 10 février 1 985 à 1 7 h

Jean-Sébastien BACH
Intégrale de l'œuvre pour orgue

1 er et 2e concert

Philippe Laubscher
Organiste de l'Eglise française de Berne

Places à Fr 10.-, 15.- et 18.- par concert, vestiaires en plus.
Réductions pour sociétaires, écoliers, étudiants et apprentis.
Location ouverte à La Tabatière du Théâtre (039/23 94 44) et à
l'entrée.
Abonnements pour 12 concerts à Fr 100.-, 150.- et 180.-, vistiai-
res en plus. teai

B

TÉL 26 40 77
VITRERIE-MIROITERIE

ost
RUE NUMA-DROZ 185
BUREAU TECHNIQUE
PLANS ET DEVIS

SERVICE RAPIDE DE REMPLACEMENT
BISEAUTAGE - SABLAGE

SUCCURSALE LE LOCLE - tél. 31 17 36

— Assez. Taisez-vous. Tout ceci est une
mauvaise plaisanterie.
- Non, ma chérie, et ce n'est pas parce que

tu n'es plus la même que tu dois te mettre en
colère. Tu devrais tirer le meilleur parti de
l'aventure. N'oublie pas que tu n'as guère
repoussé mes avances. Si tu étais celle que tu
prétends, tu te serais sauvée à moitié nue mal-
gré la neige et le froid. Tu as accepté d'être
séduite et ça n'avait pas l'air de te déplaire.
Voyons, Sarah, sois toi-même. C'est naturel
d'aimer et d'être aimée. Tu verras, nous
serons heureux ensemble. Viens, mets ta veste
et tes bottes. Tout est bien sec maintenant.
Repartons vers la Grange.»

Il dispersa les braises. «Pas question que cet
endroit brûle, n'est-ce pas ? dit-il. Notre cot-
tage du Perroquet ! Aussi longtemps que je
vivrai, je n'oublierai jamais la nuit passée ici.
Viens, Sarah. Laisse-moi te regarder. Oui, tu
as changé. Tu es plus adorable encore. Tes
yeux connaissent un secret maintenant. Il
faut qu'il y reste trois semaines... Alors, les
bans seront publiés.»

Je ne répondis rien et lorsqu'il ouvrit la
porte, nous entrâmes dans la forêt. Le rêve
dans lequel je me trouvais n'était pas encore
évanoui.

Nous parvînmes à la Grange vers midi.
Tante Mabel se trouvait dans le hall quand
nous arrivâmes.

«Chère Sarah ! s'écria-t-elle. Ainsi, tu as
passé la nuit à la clinique. C'était la seule
chose à faire. Nous l'avons bien deviné.»

Une seconde, j'hésitai. La laisser dans son
erreur aurait évité tant d'explications. Puis, je
me souvins que l'employé nous avait vus à la
gare et qu'il pourrait le mentionner. Impossi-
ble de mentir.

«Non, dis-je, nous sommes revenus hier
soir.»

Robert prit la parole. «N'ayant pas de voi-
ture, nous avons décidé de venir à pied. Nous
nous sommes perdus dans la forêt, mais nous
avons trouvé un refuge et y avons attendu le
jour.»

Tante Mabel eut un regard à la fois stupé-
fait et épouvanté. Quoi ! Dans un refuge...
seule... avec un homme ! Je sentis le rouge me
monter aux joues. Tante Mabel donnait une
affreuse réalité à la situation. Qu'aurait-elle
fait si elle avait su la vérité !

Et tante Martha apparut.
«Ils sont là, dit Mabel sans nécessité. Ils

sont arrivés hier soir.
- Hier soir ? Mais alors, où...»
Robert dit: «Comme c'est bon à vous,

mademoiselle Ashington, de vous être inquié-
tée pour nous. Le train a eu du retard. Des
difficultés sur la voie. Nous avons voulu
rejoindre la Grange malgré l'absence de voi-
ture mais la tempête était si violente. Nous
nous sommes perdus. Heureusement, nous
avons déniché, par hasard, un abri où nous
avons pu attendre.»

Il savait parler aux femmes. Tante Martha
n'était pas immunisée contre son charme. Il
poursuivit: «Mais tout est terminé. Rassurez-
vous, mademoiselle Ashington, j'ai tout fait
pour protéger votre nièce.»

Tante Martha se montra pratique. «Vous
devez manger. Il y a du bouillon à la cuisine.
Mabel, va dire à Mme Lamb de tout préparer.
En attendant, allez vous changer et descendez
dans dix minutes. Ensuite, vous vous repose-
rez.

— C'est ce dont nous avans surtout besoin,
dit Robert en regardant tante Martha avec
une certaine admiration.

Je fus heureuse de m'échapper. J'ôtai mes
vêtements et revêtis une chaude robe de lai-
nage. Lorsque je parus dans le parloir d'hiver
Robert y était déjà. J'étais convaincue d'être
trop énervée pour avaler quoi que ce soit et
voilà que je me découvris une faim de loup.
Robert paraissait lire dans mes pensées et s'en
amuser.

Plus tard, nous regagnâmes nos chambres
où l'on avait monté de l'eau chaude. Je fis ma
toilette et m'emveloppai dans ma robe de
chambre. Puis je m'étendis sur mon lit.

Peu de temps après tante Martha entra.
Le ciel était encore lourd de nuages de neige

et je me réjouis qu'il y ait peu de lumière.
Tante Martha s'installa dans le fauteuil.

«Tout ceci, commença-t-elle, est bien
ennuyeux. J'espère que les domestiques pense-
ront que vous n'êtes arrivés que ce matin.
- L'employé de la gare nous a vus, expli-

quai^ e.
- C'est désastreux ! s'écria-t-elle. Alors, on

parlera.
- Vraiment, tante Martha, nous voulions

rentrer, mais c'était impossible. Nous nous
sommes perdus dans la forêt. Que pouvions-
nous faire ?
- Les gens vont parler, dit-elle.
- Qu'ils parlent ! fis-je furieuse.
- C'est de la folie. Tous mes plans sont

déjoués. J'avais pensé à te marier et à t'instal-
ler ici. J'ai même écrit à une très chère amie
qui habite dans le Nord et qui a trois fils.
C'est une excellente famille qui a eu des mal-
heurs. J'avais espéré qu'avec un des jeunes
gens... Mariée, tu aurais su le persuader de
changer de nom, de devenir un Ashington... et
si tu avais eu un fils...»

Je sentis que mes nerfs tiendraient mal.
«Oh ! tante Martha. assez! Assez! Je ne

1 épouserai pas, votre jeune homme. Si je me
marie, ce sera avec quelqu'un qui me plaira !
- Qu'est-ce que tu as, Sarah ! fit-elle sévè-

rement. Tu n'es pas toi-même. N'oublie pas
que tu nous dois tout. Ne t'avons-nous pas
recueillie ici ? Tu nous dois tout... à nous, la
famille. Mais ce n'est pas le moment de discu-
ter de cela. Les bavardages prétendront que
tu t'es perdue volontairement. Ce n'est pas
bon pour la réputation d'une jeune fille.
- Tante Martha, vous m'avez acceptée,

c'est exact. J'ai cru que vous le faisiez parce
que j'étais votre nièce, parce que ma place
était ici. Je ne croyais pas qu'un jour la fac-
ture me serait présentée et qu'on attendrait
que je paye pour ce que j'ai reçu.
- Tu deviens vulgaire, je refuse d'aller plus

loin.» Tante Martha se leva. «Tu as perdu la
tête. L'employé parlera. Les domestiques se
souviendront de l'heure à laquelle tu es ren-
trée. Dans moins d'une semaine, tout le pays
saura que tu as passé une nuit dehors avec un
homme.
- Cela mettra du sel dans leurs fades com-

mérages.
- Tu n'auras plus aucune chance de...
- Tante Martha, coupai-je en me redres-

sant sur le coude et en la regardant en face. Je
m'en moque. Réellement, je m'en moque com-
plètement.
- Nous en reparlerons plus tard. Tu ne sais

pas ce que tu dis, mais j'espère que tu com-
prends la gravité de la situation.

De son pas raide, la tête redressée, elle
quitta ma chambre. Seule, je m'efforçai de rire
des conventions de la société dans laquelle je
vivais: ainsi, une jeune fille doit mourir de
froid plutôt que de se mettre à l'abri avec un
homme. Cependant, je n'avais aucune excuse
à faire valoir et ma réputation était définiti-
vement ternie. (à suivre)

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

; Trois mois de location gratuite !

! Marchandise ;
I à vendre en bloc. |
I Possibilité de louer la boutique. |

| Ecrire sous chiffre 91-781 à ASSA '
Annonces Suisses SA, case postale '1 950, 2301 La Chaux-de-Fonds. '
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Une victoire qui permet toujours d'espérer
En championnat de première ligue de hockey sur glace aux Mélèzes

• LA CHAUX-DE-FONDS - CHAMPÉRY 9r4 (1-0, 4-1, 4-3)
Objectif atteint. Samedi soir aux Mélèzes, devant la plus faible affluence

de la saison (800 spectateurs seulement), le HC La Chaux-de-Fonds n'a pas
raté son rendez-vous. Toutefois, à propos de cette rencontre, on pouvait nour-
rir quelques inquiétudes. Au match aller, dans la station valaisanne, les Neu-
châtelois avaient été mis à mal par cette formation emmenée par le «vétéran»
Roger Chappot.

Menés 4 à 1 peu avant la fin du second tiers-temps, les protégés de Jan
Soukup avaient réussi, in extremis, à renverser la vapeur pour s'imposer
finalement 5 à 4. Ces derniers, samedi, n'ont pas oublié la leçon. Même s'ils
ont quelque peu peiné au cours de la première période, ils sont facilement
parvenus à imposer leur loi et obtenir un succès qui ne souffre aucune
discussion.

La Chaux-de-Fonds: A. Amez-
Droz; L. Dubois, P.-A. Amez-Droz;
Mouron, Lengacher, Bader; Gobât,
Seydoux; Mouche, Rettenmund,
Stehlin; Vuille, Siegrist; Rohrbah,
Marti, J.-L. Dubois; Caporosso,
Hêche.

Cbampéry: Vouiuoz; H. Perrin,
Anex; Chappot , Cachât, S. Marie-
tan; Y. Croci-Torti, Jud; S. Perrin,
Gex-Collet, Clément; Erismann, G.
Marietan.

Arbitres: MM. Landry et Ghig-
ghia.

Buts: 2' Vuille (Marti), 1-0; 21'
Mauron, 2-0; 27' S. Perrin (Gex-Col-
let), 2-1; 29' Marti (Rohrbach), 3-1;
34' Rettenmund (Mouche), 4-1; 37'
Mouche (Stehlin), 5-1; 43' Erismann
(S. Marietan), 5-2; 46' Cachât, 5-3;
47' Stehlin (Rettenmund), 6-3; 48' Sie-
grist (Rohrbach), 7-3; 55' Capoross'o,
8-3; 57' H. Perrin, 8-4; 58' Mouche
(Stehlin), 9-4.

Pénalités: 3 X 2 '  contre La
Chaux-de-Fonds.

Notes: 800 spectateurs. A la 26e
minute, Mauron blessé, est obligé de
quitter la glace.

Ces deux nouveaux points leur per-
mettant toujours d'espérer disputer les
finales d'ascension en NB. Certes, du
côté des Mélèzes, on aurait préféré une
victoire de Lausanne à Martigny. Malgré
le nul qui a sanctionné cette partie, rien
n'est encore perdu. Les Valaisans vont
au-devant de deux échéances difficiles.

-par Michel DERUNS-

Vendredi, il se rendront chez leur «bête
noire» Monthey avant de recevoir Vil-
lars pour l'ultime ronde de championnat.
Montheysans et Villardous vont certai-
nement vendre chèrement leur peau.
Actuellement, il reste quatre points en
jeu. Alors...

Champéry samedi, n'a pas offert la
même résistance qu'au premier tour. Les
Valaisans ont tenu un tiers-temps avant
d'être obligé d'admettre la supériorité de
la jeune phalange chaux-de-fonnière.

Ils n'ont encaissé qu'un seul but au
cours des vingt premières minutes, Jean-
Daniel Vuille ayant surpris Vouilloz
d'un tir de la ligne bleue. S'ils s'en sont
tirés à si bon compte ils le doivent en
grande partie au manque de précision et

Jean-Daniel Vuille, sur ce tir, a ouvert le score pour l'équipe chaux-de-fonnière.
(Photo Schneider)

à un certain dilettantisme des Chaux-de-
Fonniers qui ont donné l'impression de
prendre ce match un peu trop à la légère.

D'ailleurs, à la fin de la partie, Jan
Soukup n'hésitait pas à qualifier ces pre-
mières «vingt» de catastrophique: Mes
joueurs ont mal joué. Ils ont été mau-
vais sur le plan du patinage, de la
vitesse et du volume de jeu. Par la
suite, c'est mieux allé.

Et c'est vrai. Sans doute sermonné
pendant la pause, les Neuchâtelois, dès
le début de la période intermédiaire, ont
présenté un tout autre spectacle. Ils ont
définitivement pris la direction des opé-
rations. Champéry s'est trouvé rapide-
ment submergé. Ainsi en 17 minutes, le
score est passé d e l à 0 à 5 à l  grâce à des
réussites de Mauron, auteur d'un magni-
fique solo, Marti, Rettenmund, Mouche,
et Perrin pour les Valaisans.

Fort de cette confortable avance, les
Chaux-de-Fonniers ont quelque peu levé
le' pied de raccérérateûr au début du
troisième tiers-temps; .Champéry put
ainsi revenir à deux longueurs des Juras-
siens. Piqués au vif, ces derniers remirent

alors l'ouvrage sur le métier et distancè-
rent relativement facilement une équipe
valaisanne qui a eu le mérite de ne
jamais fermer le jeu et qui s'est attachée
avant tout à soigner la manière. Bref, les
Valaisans, contrairement à certains de
leurs rivaux cantonaux, ont cherché
essentiellement à jouer au hockey sur
glace même si l'addition s'est avérée
lourde en fin de partie.

COUP DUR
Même si cette rencontre a été extrê-

mement correcte de bout en bout (trois
pénalités seulement), dans les rangs des
Chaux-de-Fonniers on a déploré deux
blessés. Mauron tout d'abord, à la mi-
match, à la suite d'un choc a dû quitter
la glace. Pour rex-Fribourgeois, on crai-
gnait une clavicule cassée. Quant à
Christian Caporosso qui faisait sa ren-
trée, il est à nouveau blessé au coude
gauche où il a récemment été opéré.

Bref, deux coups durs dont se seraient
bien passé Jan Soukup avant d'affronter
Lausanne samedi soir aux Mélèzes.

Résultats
GROUPE 2
Adelboden - Unterseen 8-3
Rotblau - Konolfingen 4-0
Berthoud - Ajoie 3-6
Soleure - Aarau 4-7
Lyss - Wiki 10-3
Grindelwald - Zunzgen 6-2
Thoune - Moutier 3-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Ajoie* 23 22 0 1 221- 63 44
2. Grindelwald 23 21 0 2 181- 64 42
3. Aarau 23 18 0 5 130- 89 36
4. Berthoud 22 15 1 6 134- 71 31
5. Lyss 22 13 1 8 153-111 27
6. Thoune 23 12 3 8 156-115 27
7. Zunzgen/S.23 10 1 12 118-143 21
8. Moutier 22 9 1 12 97-148 19
9. Wiki 23 8 2 13 108-128 18

10. Adelboden 23 7 4 12 90-139 18
11. Rotblau 22 6 1 15 76-127 13
12. Soleure 23 5 1 17 83-154 11
13. Konolfing. 22 2 3 17 65-150 7
14. Unterseen**22 1 0 21 68-184 2

GROUPE 3
Marly - Neuchâtel 7-6
Lausanne - Martigny 3- 3
La Chx-de-Fds - Champéry . .  9- 4
Meyrin - Monthey 5- 7
Fleurier - Sion 6- 2
Forward Morges - Villars 0-12

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lausanne* 20 19 1 0 201- 36 39
2. Martigny 20 16 2 2 191- 66 34
3. Chx-de-F. 20 15 3 2 124- 60 33
4. Villars 20 11 4 5 117- 78 26
5. Fleurier 20 11 1 8 113-100 23
6. Champéry 20 10 0 10 80- 97 20
7. Monthey 20 7 3 10 106-122 17
8. F. Morges 20 6 2 12 69-111 14
9. Sion 20 7 0 13 61- 88 14

10. Neuchâtel 20 4 1 15 70-127 9
11. Marly 20 2 2 16 79-199 6
12. Meyrin 20 2 1 17 44-154 5
•Qualifié pour les finales d'ascension.

••Relégué en deuxième ligue.

PROCHAINS MATCHS
Vendredi 8 février: Monthey -

Martigny. Samedi 9 février: Villars
- . Meyrin, La Chaux-de-Fonds -
Lausanne, Forward Morges - Marly,
Champéry - Fleurier, Sion - Neu-
châtel.

• MARTIGNY - LAUSANNE 3-3 (0-1 2-0 1-2)
On attendait une partie pleine, riche; une sorte d'apothéose en somme de ce
championnat de première ligue du groupe 3 qui mettait aux prises les deux
prétendants nantis aux prochaines finales, dont, soit dit en passant, la
formule n'a toujours pas été décidée. On fut déçu; pire, scandalisé! Comment
qualifier un affrontement au cours duquel un tiers durant (le deuxième) tout
ou presque ne fut que voyouterie, vilenie et hockey de sous-préfecture?
Martigny, battu par 7 à 4 à l'aller voulait sa revanche, pour préserver très
intactes ses chances de qualification; Lausanne ne voulait pas perdre,
rapport à un certain standing doublé d'invincibilité jusque-là. Et un certain
esprit de concurrence déloyale s'installa bientôt, favorisé par le laxisme de
deux arbitres dépassés par les événements et qui eurent le grand tort de
vouloir trop palabrer. Le dialogue avec les terroristes a toujours été délicat...

Une patinoire comble, l'ambiance des
grands soirs, la présence de Martel,
Gagnon, Déry, Lussier, Vincent, Cour-
voisier, Locher et bien d'autres, c'aurait
dû être la fête. Dans la poudrière de
Martigny, ce fut la guerre des bâtons
et... des nerfs. Le manuel du mauvais
goût alors que les âmes sensibles ne repo-
saient point encore.

Lausanne d'emblée présenta quelques
échantillons techniques de belle facture,
mais Martigny serra les dents et les cou-
des. Et préserva pour un temps l'essen-
tiel. Un but annulé de chaque côté; on
était quitte. Survint un penalty indiscu-
table qui permit à Courvoisier qui avait
été catapulté par Michellod, de faire jus-
tice et d'ouvrir les feux. Tout alors se
dérégla. Et la terreur s'installa.

AVANTAGE VALAISAN
De l'intimidation on passa à la provo-

cation, puis aux agressions. Lausanne y
perdit sa superbe, ses joueurs et son
avantage. Les Vaudois évoluèrent prati-
quement tout le tiers médian en infério-
rité numérique. Gagnon par deux fois sut
mettre à profit. C'était un minimum en
un maximum de temps. On «jouait»
depuis deux heures déjà et très souvent
du côté des bancs des pénalités, on affi-
cha complet.

LE BONJOUR DE JEAN LUSSIER
On ignore ce qui fut dit dans les ves-

tiaires durant la seconde pause. Tou-
jours est-il que Lausanne revint sur la
glace bien décidé à faire valoir d'autres
arguments. Et du coup, Jean Lussier put
alors s'exprimer plus pleinement, lui qui

jusqu'alors avait été contraint à préser-
ver tant bien que mal son intégrité per-
sonnelle tout en s'appliquant à endiguer
la vague de fond qui menaçait la galère
vaudoise.

De notre envoyé spécial
Georges Kurth

Le grand Jean obtint alors deux buts,
synonymes d'égalisations. Le premier le
fut à la suite d'une combinaison lumi-
neuse avec Ulrich; le second peu avant la
fin des hostilités, alors que le gardien
vaudois Eisenring avait cédé sa place à
un joueur supplémentaire du champ, Pil-
let ayant entre-temps redonné l'avan-
tage aux siens dans l'euphorie que l'on
devine.

DOMMAGE
Difficile au terme de ce match de cer-

ner les motivations qui avaient engendré
une telle débauche d'énergie mal canali-
sée. Les deux entraîneurs, Udriot et
David, après la poignée de main protoco-
laire, cherchaient des boucs-émissaires
(joueurs de l'équipe adverse, arbitres,
contexte...).

Jean Lussier, quant à lui, ne décolorait
pas et preuves à l'appui fulminait: J'ai
pris deux coups violents sur les
avants-bras et un au bassin. Ce ne
fut pas un traitement de choc, mais
un traitement de voyou. Le hockey
n'est pas un sport de salon, mais les
limites ont été dépassées. Ce fut vrai-
ment petit. Je n'ai plus ma place
dans ce sport-là.

Dommage et inquiétant, pour tous!

Martigny: Michellod; Galley,
Zuchuat; M. Schwab, Martel, Pillet;
Zwahlen, Giroud; Locher, Pochon, Mon-
net; Gagnon, Baumann, N. Schwab,
Entraîneur: Udriot.

Lausanne: Eisenring; Vincent, Scher-
rer; Monnier, Lussier, Courvoisier,
Ulrich, H. Maylan; Valloton, Joliquin,
Déry; Maillard, Guscetti; Nussberger, S,
Maylan, Rod. Entraîneur: David.

Buts: 17e Courvoisier 0-1 (penalty);
31e Gagnon 1-1; 38e Gagnon 2-1; 44e
Lussier (Ulrich) 2-2; 52e Pillet (Martel)
3-2; 60e Lussier (Courvoisier) 3-3.

Pénalités: 7x 2' plus 1 x 10' (Pillet)
contre Martigny; 16 x 2' contre Lau-
sanne.

Arbitres: MM. Fivaz et Stahli.
Notes: Patinoire couverte de Marti-

gny. 3500 spectateurs. Trois buts annu-
lés: 4e Lussier; 12e Baumann; 28e Pillet.
A deux reprises, les arbitres ont dû faire
procéder au nettoyage de la glace pen-
dant la partie (papier, bouteilles de
verre, etc...).

Valaisans à Belle-Roche

• FLEURIER -SION 6-2 (2-1 0-1 4-0) rj- . ..
Cette rencontre placée sous le signe de la liquidation a dégénéré dès la
seconde péiode. Les arbitres se sont laissés surprendre et ils furent incapa-
bles de ramener le calme par la suite. Résultat: de la castagne et des marrons
glacés. Deux Sédunois en ont souffert. Germanier s'est déchiré les ligaments
du genou dans une violente charge à la bande alors que Nanchen est ressorti

de la patinoire avec un sternum amoché et une clavicule cassée-

Tout avait pourtant bien commencé,
les deux équipes pratiquant un hockey
total, avec ce qu'il faut d'engagement
physique, déployant un jeu fluide et très
rapide. C'est Fleurier qui se créa plu-
sieurs occasions, Rota ratant la cage vide
à la 4e minute, alors que Bobillier voyait
son puck ressortir après avoir touché le
montant et la transversale des buts de
l'excellent Schôpfer.

GROS PASSAGE À VIDE
Dès la reprise du tiers médian, Fleu-

rier connut un gros passage à vide, cer-
tains de ses défenseurs, trop offensifs,
permettant à Sion de lancer de dange-
reuses contre-attaques. Elles échouèrent
heureusement sur un Luthi en grande
forme. Comme son adversaire, Fleurier
sombra dans un jeu haché et brouillon. Il
en résulta toute une série de coups tor-
dus (et rendus), dont les Valaisans firent
les frais en écopant de quatre pénalités
durant cette période. C'est toutefois en
infériorité numérique qu'ils revinrent à
la marque.

ILS REVINRENT À LA MARQUE
Dans l'ultime période, les Sédunois

durcirent encore le jeu qui sombra dans
la castagne. Chaque palet fut disputé
dans la violence des chocs et le danger
des cannes trop souvent à la hauteur du
visage. C'est en profitant de l'expulsion

pendant cinq minutes d'un Sédunois
(pour coup de crosse...) que les Vallon-
niers reprirent l'avantage.

Alors qu'ils inscrivaient leur qua-
trième but, un accrochage à la bande
entre Spagnol et Germanier se termina,
pour ce dernier, sur une civière...

Loin de se calmer, les joueurs Valai-
sans continuèrent de frapper, comme
Locher sur Gfeller, tout cela gratuite-
ment, et sans écoper de pénalités.

De cette partie, il ne faudra garder en
souvenir que le début et la fin où des
buts d'excellente facture furent présen-
tés.
Fleurier: Luthy; Marendaz, Bobilier;
Liechti, Aeschlimann; Hirschy, Dubois,
Jeannin A.; Spagnol, Rota, Gfeller; Gail-
lard, Pluquet, Clottu; Colo.

