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Deux hommes impliqués dan* l'»a_i_d-« de l'e^^

cependant quitté cette école depuis plusieurs a1f ^Ê^^^^^^S^W^m

Les deux hommes ont été »arrêtés grâce
à la collaboration étroite entre la police
des Grisons et celle de Munich, lit-on
dans un communiqué publié hier pa_* la
police grisonne. L'enquête se poursuit.
Le malfaiteur arrêté chans le canton de
Zurich a été transféré à Coire pour les
besoins de l'enquête.

Selon l'état actuel de l'enquête poli-
cière, c'est le 24 janvier dernier, donc
après le retour de Sven Axel Springer
dans sa famille, qu'un homme, parlant le
plus souvent en anglais, a appelé pour la
première fois par téléphone la famille
Springer. Cet individu affirmait que
Sven avait réellement été enlevé et que
les soupçons selon lesquels il s'agirait
d'une mystification étaient faux.

Le correspondant »anonyme déclarait
en outre avoir aidé le petit-fils de l'édi-
teur à s'enfuir. Aussi estimait-il avoir
droit aux 200.000 francs que sa victime
lui avait promis poux sa libération. A
noter que durant l'enlèvement, la famille
Springer n'avait reçu que des messages
enregistrés sur bande par la victime.

Il n'y a plus eu de nouveau coup de
téléphone jusqu'au 7 février, soit jeudi
dernier. Vers la fin de l'après-midi,
l'individu annonçait qu'il allait rappeler

le soir. Cest ce qu'il a fait, vers 22 heu-
res, mais uniquement pour annoncer de
nouveaux appels le jour suivant.

Vendredi 8 février, le correspondant
anonyme a appelé plusieurs fois la
famille Springer. D a, entre autre,
annoncé qu'il se contenterait de 110.000
marks (environ 90.000 francs). Dans son
dernier appel, à 18 heures 20, il a exigé
qu'une personne ayant la confiance de
Sven Axel Springer se rende dans un
hôtel du centre de Munich avec une
valise contenant l'argent. '.,.

Arrivée à l'hôtel, la personne qui por-
tait l'argent fut invitée p>ar téléphone à
déposer la vtdise dans une petite ruelle,
derrière un conteneur d'ordures. C'est à
cet endroit que la police a pu ajrêter
l'individu. Ce dernier a déjà fait des
aveux partiels. Il semble bien qu'il
s'agisse de l'un des ravisseurs.

Selon les aveux de cet homme, les
ravisseurs auraient détenu leur victime
en Suisse, dans une maison inhabitée
dont ils avaient forcé la porte. La police,
qui ne donne pas d'informations plus
précises à ce propos, poursuit ses investi-
gations.

Les déclarations de l'individu arrêté à
Munich rejoignent celles qu'avait faites
Sven Axel Springer après sa libération.

Elles concordent notamment en ce qui
concerne la libération de Sven: l'un des
ravisseurs aurait effectivement aidé
celui-ci à s'enfuir en tranchant ses
menottes avec une pince coupante. En
outre, la police a découvert dans la voi-
ture de cet individu la montre de la vic-
time. : ¦ '

La police grisonne relève en outre
l'étroite collaboration tant entre les
corps de police des Grisons et de Munich
qu'avec la famille Springer. Elle affirme
qu'aucune rançon n'a été remise aux au-
teurs de cet enlèvement (ils avaient ini-
tialement exigé 15 millions de marks,
soit environ 12 millions de francs) et que
jamais non plus il n'y a eu de négocia-
tions à ce propos par l'intermédiaire de
tierces personnes, (ats)

Sven Axel Springer, après sa libération.
(Bélino Keystone)
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Nord des Alpes: le ciel sera généralement

couvert et des chutes de neige se produiront.
Des éclaircies apparaîtront dans les Alpes.

Sud des Alpes: variable, éclaircies surtout
le long des Alpes

Evolution probable: au nord, au début,
temps froid avec des chutes de neige et des
éclaircies en montagne. Vers le milieu de la
semaine, temps v»ariable et plus doux.

Lundi 11 février 1985
7e semaine, 42e jour
Fête à souhaiter: Severin

Lundi Mardi
Lever du soleil 7 h. 43 7 h. 42
Coucher du soleil 17 h. 50 17 h. 50
Lever de la lune Oh.  12 1 h. 32
Coucher de la lune 10 h. 38 11 h. 04

météo

Division campagne 2
Un quart d'heure
de drill quotidien
OTSSS Page 4

StMRïS
SKI NORDIQUE. - Grunenfelder
dans la légende; encore une qua-
trième place pour Sandoz à Ein-
siedeln.
SKI ALPIN. - Révélation sué-
doise aux CM de Bormio.
FOOTBALL. - Tournée de
l'équipe nationale: bilan satisfai-
sant.
HOCKEY SUR GLACE. - Pas de
finales pour le HC La Chaux-de-
Fonds; qualification de dernière
heure pour Le Locle.

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

sommaire

Gi
ÇPJN à
La Chaux-de-Fonds
Innovation
à bras
ouverts
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Fin des championnats du monde de ski alpin .à Bormio

Les championnats du monde de ski
alpin de Bormio se sont achevés hier pas
une grosse surprise. Marc Girardelli, le
«Luxembourgeois» d'adoption, a finale-
ment dû s'incliner face à la furia du Sué-
dois Jonas Milsson, nouveau champion
du monde de slalom spécial.

Côté helvétique, bilan somme toute
positif dans l'ensemble, malgré des per-
formances plutôt discrètes ces deux der-
niers jours en slalom spécial. Une mois-
son de médailles considérables, quatre
d'or, trois d'argent, une de bronze, qui
permet à la Suisse de confirmer >sa posi-
tion de leader incontestée des nations
particip»antes aux épreuves du «Cirque
blanc».

Notre document photographique
(Bélino AP) montre le vainqueur du
jour, Jonas Nilsson, entouré de ses dau-
phins, Girardelli (à gauche) et l'Autri-
chien Zoller (à droite).

• LIRE EN PAGE 6

A Jonas Nilsson le dernier mot !

.¦g EN EXCLUSIVITÉ-BEAUTÉ-SAMTÉ

I II LASER
\ff Testé aux USA. Résultats rapides et

f_JI^__a_________a_______* spectaculaires

làrreaf» |__g___
Visage: points noirs, pores dilatés, rides, pattes
d'oie, peaux fatiguées, raffermissement , etc...

Corps: peau d'orange (cellulite), raffermisse-
ment du buste, tonificatlon musculaire, verge-
tures, etc...

Salle de gymnastique, massages, sauna, sola-
rium. Du lundi au vendredi, de 9 à 21 h. sans
interruption.

POD 2000, Léopold-Robert 12, U Chaux-de-Fonds
__

__
_^̂^̂^̂^̂ _^̂^̂^̂^̂^̂^
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Bruit, fureur, faim
et changement

(D

Aide au tiers monde.
Le sujet divise peut-être plus

encore les habitants des p a y a  déve-
loppés que ceux qui n'appartien-
nent p a s  aux nations privilégiées.

En co début d'année, la polémi-
que tait particulièrement rage en
Italie.

Le grand responsable, Padre
Alessandro Zanotelli, directeur de
la revue missionnaire «Nigrizia».

Alors que les querelles allaient
déjà bon train, que le président Per-
Uni se demandait si tous les vivres
envoyés aux aff amés arrivaient à
bon p o r t, que le vice-président de la
Caritas péninsulaire le rassurait,
l'ecclésiastique a décidé de je ter  un
pavé dans la mare.

N'épargnant aucun p a r t i  poli t i-
que, le journaliste les a tous accusés
d'être mus «davantage par un prof it
p r é c i s  que p a r  un véritable amour
des pauvres».

Sur sa lancée, le p è r e  Zanotelli
n'a p a s  plus ménagé les experts qui
s'occupent du tiers monde: «On
peut contenter tant d'amis: experts,
prof esseurs, chercheurs, tous roya-
lement p a y é s  avec lea aoua de la
f aim».

Le bruit et la f u r e u r  suscitée p a r
un tel discours 1 Mamma mia 1

Interrogé p a r  notre conf rère
Claudio Ragaini, le p è r e  Alessandro
s'est expliqué:

«B y  a des mole que noua assis-
tons à de tristes discussions et polé -
miques de parti sur la f a i m  dans le
monde. Mon cri a voulu être un cri
de rage, la rage des pauvres et des
aff amés avec lesquels j e  m'identif ie ,
sur un système inique qui légale-
ment f init par privilégier noa inté-
rêts (j'entende ceux de notre
société)-. Lea gens sont amenée à
croire qu'avec une certaine
off rande en argent ou un sac de riz,
on résoud le problème. Et au lieu—
plus nous analysons cette question
dea aides, plus nous noua convain-
quons qu'elles servent avant tout à
nous et ensuite aux élites bourgeoi-
ses des p a y a  pauvres pour lea main-
tenir au pouvoir. Et ainsi le «sys-
tème» continue à tourner».

Comme Astérix, certains diront
peut-être: «Da sont f ous ces
Romains l»

Le f ait est que le problème de la
f aim dans le monde doit être com-
plètement repensé. Si possible avec
un minimum de politologues et
autres loguea divers, mais avec dea
pragmatiques, dea gêna qui ont
l'expérience de cette f a i m .  Non p a s
la seule théorie.

En eff et , ainsi que l'écrivait
récemment notre conf rère améri-
cain David K. Willie: «Le besoin à
la base de tout n'est rien moins que
de changer les f açons des gêna du
tiers monde de ae voir, de voir leurs
f a m i l l e s, leurs existences et leur
f utur».

«Le besoin, c'est maintenant de
mettre la raison derrière lea désirs
humains. Le but, c'est de conquérir
la sécurité individuelle avec une
occasion égale de ae développer
dans un environnement non-pollué,
non-dégradé».

Willy BRANDT

Les f o r c e s  de Vordre ne sont pas intervenues hier à Nouméa, se contentant de
protéger le Haut-Commissariat (Bélino AFP)

Plusieurs milliers d'habitants de
Nouméa, capitale de la Nouvelle-
Calédonie, ont répondu hier à l'appel
du député néo-gaulliste de l'opposi-
tion parlementaire en France, M.
Jacques Lafleur, à ne pas respecter
le couvre-feu décrété sur tout le ter-
ritoire de cet archipel français du
Pacifique il y a près d'un mois.

La manifestation, commencée hier
à 22 h. 40 locales, 20 minutes avant
l'heure du début du couvre-feu, s'est
¦achevée lundi vers 1 h. 30 locales (15
h. 30 hec dimanche), sans incident et
sans que les forces de l'ordre, massi-
vement déployées dans toute la ville,
eussent procédé à une seule arresta-
tion p»armi les contrevenants à la loi
sur l'état d'urgence.
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Les rénovateurs neutralisés
25e Congrès du parti communiste français

Le 25e Congrès du Parti communiste français (PCF), réuni à Saint-Ouen,
dans la banlieue de Paris, a neutralisé hier la contestation dans ses rangs, en
éliminant de ses instances dirigeantes la plupart des militants «rénovateurs»,
à l'exception de trois chefs de file, désormais totalement isolés.

Le congrès, réuni pendant cinq jours, a par ailleurs réaffirmé sa confiance
à M. Georges Marchais, secrétaire général depuis 13 ans, en reconduisant son
mandat.

Au total, une douzaine de contestatai-
res ayant critiqué la ligne officielle du
PCF ont été évincés du Comité central.

M. Pierre Juquin, intellectuel de 54
¦ans, considéré comme le porte-drapeau
de cette fronde qui a connu une ampleur
sans précédent, même si elle reste mino-
ritaire, a été écarté du bureau politique.
Mais il a été maintenu avec deux de ses
alliés - MM. M ĉel Rigout, ex-ministre,

et Félix Damette - au sein du Comité
central.

Les trois rescapés, qui avaient notam-
ment réclamé un débat en termes plus
démocratiques et une attitude plus criti-
que à l'égard des pays de l'Est, se trou-
vent désormais marginalisés, d'autant
qu'ils n'ont été élus qu'avec un nombre
réduit de suffrages.

M. Marchtris, ancien cheminot âgé de
<34 tins, largement tenu pour responsable
de l'actuel déclin du PCF - victime d'une
perte d'audience et d'électeurs — sort
renforcé de l'épreuve de S»aint-Ouen:
contrairement aux informations qui
avaient couru, il ne se voit pas flanqué
d'un adjoint et reste donc seul aux com-
mandes pour mettre en pratique la nou-
velle politique «massivement adoptée»
samedi, en dépit d'un nombre inaccou-
tumé d'abstentions (65) lors d'un con-
grès traditionnellement unanimiste.

En évitant de se livrer à une purge, la
direction aurait voulu préserver une
façade unitaire, mais surtout éviter
l'effet désastreux, à la fois sur ses mili-
tants et sur l'opinion publique, qu'avait
eu dans le passé l'exclusion de contesta-
taires.

Dès le début du congrès, mercredi, M.
Marchais avait totalement verrouillé la
contestation. Dans son discours de clô-
ture, le secrétaire général a déclaré: «Il
n'y a pas de coupeurs de têtes au PCF
(...). La vengeance, le ressentiment, les
reclassements tactiques, toutes ces mes-
quineries sont étrangères à notre parti.
Une fois la politique décidée (...), elle est
applicable par tous».

L'objectif prioritaire défini par le con-
grès est le redressement du parti, qui a
perdu près de la moitié de ses électeurs
(environ deux millions) en l'espace de
cinq ans. (ats, afp)

La balle au bond

B
Cette sacrée main gauche qui

ne veut pas savoir ce que f ait la
droite*.

B y  a une semaine, à Genève,
des émissaires espagnols et bri-
tanniques se rencontraient dis-
crètement D'abord pour se f élici-
ter de la réouverture de la f ron-
tière entre l'Espagne et Gibraltar,
après des années de tracasseries
madrilènes, séquelles de l'époque
f ranquiste. Mais aussi, dans la
f oulée, pour évoquer l'avenir du
«rocher». Sans trémolos patrioti-
ques ni précipitations excessives
pour une f ois. Pragmatique, le
gouvernement socialiste de M.
Gonzales sait parf aitement que le
f ruit n'est pas encore mûr. Aussi,
son représentant s'est-il contenté
de présenter certaines «idées» sur
la «récupération», à long terme,
de la colonie.

B n'en a cependant pas f a l lu
plus pour que de l'autre côté de la
«gouille», le roi Hassan II du
Maroc réagisse au quart de tour:
dans un discours prononcé en f i n
de semaine, le souverain chérif ien
a logiquement tiré un parallèle
entre les revendications espagno-
les à propos de Gibraltar, et les
siennes concernant deux ana-
chronismes très semblables, les
villes de Melilla et de Ceuta, pos-
sessions ibériques sur sol maro-
cain.

Un rapprochement que Madrid
n'a apparemment pas apprécié,
puisque ce passage du discours
du roi a été f roidement censuré
outre-Pyrénées. Et cela alors
même que les relations hispano-
marocaines sont au beau f i x e ,  _, .

Pourtant, les problèmes de ces
trois vestiges coloniaux ont indé-
niablement certains points com-
muns. D'abord leur ancienneté:
Gibraltar est britannique depuis
1704, Ceuta espagnole depuis 1663
et Melilla depuis 1497. Ensuite la
f arouche volonté de leurs habi-
tants respectif s de détendre leur
statut actuel. Probablement
moins par réf lexe patriotique que
par intérêt économique. Enf in
dans les trois cas, l'ONU, depuis
des années, somme en vain les
puissances occupantes de se reti-
rer.

Suff isamment occupé à asseoir
son autorité sur le Sahara occi-
dental, le roi Hassan n'a proba-
blement nullement l'intention de
relancer sérieusement la polémi-
que à propos de Ceuta et Melilla.
Tout au plus, comme Madrid pour
Gibraltar, entend-il rappeler que
le dossier reste ouvert

Un dossier qui, pour archaïque
qu'il soit par de nombreux
aspects, pourrait d'ailleurs le cas
échéant rallumer des passions
bien au-delà des seuls protagonis-
tes de l'aff aire.

Ce f aisant f ace, Gibraltar et
Ceuta contrôlent en eff et à elles
deux le passage entre la Méditer-
ranée et l'Atlantique.

Des points stratégiques qui
même à l'heure des missiles inter-
continentaux, gardent toute leur
valeur.

Roland GRAF

Deux députés israéliens rencontrent Arafat
Offensives de paix au Proche-Orient

Deux députés de gauche israéliens, MM. Mohammed Miari et Mattitiahou
Peled, ont révélé hier qu'ils avaient rencontré M. Yasser Arafat, qui a promis
de leur remettre dans quelques jours des renseignements sur les soldats
israéliens portés disparus au Liban.

Les deux députés faisaient partie d'une délégation de six membres du
parti progressiste arabo-israélien pour la paix, qui est rentrée en Israël dans
la journée après avoir rencontré le chef de l'organisation de libération de la
Palestine (OLP).

i Ni la date ni le' lieu de cette rencontre -
n'ont été révélés. «Nous remettrons les
informations fournies (par M. Arafat) au
gouvernement», a précisé M, Peled.

Depuis 1982, quatre soldats de «Isa-
tis!» sont portés disparus au Liban, selon
l'armée israélienne. Certains auraient pu
être capturés vivants.

La délégation a été accueillie à l'aéro-
port de Lod par des manifestants hosti-
les à cette rencontre. . Certains hommes
politiques de droite ont demandé la levée
de l'immunité parlementaire des deux
députés concernés.

DES MAIRES PALESTINIENS
Par ailleurs le gouvernement israélien

a demandé à quatre Palestiniens d'occu-
per les postes de maires en Cisjordanie
afin de créer un climat plus propice à la
paix, affirmaient hier des sources concor-
dantes israéliennes et arabes.

Après l'expulsion des maires de
Naplouse, Ramallah, El Bireh, en mars
1982 et de Hebron en juillet 1983, des
officiers de l'armée israélienne dirigent
ces villes, considérées comme les plus
importantes de Cisjordsinie.

La nomination de maires P»alestiniens
pour remplacer l'autorité militaire,
aurait été décidée par Jérusalem à la
suite de plusieurs demandes émanant du
secrétaire d'Etat américain M. George
Schultz, et du président égyptien Mou-
b>arak. Ceux-ci demandaient qu'Israël
«améliore la qualité de la vie» des Pales-
tiniens.

HUSSEIN DE JORDANIE:
NEGOCIER LA PAIX

Le ministre des affaires étrangères
égyptien, M Esmat Abdel-Meguid, à
déclaré que, selon certains signes, le roi
Hussein se préparait à prendre «un ris-
que calculé» et à négocier la paix avec
Israël.

M. Abdel-Meguid est le premier d'une
série de dirigeants arabes à se rendre à
Washington pour discuter des perspecti-
ves de paix au Proche Orient.

Le roi Fahd d'Arabie Saoudite est
arrivé hier à Washington et invitera pro-
bablement les Etats-Unis à adopter une
diplomatie plus agressive au Proche
Orient.

D'autre part M. Yasser Arafat, prési-
dent de l'organisation pour la libération
de la Palestine (OLP), est arrivé hier à
Amman, ou il doit rencontrer le roi Hus-
sein, rapporte la télévision jordanienne.

M. Arafat s'est rendu à plusieurs
reprises dans la capitale jordanienne
depuis la reprise des consultations jor-
d»ano-palestiniennes l'an dernier.

L'aviation israélienne a attaqué hier
une b»ase feddayin située dans l'est du
Liban contrôlé par la Syrie, tuant trois
personnes, selon des témoins. Les avions

I

visaient le siège du front démocratique
pour la libération de la Palestine
(FDLP), situé près de Chtaura, à 45 km
à l'est de Beyrouth, dans la vallée de la
Bekaa.

L'attaque a tué un Palestinien, sa
femme et son fils qui se trouvaient dans
l'immeuble, détruisant également plu-
sieurs véhicules militaires et civils et
endommageant des maisons voisines. On
ne connaît p»as encore le nombre de bles-
sés, (ats, reuter, ap)

Un militant d'extrême-gauche
italien, Massimo Sandrini, a été
arrêté dans la nuit de vendredi à
samedi à Paris, au cours d'un con-
trôle de routine, a-t-on annoncé
de bonne source hier.

Massimo Sandrini, 24 ans, a été
écroué ' dans l'attente d'une
demande d'extradition des auto-
rités italiennes, a-t-on précisé de
même source.

A Rome, on indique que Massi-
mo Sandrini a été condamné par
contumace à 9 ans et 11 mois de
prison par la Cour d'assises de
Milan en 1983. La Cour l'a recon-
nu coupable de «concours moral»
dans le meurtre d'un sous-officier
de police, survenu pendant une
manifestation d'extrême-gauche à
Milan en 1977.

Après avoir été condamné en
première instance à 6 ans et 9
mois de réclusion, Sandrini avait
fait appel et avait été acquitté
«pour ; insuffisance de preuves».
Mais sur demande du ministère
public, la Cour de cassation a
annulé le verdict et, lors d'un
nouveau procès, Sandrini a été
condamné à 9 ans et 11 mois par
contumace, (ats, afp)

France: arrestation
d'un militant
d'extrême-gauche
italien

En Pologne

Le ministre des affaires religieu-
ses, M. Adam Lopatka a lancé une
mise en garde aux prêtres catholi-
ques qui désormais risqueront
l'incarcération lorsqu'ils se livreront
à des «activités criminelles».

«S'il y a un prêtre qui le mérite, il
sera certainement arrêté» a déclaré
M. Lopatka. «Nous avons également
l'intention de ne pas permettre les
situations dans lesquelles les divers
extrémismes se transforment en
activités criminelles.»

M. Lopatka a déclaré que la plus
grande «erreur» commise par les
autorités dans l'affaire Popieluszko
est de ne pas avoir arrêté à temps le
prêtre «lorsqu'il le méritait».

Par ailleurs, le premier ministre
polonais, le général Wojciech Jaru-
zelski, entreprend aujourd'hui en
Inde son premier voyage hors des
frontières du bloc soviétique, un
voyage qui ne se présente pas sous
les meilleurs auspices puisque la
Pologne a été mise en cause dans
l'affaire d'espionnage qui ébranle
l'Inde actuellement, (ap)

«Arrêter Popieluszko»;

Naufrage
d'un cargo polonais

Les autorités allemandes ont annoncé
hier qu'elles ne reprendraient pas les
recherches pour retrouver les marins du
cargo polonais qui a sombré samedi en
mer du Nord. Un seul des 25 membres
•d'équipage a pu être sauvé.

Des vents soufflant en tempête et des
chutes de neige aveuglantes avaient con-
duit les sauveteurs à interrompre les
recherches 14 heures après avoir reçu
l'appel de détresse.

Les sauveteurs ont repêché les corps
de neuf marins du «Busko Zdroj». «Nous
n'allons pas reprendre les opérations de
sauvetage, a déclaré un responsable alle-
mand. Le temps est toujours très mau-
vais et après tout le temps écoulé, la
situation est sans espoir pour les dispa-
rus», (ap)

Un survivant

• PRETORIA. - Un deuxième pri-
sonnier condamné à la prison à vie et
incarcéré à la prison de Robben Island, a
accepté l'offre de liberté sous conditions
faite il y a dix jours par le président sud-
africain, M. Pieter Willem Botha.
• VARSOVIE. - Une délégation du

Fonds monétaire international (FMI)
séjourne actuellement à Varsovie, pour
préparer la réintégration de la Pologne
dans l'orgsmisation internationale.
• PNOM-PENH. - Les combattants

khmers rouges ont réagi aux tentatives
vietnamiennes de les coincer le long de la
frontière thaïlandaise, et se sont enfon-
cés plus profondément dans le Cambod-
ge et ont pris les troupes vietnamiennes
à revers.
• LONDRES. - Le président du Syn-

dicat des mineurs britanniques, M. Ar-
thur Scarpll, a déclaré qu'il souhaitait
reprendre au plus vite les négociations
avec les charbonnages pour mettre fin à
la grève des houillères, vieille de onze
mois, mais «sans conditions préalables».
• TEL-AVIV. - Les Etats-Unis ont

demandé à la France de renoncer à ven-
dre un réacteur nucléaire à Israël. Wash-
ington aurait avancé deux raisons de
refuser une centrale nucléaire à l'Etat
hébreu: le fait qu'il n'a pas signé le traité
de non-prolifération nucléaire, et la pres-
sion qu'imposerait un tel achat à l'écono-
mie israélienne.

I r Z M IEn bref

Regain de tension en Nouvelle-Calédonie
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Lundi à 1 h. 30 locales, après que le
député Lafleur, un des chefs de file des
anti-indépendantistes, eut fait regagner
leurs domiciles à la plupart des manifes-
tants, il ne restait plus qu'une vingtaine
de personnes devant les cordons de gen-
darmes bloquant tous les accès au Haut-
Commissariat qui abrite les bureaux de
M. Edgard Pùsani, délégué du gouverne-
ment socialiste français et cible du défi à
l'autorité lancé par M. Lafleur.

La manifestation avait débuté par un
cortège de voitures roulant dans un
gigsantesque concert de klaxons à travers
Nouméa, tous phares allumés, drapeaux
bleu-blanc-rouge au vent, provoquant
des embouteillages monstres.

Puis les manifestants, toujours au
mépris du couvre-feu, ont abandonné
leurs véhicules pour se rendre aux abords
du Haut-Commissariat. Un face-à-face
s'est alors installé entre gend»armes et
manifestants, parmi lesquels de nom-
breux jeunes qui scandaient des slogans
du genre «Pis»ani dehors».

Peu après minuit, le député Lafleur,

que M. Pisani avait menacé de faire arrê-
ter en tant qu'instigateur d'une manifes-
tation violant la loi sur l'état d'urgence,
a grimpé sur le capot d'une jeep arbo-
rant le drapeau français pour se féliciter
publiquement du succès de cette mani-
festation. «Ça prouve, a-t-il lancé, que
nous sommes capables de faire échec à ce
qui se passe en Nouvelle-Calédonie».

M. Lafleur faisait visiblement allusion
à l'agitation indépendantiste menée par
le Front de libération nationale kanak
socialiste (FLNKS) et au projet d'indé-
pendance-association prôné par M.
Pisani, contre la volonté du gouverne-
ment territorial (autonome) en place de
M. Dick Ukeiwe. Ce dernier, notent les
observateurs, ne s'est pas associé à
l'appel à ne pas respecter le couvre-feu
du député Lafleur.

L'appel de ce dernier faisait suite à
l'annonce, samedi à l'i»ssue d'un congrès
FLNKS, de la reprise des «actions de
déstabilisation économique» que ce mou-
vement avait déclenchées entre la mi-
novembre 1984 et la mi-janvier dernier.

(ats, afp)

L'Etat d'urgence violé à Nouméa

Pierre Aubert reçu par le président Mitterrand

Les problèmes bilatéraux,
notamment celui de la taxe poids
lourds, et les dossiers de l'actua-
lité internationale , ont constitué
l'essentiel de l'entretien qu'ont eu
samedi matin le président Fran-
çois Mitterrand et M Pierre
Aubert, chef du Département
fédéral des Affaires étrangères
(DFAE).

Au terme de cette conversation
de près d'une heure à l'Elysée, en
présence de M. Roland Dumas,
ministre français des relations
extérieures, M Aubert a déclaré:
«Nous avons fait une analyse de
la situation internationale et des
foyers dangereux dans le monde
et discuté des dossiers bilatéraux
en voie de règlement».

Ces problèmes, a-t-il précisé,
concernent «les affaires bancaires
et douanières ainsi que la

vignette et la taxe poids lourds
dont le principe avait été voté par
le peuple suisse». Faisant allusion
à la controverse franco-helvéti-
que consécutive à cette décision,
le chef du DFAE a ajouté: «Il est
évident que ces taxes et vignettes
sont applicables à tous les Suisses
et les étrangers qui utilisent . le
réseau routier de la Confédéra-
tion et cela pose évidemment
quelques problèmes d'adapta-
tion.»