Sion: Schôpfer; Bûcher, Nanchen;
Germanier, Praplan; P. Python, D.
Métailler, Locher; Mercuri, Zago, Luthi;
Zermatten, Truffer, Mûller.

Les buts: 6' (Hirschy (Dubois) 1-0; 7'
Zago 1-1; 18' Gaillard 2-1; 29' Zago
(Luthi) 2-2; 45' Dubois 3-2; 46' Gaillard
4-2; 53' Dubois (A. Jeannin) 5-2; 54*
Gfeller (Rota) 6-2.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Fleurier, 10
X 2' contre Sion plus 5' à Python pour
coup de canne.

Arbitres: MM. Perdicizzi et Imark.
Note: Patinoire de Belle-Roche, 550

spectateurs, (jp)

Gaillard (No 18) marque le numéro trois. (Photo Impar-Charrère)

Castagne et marrons glacés

Saint-Moritz - Niederhasli 10-4,
Kùsnacht - Wil 4-2, Weinfelden - Urdorf
2-5, Bulach - Illnau Effretikon 4-2,
Ascona - Frauenfeld 4-3, Schaffhouse -
Uzwil 8-1. - Classement: 1. Bulach 20-
31 (93-49); 2. Saint-Moritz 20-31 (92-61);
3. Weinfelden 20-28; 4. Ascona 18-26; 5.
Schaffhouse 20-22; 6. Illnau Effretikon
20-22; 7. Urdorf 19-20; 8. Wil 20-17; 9.
Kùsnacht 20-16; 10. Uzwil 20-13; 11.
Niederhasli 19-9; 12. Frauenfeld 20-1. -
Frauenfeld est relégué en deuxième li-
gue, (si)

Dans le groupe 1

COUD dur pour Ambri-Piotta

Ambri-Piotta, deuxième du tour de
relégation • promotion, sera privé
jusqu'à la fin de la saison des servi-
ces de son gardien titulaire Andy
Jorns, victime d'une fracture de la
clavicule samedi soir contre Olten, à
la suite d'un tir du défenseur cana-
dien Theberge.

Il sera remplacé par Rudy Spahr,
l'ancien gardien de Genève Servette.

(si)

Jorns « out »
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|- LOUP -|
est actuellement dans la région pour acheter tous meubles anciens, .

" même en très mauvais état.
' Bibelots, tableaux, vaisselle, pendules, cartes postales, gravures, etc. .

J'achète et débarrasse appartements complets. .

Je me rends partout sans engagement, sur demande. Paiement
f comptant. *

? A. LOUP, <& 038/42 49 39 -45 12 46 *
4 Rue O.-Huguenin 20, 2017 Boudry 28-i48 f
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Nous continuons

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™* ^̂ ^̂ ^ .i2nii_uM2_i

{de toutes les marques, p.ex. AEG, Bau-
knecht, Bosch, Electrolux, Miele,
Novamatic, Schulthess.Therma etc.
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I Chaux-de-Fonds, Jumbo 03926 68 65 I
¦ Bienne, Rue Centrale 36 03222 85 25 I
¦ Brugg, ï
I Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74 1
| marina-centre 038 33 48 48 j
I Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 1
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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

1659

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, outillage, fournitu-
res. Layette et livres sur l'horlogerie
d'Alfred Chapuis.
Ç3 038/31 76 79, Neuchâtel 29300709

A vendre

Renault
14 TL
82 000 km, année
1978. Expertisée.

0 039/23 43 26
2851

OFFRE SPÉCIALE
V. t\_ • '"_._____rl ____F *" __>__#

... en ce moment

^^La Chaux-de-Fonds: PI. de l'Hôtel-de-Ville, Serre 61 £
Le Locle: angle Côte-Henry-Grandjean

i Saint-Imier: Place du Marché

A louer

appartement
3V_ pièces
rue des Arêtes 7,
pour le 1er avril ou à
convenir.

(P 039/28 56 42
heures des repas

2957

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

BERING & Co
Fritz-Courvoisier 34, 0 039/28 42 80

2300 La Chaux-de-Fonds

Garage W. BURKHALTER
Foule 28 - 0 039/31 82 80

2400 Le Locle

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
?$l!p7seme'

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartement pour
vacances à Caslano au lac de Lugano. A
partir de Fr. 1 5.— par personne. S'adres-
ser à Beltramini M.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano. 24 329

Thème: Montagnes et sommets - un mot de 5 lettres 3
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
en bas. Solution: page 22

(pécé)

* A Air D Dents Lacs .; Saentis
Allos E Elan Langue Schilt

.1 Alpe Elevé Lioran Sommet
i Ardu Eté Luge Speer

Arosa Etzel N Napf Stoos
Aspin I Igis Névé Ski
Aven Igue O Oeta T Télé

C Ciel Iseran P Pizol Train
Cime J Jaun Puy V Val
Cols Jogne R Rude Vent

r. Côte K Kulm S Sac Z Zinal
Crêt L Lac Sacs

LE MOT MYSTÈRE



Record suisse pour Nathalie Ganguillet
Meeting d'athlétisme en salle à Macolin

La saison en salle trouvera son apogée dans deux semaines, lors des
championnats suisses qui se dérouleront à Macolin. Hier, l'élite nationale
s'était donné rendez-vous à Macolin pour faire le point de la forme avant les
courses aux titres. L'athlétisme suisse s'est rassuré sur ses possibilités en
prévision des championnats d'Europe. Werner Gunthôr a fait forte
impression en battant son record suisse en salle du poids avec 21 m. 20, alors
que sa camarade'Ursula Stiiheli affichait aussi une progression dans cette
discipline en expédiant son engin à 16 m. 59. Pour sa part Marcel Arnold a
confirmé ses extraordinaires moyens sur 400 mètres par un temps

d'excellente valeur.
Nathalie Ganguillet, la talentueuse

junior de l'Olympic, n'entendait pas res-
ter en retrait de cette fête de la «bande à
J.-P. Egger», puisqu'elle dépassait de 12
centimètres son record suisse juniors du
poids. En effet, avec 13 m. 94, la jeune
Chaux-de-Fonnière a réalisé la huitième
performance nationale de tous les temps
et pris une très sérieuse option pour
dépasser prochainement la limite des 14
mètres.

Pour cette reprise de la compétition,
Nathalie Ganguillet a dû effectuer quel-
ques jets de réglage pour concrétiser son
exploit comme le montre sa série: 13 m.
30; 13 m. 40; 13 m. 30: 13 m. 94; 13 m.

62,; nul. La douceur du temps devrait
permettre à Nathalie Ganguillet d'effec-
tuer des entraînements fonciers de jet de
poids sur le Centre sportif.

Au saut en hauteur féminin, l'Olympic
a enregistré une grande satisfaction avec
Rosine Jeanbourquin qui franchissait 1
m. 70, performance encore jamais at-
teinte par une athlète de l'Olympic et à
un centimètres seulement du record neu-
châtelois.

La jeune Franc-Montagnarde a confir-
mé ainsi les excellentes dispositions
qu'on lui connaissait et, grâce à un
entraînement méthodique et soutenu,
elle est capable de dépasser nettement
cette performance.

Toujours chez les féminines, Myriam
Fleury a fait un temps intéressant sur
400 mètres avec 63"63, alors que Gaby
de Torrenté ne pouvait faire mieux que
8"44 sur 60 mètres. Record personnel
également pour Sylvie Stutz qui jetait le
poids à 11 m. 75.

D'une manière générale, chez les hom-
mes les athlètes de l'Olympic se sont
montrés en progression sur le dernier
meeting, tels Guirard, 7"44 sur 60 mètres
et 8"70 sur 60 mètres haies; Jeanbour-
quin, 7"42 sur 60 mètres et 52"45 sur 400
mètres; Schneider et Jospin avec respec-
tivement 53"19 et 53"28 sur 400 mètres.

Pour sa part, Matthey reprenait la
compétition avec 4'09"22 sur 1500
mètres, performance qui lui aura permis
de reprendre contact avec le rythme.
Relevons encore la bonne performance
de Jean-René Feuz au saut à la perche
avec 3 m. 80, alors que Jean Châtelain
réalisait 3 m. 60 seulement. Jr.

Les Prévôtois glanent un point
Face à l'une des meilleures équipes

• THOUNE - MOUTIER 3-3
(0-0 1-2 2-1)
Face à l'une des meilleures formations

du groupe Moutier a fait bien plus que
de résister. Elle est même passée très
près de la victoire. Certes de part et
d'autre, les buts ont eu bien du mal à
tomber. A ceci une seule raison, l'excel-
lente prestation des deux gardiens.

La partie fut plus qu'intéressante à
suivre. Moutier s'était hissé au niveau de
son adversaire.

Moutier n'a été que peu pénalisé
samedi. Mais le peu de punition infligées
par les arbitres a coûté très cher aux
Jurassiens. En effet, ils ont encaissé deux
buts en infériorité numérique. Mais à
chaque fois la réaction fut immédiate.

L'on a crû même à un moment donné
que les hommes d'Uttinger parvien-
draient à s'imposer. A 50 secondes de la
fin Charmillot donnait l'avantage à son
camp. La joie fut malheureusement de

courte durée. Moins de vingt secondes
plus tard Graf égalisait. Ce match aurait
pu tourner à la partie de liquidation. Il
n'en fut fort heureusement pas le cas.

Thoune: Teuscher (32' Kaeser); Ger-
ber, Reymondin; Blaser, Schenk; Tan-
ner, Burri; Tschiemer, Graf , Widmer;
Huebscher, Hess, Hirt; Kneubuehler,
Gerber, Sohm.

Moutier: Unteraehrer; Frei, Schni-
der; Jeanrenaud, Schnyder; Guex, Gurt-
ner, Kohler; Charmillot, Houmard, Sch-
mid; Uttinger, Ortis, Schneeberger.

Arbitres: MM. Stalder et Hofer.
Buts: 36* Tschiemer (Widmer) 1-0; 38'

Schnider 1-1; 39' Charmillot (Houmard)
1-2; 43' Blaser (Tschiemer) 2-2; 59'
Charmillot (Houmard) 2-3; 59' Graf
(Tschiemer) 3-3.

Pénalités. 3 fois deux minutes contre
Moutier.

Dominique Dumas

Groupe 2 de première ligue de hockey sur glace

Sur cette action, Olivier Siegenthaler (No 15) ouvre le score pour les Jurassiens.
(Photo Dumas)

m BERTHOUD - AJOIE 3-6 (0-1 2-1 1-4)
C'est certainement une des plus mauvaises parties que les Jurassiens ont
disputée samedi soir. Durant presque toute la durée de la partie, ils ont donné
des sueurs froides à leurs partisans. Les désormais finalistes grâce à cette
victoire ont tout de même droit à quelques excuses. En effet, une bonne partie
de leur effectif relevait de la grippe et en plus était amputé de quatre joueurs.

Plus que jamais, à voir la mine de cer-
tains joueurs jurassiens avant la partie,
nous sentions que cette rencontre était
redoutée. Si l'on ajoute à cela la consigne
«Pas de blessure», point de vue hockey
nous allions être servis.

Ce fut la guerre des tranchées. Dès le
premier tiers, ce fut un véritable bras de

fer entre les deux adversaires. Les pre-
mières tentatives des Ajoulots furent
promptement et virilement contrées par
Berthoud qui entreprit un travail de
sape diablement efficace.

Les joueurs bernois, plus athlétiques,
forechekèrent virilement les Jurassiens
durant ces vingt premières minutes.

Ajoie s'est tout de même créé de véri-

tables occasions de creuser l'écart de
façon substantielle.

Par précipitation, il les gâcha presque
toutes.

La tactique bernoise fut donc la bon-
ne. De plus, ses contacts très rudes suffi-
rent à intimider les Ajoulots. Sans la
vista et la puisance des arrières juras-
siens Boileau et Baechler, l'édifice ajou-
lot aurait pu craquer d'un seul coup vers
la fin du second tiers. Surtout qu'Ajoie a
raté presque toutes ses occasions de
prendre le large à la faveur des pénalités
bernoises.

Soit dit en passant, le jeu des Juras-
siens manqua singulièrement d'efficacité
en supériorité numérique.

A la dernière reprise, après que Hâssig
eut répliqué au but de Bergamo, l'espoir
aurait pu disparaître du camp ajoulot.
C'est alors que le coach jurassien recom-
posa sa première ligne, comme par le
passé, et la carburation fut toute autre.

Trottier sortit alors d'une certaine
réserve et fit travailler sa ligne comme
un diable. En deux minutes elle creusa
un écart irrémédiable et avec la manière.
Berthoud n'accusa pas le coup bien au
contraire et se battit, c'est le cas de le
dire, jusqu'à la dernière seconde. Vic-
toire laborieuse et in extremis donc des
Jurassiens qui soulève une question:
pourquoi tous ces changements de lignes
en attaque?

Berthoud: Burkhardt; P. Béer,
Bigler; Luthi, Navratil; Schwab, Aesch-
bacher, Amacher; Ammann, F. Béer, R.
Hassig; Lehmann, A. Hàssig, H. Luthi;
Salzmann, Stoll, Stucki.

Ajoie: A. Siegenthaler; Baechler, Boi-
leau; Corbat, V. Siegenthaler; C. Berdat,
S. Berdat, Bergamo; Bohucky, Sanglard,
M. Siegenthaler; O. Siegenthaler, Steu-
dler, Trottier.

Buts: 7e O. Siegenthaler 0-1; 25e
Aeschbacher 1-1; 30e Baechler 1-2; 38e
Navratil 2-2; 48e Bergamo 2-3; 50e A.
Hassig 3-3; 54e Trottier 3-4; 54e San-
glard 3-5; 56e Trottier 3-6.

Pénalités: 8 fois 2 minutes contre
Berthoud; 4 fois 2 plus 10 minutes (Bo-
hucky) contre Ajoie.

.. . v . Bertrand Voisard

Victoire laborieuse pour les Jurassiens

En deuxième ligue

En s'imposant 9 à 5 à Moutier face à
Delémont, Saint-Imier a d'ores et déjà
décroché le titre de champion du groupe
7 de deuxième ligue, un titre qui lui vau-
dra de disputer les finales de promotion.

Nous reviendrons plus en détail sur
cette victoire imérienne dans notre pro-
chaine édition.

RÉSULTATS
Delémont - Saint-Imier 5-9
Université - Tramelan 3-5
Les Joux-Derrière - Montmollin .... 8-4

Saint-Imier champion

Tour de relégation

Dans le tour de relégation de
LNB, importantissime succès de
Genève-Servette (4-2) face à Heri-
sau dans l'optique de la lutte con-
tre la chute en première ligue. Les
Genevois comptent désormais
quatre longueurs d'avance sur les
Appenzellois et respirent un peu
mieux. Pour le reste, on notera les
deux «cartons» de DUbendorf , 11-
2 face à Viège, et Langenthal, 11-1
contre Wetzikon.

RÉSULTATS
Dûbendorf - Viège 11-2

(3-0,4-1,4-1)
Genève-Servette - Herisau 4-2

(1-0, 1-0,2-2)
Langenthal - Wetzikon 11-1

| (4-0,4-1,3-0)
Rapperwil-Jona - Bâle 7-4

(2-2, 4-1, 1-1).

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Rapperswil 29 14 4 11 144-121 32
2. Dûbendorf 29 15 0 14 187-164 30
4. GE Servette 29 12 3 14 119-126 27
3i Bâle 29 U 5 13 147-149 27
5. Herisau 29 8 7 14 132-165 23
7. Langenthal 29 7 2 20 119-201 16
6. Wetzikon 29 7 2 20 111-179 16
8. Viège 29 6 1 22 103-201 13

PROCHAINS MATCHS
Mardi 5 février: Bâle - Langen-

thal, Herisau - Dûbendorf, Viège -
GE Servette, Wetzikon - Rapperswil.

(si)

Genève-Servette
respire

Avez-vous gagné?
SPORT-TOTO
1 X X  1 1 1  1 1 1  X X I X

LOTERIE À NUMÉROS
15 - 17 - 18 - 24 - 30 - 36.
Numéro complémentaire: 13.

TOTO-X
2 - 11 -18 -19 - 28 - 36.
Numéro complémentaire: 13.

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course de
dimanche à Vincennes:
11-8-7-2-15 - 16 - 17.

LOTO ROMAND
17 - 32 - 26 - 25. (si)

Championnats suisses
juniors de boxe

François Sacol, membre du
Boxing-Club La Chaux-de-Fonds
est devenu hier champion suisse
junior en catégorie légers.

A Uster, où se déroulait les
finales suisses, le protégé de
Rosario Mucaria a battu le Ber-
nois Yazid Tar aux points.

François Sacol: une remarquable
performance hier à Uster.

(Photo archives Schneider)

Un titre pour
François Sacol

ToUr filial pour le titre

Beaucoup de buts lors de la
troisième journée du tour final de
ligue nationale A: Bienne a subi
une «fessée» mémorable à Davos
(12-1), pour lequel les frères
Soguel ont marqué cinq fois (trois
buts de Sergio, deux de Jacques),
cependant que Fribourg-Gottéron
a appris la leçon à Kloten (10-1).
Dans les deux cas, la décision
était tombée après la première
période déjà et le succès des maî-
tres de céans n'a jamais fait de
doute. Lugano s'étant imposé face
à Arosa par 4-1, il paraît de plus
en plus certain que le titre se
jouera entre Tessinois et Davc-
siens.

Les matchs en bref
• LUGANO - AROSA 4-1

(1-1, 1-0, 2-0)
La Resega: 6700 spectateurs.
Arbitres: MM. Frey, Ramseier,

Zimmermann.
Buts: 6' Rogger, 1-0; 12' Cunti,

1-1; 26' Luthi, 2-1; 57' Waltin, 3-1;
58' Domeniconi, 4-1.

Pénalités: 7 X 2' + 1 X 5' (von
Gunten) contre Lugano; 8 X 2 '  con-
tre Arosa.

Notes: 500e match de champion-
nat pour Alfio Molina avec Lugano.

• DAVOS - BIENNE 12-2
(5-0,4-2, 3-0)
Patinoire de Davos: 4600 specta-

teurs.
Arbitres: MM. Tschanz, Kunz,

Hirter.

Buts: 6' Thomas Mùller, 1-0; 11'
Wilson, 2-0; 12' Triulzi, 3-0; 12' Ser-
gio Soguel, 4-0; 18' Jacques Soguel,
5-0; 23' Kaltenbacher, 5-1; 25' Wil-
son, 6-1; 27' Poulin, 6-2; 30' Sergio
Soguel, 7-2; 32' Nethery, 8-2; 38' Jac-
ques Soguel, 9-2; 43' Eberle, 10-2; 46'
Sergio Soguel, 11-2; 50' Batt, 12-2.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Davos, 3
X 2' contre Bienne.

• KLOTEN -
FRIBOURG-GOTTÉRON 10-1
(4-1, 4-0,2-0)
Schueweg: 1900 spectateurs.
Arbitres: Megert, Tarn et Scho-

cher.
Buts: 2' Uebersax, 1-0; 4' Peter

Schlagenhauf, 2-0; 10' Wàger, 3-0; 15'
Gagnon, 3-1; 19' Peter Schlagenhauf,
4-1; 24' Peter Schlagenhauf, 5-1; 30'
Hicks, 6-1; 36' Wick, 7-1; 40' Bàrts-
chi, 8-1; 44' Hicks, 9-1; 56' Luthi, 10-
1.

Pénalités: 8 x 2 '  contre Kloten; 6
X 2' contre Fribourg.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Davos 3 3 0 0 197-120 27 (21)
2. Lugano 3 3 0 0 149-114 24 (18)
3. Arosa 3 1 0  2 149-122 21 (19)
4. Kloten 3 1 0  2 147-115 17 (15)
5. Frib. 3 0 0 3 119-138 16 (16)
6. Bienne 3 1 0  2 128-138 15 (13)
Entre parenthèses, les points avant le
début du tour final.

PROCHAINS MATCHS
Mardi 5 février: Arosa - Kloten;

Bienne - Lugano; Fribourg - Davos.

Plus que deux prétendants

Dans le tour cie promotion-relégation

Dans le tour de promotion-relé-
gation, Sierre a vécu un incroya-
ble revers contre Zoug (1-3), der-
nier après deux matchs avec 14
buts encaissés ! Une contre-per-
formance qui pourrait coûter cher
aux Valaisans. Vainqueur à
Berne (2-7), Zurich devient ainsi
le seul leader. Après avoir subi
deux revers, Langnau a enfin
remporté sa première victoire, en
s'imposant à Coire (4-5).

Les matchs en bref
• COIRE - LANGNAU 4-5

(1-4,2-0,1-1)
Hallenstadion: 3350 spectateurs.
Arbitres: MM. Weilenmann, Pa-

hud, Moreno.
Buts: 13' Nicholson, 0-1; 13' Hut-

macher, 0-2; 15' Hutmacher, 0-3; 16'
Ton, 1-3; 20' Moser, 1-4; 33' Peters,
2-4; 36' Leblanc, 3-4; 46' Ton, 4-4; 54'
Horak, 4-5.

Pénalités: 4 X 2' + 1 X 10'
(Leblanc) contre Coire; 6 x 2 '  contre
Langnau.

• BERNE - CP ZURICH 2-7
(0-1, 2-2, 0-4)
Allmend: 12.020 spectateurs.
Arbitres: MM Stauffer, Clé-

mençon, Schneiter.
Buts: 1' Novy, 0-1; 22* Hepp, 1-1;

27' Bowman, 2-1; 33' Roger Bolli,
2-2; 34' Trumpler, 2-3; 42' Durst, 2-4;
48' Schmid, 2-5; 55' Iten, 2-6; 60'
Hamilton, 2-7.

Pénalités: 4 X 2 '  contre Berne; 4
X 2' + 1 X 5' (Pedrini) contre
Zurich.

• SIERRE-ZOUG 1-3
(0-2,0-1,1-0)
Graben: 4050 spectateurs.
Buts: 10' Hlinka, 0-1; 12' Stadler,

0-2; 22' Hertner, 0-3; 56' Lortscher,
1-3.

Pénalités: 5X 2' contre Sierre; 12
X 2' contre Zoug.

• OLTEN - AMBRI-PIOTTA 3-5
(0-2,1-2,2-1)
KJeinholz: 6000 spectateurs.
Arbitres: Voillat, Holtschi, We-

ber.
Buts: 2' Robert Martin, 0-1; 11'

McCourt, 0-2; 22' McCourt, 0-3; 23'
Michel Martin, 0-4; 34' Lavoie, 1-4;
52' Lavoie, 2-4; 53' Brutsch, 2-5; 59'
Frischknecht, 3-5.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Olten, 9
X 2' contre Ambri-Piotta.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

l.CP Zurich 3 3 0 0 21- 6 6
2.Ambri 3 2 0 1 16-13 4
3. Sierre 3 2 0 1 12-10 4
4. Olten 3 1 1 1  9-10 3
5. Langnau 3 1 0  2 12-14 2
6. Berne 3 1 0  2 12-17 2
7. Zoug 3 1 0  2 6-15 2
8. Coire 3 0 1 2  9-12 1

PROCHAINS MATCHS
Mardi 5 février: Ambri-Piotta -

Sierre; Langnau - Berne; Zoug -
Coire; Zurich - Olten.

Incroyable tfèyers valaisan
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Pirmin Zurbriggen
J'ai très bien skié. Mais je me

sentais en confiance et je savais
que cela se passerait bien. Le dos-
sard No 1 ne m'a pas gêné. Quand
on est dans une telle forme, ce ne
sont pas des choses qui comptent.
J'avais complètement retrouvé
mes sensations, notamment dans
les virages de la partie médiane.
Malgré ma récente opération au
ménisque, je n'ai jamais douté que
j'arriverais en forme aux cham-
pionnats du monde.

La présence de ma mère sur la
ligne d'arrivée m'a stimulé. Même
si elle m'a rendu plus nerveux,
cette présence m'a été bénéfique.

Peter Muller
Je me suis demandé, dans le schuss

final, si la ligne d'arrivée n'avait pas
été placée quinze mètres trop loin! Je
ne peux pas dire que ma deuxième
place est tout à fait satisfaisante, sur-
tout en terminant à onze centièmes de
seconde du premier, mais je suis néan-
moins très heureux d'avoir obtenu
l'argent.

Douglas Lewis
Je ne peux y croire. Je n'aurais

jamais pu m'imaginer que j'étais
en train de descendre aussi rapi-
dement. J'ai bien négocié la piste.
Je suis content pour moi, mais
aussi pour l'Amérique.