Se félicitant par ailleurs de «la
parfaite identité de vue» entre
Paris et Berne sur les grands dos-
siers internationaux et parlant de
la «chaleur» de l'accueil qui
venait de lui être réservé, M.
Aubert a indiqué que le principe
d'une visite privée en Suisse du
président Mitterrand avait été
adopté, (ats, afp)

«Quelques problèmes d'adaptation»

Des armes pour le Sri Lanka
Le DC-8 zaïrois retenu plus de 24

heures à Trivandrum (Etat de Kera-
la, sud de l'Inde) par les autorités de
l'aéroport, a atterri Mer â Colombo,
a-t-on appris de sources dignes de
foi.

L'avion de la compagnie aérienne
zaïroise avait été autorisé à décoller
après avoir été immobilisé plus de 24
heures à Trivandrum où il avait fait
une escale non prévue pour refaire le
plein.

L'agence de presse indienne PTI,
citant des sources officielles , avait
affirmé samedi que l'avion était por-
tugais et qu'il transportait une car-
gaison de plus de quinze tonnes
d'armes et de munitions destinée à
l'armée srilankaise. Dimanche, la
même agence avait affirmé que
ladite cargaison avait été chargée à
bord de l'appareil à Amman, en Jor-
danie, et fournie par ce dernier pays.

A Colombo, on indiquait dimanche
de sources dignes de foi que l'appa-

reil transportait bien des armes des-
tinées à être utilisées contre les sépa-
ratistes tamouls. De même sources,
on précisait que cette cargaison
avait été déchargée discrètement,

De sources srilankaises officielles
on se refusait à dire si le DC-8 trans-
portait ou non des armes et des mu-
nitions chargées à Amman. Le gou-
vernement srilankais a toutefois re-
connu qu'il avait acheté des armes,
tout en refusant d'en révéler la pro-
venance, (ats, afp)
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Je réfléchis encore. De troubles images me
revendent en mémoire et je m'efforçais de les
repousser. Robert m'avait transformée. Il
m'avait mise en face de moi-même. Et j'étais
obligée de reconnaître qu'une partie de mon
être aspirait à le retrouver, à refaire l'amour
avec lui, même avec la conviction que je le
détestais. Qui sait, cette haine que je ressen-
tais, ou croyais ressentir, peut-être apportait-
elle du piment à mes sentiments !

J'aurais dû me douter qu'il parviendrait à
ses fins rapidement. Il eut une longue conver-
sation avec tante Martha, qu'il me raconta
ensuite. Il lui demanda d'abord d'avoir une
entrevue en privé avec elle. Puis, il s'expliqua:
«Sarah est jeune et innocente. Elle ne voit pas
très bien l'importance de ce qui s'est passé.
Mais vous qui avez l'habitude du monde, vous
comprendrez combien je déplore la situation
dans laquelle nous nous sommes placés - bien
qu'il n'y ait pas eu de notre faute, mademoi-
selle Ashington. Si nous nous étions obstinés à
tourner en rond dans cette forêt, dans la tem-
pête, nous risquions la mort. Nous n'avions
pas d'autre choix que de nous mettre à l'abri.
Oh ! je comprends vos soupçons, mais la
vérité, c'est que, dès mon arrivée en Angle-
terre, je suis tombé amoureux de votre nièce

et je souhaite en faire ma femme. Pour une
femme de votre sensibilité, cela paraîtra vou-
loir aller trop vite, mais souvenez-vous que je
vis auprès de votre frère. J'ai lu les lettres que
Sarah lui envoyait. Avant même de la voir, je
croyais la connaître. Vous, vous comprendrez,
mademoiselle Ashington...»

Gravement, elle acquiesça d'un signe de
tête. N'étaient-ils pas, lui et elle deux habi-
tués du monde cherchant ensemble comment
tuer des commérages, redresser un tort immé-
rité ?
- Ai-je votre permission de dem»ander à

Sarah de m'épouser ? avait poursuivi Robert.
Crois-moi, chérie, la permission me fut accor-
dée avec grâce. Puis, elle m'expliqua que le
nom d'Ashington était un nom honorable
depuis des siècles. Elle parut vouloir me faire
comprendre qu'il était assez glorieux pour que
je souhaite le porter à mon tour puisque la loi
anglaise me le permet. J'ai affirmé que je
réfléchirais à cette idée. Qu'en penses-tu ?
- Je pense que vous êtes si habile à mentir

que vous avez dû beaucoup pratiquer cet art.
- Quand je veux quelque chose, je fais ce

qu'il faut pour l'obtenir. Rien ne m'arrête, ou
pas grand-chose.
- Vous êtes sans scrupule.
- C'est possible... Donc, avec la permission

de tante Martha, je vais me mettre à tes
genoux et te supplier de m'épouser.
- Epar»gnez-vous cet effort.
Il m'expédia un tendre sourire et, bien que

j'en aie deviné la duplicité, cela me toucha.
La neige dura une semaine encore, puis vint

le dégel. Robert repartit pour Londres, mais le
temps était trop mauvais pour que j'aille voir
moh père.

«Nous ne voulons pas d'un autre voyage
comme le dernier» déclara péremptoirement
tante Martha.

Je compris, à certains regards furtifs, que

les servantes chuchotaient entre elles. Que
m'importait ! Et cela me fit sentir à quel
point jusque-là j'avais craint de passer toute
ma vie dans cette atmosphère étriquée. Je
serais devenue semblable à mes tantes ! Ni
l'une ni l'autre n'avait vécu une aventure
comme la mienne... Et pourtant: ma tante et
ce fiancé qui lui avait préféré Margaret...

Mon père allait mourir. Mon espoir de vivre
avec lui s'effondrait. L'alternative qui était
devant moi me faisait battre le cœur lorsque
je l'envisageais.

Je dus me l'avouer: Robert me manquait.
Les jours me semblaient longs et vides sans lui.
Lorsqu'il était à la maison, je fermais ma porte
à clé, mais n'espérais-je pas secrètement qu'il la
forcerait ? J'avais remarqué une lueur amusée
dans ses yeux. Et j'attendais... qu'il revienne.

Pourtant, à certains moments, je me posais
une question inquiétante. Pou vais-je épouser
un homme que je n'aimais pas ? Pouvais-je res-
sentir une telle attirance physique pour un
homme que je jugeais sans honneur, un homme
qui avait dû aimer tant d'autres femmes ?

Dès que cela fut possible, j'allai à la clini-
que. Mon père m'attendait et je constatai
combien il s'était affaibli.

Il me raconta que Robert était souvent
venu le voir. Il lui avait fait part de ses senti-
ments à mon égard. «J'en suis si heureux, ma
Sarah. Il m'a dit que tu l'aimais aussi et que
tu lui en avais donné la preuve.»

La colère m'étouffait. Comment avait-il
osé ?
- Ma Sarah chérie, continua mon père, tu

vois, je mourrai heureux à la pensée que vous
vous marierez.
- Est-il le genre d'homme que tu voudrais

avoir pour gendre ?
- Il est fort et habile. Sa plantation est une

des plus belles de Ceylan. Il m'a beaucoup
aidé. J'ai eu des difficultés, tu le sais, mon

enfant, et il s est montré si bon voisin. Je lui
dois beaucoup. Je me suis souvent demandé
pourquoi il ne se mariait pas. Les Anglaises de
Ceylan ne devaient pas lui convenir, c'est
pourquoi il est venu en Angleterre sans doute.

— Tout cela est très calculé, père.
- Oh ! ce n'est p»as comme choisir une mai-

son ou un vêtement, ne crois pas cela. Il espé-
rait sans doute rencontrer quelqu'un. J'avais
parlé de toi sans retenue. Il avait lu tes let-
tres. Je me souviens qu'il me disait: «Sarah
me plaît. Je voudrais bien la connaître.» Tu es
très jolie, Sarah, d'une beauté peu courante.
Oh ! cela me ferait tant de plaisir...

— Tu guériras, père, dis-je fermement, je
repartirai avec toi à Ceylan. J'aurai trop
besoin de te soigner pour songer à me marier...

Il hocha la tête: «Regarde les choses en
face, Sarah. Je ne reverrai jamais Ceylan.
Mais tu dois y aller... avec Robert.»

Celui-ci apparut à ce moment-là. Il
m'annonça qu'il allait passer quelques jours à
la Grange pour se reposer un peu.

«Nos correspondants sont-ils toujours aussi
durs ? demanda mon père.
- Plus que jamais. Ils veulent tout le béné-

fice pour eux.»
Lorsque nous nous trouvâmes seuls dans un

compartiment du train, il s'assit contre moi et
mit un bras autour de mes épaules.

«Tu m'as manqué, dit-il. Allons-nous
annoncer nos fiançailles à la Grange ?»

Je ne répondis pas. Je ne l'aurais pu car il
m'avait serrée contre lui et me donnait un de
ces baisers sauvages qui rendaient toute
parole impossible.
- Tu verras... ce sera merveilleux, dit-il

enfin.
- Je n'ai pas accepté encore.
- Mais tu accepteras... ce soir.
- Quand on se marie, ne doit-on pas

aimer ?
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La circulation a été difficile samedi sur les routes suisses mais la situa-
tion s'est calmée hier. Les écoles de plusieurs cantons ont fermé leurs por-
tes pour les vacances de sport. Des bouchons se sont formés aux endroits
habituels - à l'entrée du Valais et le long du lac de Walenstadt. Les CFF
ont mis en circulation des trains spéciaux pour conduire les skieurs vers

les stations.

Les «relâches» ont commencé en
même temps dans plusieurs cantons peu-
plés: Vaud, Berne, Zurich, Lucerne, mais
aussi à Schwyz et Unterwald. Rien
d'étonnant donc à ce que samedi matin
déjà un bouchon de 2 Ion. environ se soit
formé sur la N9 entre Bex et St-Maurice.
18.500 véhicules ont été dénombrés
samedi entre 8 heures et 17 heures sur ce
tronçon avec une pointe horaire de 2600
à midi.

La circulation redevenait plus fluide
samedi vers 17 heures. Les voyageurs
étaient ég»alement nombreux sur les
trains régionaux des Alpes vaudoises où

les stations sont occupées à 90% environ
pour la semaine prochaine.

A Genève, une colonne de voitures
s'est formée sur les quais en direction de
l'autoroute blanche. Sur l'autoroute
N13, près du lac de Walenstadt, colonne
de 5 km. samedi matin. La circulation
était cependant fluide dimanche.

Au Te»ssin, situation calme sur les rou-
tes et dans les stations de ski, a indiqué
hier la police cantonale. De l'animation
dès 18 heures à Airolo où est arrivée
Michela Figini. La championne du
monde de descente libre à Bormio (I) a

été fêtée hier soir dans son village de
Rodi Fiasso.

D'autre part, les CFF n'ont pas chômé
ce week-end: à Zurich, 17 trains spéciaux
pour diverses stations samedi et 6
dimanche. A Berne, ruée sur le Valais:
5500 places de plus ont dû être prévues
en direction de ce canton. Hier, les trains
étaient bondés en direction de Lausanne
- exposition «Agrama» - et de Bâle —
«Swissbau».

Dans les airs, la ligne Kloten-Coire a
aussi fait de bonnes affaires ce week-end.
En effet, de nombreuses personnes, des
Américains surtout, se sont rendus dans
les Alpes grisonnes pour les sports d'hi-
ver. De leur côté, les services des cars
postaux ont dû être doublés voire qua-
druplés vers Coire-Lenzerheide et Flims.

(ats)

L 'épervier ref ait son apparition
Il y  a encore quelques années, l éper-

vier était menacé de disparition. Aujour-
d'hui, il s'en prend aux pigeons-voya-
geurs de l'armée ainsi qu'aux poules qui
échappent à l'élevage en batterie. Les
détenteurs de pigeons-voyageurs décla-
rent des pertes de l'ordre de 30% dans
certaines régions.

Le lieutenant-colonel A. Teuscher,
chef du service des pigeons-voyageurs de
l'armée, ne constatait encore, à la f i n
des années 70, que deux ou trois victimes
de temps en temps. En 1980, les éleveurs
de poules du canton de Berne ont
dénombré 367 animaux victimes de
l'épervier. L'année passée, ce terrible
chasseur a attaqué 917 volailles, causant
19.000 f rancs  de dégâts, estime l 'inspec-
tion de la chasse.

La loi fédérale de 1925 sur la chasse et
la protection des oiseaux stipule que
l'épervier est protégé. Pendant long-
temps cela ne ̂ semble, pas. avoir eu

d effets. Dans les années précédentes, la
plupart des gens n'ont pu voir cet animal
au bec crochu et aux yeux perçants que
dans des livres.

Bruno Bruderer, de la station ornitho-
logique de Sempach, croit que l'insecti-
cide DDT avait presque achevé les der-
niers éperviers. Cette substance avait été
interdite en 1978. Depuis, ces animaux
en voie d'extinction ont repris des forces.
La station de Sempach reçoit de plus en
plus de rapports signalant la présence
d'éperviers et même de faucons.

Alfred Teuscher se préoccupe du sort
de ses protégés. Des propriétaires lui ont
dit que leurs p igeons ont peur. «Ils ne
veulent plus voler». Des débats animés
ont éclaté avec les protecteurs des
oiseaux. Les éleveurs réclament à
grands cris le droit de passer à l'acte et
de tirer sur les rapaces dans les régions
d'élevage. Selon certaines sources, quel-
ques-uns ont déjà franchi le pas de
l'auto-défense, (ats) "> '.'.•

Prochain test d'incinération
Dioxine de Seveso

Le premier test d'incinération avec dix
kilos de matériel contaminé par la dio-
xine (TCDD) provenant de Seveso (Ita-
lie) s'est «bien déroulé», ont affirmé dans
un communiqué commun le Départe-
ment fédéral de l'intérieur (DFI) et le
Département des travaux publics de
Bâle-Ville. Le prochain essai aura lieu le
19 mars. En cas de résultat positif, le
reste des déchets serait éliminé durant
l'été prochain.

Le premier test d'incinération, réalisé
le 27 novembre dernier avec 10 kg. de
matériel contaminé par le TCDD et
répartis en lots de 1 kg., n'a permis de
déceler aucune trace dans les g»az de
combustion, les eaux de lavage ou les
résidus solides. Vendredi, un comité de

direction présidé p»ar M. Eugen Keller,
conseiller d'Etat de Bâle-Ville, et com-
posé de représentants de la Confédéra-
tion, du canton et des firmes Ciba-Geigy
et Hoffmann-La Roche, a pris connais-
sance du rapport d'experts sur ce test.

Sur la b»ase du rapport, le comité de
direction propose un deuxième essai
d'une durée de 12 heures, avec une quan-
tité de déchets fixée à 360 kg. au maxi-
mum. Son but est de tester le bon fonc-
tionnement des installations lors d'inci-
nérations de quantités plus importantes.
Il doit aussi permettre de déterminer
l'efficacité de l'incinération lors de l'uti-
lisation de lots de 2,5 kg. prévus pour la
phase finale.

(ats)

Lex Furgler: le TF rejette le recours
d'une riche Koweïtienne

Faute de relations suffisamment étroi-
tes avec la région, La veuve d'un cheick
du Koweït ne pourra acquérir près de
Nyon la vaste propriété ou elle entendait
venir en villégiature. Elle devra se con-
tenter de la villa qu'elle possède déjà et
qu'elle voulait donner à la commune de
Cran-près-Céligny (VD). La Ile Cour de
droit public du tribunal fédéral a en effet
rejeté son recours, en application de la
loi Furgler.

La recourante ven»ait depuis vingt ans
passer l'été avec sa famille et ses domes-
tiques dans sa villa de Crans (VD), mais
depuis la construction d'un port public
devant chez elle, elle désirait, pour des
motifs de sécurité et de tranquillité,

acheter une autre résidence dans la
région. Pour obtenir l'autorisation, elle
avait offert de donner à la commune son
ancienne propriété, d'une superficie de
près de 7000 m2. Son choix s'était porté
sur une villa propriété d'une étrangère
également, près de Nyon, entourée de
88.000 m2 de terrain.

L'autorisation d'acquisition avait été
accordée, en première instance, sur préa-
vis favorable du canton et de la com-
mune, à diverses conditions, dont la
constitution d'une servitude de nonbâtir
sur la nouvelle propriété, un site remar-
quable. Contestant l'existence d'un inté-
rêt public suffisant, l'Office fédéral de la
justice avait recouru et obtenu gain de
cause en seconde instance, (ats)
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Dans un hôtel de Genève

Emotion samedi après-midi dans le hall d'un hôtel genevois où la valise
d'une voyageuse s'est mise à émettre des bruits bizarres. «Et si c'était
une bombe», se sont dits cliente et personnel qui ont transporté le
bagage sur le trottoir et appelé d'urgence la police. Les spécialistes du
dépiégeage devaient y découvrir une brosse à dents électrique en

pleine activité.»

USTER: VOLEUR EFFRONTÉ
Après avoir menacé la conductrice

d'une voiture dans un garage souter-
rain à Uster (ZH), un jeune homme
inconnu s'est enfui samedi au volant
du véhicule qu'il venait de voler.
L'homme s'est assis dans l'auto-
mobile aux côtés de la conductrice et,
en lui faisant croire qu'il possédât
une arme, l'a obligée à lui laisser la
voiture. En démarrant, il a endom-
magé le véhicule en heurtant un
poteau en béton.

PASSANTE TUÉE À SION
Une femme figée de 71 ans, Mme

Françoise Moix, de Sion, a été
tuée samedi dans un accident fi
Sion. La malheureuse a été ren-
versée par une voiture alors
qu'elle traversait la route. Elle est
décédée quelques heures plus
tard à l'hôpital.

VEVEY: ABUS D'AUTORITÉ
L'appointé A. P. de la gendarmerie

vaudoise se retrouve aujourd'hui sur
le banc des accusés du Tribunal cor-
rectionnel de Vevey. Il est inculpé
d'abus d'autorité.

André P., un ferblantier de 39 ans,
est inculpé à la fin de l'été 1983 pour
tentative de meurtre, à la suite d'une
plainte déposée par la femme avec
laquelle il vit depuis cinq ans. Il s'est
montré violent et menaçant envers
elle. Jusqu'à la fin octobre, il re»ste en
prison préventive.

A sa sortie, il lui est interdit par la
justice de retourner à son domicile de
Blonay (VD), afin d'éviter un drame.
C'est donc accompagné de deux gen-
darmes qu'il s'y rend pour prendre
ses affaires personnelles. II découvre
alors que sa compagne l'a remplacé
rapidement et que l'homme en petite
tenue qui se trouve dans l'apparte-
ment n'est autre que le policier
chargé de l'enquête: l'appointé A. P.

André P. porte alors plainte contre
le policier, car il le soupçonne de
l'avoir «chargé» et »ainsi provoqué le
prolongement de sa détention pré-
ventive. Poussé au désespoir par
cette affaire et des déboires profes-
sionnels, le ferblantier s'est suicidé le
printemps. Les juges veveysans
devront déterminer si l'appointé A.
P., toujours en fonction, a abusé de
son autorité pour séduire tranquille-
ment l'amie d'André P. (ap, ats)

Alerte à la brosse à dents

Rapport de la division campagne 2 à Bienne

«Les commandants d'unités ne sont pas des ronds-de-cuir et leur
place est auprès de la troupe, en permanence». Le divisionnaire Michel
Montfort, commandant de la division campagne 2 a posé ses exigences
pour l'année 1985 samedi au Palais des Congrès de Bienne, au cours du
rapport annuel de sa division.

Quelque 600 officiers et des invités des autorités civiles et militaires,
dont le commandant de corps Edwin Stettler, commandant du premier
corps d'armée, assistaient fi ce rapport. Les participants ont écouté une
conférence de Mme Jeanne Hersch, profeseur fi l'université de Genève.
Celle-ci s'est exprimée sur les notions de démocratie et le rôle de
l'armée.

Le divisionnaire Montfort a fixé ses buts pour 1985. Du côté des offi-
ciers, il exige une présence auprès de la troupe. Il s'agit également de
faire preuve de plus de fantaisie dans l'élaboration des exercices et de
rendre plus efficace la marche du service. Attention, a-t-il dit au pro-
blème des détachés. Hommes de bureau, de la cuisine ou auxiliaires,
tous devront recevoir aussi un minimum d'instruction de base.

Pour les soldats, le divisionnaire Montfort exige le renforcement de
leur aptitude au combat. Il veut que chaque jour, les hommes subissent
un quart d'heure de drill aux armes personnelles, du premier au der-
nier jour du cours de répétition. Cela vaut également pour les armes
collectives. Il nous faut recréer les réflexes nécessaires pour atteindre
fi l'automatisme indispensable au combat, a dit le divisionnaire. Les
tirs obligatoires hors services ne suffisent pas fi cela.

UN GRAND DÉFILÉ A NEUCHÂTEL
L'année prochaine, la division campagne 2 fêtera son 25e anniver-

saire, sous sa forme actuelle. A cette occasion, des journées de la divi-
sion seront organisées au mois de juin, fi Neuchâtel. Deux jours durant,
a précisé le divisionnaire Montfort, la troupe se présentera fi la popula-
tion locale. Un grand défilé marquera la fin de ces journées, (ats)

Un quart d'heure de drill quotidien

Tribunal fédéral

Par trois voix contre deux, la
deuxième Cour de droit public du
Tribunal fédéral a rejeté, vendredi,
le recours d'un ressortissant alle-
mand, né et élevé en Suisse, fi
l'encontre de son expulsion pronon-
cée par le gouvernement zurichois.
Déjà condamné pour de nombreux
délits, il subit actuellement une
peine de réclusion et parait avoir un
bon comportement en prison. La
minorité des juges fédéraux aurait
voulu que l'on tienne compte de ses
chances de réinsertion sociale dans
l'appréciation des circonstances jus-
tifiant l'expulsion, (ats)

Expulsion confirmée
• Le comité central de l'Action

nationale (an) a arrêté ses mots
d'ordre en vue des votations fédéra-
les du 10 mars. Il accepte la suppres-
sion des subventions fédérales pour l'ins-
truction primaire et dans le domaine de
la santé publique, mais rejette les projets
de suppression des subsides fédéraux de
formation.
• Une quarantaine de personnes

ont manifesté samedi, dans un
hyper-marché de la périphérie gene-
voise. Cette action visait à «sensibiliser
la population aux conditions de travail
déplorables des métiers de la vente», ont
déclaré des porte-p»arole du parti socia-
liste genevois (psg), organisateur de la
manifestation.
• Plusieurs centaines de person-

nes ont signé une lettre ouverte
adressée au procureur de Winter-
thour et lui demandent de retirer
l'expertise psychiatrique qu'il avait
ordonnée d'un jeune homme détenu
encore préventivement dans l'affaire des
nombreux délits qui ont récemment
secoué la ville.
• Les discussions concernant la

construction d'une centrale hydro-
électrique dans la forêt alluviale de
Hainburg, en Autriche, devront doréna-
vant se dérouler au niveau international.
C'est dans ce but que l'écologiste suisse
Franz Weber, l'Autrichien Gunter Nen-

ning et l'Américain Alois G. Englander
ont fondé, à Giessbach (BE), le «Mouve-
ment internation»al pour Hainburg».
• Le Dr Karl Zimmermann, prési-

dent de la Fédération des médecins
suisses (FMH) est intervenu auprès des
autorités soviétiques, à Moscou, en
faveur du Dr Anatoly Ivanovitch. Ce
psychiatre russe a été condamné en
1981 à douze ans de prison pour avoir
protesté maintes fois contre l'abus de la
psychiatrie à des fins politiques en
URSS.

• Il faut rendre plus strictes les
conditions d'enregistrement des
bateaux rhénans afin d'éviter que le
pavillon suisse devienne un pavillon de
complaisance. Tel est l'avis de la Com-
mission du Conseil des Etats chargée
d'examiner le projet de révision de la loi
fédérale sur le registre des bateaux, qui a
siégé mercredi à Berne sous la présidence
du démocrate-chrétien »schwyzois Xaver
Reichmuth.

• Mauvaises nouvelles pour les
¦amis des chiens: la maladie du jeune
chien, que l'on croyait éradiquée, fait
une nouvelle apparition dans notre pays.
Depuis l'été dernier, principalement
dans l'est du pays, elle se répand sour-
noisement. Deux affections sur trois sont
mortelles et déjà quelques dizaines d'ani-
maux ont péri. .

• La décision du Grand Conseil
zurichois d'attribuer annuellement
au fonds des bourses d'études pour
étrangers et réfugiés nécessiteux une
somme de 400.000 francs par année a
fait l'objet d'un référendum. Ce der-
nier, lancé par l'Action nationale a
abouti.
• Deux pays, dont la France, vien-

nent de faire savoir au Département
fédéral des affaires étrangères
(DFAE) que leurs diplomates en
place en Suisse n'achèteraient pas la
vignette autoroutière. Toutefois,
aucune mesure de rétorsion n'est, pour le
moment, prévue.

EN QUELQUES LIGNES

Votations du 10 mars

Les délégués du parti démocrate-
chrétien (pdc) réunis samedi fi Berne
en assemblée ont décidé d'accepter
les trois propositions de nouvelles
répartitions des taches entre la Con-
fédération et les cantons, soumis fi
votation le 10 mars prochain. L'arti-
cle constitutionnel sur la suppres-
sion des subsides fédéraux aux bour-
ses de formation a été accepté par
125 contre 87 voix. La suppression
des subventions fi l'école primaire a
rallié 202 oui contre 4 non, et la sup-
pression des subventions de la Con-
fédération dans le domaine de la
santé publique a été acceptée par 212
oui sans opposition, (ats)

Mots d'ordre du PDC

A Zurich

La coalition bourgeoise qui réunissait,
les radicaux, les démocrates-chrétiens,
l'union démocratique du centre et le
parti évangélique populaire, en ville de
Zurich, a vécu. Le pdc, l'udc et le pep ont
décidé de renoncer à l'accord qu'ils
avaient conclu avec les radicaux,

La coalition avait été formée après le
succès d'un accord électoral qui avait
permis aux quatre formations bourgeoi-
ses de remporter une large majorité aux
élections de mars 1982. A la suite de
cette victoire, non seulement le législatif
(avec 68 mandats sur 125) mais égale-
ment l'exécutif (avec cinq de ses neuf siè-
ges) étaient passés en mains bourgeoises.
La coalition prévoyait une collaboration
étroite entre les quatre partis pour la
durée de la législature 1982-1986. (ats)

La coalition bourgeoise
a vécu L

Une année après le congrès extraordinaire du PSS

Une »année après le congrès extraordi-
naire du parti socialiste suisse (pss), les
rapports entre le parti et le conseiller
fédéral Otto Stich >se sont «normahsés»,
estime le président du pss, M. Helmut
Hubacher. Dans un entretien accordé à
l'ATS, M. Hubacher a fait un bilan posi-
tif de la situation dans le parti: plus de
disputes, travail plus efficace du groupe
aux Chambres fédérales, meilleure colla-
boration interne et externe.

Le 12 février 1984, le congrès extra-
ordin»aire du pss avait réfusé, contraire-
ment à l'avis de la direction du parti, de
retirer ses deux représentants au Conseil
fédéral. La décision était tombée par 773
voix contre 511. Des personnalités
influentes du parti comme, par exemple,
M. Morel, conseiller d'Etat fribourgeois
et ancien président du groupe socialiste
aux Chambres fédérales, avaient alors
exigé la démission de M. Hubacher.