Michela Figini .
J'ai failli perdre un bâton en haut

de la piste. J'ai alors aussitôt pensé au
slalom géant des Jeux olympiques de
Sarajevo, où la même mésaventure
s'était produite. Sinon, je n'ai pas
connu d'autre problème et j'ai effec-
tué un sans faute. Samedi, il était
vraiment impossible de skier avec le
vent qui balayait la piste. Le report
de la course à dimanche ne m'avait
pas particulièrement rendue nerveuse.

Arianne Ehrat

J'ai fait une grosse faute après
le second temps intermédiaire.
J'en ai ensuite commis quelques
autres dans la partie inférieure.
J'ai presque manqué une porte. Je
suis bien sûr très heureuse de
cette deuxième place.

Katrin Gutensohn
Je ne m'attendais absolument pas à

obtenir cette médaille. C'est extra-
ordinaire, quand on sait combien j'ai
dû me battre pour obtenir ma sélec-
tion dans l'équipe autrichienne, à la
dernière minute.

Maria Walliser
Je suis déçue par cette sixième

place. Mais je n'ai pas assez atta-
qué et pas assez bien skié aujour-
d'hui pour prétendre à un autre
résultat, (si)

interviews

Elle n'a pas encore 19 ans et déjà, elle a pris place parmi les meilleures
skieuses de tous les temps.

Hier, Michela Figini a tout simplement été extraordinaire.
On avait pu craindre que sa déconvenue de la descente du combiné et ses

ennuis de la veille dans la première édition tronquée de la descente mondiale,
allaient lui faire perdre sa belle assurance. On avait sous-estimé sa force de
caractère et ses talents de «gagneuse». Elle a tout simplement trouvé dans
l'adversité des raisons de se montrer encore plus forte que d'habitude.

Celle qui reste pour beaucoup la
«gamine» de Prato Leventina a dominé
comme rarement la descente féminine
des joutes mondiales de Bormio. Malgré
un sérieux ennui avec son bâton gauche,
qu'elle a failli perdre au moment du
départ et qu'elle a réussi à conserver
sans avoir pu passer sa main dans la dra-
gonne, elle a relégué à 1"61 ses principa-
les rivales, et notamment sa compatriote
Ariane Ehrat, surprenante médaille

d'argent à égalité avec la jeune Autri-
chienne Katrin Gutensohn.

POUR LA TROISIÈME FOIS
Le report de la veille n'a en aucune

manière perturbé la Tessinoise. Bien au
contraire. Elle expliquait après sa vic-
toire qu'elle s'était trouvée beaucoup
plus calme dimanche matin qu'elle ne
l'avait été la veille. Les reports ont d'ail-
leurs toujours convenu à «Michi». Aux

Michela Figini a pris place depuis hier parmi les meilleures skieuses de tous les
temps. (Keystone)

Jeux olympiques de Sarajevo, elle avait
enlevé le titre dans les mêmes circons-
tances, à la différence toutefois qu'elle
avait alors déjà réussi le meilleur temps
la veille.

Et c'est également une descente per-
turbée par le mauvais temps qui lui avait
permis de remporter sa première victoire
en Coupe du monde, à fin janvier 1984 à
Megève. Dans une course interrompue la
veille après le passage de la 13e concur-
rente, elle s'était imposée devant les
Autrichiennes Elisabeth Kirchler et Syl-
via Eder, et Maria Walliser, une Maria
Walliser qui, dès ce jour-là, avait com-
mencé à douter.

QUATRE SUR HUIT
On attendait malgré tout beaucoup de

la Saint-Galloise après sa victoire dans
la descente du combiné. Un fois encore,
elle n'a pas réussi à être à la hauteur.
EUe a commis des fautes sur la fin,
notamment dans le dernier saut, ce qui
lui a valu de se retrouver à la sixième
place seulement.

Derrière Michela Figini, la relève dans
une équipe suisse qui a placé quatre
représentantes parmi les huit premières
a été assurée par la Schaffhousoise
Ariane Ehrat, remarquable deuxième, à
égalité avec Katrin Gutensohn, au terme
d'une course sans faute qui lui a permis
de faire oublier toutes ses déconvenues
du passe.

Derrière une Michela Figini vraiment
intouchable, les Autrichiennes et les
Allemandes, qui avaient fait grosse
impression avant l'interruption de la
ville, ont du se contenter de limiter les
dégâts.

La deuxième place de Katrin Guten-
sohn n'a rien d'étonnant. Elle s'était
déjà montrée très à l'aise sur cette piste
de Santa Caterina lors de la «répétition
générale» de déembre dernier (3e).

En revanche, sa compatriote Elisabeth
Kirchler n 'a jamais été en mesure de
confirmer la victoire qu'elle avait rem-
portée ici. (si)

BjjmfflJj^^

Le ski suisse a connu une journée historique dans la Valteline:
il a fourni les deux premiers champions du monde 1985 et ce dans
les disciplines-reines du ski alpin, la descente. Et, à chaque fois, ce
fut un doublé: Michela Figini devant Ariane Ehrat (à égalité avec
l'Autrichienne Katrin Gutensohn) chez les dames, Pirmin Zurbrig-
gen devant Peter Muller chez les messieurs.

Au cours de la descente masculine, on a même pu voir un
moment, sur le tableau d'affichage, les noms de quatre Suisses aux.
quatre premières places. Mais le surprenant Américain Douglas
Êewis (troisième) et les Autrichiens Fran* Klammer, Peter Wirns-
berger et Helmut Hôflehner (maigre consolation) en ont finalement
décidé autrement, eu repoussant Conradin Cathomen à la huitième
place. :

Quatre descentes, quatre victoires suisses (et trois doublés)
depuis le début de ce* joutes mondiales. Le ski helvétique est parti
vers les sommets. Il a de plus confirmé son immense valeur
d'ensemble tant chez les dames que chez les messieurs, ses huit
sélectionnés ont à chaque fois terminé parmi les huit premiers.
Presque un sans faute.»

«II» a gagné son pari. Pendant trois
semaines, toute la Suisse sportive était à
son chevet. Opéré au genou droit le 13
janvier à Muttenz, Zurbriggen avait
payé cher sa double victoire sur la Streif
de Kitzbûhel.

Seize jours plus tard, le Valaisan qui
fête ses 22 ans aujourd'hui signait le
meilleur chrono de la première séance
d'entraînement à Bormio. Dix-neuf jours
après son opération, il reprenait la com-
pétition en remportant la descente du
combiné. Hier, vingt-et-un jours après
son passage devant les chirurgiens, il est
entré dans la légende du ski avec ce titre
mondial de la descente, le premier
obtenu par la Suisse depuis 13 ans...

L'an dernier, il avait raté le rendez-
vous olympique de Sarajevo. Quatrième
de la descente, il était éliminé dans les
deux disciplines techniques. Pirmin se
consolait vite de ses déboires en rempor-
tant la Coupe du monde.

Cette saison, il s'est imposé sur tous
les fronts. Il remportait tout d'abord le
slalom de Sestrières, puis lé Super-G de
Puy-Saint-Vincent et les deux descentes
de Kitzbûhel. Bref, une consécration
méritée pour le coureur de Saas-Almà-
gell.

COMME À SAPPORO
Dimanche, le ski suisse a réédité son

«opération» Sapporo 72, lorsque Bern-
hard Russi avait triomphé devant
Roland Collombin. Peter Muller a pris la
deuxième place derrière Zurbriggen.
Pendant de longues minutes, Karl Frehs-
ner a pu rêver d'un triplé unique dans
l'histoire du ski suisse. Mais Franz Hein-
zer s'est fait souffler la quatrième place
par l'étonnant Américain Douglas Lewis,
médaille de bronze à 14 centièmes de
Zurbriggen et à trois centièmes seulê
ment de Millier.

Samedi soir, lorsque 1 ordre des
départs avait été officialisé, Pirmin Zur-
briggen (dossard no 1) aurait pu douter.
Mais le Valaisan a abordé cette descente
avec une détermination extraordinaire.

Zurbriggen négociait à la perfection le
premier saut de cette descente longue de
3720 m. Il réalisait un sans-faute dans les
deux premiers tiers de la course pour
signer le meilleur temps intermédiaire
avec une marge de 98 centièmes sur
Franz Heinzer. La fin de course était
beaucoup plus pénible pour le Valaisan
qui concédait 97 centièmes à Muller et
1"08 à Lewis. Mais l'écart creusé par Pir-
min au temps intermédiaire avait été
décisif.

Cette descente (3720 m., 34 portes)
tracée par Karl Frehsner devait couron-
ner le meilleur descendeur actuel. Très
sélective une pente moyenne de 33%, très
technique avec ses successions de virages
et ses longs travers, la descente de Bor-
mio était digne d'un championnat_ du

7 niionde. Sur une neîgê relativement dure,
"Tés'Suisses ont fait Xin malheur.

ENCORE DEUXIÈME !
Peter Muller mente de plus en plus

son surnom de «Poulidor» du ski. L'an
dernier aux Jeux de Sarajevo, le Zuri-
chois échouait pour la médaille d'or de
27 centièmes.

Hier à Bormio, il ratait le titre mon-

Pirmin Zurbriggen (à droite) et Peter Muller: comme Russi et Colombin à Sapporo.
(Keystone)

dial pour 11 centièmes seulement. Muller
répond toujours présent aux grands ren-
dez-vous. Troisième à Wengen, puis deu-
xième à Garmisch dans l'ultime descente
avant Bormio, ces championnats du
monde arrivaient à point nommé pour la
«Mule». Seul un Pirmin Zurbriggen en
état de grâce lui a interdit d'obtenir à 27
ans la digne consécration de sa carrière.

Au moment où Bill Johnson, cham-
pion olympique en titre, marque le pas,
Douglas Lewis, natif de Salisbury dans
le Vermont, offre aux Etats-Unis une
médaille inespérée. Sixième de la des-
cente du combiné vendredi,, Lewis, 21
ans, a accédé au podium grâce à une fin
de course époustouflante. Vingt-qua-
trième de la descente olympique de Sara-
jevo, Douglas Lewis aura été la grande
révélation des deux descentes masculi-
nes. Avant vendredi, personne n'aurait

misé le moindre cent sur une chance de
médaille pour Lewis.

L'histoire est un éternel recommence-
ment pour Franz Heinzer. En 1982 à
Schladming, l'Autrichien Erwin Resch le
privait d'une médaille de bronze. Diman-
che, Franz Heinzer termine une nouvelle
fois à cette maudite quatrième place.
Mais l'écart qui le sépare de Lewis, 63
centièmes, devrait quelque peu atténuer
sa déception .

Malgré leur supériorité numérique, les
Autrichiens ont été les grands battus
dimanche. Peter Wirnsberger et Helmut
Hôflehner, les deux seuls vainqueurs de
la saison avec Zurbriggen, ont concédé
plus d'une seconde au Valaisan. Ils ont
même été devancés par le «vétéran»
Franz Klammer, cinquième comme en
1978 à Garmisch! (si)

DESCENTE MASCULINE
1. Pirmin Zurbriggen (S)

2*06"68; 2. Peter Muller (S) à 0"11;
3. Douglas Lewis (EU) à 0"14; 4.
Franz Heinzer (S) à 0"77; 5. Franz
Klammer (Aut) à 0"96; 6. Peter
Wirnsberger (Aut) à 1"02; 7. Helmut
Hôflehner (Aut) à 1"33; 8. Conradin
Cathomen (S) à 1"35; 9. Todd Broo-
ker (Can) à 1"37; 10. Steven Lee
(Aus) à 1"61; 11. Philippe Verneret
(Fra) à 1"86; 12. Michael Mair (Ita) à
1"88; 13. Danilo Sbardellotto (Ita) à
2"10; 14. Bill Johnson (EU) à 2"33;
15. Franck Piccard (Fra) à 2"51; 16.
Atle Skaardal (Nor) à 2"77; 17. Haïti
Weirather (Aut) à 2"84; 18. Michael
Brown (EU) à 2"97;. 19. Jan-Ingvar
Dokken (Nor) à 3"00; 20. Markus
Wasmaier (RFA) à 3"05.

DESCENTE FÉMININE
1. Michaela Figini (S) l'26"96; 2.

Ariane Ehrat (S) et Katrin Guten-
sohn (Aut) à 1"61; 4. Sigrid Wolf
(Aut) à 1"62; 5. Régine Môsenlechner
(RFA) à 1"68; 6. Maria Walliser (S)
à 1"80; 8. 7. Laurie Graham (Can) à
2"14; 8. Brigitte Oertli (S) à 2"20,9.
Traudl Hacher (RFA) à 2"27; 10.
Sylvia Eder (Aut) à 2"34; 11. Marina
Kiehl (RFA) à 2"36; 12. Elisabeth
Kirchler (Aut) à 2"41 13. Karen
Percy (Can) à 2"46; 14. Marie-Cécile
Gros-Gaudenier (Fra) à 2"54; 15.
Karen Stemmle (Can) à 2"68; 16.
Jana Gantnerova (Tch) à 2"69; 17.
Olga Charvatova (Tch) à 2"96; 18.
Michaela Marzola (Ita) à 2"99, 19.
Liisa Savijardi (Can) à 3"11; 20.
Holly-Beth Flanders (EU) à 3"62.

(si)



La Fédération sport handicap ASI à La Chaux-du- Milieu

La luge de fond pour handicapés com-
mence à faire son apparition en Suisse
romande. Montée sur des skis, elle per-
met aux paraplégiques d'exercer une
activité sportive vivifiante tout en se
baladant dans la nature.

Samedi à l'occasion des retrouvailles
annuelles de la Fédération sport handi-
cap ASI à La Chaux-du-Milieu, trois
représentants du Kiwanis club de Neu-
châtel, Thierry Béguin, Pierre Nardin et
Walter Huber (absent sur la photo), de
gauche à droite, ont fait don de deux

luges à la fédération par l mtermédiaire
de son président Tino Jaggi.

(Photo Impar-cm)
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Une luge pas comme les autres

Résister à
la tentation

.?.
Réf ugiés tamouls dans la

région, et f usillade à La Chaux-
de-Fonds, au cours de laqueUe un
Yougoslave est tué.

Deux f a i t s  dissemblables, un
trait commun: les, uns et le déf unt
n 'ont pas les bras noueux.

Beaucoup de réactions sur la
rue, aux tables de bistrot, ailleurs.
Réactions-prétextes qui écoulent
une diarrhée malsaine de viscères
souff rant de l'aff ection de l'arba-
lète-symbole, seul label de qualité
reconnu et tolérable,

Et sourdent les miasmes
«_ qu'on les renvoie chez eux.-»,
«... pendant qu'ils y  étaient, il
auraient dû descendre l'autre.»*
Prétexte à vomir son f iel, celui
qui taraude les estomacs bien
pensants, tellement qu'ils ne pen-
sent plus  vraiment

En lieu et place, un semblant de
conscience repu de certitudes à
l'emporte-pièce, avorton f o r g é  à
la massue de la normalité.

Et suinte la haine des minori-
tés, des marginalités, elles qui
sont sources de remise en ques-
tion et de transgression. Inaccep-
tées, p a r c e  que demandant un
certain recul p a r  rapport à soi, à
ses propres valeurs.

Il en est qui ne peuvent s'y
résoudre, à réf léchir sur les limi-
tes déf inies par leur norme, et ils
sont beaucoup. Ces limites que
certains f ranchissent, incapables
de ne pas s'en empêcher, eux qui
portent comme une tare leur sta-
tut, leur nationalité. Par déf ini-
tion entraves à une insertion au
cadre dans lequel le troupeau
voudrait les voir se p e r d r e .

Alors, que les thurif éraires du
sens commun, tellement commun,
assument le nanisme de leur rai-
sonnement

Tiens, les nains, puisqu'on en
parle: liquidés I Handicapés:
liquidés! Toxicomanes: liquidés
aussi 1 Et liquidé le troisième âge I

Toutes catégories qui, comme
les Tamouls et les autres, coûtent
Puisque tel est l'argument des
champions de la vertu et de la
morale, lorsqu'ils éructent leur
chapelet, triste litanie qui vise à
éliminer ceux qui ne répondent
pas aux critères du moule.

Sujet épuisé que celui de l'into-
lérance et du rigide conf ormisme
de pensée? Tout, ou presque, a
déjà été dit à ce propos par le
passé, p a s  nécessairement loin-
tain.

Que f a i r e  f ace à ces occiputs
monolitiques ?

Si ce n'est résister à la tentation
de souhaiter qu'une f o i s, eux
aussi seront liquidés.

En priorité.
Pascal-A. BRANDT

g
Pêcheurs comblés

Les 28 pêcheurs professionnels
exerçant leur activité sur les lacs
bernois ont pris 182,37 tonnes de
poisson en 1984 contre 157,58 tonnes
en 1983. Le rapport annuel présenté
par l 'inspecteur cantonal de la pêche
estime ce résultat satisfaisant

La pêche des corégones constitue
plus de 95 pour cent du total des pri-
ses dans les lacs de Brienz et de
Thoune. L 'amélioration se confirme
aussi pour la pêche de poissons géni-
teurs, (oid)

bonne
nouvelle

quidam
d_

Sylvain Racine, trente ans, marié,
deux enfants, travaille au RVT et vit
à Môtiers, dans une maison toute
proche de la ligne de chemin de fer,
évidemment.

Mécanicien-auto de formation, il
entretient les véhicules, fait les révi-
sions. Et conduit aussi les automotri-
ces. L'horaire est irrégulier. Certains
matins, Sylvain Racine commence le
boulot à 4 h. 20. Et il lui arrive par-
fois de le terminer à minuit et demie.
Il ne s'en plaint pas. Juste le pro-
blème des vacances: «Difficile de les
faire coïncider avec celles de mes
deux enfants».

Le Môtisan est membre des «Amis
du rail» du Val-de-Travers depuis
cinq ans. Cette société de cheminots
organise chaque année les fameuses
nuits du rail à la grande salle de Cou-
vet. De quoi remplir la caisse pour se
payer une sortie avec femmes et
enfants et offrir quelque argent à une
œuvre d'utilité publique.

(jjc - Photo Impar-Charrère)

Le toujours très spectaculaire départ en ligne avec les premiers relayeurs des 75 équipes. A droite, la famille Junod, de
Dombresson, grande dominatrice de ces joutes: Willy Junod passe le relais à son fils Pascal. (Photos Schneider)

Pluie, brouillard, manque de neige et traces gor-
gées d'eau n'ont pas retenu les 237 participants qui se
sont lancés sur le parcours du 8e Relais populaire des
Bugnenets organisé par l'Ecole suisse de ski de Neu-
châtel et des Bugnenets, samedi au Plan-Marmet.

Les skieurs de fond sont vraiment des gens coura-
geux puisque les piètres conditions atmosphériques
n'ont pas empêché de battre le record d'affluence de
cette épreuve et d'assister à des empoignades toutes
sportives au niveau des favoris comme à celui des

équipes de copains. Au terme d'une course menée à
un train d'enfer, la famille Junod, père et fils, de Dom-
bresson, s'est imposée battant de peu la première
équipe de la police cantonale.

Bien sûr on notait l'absence de quelques coureurs
régionaux de valeur engagés dans le championnat
suisse de ce week-end, mais cela n'enlève rien à la
performance de l'équipe vainqueur, (ms)
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COLOMBIER. - 77 nouveaux
caporaux

PAGE 18

PARLEMENT JURASSIEN.
— Dix interventions déposées.
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Lorsque les milieux agricoles du Jura ont quelque chose à dire, us n y vont pas
de «langue» morte. Preuve en est l'intervention de M. André Biedermann, agri-
culteur-député (pcsi), à la séance du Parlement jurassien de jeudi passé. Il a pré-
senté les réticences des milieux agricoles à propos du projet de prolongement de
la ligne CJ Glovelier - Delémont. Des réticences qu'il explique par le doublement
de l'emprise sur les terres agricoles qu'occasionnerait la réalisation dudit projet.

Le ministre François Mertenat a répondu à M. Biedermann qu'il fallait atten-
dre les conclusions de l'étude en cours, avant de se prononcer.

Le député pdc Claude Ackermann a quant à lui déposé une question écrite
dans laquelle il s'étonne qu'aucune information ou prise de position du Gouverne-
ment n'ait été faite. Il continue en demandant à qui a été confiée l'étude en cours,
quel montant lui a été attribué, et quand le Gouvernement donnera les résultats?

Mais ce n'est pas tout: la Chambre d'agriculture du Jura montre la même
impatience à savoir ce qui se passe réellement. Elle vient de publier un communi-
qué sur le fameux projet. Elle s'inquiète de l'isolement de nombreuses parcelles
agricoles que provoquerait le prolongement de la ligne CJ.

En outre, si la ligne se fait, un afflux de touristes viendra rompre l'équilibre
agriculture-tourisme de la région. Ce n'est pas souhaitable.

En résumé, la CAJ émet de sérieuses réserves quant à la réalisation de ce
projet. (Imp)
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L'enjeu de cette fin de siècle est
de taille et, qui plus est, détériora-
ble comme une peau de chagrin si
nous n'y prenons pas garde: la
terre (que nous foulons, sur la-
quelle nous construisons routes et
maisons et qui nous nourrit) est
vitale, il importe de maintenir un
équilibre de l'occupation du sol
qui satisfasse à tout ce que nous
lui demandons.

Ce qu'il faut faire à l'échelle
d'un canton, nous le faisons quoti-
diennement, dans l'appartement
que nous occupons, le lopin de
terre où poussent les salades et
les carottes des cultivateurs du
dimanche: chaque chose à sa
place, une place pour chaque
chose. Et sur le sol neuchatelois
qui n'est pas extensible, il faudra
dessiner un puzzle sur lequel tous
les intérêts bien compris d'une
population qui vit de l'agricul-
ture, de l'industrie, des loisirs et
des transports pourront trouver
leur juste place.

Cela ne risque pas de se faire en
un jour. Tant d'intérêts sont en
jeu... ainsi qu'on la répété samedi,
lors du 59e Camp de La Sagne.

(icj)
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Elections
au Conseil d'Etat

neuchatelois
peux candidats

popiste&
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Réception
des avis urgents

jusqu'à
20 heures

SPORTS
Tous les jours des repor-
tages, des photos, des
commentaires et des ré-
sultats.

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

Vivarium: 14-17 h.
Musées fermés lundi.
Home médic. La Sombaille: expo dessins ani-

maliers de Luc Torregrossa.
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.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Le Scotch: Bar-dancing-attrac.
Centre de rencontre: ma, je, ve, 16-18 h., 19 h.

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

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

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

Informations touristiques 0 28 13 13, rue
Neuve 11.

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

23 98 00 8-12 h., 14-16 h.
Ecole des parents: 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 06 30 ou (038)

36 17 68.
Crèche de l'Amitié: Manège 11, 0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8:0 26 87 77.
Services Croix-Rouge: 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 stomisés, 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.
Vieu x 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.
Accuei l 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,

ma et je, 20 h. 30-23 h.
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 0$.
Hôpital: 0 21 1191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Versoix,

Industrie 1. 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.,
0 28 37 31.

Chômage-info : Serre 67, 0 23 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: 0 118.
Cinémas
ABC: 20 h. 30, Streamers.
Corso: 20 h. 45, L'histoire sans fin.
Eden : 20 h. 45, Sueurs froides; 18 h. 30,

Etreintes brûlantes.
Plaza: 20 h. 45, L'arbalète.
Scala: 20 h. 45, Robin des Bois.

• communiqué
La numismatique: que nous racontent

les-monnaies ? Le profane y verra les por-
traits des rois et des reines de jadis, l'art et
les monuments disparus. Le numismate y
déchiffre bien d'autres messages. Comment
on déchiffre ces messages, et quel en est
l'intérêt pour l'historien, c'est ce que l'on
essaiera d'expliquer le 5 février, 20 h. 15,
Aula de la SSEC, Serre 62.

La Chaux-de-Fonds Canton du Jura
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.

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 11 81.
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 11 50.
Aide familiale: 0 51 14 37.

Delémont
Cinéma Udo: 20 h., Joyeuses Pâques.
Cinéma La Grange: programme non reçu.
Bibliothèque de la ville: Wicka 2: lu-ma-je, 15-

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

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

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

Centre culturel régional: 0 22 50 22.
Auberge de j eunesse: 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-Gare,

0 221153.
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, La Bible.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, L'affrontement.
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 661018.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Erard,

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

I 
Le Locle

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

sa 10-12 h.
Ludothèque: M.-A. Calame 5, lu, 15 h. 30-17 h.

30, je, 15 h. 45-18 h. 15.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Patinoire: tous les jours, 9-17 h., me et ve, 20-

22 h., di, 9 h. 30-17 h.
Pharmacie d'office: Breguet, 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.
La 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 3118 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 1, je, 14-18 h.

30.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Midnight

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

h.
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): 0117.
Police du feu: 0 118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou 118.
Centre de secoure du Val-de-Travers:

0 63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 6110 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.

Neuchâtel
Bibliothèque publique et universitaire: Fonds

général , lu-ve, 10-
12 h., 14-18 h., je jusqu 'à 21 h., sa, 9-12 h.
Lecture publique, lu , 13-
20 h., ma-ve, 9-20 h., sa, 9-17 h. Expo
Rousseau me et sa, 14-17 h. Expo Benja-
min Constant, 8-20 h.

Plateau libre: dès 22 h., Nimbus, jazz-rock et
Sweet Hangover, rock-new wave.

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

rue de l'Hôpital. Ensuite 0 25 10 17.
Info diabète: Fbg Hôpital 65, me après-midi,

0 (038) 24 33 44.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
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, Cotton Club.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Paroles et musique.
Bio: 18 h. 40, Cruising; 20 h. 45, Signé Lassiter
Palace: 15 h., 20 h. 45, L'arbalète.
Rex: 20 h. 45, Attention les dégâts.
Studio: 15 h., 21 h., Maria's Lovers.

Val-de-Ruz
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.

L'infirmière
des neiges

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 5

ANDRÉ BESSON

Roman
Editions Mon Village SA, à Vulliens

Une voisine charitable, qui faisait ses com-
missions et s'occupait un peu de son ménage,
l'avait découvert huit jours plus tôt inanimé
au pied de son Ut. Lorsque Pierrette était
venue lui faire sa première piqûre.après que le
docteur Brenot l'eut examiné, le vieillard, très
faible mais conscient lui avait dit:

«- Vous ne savez pas que le docteur vou-
lait faire ?

»- Non.
»- Il voulait m'envoyer à l'hôpital. Comme

si j'avais travaillé toute ma vie pour finir
parmi les indigents ! »

Dans cette remarque, la jeune infirmière
avait reconnu une opinion commune à bien
des vieux montagnards. Autrefois, seuls les

pauvres finissaient à l'hôpital. Les autres
mouraient chez eux, dans leur lit. C'était
déchoir d'être hospitalisé.

«- Le docteur Brenot avait raison M.
Miserey, vous y auriez sans doute été mieux
soigné.

»- Alors vous aussi, vous voudriez me faire
mourir, plus vite ?

»- Mais non, voyons.
»- Je suis comme les vieux sapins, ma

petite demoiselle. Le jour où vous m'arrache-
rez à ma montagne, je ne tarderai pas à cre-
ver.

Il s'était tu un instant et avait repris:
«- D'ailleurs, je ne peux pas abandonner

mon travail. J'ai une montre en chantier. Une
vraie merveille. Sans doute la plus belle que
j'aie jamais fabriquée...

»- Vous la retrouveriez à votre retour.
»- Des clous. Je sais que si je pars à l'hôpi-

tal, je n'en reviendrai que les pieds devant.
»- Vous n'êtes pas raisonnable Monsieur

Miserey.
»- Je ne l'ai jamais été. Ce n'est pas à mon

âge que je le deviendrai.»
Le vieil original n'avait pas voulu en

démordre. Comme il était seul au monde, sans
enfant ni proches parents, le docteur et la voi-
sine n'avaient pas voulu prendre la décision de

le faire transporter à Morteau. Depuis huit
jours, on le soignait donc sur place.

La veille, son état s'était considérablement
aggravé. Pierrette l'avait trouvé très affaibli.
Connaissant bien, hélas ! les symptômes qui
précèdent la fin, elle était repartie avec l'idée
que celle-ci était proche.

Malgré ses cinq années de pratique, elle
était toujours très affectée par la mort d'un de
ses patients. La brusque rupture des liens
indéfinissables qui la liaient à ses malades la
désemparait. Elle appréhendait d'arriver dans
la maison de l'un d'entre eux pour y appren-
dre que tout était fini. Elle ressentait cet évé-
nement douloureux comme un échec, comme
une injustice.

Au détour d'un virage, elle déboucha brus-
quement sur le hameau de La Froidière. Trois
femmes grises, espacées chacune d'une cen-
taine de mètres avec les mêmes toits incurvés
par le poids des hivers, les mêmes «tavaillons»
(planchettes clouées sur des lattes qui isolent
les murs des maisons) délavés protégeant les
pignons, le même air de tristesse et d'aban-
don. Outre le père Miserey, les seuls habitants
de l'endroit étaient un couple de paysans, les
Maitenaz. L'autre ferme était inoccupée.
C'était vraiment le bout du monde. Les Cer-
nottes, le hameau le plus proche était à trois

kilomètres et le village de Grandchalet à huit
kilomètres par le col.

La première chose qui frappa Pierrette en
regardant la maison du vieil artisan, ce fut de
voir que les volets de la cuisine, en général
ouverts, étaient fermés.

Elle eut un mauvais pressentiment. Son
estomac se noua. Cette appréhension ne fit
que croître au fur et à mesure qu'elle se rap-
prochait.

Lorsqu'elle eut garé sa 2 CV en bordure du
chemin, elle descendit et traversa la cour
envahie par les mauvaises herbes. Le vent gla-
cial qui dévalait la pente aride de la montagne
la fit frissonner. Elle se sentait de plus en plus
mal à l'aise, de plus en plus contractée.

Comme d'habitude, elle ouvrit la porte
sans frapper. La cuisine était chichement
éclairée par une lampe à suspension au verre
taché de chiures de mouches. Un feu labo-
rieux, économe d'une chaleur que l'on cher-
chait à perdurer flambait sans bruit dans la
cuisinière à trois trous. Les solives sombres du
plafond, le papier noirci par la fumée obscur-
cissait la pièce. Il y flottait une odeur triste de
vieille pipe, de soupe surie et de moisissure.

La jeune fille regarda immédiatement dans
le fond de la vaste cuisine, du côté de l'alcôve.

(à suivre)

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 48. 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
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: Voirol, 0 41 20 72.

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 4410 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

Ennio Salomoni (032) 97 17 66 à 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. SO-
IS 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
Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, La ballade de

Narayama.
Bureau renseignements Pro Jura, Hôtel-de-

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

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

0 93 17 70.
Bienne
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Les rues de feu.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, L'année des

méduses.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50, Ail

American Girls.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, L'homme qui

en savait trop.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Maria's Lovers.
Métro: 19 h. 50, Der Todesschrei des gelben

Tigere; Comment draguer toutes les fil-

Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,
SOS fantômes.

Rex: 15 h., 20 h. 15, Sibérie terre de violence;
17 h. 45, L'idiot.

Studio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,
Karaté Kid.

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

Jura bernois
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Chaque chose à sa place
59e Camp de La Sagne

Si le thème de l'après-midi du 59e Camp de La Sagne
évoquait avec à-propos nos forêts mal en point, celui du
matin (le conflit dans l'utilisation du sol) était un résumé
avant la lettre de ce qu'il nous «reste» à faire pour que le
sol neuchatelois en particulier et helvétique en général
soit équitablement distribué entre tous ceux qui ont
besoin de ses services. Et ils sont nombreux. Et il y a
beaucoup-beaucoup d'intérêts en jeu.

Pour la forêt malade, M. Favre, ancien inspecteur can-
tonal des forêts, a été l'avocat sensible et avisé que l'on

connaît. Une forêt dont l'avance ne fait pas plaisir à tout
le monde.

Au monde rural par exemple. Un des participants a
d'ailleurs fort bien résumé le sentiment de ses pairs agri-
culteurs, réclamant moins de territoires voués à une
forêt... maintenue en bonne santé.

A part cela, le débat fondamental de cette fin de siècle
n'a pas été escamoté par les deux intervenants du matin,
MM. Lavanchy, ingénieur agronome EPFZ, et Maillât,
professeur à l'Université de Neuchâtel.

MM. Lavanchy, Béguin et Maillât (de gauche à droite). (Photos Impar-Gladieux)

Présidées comme à l'habitude par M.
J. Béguin, conseiller d'Etat, les discus-
sions du 59e Camp de La Sagne se sont
déroulées selon l'ordre patient et poli qui
est le leur.

Cette journée est celle de l'ouverture
d'esprit sur des problèmes que l'on n'a
pas l'occasion d'évoquer tous les jours à
la table du repas familial.

En cela les schémas proposés par des
mondes apparemment antagonistes,
ceux de MM. Lavanchy et Maillât, se
rejoignaient finalement: il y a de la place
pour tout le monde, suffit de s'entendre,
intelligemment, pour que tout ce monde-
là soit à sa place.

Mais on passe par la création d'une
zone agricole cantonale intangible, cor-

respondant aux besoins en approvision-
nement du pays en cas de conflit, selon
M. Lavanchy.

Tandis que M. Maillât parlait de réa-
ménagement de l'espace productif neu-
chatelois, concevable en relative quié-
tude dès que l'on aura suffisamment
poussé à la «déthésaurisation». Qu'est-ce
donc que la «déthésaurisation» ? Ce mot
est le contraire de thésaurisation; en
matière de sol c'est le pire des mots puis-
qu'en terme moins châtié on parle de
spéculation.

«Si on trouvait une solution pour évi-
ter cela, on n'aurait aucun problème
pour stopper l'avance de la construc-
tion»». L'heure politique neuchâteloise
est d'ailleurs à la discussion au sujet de
l'aménagement du territoire. Le Grand
Conseil examine le problème, pour en
accoucher une loi idoine bientôt.

Le constat agricole dressé par M.
Lavanchy n'était pas rose en cette
matière: «On a tapé dans le sol, croyant
qu'il était inépuisable». Les chiffres
racontent qu'en 25 années, en Suisse, on
a soustrait un mètre carré de terrain par
seconde à l'agriculture; durant ce quart
de siècle, la surface à bâtir a doublé.

Dans le canton, les forêts sont en pro-
gression constante depuis 50 ans. Bref , le
territoire agricole diminue dangereuse-
ment; surtout eu égard aux prescriptions
encore en vigueur qui concernent
l'approvisionnement en cas de conflit,
«l'autoalimentation».

Difficile de faire passer cette idée,
selon M. Lavanchy, car nous croulons
sous les produits alimentaires. Toujours
est-il que l'espace vital est entamé. Qu'il
faut tout tenter pour «assurer une utili-

sation mesurée du sol» - le credo unani-
mement repris samedi à La Sagne.

On l'a dit plus haut, M. Lavanchy
espère beaucoup en la future législation
cantonale.

Chantre du point de vue paysan, il
n'était tout compte fait pas si éloigné
que cela de celui de l'économie. M. Mail-
lât a mis en garde: il ne faut pas opposer
l'agriculture neuchâteloise aux autres
activités économiques. En canalisant
l'urbanisation, en ménageant les possibi-
lités de développement de chacune des
régions de ce canton, on devrait parvenir
à un bel et satisfaisant équilibre. Ne
serait-ce que parce que l'économie neu-
châteloise est en pleine mutation et que
son redéploiement prévisible en petites
unités (arrive le règne des PME, petites
et moyennes entreprises) devrait au
moins éloigner les emprises industrielles
géantes, (ici)

Deux candidats popistes
Elections au Conseil d'Etat

A gauche, M. Alain Bringolf, à droite Mme Frédérique Steiger-Béguin: les deux
candidats du pop. (Photos Impar-Gladieux)

Dans un communiqué publié hier soir,
le comité cantonal du pop neuchatelois
fait savoir que, réuni vendredi soir 1er
février 1985 à La Chaux-de-Fonds, il a
mis au point les détails de sa prochaine
campagne des élections cantonales.

Conformément au mandat que lui a
confié l'assemblée des militants, il a dési-
gné comme candidats pour l'élection du
Conseil d'Etat: Frédérique Steiger-
Béguin, conseillère en orientation et étu-
diante en architecture et Alain Bringolf,
conseiller communal, tous deux de La
Chaux-de-Fonds. Il donnera prochaine-
ment une conférence de presse pour
exposer les éléments de son programme
d'activité sur le plan cantonal pour les
quatre prochaines années, (comm)

Ces deux candidatures popistes por-
tent à onze le nombre des prétendants
au Conseil d'Etat. Un chiffre élevé qui
fait présager un ballotage quasi général
à l'issue du premier tour, les 30 et 31
mars prochain.

Rappelons que les libéraux présentent
deux candidats, MM. Jean Cavadini,
conseiller d'Etat sortant et Jean-Claude
Jaggi; les radicaux deux, MM. André
Brandt, conseiller d'Etat sortant et Wal-
ther Willener; les socialistes deux aussi,
MM. René Felber et Pierre Dubois, con-
seillers d'Etat sortants, le parti socia-
liste ouvrier deux également, Mmes
Claire Magnin et Fabienne Chevalley,
alors que M. Fernand Cuche, candidat
hors parti, est soutenu par l'USP et les
écologistes. (Imp)

Cheval haï ou cheval aimé ?
TRIBUNE LIBRE 

Ce '25 janvier, j e  m'en suis sérieuse-
ment posé la question. Heureusement, et
j e  m'en réjouis, la réponse aboutit plutô t
à cheval aimé.

Voici les faits: ce jo ur-là j'effectuais
mes commissions hebdomadaires avec
ma j e u n e  j u m e n t  attelée au char à ridel-
les.

Parvenu devant le magasin de mon
boucher, et sur l'approbation de celui-ci,
j'attache mon cheval au chéneau sis
juste à côté de la vitrine, le temps de
faire mes achats et de repartir.

En repartant, 6 surprise ! un jeune
agent de la locale ayant sûrement un
trop-plein de zèle comme devise, envisa-
gea presque de verbaliser, m'enjoignant
de parquer mon attelage ailleurs.

J'obtempérai avec politess e et sourire
et dirigeai mon convoi vers le poteau de
la place de stationnement de notre place
du Marché afin de l'y attacher.

Vive désapprobation de notre agent
qui s'interposa à nouveau, arguant sur
le fait que j'occupais un emplacement
destiné aux véhicules à moteur.

Alors, tout de go, j e  lui posai la ques-
tion: «Où m'autorisez-vous à aller?»
Pour toute réponse il me dit dans le

vague: je n'en sais trop; et puis dé-
brouillez-vous! Nous ne sommes plus
dans cette situation d'il y a trente ans en
arrière, où les agriculteurs venaient tous
avec leurs chevaux.

Je crois bien que notre représentant
de l'ordre public f u t  un brin désorienté et
dépassé par l'événement.

La solution vint d'ailleurs, comme
dans un conte de fée: un directeur de
notre journal local par personne interpo-
sée m'invita cordialement et chaleureu-
sement à parquer mon attelage derrière
l'imprimerie.

Donc, j 'ai maintenant la certitude,
bien que paraissant un rescapé de temps
aujourd'hui révolus: beaucoup plus de
personnes qu'on croit, aiment encore le
contact direct avec ce qui faisait l'exis-
tence bucolique d'autrefois.

Un cheval parmi toutes ces voitures,
c'est beau, non ?

PS: J'oubliais de dire que j e  possède
un tracteur, mais que par souci de pollu-
tion atmosphérique, j e  préfère de temps
à autre sortir et faire trotter mon cheval.

Clément Graber,
PouiUerel36,
2325 Les Planchettes.

Tout savoir sur
la numismatique

En collaboration avec les conféren-
ces du mardi, la Société d'histoire et
d'archéologie du canton propose: La
numismatique, pourquoi? Que
racontent les monnaies?. Cette
causerie sera tenue mardi 5 février
par Mme Denise de Rougemont,
dès 20 h. 15 à l'aula de la SSEC,
Serre 62. (Imp)

cela va
se passer

Hier vers 5K, M. Willy Steudler, 31
ans, des Brenets, circulait sur le Che-
min Blanc à La Chaux-de-Fonds, en
direction du centre de la ville. A un
certain moment, il a perdu le con-
trôle de sa voiture qui est sortie de la
route à gauche par rapport à son
sens de marche pour s'immobiliser
au bas du talus, après avoir fait plu-
sieurs tonneaux.

Au cours de ceux-ci, le conducteur
a été éjecté de son véhicule. Blessé, il
a été transporté à l'hôpital de La
Chaux-de- Fonds par une ambu-
lance.

Voiture au bas d'un talus
Conducteur éjecté

Samedi à 9 h. 50, M. Z. S. de Villers-
le-Lac circulait sur la voie de droite
de l'artère sud de l'avenue Léopold-
Robert à La Chaux-de-Fonds, direc-
tion est. Peu avant l'intersection
avec la rue du Midi une collision se
produisit avec la voiture conduite
par M. G. L. de la Chaux-de-Fonds
qui circulait normalement sur la rue
de l'Ouest avec l'intention d'emprun-
ter la rue du Midi. La passagère
avant de la voiture française, Mlle
Jasmina Stankovic, de Villers-le-
Lac, a été transportée à l'Hôpital de
La Chaux-de-Fonds par son père.

Passagère blessée

L'oeuvre de la 2M2 du collège Numa-
Droz, le 4eprix. (Photo Impar-Gladieux)

Sous le thème «Jean-Sébastien Bach
et l'orgue», la Société des concerts
d'orgue de La Chaux-de-Fonds avait
proposé un concours aux élèves de la
ville. 1985 étant l'année du tricentenaire
de la naissance de Jean-Sébastien Bach,
l'occasion était belle. Les enfants en ont
profité. Leurs oeuvres collectives font
l'objet d'une exposition, qui se tient dans
le hall d'entrée de la Salle de musique
jusqu'au 10 février prochain.

Le vernissage avait lieu vendredi,
durant lequel le jury a proclamé le pal-
marès: 1er prix (visite de l'orgue de
l'église de Valère à Sion, le plus vieil
orgue jouable du monde) à la 4e primaire
No 3, classe de MM Mattern et Gui-
gnard; 2e prix (visite de la manufacture
d'orgue de luceme) à la 1 S2, collège
Numa-Droz, 3e prix (visite du Musée
suisse de l'orgue de Roche, VS) à la 4 S2,
collège Numa-Droz, 4e prix (visite de la
manufacture d'orgue de Chézard-St-
Martin) à la 2 M2, collège Numa-Droz.

(Imp)

Orgue et
imagination scolaire

Vernissage au Club 44

Une oeuvre de Michel Seuphor. (Photo Impar-Gladieux)

Même s'il n'était pas là pour le vernis-
sage et cela pour des raisons liées à son
grand âge, Michel Seuphor est bien
connu dans notre région; lui-même, d'ail-
leurs, a gardé d'amicales relations et à
plusieurs reprises, dans le texte enregis-

tré de ses mémoires, il cite La Chaux-de-
fonds. Ce sont toutes ces choses-là qui
ont été évoquées, samedi en fin d'après-
midi, au Club 44, pour le vernissage
d'une exposition de Michel Seuphor.

Cet artiste, comme l ont relevé MM.
G, Benoît, du Club 44 et J.-P. Brossard,
délégué culturel, est l'une des figures
importantes de l'art abstrait actuel.
D'abord, par des écrits, et la rédaction
d'ouvrages fondamentaux, il en fut le
défenseur; puis maniant une technique
personnelle - le dessin à lacunes - il en
devint l'un des représentants parmi les
plus intéressants.

Aux cimaises du Club 44, on peut
admirer des oeuvres de 1961 à 1977, en
noir-blanc et en couleurs, originaux et
sérigraphies, pour un ensemble représen-
tatif. Nous reviendrons plus en détail sur
le contenu de cette exposition qui s'est
agréablement éclairée avec les propos
tenus, en toute liBerté amicale, par les
amis et admirateurs présents, en parti-
culier Mme et M. Mariette et Paul Sey-
laz et M. Lucien Schwob. Rappelons
encore que Michel Seuphor a déjà été
l'hôte-exposant de notre musée, en 1968
et qu'il fut à plusieurs reprises orateur
au Club 44. (ib)

• Exposition ouverte jusqu'au 16
mars, lundi au vendredi 18 h. à 20 h. 30,
samedi 17 h. à 20 h. 30. (Dimanche
fermé).

Suite des informations
chaux-de-fonnières \̂ - 23

La géométrie souple de Michel Seuphor



Un voyage en Provence
Première séance de Vert-A.utomne

Présidée par M. Henri Bauer, pas-
teur, la dernière séance de Vert-
Automne s'est déroulée à la maison de
paroisse le mercredi 23 janvier.

Vert-Automne a eu le plaisir de rece-
voir M. Daniel Miserez, éducateur, qui a
créé au Locle et à La Chaux-de-Fonds,
des groupements de jeunes protestants et
catholiques pour des entretiens, des cau-
series ayant pour but de rapprocher les
jeunes des deux confessions.

Ainsi 21 jeunes gens, garçons et fil les,
ont décidé de passer trois semaines p as
comme les autres du 15 juillet au 7 août
1983. Ils sont partis pour la Provence.

Ils venaient du Locle et de La Chaux-
de-Fonds essentiellement, quelques-uns
de Lucerne et un d'Allemagne. Huit
d'entre eux ont fait le voyage à vélo en

quatre étapes. A la deuxième étape, ils
ont retrouvé leurs compagnons partis en
bus. La première halte fut  à Boulbon,
entre Avignon et Tarascon. De ce long
voyage on rencontre des rivières, des
lacs et surtout des rochers impression-
nants.

Après queqlues jours de grande cha-
leur, ces jeunes ont passé quelque temps
au bord du Verdon. La découverte des
gorges est remarquable ainsi que le lac.
Il a fal lu être courageux pour s'y  baigner
car l 'eau était très fraîche.  On arriva
enfin à Marseille, troisième ville de
France, avec un des plus grands ports
d'Europe. Cette ville est antérieure à la
naissance de Jésus-Christ Ce qui est à
admirer c'est surtout le vieux port On
peut même prendre le bateau pour le
château d'Iff célèbre par le roman d'Ale-
xandre Dumas, Le comte de Monte-
Cristo.

Il y  aurait encore beaucoup à dire sur
ce voyage, sur cette Provence parsemée
de lacs et d'étangs, sur le théâtre
d'Orange, un des plus beaux de France,
sur le Festival d'Avignon et les lieux où
les jeunes ont interprété des chants folk-
loriques. Ce fut vraiment un séjour mer-
veilleux.

Des visites, des contacts, la détente, la
découverte, des moments de joie, la visite
d'une église avec des cierges allumés où
tous ont donné le meilleur d'eux-mêmes,
même les enfants. Tout se déroula dans
une ambiance extraordinaire, (je)

Chant et musique pour le plaisir du public
Un 10e anniversaire f êté  dans les règles de l'art à La Brévine

La musique, au travers de diverses époques, a subi de très importants
changements. Elle a évolué, s'est transformée au cours des temps. D'un style
tout d'abord essentiellement classique, elle est devenue romantique, puis
moderne. Cette dernière période peut être définie par une variété quasi infi-
nie de compositions. Partant du rétro des années 1900 aux chansons folklori-
ques et populaires que nous connaissons aujourd'hui

A l'occasion du dixième anniversaire de ses veillées, la Société d'embellis-
sement de La Brévine a tenté la difficile expérience de démontrer, aux néo-
phytes en particulier, que la musique, de n'importe quel genre soit-elle,
possède un pouvoir d'émotion.
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"Attentif à son directeur, Emile Bessire, le Chœur mixte de la vallée, dans
l 'interprétation de partitions classiques et profanes, a fait montre d'une

excellente tenue. (Photos paf)
Tantôt classiques, tantôt romanti-

ques, tantôt humoristiques, tantôt popu-
laires, les partitions interprétées par le
Chœur mixte de la vallée et par les Gais
Lutrins de La Chaux-de-Fonds n'ont pas
manqué de produire sur les nombreux
auditeurs cette intense émotion. Les vifs
applaudissements ont prouvé que l'expé-
rience fut une pleine réussite. A ce titre,
les artisans de ce concert ne peuvent être
que félicités par la qualité d'exécution de
leurs prestations.

Après les paroles de bienvenue du pré-
sident de la société, Jean-Claude Kohler,
le Chœur mixte de la vallée a interprété
avec aisance un programmé riche présen-
tant une dizaine de pièces. Animés par la
volonté de communiquer le plaisir qu'ils
prennent à chanter, les choristes ont
fourni un très bel effort, récompensé par
les ovations du public.

REGISTRES BIEN ÉQUILIBRÉS
Par la simplicité, la vivacité, la beauté

des registres, leur équilibre, pas facile à
réaliser les voix d'hommes n'étant pas
trop nombreuses, les chanteurs ont su
convaincre et par-là même apporter un
message empreint de sensibilité et d'ami-
tié.

Le directeur, Emile Bessire a le geste
discret mais efficace et conduit l'ensem-
ble avec précision et tout en nuances.
«La chanson des moissons» de Carlo
Emerling fut donnée en guise d'introduc-
tion. Dédié à l'abbé Bovet, cette parti-
tion est tout en demi-teintes et célèbre la
fête de l'été.