Lors de ce même congrès, la direction
du parti avait présenté des «mesures
concrètes pour renforcer la politique du
pss en cas de poursuite de. sa participa-
tion au Conseil fédéral». Pour M. Huba-
cher - il a été largement réélu en novem-
bre 1984 à Saint-Gall - la plupart de ces
projets ont été réalisés en l'espace d'une
année, (ats)

La concorde est revenue
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- Cela dépend de ce qu on entend par
amour.
- Je croyais la définition assez simple.
- L'amour ! musa-t-il. La plus belle chose

du monde... Amour du corps... amour de
l'âme... Amour sacré, amour profane. Mon
corps, tu le connais et tu l'aimes, Sarah. Mon
âme est un mystère et tu la découvriras peu à
peu.
- Vous profitez d'une situation inhabi-

tuelle.
- C'est ainsi qu'il faut vivre, Sarah. Tou-

jours profiter des situations inhabituelles.
Réfléchis un peu. Que veux-tu ? Cette décou-
verte, cette vie exaltante ou préfères-tu rester
ici ? On dénichera certainement quelqu'un qui
voudra t'épouser. Et il te faudra garder secret
le fait que tu as passé une nuit merveilleuse,
une vraie nuit d'amour, au cottage du Perro-
quet !
- Je refuse d'en écouter davantage.
- Bon, alors je dis à ta tante Martha que

nous nous marions et, dès ce soir, je vais voir
le révérend Cannon pour qu'il fasse le néces-
saire.»

Je ne répondis pas et reculai dans mon coin,
les mains crispées sur les genoux. Je tremblais
et il me semblait que le train chantait: «Je
vais l'épouser ! Je vais l'épouser ! Oui, oui, je
vais l'épouser ! »

Et je répétais: «Oui, je v»ais l'épouser. C'est
une erreur, mais je Vais le faire.»

Les tantes respirèrent. Martha se convain-
quit que Robert accepterait de changer de
nom et elle oublia volontairement que Clytie
avait un fils. Certes, il ne portait pas le nom
sacré mais elle refusa de considérer cet obsta-
cle.

J'avais oublié de parler à mon père des

fameuses perles et supposais qu elles se trou-
vaient à Ceylan puisque ma mère y avait été
peinte avec le magnifique collier.

Les bans furent publiés et je suis sûre qu'il
y eut un soupir de soulagement dans toute la
paroisse: c'était la seule conclusion possible à
cette nuit passée dans la forêt.

Cependant, la veille du jour de mon
mariage, la peur m'envahit. Qu'étais-je en
train de faire ? Que savais-je de celui que
j'épousais ? Alors pourquoi ? Pourquoi ?

Ce dont j'étais certaine, c'était qu'il me
troublait, qu'il éveillait en moi quelque chose
qui engloutissait tout le reste. Mais lorsqu'il
n'était pas là, je ne comprenais plus rien. Et
cela à cause d'une nuit dans un cottage
perdu ! Et pourtant, c'était pour la même rai-perdu ! Et pourtant, c était pour la même rai-
son que je ne supportais pas l'idée qu'il
reparte à Ceylan sans moi. Je savais que, dans
ce cas, je le regretterais toute ma vie. C'était
affreux.

Et mon mariage fut célébré. Jusque devant
l'autel, une voix souffla en moi: «Que fais-tu ?
Que fais-tu ?»

Il était impossible d'arrêter la cérémonie.
Il y eut une réception à la Grange: Champa-

gne et sandwiches. Tout le monde se réjouit et
me félicita.

Enfin les invités s'en allèrent et nous restâ-
mes tous les deux. Nous allâmes faire un tour
du côté de la forêt. Robert se montra tendre
et amoureux. Il me jura que je ne regretterais
jamais de l'avoir épousé. Il fut si convain-
quant que, sur le moment, je le crus.

Tante Martha, cérémonieusement, nous
donna la chambre que mes parents avaient
occupée dans les mêmes circonstances. Je me
souvins de ce que m'avait raconté ma mère:
«Une chambre sinistre, pleine de fantômes.
Certainement beaucoup d'épouses avaient été

forcées d y pénétrer. On racontait même que
l'une d'elles avait sauté par la fenêtre lorsque
son mari était entré.»

Robert ferma la porte et se tourna vers
moi. Puis, il me prit dans ses bras et m'assit
sur le lit.

«Tu préféreras cela, mon amour, au dur sol
du cottage !
- Et vous aussi ?
- Le cottage du Perroquet a été le paradis

pour moi, cette nuit-là.
- Ce genre de p»aradis ne doit p»as vous être

inconnu ! »
Il mit son visage tout contre le mien et dit

en riant: «Ma grande, grande chérie, tu ne
seras pas jalouse ?
- Jalouse ? Moi... de vous ?- Jalouse ? Moi... de vous ?
- Parfait. Les femmes jalouses sont assu-

mantes...
- Les hommes aussi, je suppose.»
Il m'embrassa: «Sarah, ne change jamais.

Garde ta langue acérée. Continue à me haïr et
à m'aimer. Ce mélange fait mon enchante-
ment.»

Il voulut déboutonner ma robe.
- Je le ferai moi-même, dis-je brusque-

ment.
- Alors hâte-toi sans quoi je te l'arrache-

rai...
Il ne doutait pas de mes sentiments. Lors-

que je fus dans ses bras, il me répéta qu 'il
m'aimait, que je lui plaisais plus que toutes les
autres. Dans mon for intérieur, je songeai que
ce n'était peut-être pas à dire durant la nuit
de noces, mais je n'en soufflai mot. Je l'accep-
tais tel qu'il ét»ait. Je sentais que j'oublierais
tout lorsqu'il serait ainsi près de moi.

Je finis presque par me convaincre que je
l'aimais.

Le lendemain, nous allâmes voir mon père

qui n'avait pu venir à la Grange. Il était
enchanté de nous savoir mariés.

«Maintenant, dit-il, je ne me ferai plus de
souci pour toi, ma Sarah.
- Tu t'inquiétais ?
- J'imaginais ce que pouvait être ta vie

avec les tantes. Pas drôle pour une jeune fille.
Robert t'emmènera à Ceylan. Comme je vou-
drais y aller avec vous ! »

Nous bûmes du Champagne dans sa cham-
bre. Je craignais que cela ne soit mauvais pour
lui mais rinfirmière me laissa entendre que
rien ne pouvait lui faire du mal. Cela
m'attrista en me prouvant qu'il n'y avait plus
d'espoir.

De retour à la Grange, nous partîmes le len-
demain faire un tour à cheval dans la forêt.
Robert insista pour que nous jetions un coup
d'œil au cottage.

Nous attachâmes les chevaux à un arbre,
et, comme les deux autres fois, Robert
enjamba la fenêtre entrouverte, puis vint
m'ouvrir la porte. J'étais à peine entrée qu 'il
m'attrapait dans ses bras et me faisait virevol-
ter en chantant: «Cher, cher cottage ! Tu t'en
souviendras, ma Sarah !
- Certes, il comptera dans nos vies.
— Tu crois vraiment que si ça n'était pas

arrivé, tu n'aurais jamais accepté de m'épou-
ser ? Tu sais, c'était le baiser à la Belle au
Bois dormant. Ça t'a éveillée à la vie. Et tu ne
sais pas tout...
- Certainement, j'i »gnore bien trop de choses.
— Je v»ais te raconter une histoire. Viens là.

Regarde, les cendres sont encore là. Nous
avons eu de la chance, tu ne trouves pas: des
bûches, une lanterne, une bougie, des couver-
tures...» Il éclata de rire. «Pourquoi m'exami-
nes-tu »ainsi ? N'»as-tu pas pensé que les fées
étaient avec nous...
- Tout était bien extraordinaire, c'est vrai.

(à suivre)
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Passation de pouvoir à la sauce suédoise
Révélation lors du spécial masculin des CM de Bormio

Depuis plusieurs années, le slalom, c'était son domaine: champion olympi-
que à Lake Placid en 1980, champion du monde en 1978 à Garmisch-Partenkir-
chen et en 1982 à Schladming, Ingemar Stenmark régnait sans partage sur
cette discipline. A Bormio pourtant, le maître a été dépassé par l'élève. Sten-
mark, cruel destin, aura dû se contenter de la quatrième place, la plus
ingrate, du slalom des championnats du monde.

Pourtant, le titre est resté à la Suède puisque c'est Jonas Nilsson qui l'a
emporté. En réussissant une deuxième manche exceptionnelle, Nilsson a
battu le grand favori, Marc Girardelli, de six centièmes de seconde, la
médaille de bronze revenant à l'Autrichien Robert Zoller.

Quant aux Suisses, ils ont eu un comportement fort discret dans une spé-
cialité où ils ne se sont plus imposés lors des grands rendez-vous depuis-.
1950 et la victoire de Georges Schneider!

A 22 ans, Jonas Nilsson s'impose du
même coup pour la première fois de sa
carrière au plus haut niveau. Jusqu'ici, le
Suédois comptait comme meilleur résul-
tat en Coupe du Monde deux deuxièmes
places, acquises cette saison à Sestrières
et à La Mongie. Cet »ancien champion
d'Europe juniors de slalom (en 1981)
avait aussi terminé au quatrième rang
du slalom des Jeux de Sarajevo, en
février de l'année dernière. A Bormio, il
s'est dressé avec succès sur la route de
Maire Girardelli, pour qui ces champion-
nats du monde ne laisseront pas un sou-
venir impérissable.

LEÇON D'HUMILITÉ
Le Luxembourgeois d'adoption, de

son propre aveu, était venu dans la Val-
teline pour y conquérir deux médailles
d'or. Il aura dû se contenter d'une
médaille d'argent en slalom et d'une
médaille de bronze en slalom géant. Par
ses déclarations intempestives, par le
battage qui a été fait autour de .sa parti-
cipation, il s'est aussi aliéné la sympa-
thie du public pour un résultat finale-
ment décevant.

Certes, de nombreux coureurs se
déclareraient satisfaits par ces deux
médailles. Pas lui, qui clamait il y a quel-
ques semaines encore «qu'un champion-
nat du monde sans Girardelli n'était pas
un véritable championnat du monde»...
DISCRÉTION
HELVÉTIQUE

Pirmin Zurbriggen a échoué, pour sa
part, dans sa tentative de remporter une
méd>aille d»ans toutes les disciplines,
après ses succès en descente et en com-
biné et sa deuxième place en géant. Pour
le Haut-Valaisan, le rêve s'est envolé dès
la première manche, lorsqu'il enfourcha
une porte. Pourtant, Zurbriggen n'aura
pas trop de regrets. Ce slalom de Bormio
était vraiment l'affaire de grands techni-
ciens.

Certes, sa victoire en début de >saison
dans le slalom de Sestrières pouvait lui
ouvrir des perspectives. Mais, dès les
premières portes, on se rendit compte

qu'il ne serait pas à son aise sur un par-
cours aussi rapide et exigeant. La lutte
pour les médailles s'est d'ailleurs circons-
crite aux véritables techniciens. Ce n'est
pas encore Pirmin Zurbriggen dtuns cette
discipline.

SEUL HANGL
Le double champion du monde ne fut

d'ailleurs pas le seul à éprouver des pro-
blèmes dans le camp suisse. Dès la pre-
mière manche, Thomas Burgler, le vain-
queur du slalom du combiné, se retrou-
vait lui aussi éliminé après avoir pris une
porte à cheval. Max Julen pour sa part
devait se contenter du seizième temps et
Martin Hangl du dix-huitième.

Et sur le deuxième tracé, Julen con-
naissait lui aussi l'élimination alors qu'il
se trouvait en vue de l'arrivée. Finale-
ment, seul hangl est parvenu à maîtriser
les deux manches pour prendre finale-
ment le douzième rang, mais à plus de
quatre secondes de Nilsson. Décidément,
le slalom spécial reste le point faible des
skieurs helvétiques.

POUR SIX CENTIÈMES
Dans la première manche, qui com-

portait 69 portes, Girardelli devait fixer
d'emblée la barre très haut. Parti avec le
dossard No 2, le Luxembourgeois, sur
une neige dure, justifiait le pronostic en
signant en 49"01 le meilleur temps. Il
précédait alors le Yougoslave Bojan Kri-
zaj de 29 centièmes, Nilsson de 32 centi-
èmes et l'Autrichien Robert Zoller, de 66
centièmes.

Tout semblait donc bien parti pour
Girardelli, dans l'optique de la conquête
d'un premier titre mondial.

Ce premier tracé par contre devait
déjà être fatal, outre à Zurbriggen et à
Burgler, à d'autres coureurs de premier
plan comme Andréas Wenzel (Lie), Peter
Popangelov (Bul), Klaus Heidegger
(Aut) ou Oswald Totsch (It).

REMONTÉE FANTASTIQUE
Au départ de la deuxième manche (68

portes), Girardelli avait l'avantage de
partir après ses rivaux les plus dange-

En réalisant le meilleur chrono de la 2e manche, Jonas Nilsson devient champion du
monde de slalom spécial

reux. Il ne pouvait pourtant rien contre
la remontée fantastique de Nilsson, qui
signait en 49"49 le meilleur temps,
devant Zoller (49"68) et Stenmark
(49"80). Le Luxembourgeois devait pour
sa part se contenter du quatrième temps,
avec 49"87, et il se retrouvait ainsi battu

pour six centièmes de seconde par l'éton-
nant Jonas Nilsson.

Malgré le soutien d'une foule considé-
rable, Paolo de Chiesa ne pouvait se
mêler à la lutte pour les médailles. Il per-
dait même un rang pour se retrouver
finalement sixième.

SLALOM MESSIEURS
1. Jonas Nilsson (Su) 98"82
2. Marc Girardelli (Lux) ... à 0"06
3. Robert Zoller (Aut) à 0"53
4. Ingemar Stenmark (Su) . à  0"92
5. Bojan Krizaj (You) à 1"25
6. Paolo de Chiesa (It) . . . . à  1"45
7. Daniel Mougel (Fr) à 1"81
8. Florian Beck (RFA) .... à 2"81
9. Ivano Edalini (It) à 3"51

10. Alex Giorgi (It) à 4"02
11. Martin Hangl (S) à 4"37
12. Torjus Berge (No) à 4"58
13. Gunnar Neuriesser(Su).. à 4"90
14. Hiroaki Ohtaka (Jap) ... à 6"57
15. Finn-Christian Jagge (No) à 8"21
16. Fredrik Zimmer (No) ... à 9"01
17. Michael Tommy (Can) .. à 9"39
18. Miloslav Kolar (Tch) ... à 11 "23
19. José Paz-Mascias (Esp) . à 13"89
20. Steven Lee (Aus) à 15"83
94 concurrents au départ, 35 classés.

SLALOM DAMES
1. Perrine Pelen (Fr) 89"58
2. Christelle Guignard à 0"35
3. Paoletta Magoni (It) à 0"40
4. Anni Kronbichler (Aut) .. à 0"60
6. Brigitte Oertli (S) à 0"63
6. Dorota Tlalka (Pol) à 0"85
7. Malgorzata Tlalka (Pol) .. à 0"96
8. Corinne Schmidhauser (S) à 1*14
9. Brigitte Gadient (S) .... à 1"21

10. Eva Twardokens (EU) ... à 1"77
11. Olga Charvatova (Tch)... à 2"35
12. Sylvia Eder (Aut) à 2"78
13. Andreaja Leskovsek (You) à 3"09
14. Bl. Fernandez-Ochoa (Esp) à 3"22
15. Cristina Brichetti (It) à 3"73
16. Andréa Bedard (Can) .... à 3*74
17.Elena Medzihradska(Tch). à4"12
18. Heidi Bowes (EU) à 4"42
19. Alexandre Marasova (Tch) à 4"43
20. Ivana Valesova (Tch) .... à 4"93
54 concurrentes au départ, 28 clas-
sées.

Entendu après la course
DAMES

Perrine Pelen: J'ai fait des fautes
dans la seconde manche. Aussi, je ne
savais pas si mon temps serait suffi-
sant pour l'emporter. J'étais très
décontractée entre les deux manches.
Prendre sa retraite sur un titre? Je
ne pense p»as à cela maintenant. Je
suis contente, contente, très con-
tente. Les cloches des supporters
suisses se sont enfin tues aujourd'hui.
C'est dommage pour Erika Hess,
mais c'est formidable d'obtenir enfin
une médaille d'or.

Christelle Guignard: J'ai perdu
le titre dans la première manche. Ce
sera pour dans deux ans. Je me con-
sole en pensant que c'est une Fran-
çaise qui l'a emporté... Sans cette
faute sur le plat, à cause de laquelle
je suis arrivée courbée dans les por-
tes, les bras derrière, je terminais
dans les trois premières de la pre-
mière manche. Et c'était peut-être le
titre. Dans la seconde manche, je me
suis balancée au maximum. J'ai été
un instant en sursis, mais c'est passé.

Paoletta Magoni: J'ai commis des
erreurs dans la première manche, où
je n'ai réalisé que le huitième temps.
J'ai alors décidé d'attaquer dans la
seconde. Quand j'ai vu Maria-Rosa
Quario tomber, je n'ai pas pu y
croire.. Quand la Suissesse Erika
Hess est sortie de la piste, j'ai com-
mencé à penser au podium. J'ai
décidé d'attaquer à outrance, car je
voulais absolument apporter une
médaille à l'Italie.

Erika Hess: Ma marge de sécurité
à l'issue de la première manche étant
très étroite, j'ai dû prendre tous les
risques. J'ai été très en colère sur le
moment, mais ce sont des choses qu'il
faut accepter.

MESSIEURS
Jonas Nilsson: Après le slalom

des Jeux olympiques de Sarajevo, où
j'avais terminé quatrième, je me suis
dis que je ne finirais jamais plus à
cette place, mais à un meilleur rang
lors des grandes occasions. Je me sen-
tais en très bonne forme et je savais
que j'étais capable d'obtenir une
médaille à Bormio, mais je n'aurais
jamais pensé accrocher l'or.

Marc Girardelli: Certes, je suis
un peu déçu, mais on ne peut pas tou-
jours gagner et cette médaille
d'argent me satisfait quand même.
Dans la seconde manche, j'ai le senti-
ment d'avoir effectué une très bonne
course, mais Jonas Nilsson a été
encore plus rapide que moi. La pre-
mière place du Suédois ne m'a pas
surpris. Je vise maintenant la victoire
au classement général de la Coupe du
monde.

Robert Zoller: Après cette
médaille de bronze, on ne se moquera
plus de mes 86 kg. comme on avait
l'habitude de le faire. J'étais calme et
conscient de pouvoir réaliser quelque
chose aujourd'hui. Je me suis dit, au
départ de la seconde manche, qu'il
me fallait jouer mon va-tout et atta-
quer à la manière des hussards si je
voulais obtenir une médaille, (si)

Ooublé françaissamedi lors du . spécial féminin;

A vingt-quatre ans et demi (elle est née le 3 juillet 1960), Perrine Pelen a
enfin trouvé la consécration. A Bormio, la Française a en effet remporté la
première médaille d'or d'une carrière pourtant déjà riche en victoires et en
places d'honneur. La gagnante de la Coupe du monde de slalom en 1980 avait
dû, jusqu'ici, se contenter de places d'honneur dans les grands rendez-vous.

C'est ainsi qu'elle avait conquis une médaille de bronze dans le slalom
géant des Jeux olympiques de 1980, à Lake Placid, ainsi que deux médailles
d'argent, dans le combiné des Championnats du monde 1982 à Schladming et
dans le slalom des jeux 1984, à Sarajevo.

Forte de quinze succès dans des slaloms de Coupe du monde, elle a cette
fois conquis la plus haute marche du podium.

Une récompense qui sanctionne justement le talent et l'opiniâtreté d'une
skieuse qui est, depuis huit ans, l'une des meilleures techniciennes du monde.

Bredouilles jusque là, la France et
l'Italie auront mis à profit cette dernière
épreuve féminine de ces Championnats
du monde de Bormio pour sauver la face.
Les Françaises l'auront d'ailleurs fait
avec brio: elles ont en effet réussi le
«doublé» dans ce slalom spécial disputé
sur une neige mouillée, Perrine Pelen
l'emportant devant Christelle Guignard.

MEILLEUR TEMPS
Neuvième à l'issue de la première

manche, cette dernière, qui avait réussi
le meilleur temps sur le premier tracé à
Sarajevo, avant d'être éliminée, a réussi
l'exploit de la deuxième manche en
signant le meilleur temps. Une perfor-
mance qui devait lui permettre de
remonter au deuxième rang du classe-
ment final, à 35 centièmes de Perrine
Pelen.

Quant à l'Italie, elle a dû à Paoletta
Magoni, troisième à 40 centièmes, de
remporter sa première médaille de ces
épreuves courues devant son public. La
championne olympique de la spécialité a,
elle aussi, mis à profit la deuxième man-
che pour remonter du huitième au troi-
sième rang.

ERIKA HESS MALCHANCEUSE
Pour la deuxième fois, à Bormio, la

Suisse n'a pas récolté la moindre
médaille dans ce slalom spécial. Et pour-
tant, tout avait bien débuté pour Erika
Hess, la tenante du titre. Erika devait en
effet signer le meilleur temps de la pre-
mière manche, s'affirmant ainsi comme

la plus sérieuse candidate à sa propre
succession.

Dans la deuxième manche, elle dev»ait
se retrouver éliminée dès la quatrième
porte, après un dérapage sur le ski inté-
rieur. Une mésaventure qu'avait connue,
quatre minutes plus tôt, l'Italienne
Maria-Rosa Quario (5e de la première
manche).

Erika Hess éliminée, la meilleure Suis-
sesse aura été Brigitte Oertli. La Zuri-
choise a terminé au cinquième rang de ce
slalom, après avoir été quatrième sur le
premier tracé. Ainsi, une fois de plus, la
blonde Brigitte, déjà quatrième du com-
biné, a-t-elle manqué de peu une place
sur le podium. Pour 23 centièmes de
seconde exactement.

Brigitte Gadient pour sa part a déçu,
en. devant se contenter du neuvième
rang. Elle a encore été devancée par
Corinne Schmidhauser, huitième après
avoir réusai le seizième temps de la pre-
mière manche seulement. Mais la Ber-
noise a surpris tout le monde en signant
le deuxième temps de la deuxième man-
che, à sept centièmes seulement de
Christelle Guignard! Une performance
garante de futurs exploits. Quant à
Vreni Schneider, elle était victime d'une
chute dans la première manche déjà.

A LA RÉGULIÈRE
C'est en se montrant la plus régulière

que Perrine Pelen a bâti sa victoire.
Dans la première manche, qui avait été
piquetée de 58 portes, la Française réus-
sissait en effet le deuxième temps, à 15
centièmes d'Erika Hess. Derrière, on
trouvait la Polonaise Malgorzata Tlalka
(à 28 centièmes), Brigitte Oertli (à 43
centièmes), Maria-Rosa Quario (à 45
centièmes) et l'Autrichienne Anni Kron-
bichler (à 48 centièmes).

Une seule concurrente du premier
groupe n'était pas parvenue à maîtriser
ce tracé, oeuvre de l'entraîneur italien
Dalmasso: l'Américaine Tamara McKin-
ney.

(si)

Perrine Pelen (à gauche) et Christelle Guignard, les deux lauréates du spécial de
Bormio. (Photo Keystone)

Gomécratioii polir Perrine Pelen

Or Argent Bronze
Suisse 4 3 1
France 1 1 -
Etats-Unis 1 - 3
RFA 1
Suède i _ _
Autriche — 4 1
Luxembourg - 1 1
Italie 1

Répartition
des médailles



Konrad Hischier et Alols Kœlin sont relégués au second plan. Auteurs du
grand chelem en 1965 et 1971, le Haut-Valaisan et Schwytzois on dû constater
la supériorité du meilleur skieur de fond helvétique. Lors de la treizième
semaine des championnats suisses de ski nordique â Einsiedeln, Andy Gru-
nenfelder est parvenu â gagner, pour la deuxième fois, les trois épreuves (15,
30 et 50 km). Et sans une bizarre saute d'humeur â Mont-Soleil en 1984, le Gri-
sou aurait même inscrit son nom pour la troisième fois consécutive.

Dimanche matin à Studen, l'habitant de Saint-Moritz s'est emparé de la
médaille d'or des 50 km sans grand problème. Ses dauphins ont été, comme
sur 15 et 30 km, Giachem Guidon et Markus Fœhndrich. Une fois de plus,
Daniel Sandoz est venu échouer au poteau. Le forestier du Quartier a du se
contenter de la plus mauvaise place (la quatrième) pour 25 secondes.

Dans le brouillard et par une tempéra-
ture de l'ordre de -3 degré, les conditions
se sont avérées, une fois n'est pas cou-
tume, parf»aitement normales. Raison
pour laquelle la huitième place de Pierre-
Eric Rey, le meilleur régional, à 7'»50"
n'en a pris que plus de valeur. Le cuisi-
nier des Cernets s'est payé le luxe de se

classer deux fois parmi le «top ten» hel-
vétique et une fois dans les quinze pre-
miers réalisant en cela ses meilleurs
championnats de suisses à l'âge de 28
ans.

Je suis parti très vite. Bien rensei-
gné sur l'écart me séparant de San-
doz, j'ai pu accentuer mon avance au

Quoique n'ayant pas récolté de médaille, Daniel Sandoz nen a p a s  moins réussi ses
championnats suisses 85 (Photo archives Schneider)

fil des tours a déclaré Andy Grunenfel-
der sitôt la ligne d'arrivée franchie. Sur
quasiment le même tracé utilisé pour les
50 km des championnats suisses de 1977,
le Grison s'est montré dix secondes plus
lent que le vainqueur d'alors Alfred
Kœlin.

Pendant vingt kilomètres, Andy Gru-
nenfelder a dû se battre pour tenir à dis-
tance Daniel Sandoz. Ce dernier est par-
venu à limiter les dégâts perdant sept
secondes après 10 km puis dix-sept
secondes après 20 km. Dans la troisième
boucle, l'écart a passé à plus d'une
minute (1*01") le licencié du SC Saigne-
légier tombant et perdant un ski après
avoir été heurté par Hansluzi Kindschi
lors d'un ravitaillement.

Parfaitement renseigné, le vainqueur
de la Monolitt s'est contenté d'assurer
perdant quelque vingt secondes sur son
ami Giachem Guidon lors de l'ultime
tranche de dix kilomètres.

PLUSIEURS INCIDENTS
Tout comme D»aniel S»andoz, les dau-

phins d'Andy Grunenfelder ont connu
quelques problèmes lors de ces cinq bou-
cles de 10 km. A l'amorce du onzième
kilomètre, Giachem Guidon s'est
retrouvé avec la dragonne de son bâton
cassée. Le Grison a emprunté le piolet

De notre envoyé spécial
à Einsiedeln

Laurent GUYOT

d'un spectateur avant de tomber en croi-
sant les skis. Gardant son sang-froid, le
coureur d'Alpina Saint-Moritz est
revenu rapidement à son rythme parve-
nant même à reprendre du terrain à ses
principaux adversaires.

Markus Faehndrich, champion sortant
des 50 km, n'a pu éviter la chute dans
une sévère descente située entre le 6e et
7 e kilomètre. Je suis tombé dans la
descente du 7e kilomètre. J'ai même
perdu ma montre dans l'aventure
s'est exclamé le Lucernois à l'arrivée.
L'habitant d'Horw a eu plus de chance
par la suite s'accrochant derrière Andy
Grunenfelder parti deux minutes der-
rière lui. Durant plus de trente kilomè-
tres et jusqu'à l'arrivée, Markus Faehn-
drich, malgré un sursis au 41e kilomètre,
est parvenu à profiter de la «locomotive»
Grunenfelder.

PLACE MAUDITE POUR SANDOZ
Les représentants du Giron jurassien

n'ont été que cinq à s'élancer dimanche
matin sur cette trace dure avant de
devenir gros sel. André Rey et Steve
Maillardet, bien que Valaisans d'adop-
tion, sont venus compléter l'effectif.

Une nouvelle fois, Daniel Sandoz et
Pierre-Eric Rey ont pris une place parmi

Vainqueur des 15, des 30 et des 50 kilomètres des championnats suisses de ski de
fond Andy Grunenfelder est incontestablement le numéro un du ski nordique

helvétique. (Bélino Keystone)

les dix premières. L'ancien Loclois s'est
retrouvé à une place maudite pour vingt-
cinq secondes. Tout en se désaltérant, le
Neuchâtelois nous a donné ses explica-
tions.

Je ne suis pas autrement déçu. J'ai
pris un dép»art relativement rapide
comme â mon habitude. Lors du troi-
sième tour, j'ai subi une défaillance
sans compter l'incident du ravitaille-
ment. Prenant un gobelet, je me suis
retrouvé sur le dos avec un ski en
moins. Kindschi s'étant accroché
derrière moi il m'a heurté avec ses
skis par derrière provoquant cette
chute. Le temps de me relever, cher-
cher mon ski et de le rechausser j'ai

perdu une trentaine de secondes nous
a confié Daniel Sandoz qui s'alignera
dans la Transjurassienne dimanche pro-
chain.

Contrairement à ceux de Mont-Soleil,
le forestier du Quartier a réusi ses cham-
pionnats suisses d'Einsiedeln même s'il
manque une médaille à son palmarès. En
continuant de la sorte, le meilleur fon-
deur du Giron devrait connaître des
satisfactions prochainement.

Pour sa part Jean-Philippe Marchon
n'est pas parvenu à bout de ces 50 Ion
comme voici une année d'ailleurs. Je
suis tombé dans une descente dès le
premier tour et j'ai perdu au moins
une quarantaine de secondes. Je suis
reparti mais ce parcours ne m'a pas
plu. J'ai préférer renoncer». Un autre
franc-Montagnard s'est arrêté en cours
de route. Pierre Donzé se plaignant du
manque de glisse de ses skis tout comme
André Rey, a rejoint l'aire d'arrivée
avant tout le monde.

UN HOMME SUPER-CONTENT
Malgré la violence de l'effort et des

débuts de crampes, Pierre-Eric Rey s'est
avéré un homme super-content sitôt la
course terminée. Les heures d'entraîne-
ment accomplies tout seul ou avec le
Brévinier Claudy Rosat à «La Petite-
Prise» et au Chasseron ont trouvé
récompense avec une huitième place à
7*50" d'Andy Grunenfelder. Je suis
vraiment super-content , Ce matin
avant le départ je savais que je ne
finirais pas dans les cinq premiers.
Les conditions étaient régulières
contrairement aux deux années pré-
cédentes. Les gars de l'équipe natio-
nale avaient rapidement abandonné.
Aujourd'hui je peux me situer par
rapport aux meilleurs et suis très
heureux de l'écart me séparant du
champion plus que de la place. Mais
j'ai souffert dans la dernière boucle.
Dès le troisième tour nous sommes
sortis de la trace pour pratiquer le
pas de patineur qui demande plus
d'efforts que le pas de Siittonen. J'ai
commencé à ressentir des crampes
tout partout

Au prix d'un bel effort , Steve Maillar-
det, l'ex-sociétaire des Cernets, s'est
hissé à la vingtième place. Enfin last but
not least, Laurent Gacond de La Chaux-
de-Fonds a mis un point d'honneur à ter-
miner ses cinq boucles à la 35e place.
Pour une petite minute, le Chaux-de-
Fonnier n'a pas pris place dans les trente
premiers.

Lors des épreuves disputées samedi

Les skieurs de fond de l'Association de ski grisonne ont encore démon-
tré leur supériorité lors des épreuves de samedi des championnats
suisses de ski nordique. A Studen, toujours sous la pluie, Karin Thomas
s'est imposée pour la première fois dans les 20 km. devant cinq autres
représentantes du canton des Grisons. Dans le relais 3 X 10 km. des
juniors, Domat-Ems, tenant du titre, a complété le triomphe grâce
notamment à un superbe dernier relais de Jurg Capol présent pour

l'occasion.

Cette avant-dernière journée des
Joutes nationales ne laissera pas un
souvenir impérissable aux représen-
tants jurassiens engagés. Chez les
dames, Marianne Huguenin s'est his-
sée à la 12e place, Corinne Ducom-
mun abandonnant dans la deuxième
boucle de 10 km. En relais, Mont-
Soleil et La Brévine ont dû se conten-
ter de rangs assez modestes à savoir
les 14e et 26e places.

DE BOUT EN BOUT
Véritable Poulidor du ski de fond

féminin, Karin Thomas est enfin par-
venue à obtenir une consécration. Sur
une neige mouillée, la sociétaire du
SC Bernina Pontresina a mené la
course de bout en bout. Favorite de
ces vingt kilomètres, Evi Kratzer ne
s'est jamais trouvée dans la lutte
pour la médaille d'or. La reine «Evi»
a même dû s'incliner devant son
aînée Christine Brùgger pour le
compte de la médaille d'argent étant
rattrapée par sa camarade de club
dans la deuxième boucle.

Les conditions difficiles ont poussé
beaucoup de concurrentes à renoncer,
vingt-deux dames seulement se sont
élancées sur le parcours. Côté juras-
sien, Marianne Huguenin a signé la
meilleure performance avec un dou-
zième rang. En dépit d'un léger pas-
sage à vide dans le premier tiers de la
deuxième boucle, la championne
jurassienne est parvenue à gagner
une place par rapport à son classe-
ment intermédiaire.

RÉHABILITATION
Le relais 3 X 10 km. juniors a per-

mis aux Grisons de se réhabiliter
après leur contre-performance sur 15
km. individuel où le premier d'entre
eux avait terminé à la 27e place.

Tenant du titre, Domat Ems s'est
assuré une nouvelle fois le titre grâce
à un dernier relais de Jiirg Capol
remarquable. Pour donner de l'argent
à son club le SSTV Riehen, Markus
Kônig a, lui aussi, effectué une ultime
boucle convaincante battant au
sprint Daniel Portmann du SC
Kriens pourtant une minute avant
lui.

Les Jurassiens ont connu des fortu-
nes diverses. Remplaçant le chef
technique Laurent Donzé, Fredy
Nicolet s'est tout d'abord fâché avec
les membres du jury.

Ces derniers, avec notamment
Sepp Haas à leur tête, ont refusé,
malgré l'unanimité favorable des
autres chefs d'équipe et la présence
d'une seule équipe du Canada de per-
mettre à une équipe du Giron de par-
tir hors-concours.

Le SC Mont-Soleil s'est hissé à la
quatorzième place (le même rang
qu'en 1984) grâce à un bon deuxième
relais d'Harald Kaempf. Quant à La
Brévine en dépit de deux relais hon-
nêtes de Thierry et Vincent Hugue-
nin elle a rétrogradé d'un rang par
rapport à l'année passée se classant
vingt-sixième.

L.G.

Supériorité grisonne

20 KM. DAMES
1. Karin Thomas (Pontresina) 1 h.

4'0"5; 2. Christine Brùgger (Saint-
Moritz) à 38"4; 3. Evi Krazer (Saint-
Moritz) à l'8"4; 4. Gabi Scheidegger
(Pontresina) à 4'9"5; 5. Cornelia
Thomas (Pontresina) à 6'38"8; 6.
Karin Knecht (Coire) à 8'21"6; 7.
Susi Steiner (Langnau) à 8'27"0; 8.
Silvia Baumann (Schwellbrunn) à
10'12"0; 9. Margrit Wyss (Berne) à
10'12"3; 10. Frànzi Heim (Homberg)
à U'28'7. Puis: 12. Marianne
Huguenin (La Brévine) à 13'38"4. A
abandonné: Corinne Ducommun (La
Sagne). 22 participantes, 20 classées.

RELAIS 3 X 10 KM. JUNIORS
1. Domat-Ems (Werner Collen-

berg, Kôbi Grunenfelder, Jurg Capol)
1 h. 32'28"0; 2. Riehen (Philip Kônig,
Marcel Dieter, Markus Kônig) à
1*17"5; 3. Kriens (Andréa Wyss,
Peter Bucheli, Daniel Portmann) à
1*21"4; 4. Am Bachtel à 2'59"3; 5.
Thoune à 3'40"4; 6. Bernina Pontre-
sina à 5'30'2. Puis: 14. Mont-Soleil
(Pascal Augsburger 34'26"1, Harald

Kaempf 32'56"5, Christophe Augs-
burger 34'51"9) à 9*46**5; 26. La Bré-
vine (Thierry Huguenin 31'47"1, Vin-
cent Huguenin 34'56"4, Pascal
Arnoux 41'57"3) à 16'12"8.

50 KM. MESSIEURS
1. Andy Grunenfelder (Saint-

Moritz) 2 h. 10'16"0; 2. Giachem Gui-
don (Saint-Moritz) à l'36"2; 3. Mar-
kus Fâhndrich (Horw) à l'58"7; 4.
Daniel Sandoz (Saignelégier) à
2*23"9; 5. Hanspeter Furger (Ams-
teg) à 5'17"8; 6. Joos Ambuhl
(Davos) à 6'21"2; 7. Battista Bovisi
(Sangemboden) à 7'04"4; 8. Pierre-
Eric Rey (Les Cernets) à 7'50"8; 9.
Walter Thierstein (Frutigen) à
8'01"3: 10. Hans-Luzi Kindschi
(Davos) à 9*11*7; 11. Edgar Brunner
(Horw) à 10'01"4; 12. Alfred Schin-
dler (Gardes-frontières 3) à 10'11"6;
13. René Reichmuth (Einsiedeln) à
10*52**9; 14. Daniel Hediger (Chasse-
ron) à 12'13"4; 15. Hansjôrg Danuser
(Mels) à 13*32**1. Puis: 20. Steve
Maillardet (Les Cernets) à 18*13"; 35.
Laurent Gacond (La Chaux-de-
Fonds) à 24*28". Ont abandonné:
Pierre Donzé, André Rey et Jean-
Philippe Marchon. 58 p»articip»ants,
52 classés, (si)

Jean-Louis Burnier: ça tient
Un triathlon national sélectif à Bex

L'élite nationale du triathlon s'est
retrouvée samedi et dimanche pour
une compétition à Bex servant de
première course de sélection en vue
des championnats du monde
d'Andermatt,

Ce rendez-vous a également coïncidé
avec le retour à la compétition du
Chaux-de-Fonnier Jean-Louis Burnier.
Celui-ci s'est déclaré satisfait à l'issue de
cette reprise de contact malgré son élimi-
nation dans le slalom géant. Je manque
encore de punch et de force en ce qui
concerne le slalom géant, J'irai pas-
ser des piquets toute cette semaine à
Montana, nous a-t-il déclaré dimanche
soir.

Malchanceux sur les pentes du Cha-
mossaire, le champion de Suisse s'est
racheté dimanche matin sur le tracé de
ski de fonds des Plans-sur-Bex. Jean-
Louis Burnier a signé le meilleur temps
absolu laissant son principal adversaire à
une minute mais s'est vu pénaliser de
deux fois une minute en tir.

J'ai pu skier tant en géant qu'en
fonds sans ressentir la moindre dou-
leur à mon genou. C'est fort encoura-
geant! D me reste à travailler le

rythme en participant à un maxi-
mum de courses dont la triathlon
international des Diablerets samedi
et dimanche prochains.

A relever que le triathlon national de
Bex a vu la victoire d'Andéol Jordan
devant Carlo Kuonen et Ueli Koppe.

Classement: 1. Andéol Jordan 30,90
points; 2. Carlo Kuonen 53,20 points; 3.
Uli Kopp 56,75 points; 4. Peter Ernst
59,06 points; 5. Marc Vuagnaux 67,76
points, (lg)

IHl Biathlon

Favori des championnats suisses de
biathlon, qui se sont déroulés ce week-
end à Wildhaus, le Schwyzois Beat
Meier a pleinement rempli son contrat.
Après son succès de samedi sur 20 km., il
a récidivé hier sur 10 km., conservant
ainsi ses deux titres nationaux.

RÉSULTATS
10 km.: 1. Beat Meier (Einsiedeln)

29*48" (un tour de pénalisation); 2.
Donat Machler (Lachen) 33*35" (3); 3.
Ralph Fôhn (Ibach) 33'47" (4).

20 km.: 1. Beat Meier (Einsiedeln) 1
h. 08*00" (3* de pénalisation); 2. Ernst
Steiner (Spliigen) à 49" (8*); 3. Hansjoerg
Gees (Davos) à 1*08" (4'). (si)

Championnats suisses
Doublé pour Beat Meier

• HANDBALL. - L'équipe nationale
helvétique a perdu le premier des quatre
matchs amicaux de sa tournée en Scan-
dinavie. A Arendal (Nor), elle s'est in-
clinée face à la Norvège 19-17 (11-12).
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'l||| j r̂ 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
2Vi Crêtets 118 tout de suite Fr. 340.— + 90.—de charges
3 Chapeau-Râblé 22 tout de suite Fr. 466.— + 125.— de charges
3V. Bld des Eplatures 36 tout de suite Fr. 426.— + 132.— de charges
3V_ Crêtets 116 tout de suite Fr. 450.— + 135.— de charges
4 Va Prairie 31 tout de suite Fr. 654.- + 160.— de charges
5 Numa-Droz 155 tout de suite Fr. 515.— + 150.— de charges
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Ces appartements peuvent être loués éga.ement à

connaître la liste de nos appartements une date Prieure à celle indiquée
à louer ¦ 91-476
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À VENDRE

LA CHAUX-DE-FONDS
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Charrière 19

belle maison neuchâteloise

Grands locaux au plain-pied.
Appartement de 5 chambres

au 1 er étage.
Appartement de 3 chambres

au 2e étage.
Petit jardin

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

Jardinière 87 - 039/23 78 33

l oifflEg
tout de suite ou à convenir dans diffé-

rents quartiers

jolis studios
avec cuisinette agencée

non meublés: dès Fr. 269.—
meublés: dès Fr. 293 —

Les prix ci-dessus comprennent
les charges.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, g 039/23 54 33

L'annonce, reflet vivant du marché
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\*À GECO 039/23 26 56
"(r GÉRANCE ET COURTAGE SA

58.RUE JAQUET-DROZ- 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
A louer quartier Cornes-Morel

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
RÉSIDENTIEL DE 51/2 PIÈCES EN DUPLEX

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

Jlililiill lillii

A vendre
à Saint-Imier

maison familiale
de 3 appartements de
3 pièces. Prix de
vente: Fr. 250 000. —

0 061/67 52 33
53-450035



Wolfisberg et Mè Rumô satisfaits
Fin de la tournée des footballeurs helvétiques

De retour dimanche au petit matin à l'aéroport de KIoten, l'équipe suisse
et ses responsables nourriss»aient un légitime sentiment de satisfaction en
dressant un premier bilan de la tournée outre-Atlantique.

Aussi bien le coach Paul Wolfisberg que le président de la Commission de
l'équipe nationale, Me Freddy Rumo, estimaient que les objectifs recherchés
avtûent été atteints. Compte tenu d'une préparation forcément imparfaite, au
sortir de la pause hivernale, les joueurs suisses ont démontré une condition
physique fort acceptable et surtout une vitalité réjouissante. D'autre part, les
résultats obtenus (une victoire, deux nuls et une défaite) sont ceux que l'on
pouvait espérer. Rappelons qu'il y a quatorze mois, lors de l'expédition sur le
Continent africain, la sélection helvétique avait plutôt déçu en ne totalisant
que trois points en quatre rencontres.

Cependant, le fait marquant du péri-
ple 85 (30 jsinvier-10 février) tint dans
l'excellent esprit qui régna de bout en
bout. Le bon départ pris dans le tour
prélimin»aire de la Coupe du Monde
(quatre points en deux matches) a
motivé les joueurs. De Bogota à Tampa,
en passant par Querétaro, les Suisses
eurent toujours présents à l'esprit
l'échéance de la Coupe du monde 86..

SOUMIS À RUDE ÉPREUVE
Soumis à rude épreuve avec la ¦succes-

sion de matches rapprochés, les difficul-
tés de l'altitude et pour finir un déplace-
ment harassant à Tampa, les protégés de
Wolfisberg ont remplis leur contrat. Le
coach national nourrissait quelques
inquiétudes en départ. A court de bons
défenseurs, il était privé d'une pièce maî-
tresse en ligne arrière, Andy Egli, retenu
p»ar son club (Borussia Dortmund). La
défection de Heinz Ludi, convalescent,
réduisait encore la marge de manœuvre
du Lucernois. Enfin, le forfait
d'Umberto B»arberis le privât d'un élé-
ment de grande expérience en ligne
médiane.

La bonne performance initiale contre
la Colombie (2-2) assura en quelque sorte
le succès de la tournée. Au deuxième ren-
dez-vous, celui de Querétaro contre la
Bulgarie, un penalty sévère (la faute de
main de Geiger n'était guère évidente) et

quelques erreurs de position firent crain-
dre le pire en première période. Mais au
cours des quarante-cinq dernières minu-
tes, les Suisses montèrent à l'abordagee
avec une fougue qui aurait mérité d'être
mieux récompensée.

Les Suisses en appelèrent de cette
défaite (1-0) le lendemain en prenant la
mesure du Mexique B. On mesura alors
les possibilités réelles d'un quatuor
médian (Geiger, Bregy, Hermann, Deca-
stel) qui avait (instamment la maîtrise
du ballon. Seulement, la fatigue faussa
partiellement cette démonstration en
seconde mi-temps. Put cependant pré-
servé grâce à la bonne tenue de la dou-
blure de Engel dans les buts, Urs Zurbu-
chen (2-1).

LES JAMBES LOURDES
Â Tampa, les jambes lourdes, l'esprit

embrumé, les Suisses furent malmenés
en seconde mi-temps par des Américains
sans complexe, mais au style encore frus-
tré (1-1). Une fois encore, les attaquants
helvétiques péchèrent à la conclusion.
L'avant-centre Jean-Paul Brigger se
dépensa beaucoup mais en pure perte. Le
Servettien, qui a subi au début janvier
une opération à la cloison nasale,
n'aborda pas cette tounée en pleine pos-
session de ses moyens.

Paul Wolfisberg, prudent, s'en tint au

schéma du 4-4-2. Cette tactique lui per-
mit de mesurer toute la vélocité de Man-
fred Braschler, qui lui aussi, à l'instar de
Brigger, pécha à la finition.

• ÉTATS-UNIS - SUISSE 1-1 (01)
«Pépin Rood Stadium» de Tamp»a.

3000 spectateurs. Arbitre: Dorâtes
(Mex). Buts: 11. Hermann 0-1; 52 Van
der Berck 1-1.

Etats-Unis: Dubose (46. Mauser);
Thompson; Van der Berck, Caligiuri,
Windischmann; Aly, A. Di Bemardo,
Radwanski, Ladouceur (87. P. Di Ber-
nardo); Sharp (46. Kaerr), Hocker (77.
Vapoulias).

Suisse: Engel; Wehrli; In-Albon,
Rietman, Schallibaum; Geiger (72. Kol-
ler), Hermann, Bregy (82. Sutter), De-
castel (69. Perret); Brigger, Braschler.

(si) Brigger (maillot foncé) a péché à la finition vendredi soir à Tampa (Keystone)

Spectacle intermittent à Serrières
Neuchâtel Xamax et Bienne à la veille du second tour

• NEUCHÂTEL XAMAX - BIENNE 3-0 (0-0)

A moins d'un mois de la reprise du championnat suisse de ligue nationale,
Neuchâtel Xamax et Bienne ont démontré clairement aux 300 spectateurs
présents à Serrières qu'ils n'entendaient pas jouer les rôles d'utilité durant le

deuxième tour.

Peut-être encore marqués par les
efforts consentis lors du camp d'entraî-
nement de Cannes - on connaît les exi-
gences rigoureuses de Gilbert Gress - les
Neuchâtelois éprouvèrent une certaine
difficulté à «entrer» dans le match.

En face, un FC Bienne sans complexe,
qui tenta crânement sa chance, lançant
de rapides contre-attaques. Sur l'une
d'elles, le Tunisien Mennai, reprenant un
centre parfait du véloce Chop»ard, faillit
bien ouvrir la marque. Il croisa malheu-
reusement un peu trop son tir, qui passa
un rien sur la droite des buts de
Wutrich. ¦'•* •.,.< -j_àm. _&. _
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DOMINATION STÉRILE m
Piqués au vif, les «rouge et noir» repri-

rent alors le dessus, dominant territoria-
lement, sans parvenir toutefois à porter
réellement le danger vers les buts adver-
ses. Exception peut-être à la 25e minute,
où Kuffer fusilla latéralement le gardien
Siegenthaler, hélas sans succès, ce der-
nier déviant le ballon en coup de coin.

Occasion également pour Elsener peu
après, qui, des 25 mètres, adressa un tir
tendu, qui ne perturba cepend»ant p»as
trop la quiétude du dernier rempart see-
landais. Timide réaction biennoise enfin.
juste avant la mi-temps, avec un tir loin-
tain de Buttiker.

On atteignit ainsi la pause sur un
•score nul et vierge somme toute logique,
aucune équipe n'ayant vraiment percé
l'écran, chacune se cherchant encore
quelque peu.

RÉVEIL XAMAXIEN
Toute autre chanson par contre en

deuxième mi-temps, où les Neuchâtelois
allaient prendre sérieusement le match
en main, démontrant clairement la diffé-
rence de ligue. Habile circulation du bal-
lon, relance, précise, jeu en mouvement,
quadrillage intelligent du terrain, la
«machine» xamaxienne retrouva,
l'espace d'une vingtaine de minutes, son
efficacité coutumière.

- par Pierre ARLETTAZ -

'u'iiï>ara*dèùxi fois, Matile, ancien junior
des maîtres de céans, entré après le thé,
donna un petit échantillon de ses possi-
bilités. Le jeune portier biennois •anni-
hila d'abord un tir à bout portant de
«Turbo» Elsener, lequel s'était infiltré
adroitement entre les défenseurs, à la
manière d'un Girardelli. Il capta ensuite
avec à propos un essai de Zaugg pour-
tant bien placé, après que Luthi ou plu-
tôt... son postérieur eut pu tester la puis-
sance de frappe de Kuffer!

Le fruit p»araissant mûr, Neuchâtel
Xamax accrût encore davantage sa pres-
sion. Coup sur coup, Luthi concrétisa
deux occasions. La première sur une tête
plongeante en deux temps, réception-
nant un très bon travail préparatoire de
Zaugg. La seconde d'une reprise du pied
droit, qui parachevait une phase collec-
tive d'excellente facture, amorcée dans le
camp de défense p»ar Thévenaz et Else-
ner.

L'EXPLOIT DE MATA
Continuant sur leur lancée, les Neu-

châtelois du B»as inscrivirent le numéro
trois p»ar Mata. L'Espagnol, qui aurait
reçu des offres alléchantes de son pays
d'origine, curieusement esseulé à l'angle
de la surface de réparation, profita de la
position avancée de Matile pour effec-
tuer, du plat du pied, un lobe magistral,
atteignant, excusez du peu, la lucarne
opposée! Du tout grand art!

Le match étant joué, les deux entraî-
neurs prodédèrent alors à de nombreux
changements, qui diminuèrent le volume
de jeu, chaucun couchant sur ses posi-
tions.

Un match, il faut bien le dire, ni

enthousiasmant, ni décevant, qui aura
constitué pour les deux équipes, un très
bon galop d'entraînement. A relever, du
côté xamaxien, l'opportunisme de Luthi,
la maestria technique de Mata, l'assu-
rance de Givens, véritable baron de la
défense, sans oublier les démarrages inci-
sifs d'Elsener. D»ans le clan biennois, on
aura pu apprécier le talent de Bickel ,
jeune transfuge des séries inférieures,
joueur intéressant tant par son gabarit
imposant que par la clairvoyance dont il
a fait preuve. On mentionnera pour finir
la prestation positive des deux ex-Xama-
xiens Chopard et Matile.

Neuchâtel Xamax: Wutrich; Givens;
Thévenaz, Forestier, Bianchi; Kuffer
(73' Tacchella), Mata, Ramseyer (46'
Zaugg); Elsener (75' Mettiez), Luthi,
Jacobacci.

Bienne: Siegenthaler (46' Matile);
Aerni; Teuscher; Rappo, Truffer (46*
Schleiffer); Moscatelli, Buttiker (78'
Sahli), Bickel (60' Hœfliger), Santona;
Mennai, Chopard.

Arbitre: M. S»andoz, fleuri pour sa
promotion au rang d'arbitre UEFA.

Buts: 57' Luthi, 61' Luthi, 69' Mata.
Notes: Terrain de Serrières, pelouse

grasse, vent frais, 300 spectateurs. Neu-
châtel Xamax sans Engel et Perret
(équipe nationale), Salvi et Schmidlin
(blessés). Bienne sans Vôhringer (blessé).

Ils n'ont pas fait oublier Torvill - Dean
Championnats d'Europe de patinage artistique

Les 76e championnats d'Europe de patinage artistique se sont achevés, à
Gôteborg, par la victoire en danse des Soviétiques Natalia Bestemianova et
Andrei Bukin, qui, malgré une fort belle exhibition, n'ont pas fait oublier les
Britanniques Jayne Torvill et Christopher Dean, maintenant passés profes-
sionnels.

Bestemianova/Bukin, qui avaient déjà conquis le titre européen en 1983,
en l'absence de Torvill/Dean, ont ainsi exécuté un programme de grande qua-
lité aux accents de «Carmen» de Georges Bizet, Mais si leur performance a été
techniquement impeccable, le couple de Moscou n'a pas réussi â faire passer
une émotion réelle sur la glace, son style saccadé manquant assurément de
romantisme.

Pourtant, le jury s'est laissé séduire par
Bestemianova/Bukin. U leur a ainsi
accordé au total huit fois la note parfaite
de 6,0 sur les 18 attribuées, dont 7 pour
l'impression »artistique. Un verdict qui
peut p»araître bien favorable, car les
champions d'Europe peuvent sans aucun
doute s'améliorer encore et trouver une
chorégraphie plus émouvante...

Moscovites eux aussi, Marina Kli-
mova et Sergei Ponomarenko ont
obtenu, dans un style très classique et
sobre, la deuxième place. Us avaient
remporté récemment le championnat
d'URSS et aussi la compétition des
«Nouvelles de Moscou», à chaque fois
devant Bestemianova/Bukin. Enfin, les
Allemands de l'Ouest Petra Born et Rai-
ner Schônbom, eux aussi très «classi-
ques», ont soufflé la médaille de bronze
aux Britanniques Karen Barber et Nicky
Slater.

Quinzième après la danse de création,
les champions de Suisse Gabi Schuppli
et Markus Merz ont conservé la même
position au classement final. Us n'ont
ainsi devancé que le couple suédois, ter-

minant avant-derniers pour leur pre-
mière apparition commune sur le plan
international.

Danse. Classement final: 1. Natalia
Bestemianova/Andrei Bukin (URSS)
2,0 p. 2. Marina Klimova/Sergei Pono-

marenko (URSS) 4,0. 3. Petra Born/Rai-
ner Schoenborn (RFA) 6,6. 4. Karen
Barber/Nicky Slater (GB) 7,4. Natalia
Annenko/Genrikh Sretensky (URSS)
10,0. 6. Kathrin et Christoff Beck (Aut)
12,6. 7. Isabella Micheli/ Roberto Petiz-
zola (It) 13,4. 8. Jindra Hola/Karol Fol-
tan (Tch) 16,0. 9. Klara Engi/Attila
Toth (Hon) 18,0. 10. Antonia et Ferdi-
nand Becherer (RFA) 20,0. Puis: 15.
Gabi Schuppli/Markus Merz (S) 30,0. -
16 couples en lice, (si)

Tour orélimisaire 4e la Coupe tomondê ^^:

• MALTE • PORTUGAL 1-3 (0-2)
Le Portugal ne s'est pas fait piéger à

La Valette. Dans le cadre du groupe 2 du
tour préliminaire de la Coupe du monde,
les Portugais ont battu Malte par 3 à 1
(2-0). Ils conservent la tête de ce groupe
avant la venue de la RFA à Lisbonne, le
24 février.

Les Portugais, même privés de Cha-
lana et de Pacheco, blessés, ont laissé à
La Valette une bien meilleure impression
que les Allemands, qui avaient tremblé
longtemps avamt de s'imposer 3-2 en
décembre dernier.