Dans la même foulée, les choristes ont
interprété «Au soleil de l'amitié»
d'Emile Gardaz et Pierre Kaelin; «Oh!
que la vie est douce chose...» de Charles
Mayor; «L'instant du bonheur» de
Joseph Bovet, pièce difficile de par ses
consonances particulières; «Madrigal»
de Roland de Lassus, vieille mélodie
française; «Méli-mélo» de J. Bovet, au
rythme entraînant et fort humoristique,
puisque chacun chante la sienne; «Les
prénoms de Romandie» de E. Gardaz et
P. Kaelin qui atteste de la fraîcheur d'un
folklore romand; «Chant du lac» tiré de
«Rives bleues» de C. Emerling; «Le petit
voilier» de Georges-Louis Pantillon et
«Un bateau» de François Volery qui,
dans un décor romantique, décrit les
méandres par où l'amour peut nous
mener.

De toutes ces compositions, on aura
relevé leur incontestable finesse qui fait
la force de l'ensemble. Dès les premières
mesures, les spectateurs sont séduits par
la bonne tenue du chœur et ont bissé à

deux reprises les partitions. Notons
encore que grâce à la bonne diction des
chanteurs, les paroles sont aisément
compréhensibles.

LES GAIS LUTRINS:
PAREILS À EUX-MÊMES

Il est inutile de présenter ici le groupe
chaux-de-fonnier bien connu des Gais

Lutrins. Formé dans les classes du Con-
servatoire, il est composé de quatre
musiciens Mouna Saydjari , piano;
Pierre- Henri Ducommun, violon; Jean-
Paul Jeanneret, violoncelle; et Mathieu
Schneider, flûte (qui remplace momenta-
nément François Allemand). Ils sont liés
par une solide entente réciproque, néces-
saire à la parfaite harmonie de l'ensem-
ble.

Dans un spectacle de plus d'une heure,
mêlant l'humour au romantisme, trans-
formant les notes d'une partition en une
représentation vivante et concrète, ils
ont réalisé l'anthologie des années folles.
Par l'exécution de tous les succès qui, à
l'époque, ont fait des ravages à Vienne, à
Paris, et dans bien d'autres villes du
monde, ils ont créé une ambiance sympa-
thique et chaleureuse.

Ces airs d'antan ont rappelé aux aînés
de bons souvenirs, alors que les plus jeu-
nes ont appris à connaître une période
importante de l'histoire. Celle où les
grands restaurants et les brasseries
populaires résonnaient des flonflons des
violons et du piano.

En passant du slow fox au boogie, du
tango ' au ragtime, de la valse à la
romance, les Gais Lutrins ont transmis,
par l'intermédiaire de partitions enchan-
teresses, leur joie et leur fougue à tout
un public. Rideau! Il était près de onze
heures et demie.

Avec ce concert, les traditionnelles
veillées de la Société d'embellissement se
terminent en apothéose. La saison aura
été riche en événements de tous genres
qui ont généralement remporté un très
vif succès auprès de la population, (paf)

Le nombreux public présent à ce concert a été envoûté par des exécutions de
haute qualité musicale.

est lu partout et par tous

M. Joseph Kuster...
... fonctionnaire postal au Locle et

qui a fê té  hier vendredi 1er février,
25 ans de service aux PTT.

M. Kuster travaille dans la Mère-
Commune depuis le 1er mars 1966. Il
a d'abord effectué la distribution du
courrier en ville durant de nombreu-
ses années avant d'être affecté ,
depuis 1982, aux différents travaux
administratifs et de tri à l 'intérieur
du bâtiment postal

Apprécié de tous pour ses com-
pétences et sa disponibilité, ce f idèle
employé a reçu les félicitations et
remerciements des responsables de
l'entreprise, (comm.)

bravo à

TRIBUNE LIBRE 

Lors de la prochaine séance du Con-
seil général, le législatif se prononcera à
propos de l'admission des enfants de
quatre ans à l 'école enfantine dans les
classes actuellement ouvertes aux élèves
de cinq ans.

En effet , la population diminue et un
jardin d'enfants pourrait être supprimé!

Pour sauver un emploi, ne scolarisons
pas les enfants p lus tôt Ils ont déjà si
peu d'années à jouer et à être insou-
ciants.

Il y  a peut-être d'autres solutions pour
sauver un poste de travail: un atelier de
créativité, subventionné par la com-
mune, par exemple, où les enfants de
quatre ans pourraient se rendre un
demi-jour par semaine sans pour autant
être «absorbés» par le circuit scolaire.

L'entrée des «quatre ans» à l 'école
enfantine ne serait pas obligatoire nous
dit-on, comme celle des «cinq ans» d'ail-
leurs, Mais quels sont les parents qui,
actuellement, ne se sentent p a s  un peu
tenus, moralement, d'envoyer leur gosse
de cinq ans au jardin d'enfants!

A quand les «trois ans» ?
Laissons encore cette année la liberté

à nos enfants!
C. Donzè
Crêt-Vaillant 18
Le Locle
F. Pages
Grand-Rue 8
Le Locle

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

Les enf ants d'abord...

Mises à part les activités qui,
comme son nom l'indique, consistent
à embellir le village et ses environs,
la Société d'embellissement de La
Brévine organise depuis dix ans des
soirées à but culturel. Elles sont con-
sacrées à des conférences, projec-
tions de diapositives et de f i lms, à des
concerts (chorales, de danse ou avec
quelques instruments solistes) ou à
des spectacles (mime).

Précisons toutefois que l'associa-
tion ne date pas de dix ans, puis-
qu'elle a été fondée en 1898. C'est sur
l 'initiative de Jean-Claude Kohler,
président depuis neuf ans, que ces
veillées ont été lancées. A raison de
quatre par saison, elles ont trait à
des thèmes tels que la connaissance
de la musique, de notre pays ou au

monde; la f a u n e  et la flore dans la
région ou ailleurs, etc.

Notre propos n'est pas de faire une
énumération des quarante manifes-
tations passées, mais de rappeler que
douze ont été l 'objet de projections de
diapositives, dix de conférences, neuf
de divers f i lms, huit de concerts et
une de spectacle.

Deux de ces soirées ont fait  salle
comble. Il s'agit de la conférence de
Michel Hollard, l 'homme qui a sauvé
Londres; et une projection de films
sur la vallée des années 50 à 60, réa-
lisés par feu M. Albert Huguenin.

En bref des sujets passionnants et
enrichissants, qui permettent à ceux
qui prennent la peine de s'y  intéres-
ser, de découvrir une foule de choses
nouvelles, (f)

Dix ans de veillées à
la Société d'embellissemen t

LA BRÉVINE (janvier)
Décès

Jeanmairet Nadine Angéline, née le 8
août 1903, veuve de Jeanmairet Ami, décé-
dée au Locle. - Blondeau René Alfred , né le
22 octobre 1909, veuf de Marie-Madeleine,
née Schwenter, décédé au Locle.

ÉTA T CIVIL

La Fédération sport handicap ASI à La Chaux-du-Milieu

«C'est formidable» s'exclame Tino Jaggi, président de la Fédération sport
handicap de l'Association suisse des invalides. Depuis qu'il a essayé et adopté
la luge de fond spécialement conçue pour les handicapés, il peut enfin
découvrir à sa guise la nature en hiver, tout en exerçant une activité
physique fort vivifiante.

Et samedi, à l'occasion d'un week-end de fond pour handicapés organisé à
La Chaux-du-Milieu, M. Jaggi a montré comment utiliser cette luge à trois
représentants du Kiwanis-Club de Neuchâtel. Ils venaient précisément de
faire don de deux luges de fond à la Fédération sport handicap ASI.

Malgré la pluie, le week-end de ski de
fond, deuxième édition, organisé au
Centre d'accueil Chante-Joux à La
Chaux-du-Milieu, n'est pas tombé à
l'eau. 110 membres de ce groupe sportif y
participaient. Des handicapés du canton,
mais aussi de la Vallée de Joux, de
Bienne et Porrentruy.

Et si la neige faisait cruellement
défaut, quelques «mordus» et courageux
fondeurs ont malgré tout trouvé
quelques taches blanches dans la forêt et
n'ont pas craint de chausser les skis.

Ils étaient en effet une vingtaine de
bons skieurs à affronter la pluie pour
effectuer un parcours d'une heure
environ, alors que d'autres participants
avaient opté pour une petite randonnée
dans la vallée de La Brévine.

Grâce à la collaboration toujours très
efficace et appréciée de la Société de
jeunesse de La Chaux-du-Milieu, ce
week-end de sport peut se dérouler dans
les meilleures conditions.

UNE OCCASION
DE FRATERNISER

Pour cette deuxième édition toutefois
les mauvaises conditions météo-
rologiques ont obligé les organisateurs à
modifier quelque peu le programme
initial qui prévoyait du ski et de la luge
de fond. C'est ainsi que dimanche une
quarantaine de participants ont pu
profiter pleinement des bassins de la
piscine Numa-Droz.

Mais le plaisir de se rencontrer et de se
divertir en bonne compagnie sont les
principaux objectifs de ces week-ends de
sport toujours très appréciés et attendus
avec impatience. Et samedi soir la veillée
a permis à chacun de fraterniser tout en
regardant des diapositives sur la faune
neuchâteloise ou en écoutant Popeye et
son accordéon qui ont apporté la note
musicale à ces retrouvailles.

Ce week-end fut l'occasion aussi pour
trois membres du Kiwanis-Club de
Neuchâtel, le président Pierre Nardin, le
président de la Commission d'aide au
prochain Walter Huber et l'ex-président
Thierry Béguin de remettre à la
Fédération sport handicap ASI deux
luges de fond.

UN SPORT À CONNAÎTRE
En décembre dernier, lors de

l'ouverture nocturne des magasins à
Neuchâtel, le Kiwanis-Club avait monté
un stand dans la zone piétonne et
proposait différents mets aux passants.
Les bénéfices de cette vente ont permis
l'achat de ces deux luges qui furent
acceptées avec reconnaissance par les
participants à ces retrouvailles. Ces deux
engins seront tout d'abord prêtés au Val-
de-Travers et à La Chaux-de-Fonds.

Le sport est une activité bénéfique
pour les handicapés qui ont ainsi la
possibilité de faire un effort physique

Des retrouvailles musicalement bien
animées grâce à l'accordéoniste Popeye.

(photo Impar - cm)

tout en se divertissant. Et les luges de
fond sont un nouvel accessoire qui
permettent aux paraplégiques de
pratiquer un sport en hiver.

Ces luges, montées sur des skis,
exigent une importante force des bras.
Les premières ont été conçues en
Scandinavie il y a quatre ou cinq ans, et

elles sont fabriquées en Suisse depuis
environ deux ans par un handicapé de
Kriens, M. Peter Gilomen; il a déjà
participé avec une luge au marathon de
l'Engadine et a effectué un parcours de
42 kilomètres en... 4 h. 38!

Si ces luges sont assez fréquemment
utilisées en Suisse allemande, en
Romandie en revanche elles ne sont pas
encore bien connues. Tino Jaggi compte
bien faire de nouveaux adeptes. Il
envisage du reste dé faire des
démonstrations pour faire connaître ce
nouveau sport. Les deux nouvelles luges
maintenant à disposition de la
Fédération sport handicap ASI
permettront à des invalides de se
familiariser avec cette discipline, (cm)

La luge de fond : un sport à découvrir



Gilbert Cosandey
artisan-bijoutier
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Garage P. Ruckstuhl SA, La Chaux-de-Fonds, F.-Courvoisier 54, £? 039/28 44 44
Garage Erard SA - Saignelégier, 22, rue des Rangiers <£. 039/51 1141
Les Bois: Garage Denis Cattin, (p 039/61 14 70 - Les Genevéz: Garage Jean Negri, <p 032/91 93 31 - Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais,
0 039/31 12 03 - Les Ponts-de-Martel: Garage Montandon, <p 039/37 11 23 - Saint-Imier: Garage du Midi, <p 039/41 21 25
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À LOUER AU LOCLE

APPARTEMENTS
de 1, 2, 3V_ et 4V_ pièces, dans immeu-
bles modernes, service de conciergerie,
ascenseur, machine à laver comprise
dans la location, arrêt du bus devant les
immeubles, rue des Cardamines. 2sos

SERVICE
DE CONCIERGERIE

à repourvoir, dans immeuble moderne,
tout confort, rue des Cardamines, appar-
tement de 3V_ ou 4V _ pièces à disposi-
tion. 2806

CHAMBRE ET STUDIO
meublés, dans immeuble ancien, chauf-
fage central, près de la Gare. 2807

LOCAUX
à l'usage de magasin, avec vitrine ou
dépôt, rue de la Gare. ?ao8

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

Jardinière 87- Tél. 039/23 78 33
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'I WT 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_ Crêtets118 v tout de suite Fr. 340.-+ 90.-de charges
3 Chapeau-Râblé 22 tout de suite Fr. 466.-+ 125.—dé charges
3V_ Bld des Eplatures 36 tout de suite Fr. 426.- + 132.- de charges
3V_ Crêtets116 tout de suite Fr. 450.-+ 135.-de charges
4V_ Prairie 31 tout de suite Fr. 654.- + 160.— de charges
5 Numa-Droz 155 tout de suite Fr. 515.— +  150.—dé charges
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Maigrir directement aux endroits
problématiques

Raffermissement des tissus
Equilibrage des tissus hypodermiques adipeux

et suppression de la faiblesse des tissus
conjonctifs en cas de cellulite

Influence positive sur le système neuro-végétatif

Institut de beauté
DIANA

Avenue Léopold-Robert 88a <p 039/ 23 70 38
2926

ANNONCES CLASSÉES
«Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
vendredi

DAiyifc .
cherche remplacements comme veilleuse 2 à 3
nuits par semaine ou comme dame de compagnie
chez dame seule.

Ecrire sous chiffre 2 28-300107 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel

_¦ DEMANDES D'EMPLOIS _¦
DAME

cherche remplacements 2 à 3 jours par
semaine, dans tabacs-journaux ou autres.

Ecrire sous chiffre Y 28-300106 PUBLICI-
TAS, 2001 Neuchâtel.

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

FERNAND Restaurations
KUMMER ¦ WTM Réparations
Facteur de pianos _ __JÏ?^ _.___i « j  _
Accordeur officiel ^T ^^Ê 

Accorda9es

DEVELIER K^BlÉ 
Expertises

Entrée du village H_h_l fl ¦ Echan9es

0 066/22 86 71 __________________ Conseils

GARAGE DU RALLYE
A. Dumont - Distributeur OPEL - Le Locle 

l̂ r^ _̂î^ -̂!
Voiture de service: OPEL ASCONA 1,8 I.
INJECTION
5 portes, modèle 1984, 8 500 km, radio-cassettes,
phares longue portée, vignette.

Valeur Fr 19 185.-. Cédée Fr 16 900.-

MITSUBISHI TREDIA 1600
modèle 1984, 8 500 km, à l'état de neuf, radio.

Valeur neuve Fr 16 200.-. Cédée Fr 10 600.-

Réservation pour le printemps - Crédit.

Service de vente: P. Demierre - P.-A. Dumont.
i $9 039/31 33 33 s..2_9

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations



«Les sociétés de musique font partie
de notre patrimoine culturel»

Les délégués des musiques neuchâteloises aux Geneveys-sur-Coffrane

Invités par les fanfares de Coffrane et des Geneveys-sur-Coffrane ,
«L'Espérance» et «L'Harmonie», réunies pour l'aubade d'ouverture, les délé-
gués de l'Association cantonale des musiques neuchâteloises (ACMN) se sont
retrouvés hier aux Geneveys-sur-Coffrane pour leur assemblée générale
annuelle. Une assemblée qui a permis de faire le point sur la situation au sein
de l'association comme de se pencher d'un peu plus près sur la future Fête
cantonale qui se déroulera au Locle avec la mise sur pied d'un concours
d'exécution musicale.

Sur les 41 sections que compte l'ACMN, 40 avaient répondu à l'appel, seule
«La Constante» de Dombresson, dont l'avenir semble compromis, n'avait pas
envoyé de délégués. Cette absence a été maintes fois soulignée par le prési-
dent du comité, M. Jean-Paul Persoz, qui a voulu que cette manifestation
s'inscrive sous le signe de la défense du patrimoine culturel. »

Les communes de Coffrane et des Geneveys-sur-Coffrane étaient
représentées par MM. Jean-Bernard Waelti et Frédy Gertsch et les autorités
cantonales par le président du Grand Conseil, M. Pierre Hirschi.

Dans son allocution de bienvenue, le
président Persoz a souligné le rôle cul-
turel que jouaient les fanfares dans notre
canton et qu'elles faisaient dès lors par-
tie du patrimoine et méritaient, à ce
titre, d'être «préservées» pour le bien des
générations à venir. C'est dans ce but
que l'Association cantonale des musiques
neuchâteloises a été créée en 1923 déjà.

Poursuivant par son rapport de ges-
tion, il a mis l'accent sur l'organisation
de la Fête cantonale qui se déroulera les
14, 15 et 16 juin prochains au Locle.
Cette fête sera l'occasion d'un grand con-
cours d'exécution musicale qui permet-
tra de mesurer le niveau de préparation
des formations musicales du canton.

Il a aussi rappelé que nombre de socié-
tés devaient faire face à un manque
chronique d'exécutants alors que les con-
servatoires du canton regorgent de bons
musiciens qu'il faudrait pouvoir intéres-
ser à jouer au sein de fanfares et harmo-
nies. Pour lui, l'avenir des sociétés est
cependant assuré dans la mesure où la
musique n'est pas faite pour être jouée
seule, mais en compagnie.

D faudra donc dorénavant œuvrer
pour redynamiser l'ensemble des sociétés
et corps de musique.

CONCOURS TÉLÉDIFFUSÉ
D'entente avec les télévisions et radios

suisses, L'AFM organise un concours
d'interprétation baptisé «Musica» .

Quatre ensembles neuchatelois ont été
sélectionnés pour y participer: la Musi-
que militaire du Locle, la «Cecilia» du
Landeron, la Fanfare des Cheminots de
Neuchâtel, et la fanfare de La Chaux-du-
Milieu. La finale se déroulera le 29 juin
et sera retransmise sur les chaînes de
radios et de télévisions de Suisse.

Les différents rapports ont été ensuite
passé en revue et acceptés par l'assem-
blée. Ainsi la caisse révèle un solde posi-
tif inattendu de plus de 2300 francs en
raison des économies réalisées sur les
redevances à la SUISA. Pour la petite
histoire: désormais les vétérans rece-
vront une charme neuchâteloise (con-
tenance 1 litre) au lieu de la tradition-
nelle charme valaisanne (contenance 7,5
dl). Jouer ça donne soif..!

Deux membres du comité ont deman-
dé à être déchargés de leur fonction, ce
sont MM. Claude Jacquet et André
Girod. Ils ont été remplacés par MM.
Christian Tschanz et Marcel Bochud.
MM. Claude Jacquet et Gérard Viette
ont été acclamés membre d'honneur au
cours de l'assemblée.

Une assemblée qui s'est terminée par
les salutations des représentants com-
munaux et cantonaux sans oublier la lec-
ture du pré-programme de la Fête canto-
nale du Locle préparé par un comité pré-
sidé par M. Hermann Widmer. Nous
aurons l'occasion de revenir sur le pro-
gramme de cette manifestation qui pro-
met de ne pas être triste.

Les délégués de l'Association cantonale des musiques neuchâteloises: resserrer les
rangs pour perpétuer les traditions musicales. (Photo Schneider)

A relever encore que rassemblée des
délégués en 1986 se déroulera à Corcel-
les-Cormondrèche, à l'invite du prési-
dent de la fanfare «L'Espérance».

Après le vin d'honneur et le repas, les
délégués se sont rassemblés une dernière
fois pour proclamer leurs nouveaux vété-
rans cantonaux, fédéraux et d'honneur.

M. S.

« Courage et loyauté », la clef du succès
77 nouveaux caporaux promus à Colombier

Le commandant de l'Ecole de sous-officiers remet à chaque nouveau caporal
sa promotion, (photo Impar - ao)

La séance de promotion de l'Ecole de
sous-officiers d'infanterie 2/1985, a eu
lieu samedi dans l'aula du collège secon-
daire de Colombier, à Cescole. En plus
du public on pouvait remarquer la pré-
sence de très nombreuses autorités mili-
taires.

Dans son allocution, le chef du Dépar-
tement militaire du canton de Neuchâ-
tel, le conseiller d'Etat Jean Cavadini, a
relevé les qualités particulières des
futurs caporaux: Vous devez d'abord
être maître de vous en acceptant des
contrariétés inévitables et Vous n'aurez
pas à vous apitoyer, vous aurez à com-
prendre. Il a utilisé une citation de Char-
les de Gaulle: Parfois les militaires, exa-
gérant l'impuissance relative de l'intelli-
gence, négligent de s'en servir. Il a pré-
cisé aussi que cette classe était nom-
breuse, témoignant de la forte généra-
tion née dans les années 65.

Le niveau général de préparation,
selon les statistiques, est en hausse; en
1984, plus de 90% des jeunes qui se pré-
sentaient au recrutement ont pu être
incorporés. Le 112% des besoins ont pu
être couverts. Constatations qui permet-
tent d'esquisser «un portrait heureux du
citoyen-soldat dans notre pays».

Après l'allocation de M. Jean Cava-
dini, le commandant de l'Ecole de sous-
officiers a prononcé un discours, dans
lequel il a commencé par féliciter les
nouveaux caporaux (77 au total, dont un
assis, une jambe dans le plâtre), qui, dès
aujourd'hui, seront responsables des
recrues qui leur seront confiées. Le com-
mandant a ensuite précisé que c'était par
eux que les recrues se feraient une image
de l'armée, et qu'il les rendait responsa-
bles de l'état d'esprit de fin d'école de
recrues. Il a précisé que la clef du succès
de ce paiement de galon se trouvait dans
l'application conséquente et constante
des deux attitudes suivantes: Courage et
loyauté. Ayez le courage d'exiger beau-
coup de vos subordonnés (...) Soyez
intraitables en matière de discipline (...)
Contraignez si vous ne pouvez convain-
cre, mais sachez toujours respecter la
personne. Quant à la loyauté, elle doit
s'exercer tant à l'égard de vos supérieurs
qu'à celui de vos subordonnés et encore
à l'égard de vos camarades sous-offi-
ciers.

Les nouveaux caporaux ont ensuite été
appelés, chacun à leur tour, pour rece-
voir leur promotion, et la cérémoie s'est
terminée par un apéritif, (ao)

La famille Junod s'impose au sprint
8e relais populaire des Bugnenets

Malgré la pluie, le brouillard et une neige pas aussi abondante que les organi-
sateurs l'auraient souhaité, le 8e Relais populaire des Bugnenets a enregistré
samedi un record de participation avec pas moins de 79 équipes présentes,
soit 237 concurrents. La lutte a été acharnée au niveau des favoris afin d'arra-
cher la victoire au terme d'un sprint de 4,5 km. parcouru-par les trois skieurs
de chaque équipe. C'est finalement la famille Junod de Dombresson qui s'est
imposée avec le père, Willy, et ses deux fils Pascal et Alain, devant la pre-
mière garniture de la police cantonale et la famille Singelé du Crêt-du-Locle.

Une bonne heure avant le départ du
relais qui s'est effectué en ligne au Plan-
Marmet, entre Les Bugnenets et Les
Pontins, les skieurs fourbissaient leurs
armes, étalant le fart à la lampe à gaz ou
à la main, préparant les survêtements de
pluie et s'échauffant les muscles. Les
participants, presque tous des habitués
de ce genre de compétition populaire
réunis, par la formule des Bugnenets, en
équipes de trois, allaient de leur com-
mentaire, se remémorant la course précé-
dente et expliquant encore une fois leur
défaillance ou leur bon rang:
- Ouais, tu comprends, j'avais fa r t é

pour la glisse; c'était bon mais faut
avoir des bras...

Effectivement la question du fartage
est primordiale à ski de fonds pour ceux
qui s'alignent en vainqueurs potentiels,
une erreur à ce niveau peut coûter des
rangs. Grand amateur de ce sport, Pierre
Hirschi, président du Grand Conseil neu-
chatelois, était parti sans fart. Sur une
neige à zéro degré et ramollie par l'eau, il
a dû compenser son choix par de gros
efforts de poussée avec les bras, ce qui
diminue rapidement le rendement du
coureur.

CONDITIONS DIFFICILES
La double piste tracée avec la machine

du Centre de ski nordique des Bugne-
nets, a relativement bien résisté compte
tenu des mauvaises conditions météoro-
logiques mais les concurrents des 2e et 3e
relais ont malgré tout récolté quelques
taupinières. Le fameux «pas de Siitto-
nen», effectué par certains skieurs a éga-
lement contribué dans certains passages
à couvrir les traces déjà peu profondes
en raison du manque de matière pre-
mière.

Nous soulignerons une fois de plus la
très bonne organisation de cette épreuve
populaire unique en son genre dans notre
région puisqu'elle privilégie la participa-
tion du grand public et des familles. Le
comité ad hoc de l'Ecole suisse de ski de
Neuchâtel et des Bugnenets sous la
férule de M. Jean-Francis Mathez n'a
pas failli à la tradition en œuvrant avec
efficacité.

ABSENTS DE MARQUE
La lutte a été âpre dans tous les

niveaux de la compétition, chez les jeu-
nes, les dames ou les familles malgré
l'absence de fondeurs de valeur engagés
dans les Championnats suisses de ce
week-end. Cette année aussi, la catégorie
«générale» a été la plus représentée avec
49 équipes alors que les familles étaient
14, les équipes féminines 7 et celles for-
mées de skieurs de moins de 16 ans, 9.
Des équipes qui ont été tenues en haleine
tout au long de relais par l'affichage des
temps des concurrents sur un tableau...
scriptural.

Au premier relais, Thierry Huguenin
de la Police cantonale II passait en tête
suivi de près par Didier Fattdn, de
l'équipe de Fro-fondeurs. Les positions
allaient quelque peu évoluer lors du
second relais où les Pro-fondeurs, grâce à
Pascal Pierrehumbert, passaient en tête
suivis de Pascal Junod qui effectuait une
remontée fantastique, talonné par Jean-
Francis Junod de la Police cantonale I.

A l'arrivée c'est finalement Alain
Junod qui prenait le meilleur sur Jean-
Louis Furer de la Police cantonale I et
Alain Singelé, le troisième relayeur de la
famille Singelé du Crêt-du-Locle, alors
que Jean-Laurent Junod, des Pro-fon-
deurs, finissait quatrième.

Chez les dames, c'est l'équipe emme-
née par Mme Eliane Beuret, épouse du
ministre jurassien, championne suisse
des courses populaires, qui l'emportait
une nouvelle fois alors que la catégorie
jeunesse voyait la victoire des Covas-
sons.

M. S.
Voici encore le classement général

final:
1. CO Cheneau: Willy Junod, Pascal

Junod, Alain Junod (1er catégorie
familles), 52'35; 2. Police cantonale I:
Marcel Mesot J.-François Junod; J.-
Louis Furer (1er cat. générale), 52'43;
3. La Combe-Crêt-du-Locle: Laurent
Singelé, Maurice Singelé, Alain Singelé
(cat. familles), 53'13; 4. Les Pro-fon-
deurs-Chaumont: Didier Fatton, Pas-
cal Pierrehumbert. J.-Laurent Junod

(cat. générale), 53'45; 5. Police canto-
nale II: Thierry Huguenin, Willy Hirs-
chy, Jacques Girard (cat. générale),
54'36; 6. Les Yacks I-Fontainemelon:
Patrice Pittier, Daniel Zaugg, J.-Luc
Perregaux (cat. générale), 55'41; 7. La
Gentiane: Pierre Hirschi, P.-Alain Cué-
nod, Willy Singelé (cat. générale), 56'32;
8. Les Drogués J.- Bernard Huguenin,
Vincent Huguenin J.- Michel Luthi (cat.
générale), 56'57; 9. Les Mieto-Boys.
Adrien Kampf, Roger Baume, Harald
Kâmpf (cat. générale), 57'36.

Puis: 3. Les Gazelles de Saignelé-
gier (Ire catégorie dames): Pierrette
Marchand, Martine Chevillât, Eliane
Beuret, 63'43: la seconde équipe fémi-
nine se classe 41e en 66*45. 53. Les
Covassons (1er catégorie jeunesse):
Anne-Laure Bovet, Laurent Kifper,
Christophe Tschàppât, 72*06; la seconde
équipe jeunesse se classe 54e en 72'26.

La préparation des skis avant la course. A droite, le président du Grand Conseil,
Pierre Hirschi, lance le second relayeur de son équipe qui terminera 7e.

(Photos Schneider)

Lors de sa séance du 30 janvier 1985,
le Conseil d'Etat a autorisé:

M. Klaus Buchler, à La Chaux-de-
Fonds et Didier Clerc, à Saint-Biaise, à
pratiquer dans le canton en qualité de
médecins;

Mlle Nadine Kreckelbergh, à La
Chaux-de-Fonds, à pratiquer dans le
canton en qualité de pédicure.

Autorisations

Lors de sa séance du 30 janvier 1985,
le Conseil d'Etat a nommé MM. Ber-
trand Parel, à Bevaix, et Jean-Maurice
Guinand, à Bôle, tous deux en qualité
d'adjoints au chef administratif du Ser-
vice cantonal de la Santé publique.
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Au-dessus de Fontaines

Hier soir, peu avant minuit, trois per-
sonnes circulaient entre Boudevïlliers et
Fontaines, quand leur attention a été
attirée par une vive lueur, bleue fluores-
cente, qui se déplaçait à une vitesse
extrêmement rapide. «Elle était au-des-
sus de nous, à quelques centaines de
mètres et se dirigeait vers la montagne
de Cernier, s'est exclamé un des «obser-
vateurs». Nous avons pu la voir pendant
une dizaine de secondes. C'était comme
une flamme. Je suis certain que ce n'était
pas un avion. J'en ai encore les jambes
coupée!».

Nous ignorons si d'autres personnes
ont observé ce phénomène. (Imp)

Lueur énigmatique

Vétérans cantonaux (25 ans):
Fanfare de Boudry: Willy Berger;
Fanfare des Brenets: Gilbert Petit-
jean; «La Lyre» La Chaux-de-Fonds:
Gilbert Papaux; «La Persévérante»
La Chaux-de-Fonds: René Steinweg;
Musique militaire Colombier: Fran-
cis Kern; «Union instrumentale»
Cortaillod: Marc-Louis Baudin et
Antoine Gsteiger; «L'Ouvrière» Fleu-
rier: Willy Lambelet; «L'Avenir»
Lignières: Raymond Boillat; «Fan-
fare  des Cheminots» Neuchâtel:
Charly Denervaud; Musique mili-
taire Neuchâtel: Jean-Paul Persoz;
«L'Espérance» La Sagne: Denis
Liithi; «La Persévérante» Travers:
Claude Perrinjaquet; «L'Union»
Cornaux: Edgar Berger.

Vétérans f édéraux (35 ans):
«L'Avenir» Auvernier: Jean-Pierre
Scacchi; «L'Ouvrière» Chézard-St-
Martin: René Lagger; «L'Union»
Cornaux: Hans Neuenschwander;
«L'Helvetia» Couvet: Ernst Lange-
negger et Claude Jeanneret; «L'Es-
pérance» Cressier: Gilbert Albert;
«L'Espérance» Fleurier: Frédy
Gùder; «La Lyre» de La Béroche:
Gérard Egger; «Echo de la Fron-
tière» Les Verrières: André Currit.

Vétérans d'honneur (50 ans):
«L'Avenir» Auvernier: David
Aimone et François Calderari; «Les
Armes Réunies» La Chaux-de-
Fonds: René Joly; «L'Avenir» Cou-
vet: Léon Guibin; «L'Helvetia» Cou-
vet: Bernard Borel; «La Sociale» Le
Locle: Félix Pochon; «Musique mili-
taire» Neuchâtel: André Pittet;
«Echo du Vignoble» Peseux: Albert
Guyaz; «L'Helvetia» Saint-Biaise:
Charles Quélet; «Echo de la Fron-
tière» Les Verrières: André Lebet et
René Mischler.

Les nouveaux vétérans
de l'Association



Le comité d'organisation est formé
Fête régionale des chorales ouvrières de la FSCO à Tramelan

Tramelan, on le sait depuis longtemps,
est une cité active dont la population ne
craint pas d'entreprendre l'organisation
de manifestations très importantes.
Championnats suisses de ski de fonds,
Fête cantonale de lutte, Fête cantonale
des jodleurs, Fête fédérale des musiques
de la Croix-Bleue, etc. Or la Chorale
Ouvrière que préside M. Martial Miche
avait été désignée dernièrement pour
l'organisation de la Fête régionale des
chorales ouvrières de la FSCO qui doit
réunir plus de 1200 chanteurs en juin
1986 à Tramelan.

Nous aurons bien sûr l'occasion de
revenir plus en détail sur cette impor-
tante manifestation mais ce qui est
remarquable c'est que les responsables
n'ont pas attendu la dernière minute
pour annoncer la couleur de cette fête
qui se déroulera le 22 juin 1986 avec une

soirée récréative le 21 juin puisque le
.comité d'organisation vient d'être formé.
Bravo aux responsables de la Chorale
qui ont réussi de trouver un président
d'organisation très compétent en la per-
sonne de M. Yvan Gagnebin, enseignant
à l'Ecole commerciale et professionnelle
et membre d'honneur de la société.

A l'exception de trois postes, tous les
responsables sont désignés et tous ont
accepté avec beaucoup d'entrain à don-
ner ce fameux coup de main tant néces-
saire aux organisateurs car seuls les
membres d'une société modeste ne peu-
vent pas assumer toutes les charges que
nécessitent une telle organisation.

Le comité est donc ainsi formé: prési-
dent, Yvan Gagnebin; vice-président,
Nicolas Schild; finances: comptable,
Bertrand Choffat; caissier, Bruno
Gyger; secrétaire-correspondance, Char-
les Anghern; secrétaire des verbaux,
Martial Miche; construction, Bruno Cat-
toni; réception, Lucien Buhler; presse et
propagande, Georges Berger, Mario Beu-

Le président d'organisation, M. Yvan
Gagnebin, sur qui reposera cette impor-

tante manifestation.

ret et Jean-Claude Vuilleumier-Bieri;
livret de fête, Guy Charbonnier; com-
mission de musique, Hans Stork, Michel
Favre; subsistance, Nicolas Schild; can-
tine, Roland Droz; loterie: comité
d'arrondissement II, Mme S. Fliickiger,
Nicolas Schild; sanitaire, Mme Ulrike
Droz; commission des dons, Marcel
Monnier, préfet; soirée récréative du 21
juin, André Griitter; représentants Cho-
rale Ouvrière, Martial Miche et arron-
dissement I, Fritz Freiburghaus.

Reste à repourvoir les postes suivants:
tombola, police et transports et cortège.
Comme quoi l'on remarque que tout a
été soigneusement pensé et que le succès
de cette fête est d'ores et déjà assuré.

(Texte et photo vu)

Un intérêt croissant parmi les jeunes
Rapport annuel de l'Office «Jeunesse + Sport»

De nombreux jeunes du canton de
Berne passeront bientôt leur semaine
sportive sur les pistes de ski. Ils seront
encadrés essentiellement par des person-
nes formées par l'Office cantonal «Jeu-
nesse + Sport»: en 1984, elles étaient
525 pour la seule discipline sportive de
ski alpin. Comme il ressort du rapport
annuel de l'office, l'intérêt que montrent
les jeunes pour les «Jeunesse + Sport»
se manifeste aussi dans les autres disci-
plines sportives. En 1984, 59.600 jeunes
ont suivi les cours donnés par «Jeunesse
+ Sport» dans 30 disciplines différentes,
ce qui représente une nouvelle augmen-
tation de 5,4 pour cent.

Plus d'un quart des filles et garçons
ont choisi, l'année dernière, de suivre des
cours de ski, discipline qui a bénéficié de
la plus grande part (473.500 francs) des
2,45 millions de francs que verse la Con-
fédération en subventions. Cependant,
les disciplines marginales telles que le
basketball, le patinage de vitesse,

l'escrime, le hockey sur terre ainsi que la
gymnastique et la danse ont été mar-
quées par une croissance du nombre de
leurs participants qui est supérieure à la
moyenne nationale.

En revanche, dans le cadre des épreu-
ves d'endurance, (moins de 6 pour cent),
le nombre de participants aux courses
d'orientation est tombé de 17.309 à
13.720 et seulement 32 excursions d'un
jour ont été organisées (année précé-
dente: 70).

L'un des éléments importants de l'en-
couragement des activités sportives
demeure les camps sportifs d'une se-
maine qui en 1984 ont reçu la visite de
1420 jeunes entre 16 et 20 ans. Le Centre
cantonal sportif de Schwarzenbourg et la
loi sur la promotion de la gymnastique et
du sport, qui a été approuvée en pre-
mière lecture par le Grand Conseil, de-
vraient aussi jouer un rôle important à
l'avenir, (oid)

Conférence missionnaire
à Tramelan

Mardi 5 février à 20 L 15,
l'Eglise évangélique mennonite
convie chacun à participer à la con-
férence missionnaire donnée par le
Dr Rodolphe Bréchet, collabora-
teur de l'Alliance missionnaire évan-
gélique. Le thème présenté sera : «En
Afrique australe, l'Eglise dans un
temps de guerres et de tensions».
C'est dans la salle de la rue des Prés
21 qu'aura lieu cette conférence.

(comm.-vu)

cela va
se passer
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Il y a deux ans, M. Georges Morand,
ancien député à Belprahon et ancien

directeur aux usines Pétermann et Tor-
nos avait été mandaté par le Conseil exé-
cutif comme attaché industriel du Jura
bernois. Nous apprenons que le gouver-
nement bernois a décidé de ne pas pro-
longer le mandat de M. Morand.

Cela ne veut pas dire que l'on ne
s'occupera plus de promotion économi-
que. En effet , dès le mois de juin le
bureau du délégué économique de
Bienne et l'Office de consultation pour
innovations techniques de la Chambre
de commerce bernoise seront à disposi-
tion des entreprises qui s'intéressent aux
possibilités de promotions et développe-
ments économiques. Pendant deux ans
M. Morand a été actif dans tout le Jura
bernois et à Bienne, contactant plus de
100 entreprises.

Son dynamisme et sa grande connais-
sance des milieux de l'industrie ont été
appréciés partout et il a fait du bon tra-
vail pour l'économie industrielle du can-
ton, (kr)

Mandat terminé pour l'attaché industriel du Jura bernois
L'intrusion du groupe Bélier dans la

salle du Grand Conseil bernois, le 7
novembre dernier, afin de protester
«contre le scandale des caisses noires» ne
sera pas restée sans conséquences judi-
ciaires.

En effet, le groupe Bélier a indiqué,
samedi dans un communiqué, qu'après
avoir été «agressé» par des députés de
l'Union démocratique du centre (udc),
les vingt jeunes «Béliers» se sont encore
vus infliger des amendes pour un total de
près de 4000 francs. Les jeunes séparatis-
tes ont formé opposition contre ces «con-
damnations honteuses».

Ils ont déposé une plainte pénale con-
tre un député de l'udc pour injure et dif-
famation. Par ailleurs, plusieurs députés
udc ont été dénoncés pour avoir porté
atteinte à l'intégrité corporelle de cinq
militants du Bélier. Les jeunes séparatis-
tes avaient immédiatement été expulsés
de la salle du Grand Conseil et, selon le
communiqué, les témoins de cette affaire
ne manquent pas. Le montant des amen-
des individuelles oscille entre 100 et 500
francs, (ats)

4000 f r. d'amende pour
des jeunes du groupe Bélier

PONTENET

A la suite des températures très
basses de cet hiver, des avaries
importantes ont été constatées au
réseau d'eau communal. Cela a occa-
sionné quelques désagréments puis-
que la route a dû être ouverte sur
toute sa largeur et être fermée à la
circulation, n est arrivé que des gens
habitant la localité aient dû passer
par Malleray pour se rendre chez
eux.

D'autre part, certaines maisons
ont été privées d'eau pendant deux
jours et d'autres pendant quatre
jours.

Le Conseil met tout en œuvre pour
remettre les choses en ordre au plus
vite, mais cela implique à nouveau
des coupures d'eau et d'ores et déjà
le Conseil communal remercie la
population pour sa patience et sa
compréhension, (kr)

Importants dégâts
au réseau d'eau
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Sévères réticences des milieux agricoles
Prolongement de la Ligne CJ Glovelier - Delémont

Lorsque les milieux agricoles interviennent dans la République, ils le font en
force. Aucun autre groupe d'intérêts professionnels ne peut se prévaloir
d'une «force de frappe» aussi forte. Un bel exemple: les réticences sérieuses
des agriculteurs au prolongement de la ligne des CJ de Glovelier à Delémont.
Jeudi matin, devant le Parlement, André Biedermann, agriculteur-député
(pcsi), fait remarquer à l'heure des questions orales la forte opposition à ce
projet des milieux agricoles. Une opposition qui grandit car ce projet double
l'emprise sur les terres agricoles. Et le député de demander s'il ne serait pas
utile de renoncer à ce projet? Attendons les conclusions de l'étude, avant de

se prononcer lui répondra le ministre François Mertenat.

André Biedermann n'est pas satisfait,
d'autant qu'il a la très nette impression
qu'une idée «farfelue» au départ com-
mence à prendre corps. La séance du
Parlement jurassien se termine. Le
député pdc Claude Ackermann dépose
une question écrite, devinez sur quel
sujet ? Evidemment sur le projet de pro-
longement de la ligne CJ de Glovelier à
Delémont!

Déclarant qu'aucune information ou
prise de position du Gouvernement n'a
été faite, le député constate avec étonne-
ment «que cette ligne entre dans les faits
et a déjà des incidences pratiques: elle
retarde les travaux de la Transjurane
dans le secteur concerné; son tracé (...)
crée une difficulté supplémentaire à la
création de syndicats d'améliorations
foncières, par l'emprise de terrains sup-
plémentaires qu'elle imposera (...)».

QUI, COMMENT ET QUAND
Estimant qu'une clause du besoin doit

être clairement définie, le député
demande au Gouvernement à qui a été
confiée l'étude, si c'est un groupe pluri-
disciplinaire; quel montant a-t-il été
attribué pour cette étude; quand le Gou-
vernement va-t-il donner connaissance
du résultat de l'étude et quand le Parle-
ment pourra-t-il se déterminer?

Mais ce n'est pas tout. La Chambre
d'agriculture du Jura montre la même
impatience à savoir ce qui se passe réelle-
ment. Ce qui est tout à fait compréhensi-
ble mais on ne peut s'empêcher de cons-
tater que les agriculteurs n 'hésitent pas
à y mettre le paquet. La CAJ vient de
publier un long communiqué sur le pro-
longement de la ligne CJ. Elle indique
qu'elle prendra position lors de son
assemblée du 1er mars. Néanmoins, elle
constate que comme pour le projet de la
déviation de Soyhières, nul n'a fait allu-
sion aux contraintes qu'il pourait engen-
drer pour l'agriculture.

«L'agriculture jurassienne a accepté le
principe de la construction de la. Trans-
jurane parce qu'elle répondait à un
besoin. A cette occasion, elle a fait la
démonstration qu'elle était capable de
considérer l'intérêt général avant son
intérêt propre (...)», écrit la CAJ.

SÉRIEUSES RÉTICENCES
Sur le fond, la CAJ constate que le

prolongement de la ligne des CJ provo-
quera l'isolement de nombreuses parcel-
les agricoles, des difficultés d'accès à des
prés, et champs et nécessitera le sacrifice
de terres. «Il (réd: le prolongement) sera
à l'origine d'un afflux accru de touristes
aux Franches-Montagnes et par con-
séquent, rompra l'équilibre existant
actuellement entre l'agriculture et le
tourisme.

Les milieux agricoles ont admis la
construction du Centre de loisirs à Sai-
gnelégier en pensant précisément qu'il
n'aurait pas d'incidences néfastes pour
l'agriculture. Il est cependant dangereux
de développer sans cesse les infrastructu-
res touristiques, car la cohabitation de
ces deux secteurs d'activités pourraient

être bientôt remise en question. Ce ris-
que, nul ne doit le courir. H vaut mieux
prévenir que guérir.

En conclusion, la Chambre d'agricul-
ture du Jura émet de sérieuses réserves
quant à l'opportunité de réaliser le pro-
jet des Chemins de fer du Jura à travers
la vallée de Delémont. Le moment n'est-
il pas venu de définir ce qui devrait être
pour les Jurassiens les vraies priorités?
Ne faut-il pas tirer la leçon des erreurs
commises sur le plateau suisse? N'est-on
pas en train de tromper les Jurassiens?»,
conclut la Chambre d'agriculture du
Jura.

Pour lever toute ambiguïté sur le
sujet, on précisera qu'une étude de faisa-
bilité est en cours. Etude qui est encore
liée à une étude sur l'évacuation des
déchets du percement des tunnels de la
Transjurane par le rail; solution qui
pourrait offrir de gros avantages.

En fait, le Gouvernement jurassien n'a
jamais pris de position définitive. Il en
est de même pour les CJ. Mais il est vrai
qu'une publicité importante a été faite
autour de ce projet, ce qui peut indiquer
qu'il se fera. Mais rien n'est moins sûr...
En tous cas, les agriculteurs savent se
mobiliser et frapper d'une seule voie!

P. Ve

Six millions pour la direction générale
Banque cantonale du Jura

La Banque Cantonale du Jura poursuit sa politique d'investissements en
matière de locaux de banque. Après s'être dotée de nouvelles succursales et
agences, après avoir entrepris la modernisation de ses locaux dans plusieurs
localités, elle passe ces jours à une nouvelle réalisation, par la construction,
tout à côté du bâtiment de la succursale de Porrentruy, de locaux réservés à
la direction générale de l'établissement et à l'inspection. Quelque 20
personnes sont employées présentement au sein de la direction générale.

Le projet de Porrentruy est si important qu'il a été précédé de très longues
études, depuis trois ans, sous la conduite de M. Walter Wirth, sous-directeur,
responsable des constructions, et de l'architecte bruntrutain Gérard
Oeuvray.

Alors que les travaux de démolition
d'un vieux hangar qui flanquait les alen-
tours de la succursale et que les travaux
de terrassement, au bas de la rue de la
Chaumont, ont déjà commencé depuis
plusieurs mois, la Banque Cantonale a
présenté ses projets, avec maquette et
plans à l'appui. La construction englo-
bera 9500 m3, une surface de bureau de
1000 m2, des surfaces utilitaires de 650
m2 sur un rez-de-chaussée, des surfaces
commerciales de 135 m2 qui seront
louées.

Les bureaux comprendront également,
au second étage, des salles de conféren-
ces dont une d'instruction à destination
du personnel.

CONCEPTION MODULAIRE
Au cours d'un long exposé, l'architecte

s'est efforcé d'expliquer les choix archi-
tecturaux du projet. Le volume s'inscrit
parfaitement dans la ligne des toits de la
vieille ville de Porrentruy et en respecte
l'ordonnancement. La conception modu-
laire de l'intérieur doit permettre une
utilisation rationnelle. Le déménage-
ment de la direction générale dans les
nouveaux locaux permettra à la succur-
sale de Porrentruy de mieux répartir ses
services dans ses locaux et résoudra
l'encombrement des locaux d'archives.

DES REMOUS PRÉVISIBLES
Dans les circonstances économiques

actuelles, la réalisation du projet de la
Banque Cantonale à Porrentruy consti-

tue un précieux atout pour l'économie
ajoulote. Les artisans du district devant
être les premiers bénéficiaires des adju-
dications de travaux.

Il n'en reste pas moins que les choix
architecturaux peuvent susciter des
remous. Les décisions ont fait l'objet de
longues discussions dans les commissions
municipales et au sein de l'exécutif et
n'ont pas recueilli l'unanimité, tant s'en
faut. En abandonnant l'exigence de
volets, posée régulièrement aux proprié-
taires d'autres maisons dans la vieille
ville, en renonçant aussi à une huisserie
en bois, en recourant aux stores, en pré-
voyant un alignement régulier des fenê-
tres contraire à l'ordonnancement des
maisons de la vieille ville, le projet court
le risque de susciter des réactions négati-
ves. C'est évidemment un long débat de
savoir si ces dernières sont fondées ou
pas.

Relevons cependant que cette con-
struction aura l'avantage de ramener au
cœur de la vieille ville le centre des affai-
res qui a tendance à dériver hors les
murs, et qu'elle doit, à terme, permettre
de créer enfin une zone piétonne dans la
rue des Malvoisins. Elle permet aussi
d'aménager deux petites places dignes
d'intérêt et apporte, avec l'érection
d'une tour rappelant la Refouss, un élé-
ment architectural non dénué de valeur
et d'intérêt.

Selon les prévisions, le bâtiment nou-
veau doit pouvoir être inauguré l'an pro-
chain.

V. G.

La FJSC ouvre des permanences régionales
La Fédération jurassienne des syndi-

cats chrétiens qui regroupe six fédéra-
tions professionnelles (FCOM, CRT,
FCTCA, GCV, FCHPTT, FCTH) déve-
loppe de plus en plus ses activités dans le
Jura.