Devant 30.000 spectateurs, le Portugal
avait déjà score p»ar deux fois dans le
premier quart d'heure. Un coup-franc de
Carlos Manuel (Benfica) et une reprise

de Fernando Gomes, le buteur de Porto,
sur un centre du latéral Joao Pinto, assu-
ment d'emblée aux Lusitaniens une
avance confortable.

Les Maltais réduisaient le score à la
59e minute par Léo Farrugia, qui repre-
nait un tir de Ray Xuereb relâché par
Bento. M»ais à la 73e minute, Gomes, au
terme d'une très belle action avec Carlos
Manuel et Jaime Magalhaes, assurait
définitivement la victoire des visiteurs.

La Valette. - 30.000 spectateurs. -
Buts: 6e Carlos Manuel 0-1; 13e Gomes
0-2; 59e Ferrugia 1-2; 73e Gomes 1-3.

Classement du groupe 2: 1. Portugal
4-6 (7-5); 2. RFA 2-4; (5-2); 3. Suède 4-4
(7-4); 4. Tchécoslovaquie 2-2 (5-2); 5.
Malte 4-0 (3-14). Prochain match: Por-
tugal - RFA le 24 février à Lisbonne, (si)

Le Portugal sans woWèîne

lH Tennis 
A -Delray Beach

La Suissesse Lilian Drescher a
poursuivi sur sa lancée dans le tour-
noi de Delray Beach, doté de 13 mil-
lion. Elle s'est qualifiée pour les hui-
tièmes de finale en éliminant la Rou-
maine Virginia Ruzici sans connaître
aucun problème (6-2, 6-4).

Samedi, elle avait causé la surprise
en éliminant 7-5, 7-6 la Tchécoslova-
que Helena Sukova. (si)

Lilian Drescher
continue

Etoile de Bessèges cycliste

La troisième et 'dernière étape de
l'Etoile de Bessèges, revenue au sprint
au Français Charly Mottet, n'a pas
remis en cause le succès final du Belge
Guy Nulens, en tête depuis la veille.

Deuxième étape (139,800 km.): 1.
Guy Nulens (B) 3 h. 44'31" (37,360
kmh.); 2. Jean-Claude Leclercq (F) à 1";
3. Eric Vandreaerden (B) à 23"; 4. Eddy
Planckaert (B); 5. Phil Anderson (Aus);'
6. Frédéric Vichot (F), tous même temps.

Troisième étape, Bessèges • Bessè-
ges (140,600 km.): 1. Charly Mottet (F)
3 h. 40'42" (38,224 kmh.); 2. Jean-Claude
Leclercq (F); 3. Frédéric Vichot (F); 4.
Davis Phinney (USA); 5. Martin Earley
(Irl). Puis: 8. Guy Nulens (B) tous même
temps.

Classement général final: 1. Nulens
10 h. 46'26"; 2. Leclercq à 3"; 3. Steven

Rooks (H) à 20"; 4. Ronan Pensée (F)
même temps; 5. Alexi Grewal (USA)
même temps.
• Ruota del Sol, 4e étape, Cordoba

- Cabra (184 km.): 1. Rolf Golz (RFA) 5
h. OO'Ol"; 2. Jésus Blanco-Villar (E)
même temps; 3. Miguel Indurain (E)
même temps; 4. Vicente Belda (E) à 13";
5. Angel Camarillo (E) à 16"; 6. Rudy
Pevenage (H) à l'12".

Classement général: 1. Golz 19 h.
52'21"; 2. Blanco-Villar à 3"; 3. Indurain
à 4"; 4. Belda à 29"; 5. Camarillo à 33";
6. Nico Verhoeven (H) à l'06". (si)

Succès final de Guy Nulens

• BOXE. — Opposé au Marocain
Abdelkader Marbi, le Genevois Michel
Giroud a subi une défaite inattendue. Le
Genevois a été battu par arrêt de l'arbi-
tre sur blessure au quatrième round.

18e JOURNÉE
Roma - Atalanta 1-1
Juventus - Avellino 2-1
Fiorentina - Como 2-1
Inter Milan - Lazio 1-0
Cremone»se - Milan 0-1
Ascoli - Sampdoria 2-0
Napoli - Torino 2-1
Udinese - Verona 3-5
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Verona 18 10 7 1 25-10 27
2. Inter Milan 18 9 8 1 22-10 26
3. AC Torino 18 9 5 4 27-17 23
4. AS Roma 18 6 11 1 16-11 23
5. Juventus 18 7 8 3 25-17 22
6. Sampdoria 18 6 9 3 16-13 21
7. AC Milan 18 6 9 3 16-15 21
8. Fiorentina 18 5 9 4 22-16 19
9. Napoli 18 5 7 6 17-20 17

10. Atalanta 18 3 11 4 13-22 17
11. Como 18 5 6 7 13-17 16
12. Avellinp 18 4 7 7 16-17 15
13. Udinese 18 4 5 9 28-32 13
14. Ascoli 18 1 9 8 11-22 11
15. Lazio Roma 18 2 5 11 10-27 9
16. Cremonese 18 2 4 12 14-25 8

Italie

Coupe de France

32es de finale. — Les matchs impli-
quant des clubs de Ire division, disputés
sur terrain neutre.

Club de Dl entre eux: Metz -
Auxerre 0-0 après prolongations (4-3 aux
penalties), Bastia - Strasbourg 4-2 après
prolongations, Lille - Laval 4-0.

Dl contre D2: Tours - Stdnt-Etienne
0-1, Toulon - Nice 0-2, Paris Saint-Ger-
main - Montpellier 0-0 (8-7 aux penal-
ties), Monaco - Amiens 2-1, Rouen -
Caen 2-1, Toulouse - Orléans 1-0, Brest -
Lyon 3-1, Sochaux - Martigues 3-2 après
prolongations.

Dl contre D3: Racing Paris - Viry
1-0 après prolongations, Lens - AS Brest
2-0, N»antes - Niort 4-1 après prolonga-
tions, Nancy - Annecy 2-0.

Dl contre D4: Bordeaux - Thouars
6-1, Marseille - Senlis 1-1 (4-1 aux penal-
ties).

(si)

Auxerre éliminé



L'infirmière
des neiges

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» II

ANDRÉ BESSON

Roman
Editions Mon Village SA, à Vulliens

Elle eut beau écarquiller les yeux, elle ne
distingua aucune présence vivante à travers
l'avalanche continue qui croulait du ciel en
effaçant les formes du monde et en abolissant
ses dimensions.

Elle songea alors qu'elle avait été victime
d'une mauvaise plaisanterie. Un misérable
farceur avait dû contrefaire sa voix pour
l'attirer là en pleine nuit.

Elle s'apprêtait à faire demi-tour pour ren-
trer à Hautecombe, lorsque brusquement, une
ombre surgit des ténèbres. Une silhouette
humaine, courbée pour lutter contre le vent
violent qui faisait voler les plis de son man-
teau, se rapprocha de la 2 CV. L'arrivant se
pencha vers la portière avant qu'elle venait

d'entrouvrir. Elle distingua, très mal, le visage
d'un homme.

- Infirmière ? questionna-t-il.
- Oui.
Sans attendre qu'on l'y invite, il fit le tour

de la voiture et vint s'asseoir sur la banquette
avant, en faisant pénétrer à sa suite une bouf-
fée d'air glacé et une myriade de flocons. A la
lueur du plafonnier, elle vit qu'il était lui-
même couvert de la tête aux pieds d'une véri-
table carapace de neige. Sans doute attendait-
il son arrivée depuis longtemps à ce carrefour
balayé par la tempête impitoyable. Ça la ras-
sura un peu sur les intentions de l'inconnu.
S'il avait voulu s'attaquer à sa vertu, comme
Brissandet, sans doute aurait-il choisi une soi-
rée plus clémente.

- C'est vous qui avez téléphoné ? ques-
tionna-t-elle.

Il ne répondit pas tout de suite car il sem-
blait complètement frigorifié. Il frissonna et
passa sa main gantée sur sa moustache pour
en faire tomber les glaçons qui s'y étaient for-
més. Au bout d'un assez long instant, il
demanda d'une voix qui chevrotait un peu:

- Do you speak english ?
- Non, dit Pierrette.
- Moi pas parler français...

Elle le regarda avec étonement. C'était un
homme encore jeune. Trente ans au plus.
Outre son épaisse moustache saupoudrée de
grésil blanc, il avait, sous sa casquette, de
longs cheveux noirs et de profonds yeux som-
bres.

- Pourtant, dit-elle, tout à l'heure au télé-
phone, vous vous exprimiez parfaitement.

L'autre secoua la tête.
- Moi pas parler français, répéta-t-il.
C'est alors, qu'au timbre de sa voix, Pier-

rette comprit qu'il ne s'agissait pas du même
interlocuteur.

Elle sentit brusquement renaître sa
méfiance antérieure. Qu'est-ce que cela signi-
fiait ? Qui étaient ces étrangers ? Que fai-
s»aient-ils en ce coin perdu du Haut-Pays
franc-comtois ?

Elle n'eut guère le temps d'approfondir ces
questions. L'homme lui fit signe qu'elle devait
redémarrer. Elle lui obéit un peu à contre-
cœur, avec le sentiment qu'elle s'engageait
dans une aventure déraisonnable.

V

Dix minutes environ après avoir quitté le
carrefour des Quatre Chemins, l'inconnu fit

obliquer Pierrette sur sa gauche, en direction
de la face nord du Mont des Echelles. Ils com-
mencèrent à attaquer une côte abrupte, au gré
des méandres d'une route étroite qui n'en
finissait pas de sinuer entre les sapins ennei-
gés.

La tempête continuait d'assaillir la 2 CV.
De l'envelopper de flocons si serrés que ses
phares butaient contre un rideau flottant,
sans cesse déchiré, mais aussitôt retissé. Il fal-
lait vraiment bien connaître cet itinéraire
pour ne pas manquer les virages et basculer au
fond d'un ravin. Pierrette Lançon avait heu-
reusement emprunté de nombreuses fois ce
périlleux parcours. Elle n'en roulait pas moins
à vingt à l'heure, souvent en première.

Depuis qu'il était monté à bord de la voi-
ture, l'inconnu n'avait pas prononcé une seule
parole. Les deux mains crispées sur le tableau
de bord, la tête penchée en avant, il suivait la
progression en essayant d'entrevoir les possi-
bles embûches de la route à travers les tour-
billons des flocons. Malgré l'extrême prudence
de la conductrice, il ne semblait pas très ras-
suré.

Ils finirent pourtant par sortir de la sapi-
nière dont les branches commençaient à
ployer sous le poids de la neige. Ils débouchè-
rent sur la lande dénudée conduisant aux
Echelles. (à suivre)
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S ^^î C ̂perception r— ' g

- , I RARCL '̂ C'est le plein goût BARCLAY. ^(Ŵ ^^^^^^.̂ : ¦;'
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De nouveaux cheveux -
un miracle?
Hier... Aujourd'hui... Grâce au Hair-Weaving, BEAUFORT vous redonne une
I 1 | ~] chevelure abondante, même si vous souffrez d'une calvitie

-ŝ W!|jk. ____S______ avancée. Et n'ayez aucune crainte: vous ne porterez ni
/ \ j|pjl U, perruque, ni toupet , et ne subirez aucune opération.
t 5 ap""" f̂|B BEAUFORT a développé une méthode exclusive .
ïfej!» <3*W l«?«fe .*#%%£ respectant chaque individualité, et qui a fait le tour du

^̂ g^J _̂ W*P%S\̂ . Sachez encore que la méthode BEAUFORT vous assure
_____ *̂̂ r -W m̂m̂ îr ___¦ une ''Derté de mouvement totale. Jouer au tennis, plonger.
__9- 49* I r Wi -lUt _E3 nager, marcher , prendre une douche ou dormir, rede-
t-?(___i ÏL ___ î-- î,'!__i ir -B'.Tl viennent des activités normales durant lesquelles vous
*'•*_¦—A—___¦ !-...______—mWl êtes certains de toujours garder vos cheveux sur la tête.Monsieur P. ne voyait Monsieur P. d retrouvé Mm n-atlendez pas qu'j| soit trop tard: appelez-nouspas de solution a son ses cheveux en même _,,:-,lrj '_,,: „„„„,„ i „ _..,._:;.„. __..„..*£ . ...-._____, ,, , ., ___ . . .  aujourd nui encore. La première consultât on est gratu te.
problème. Un j our, il se temps que sa j oie de ' r ¦

décide à consulter vivre. Maintenant, il <_____»?
BEAUFORT, et c'est peut sortir, foire du j^T^i
la fin de ses soucis. sport , se baigner, Ê%m̂  JE ÊÈ. /

prendre une douche Htmm\lmÊîi 'm%\ Mm\J_VO sons le moindre risque. mVmWmW M̂ K̂jir ŴL̂ W mT
Le Hair-Weaving lui a M % m*MU MAC
redonné une chevelure -. _„. „ . „ J D  ,..... „.. ..,.,.,Genève Rue eu Port 8 022 28 87 33
qui tient et qui 0 de Lausanne Rue de Bourg 8 021 2045 43
l 'allure. Bienne Veiesiuulr. 10 032 22 33 45

Berne Eifingerstr . 8 031 25 43 71
Thoune Frutigenstr. 6 033 22 30 49
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La tradition MG sous une forme
moderne et compacte: sportive,

maniable, sûre.
Dès Fr. 12 600.-.

©METRO
BERING & Co

Fritz-Courvoisier 34, <p 039/28 42 80
2300 La Chaux-de-Fonds

Garags W. BURKHALTER
Foule 28 - £> 039/31 82 80

2400 Le LocleL'annonce, reflet vivant du marché

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

31/2 pièces dès Fr. 402.-
4!/2 pièces dès Fr. 460.-
+ charges

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

1 Pour visiter: $ 039/41 49 58.
Pour traiter: Cogestim SA, Lau-
sanne, <p 021/20 88 61.

223201

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

Hôtel-restaurant
situé dans le Jura neuchâtelois.
Affaire très intéressante.
Prix dérisoire

Ecrire sous chiffre 91-763 à ASSA
Annonces Suisses SA, case postale

| 950, 2301 La Chaux-de-Fonds.

À LOUER
Rue des Crêtets 120

dans immeuble rénové et bien isolé

appartement
de 31/_ chambres

Salle de bain. Ascenseur.
Conciergerie.

Loyer Fr. 497.- + charges Fr. 135.-

Pour traiter, s'adresser à la :
Fiduciaire de Gestion

P̂  ̂J et d'Informatique SA
IP____ 1 Av. Léopold-Robert 67
11«| I 2300 La Chaux-de-Fonds
U_____J Tél. (039) 23 63 68

( ~î 
^

À VENDRE

Grand
appartement

Quartier école de commerce, dans
immeuble résidentiel, 7 pièces, hall,
cuisine équipée, 2 salles de bains,
cheminée de salon, 2 balcons.
Garage. Service de conciergerie.
Magnifique situation. Notice à dispo-

sition.
Pour visiter, s'adresser à: 91-119

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

l Jardinière 87 • Tél. 039/23 78 33

¦ AFFAIRES IMMOBILIERES ¦



Une victoire et un iJepajiÉ ̂
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En championnat de LNA de hockey sur glace

• BIENNE - KLOTEN 7-4 (1-1 4-0 2-3)
«Pour moi cette rencontre était

très importante car notre objectif est
de terminer ce championnat à la qua-
trième places. Ceci est tout à l'hon-
neur de l'entraîneur biennois qui
•arrive, alors que tout est dit, de moti-
ver positivement ses joueurs. Les
Biennois ont la possibilité d'amélio-
rer leur classement, la prestation de
samedi soir le prouve, mais cet élan
de bonne volonté arrive trop tard.
Les dirigeants pensaient que le fait
de faire jouer cette rencontre à 17
heures allait avoir une influence
positive sur le nombre de specta-
teurs. Ce ne fut pas le cas. Bien au
contraire car l'assistance baisse ren-
contre après rencontre.

Le premier tiers temps fut ennuyeux
et l'on pensait vraiment que cette ren-
contre de liquidation ser»ait fort mau-
vEiise. Heureusement que Poulin et
Dupont donnèrent un autre rythme à la
partie. Les Biennois, p»ar d'agréables
combinai»sons prirent un avantage décisif
dans la deuxième période. On regrettera
que les visiteurs se soient contentés de
pratiquer un jeu rébarbatif alors que ce
serait plus simple et plus intéressant
d'avoir deux équipes sur la glace qui
acceptent les règles du jeu. Mais l'on ne
change pas les mauvaises habitudes du
jour au lendemain. KIoten nous a donc
déçu.

La décision est tombée. Tibor Vozar
quitte le club à la fin de la présente sai-
son, son contrat ne sera pas renouvelé.
Ce n'est une surprise pour personne car
l'on sentait que le courant ne passait
plus entre l'entraîneur et dirigeants. On
parle déjà de Jean Helfer comme succes-
seur. Certes, cette solution offre plu-
sieurs avantages, par exemple financiers
mais actuellement rien de définitif est
fait. Mais si vraiment les dirigeants
optaient pour Helfer, la tâche de ce der-
nier serait certainement très difficile.

Bienne: Anken; Poulin; Dubuis; Flo-
tiront, Zigerli; B. Cattaruzza, D. Catta-
ruzza, Kohler, Dupont, Leuenberger;
Lautenschlager, Weber, Wist; Niederer,
Koller, Kaltenbacher; Steiner, Loosli,
Schmid.

KIoten: Murner; Rauch, Wick; Stof-
fel, Hicks; Baumann, Schlatter; Baerts-
chi Mongrain, Waeger; P. Schlagenhauf,
Uebersax, Luthi; Morf, Riigger, Thoeny.

Arbitres: MM. Goette, Kunz, Stal-
der.

Buts: 12' Leuenberger (Kohler) 0-1;
14' Waeger 1-1; 28' Leuenberger (Floti-
ront) 2-1; 29' Dupont (Leuenberger) 3-1;
38' Dupont (Leuenberger) 4-1; 39' Weber
(Lautenschlager) 5-1; 46' Poulin
(Dupont) 6-1; 47' Rauch (Mon»grain) 6-2;
47' Mongrain (Baertschi) 6-3; 53' Poulin
(Dupont) 7-3; 54' P. Schlagenhauf
(Hicks) 7-4.

Notes: Stade de glace, 3400 specta-
teurs.

Pénalités: 5 x 2  minutes contre
Bienne, 7 X 2  minutes contre KIoten.

Rich»ard Siggen

Tibor Vozar: il n'entraînera plus le HC
Bienne la saison prochaine. (Keystone)

• HC LE LOCLE - HC NOIRAIGUE 6-3 (1-1,1-2,4-0)
Ouf! Les Loclois ont finalement réussi à obtenir leur qualification pour la
poule de promotion, soit l'objectif avoué en début de saison. Ce dernier match
qui constituait une finale pour l'attribution de la deuxième place a finalement
tenu ses promesses, car le «suspense» demeura entier jusqu'à la fin. Certes on
•assista le plus souvent à une folle débauche d'énergie de part et d'autre pour
obtenir ce deuxième fauteuil. Noiraigue avait un léger avantage dans ce débat.
Un match nul lui suffisait, n a bien failli obtenir ce qu'il désirait. En effet ce
n'est que dans le dernier quart d'heure que les Loclois prirent l'avantage, pour

le confirmer finalement dans les trois dernières minutes de la rencontre.

Im«nédiateinènt elfclïfctîon larjoueurs"*
du Commun»al tentèrent de faire la diffé-
rence et après un tir sur le montant de
Deruns et un arrêt décisif da. gardien
visiteur Kaufmann, devant Raval, les
protéigés de l'entraîneur Yvan Dubois
ouvraient la m»arque par Turler.

Les visiteurs réagirent promptement
et Gagnebin remettait les équipes à éga-
lité. Un match nul étant suffisant aux
visiteurs, les Vallonniers avaient leur
qualification en poche à la fin du pre-
mier tiers.

Dans la période intermédimre la quali-
fication des Néraouis se précisa d'une
manière inquiétante pour les Loclois. En
effet profitant d'un passage à vide des
locaux, Noiraigue prit une avance de
deux buts. La situation devenait fort
compromise pour les joueurs loclois.

Pilorget réduisit l'écart avant la fin de
cette période. Tout se joua dans la der-
nière reprise. Sentant le danger les
Loclois forcèrent la cadence et mirent
toutes leurs forces dans la balance. Tur-
ler obtenait tout d'abord l'égalisation au
début de cette dernière période. Mais
cela était encore insuffisant. Ce même
Turler donnait enfin l'avantage aux
Loclois. Mais la partie n'était pas encore
jouée. Il restait un peu moins d'un quart
d'heure et Noiraigue joua sa dernière
carte.

Les Vallonniers se portèrent à l'atta-
que du but loclois afin d'obtenir une
nouvelle égalisation et la tension monta
encore. A trois minutes de la fin Vuille-

mez à la faveur d'un contre bien mené
•assurait le succès loclois. Une minuter
plus tard Girard sonnait le glas des visi-
teurs en battant une nouvelle fois le
brave kaufmann.

Les Loclois obtenaient ainsi le droit de
participer à la poule finale en compagnie
de St-Imier, Yverdon et Leukergrund.
Mais il était temps!

Ainsi ce championnat se termine favo-
rablement pour les joueurs du président
Francis Calame qui a vécu une bien diffi-
cile soirée, mais qui savourait à sa juste
valeur cette qualification de dernière
heure. Malgré l'importance de l'enjeu, il
faut souligner le bon comportement de
tous les acteurs de cette rencontre. Si
l'on ne se fit pas de cadeaux de part et

Sur cette action, Turler (maillor clair) inscrira le premier but pour le HC Le Locle
(Photo Schneider)

d'autre, l'engagement physique primant
un peu sur le beau jeu, les arbitres
n'eurent que peu à intervenir dans le
domaine des pénalités.

Noiraigue qui rêvait également de par-
ticiper à cette poule de promotion, mais
sans grande ambition a prouvé qu'il
méritait bien son classement et s'est
montré un contradicteur sérieux pour les
Loclois, tentant crânement sa chance.

Du côté du Communal la satisfaction
était grande à l'issue de cette dernière
rencontre. Il faut féliciter les dirigeants,
le président Calame en tête, l'entraîneur
Yvan Dubois et bien évidemment les
joueurs qui ont su saisir leur chance. La

saison se prolonge donc pour les hoc-
keyeurs de la Mère Commune qui ren-
contreront samedi prochain Leuker-
grund, et qui se mesureront encore avec
St-Imier et Yverdon. Une bien lourde
tâche en perspective.

Le Locle: Sahli; Dumas, Pilorget;
Kaufmann, Kolly; Deruns, Turler, Gi-
rard; Juvet, Raval, Vuillemez; B»arbezat,
Boiteux, Berner; Willemin, Fontana.

Noiraigue: Kaufmann; Kissling,
Vaucher; Rieder, Droël; "Gagnebin,
Antoniotti, Michaud; Frossard, Schrey-
er, Longhi; Perret, Jacot, Kurmann; Pel-
let.

Buts: 11' Turler (Juvet) 1-0; 14'
Gagnebin (Longhi) 1-1; 33' Schreyer
(Frossard) 1-2; 34' Michaud (Frossard)
1-3; 36' Pilorget (Juvet) 2-3; 42' Turler
(Girard) 3-3; 47' Turler (Deruns) 4-3; 57'
Vuillemez <5-3; 58' Girard (Turler) 6-3.

Pénalités: 1 X 2 '  contre Le Locle; 3
X 2' contre Noiraigue.

Arbitres: MM. Kramer et Landry.
Notes: Patinoire du Communal, 200

spectateurs. Les deux équipes annoncent
leur contingent habituel, mais n'aligne-
ront sur la glace que les deux premiers
blocs seulement. Mas.

AUTRES RÉSULTATS
Court - Université 2-13
Delémont - Tramelan 5-2
Joux-Derrière - Saint-Imier 7-1
Fuet-Bellelay - Tavannes manque

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Saint-Imier* 20 18 0 2 166- 70 36
2. Le Locle» 20 14 1 5 117- 86 29
3. Noiraigue 20 13 2 5 117- 70 28
4. Université 20 12 3 5 108- 72 27
5. Joux-Derr. 20 11 2 7 111- 64 24
6. Tavannes 19 10 1 8 106- 79 21
7. Tramelan 20 7 3 10 92- 89 17
8. Delémont 20 6 2 12 85- 96 14
9. Fuet-Bell.** 19 4 2 13 68-132 10

10. Montmollin" 20 4 2 14 78-123 10
11. Court" 20 1 0 19 33-198 2
* Qualifié pour les finales

* * Relégué en troisième ligue

Un match très amical
Dans le groupe 2 de première ligue

• LYSS - MOUTIER 4-4 (1-2 1-1 2-1)
Lyss paraissait bien plus motivé en

début de partie. Et Mouutier un peu
craintif. Ce qui fait que les débats ont
mis du temps à être entamés. A vrai dire
le match ressemblait plus à un match
amical qu'à autre chose. Fort heureuse-
ment la partie se déroula en crescendo.

Un premier tiers un peu tristounet,
une période intermédiaire un peu plus
animée, tels sont les termes qui résument
le mieux les 40 premières minutes. Mou-
tier s'est montré tout de même un peu
plus incisif ce qui explique son léger
avantage.

En dernière période Lyss pressa un
petit peu sur l'accélérateur donnant à la
partie une animation bienvenue. Mais ce
n'est que dans les cinq dernières minutes
que l'on se passionna vraiment. Des ins-
tants durant lesquels Moutier a été con-
traint plus souvent qu'à son tour de se

défendre et à préserver un match nul
somme toute équitable.

Lyss: Christen; Landolt, Maurer;
Valenti, Hostetter; Baur, Eicher, Haen-
seler; Egli, Rufenacht, Waelchli; Bulat,
Loeffel, Pick; Bilek.

Moutier: Unternaehrer; Schnider,
Schnyder; Frei, Jeanrenaud; Gurtner,
Guex, Koller; Houmard, Charmillod,
Léchenne; Ortis, Uttinger, Schmied;
Gossa.

Buts: 6* Egli (Maurer) 1-0, 7* Koller
(Guex) 11, 13' Léchenne (Houmard) 1-
2, 24' Houmard (Léchenne) 1-3, 29' Egli
(Ruefenacht) 2-3, 48' Koller 2-4, 54'
Haenseler (Maurer) 3-4, 57' Egli (Hos-
tetter) 4-4.

Pénalités: 2 x 2 '  contre chaque
équipe. Dominique Dumas

Davos
champion ?

Davos champion suisse? C'est
comme si c'était fait. Les Grisons
ont pris une très sérieuse option
pour succéder à eux-mêmes en
battant Lugano par 8 à 3 lors de la
cinquième journée du tour final.
Avec cinq longueurs d'avance à
cinq matchs de la fin, les Davo-
siens peuvent voir venir». Pour-
tant, les Tessinois ont longtemps
semblé en mesure de créer la sur-
prise. Après 26 minutes de jeu, ils
menaient en effet par 3 à 1. Mais,
après avoir égalisé avant la fin de
la deuxième période, Davos
s'envolait lors de l'ultime tiers-
temps (5-01). Défait à Fribourg (6
à 3), Arosa a définitivement perdu
ses illusions.

RÉSULTATS
Bienne - KIoten 7-4

(1-1, 1-0, 2-3)
Davos - Lugano 8-3

(1-1, 2-2, 5-0)
Fribourg-Gottéron - Arosa 6-3

(2-1, 0-1, 4-1)

CLASSEMENT .
J G N P Buts Pt

1. Davos 5 5 0 0 209-125 31 (21)
2. Lugano 5 4 0 1 157-124 26 (18)
3. Arosa 5 2 0 3 157-131 23 (19)
4. Frib. 5 1 0  4 127-145 18 (16)
5. Bienne 5 2 0 3 137-147 17 (13)
6. KIoten 5 1 0  4 154-127 17 (15)
Entre parenthèses, les points avant le
début du tour final.