Dans le but de renforcer sa présence et
d'étendre ses services, la FJSC tiendra, à
partir de février, des permanences à Por-
rentruy et aux Franches-Montagnes.

Ces permanences syndicales seront
ouvertes à tous les salarié(e)s, syndi-
quées ou non, quelle que soit leur pro-
fession. Elles seront assurées par des
militant(e)s et des permanent(e)s du
syndicat.
• A Porrentruy, les permanences se

tiendront au local situé au 17, rue Pierre-
Péquignat tous les premiers lundi du
mois, de 18 h. 15 à 20 heures. La pre-
mière permanence sera assurée le lundi 4
février.
• Aux Franches-Montagnes, cela se

passera de la façon suivante:
Les Breuleux, premier lundi du mois

au local, rue du Midi 5;
Le Noirmont, deuxième lundi du mois,

au Café de l'Union;
Les Bois, troisième lundi du mois, au

Café de l'Ours;
Saignelégier, quatrième lundi du mois

au Café Central.

Ces permanences seront ouvertes de
17 h. 30 à 19 heures.

Que vous soyez travailleur dans une
usine, enployé(e) dans un bureau, un
magasin ou un restaurant, à l'Etat ou
dans une institution sociale, dans un
garage ou à l'hôpital, n'hésitez pas à
venir rencontrer des personnes qui sau-
ront vous renseigner et comprendre
votre problème, conclut la Fédération
jurassienne des syndicats chrétiens
(FJSC) dans un communiqué.

(corrun.)

Créer un technicum jurassien ?
Dix interventions déposées devant le Parlement

Dix interventions viennent d'être déposées devant le Parlement jurassien.
Le canton du Jura ne compte pas de Technicum. Le député socialiste Michel
Steullet vient de déposer sur le bureau du Parlement jurassien un postulat
demandant au Gouvernement d'étudier l'opportunité de créer un Technicum
jurassien, notamment pour les branches de la mécanique, de la microtechni-
que et de l'électronique. Le député socialiste Jean-Claude Prince demande
par une motion que le Service des arts et métiers dispose de moyens renfor-
cés pour surveiller les entreprises temporaires et l'élaboration d'une régle-
mentation spécifique.

Mais revenons au postulat de Michel
Steullet. Selon le député socialiste,
l'industrie jurassienne a de la peine à
trouver le personnel hautement qualifié
qu'elle recherche. «L'absence d'une
Ecole technique de niveau supérieur
dams le canton n'est peut-être pas étran-
gère à cette situation» écrit-il tout en se
demandant si la création d'un Techni-
cum ne pourrait pas justement susciter
un nouvel intérêt pour la profession
d'ingénieur.

Ce n'est pas la première' fois que le
député Jean-Claude Prince, syndicaliste,
intervient au sujet des entreprises tem-
poraires. Dans une motion, il constate
que le travail temporaire s'est développé
avec la crise. Et sa progression suscite
une prolifération des agences spécialisées
qui ne sont pas toujours organisées et
gérées correctement. «L'anarchie qui
règne dans ce domaine conduit à des
abus toujours plus nombreux dont les
travailleurs font les frais. De plus, ces
abus faussent le jeu de la concurrence au
détriment des entreprises les plus correc-
tes de la branche. (...) D'autre part, la
persistance et 1 importance du chômage
qui frappe notre canton sont des facteurs
qui appellent un renforcement des
moyens et des compétences du service
public de l'emploi afin d'éviter dans
toute la mesure du possible aux deman-
deurs d'emplois d'avoir recours aux
entreprises de travail temporaire», note
le député. v

En plusieurs points, Jean-Claude
Prince demande que toutes les entrepri-
ses de travail temporaire soient soumises
à une autorisation; l'élaboration d'une
réglementation applicable aux bureaux
de placement des organismes profession-
nels dont l'activité doit être encouragée;
que le contrat de travail écrit et détaillé
soit obligatoire et respecte le salaire
versé selon les normes usuelles en
vigueur dans chaque profession.

Un contribuable qui se voit obligé de
changer d'emploi et retrouve un travail
moins bien rétribué n'a pas droit à une
révision de sa taxation fiscale. Il en va de
même pour un indépendant qui envisage
de partager son entreprise avec un colla-
borateur en fondant une société simple.
L'imposition surfaite peut durer de un à

trois ans. Aussi, André Biedermann
(pcsi) demande dans une motion, au
Gouvernement de prononcer une révi-
sion de la loi fiscale.

COMMENT AIDER
LES PERSONNES ÂGÉES

Des personnes figées, pourtant bénéfi-
ciaires de rentes AVS et de prestations
de fonds de prévoyance professionnelle,
tombent à la charge de l'aide sociale
publique. C'est en raison des suites de la
longue maladie qui les atteint que ces
personnes se trouvent dans cette situa-
tion. En effet, explique le député socia-
liste Gabriel Nusbaumer, leur handicap
nécessite une hospitalisation de longue

durée qui, lorsqu'elle dépasse 720 jours,
voit les caisses d'assurance-maladie sus-
pendre la prise en charge des frais après
cette échéance. Le relais doit être pris
par les œuvres sociales communales.
Aussi, Gabriel Nusbaumer demande au
Gouvernement de prendre les mesures
utiles et nécessaires afin d'éviter que des
personnes bénéficiaires de l'AVS, que
rien ne prédisposait à devoir recourir aux
œuvres sociales, n'y soient finalement
contraintes des suites d'une hospitalisa-
tion de longue durée.

On entend de plus en plus dire: «Les
enfants ne savent plus écrire, ni calcu-
ler». Le député pcsi Michel Gury deman-
de, dans un postulat, au Gouvernement
d'analyser la situation réelle, d'autant
que les mathématiques «modernes» ne
cessent d'être la cible de critiques.
Michel Gury rappelle d'ailleurs que cette
préoccupation avait été émise par de
nombreux chefs d'entreprises, lors d'une
enquête réalisée en ville de Delémont.

COMBE-TABEILLON
Le «Don de la Fête nationale» a mis, il

y a deux ans, un montant de 400.000
francs à disposition d'une Fondation
pour la réserve naturelle de la Combe-
Tabeillon.

Le député pdc Alphonse Chavanne dé-
sire connaître l'avancement du dossier,
par une question écrite.

Dans une interpellation, le démocrate-
chrétien Patrice Buchs suggère au Gou-
vernement jurassien de prendre des
mesures au niveau cantonal et d'interve-
nir au niveau fédéral pour que l'entrée
en vigueur d'une nouvelle loi sur la pro-
tection des eaux - prévoyant notamment
que les canaux collecteurs d'eaux usées
n'intéressant qu'une seule commune ne
seront plus subventionnés dès 1987 - ne
soit pas préjudiciable à l'Etat jurassien.

Aucune étude d'une tracé n'emprun-
tant pas la plaine de Courtedoux n'a été
rendue publique dans le cadre des infor-
mations données sur la Transjurane. Le
pcsi, dans une question écrite, demande
au Gouvernement s'il n'est pas d'avis
que la plaine de Courtedoux - et plus
particulièrement la rivière intermittente
du Creugenat - justifient l'étude d'un
autre tracé préservant la nature dans ce
secteur? (pve)

Suite des informations
jurassiennes \^»- 23

Le pivot: Centre cantonal d'information
Politique cantonale en matière d'économie d'énergie

Dans une réponse à une question
écrite du député Max Goetschmann, de
Combat socialiste, le Gouvernement
jurassien précise que le canton du Jura a
d'ores et déjà pris un certain nombre de
dispositions diverses visant à promou-
voir les économies d'énergie.

Il s'agit notamment de la mise sur
pied d'un centre cantonal d'information
sur les économies d'énergie, de l'élabora-
tion d'un projet intégré de législation
cantonale sur l'énergie ainsi que de la
planification énergétique systématique
des bâtiments et équipements cantonaux
en voie de réalisation ou projetés. Ces
mesures seront encore renforcées et élar-
gies à court terme, en particulier, au
niveau de l'information et des prescrip-
tions légales.

Si le Gouvernement est bien conscient

qu'une politique d'économies d'énergie
contribue au développement de l'écono-
mie jurassienne, l'intégration de chô-
meurs dans les domaines de l'isolation,
ou diagnostic thermique peut paraître
intéressante. «Toutefois, l'organisation
pratique et généralisée de l'opération,
l'encadrement des chômeurs comme leur
formation spécialisée en la matière,
entraîneraient pour l'Etat un engage-
ment financier et en personnel relative-
ment lourd et disproportionné.

En conséquence, et dans l'état actuel
des moyens à disposition, l'application
de la mesure proposée n'est pas des plus
opportune», écrit le Gouvernement
jurassien. Néanmoins, l'administration
se réserve la possibilité d'intégrer des
chômeurs en fonction de besoins et con-
ditions réelles, (pve)

Plus de 1300 enfants inscrits pour les
Journées jurassiennes d'animation sur neige

Les deuxièmes Journées cantonales
d'animation sur neige pour les enfants de
Ire à 4e années ont suscité un énorme
intérêt parmi la gent écolière juras-
sienne. En effet, plus de 1300 d'entre eux
se sont inscrits auprès des organisateurs
de l'Office jurassien des sports. Ceux-ci
ont pris toutes les mesures nécessaires
pour assurer la réussite de l'opération et
cela en s'assurant la collaboration des
enseignants, des parents et d'amis de
l'école.

Malheureusement, ces journées tant
attendues des élèves sont actuellement
très compromises par le manque de neige
sur le plateau franc-montagnard. Pour
autant que l'or blanc se décide enfin à
tomber, ces journées se dérouleront selon
le programme suivant:

Mardi 5 février. - Aux Breuleux: les

enfants de Bure, Chevenez, Comol,
Montignez et Saignelégier; aux Genevez:
ceux de Bassecourt et Courtételle.

Mercredi 6 février. — Aux Breuleux:
Bressaucourt, Fregiécourt, Courtedoux,
Bonfol, Porrentruy; aux Genevez: Plai-
gne, Bourrignon, Montsevelier, Corban,
Vicques, Les Emibois, Muriaux, Le Pré-
dame, Les Genevez.

Jeudi 7 février. - Aux Breuleux:
Cœuve, Miécourt, Réclères, Vermes,
Courrendlin, Les Pommerats, Le Noir-
mont; aux Genevez: Boncourt, Aile,
Courfaivre, Montfaucon.

Vendredi 8 février. — Aux Breuleux:
Delémont et Rossemaison; aux Genevez:
Delémont, Glovelier, Seleute.

Le maintien ou l'annulation de la jour-
née sera annoncé chaque veille de départ
dès 15 h. au (066) 180. (y)

Nouvelle question écrite
sur les écoutes téléphoniques

Une nouvelle question écrite vient
d'être déposée sur le bureau du Parle-
ment, concernant les écoutes télépho-
niques. On se souvient que le Gouver-
nement jurassien a confirmé, dans
une réponse au député Jean-Marie
Miserez, que des écoutes téléphoni-
ques ont eu lieu lors de l'affaire du
«Fritz » des Rangiers. Lors du débat
parlementaire sur l'article 175 du
Code de procédure pénale, une vive
opposition s'est manifestée. Le minis-
tre Pierre Boillat avait rassuré les
opposants en déclarant qu'elles ne
pourraient être ordonnées contre des
patriotes jurassiens.

Dès lors, Roland Béguelin de de-
mander au Gouvernement: «Les as-
surances précises données par M.
Pierre Boillat, au nom du collège gou-
vernemental, ont-elles conservé toute
leur valeur? Si tel est le cas, les
enfreintes à ces principes seront-elles
officiellement contrecarrées de ma-
nière à ce qu'elles ne se reproduisent
plus?» (pve)

Va-t-on prendre
des mesures ?
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58.RUE JAQUET-DROZ- 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
A louer quartier Cornes-Morel

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
RÉSIDENTIEL DE 51/_ 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
159 m2. Libre tout de suite ou date à convenir. 91-475

?.. J'ai patiemment attendu l'Eternel;
u II s'est incliné vers moi.

Il a entendu mes cris.
Psaume 40 v. 2.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Madame

Laure BOILLOD
J que Dieu a rappelée à Lui, dimanche, dans sa 78e année.

Les familles affligées.

I LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 février 1985.

L'incinération aura lieu mercredi 6 février.

[ Culte au Centre funéraire à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme Henriette Boillod,
Eplatures 69.

jj Veuillez pensez au «Home Le Martagon», Les Ponts-de-Martel,
cep 23-808.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 213351

LE LOCLE Mon âme, bénis
l'Eternel et
n'oublie aucun
de ses bienfaits.

Ps. 103.

Madame Charlotte Matthey,

ainsi que les familles parentes et
alliées ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Jean-Louis
MATTHEY-

DE-L'ENDROIT
leur cher époux, frère, beau-
frère, oncle, cousin et ami,
enlevé paisiblement à leur ten-
dre affection, dans sa 87e
année.

LE LOCLE, le 2 février 1985.

Le culte sera célébré mardi 5
février, à 14 h. 30, en la salle de
La Résidence.

Il n'y aura pas de cérémonie
au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre
mortuaire de La Résidence.

Domicile:
Mme Charlotte Matthey,
Home La Résidence,
2400 Le Locle.

Il ne sera pas envoyé de lettre
de faire-part, cet avis en tenant
lieu. 213341

LE REZ-DES-SAUGES Repose en paix cher époux,
ji papa et grand-papa.

I Madame Michel Zanon-Barben:

Eliane et François Vermot-Zanon et leurs enfants, au Cachot,

Janine Nicolet-Zanon et sa fille, à Beauregard,

Francine Zanon et Alain Tschanz,

| Jean-Michel et Isabelle Zanon - Simon-Vermot et leur fils,
à Beauregard;

La famille de feu Beniamino Zanon, en Italie;

Monsieur et Madame Jean Barben, au Crêt-du-Locle, et famille,

'i ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Michel ZANON
fc: leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-fils, beau-

frère, neveu, oncle, cousin, parent et ami, enlevé subitement à l'affec-
tion des siens, dans sa 57e année.

LE REZ-DES-SAUGES, le 2 février 1985.

Veillez donc, car vous ne savez
| ni le jour, ni l'heure j
... .- ,. ._ ¦., -.'.- _, _» __ .._ .-• i» *» où le Seigneur viendra. •"" -

• — '• Matth. 24, v. 42.

La culte sera célébré mardi 5 février, à 9 h. 30 au temple du
Locle.

L'inhumation aura lieu à 10 h. 30 au cimetière du Locle.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Le Rez-des-Sauges,
2413 Le Prévoux.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent
penser à l'Hôpital du Locle, cep 23-1333.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 213337

__________ AFFAIRES IMMOBILIERES __________ j__£3 AVIS MORTUAIRES 1

LE SYNDICAT
D'ÉLEVAGE CHEVALIN
JURA NEUCHATELOIS

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Michel
ZANON
fidèle membre de son comité

durant de nombreuses années.
212377

Réception

des avis

mortuaires:

jusqu'à

22 heures

A vendre à Couvet

bâtiment
ancien
Grand-Rue 29
11 pièces sur 3 étages surface
totale 592 m2.

Pour tous renseignements et offres,
s'adresser uniquement l'EREN,
case 531, 2001 Neuchâtel..s033059

OQUEg
tout de suite ou à convenir à la rue des
Bouleaux

appartements de 17_ pièce
non meublé: loyer dès Fr. 320.50
meublé: loyer dès Fr. 370.50
Les prix ci-dessus s'entendent toutes
charges comprises. i

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 .
(p 038/21 11 71/420. 28-35

f  ̂ 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

gj 038/25 94 94

<r r̂*—r̂ sA vendre au centre
de La Chaux-de-Fonds

luxueux appartement
en attique

living spacieux (57 m1)
grand balcon-terrasse (53 m2)
dans un immeuble résidentiel

de haut niveau

Pour traiter: Fr. 68 000.-

Contactez notre collaborateur sur place,
Ç} 039/23 83 68 ou notre agence

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

^̂  ̂
22-1226

Y 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

41/2 pièces
Fr. 17 000.-

d'apport personnel suffisent.

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

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

_^̂ __^ 22 
0012' 6MM

Solution du mot mystère:
Righi

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

Votre journal:
L'IMPARTIAL

amnEg
tout de suite ou à convenir, rue du Locle

4 V2 pièces Fr. 694.-
Dès le 1 er avril 1 985:

3 pièces Fr. 570.50
4 Vfe pièces Fr. 723.-
5 pièces Fr. 860-

WC et salle de bains séparés dans 4Vi et
5 pièces. Tout confort, ascenseur, service
de conciergerie. Les prix ci-dessus s'enten-

dent toutes charges comprises

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

! La Chaux-de-Fonds. <fi 039/23 54 33

A louer à La Chaux-de-Fonds
à l'avenue Léopold-Robert

locaux
commerciaux
au 1er étage, libres immédiate-
ment.
<fi 038/25 96 35. 28-000291

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

3V2 pièces dès Fr. 402.—
4V_. pièces dès Fr. 460.—

• + charges

Libres tout de suite. Deux mois de

j loyer gratuit, machine à laver com-
prise.

Pour visiter: £J 039/41 49 58.

Pour traiter: Cogestim SA, Lau-
sanne, 0 021/20 88 61.

22-3201

a

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. _,8,

A vendre au Val-de-Ruz !

villa
mitoyenne
neuve. Disponible rapidement. Possi-
bilité de location-vente.

Renseignements et visites:
gj 038/24 34 88 87 322

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

Hôtel-restaurant
; situé dans le Jura neuchatelois.

Affaire très intéressante.

Prix dérisoire

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

A louer tout de suite, Crêt 14

appartement 3 pièces
remis à neuf. Loyer: Fr. 450.— + charges.

<P 039/28 54 85 aux heures des repas.
294 1

On cherche à acheter /

petit immeuble
à rénover
Ecrire sous chiffre JN 2917 au bureau
de L'Impartial.

( —i ^
À VENDRE

à La Chaux-de-Fonds

VILLA
EN TERRASSE

5-6 pièces, 160 m2 habitables
Pour tous renseignements et visites,

s'adressera 91-119

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

Jardinière 87 - Tél. 039/23 78 33

Nous cherchons à acheter

à La Chaux-de-Fonds

appartement de
4 à 5 pièces
Faire offres sous chiffre MK 2909
au bureau de L'Impartial.



Les mille amis du rail
Deux f olles nuits à Couvet

Le bal non-stop du samedi. Le slow dans la cohue. (Impar-Charrère)

Nouvelle réussite pour les «Amis du
Rail», cette équipe de joyeux cheminots,
organisateurs de bals à succès. Vendredi
et samedi soir, ils ont accueilli 1000 dan-
seurs et autres fêtards à la grande salle
de Couvet Deux fo l les  nuits, la seconde
surtout...

Vendredi, c'est le groupe «Quartz» qui
a mené le bal Un véritable concert Avec
toits les tubes frais  du jour. Seules deux
cents personnes, jeunes, se sont régalées
les oreilles. Petite affluence. Mais deux
bals disco avaient déjà vidé les porte-
monnaies juvéniles ces deux dernières
semaines.

Gros succès, p a r  contre, le lendemain,
avec 700 entrées. La soirée a commencé
par un spectacle de variétés. De qualité:
Patricia et ses imitations, les Majorettes
de Bienne, l 'époustouflant Club de rock
acrobatique Gino et le ventriloque
Roger, avec César, sa poupée malicieuse.
Du tout grand art

Après, The Blackers et The Jackson
ont mené le bal non-stop, jusqu'à quatre
heures du matin. Impossible de ne pas
écraser les p ieds des jolies danseuses,
même pendant les slows les plus langou-
reux. La densité de quidams par mètre
carré était impressionnante... (jjc)

Des «petits moyens» très drôles
Théâtrale de Zofingue à Neuchâtel

La Théâtrale de Zofingue, qui a
lieu tous les deux ans, au Théâtre de
Neuchâtel, est une représentation
pas comme les autres. Le spectacle
est autant dans la salle que sur
scène. Vendredi soir, le petit théâtre
était presque complet, et le public
s'est bien amusé, quand il n'a pas été
péché...

Zofingue est la plus ancienne des
sociétés d'étudiants de Suisse. Elle
compte quelque 400 membres actifs, et
elle est représentée dans chaque univer-
sité. Mais à côté des membres actifs, il y
a tous les anciens, qui avaient ressorti
leur casquette d'étudiant et le ruban
assorti pour venir, vendredi soir, au
théâtre. Et l'-hymne zofingien», «La
Blanche» a été entonné aussi bien par les
«comédiens» du soir que par une partie
du public, debout et solennelle.

«LES PETITS MOYENS»
La pièce présentée par ces étudiants

s'intitulait «Les Petits Moyens», une
comédie de Labiche. Les acteurs avaient
des «moyens» plus ou moins développés,
mais surtout, une allure des plus burles-
que. Et la tante acariâtre qui avait peine
à contenir ses épaules masculines dans
une robe très seyante, était tout à fait
délicieuse, par exemple.

Des gradins, d'autres sociétés d'étu-
diants s'eèsayaient à couper les effets de
leurs «concurrents». Le mari infidèle a
risqué sa vie sur les salades lancées en
début de pièce, ensuite, il a failli être
assommé parce qu'à la réplique de la
bonne: «C'est la toilette de Monsieur»,
c'est un pot de chambre qui a volé, et
quelques rouleaux de papier WC. Toute
la pièce s'est déroulée sous une pluie
nourrie de petits pois (à la sarbacane, ça

fait mal). Tous les spectateurs n'ont pas
le même sens de l'humour.

Mais en règle générale, le public s'est
beaucoup amusé. Même si, parmi les étu-
diants aussi, le sens de l'humour était
variable et passait, pour certains par des
rots bien plus vulgaires que drôles.

Des balcons, un grand filet a été lancé,
et la plupart des spectateurs du parterre
ont pris un certain temps à se libérer de
ce filet de pêche miraculeuse.

LE TUNNEL RIME
AVEC EMMANUELLE

Après la comédie, la revue, a vu défiler
(avec beaucoup d'insistance) un tunnel

Ça swinguait méchant à la Théâtrale de Zofingue. (Photo Impar-ao)

bien connu sur l'air du «On 1 percera»,
les discussions pour le désarmement, qui
font surtout avancer... les finances de
nos hôtels, des impôts qui coûtent cher
aux jeunes ménages, et dont on
n'approuve pas l'utilisation. A suivi une
ode à Emmanuelle, des frustrés de la
nuit de l'An, une analyse rosse du parti
socialiste, et, après le satyre et les sucet-
tes, la chanson de cet affreux, qui a «Les
P'tites Filles que le démangent...» La
revue n'était pas essentiellement neu-
châteloise, et ce ne sont là que quelques-
uns des thèmes traités.

La soirée s'est terminée par un bal à
l'Eurotel. (ao)

Le comité a été nommé
Création de la Société suisse d'informati que médicale

Samedi s'est créée à Neuchâtel, la
Société suisse d'informatique médicale,
devant 75 personnes, dont le vice-recteur
de l'université, le professeur A. Aeschli-
mann, le professeur A. Naef, représen-
tant de la Fédération des médecins suis-
ses, et le directeur de l'office fédéral de la .
santé publique, le professeur B. Roos.

Des exposés des professeurs J.-R.
Scherrer (Genève), du Dr Francis-H.
Roger (Louvain, Belgique), président de
la sodété analogue au niveau européen,
et du professeur P.-L. Reichertz (Hano-
vre) ont éclairé le public sur les multiples
rôles de l'informatique sur le plan médi-
cal, aujourd'hui et à l'avenir.

La matinée s'est terminée par un apé-
ritif offert par le Conseil d'Etat, en pré-
sence du président du Gouvernement
neuchatelois, M. René Felber, et l'après-
midi, la nouvelle société s'est donné des
statuts (à but non lucratif , interdiscipli-
naire, elle accueille des membres ordinai-

res (individuels) et collectifs (de sou-
tien), et d'honneur). Son comité se com-
pose comme suit: le professeur J.-R.
Scherrer a été nommé président, le Dr
H. Ehrensgruber, vice-président, et le Dr
R.-B. Baumann, de Neuchâtel, secré-
taire. La prochaine réunion de la nou-
velle société a été fixée au 1er février
prochain, elle aura heu à Berne.

(comm-ao)

Avec un nouveau directeur

CgSMITCDÏÏÎ ÏDHÎ
Assemblée de l'Echo des Sommêtres au Noirmont

L Echo des Sommêtres a tenu récem-
ment, à la salle paroissiale, ses assises
annuelles.