Pour Ajoie à Adelboden

• ADELBODEN - AJOIE 4-10 (1-5 1-3 2-2)
Une fois de plus l'on peut dire que le

spectacle présenté nous laisse sur notre
faim. Adelboden ayant lui aussi terminé
sa saison, il a eu le mérite de laisser le jeu
ouvert. Dès lors cela permit à la partie
de se dérouler rapidement dans un
temps record, à peine deux heures. Trot-
tier effectua quelques changements. Il
eut certainement raison car Bohucky en
progrès semble s'intégrer au côté de
l'entraîneur ajoulot et de Martin Siegen-
thaler. Les Jurassiens dans cette nou-
velle formule ont trouvé un certain équi-
libre dans les trois lignes d'attaque.

Par contre du côté de la défense cela
reste toujours médiocre. Samedi soir elle
a fait de véritables cadeaux à son adver-
saire. Vivement la rentrée de Terrier
pour donner plus de poids à cette
défense, qui constitue malgré tout le
point faible des Jurassiens. Cela s'est
vérifié une fois de plus samedi soir. Dans
l'ensemble Ajoie s'est contenté d'affir-
mer ses combinaisons une fois la distance

prise sur son adversaire. Et tout cela les
pieds sur le guidon.

Ajoie: A. Siegenthaler; Baechler, Cor-
bat; Boileau, V. Siegenthaler; Bohucky,
Trottier, M. Siegenthaler, Sanglard, C,
Berdat, S. Berdat; Steudler, Bergamo,
O. Siegenthaler.

Adelboden: Inniger; P. Willen, L
Allenbach; Bareschi, Grunder; Bazsti, A
Willen, L. Marcon; Burn, Jungen, Weis-
ser; E. Marcon, Kuenzi, Maurer; Huber,
M. Allenbach, Zimmermann.

Buts: 9e Bergamo 0-1; lie Boileau
0-2; 13 Maurer 1-2; 14e O. Siegenthaler
1-3; 15e Bohucky 1-4; 18e Steudler 1-5;
2»5e Burn 2-5; 27e Trottier 2-6; 32e O.
Siegenthaler 2-7; 36e Trottier 2-8; 44e
Trottier 2-9; 50e Baechler 2-10; 57' Jung
3-10; 58e autogoal (Corbat) 4-10.

Pénalités: 3 fois 2 minutes contre
Adelboden et 7 fois 2 minutes contre
Ajoie.

Arbitres: MM. Bâttig et Fahrni.
Bertrand Voisard

La liquidation continue

• CYCLOCROSS. - Le Belge Roland
Liboton s'est adjugé le cyclocross de
Wetzikon. Il s'est imposé avec 20 secon-
des d'avance sur Pascal Richard.

Konolfingen - Unterseen 6-2
Adelboden - Ajoie 4-10
Rotblau - Aarau 1-5
Berthoud - Wiki 8-1
Soleure - Zunzgen 6-5
Lyss - Moutier 4-4
Grindelwald - Thoune 11-6
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Ajoie* 25 24 0 1 243- 70 48
2. Grindelw.* 25 23 0 2 198- 73 46
3. Aarau 25 19 0 6 140- 98 38
4. Berthoud 25 18 1 6 164- 80 37
5. Lyss 25 14 2 9 164-125 30
6. Thoune 25 13 3 9 173- 27 29
7. Zunzgen/S.25 10 2 13 129-156 22
8. Moutier 25 10 2 13 109-158 22
9. Wiki 25 8 3 14 111-138 19

10. Adelboden 24 7 4 13 94-149 18
11. Rotblau 24 6 1 17 80-144 13
12. Soleure 25 5 3 17 91-162 13
13. Konolfing. 24 4 3 18 74-166 9
14. Unterseen"24 1 0 23 71-201 2
'Qualifiépour les finales d'ascension,
* * Relégué en deuxième ligue.

Groupe 2

Dans le tour de promotion-relégation

Zurich continue. Après six journées dans le tour de promotion-relé-
gation, les Zurichois comptent le maximum de points et leur ascension
est quasiment assurée. Langnau a en revanche subi une nouvelle
défaite, à Ambri, cependant que Sierre s'est incliné à Berne (6-4), qui a
saisi sa dernière chance de demeurer dans la course.

Dans le tour de relégation de LNB, Genève-Servette a fait un nou-
veau pas vers le sauvetage en prenant un point à Rapperswil (3-3).

Promotion
Berne - Sierre 6-4

(3-1, 0-1, 2-2)
Zoug - Olten 7-8

(1-2, 3-2, 3-4)
Zurich - Coire 4-3

(2-0, 2-2, 0-1)
Ambri-Piotta - Langnau 9-0

(3-0, 5-0, 1-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

l. CP Zurich 6 6 0 0 37-15 12
2. Ambri 6 4 0 - 2  37-20 8
3. Olten 6 3 1 2  23-25 7
4. Sierre 6 3 0 3 24-25 6
5. Zoug 6 3 0 3 21-27 6
6. Berne 6 2 0 4 19-26 4

Langnau 6 2 0 4 16-27 4
8. Coire 6 0 1 5  16-28 1

Relégation
Viège - Langenthal 4-5

(1-2, 2-1, 1-2).
Herisau - Bâle 7-8

(2-3, 2-2, 3-3)
Rapperswil-Jona - GE-Servette . 3-3

(1-1, 1-1, 1-1)
Wetzikon - Dubendorf 3-8

(1-3, 0-2, 2-3)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Rapperswil 32 15 5 12 159-134 35
2. Dubendorf 32 17 0 15 207-183 34
3. Bâle 32 14 5 13 168-164 33
4. GE Servette 32 14 4 14 143-133 32
5. Herisau 32 10 7 15 156-182 27
6. Langenthal 32 8 2 22 136-221 18
7. Wetzikon 32 7 2 23 120-206 16
8. Viège* 32 6 1 25 108-218 13

• Relégué en première ligue.

Zurich: un pied en LNA
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L'avenir vous donnera raison.

P-Bj  "¦ '" Pierre Visinand

Garage-Carrosserie de l'Est
La Chaux-de-Fonds - Est 29-31

<fi 039/2851 88 - Ouvert le samedi
EXPOSITION PERMANENTE issa

Stehlin (au premier plan) et Mouche: une belle action qui fera malheureusement long
feu. (photo Schneider)

• LA CHAUX-DE-FONDS - LAUSANNE 2-7 (0-0,0-5, 2-2)
La dernière rencontre ne changera

rien. Les «carottes sont cuites». Le
HC La Chaux-de-Fonds ne disputera
pas les finales de promotion. Il devra
se contenter de la troisième place. Il
a laissée échapper sa dernière
chance samedi soir aux Mélèzes.

- par Michel DERUNS -

L'équipe neuchâteloise n'a toute-
fois pas à rougir si elle a échoué.
Bien au contraire. Après les douze
départs enregistrés à la fin de la sai-
son dernière, l'introduction de neuf
juniors élites ne bénéficiant
d'aucune expérience, on ne lui accor-
dait guère de chances de bien figurer
cette saison. Les dirigeants eux-
mêmes avaient d'ailleurs placé la
barre à la hauteur de la cinquième
place 1 La performance réalisée par
la jeune phalange chaux-de-fonnière
a donc dépassé toutes les espérances.
Elle est tout simplement fantastique.

On ne pensait pas que les protégés de
Jan Soukup seraient capables de tenir
aussi longtemps la dragée haute à Lau-
sanne et Martigny. Ils n'ont finalement
cédé qu'au cours de l'avant-dernière
ronde. Un bien bel exploit pour une for-
mation qui n'a pas eu la chance de pou-
voir se battre à armes égales avec ses
valeureux adversaires.

Dans ce championnat, la présence de
joueurs étrangers s'est finalement avérée
déterminante. Le résultat est là; les nan-
tis disputeront les finales d'ascension!

Le HC La Chaux-de-Fonds n'a rien à
regretter. Les nombreuses victoires obte-
nues depuis le 16 octobre, quinze au
total, sont encourageantes. Elles laissent
augurer un bel avenir et doivent confor-
ter les dirigeants dans leur politique.

Bref, malgré la défaite de samedi soir,
les Amerz-Draz, G'obafc Mauron, Lenga-
cher et cie méritent,un grand coup de
chapeau! Bravo! '?. • t_ \; '

 ̂
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Une fois n est p»as coutume, Jesm Lus-
sier a été le grand artisan de la victoire
vaudoise. Auteur de.trois magnifiques
buts, il a presque à lui seul sonné la fin
des espoirs chaux-de-fonniers.

Lausanne a forgé son succès au cours
de la période intermédiaire, entre la 30e
et 40e minute où il est parvenu à trom-
per à quatre reprises la vigilence d'Alain
Amez-Droz. Le club vaudois, qui va vrai-
semblablement terminer ce championnat
sans connaître la défaite, a aussi su pro-
fiter au maximum des carences défensi-
ves et du naufrage collectif des Neuchâ-
telois. Ces derniers, au cours de cette
période, ont réalisé leur plus mauvais
tiers-temps de toute la saison. Contre
une équipe de la valeur de Lau»sanne,
cela ne pardonne pas!

Malgré tout, le score est quelque peu
sévère pour le club des Mélèzes. Un 7 à 4
ou un 6 à 3 aurait mieux correspondu à
la physionomie de cette partie.

Pendant plus de la moitié du match,
les Chaux-de-Fonniers ont fait jeu égal
avec leur adversaire. En fait, ils ont raté
le coche lors des vingt premières minutes
de jeu où ils se sont créés cinq réels occa-
sions contre une seule au Lausanne Hoc-
key-Club. Malheureusement pour les
Jurassiens, Eisenring s'est montré par-
faitement à son affaire. Les Chaux-de-
Fonniers ont peut-être aussi manqué de
culot. Ils ont fait preuve de beaucoup
trop de respect à l'égard des joueurs vau-
dois.

Au début du deuxième tiers-temps,
Mouche tira sur le poteau. Ce fut sans
doute le tournant du match. En effet,
une minute plus tard, Lussier, lui, ne
ratait pas la cible. Les Neuchâtelois
furent à deux doigts d'égaliser quand
Mouche et Stehlin (voir notre photo) se
présentèrent devant Eisenring. Malheu-
reusement, Stehlin ne put intercepter la
passe de son camarade.

Lausanne doubla la mise à la suite
d'une grave erreur défensive, un deu-
xième .but qui assomma l'équipe de J»an
Soukup. La formation lausannoise pût
alors faire étalage de toute sa classe et
porter le score à 5-0.

DEUX BUTS
EN QUATORZE SECONDES

Le HC La Chaux-de-Fonds reprit
espoir à quinze minutes de la fin quand,
en l'espace de 14 secondes, Vuille d'un
violent tir et Stehlin à la suite d'un
cafouillage, obligèrent Eisenring à la
capitulation. Mais la réaction vaudoise
ne se fit pas attendre. Une minute plus
tard, Lausanne avait repris quatre lon-
gueurs d'avance grâce à Hervé Maylan.
Quant à Lussier, il scellait le score à dix
minutes de la fin. Dans les vestiaires
chaux-de-fonniers on ne se montrait tou-
tefois pas trop déçu. Lausanne était plus
fort se bornait-on à dire..Il est vrai qu'à
l'impossible...

La Chaux-de-Fonds: A. Amez-
Droz; L. Dubois, P.-A. Amez-Droz;
Mouron, Lengacher, Bader; Gobât,
Seydoux; Vuille, Marti, Guerry; Gou-
maz, Siegrist; Mouche, Rettenmund,
Stehlin; Rohrbach.

Lausanne: Eisenring; Vincent,
Scherrer; Monnier, Lussier, Courvoi-
sier; Ulrich, H. Maylan; Vallotton,
Joliquin, Dery; Guscetti, Schmid;
Maillard, S. Maylan, Rad; Nussber-
ger, Curchod.

Buts: 27' Lussier 0-1,30' Nussber-
ger 0-2, 35' Rod (S. Maylan), 0-3, 37'
Monnier (Courvoisier) 0-4, 40' Lus-
sier (Courvoisier) 0-5, 45' Vuille
(Marti) 1-5, 45' Stehlin 2-5, 45' H.
Maylan 2-6, 50' Lussier (Courvoisier)
2-7.

Arbitres: MM. Fahrny et Kunzi,
Pénalités: 4 X 2'plus If f  (Marti)

contre La Chaux-de-Fonds et 7 X 2'
contre Lausanne.

Notes: 2100 spectateurs. La
Chaux-de-Fonds sans Caporosso
(blessé) et J.-B. Dubois (malade).

Ligue suisse : ton
crédit f... le camp !

_g_
Pauvre Ligue suisse de hockey sur

glace!
Par ses agissements, au f i l  des ans,

elle avait déjà perdu passablement de
son crédit Aujourd'hui, elle n'en a
déf initivement plus I

Elle ne gère plus un sport mais elle
f ait du Théâtre Guignol. Depuis la
Deuxième Guerre mondiale, presque
tous les hivers, elle s'est ridiculisée
en changeant les f ormules de cham-
pionnat Mais jamais encore, elle
n'avait modif ié les règles en cours de
cette saison. Dans ce domaine, elle
innove.

Vendredi , pour la promotion en
LNB, elle a donné son f eu vert à un
tour f inal complet portant sur dix
matchs.

Quelle aubaine pour les clubs con-
cernés! Es vont pouvoir s'en mettre
plein les poches. Et tant pis pour les
autres!

L'attitude de la LSHG est incom-
préhensible pour ne pas dire scanda-
leuse. Elle n'a p a s  eu le courage de
dire non. Elle a cédé aux pressions,
baf ouant du même coup règlements
et décisions prises par la majorité des
clubs de première ligue. C'est à se
demander qui commande!

Nous admettons volontiers que la
f ormule adoptée avant la saison n'est
guère heureuse, l'équité sportive
n'étant p a s  totalement garantie. Mais
est-ce une raison suff isante pour
f a i r e  machine arrière à quelques
jours du début des «hostilités» ? Pour-
quoi aussi Lausanne-Hockey-Club
a-t-il attendu si longtemps avant de
réagir? Ses propositions, c'est vrai
sont séduisantes— mais p our la sai-
son prochaine. '
, En sachant que les f inales, de p r o -
motion se dérouleraient sous la
f orme d'un championnat, certains
clubs, qui vont terminer tout près des
p r e m i e r s, auraient peut-être modif ié
leur politique, leurs plans de bataille.
Dans cette aff aire , ce sont aujour-
d'hui les plus lésés.

La décision de la LSHG équivaut
aussi à élargir encore le f ossé entre
les nantis et les autres. Quatre des six
f inalistes qui n'auront pas la chance
d'accéder à la LNB, partiront avec un
avantage certain dans la campagne
des transf erts. Avec des moyens
f inanciers supérieurs aux autres, il y
a de f o r t e s  chances qu'ils puissent
dicter leur loi, accentuer le processus
de la surenchère.

En donnant son aval, la Ligue
suisse de hockey sur glace s'est enga-
gée sur une voie extrêmement dange-
reuse. Pourquoi le CP Berne par
exemple , s'il devait échouer dans sa
tentative de retrouver la LNA, ne
demanderait-il pas un tour de cham-
pionnat supplémentaire ? Pourquoi le
HC La Chaux-de-Fonds n'exigerait-il
p a s  que ce soit les trois premiers de
chaque groupe qui disputent les f ina-
les de promotion ?

Les exemples f oisonnent! Aujour-
d'hui, tout semble possible, tout sem-
ble p e r m i s .  Le hockey suisse vit à
l'heure de l'anarchie !

Allons, Messieurs de la LSHG, un
peu de sérieux *, avant qu'il ne soit
trop tard. On sait bien que le ridicule
ne tue p a s  mais tout de même. *

Michel DERUNS
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Dans des conditions très difficiles à Champéry

• CHAMPÉRY - FLEURIER 3-5 (1-1 0-3 2-1)
Ce fut une rencontre très difficile sur le plan technique. La pluie avait rendu
la glace de la patinoire à ciel ouvert de Champéry très peu propice à la prati-
que du hockey. Conséquence: les joueurs se sont souvent lancés à l'attaque
pour rien car le puck restait collé ou il rebondissait par-dessus les cannes.
Dans ces conditions, la rencontre en resta à un niveau moyen mais Fleurier a
gagné son pari: prendre sa revanche contre Champéry qui l'avait battu au

premier tour.

La première période fut assez équili-
brée et les Vallonniers auraient pu ouvrir
la marque à la deuxième minute déjà sur
un tir du capitaine Rota qui passa juste
au-dessus des buts de Vouilloz. C'est
toutefois Champéry, par Yves Croci-
Torti, l'un des piliers de l'équipe, qui
marqua le premier. Le défenseur Bobil-
lier remit les pendules à l'heure et Aes-
chlimann donna l'avantage à ses cou-
leurs à la mi-match.

BRILLANT LUTHI
Si, en seconde période, les Valaisans

ont souvent pressé leur adversaire, le
portier Luthi, en très grande forme, brisa
toutes les actions. Paradoxalement, mal-
gré la pression de Champéry, les Neu-
châtelois lancèrent régulièrement des
contres dangereux qui leur permirent de
creuser l'écart par trois fois.

Entamant l'ultime période avec trois
buts .d'avance, Fleurier ne fut pas à la
fête pour autant. Champéry ne baissa
jamais les bras et faillit renverser la
vapeur. Luthi qui veillait au grain se mit
encore une fois en évidence. Gilbert Weissbrodt: deux nouveaux points

sous sa férule. (Photo Impar-Charrère)

Gaillard ayant reçu un puck au visage,
les Vallonniers terminèrent la partie à
deux lignes seulement et marquèrent un
but dans l'ultime minute. Champéry qui
était revenu à une longueur sortit son
portier à mauvais escient, ce qui permit
aux visiteurs d'asseoir leur victoire, p»ar
Alain jeannin, auteur de deux buts et
d'un assist samedi soir.

Avec ce match gagné en Valais, Fleu-
rier tient son pari: comptabiliser le maxi-
mum de points dans les cinq dernières
rencontres. L'ultime se disputera contre
Lausanne samedi prochain à Belle-
Roche. Ce ne sera pas facile...

Champéry: Vouilloz; Anex, Ahmad;
Croci-Torti, Perrin; Cachât, Chappot, S.

Marietan; Grenon, G. Marietan, Eriss-
mann; Clément, Perrin.

Fleurier: Luthi; Marendaz, Bobillier;
Liechti, Aeschlirnann, Hirschy, Dubois,
A. Jeannin; Colo, Rota, Gfeller; Gail-
lard, Pluquet, Clottu.

Buts: 5e Croci-Torti (Marietan) 1-0;
12e Bobillier (Marendaz) 1-1; 30e Aes-
chlirnann (A Jeannin) 1-2; 33e A. Jean-
nin (Dubois) 1-3; 37e Dubois (Bobillier)
1-4; 52e Grenon (Erissmann) 2-4; 60e
Grenon (G. Marietan) 3-4; 60e A. Jean-
nin 3-5..

Pénalités: 3 X 2 '  contre chaque
équipe.

Arbitres. MM. Luthi et Staehli
Notes: patinoire du centre sportif de

Champéry; 300 spectateurs. Glace molle
et rugueuse. Pour Fleurier: manque Spa-
gnol (école de recrue) remplacé par Colo
(15 ans), (jp)

Groupe 3
La Chaux-de-Fonds - Lausanne 2- 7
Monthey - Martigny 1-7
Champéry - Fleurier 3- S
Villars - Meyrin 11- 4
Sion-Neuchâtel 4-6
Forward Morges - Marly 8 -3

J G N P Buts Pt
1. Lausanne* 21 20 1 0 208- 38 41
2. Martigny* 21 17 2 2 198- 67 36
3. Chx-de-Fonds 21 15 3 3 126- 67 33
4. Villars 21 12 4 5 128- 82 28
6. Fleurier 21 12 1 8 118-103 25
6. Champéry 21 10 0 11 83-102 20
7. Monthey 21 7 3 11 107-129 17
8. F. Morges 21 7 2 12 77-114 16
9. Sion 21 7 0 14 65- 94 14

10. Neuchâtel 21 6 1 15 76-131 11
11. Marly** 21 2 2 17 82-207 6
12. Meyrin** 21 2 1 18 48-165 5
* Qualifié pour les finales

** Relégué en deuxième ligue
Neuchâtel disputera un match de bar-

rage contre le dixième du groupe 1,
Uzwil. Le perd»ant de cette confrontation
sera relégué en deuxième ligue.
DERNIERS MATCHS

Samedi 16 février: Martigny - Vil-
lars, La Chaux-de-Fonds - Monthey,
Meyrin - Forward Morges, Neuchâtel -
Champéry, Fleurier - Lausanne,
Mturly - Sion. (si, Imp.)

Pari gagné pour les Vallonniers

Schaffhouse - Saint-Moritz 7-1, Uzwil
- Ascona 3-5, Frauenfeld - Bulach 3-7,
Illnau Effretikon - Weinfelden 7-0,
Urdorf - Kusnacht 3-3, Wil - Niederhasli
9-5. - Le match interrompu du 22 jan-
vier Ascona - Niederhasli a été donné
gagné 5-0 par forfait pour Ascona. -
Classement (21 matchs): 1. Bulach 33;
2. Ascona 32; 3. Saint-Moritz 31; 4.
Weinfelden 28; 5. Schaffhouse 24; 6. Ill-
nau Effretikon 24; 7. Urdorf 21; 8. Wil
19; 9. Kusnacht 17; 10. Uzwil 13; 11.
Niederhasli 9; 12. Frauenfeld 1. - Niede-
rhasli et Frauenfeld sont relégués, (si)

Groupe 1
Ascona deuxième

ê
LOTERIE À NUMÉROS
5-23-28-29-32-38
Numéro complémentaire: 4
SPORT-TOTO
1 1 1  1 1 1  2 1 1  1 1 X 2
TOTO-X
12-20-29-33 - 34 - 26
Numéro complémentaire: 19
PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course française de
Vincennes: 7 - 8 - 1 4 - 11 - 13-9-2.
Ordre d'arrivée de la course suisse de
Saint-Moritz: 12-3-6-9 .

jeux

Finales de promotion

La Ligue suisse de hockey sur
glace a décidé de donner son feu
vert à un tour final complet por-
tant sur dix matchs pour l'ascen-
sion en LNB. La formule adoptée
avant le début du championnat
par les clubs de première ligue est
donc abandonnée— en dernière
minute!

Cette formule était la suivante:
dans une première phase le pre-
mier du groupe 1, en matchs aller
et retour, rencontrait le deuxième
du groupe 2. Le premier du
groupe 2 rencontrait la deuxième
du groupe 3. Enfin, le premier du
groupe 3 affrontait le deuxième
du groupe 1. Les vainqueurs de
ces confrontations disputaient
ensuite un deuxième tour mais en
matchs simples, c'est- à-dire que
chaque qualifié ne disputait que
deux rencontres, l'une à domicile,
l'autre à l'extérieur.

Du côté de Lausanne, il y a trois
semaines, on a jugé le procédé
peu équitable sur le plan sportif.
Les dirigeants vaudois ont alors
fait des propositions dont une
concernant un mini-championnat,

Vu l'enthousiasme rencontré
par la grande majorité des clubs
concernés, la LSHG a décidé de
céder. Elle ne met toutefois
qu'une condition: il faut que les
six finalistes donnent leur accord
écrit ce qui sera fait dans les pro-
chaines heures. Samedi, selon M
Antoine Hôfliger, président du
Lausanne Hockey-Club, il ne
manquait plus que l'aval d'un seul
club!

Les six qualifiés vont donc dis-
puter dix rencontres au total
(cinq à domicile et cinq à l'exté-
rieur) contre quatre au maximum
selon l'ancienne formule. Cer-
tains caissiers doivent aujour-
d'hui se frotter les mains!, . ..,

Les deux premiers de ce tour
final seront promus en LNB.

M. D.

On change
tout !



A Genève, après le vol, un des groupes sur la passerelle du DC 10 frappé aux armes de Saint-Gall qu il quitte, alors que le second
groupe arrivé par le DC 10 «Fribourg- s'apprête à visiter l'aéroport. (Photos Impar-Perrin)

La pluie, malheureusement, n'a pratiquement pas
cessé de tenir compagnie aux quelque cent jeunes lec-
teurs de «L'Impartial» qui ont pria part, samedi dernier,
au second voyage de baptême de l'air organise à leur
intention par notre journal. Espérons que la météo sera
plus favorable lors de la dernière de ces opérations pré-
vue samedi prochain.

Comme lors du premier voyage du 2 février dernier,
celui de samedi s'est déroulé selon le même schéma:
déplacement à Zurich en autocars Giger, cap sur Genève
en DC 10 - à travers les airs totalement ennuagés - par
les vols SR 256 et 296, puis repas à la cantine du person-
nel de notre compagnie aérienne nationale dès que les
deux groupes se furent retrouvés.

Diverses installations telles que les services de la
météo et de la réservation, le tri bagages furent visités.

D'une terrasse couverte les jeunes participants purent
aussi jeter un coup d'œil vivement intéressé sur la piste.

En raison de la cohue régnant dans l'aéroport de
Cointrin, provoquée par la présence de milliers d'Anglais
dont les avions ne pouvaient décoller des aéroports lon-
doniens de Gatwick et d'Heathrow recouverts de™ neige
depuis le matin, les déplacements de groupe n'étaient pas
très aisés. Mais tout s'est bien passé et l'effectif était au
complet lorsqu'il s'est agi de reprendre les cars pour
regagner les Montagnes neuchâteloises.

Une nouvelle fois les jeunes lecteurs ont eu la chance
d'avoir accès au poste de pilotage de ces gros porteurs.
Tous garderont un lumineux souvenir de cette journée,
même si une participante écrivait dans l'avion à sa
parenté qu'elle «avait eu une de ces trouilles au décol-
lage», une autre se rassurait en expliquant que lundi elle
serait «en foto sur l'Impartial». Voilà qui est fait ! (jcp)

S
Pour les monitrices de tir...

...qui pourront dorénavant, grâce à la
révision de la disposition fédérale en la
matière, bénéficier des mêmes droits et
avantages que leurs collègues masculins
œuvrant dans les sociétés de tir comme
moniteurs.

En effet , jusqu'en 1984 les femmes ne
recevaient pas les indemnités qui étaient
versées aux hommes. Cette nouvelle dis-
position concerne aussi les participantes
aux cours déjeunes tireurs... (ha)

bonne
nouvelle

quidam

(ù
M. Franco Calabrese est né en 1937 en

Italie, dans les Fouilles plus exactement.
Venu en Suisse pour y apprendre les lan-
gues, en 1961, il s'y est trouvé bien, si
bien qu'il a décidé de rester ici, à La
Chaux-de-Fonds.

Après avoir travaillé dans l'industrie
durant 22 ans, il a quitté ce secteur pour
suivre un cours de cafetier-restaurateur,
ayant constaté que les dons naturels de
sa femme pour la cuisine, associés en ce
qui le concerne à la gérance d'un établis-
sement public, pourraient leur permettre
de se lancer dans ce bain. C'est chose
faite depuis le mois d'août de l'année der-
nière, en l'occurrence.

M. Calabrese est père de deux filles,
nées toutes deux ici. L'une d'elles, étu-
diante en médecine à l'Université de
Neuchâtel, a balayé par ailleurs les hési-
tations qu'avaient son père entre un
retour en Italie, et une installation défi-
nitive à La Chaux-de-Fonds.

M. Calabrese, outre ses activités pro-
fessionnelles, en multiplie d'autres. Foot-
ball - il a été arbitre de deuxième ligue
pendant quinze ans - tennis, pêche en ri-
vière, autant de pratiques qui remplis-
sent amplement, en plus de la tenue de
son établissement, le quotidien de M. Ca-
labrese. (imp, _ photo Impar - Gladieux)

Sérénité retrouvée
Ecole jurassienne et :
Conservatoire de musique

L'assemblée générale de la coopé-
rative de l'Ecole jurassienne et Con-
servatoire de musique (EJCM) s'est
déroulée sereinement. Mais le calme
n'est pas encore totalement rétabli
puisqu'une procédure judiciaire a été
engagée par l'ancien directeur, M.
Valentin Ragni.