Au comité, le dévoué secrétaire M.
Paul Jeanbourquin quitte sa charge. M.
Michel Ketterer honore l'assemblée de
sa présence et adresse un hommage par-
ticulier à M. Alphonse Bilat, directeur
qui a quitté sa fonction: «... il a conduit
votre société au sommet; , votre société
et le village lui doivent beaucoup». Pour
assiduité, 24 membres reçoivent le petit
cadeau.

Le chant d'entrée ouvre cette assem-
blée générale. Aux souhaits de bienvenue
par le président M. Maurice Froidevaux
qui a 14 années de présidence à son actif,
c'est la lecture du protocole de la der-
nière assemblée générale. Celui-ci bien
tenu par M. Paul Jeanbourquin retrace
l'heureuse activité de la société. Nou-
velle bannière à la fanfare du Noirmont,
concert à l'Hôpital de Saignelégier, visite
à l'Abbaye d'Hauterive et à Gruyère. M.
Froidevaux est acclamé sous-directeur
d'honneur de l'Echo des Sommêtres en
1984.

Pour le caissier M. Michel Descles, il y
a diminution de fortune avec 4283 fr. 95.
Les comptes sont approuvés et le budget
pour 1985 est présenté avec aux recettes
4500 francs et aux dépenses 10.410 francs
soit un excédent de dépenses de 5910
francs. Le budget est accepté à l'unani-
mité.

Bonne nouvelle pour la société, l'arri-
vée de trois chanteuses: Marie-Claire
Willemin, Françoise Marulier et
Suzanne Arnoux.

Dans l'activité future, l'année s'ouvre
magistralement bien pour l'Echo des
Sommêtres avec la Fête des Céctliennes

qui aura heu au Noirmont les 3, 4 et 5
mai prochain. Le 2 juin, ce sera la Fête
de l'UCJ à Corgémont. 21 juin, concert à
l'Hôpital de Saignelégier. Fin des répéti-
tions à fin juin avec la reprise au début
de septembre. Pour le samedi 4 janvier
1986, il est décidé de retenir le bal du
petit Nouvel-An.

Pour 1985, le comité se présente
comme suit: président, M. Maurice Froi-
devaux; vice-président, M. Jean Maru-
lier; secrétaire du protocole, M. Marcel
Gogniat (nouveau); secrétaire pour la
correspondance, Mme Michèle Frésard
(nouvelle); caissier, M. Michel Descles;
archivistes, Mme Marie-Thérèse Joly et
Mlle Heidi Fluck. Directeur, M. Pascal
Arnoux et sous-directrice Mme Nicole
Baumeler. Relations publiques, Mme
Elisabeth Moni-Bidin. Le banneret est
M. Joseph Haefeli. Pour les récompen-
ses, Mmes Agnès Lab et Elisabeth Moni-
Bidin.

La Commission de musique est formée
par M. Pascal Arnoux, directeur, Mmes
Nicole Baumeler, Denise Taillard,
Eliane Froidevaux et M. Jean Marulier.
A cette commission se joindront pour les
oeuvres religieuses, le curé Mathieu
Simonin et M. Emile Martinoli, orga-
niste.

Dans son rapport, le président Mau-
rice Froidevaux, retraça l'activité de
l'Echo des Sommêtres en 1984. Il réitéra
ses remerciements très sincères à
l'adresse de M. Alphonse Bilat qui
durant trente ans a dirigé avec combien
de compétence l'Echo des Sommêtres.
Les remerciements du président s'en
iront à tous les membres du comité ainsi
qu'à tous les chanteuses et chanteurs.

En fonction depuis quelque temps, le
nouveau directeur M. Pascal Arnoux
annocera que tout s'est bien passé. En
recommandant l'assiduité aux répéti-
tions, il invitera les solistes du spectacle
en préparation à faire un effort particu-
lier car l'avenir pour la société, c'est bien
le 5 mai prochain, soit la Fête des Céci-
liennes.

Tout à tour, le curé Mathieu Simonin
et le maire M. Michel Ketterer, adresse-
ront à l'Echo des Sommêtres les mots
aimables de la reconnaissance, tout en
relevant la fidélité à la messe du diman-
che et la joie de chanter.

Aux récompenses c'est le cadeau bien-
venu pour 35 ans d'activité: MM. Gérard
Aubry, Raymond Jeanbourquin et
Raphaël Willemin. 25 ans, M. Maurice
Froidevaux. 20 ans, M. André Queloz.

Pour l'assiduité c'est la belle distribu-
tion des verres. Pour aucune absence:
Céline Hemeler et Alphonse Bilat. Une
absence: Françoise Berberat, Michèle

Frésard, Thérèse Jeanbourquin, Ger-
maine Berberat, Heidi Fluck, Denise
Taillard, Alphonse Brossard, Michel
Descles, Maurice Froidevaux, Jean-Paul
Girard, Raymond Jeanbourquin. Deux
absences: Elisabeth Beuret, Angèle
Gogniat, Odette Montavon, Elisabeth
Moni-Bidin, Paul Jeanbourquin. Trois
absences: Suzanne Donzé, Odile Mes-
serli, Adèle Taillard, Marcel Gogniat,
Albert Taillard et Victor Froidevaux.

Pour la Fête des Céciliennes, il revint
à M. Jean Marulier, président d'organi-
sation, d'annoncer les inscriptions des
'sociétés. Douze sociétés se sont déjà ins-
crites ce qui fait 331 chanteurs.

En fin d'assemblée, la vice-présidente
Mlle Germaine Berberat, adressa le
merci sincère, au nom de tous, au dévoué
président M. Maurice Froidevaux pour
sa disponibilité.

Le soir à l'Hôtel du Soleil, chanteuses
et chanteurs se retrouvaient pour un
excellent repas, (z)

Entrer dans la danse
m (mimz~m~Mmm

Le cours cantonal neuchatelois de danse avait lieu hier dimanche, en la halle de
gymnastique des Forges. L'organisation, parfaite, incombait au groupe folklorique
local Ceux de la Tchaux. Des danseurs venus de toute la Suisse ont pris part à, ce
cours. Notre photo Impar-Gladieux montre les vrais amateurs du folklore en train de
suivre les pas de danse enseignés par Jean-Luc Clément (au centre en habit

d'armailà), moniteur fribourgeois. (Imp)

Pour les fan's de moto:
Jacques Cornu à Saignelégier

C'est vendredi 8 février, à 20
heures, à la salle de spectacles de
l'Hôtel de Ville de Saignelégier,
que Jacques Cornu sera l'hôte du
groupe «Jeunesse et apprentis»
des Franches-Montagnes.

Le chef de file de l'écurie Parisien-
ne/Elf , deux mois avant le début de
la saison motocycliste, viendra pré-
senter un film sur une de ses courses
de GP. (comm)

cela va
se passer
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Décès

la chancellerie d'Etat communique
que le Conseil d'Etat vient de procéder à
la nomination d'un nouveau professeur
ordinaire de mathématiques à la Faculté
des sciences de l'Université de Neuchâ-
tel. Il s'agit de M. Jacques Rappaz, né le
22 mars 1947 à Lausanne, originaire de
Neyruz-sur-Moudon (VD), à qui a été
confiée, dès le début de l'année universi-
taire 1985-86, une chaire globale com-
plète. Il succédera au professeur P. Ban-
deret qui prendra sa retraite au mois de
juillet.

Marié, père de deux enfants, M. Rap-
paz a suivi les cours de l'Ecole polytech-
nique fédérale de Lausanne, dont il a
reçu le doctorat es sciences en 1976.

Successivement collaborateur du
Fonds national suisse de la recherche
scientifique et chargé de cours dans
diverses hautes écoles de la région lau-
sannoise, M. Rappaz est actuellement
mathématicien chargé de cours à
.l'EPFL,.

Le nouveau professeur est également
l'auteur de 39 publications dans les
domaines scientifiques les plus divers.

(comm)

Nomination à l'Université
de Neuchâtel
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9.55 Ski alpin
Championnats du monde :
slalom spécial dames ,
1"-' manche (combiné).

12.00 Midi-public
12.10 Ski alpin

Championnats du monde :
slalom spécial dames,
2' manche (combiné).

13.00 Midi-public
13.25 La lumière des justes
14.20 Entretien avec Albert

Cohen
14.55 Télétextes et petites

annonces à votre service
15.05 Les grandes maladies

Le cancer.
16.05 Tickets de premières
17.00 Petites annonces à votre

service
17.10 Bloc-notes
17.20 Regards

La liberté des autres...
Présence protestante.

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 10
Spécial cinéma
20.10 La petite fille modèle
Film écrit par Jean-Louis Ron-
coroni et réalisé par Jean-Jac-
ques Lagrange . Avec Danielle
Darrieux , Anne Bos, Emma-
nuel Çurtil , Jacques François,
Jean Bouise, Fernand Berset.
21.45 L'actualité cinématogra-
phique en Suisse
(pour les films suivants:)
«Dunes», «La Déchirure», «Je
vous salue Marie» et «Razor-
back».
Notre photo : Anne Bos et
Danielle Darrieux. (tsr)

23.00 Téléjournal
23.15 L'antenne est à vous

Association suisse des
jeunes mutilés.

23.35 Pour Bonnie
«Cinébref. » Film de Paule
Muret (1985). Avec Claudia
Ribi , Jean-Pierre Léaud.

h H b L, France 1

11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Buffalo Bill
12.25 La bouteille à la mer

Avec Line Renaud.
13.00 Le journal à la une
13.50 Sloane, agent spécial

Le syndrome de Shangri-
La.

14.40 La maison de TF1
15.15 Les choses du lundi

Petite histoire de la loco-
motion , en direct du Musée
national des techni ques au
Conservatoire national des
arts et métiers.

16.30 7 sur 7
Invitée: Simone Signoret.

17.30 La chance aux chansons
Avec Gloria Lasso et Da-
lida.

18.00 Nounours
18.05 Le village dans les nuages
18.25 Minijournal
18.40 Papa et moi

Harmonie. Avec Richard
O'Sullivan , Lucy Baker ,
Joanne Ridley.

19.10 Tify, s'il te plaît, raconte-
moi une puce
Invité: Haroun Tazieff.

19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une

A 20 h 35

Deux hommes
dans la ville
Film de José Giovanni (1973).
Avec Jean Gabin , Alain De-
lon , Mimsy Farmer, Michel
Bouquet , Illaria Occhini.
L'amitié d'un éducateur pour
un ancien détenu , tracassé par
un policier soupçonneux. Du-
rée: 100 minutes.
Notre photo : Alain Delon et
Jean Gabin. (tfl)

22.15 Etoiles et toiles
Caraïbes Transit , avec des
extraits de films cubains ,
haïtiens , portoricains , ja-
maïcains , antillais , et quel-
ques regards holl ywoodiens
sur les Caraïbes ; ciné-
reggae.

23.15 Une dernière
23.35 C'est à lire

^P Antenne 2

6.45 Télématin
9.55 Ski

Championnats du monde :
slalom combiné dames.

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
Avec Sim , Robert Castel .
Jean-Yves Lormeau , Maud
Rayer , Marianne Chazel ,
Catherine Alric , Les Char-
lots . Jacques Fabbri , Linda
de Suza.

12.45 Antenne 2 midi
13.30 Passez Muscade
13.45 Aujourd'hui la vie

Ces stars étaient des
hommes: Jean Nohain et
Fernand Raynaud.

14.50 Magnum
15.40 Apostrophes
16.55 Thé dansant

Avec Jacques Martin ,
Charles Level , Nell y Gus-
tin , Ritchy, Marthe
Marrec.

17.40 Récré A2
Poochie ; les Schtroumpfs :
Latulu et Lireli ; Pac Man :
Tchaou et Grodo ; 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
La fille de
Madame Ango.
Une opérette en trois actes de
Charles Lecoq.
Avec Christiane Château :
Clairette; François Le Roux :
Ange Pitou ; Edith Guillaume :
M'k Lange , etc.
Notre photo : Christiane Châ-
teau et Edith Guillaume. (a2)

22.45 Plaisirs du théâtre
Invité: Jack Lang.
Mishima, spectacle de nô
de Maurice Béjart ; Giorg io
Strehler met en scène
Y Orage de Strindberg , etc.

23.35 Edition de la nuit
24.00 Bonsoir les clips

Xjfix France
\̂ t̂V régions 3

16.00 Télévision régionale
19.1»lnf3; 19.15 Actua-
lités régionales; 19.39 Ma-
gazine régional.

19.55 Lucky Luke
L'élixir du Docteur Doxcy.

20.05 Jeux de 20 heures
Avec Maurice Sarfati , Eve-
lyne Grandjean , Henri
Guy bet.

A 20 h 35
Police Python 357
Film d'Alain Corneau (1975).
Avec Yves Montand , Simone
Signoret , François Périer , etc.
Le commissaire Ferrot et Syl-
via , une jeune femme mysté-
rieuse , tombent amoureux.
Sans le savoir , Ferrot vient de
supplanter Ganay, son supé-
rieur direct. Sylvia refuse de
révéler le nom de son nouvel
amant et le paie de sa vie.
Thérèse Ganay, paralytique ,
fortunée et tyrannique , im-
pose le silence à son mari puis-
que personne n 'était au cou-
rant de la liaison. Ferrot est
chargé de l'enquête. Peu à
peu, un faisceau de présomp-
tions pèse contre lui... Durée :
120 minutes.
Notre photo : François Périer
et Simone Signoret. (fr3)

22.40 Soir 3
23.05 Thalassa
23.50 Charles Bukowski
23.55 Prélude à la nuit

Etude transcendante N" 10
en f a  mineur, de Franz
Liszt , interprétée par My-
riam Birger , pianiste.

Demain à la TV romande
9.55 Ski al pin

Slalom spécial messieurs
(combiné).

12.00 Midi-public
12.10 Ski al pin
13.25 La lumière des justes
14.20 Télévision éducative
15.00 Le petit chose, film
16.35 Spécial cinéma
17.40 Bloc-notes
18.45 Journal romand
19.05 Spécial Bormio 85
20.10 Châteauvallon
21.15 Yalta ou le monde éclaté

« yi
Divers

H
Suisse italienne
9.55 Ski al pin

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 Nautilus

Magazine culture l
22.20 Téléjournal
22.30 Jazz-club
23.10 Téléjournal

Suisse alémanique
9.55 Ski alpin

13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Reprises
15.55 Pause
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous

Le courage de vivre
malgré un handicap.

17.00 Hoschehoo
17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sport
20.05 Tell-Star
21.00 Kassensturz
21.25 Téléjournal
21.35 Bormio en direct
22.05 Giulietta degli Spiriti
0.15 Bulletin-Télétexte

Allemagne 1
9.55 Ski alpin

13.15 Vidéotexte
15.30 Téléjournal
15.40 Jeder hat sein Netz im

Kopf
16.50 Anna , Ciro & Co.
17.20 Ski alpin
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Jenseits der Morgenrôte
21.15 Le voisin écossais
22.00 Ski alpin
22.30 Le fait du jour
23.00 Sonntagseltern
0.40 Téléjournal

Allemagne 2
16.00 Informations
16.05 Le droit de location
16.35 Boomer, der Streuner
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 L'homme qui tombe à pic
19.00 Informations
19.30 Reportage du lundi
20.15 Die lustige Welt der Tiere
21.45 Journal du soir
22.10 Der griine Henry
23.00 Viridiana
0.25 Informations

Allemagne 3
18.00 Rue Sésame
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Bonanza
20.20 Mini-esp ions et méthodes

d'écoute
21.05 Klimbim
21.50 Des hommes parmi nous
22.35 Rétrospective
22.50 Jazz du lundi

Madame
Signoret

À PROPOS

Pendant des mois, elle est
restée silencieuse. Elle écri-
vait, après le tournage de la
série télévisée, «Thérèse Hum-
bert». Elle regardait, de chez
eux, à la campagne, Montand
lancer des cris, des coups de
gueule à «Sept sur sept», aux
«Dossiers de l'écran». Elle
n'avait rien dit; certains en
avaient conclu qu'elle n'était
pas d'accord.

«La nostalgie n'est plus ce
qu'elle était», œuvre autobio-
graphique lui avait valu, il y a
quelques années, quelques
«pouettes» accusations d'avoir
utilisé des «nègres». Elle en
avait été attristée et fâchée.

Et voilà Madame Signoret
qui sort de sa tanière, livre de
six cents pages, «Adieu, Volo-
dia», mis en vente, accueilli
tous-horizons par une multi-
plicité de compliments. La
naissance d'un grand écri-
vain. A quand le coup de fouet
en retour, d'où viendra-t-il, du
PCF, de l'extrême-droite ?

A tous les coins de pages de
journaux, derrière des micros,
des caméras, voici Madame
Signoret, chez Pivot, à «Apos-
trophes» (vendredi 1er février),
à «Sept sur sept» (dimanche 3)
et début mars, à la remise des
Césars, pour présider ce qui
devrait être et sera peut-être
la fê te  du cinéma français, qui
est aussi le sien.

Deux millions d'exemplaires
pour la «Nostalgie». Et c'est
bien parti pour «Adieu, Volo-
dia»: cela la rend heureuse,
simplement, avec une tête un
peu grosse, comme elle l'a dit
chez Pivot Cela se voit, quand
un des invités dit que le livre
est aussi beau qu'un f i l m  de
Jean Renoir: car elle sait la
qualité du compliment. Elle
s'est expliquée sur sa démar-
che, ses découvertes, son injus-
tice peut-être à l'égard d'un
Ukranien qui passe pour fau-
teur de pogroms. Puis, dis-
crète, elle n'a presque plus
rien dit, quand ce fu t  le tour
déparier des livres des autres,
Marie Chaix, Emile Copfer-
man, Frédérique Hebrard,
Patrick Modiano, sauf pour
les mettre en valeur.

A «Sept sur sept», elle en a
dit plus. Elle voulait savoir ce
que signifiait un badge «Tou-
che pas à mon pote». Elle a dit
sa foi dans les Etats-Unis qui
finissent par savoir toujours
éliminer leurs extrémistes.
Elle a parlé du langage
dévoyé des souvenirs, de ce
jeune homme autrichien, un
ministre, qui vient de recevoir
un nazi libéré, des Polonais
qui oublient, à Auschwitz, de
rappeler les morts juifs, de la
raison profonde du retour en
Pologne de Severin Blumas-
tein.
Une grande actrice, on le

savait Une grande écrivaine
probablement Une grande
dame: merci à elle., et à la
télévision...

Freddy LANDRY

Spécial cinéma: «La Petite Fille modèle»
TSR, ce soir, à 20 b. 10

En s'attaquant à cette «Petite Fille
modèle», Jean-Jacques Lagrange prenait
un pari: diriger de nouveau Anne Bos,
qui fut une admirable «Mérette» , dans
un registre totalement différent. Celui de
l'humour, de la tendresse. Registre diffi-
cile s'il en est ! Le pari portait donc
autant sur les qualités d'interprète d'une
comédienne en herbe - elle a aujourd'hui
14 ans — que sur la possibilité d'écrire
une histoire aux vertus toniques se
déroulant dans les milieux de la haute
finance: car chacun sait que, dans le
domaine de la comédie tout spéciale-
ment, les numéros d'acteurs à eux seuls
ne suffisent pas. Lagrange fit donc appel
à son complice de toujours, Jean-Louis
Roncoroni, pour l'écriture du scénario.
Poussant plus loin le jeu des contrastes,
il confia à Jean Bouise, qui créa dans
«Mérette» la figure terrible et tragique
du pasteur Magnoux, un rôle de détec-

tive peu conventionnel, une sorte de
Dupont sans Dupond qui aurait fait ses
lettres en Sorbonne. Enfin, pour complé-
ter cette distribution, il réquisitionna les
talents respectifs de Jacques François -
décidément incomparable dans les
emplois d'avoués ou de notaires - et de
Fernand Bereet.

Et c'est volontairement que nous gar-
dons pour la bonne bouche le rôle de
Mamie, interprété par Danielle Dar-
rieux: c'aurait pu être un personnage
secondaire; la grande comédienne en fait
le temps fort de ce film. A travers son
interprétation, «La Petite Fille modèle»
est aussi l'histoire d'une amitié profonde
entre deux femmes de générations diffé-
rentes.

Mais revenons-en à l'histoire.
Capucine Sauverny (Anne Bos) a

débuté dans la vie sous de sombres aus-
pices: toute sa famille est morte en mer.
Mais il était écrit que Capucine n'avait
pas l'étoffe d'une pauvre orpheline. Il lui

reste sa grand-mère (Danielle Darrieux),
une femme vive, charmante, aux idées
larges et généreuses. Et puis, il lui reste
sa fortune. Une fortune immense, que
gère de manière possessive «la bande des
cinq», des financiers qui entendent bien
garder la haute main sur le pactole.
Dans la vie de Capucine, on trouve
encore Fabien, un soupirant de son âge
(Emmanuel Curtil) déjà dominé par
cette «fiancée» précocement mûrie par
les événements, et M. Chaumaz (Jacques
François), l'homme d'affaires de la
famille qui cache derrière ses lunettes
sévères un cœur gros comme ça. Tout
irait pour le mieux si Mamie ne devait
pas un jour quitter ce monde, ce qu'elle
fait d'ailleurs avec infiniment de délica-
tesse. Capucine assume son chagrin du
mieux qu'elle peut. Mais la voilà con-
trainte désormais d'affronter les cinq
gestionnaires, qui entendent bien ne
faire qu'une bouchée de la petite héri-
tière, (sp - tv)

La Fille de Madame Angot
A2, ce soir, à 20 h. 35

«La Fille de Madame Angot»
a été représentée pour Ut pre-
mière fois à Bruxelles le 4
décembre 1872 au théâtre des
«Fantaisies Parisiennes». C'est,
avec «Le petit Duc», une des opé-
rettes les plu s populaires du plus
brillant des successeurs d'Offen-
bach.

Après sa pre mière représenta-
tion à Bruxelles, cette œuvre con-
nut à Paris un succès considéra-
ble au théâtre des «Folies Dra-
matiques», et parcourut ensuite
l'Europe penda nt plusieurs
années.

«La Fille de Madame Angot»
f u t  également beaucoup jouée en
Italie jusqu'à la période de

l'après-guerre 1918-1920. Le
public goûta beaucoup, dans
cette œuvre, la fraîcheur des thè-
mes, et le brio du dialogue. En
outre, Lecocq, le musicien le plus
cultivé parmi les compositeurs
d'opérettes de cette période, soi-
gna la f o r m e  et l'orchestration
avec beaucoup de sensibilité et de
conscience. En peu de temps, «La
Fille de Madame Angot» eut,
dans le seul Paris, plus de deux
mille représentations. Les meil-
leurs passages de l'opérette, ceux
dont la célébrité demeure grande
et justifiée, sont l'air «Très jolie,
peu polie »; le Chœur «Quand on
conspire»; la valse «Tournez,
tournez», et aussi la scène finale
du troisième acte.

(sp-tv)

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 ; 13 h 15, Interactif;
18 h 30, Le petit Alcazar ; 20 h 02,
Au clair de la une ; 22 h40, Petit
théâtre de nuit: semaine consa-
crée à des histoires étranges ; 23 h .
Blues in the night; Oh05 , Cou-
leur 3.

Suisse romande 2
9 h 30, Connaissances; 10 h 02,
Magazine musical ; 13 h 30, Un su-
cre ou pas du tout? 14 h05 ,
Suisse-musique ; 16h. Silhouette ;
16 h 30, Cadence 16/30; 17 h 30.
Magazine 85; 18 h 30, Jazz-
thèmes; 20 h 02, L'oreille du
monde; Prélude; 20 h 30, Saison
internationale des concerts de
TUER: Chœur et Orchestre de la
RAI de Turin ; 22 h 40, Démarge ;
Oh05, Couleur 3.

Suisse alémanique
9 h . Palette; 12 h . Rendez-vous;
magazine agricole; 14h . Mosaï-
que ; 14h30 , Le coin musical ;
15 h30 , Nostal gie en musi que ;
16 h 30, Le club des enfants; 17 h ,
Welle eins; 19 h 15, Sport-télé-
gramme; concert avec le «Zen-
tralmusikkorps » tchécoslovaque ;
20h . Musique populaire ; 21 h ,
Anciens et nouveaux disques;
22 h. Opérettes , opéras, concerts;
23 h, Jazztime ; 24 h. Club de nuit.

France musique
9 h08, Miroirs de Stravinski ;
12 h 05, Le temps du jazz ; 12 h 30,
Sextuor à cordes de l'Orchestre
national de France ; 14h02. Re-
pères contemporains; 15 h. L'art
de la méthode ; 18 h02 , Musi que
légère ; 18 h 30, Jazz d'aujour-
d'hui; 19 h 15, Le temple de la
gloire ; 20 h 30, Chœurs et Orches-
tre de chambre de la RAI de
Turin: œuvres de Scarlatti ; 23 h.
Les soirées de France musique.
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