Compte tenu de l'ouverture d'un
institut privé à Delémont, l'EJCM a
perdu environ 10% de ses effectifs,
qui se montent tout de même à 1084
élèves. M»algré cela, les comptes de la
coopérative bouclent avec un béné-
fice de 13.335 francs. (Imp.)
• LIRE EN PAGE 21

Ce week-end, les citoyens de Saint-Imier étaient appelés à se pronon-
cer pour la deuxième fois sur le budget 1985. Et cette fois, pour la der-
nière. En effet, le projet remanié du budget 1985 a été accepté par 582 oui
contre 375 non, ce qui représente un taux de 61 pour cent de oui environ.

La participation n'était cependant pas des plus importantes, n'attei-
gnait que 29 pour cent environ. C'est que depuis l'an passé, le budget
aura souvent été le plat principal des votations à Saint- Imier. L'an passé,
après avoir été refusé à plusieurs reprises, le budget avait finalement été
soumis à la direction des affaires communales.

Cette année, on semblait engagé sur la même voie, mais finalement,
pour la commune, tout est bien qui finit bien. Le moins que l'on pourra
dire, c'est que l'augmentation d'un dixième de la quotité n'aura pas été
acceptée sans problèmes. Une quotité qui était de 2,4 jusqu'à aujourd'hui
et qui sera dorénavant de 2,5. C. D.

-?.
La radio est en train de pren-

dre un drôle dé virage. A f o r c e  de
vouloir f a i r e  sympa-dynamique-
proche des peuplades romandes
si multiples et si diverses, elle
provoque des orages de haine et
d'intolérance.

Ça se p a s s e  à l 'heure de la vais-
selle. Alex D. raconte un «f ait
divers» sordide. Madeleine C
invite lea auditeurs à donner leur
avis.

Deux exemples:
— Le p è r e  d'un bambin tué par

un chauff ard ivre doit-il empoi-
gner son f u s i l  d'assaut pour le
descendre?

— Le pédophile récidiviste qui
préf ère rester en p r i s o n  plutôt
que d'accepter la castration a-t-il
raison?

Comme ça, tout-à-trac Genre
enquête bidon sur le cent à
l'heure ou le prix du sucre en
poudre.

Passe encore pour le sucre et la
vitesse, mais des sujets aussi gra-
ves que la pédophilie ou l'homi-
cide p a r  négligence sous
l'inf luence de l'alcool méritent
une autre approche.

En grattant d'un ongle superf i-
ciel la chair pourrie de ce qu'elle
appelle des «f aits divers», la
radio provoque des réactions
passionnées p a r m i  ses chers
auditeurs:

— Jl f aut zigouiller ces salauds.
Comme ça, juste au moment où

la digestion commencé. De quoi
voua retourner l'estomac

La justice expéditive, même
quand les actes sont inqualif ia-
bles et inexcusables, c'est le
retour au Moyen Age. Cinq siè-
cles d'évolution je tés  à la pou-
belle Et hardi-petit, j e  tranche la
tête au basané qui m'a volé un
œuf .

Rien n'est j a m a i s  aussi simple.
B f aut laisser traîner ses deux
oreilles dans les tribunaux pour
se f a i r e  une idée de la réalité des
choses. Comprendre , sans les
excuser, certains actes révol-
tants. Et avoir entendu, à p r o p o s
de la pédophilie, ces p a r o l e s  du
p è r e  d'une petite victime:
- J'ai songé à f a i r e  justice moi-

même Je me suis retenu. Lui
aussi aurait dû avoir la même
f o r c e  pour lutter contre ses pul-
sions.

Dea paroles intelligentes. Et
généreuses dans de telles cir-
constances. Rien à voir avec cer-
taines discussions à l'apéro du
Caf é du Commerce

La Radio romande f ai t  bénéf i-
cier ces sentences sans appel
d'une diff usion tous-ménages
dans un bassin d'un million
d'auditeurs. C'est plutôt moche
Et ça f avor ise  un courant popu-
laire qui a déjà trop tendance à
s'inspirer des outrances à la Le
Pen.

Bel exploit de ce qu'U f audra
désormais appeler radio-pipe-
lette.

Jean-Jacques CHARRÈRE

Radio-pipelette

NEUCHÂTEL. - Beaucoup de
projets pour l'Office des vins.

PAGE 18
SAINT-IMIER. - Médaille du mérite

international de musique.
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Beaucoup de monde samedi pour la
journée portes ouvertes du CPJN, ou
Centre de formation professionnelle du
Jura neuchâtelois, selon la nouvelle
appellation qui a remplacé celle de Tech-
nicum neuchâtelois. Des portes ouvertes
qui, traditionnellement, permettent à
tout un chacun d'approcher au plus près
la réalité d'une école diverse de par les
multiples professions auxquelles elle pré-
pare.

•Cette année, la journée prenait valeur
nouvelle, puisque de substantielles inno-
vations sont en cours au sein de l'établis-

sement, histoire d'assurer un enseigne-
ment de pointe dans des techniques qui
ne le sont pas moins. En effet , informati-
que et machines à commande numérique
vont faire leur entrée sur la carte de
l'enseignement dispensé par le CPJN,

Le défilé de mode, présenté par les élèves de l 'Ecole de couture: lorsque l'art,
délaissant métaux précieux et pierres scintillantes, se tourne vers les tissus nobles...

(Photo Impar-Gladieux)

tout comme une formation de graphiste
— la seule dans le canton - sera proposée
dès la rentrée scolaire, au mois d'août.

P. Br.

• LIRE EN PAGE 15



Club 44: 20 h. 30, «Une religion qui
monte: l'Islam»» , conf. par Gilbert
Brunet.

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

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

sins animaliers de Luc Torre-
grossa.

Galerie Club 44: expo dessins, collages
et estampes de Michel Seuphor,
18-20 h. 30.

Bibliothèque de la Ville et départe-
ment audio-visuel: 9-12 h., 13 h.
45-20 h.; discothèque: 16-20 h.
Expo Le lac de Neuchâtel. Expo
tapisseries et peintures de Claude
et Andrée Frossard.

Bibliothèques des Jeunes: Président-1

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 7680.-,.-. v -. ...- .-.,

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

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

Parents information: 0 (038)
25 56 46.

Information allaitement: 026 06 30
ou (038) 36 17 68.

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

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

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

Consultations pour nourrissons,
Forges 14, 13 h. 30-16 h. 30.

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

la tuberculose: 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, der-
nier je du mois, 13-15 h.

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

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

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

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

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

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

tion; Léopold-Robert 53,
0 23 20 20, le matin. Repas à
domicile: 023 20 53, le matin.
Cours de ski de fond.

AVIVO: 0 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h., je

fermé.
Eglise réformée: secrétariat de

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

0 28 52 42, ma et je, 20 h. 30-23 h.
Service médico-social (Paix 13): info.,

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

SOS alcoolisme: 0 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»: 026 51 50 ou

-028 70 08.--- »— —- -'r -
HôtJitaI:'021 I191.; "
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,

Centrale, L.-Robert 57. Ensuite,
Police locale, 0 23 10 17, rensei-
gnera.

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

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

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

23, consult. sociales, jurid., con-
jugales, pour étrangers, lu-ve, 8-12
h., 14-18 h., 028 37 31.

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

Assoc. défense chômeurs, Ronde 21:
028 40 22.

Société protectrice des animaux:
Daniel-JeanRichard 31,
023 45 65, 17-19 h.

Police secours: 0117.
Feu: 0118.
Cinémas
Corso: 20 h. 45, Maria's Levers.
Eden: 20 h. 45, Porky's 2; 18 h. 30,

Elle veut ou elle veut pas ?
Plaza: 20 h. 45, New York 2 h. du

matin.
Scala: 20 h. 45, C'est la faute à Rio.

• communiqué
L'auriculomédecine: conférence publi-

que mardi 12 février, aula SSEC, Serre 62.
L'auriculomédecine est un nouveau moyen
de diagnostic suite aux découvertes récen-
tes d'un médecin français, lé Docteur Paul
Nogiers. Soeur cadette de l'acupuncture
chinoise, l'auriculothérapie est une réflexo-
thérapie cutanée, utilisant le pavillon de
l'oreille.
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30,
Gremlins.

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

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

Fleurier, Centre de rencontre:
0 61 35 05.

Informations touristiques: gare
Fleurier, 061 1078.

Police cantonale : 0 6114 23.
Police (cas urgents): 0117.
Police du feu: 0118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04

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

0 63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

063 25 25.
Ambulance: 0 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro senectute: Grand-Rue 7,

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

La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.

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

Val-de-Travers

Aula Université: 20 h. 15, «Politique
et religion dans la tradition
juive», conf. prof. Armand Abe-
cassis.

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

Plateau libre: Suisse, Schweiz, Svirza.
Musées fermés lu.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h.,

Centrale, 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.
CINfiMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Cotton

Club.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Paroles et

musique.
Bio: 18 h. 40, 20 h. 45, Reuben, Reu-

ben ou la vie d'artiste.
Palace: fermé.
Rex: 20 h. 45, La 7ème cible.
Studio: 15 h., 21 h., Kaos, contes sici-

liens; 18 h. 45, L'air du crime.
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NeucttateJ

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.

—
Val-de-Ruz

te 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: Coopérative,

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

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

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

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

La Main-Tendue: 0 No 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: 0 31 82 44,

9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office »social, Marais 36: 0 31 62 22.
Aide aux victimes de désaxés sexuels,

«Les Oeillets»: 0 31 77 92.
Crèche pouponnière: 0 31 18 52, gar-

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

rie 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.

Canton du J ura

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

Transport handicapés, service
«Kangourou» : 0 6511 51 (Por-
rentruy) ou 22 20 61 et 22 39 52
(Delémont).

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

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

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

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

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

30.
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

renseignements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 51 11 81.
Police cantonale: 0 51 1107.
Service du feu: No 118.
Hôpital, maternité et service

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

Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Mey-
.. irat. 0 51 22 33; Dr Baumeler, Le
„ ôùmçnt,. 0 

53 1165; Dr Tetta-
manti, 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 Lido: 20 h. 30, Splash.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Notre

histoire.
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 ré»gional: 0 22 50 22.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: me et sa, 14-18 h.,

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

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

022 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 1151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Cattin-Ville, 0 22 11 93.
Sœur visitante: 0 22 20 36.
Soeurs 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, Les rues de

feu.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Ciné-Club.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu,

ma, 16-19 h., me, je, ve, 16-18 h.,
sa, 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes: Hôtel-Dieu,
ma, 16-19 h., me, 14-18 h.

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

Jardin botanique: 8-17 h.; collection
serre: 8-12 h., 14-17 h.

Syndicat d'initiative régional:
066 1853.

Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 66 10 18.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Milliet, 0 66 27 27.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et
conseils) : Courtelary, rue de la
Préfecture, 0 (039) 44 1424.
Corgémont, Centre Village,
0 (032) 97 1448. Bévilard, rue
Principale 43, 0 (032) 92 29 02.

Centre social protestant: service
de consultation personnelle,
conjugale et sociale sur ren-
dez-vous, 0 (032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: ser-
vice d'information et d'action
sociale en faveur du 3e fige.
Consultations sur rendez-vous,
0 (032) 9121 20.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
CCL: expo Jean-Marie Egger, 14-17 h.
Bibliothèque municipale: (Ecole pri-

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

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

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

Marché 6, 0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs:

0 41 44 30.
Services techniques: électricité,

041 43 45; eaux et gaz,
0 41 43 46.

Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 4120 46.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Liechti,

0 41 21 94. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres com-

mîmes: tous les jours, 13 h. 30-
"45 h.," 18 hl' ^-î#1i/:M: Dimh'
privé, 13 h. 3Ô--6k, 18 h. 30-20 E
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).

AA. Alcool, anonymes: 0 41 12 18.

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

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

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

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

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

eau-électricité: 0 97 41 30.
Feu: 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.

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

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

0 97 62 46, ve, 15-17 h.
Landeau-service: Collège 11,

0 97 66 71.

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, «Japon», Con-

naissance du Monde.
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 9318 18.
Police cantonale : 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 6111.
Ambulance: 0 93 40 40.
SœturvMl--nte:''093 1488. *f *T t
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin,

093 26 96 ou 093 18 71.

Bienne
CINÉMAS

Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Cotton
Club.

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, Im Liebesnest der Hippie-
Mâdchen.

Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Doc-
teur Popaul.

Lido 2: 15 h., 20 h., Voyage au bout de
l'enfer.

Métro: 19 h. 50, Le chien des Basker-

ville; Les surdoués de la Ire Com-
pagnie.

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

Rex: 15 h., 20 h. 15, Didi et la ven-
geance des déshérités; 17 h. 45, Le
pays où rêvent les fourmis vertes.

Studio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20
h. 30, Un dimanche à la campa-
gne.

h ira bernois
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SANDOZ TAPIS
s'installe

et s'agrandit!
Ouverture prochainement...

Charles-Naine 45
à 50 m. du Jumbo

3614

M
Dr Klaus BÙCHLER et Madame

née BENITEZ-BIANCHI
laissent la joie à

Maximiliano et Konstantino
d'annoncer

la naissance de leur petite sœur

DEBORAH,
JULI E
née le 8 février 1985

Clinique des Forges

Helvetie 59
214581

Bonjour!
Maman et papa sont heureux
d'annoncer que je suis née

le 10 février 1985
Je m'appelle

LAETITIA
Clinique des Forges

Mercedes et Tony
MONTEJANO-MARINO

Léopold-Robert 126
214615

Portes grandes ouvertes sur l'innovation
Le CPJN se mue en carte de visite

Distribuer moult cartes de visite sous forme de portes largement ouvertes au
public, parents et autres futurs «pensionnaires» de l'établissement... Une
approche, traditionnelle et annuelle, que le CPJN - le Centre de formation
professionnelle du Jura neuchâtelois -, ex-Technicum neuchâtelois, a sou-
mise samedi à tous ceux dont la curiosité et l'intérêt poussaient en ces lieux.
Portes ouvertes afin de mieux se faire connaître, portes ouvertes aussi à

l'innovation ainsi que l'a souligné M. Steinmann, le directeur.

L'ensemble des activités de l'Ecole technique en un panneau: quelques photos qui
reflètent les ambitions de l'établissement, ne pas rester à la traîne de la technologie.

C'est-à-dire regarder en direction d'un avenir... branché! (Photo Impar-Gladieux)
«Cette année est pour nous une année

exceptionnelle, puisque nous sommes en
pleine rénovation, en pleine restructura-
tion». Allusion au regroupement, sous la
dénomination d'Ecole technique, de cel-
les du Locle et de La Chaux-de-Fonds

(mécanique et microtechnique), regrou-
pement dont l'achèvement est imminent.
Allusion également à l'installation, non
moins imminente, de secteurs informati-
que et machine à commande numérique,
qui offriront à tous ceux qui opteront

pour ce domaine une formation de
pointe, tant il est vrai que ce nouveau
créneau d'apprentissage aura valeur
d'installation-pilote sur le plan national.

LOIN A LA RONDE
Et puis... Et puis subsistent évidem-

ment l'ensemble des domaines connus et
reconnus loin à la ronde qui font la
renommée de l'établissement: l'Ecole
d'art appliqué, elle aussi enrichie dès le
début de l'année scolaire d'un nouveau
pan inscrit à la formation profession-
nelle, une formation de graphiste en
l'occurence, qui sera la seule à assumer
ce titre, officiellement dans le canton.
L'Ecole d'art appliqué accueillera, à la
reprise d'août, 3 graveurs, 6 bijoutiers-
joailliers et 4 graphistes, sans oublier le
cours préparatoire dont tous les élèves
seront aptes à s'orienter vers diverses
branches après l'avoir fréquenté.

Autre volet à l'actif de l'établissement
que celui qui enseigne l'art de la couture-
plus, plus que le simple maniement du fil
et de l'aiguille, suivi par une quarantaine
de jeunes filles. Preuve en est le défilé de
mode organisé dans le cadre des portes
ouvertes, témoignage ondulant s'il en est
de l'aspect créatif que revêt la discipline.

Et encore, l'Ecole de préparation aux
formations paramédicales et sociales, qui
prend en charge l'ensemble, possible et
imaginable, des formations et profes-
sions qui en ressortent. Domaine prisé,
puisque de cinq classes actuelles, l'effec-
tif sera porté dès l'année prochaine à six,
frisant la centaine d'élèves.

Enfin, l'Ecole professionnelle des arts
et métiers, qui compte environ 600
apprentis répartis dans les secteurs les
plus variés, allant des coiffeurs aux cour-
tepointières, en passant par les décora-
teurs et les électroplastes, sans oublier
peintres en automobiles et tôliers en car-
rosserie.

BOUILLONNEMENT
Or donc, à l'égide de l'étiquette une,

une appellation divisible, représentative
de l'ensemble des activités que le CPJN
embrasse, et qui confinent aux multiples
recoins de la vie'professionnelle, une
répartition panoramique sensible en
cette journée carte de visite, sur laquelle
sont inscrits en lettres grasses le foison-
nement, le bouillonnement propres à
témoigner de la vigueur de rétablisse-
ment. Reconductible, et perceptible,
d'année en année. _, „P. Br.

Bijouterie, un domaine d'excellence pour l 'Ecole d'art appliqué, qui s'est forgé une
réputation solide grâce à la qualité de l'enseignement qui y  est fourni.

(Photo Impar- Gladieux)

Les frémissements des
80 printemps de Matthey-Jonais

Vernissage à la Galerie r Echoppe

Il y avait foule, naturellement, samedi
après-midi, dans les locaux de l'Echoppe,
pour entourer Henri Matthey-Jonais.
Aux cimaises, s'accrochaient quelque 30
étapes d'une rétrospective étalée sur un
demi-siècle.

Fort d'une formation de joaillier, cet
artiste décide de s'exprimer également
autrement, par l'aquarelle figurative,
d'abord, par la gravure aussi, et puis par
des huiles, des reliefs, etc.

La cérémonie de vernissage fut avant-
tout amicale; en termes chaleureux et
bien sentis, M. Paul Rochat, de la Gale-
rie l'Echoppe a dit son admiration:
«C'est une œuvre qui s'entend, s'écoute
dans la contemplation». Emu, mais tou-
jours alerte et malicieux, Henri Mat-
they- Jonais ne pouvait demeurer muet.
Il s'est souvenu alors de cette sorte de
combat acharné qu'il a mené, depuis cin-
quante ans, pour pouvoir s'exprimer,
peindre; cela en plus de son travail pro-
fessionnel , dans des lieux dénués du
moindre confort. Mais une certaine
reconnaissance l'a récompensé, une évi-
dente fidélité aussi de la part de ses
admirateurs dont nombre d'entre eux
étaient venus manifester leur intérêt
samedi dernier.

L'artiste face à lui-même."
(Photo Gladieux)

Entouré de toute cette mémoire qu'il a
déposée sur toiles, l'artiste n'a pu
s'empêcher d'en remonter le cours verba-
lement. D raconta alors à la fois la réalité
de ces temps passés, la guerre, les bâti-
ments différents, les forêts bruissantes,
et il dit aussi la démarche du peintre,
l'envie de capter la mouvance des cou-
leurs, le fugitif des reflets; un désir qui
devait le mener sans détour à l'abstrac-
tion. Mais cette dernière n'a pas rompu
les iiens avec le regard du paysagiste, et
l'expression, suivant des phases, se déca-
nte dans la sobriété ou éclate dans l'exu-
bérance. Un parcours qui tient de
l'humain, dans sa trajectoire, et de l'ini-
tiation, dans sa portée artistique, (ib)

• Exposition ouverte du 11 février au
23 mars 85

Les marionnettes pour tous
Au Musée paysan

Passionnés par les marionnettes, les enfants. Pas les seuls, d 'ailleurs, à voir les
mines adultes en arrière-plan...

Effervescence au Musée paysan ce
week-end, qui dévoilait par le menu sa
substance, comme le veut la coutume
quelques fois l'an. Travail de la dente-
llère, filage de la laine, autant d'activités

d'autrefois qui renaissent dans ce récep-
tacle-mémoire collective de ce que fut la
vie des gens de la région. Et puis, les
enfants ont eu leur lot de plaisir et de
frayeurs, grâce au spectacle de marion-
nettes présenté par M. Charles Thom-
mann qui a égayé leurs regards, l'espace
d'un moment.

Et, en outre, thé à la cannelle et sèches
au beurre égayèrent, pour leur part, les
estomacs nécessiteux.

(Imp. • Photo Impar-Gladieux)

Merci IM. Edward Heath
TRIBUNE LIBRE

Le Symposium de Davos qui réunis-
sait le monde de la finance et des affai-
res a reçu une douche froide de la part
de M. Edward Heath, ancien premier
ministre conservateur du Royaumme-
Uni de Grande-Bretagne.

A Davos, on a surtout parlé de res-
tructuration, de rationalisation, d'effica-
cité, sans se préoccuper du p r o b l è m e
principal de notre société, c'est-à-dire
l'emploi. M. Heath est le seul à avoir eu
le courage de soulever ce problème.

Le monde libre, le monde de la libre
concurrence, le monde de l'économie de
marché, auquel nous tenons encore mal-
gré ses imperfections, ne survivra que
s'il arrive à f aire une place au soleil, si
modeste sait-elle, à ceux qui ont le désir
et la volonté de gagner décemment leur
vie par leur travail.

L 'armée des chômeurs ne fait sûre-
ment pas une armée de consommateurs,
sujet tabou que personne n'ose vraiment
aborder. Peut-être attend-on qu'un aven-
turier genre Hitler promette monts et
merveilles aux «sans travail»?

Vous avez la mémoire courte, Mes-
sieurs les hommes d'affaires. Réagissez
avant qu'il ne soit trop tard et merci M.
Heath d'avoir osé soulever ce pro blème
au Symposium de Davos.

Charles Donzé
Mélèzes 3
2300 La Chaux-de-Fonds
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Extension du réseau des TC dans l'air

Les conseillers généraux se réuni-
ront lundi 18 février prochain, dès 20
heures, à l'Hôtel de Ville. Un gros
morceau comptable pour commencer
cette séance: une demande de crédit
d'investissement de 4.045.000 francs
pour la rénovation et le renforcement
des réseaux d'eau potable, de gaz,
d'électricité, de canaux collecteurs et
de chaussées. Bref, le gros pro-
gramme de ravalement du sous-sol
chaux-de-fonnier. Exécuté dans le
souci de coordonner au maximum les
travaux; c'est-à-dire que l'on ouvrira
une portion de chaussée une fois plu-
tôt que deux.

Un rapport d'information fait éga-
lement partie de la livraison du Con-
seil communal à l'adresse du législa-
tif. H concerne les projets d'extension
du réseau des Transports en com-

mun, TC. L'on évoque l'amélioration
de la desserte City - Sombaille et
City - Plaisance ainsi que la desserte
d'une nouvelle ligne: Grande-Fon-
taine - Cerisier - Grande-Fontaine -
Patinage. On précise dans ce rapport
que la procédure d'approbation des
horaires l'obtention de la concession
et la refonte des horaires du person-
nel mis au point, les extensions envi-
sagées pourraient être opérationnel-
les dès le 19 août 1985.

Nous reviendrons plus en détail sur
ces deux rapports dans une prochaine
édition. Sachons encore que les mem-
bres du législatif n'auront pas moins
de 20 autres points à examiner, ins-
crits à l'ordre du jour qu'ils sont sous
la forme de motions, interpellations
et résolutions.

(Imp)

Plus de 4 mio de francs
pour le sous-sol

Samedi vers 22 h. 20, M. F. B., de
Nods, quittait sa place de stationnement
au sud de la rue des Rosiers à La Chaux-
de-Fonds, à la hauteur de l'immeuble No
6. Lors de cette manoeuvre, il n'a pas pris
toutes les précautions nécessaires et
heurta l'auto, conduite par M. R. L. de
La Chaux-de-Fonds qui circulait sur la
rue des Rosiers en direction est. Dégâts.

Collision

PUBLICITÉ _____________________________



Votre argent prend le bon cap.
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Rendez-vous à votre Banque Cantonale. Elle vous le rendra bien.

À VENDRE
A La Chaux-de-Fonds:
— Appartements de 3 et 6 pièces,

bonne situation avec garage.
— Immeubles locatifs.
— Immeuble industriel avec de

nombreuses possibilités, prix
avantageux.

A Saint-Imier:
— Immeuble locatif de premier

ordre.
— Immeuble avec boucherie au

centre ville.
— Bureaux commerciaux, bonne

situation.
— Villas de 4V. et 7V. pièces en

terrasse, superbe construction de
qualité.

A la Béroche:
— Villa de 6-7 pièces, situation

exceptionnelle avec vue. à proxi-
mité du lac.

A Bevaix:
— Villas de 4V. pièces, individuelles

et mitoyennes avec vue.

A Hauterive:
— 3 villas terrasse sur plans,

magnifique vue sur le lac, trans-
ports publics.

A Bellerive, à Vallamand, à Forai,
à Gletterens, à Chèvres, i Portal-
ban, à Estavayer-le-Lac:
— Maisons d'habitation et de

vacances, appartements, ou ter-
rains, le tout au bord du lac ou à
proximité.

ATTENTION
Que vous souhaitiez acheter un
immeuble locatif, un appartement,
une maison d'habitation ou de
vacances à la ville, à la campagne
ou au bord du lac,
noua avons toutes les solutions
pour vous I I I

— Plus de 250 objets dans toutes
régions.

Un groupe, un partenaire, une
efficacité à votre service I

Achat, vente, fiduciaire, gérance,
estimations, conseils, comptabi-
lité.

ASSIMOB-SERVICES SA
Av. Léopold-Robert 96, case postale
622
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 72 85 /
039/41 32 42 -7.2,6

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

A louer au Locle,
rue des Jeanneret 37,

tout de suite ou pour date à convenir:

locaux commerciaux
d'environ 100 m2 avec vitrines, en rez-
de-chaussée comprenant un magasin et
un garage, facilement accessibles avec
des véhicules + cave. Loyer mensuel:
Fr. 520.— + charges.

S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat , Seyon
10. 2001 Neuchâtel, 0 038/22 34 1 5

87-561

sÈIf* es
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jj » Demandez notre formidable t
_» offre d'échange. _
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m Chaux-de-Fonds, Jumbo 03926 68 65 -
fcf Bienne, Rue Centrale 36 03222 85 25 T.
F Briigg, -j
P Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74 :
K marln_»eentre 038 33 48 48 :
Kl Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 _

iP8
les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

££££ Avis à la population

m JUMELAGE
Sidmouth - Le Locle

A l'occasion du prochain jumelage entre Sidmouth
et Le Locle, nous vous prions de bien vouloir pavoi-
ser vos immeubles, fenêtres, etc...

du vendredi
15 février 1985
au lundi matin
18 février 1985

Nous vous remercions de votre collaboration.

91 220 Conseil Communal

H Jumelage
Sidmouth - Le Locle

Soirée populaire avec production de diver-
ses sociétés locales

SAMEDI 16 FÉVRIER 1985
Salle Dixi

avec l'orchestre
REALITY (6 musiciens)

+ GILBERT SCHWAB

18 h 30: Soirée + repas: Fr 25.-

20 h: Soirée bal: Fr 10.-

Les cartes de fête sont à retirer, au plus vite, à la
Chancellerie communale, 1er étage, guichet No 20. /

CONSEIL
COMMUNAL

91-220

La Pinte
de la Petite-Joux
sur Les Ponts-de-Martel

vacances
annuelles
du 11 au 25 février inclus 91-20

«L'Impartial» est lu partout et par tous

A louer pour tout de suite ou date à
convenir

! LE LOCLE, rue du Communal 12

appartements de 2 pièces
tout confort. Loyer mensuel: dès Fr

j 321.- +  charges.
S'adresser à: Gérance des immeubles
de l'Etat, Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
(3 038/22 34 15. 87-561

^̂ ^pluraWSBBerne
^̂ lolz Bois

LAMES-LAMBRIS
dès Fr. 7.80 m2

ISOLATIONS diverses
avec rabais spécial

Service à domicile

\BOBA SA I <y^=

,2615 Sonvilier Tél. 039/41 47 68/71

Maigrir !
Mme RIARD vous propose un moyen de
résoudre votre problème de poids. Perte de
5 à 8 kilos en 13 jours. Stabilité garantie.

0 021 /24 75 80 - 38 21 02. 22.1220

I flaDH
25 ans d'expérience

Locations
de bureaux
Nous louons pour tout de suite,

è des prix favorables

des bureaux
à la Place du Marché 5-7

à Saint-Imier
i Les intéressés voudront s'adresser à

l'Administration DEVO, FroburgMra.se
15, 4601 Olten.0 062/32 26 26I<M?2

Abonnez-vous à L'Impartial

¦'ÉCONOMiE CEST TOUT BÉNÊFJCË

MACH?RI£'À rV10iTlê PLEINE,
DEUX FOIS TROP CHER

¦_______¦ LE LOCLE_____________l
I ^-_ _̂___«___»S--______-____'»____'»________«-_W--____________«___W_________^__-____»̂ ____-
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Le Conseil général ferme les portes de l'Ecole enfantine aux «quatre ans»
Après deux heures de discussion passionnée

Suite à la généralisation de l'Ecole
enfantine, le Département neuchâtelois
de l'instruction publique admet l'accès
des enfants de quatre ans dans ladite
école.

C'est sur ce point précis, contenu
dans le projet d'arrêté débattu longue-
ment lors de la séance du Conseil géné-
ral de vendredi dernier, que les repré-
sentants de la droite et de la gauche se
sont affrontés.

Adversaires de cette possibilité, les
partis de droite l'ont emporté à la
faveur d'un vote serré: 19 voix contre
18. Ceux-ci ont fait valoir quatre princi-
paux types d'arguments qu'on peut
ainsi résumer: ne créons pas à tout prix
des besoins afin de maintenir - par
l'admission à quatre ans - les actuelles
huit classes de jardin d'enfants à
l'heure même où l'on parle d'écono-
mies; l'éducation est d'abord l'affaire
de la famille, à elle de s'occuper en
priorité de ses enfants, dans leurs pre-
mières années de vie; l'infrastructure
pré-Ecole enfantine est suffisante avec
les quelques ateliers privés déjà ou-
verts en ville. Inutile de les mettre en
péril car ils permettent aussi de dimi-
nuer le nombre de fonctionnaires.
Pourquoi ne pas envisager des mini-
bourses en faveur de parents aux reve-
nus modestes afin que leurs enfants
puissent fréquenter également ces ate-
liers payants, a même proposé un libé-
ral™ Enfin, l'accès des quatre ans aux
classes de l'Ecole enfantine est le pre-
mier pas vers l'instauration d'une
seconde année quasi obligatoire de pré-
scolarisation; car moralement, pour
que leur enfant ne soit pas défavorisé,
les parents se sentiront obligés de l'y
inscrire.

Les représentants de la gauche ne parta-
geaient pas du tout ces opinions. Le popiste
J.-P. Blaser a tout d'abord regretté que la
Commission des jardins d'enfants, déso-
rientée, prise au dépourvu, parce que seule-
ment oralement informée, ait dans un pre-
mier temps exclu elle-même cette possibi-
lité pourtant défendue par le Conseil com-
munal qui dans cette affaire, selon M. Bla-
ser, s'est rendu coupable d'imprévoyance et
de légèreté.

. Pour lui néanmoins l'admission des qua-
tre ans, dès lors que la fréquentation est
facultative, est souhaitable parce qu'elle
répond à un besoin.

Par une série d'amendements, il deman-
dait qu'on admette les enfants de quatre
ans, mais pour autant qu'il n'y ait p»as
d'ouverture de nouvelles classes, que la fré-
quentation soit non seulement facultative
mais aussi gratuite, que la future Commis-
sion de l'Ecole enfantine ait une vocation
executive, que la suppresion ou l'ouverture
de classes soit de la compétence du Conseil
général et que ladite commission figure en
tête de la liste de l'article du Règlement
général de la commune traitant de ce sujet.

PAS MELANGER
LES QUATRE ET CINQ ANS

Pour les socialistes (M. Gruet), les jar-
dins d'enfants sont appréciés pour la qua-
lité de leur travail destiné à favoriser le
développement des enfants et leur adapta-
tion à la vie sociale. Ce projet de généralisa-
tion correspond à un vœu, émis depuis
longtemps.

Conscient des aspects négatifs d'une sco-
larisation plus étendue, désireux d'agir avec
circonspection en ce qui concerne l'admis-
sion des quatre ans, M. Gruet a admis son
principe en souhaitant en revanche que les
tous petits ne soient pas «incorporés» dans
des classes de gosses de cinq ans.

Pour le porte-parole socitiliste, les problè-
mes d'emploi qui guettent les actuelles maî-
tresses d'Ecole enfantine ne peuvent en
effet pas être résolus avec des solutions qui
ne vont pas dans l'intérêt des enfants.

Lui aussi proposa quelques amendements
demandant notamment que la commission
bénéficie d'un statut exécutif et que
l'ouverture de nouvelles classes soit de son
ressort.

FRANCHEMENT OPPOSES
Les radicaux, par la voix de M. Gogniat,

développèrent les arguments résumés au
début de cet article. Il émit même la crainte
que d'ici quelques années on envisage
l'admission des enfants de trois ans. A son
tour, il suggéra des amendements visant à
supprimer le caractère consultatif de la
commission, et à ne pas reconnaître la pos-
sibilité d'admission des quatre ans. C'est en
effet d»ans l'alinéa disant que «l'autorité
communale peut décider l'admission des
enfants figés de quatre ans révolus au 31
août, gratuitement ou sous réserve du paie-
ment d'un écolage» que résidait le nœud du
problème.

Approuvant les amendements radicaux,
les llbéraux-ppn, par Mme Némitz, estimè-
rent qu'il fallait laisser aux parents le soin
de faire l'évaluation des outils intellectuels
que leurs enfants possèdent et par con-

séquent leur laisser le choix; 1 ouverture des
jardins d'enfants aux quatre ans risquant
de prendre un caractère trop obligatoire. A
ce sujet, ils estimaient nécessaire d'entre-
prendre une étude sérieuse et approfondie.

REFUS DE DIFFÉRER
LE RAPPORT

Devant l'avalanche d'amendements, le
radical Peruccio proposa, par souci de clari-
fication, que ce rapport soit renvoyé à une
prochaine séance. Ce qui ne fut pas le cas à
la suite 'des décisions prises par les groupes
politiques lors d'une suspension de séance.

Le débat reprit sur un ton plus passionné
que jamais; chacun tentant de convaincre
l'autre puisqu'il n'avait échappé à personne
que les représentants de la droite étaient à
égalité avec ceux de la gauche. Malgré tout,
adversaires et partisans campèrent forte-
ment sur leurs positions.

J.-P. Blaser (pop) estima qu'il était «fal-
lacieux de parler de pré-scolarisation, et
qu'aucun diable brandissant «toujours plus
tôt» n'était dessiné sur les murs des jardins
d'enfants. A contrario de ce que perusaient
les socialistes, il défendit le postulat visant
à ce que l'ouverture et la fermeture de clas-
ses enfantines soient du ressort du Conseil
général et non de la commission.

SUBVENTION CANTONALES
Le président de la ville, Jean- Pierre Trit-

ten répéta les grands principes régissant les
jardins d'enfants contenus dans le décret
cantonal: fréquentation facultative et gra-
tuité des jardins d'enfants de cinq »ans,
garantie de subventionnement cantonal à
partir de 10 élèves, alors que l'effectif maxi-
mum des classes peut aller jusqu'à 22, pos-

sibilité de compléter une classe - pour
l'octroi des subventions - en admettant les
quatre ans. Ce que, répéta-t-il, le Conseil
communal du Locle souhaite. Il évoqua les
inconvénients découlant d'une éventuelle
fermeture de jardins d'enfants, soit les ris-
ques encourus par les déplacements des
gosses.

M. Tritten expliqua aussi que pour que
l'école enfantine soit instituée dès le début
de la prochaine année scolaire et bénéficie à
ce titre de la manne cantonale, l'arrêté
communal devait être adopté jusqu'au 31
mars prochain. H estima ensuite que les
ateliers privés étaient entachés d'un man-
que d'équité puisque selon les cas, le prix
demandé pour une demi-journée pouvait
varier de 10 à un franc. Enfin, il ne s'opposa
pas farouchement à l'abandon du caractère
consultatif de la Commission de l'école
enfantine à créer en remplacement de
l'actuel Commission des jardins d'enfants.

DANGER ET ABERRATION
D'autres conseillers généraux lancèrent

divers arguments dans le débat. De facto le
caractère de l'école enfantine sera obliga-
toire, estima le libéral-ppn Duvanel qui
suggéra l'octroi de mini-bourses pour les
gosses fréquentant les ateliers privés. M.
Feuz, radical, regretta que le Conseil com-
munal ait désavoué la décision de refus des
quatre ans de la commission qui s'était
appuyée pour ce faire sur des motifs fami-
liaux et pédagogiques.

Un autre radical, Alain Rutti , parla du
danger de rinstitutionalisation des jardins
d'enfants de quatre ans et du devoir moral
que les parents se feraient alors de les y
mettre. A deux reprises le libéral-ppn Sigg

parla d'aberration: à propos de 1 intégra-
tion des quatre ans dans les classes de cinq
ans et concernant la création de classes
supplémentaires. M. Gruet répéta la posi-
tion des socialistes et parla d'arrangement
arbitraire à propos du premier problème
évoqué par M. Sigg. Pour J.-P. Blaser (pop)
les gosses de quatre ans qui ne fréquente-
raient pas les classes enfantines ne seraient
pas défavorisés puisque cette année-là ne
précède paa l'entrée à l'école primaire.
Répondant aux deux intervenants précé-
dents il a pris l'exemple des classes primai-
res à plusieurs ordres où la cohabitation ne
pose pas de problème.

ABSTENTION SOCIALISTE
DÉTERMINANTE

Dans un premier vote tous les conseillers
généraux sont tombés d'accord pour enle-
ver le terme «consultative» à la future com-
mission de l'école enfantine.

Les popistes ont ensuite décidé de retirer
leur amendement demandant que le Con-
seil général ait la haute main sur l'ouver-
ture et la fermeture de classes, car selon le
président de commune il est logique que la
commission soit compétente pour l'organi-
sation de son école.

Le vote suivant fut déterminant. Il por-
tait sur l'amendement radical visant à sup-
primer la possibilité d'accueillir les quatre
ans dans les jardins d'enfants.

On s'attendait à ce que la présidente,
Dominique Gindrat, doive trancher puis-
que chaque «camp» comptait 19 membres.
Or, surprise, ce ne fut pas le cas. Ceci à la
•suite de l'abstention du socialiste Roger
Dàllenbach.

JCP

L'ancien collège sera mis en vente par enchères publiques
Le législatif brévinier à tranché...

Le Conseil général de La Brévine, réuni jeudi dernier à l'Hôtel de Ville en
séance extraordinaire et placé sous la présidence de Roger Jeanneret, a pris
l'importante décision de remettre en vente l'ancien collège de la localité. Le
sujet, qui a déjà fait couler beaucoup d'encre, est revenu sur le tapis suite à de
nouvelles demandes d'achat.

De plus, un arrêté demandant l'octroi d'un escompte sur les premières
tranches d'impôts communaux payées à l'échéance a été. accepté à l'unani-
mité. Enfin, la proposition d'un des membres de revoir l'échelle fiscale com-
munale en vue d'une éventuelle diminution du taux d'impôt a été refusée par
sept non contre six oui.

Le dossier «ancien collège» a donc
vécu un nouvel épisode. Au cours de
l'»assemblée du 27 septembre 1984, le
législatif ne s'était pas prononcé définiti-
vement quant à la vente ou la non-vente
de ce bâtiment. D avait choisi d'attendre
encore, puisqu'il pouvait servir de ter-
rain d'échange pour la création d'une
halle de gymnastique ou d'une halle
polyvalente.

Cependant depuis cette date, plusieurs
offres de personnes intéressées par
l'achat de cet immeuble (qui possède une
surface de 217 m2, tandis que la cour est
de 963 m2, soit au total 1180 m2) sont
parvenues sur le bureau du Conseil com-
munal. Ainsi, comme il l'a dit dans son
rapport, celui-ci s'est vu contraint de
remettre ce point à l'ordre du jour afin
de pouvoir donner une réponse aux
demandeurs.

AVIS PARTAGÉS
Fernand Matthey, président de com-

mune, a encore précisé que l'un des éven-
tuels acquéreurs en a offert 75.000 francs
et serait d'accord de déposer ses papiers
à la commune (ce point serait stipulé
dans l'arrêté). En effet, cette personne
envisagerait d'acheter quelques bâti-
ments pour refaire des appartements. Ce
serait le cas de l'ancien collège, pour
lequel il prévoierait également une réno-
vation de l'extérieur.

A la question de Jocelyne Luthi quant
à savoir si l'immeuble a souffert des con-
ditions atmosphériques défavorables de
ces dernières semaines, Paul-Eric
Racine, conseiller communal, lui a
répondu qu'il n'a pas subi de dégrada-
tions importantes, mais que ce froid ne
lui est de toute manière pas favorable
(voilà deux hivers qu'il n'est pas
chauffé). Le clocheton, placé au faite du
toit, est l'endroit le plus touché par ce
phénomène.

Après avoir entendu la lecture d'une
partie du procès-verbal du 27 septembre
1984 relaté plus haut, Michel Gentil a
affirmé que l'on ne peut plus considérer
ce bâtiment comme monnaie d'échange,
étant donné que Jean-Pierre Richard,
propriétaire des terres environnantes, ne
veut plus en entendre parler.

Irène Bourquin a trouvé un peu mal-
venu de le remettre en vente huit mois
après le refus très net (par le référendum
des 16 et 17 juin 1984) de l'arrêté, pris
par le Conseil général à fin mars 1984,
attribuant l'ancien collège à M. Richard.
D'après elle, on peut interpréter ce refus
de la population de deux façons: refus de
vendre au demandeur ou refus pur et
simple de vendre l'immeuble. Et de con-
clure: «C'est trop pressé de le vendre! ».

Frédéric Matthey, l'initiateur du réfé-
rendum, est resté sur ses positions. A son
avis, la commune doit conserver ce bâti-
ment. Grâce à l'infrastructure qu'il offre
(notamment l'adduction d'eau et un
grand'terrain), il y a possibilité de faire
quelque chose de bien. En réponse à
Frédy Richard, Fernand Matthey a
encore relevé que le dépôt des papiers de
doit pas influencer la décision finale,
puisque même si cet élément figure sur
l'arrêté, la personne concernée peut
cependant les retirer une année après.

DÉPÔT DES PAPIERS
ET PRIX MINIMUM

Le vote a fait constater que neuf mem-
bres sur treize présents se sont montrés
en faveur de la vente de l'ancien collège.
Il a ensuite fallu déterminer le mode de
vente.

La proposition de la vente par enchè-
res publiques, même si elle occasionne
quelques frais (quatre pour cent du prix
d'achat) a été choisie par sept conseillers
généraux; alors que six se sont prononcés
pour la vente au plus offrant. Deux res-
trictions ont été fixées: le dépôt de pièces
de légitimation à la commune et un prix
minimum de départ de 75.000 francs.

L'octroi d'un escompte de quatre pour
cent sur les premières tranches d'impôt
communaux, payées à l'échéance, ins-
tauré ces dernières années a toujours
permis à la commune d'atteindre les
objectifs qu'elle avait établis. 77,85% des
contribuables se sont acquittés des pre-
mières tranches 1984 dans le délai
imparti, ce qui a représenté concrète-
ment un montant encaissé de l'ordre de
226.670 francs, pour une dépense de 9066
fr. 80 d'escomptes accordés.

Au vu de cette constatation, l'exécutif
a proposé de reconduire l'octroi d'un
même escompte pour l'année 1985 et, par
la même occasion, de légaliser cette
mesure. Jocelyne Luthi a pensé que cette
proposition est valable puisque d'une
part, elle arrange les finances communa-
les et que, d'autre part, la population y
voit un certain avantage. En conséquen-
ces, l'arrêté a été accepté à l'unanimité.

RÉVISION DE L'ÉCHELLE
FISCALE REFUSÉE

Dans les divers, Edmond Bachmann a
demandé qu'une étude de l'échelle fiscale
communale soit entreprise, dans le but
d'abaisser un tant soit peu le taux
d'imposition. Les taxations agricoles par
tête de bétail ont subi d'importantes
majorations, ce qui va influencer positi-
vement les finances communales; c'est
donc dans ce sens-là qu'une révision
pourrait être réalisée.

Le dossier «ancien collège» pourrait bien avoir vécu jeudi dernier l'ultime épisode de
ses aventures. (Photo paf)

Selon Fernand Matthey, une telle
étude est envisageable. Toutefois, l'éven-
tuelle création d'un terrain de football
ou d'une halle de gymnastique risque
d'engager de grands frais. Robert Sch-
mid, conseiller communal, a ajouté que
celui qui paie ses dettes s'enrichit.
L'effort fiscal entre en ligne de compte et
apporte davantage de subventions. Par
ailleurs, l'entretien des chemins, qui aug-
mentent d'année en année, demande
beaucoup de dépenses. Il est ainsi diffi-
cile de penser à une diminution d'impôts.

Pas mal de gens, en dehon de l'agri-
culture, ont fait de grands efforts
d'investissements (pour des rénovations
ou réparations d'immeubles, par exem-
ple), sans pour autant obtenir de subven-
tions, a estimé Frédéric Matthey. Tout
le monde est sur le même pied d'égalité.
«En conclusion, pas d'augmentation
d'impôt, mais pas de diminution non
plus». L'étude a finalement été refusée
par sept non, contre six oui.

LE LAC DES TAILLÈRES
EST MALADE

A propos de la pollution du Lac des
Taillères, Frédéric Matthey a lu une par- ,
tie du rapport d'analyses de l'eau, rédigé
par le Laboratoire cantonal de l'environ-
nement. L'automne dernier, le prome-
neur a pu en effet remarquer l'apparition
d'une couleur vert-bleue à l'extrémité
sud-est du lac. Elle provient du dévelop-
pement massif d'une algue bleue.

Même si cette dernière ne produit
apparemment pas de toxine dangereuse
pour la faune piscicole, son apparition
massive indique néanmoins que le lac est
malade. Les quelques données dont dis-
pose le laboratoire mettent en évidence
qu'il se trouve, même en situation nor-
male, dans un équilibre peu stable.
Actuellement, la situation est d'autant
plus critique, puisque la concentration

en phosphore a atteint un niveau alar-
mant.

Cette substance reste l'élément nutri-
tif limitant la croissance, du fait que
beaucoup d'algues bleues peuvent cou-
vrir leurs besoins en azote (principal élé-
ment dont les »animaux et les plantes dis-
posent pour se nourrir) à partir de
l'atmosphère. Seule une réduction des
apports en phosphores, pour la plus
grande partie d'origine agricole, peut
fournir la garantie qu'un tel incident ne
se reproduise plus.

Ce problème est l'affaire de tous. C'est
pourquoi M. Matthey demande aux per-
sonnes qui ont reçu une convocation à la
séance d'information organisée par le
Département de l'agriculture, d'être pré-
sentes, afin d'étudier ensemble les diffé-
rentes mesures à adopter pour lutter
efficacement contre cette prolifération
d'algues. Enfin, M. Schmid a tenu à pré-
ciser que suite aux problèmes de pollu-
tion d'eau qu'a connus la commune, le
forage de La Brévine n'a en aucun cas
été à sec. Il s'est effectivement produit
un manque d'eau, qui a été comblé par le
puits de la Porte-des-Chaux, mais ce
manque d'eau provient du fait que la
pompe, installée dans le forage de La
Brévine, n'arrive plus à suivre lorsqu'il y
a de trop fortes demandes des consom-
mateurs, et non du fait qu'il est à sec.

Le puits de La Brévine s'avère être
une source exceptionnelle, quasiment
inépuisable. C'est donc le réservoir du
Baillod qui s'est vidé considérablement,
d'où l'obligation de pomper de l'eau à La
Chaux-du-Milieu pour que le niveau ne
descende pas en dessous de la réserve
incendie. Notons encore que cette eau
est directement conduite au réservoir du
Baillod, situé en-dessus de La Brévine.

PAF

LES PONTS-DE-MARTEL

Hier à 18 heures, Mme B.H. de Neuchâ-
tel, circulait sur la route cantonale, des
Ponts-de-Martel à Rochefort. Sur le plat
de La Tourne, le flanc gauche de son
véhicule a été heurté lors d'un croise-
ment par une auto inconnue de couleur
rouge. Le conducteur ainsi que les
témoins sont priés de prendre contact
avec la gendarmerie de Neuchâtel, tél.
038/24 24 24.

Automobiliste recherché

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous

FRANCE FRONTIÈRE

Un Bisontin de 36 ans conducteur
d'engin a été arrêté pour avoir escro-
qué en mai 1984 le gain du jeu Loto:
4,7 millions de francs. Pour ce faire il
avait collé un double sur le bulletin
enregistré puis après le tirage il
avait maquillé ce double en faisant
apparaître le chiffre gagnant. Pro-
cédé un peu simpliste. La direction
du loto flairant l'escroquerie a
réclamé l'ouverture d'une informa-
tion. Le tiquet litigieux fut saisi,
expertisé, ce qui devait permettre de
confondre l'auteur de la manœuvre
frauduleuse qui vient d'être arrêté.

(ap)

Cinq millions
d'escroquerie au loto



Dès l'automne prochain, les samaritains
organiseront leur propre collecte

Une décision qui n'a pas été approuvée par toutes les sections

L'ordre du jour était important, aussi c'est en nombre que les délégués de
l'Association cantonale nuchflteloise des samaritains ont assisté samedi à
l'assemblée générale, tenue à Neuchâtel. Deux points ont été longuement dis-
cutés: la nomination de membres au comité et l'organisation de la collecte
annuelle qui n'aura plus lieu comme jusqu'ici au mois de mai en collaboration
avec la Croix-Rouge; les samaritains de toute la Suisse agiront seuls, en

automne.

Le comité neuchâtelois avec, au centre, M. Emile Schônmann, président cantonal qui
a été reconduit dans ses fonctions (Photo Impar-RWS)

Président cantonal, M. Emile Schôn-
mann de Cernier a présenté le rapport de
gestion, relatant l'activité déployée en
1984. La plupart des 27 sections neuchâ-
teloises enregistrent une diminution de
leurs membres actifs; l'effectif, aujour-
d'hui de 950 environ, a baissé de cent
unités en deux ans. Il est nécessaire de
procéder à un recrutement pour que les
samaritains puissent poursuivre et même
développer les buts humanitaires qu'ils
se sont fixés.

La Commission technique ne compte
plus que trois instructeurs, MM. Mau-
rice Rochat, Denis Zaugg et Daniel
Luder, elle a pu remplir .ses fonctions
grâce à l'aide apportée par des instruc-
teurs des cantons voisins. Un appel a été
lancé aux moniteurs afin qu'ils acceptent
de suivre le cours central d'instructeurs.

Les rapports ont été acceptés et approu-
vés.

De nombreuses démissions sont parve-
nues au comité et, malgré les efforts
déployés pour trouver des remplaçants,
plusieurs postes sont encore vacants. A
côté du président cantonal devraient se
trouver les six représentants des dis-
tricts. M. Daniel Luder est désigné pour
Neuchâtel, Mme Madeleine Diacon pour
le Val-de-Ruz, Mme Claudine Duc pour
Le Locle, Mme Michèle Turban pour La
Chaux-de-Fonds. D conviendra de trou-
ver rapidement un représentant pour le
district de Boudry et du Val-de-Travers.
Un remplaçant devra également être
trouvé pour le poste de chef de presse et
d'information, Mme M. Dysli ayant
démissionné après cinq ans de fructueu-
ses activités.

Pendant plusieurs années, la Croix-
Rouge et l'Alliance suisse des samari-
tains s'unissaient pour organiser une col-
lecte sur le plan national au mois de mai.
La générosité de la population permet-
tait à ces deux institutions de récolter
quelque 800.000 francs net chacune. Dès
maintenant, la Croix-Rouge lancera son
appel au mois de mai tandis que les
Samaritains procéderont à leur collecte
du 18 août au 4 septembre, les sections
étant tenues de mettre sur pied une
vente d'insignes.

Si tous les membres admettent la
nécessité de cette récolte de fonds, plu-
sieurs sections critiquent la manière
dont elle devra être effectuée, le bureau
central prévoyant notamment une pro-
pagande à grand tam-tam, d'où des frais
jugés beaucoup trop élevés. Les sections
du Val-de-Travers notamment ont fait
savoir qu'elles refusaient une telle parti-
cipation.

Les interventions ont été nombreuses
à ce sujet, elles seront transmises aux
dirigeants centraux.

Les participants ont encore entendu
les rapports des diverses commissions
puis ils ont accepté que La Chaux-de-
Fonds organise la prochaine journée can-
tonale fixée au 2 juin 1985. RWS

Un long chemin depuis le premier
appareil de la rue des Sablons

Centième anniversaire du téléphone à Neuchâtel

Le téléphone a cent ans. Afin de
marquer cet événement, M. André
Rossier, directeur de la Direction
d'arrondissement des télécommuni-
cations à Neuchâtel a invité le per-
sonnel dirigeant au Musée des
beaux-arts et d'histoire pour la pré-
sentation du rapport d'activité 1984.

Il est intéressant de parcourir l'histo-
rique de cet appareil qui est entré dans
nos mœurs depuis longtemps.

Sait-on quand est apparu, dans notre
région, ce moyen de communication sim-
ple et efficace?

Neuchâtel a inauguré son premier cen-
tral téléphonique, avec 43 abonnée, le 1er
janvier 1885. Il était installé dans les
combles de l'Hôtel communal. Cepen-
dant, une liaison téléphonique privée
avait déjà fonctionné en 1883 entre la
rué des Sablons et la rue Saint-Maurice,
pour M. Brunner-Kohler, marchand de
combustible.

Les premiers abonnés furent la Ban-
que Cantonale Neuchâteloise, l'Hôpital
Pourtalès et la Maison Wodey-Suchard,
déjà installée à la rue du Seyon.

Près de douze »ans plus tard, plus exac-
tement le 23 octobre 1896, un nouveau
central manuel était mis en service au
1er étage du bâtiment actuel de l'Hôtel
des PTT qui venait d'être construit. Il y
avait alors 492 abonnés. Comme le nom-
bre de raccordements et le trafic ne ces-
saient d'augmenter, une extension
devint vite nécessaire et, en 1912, le cen-
tral dut être transféré au deuxième étage
du même bâtiment, A cette occasion, les
appareils à batterie locale furent rempla-
cés par des modèles à batterie centrale,
ce qui dispensait les abonnés de devoir
tourner la manivelle pour appeler la télé-
phoniste. L'automatisation du réseau
urbain de Neuchâtel intervint, quant à
elle, en 1937.

RAPPORT D'ACTIVITÉ
Le bilan de l'exercice écoulé est favo-

rable. Le nombre des abonnés au télé-

phone et des concessions réceptrices de
radio et de télévision a fortement aug-
menté, parallèlement à la reprise écono-
mique. La DAT de Neuchâtel compte
actuellement quelque 83.000 abonnés au
téléphone, dont 50.000 dans le groupe de
réseaux 038, et 130.000 concessions de
radio et de télévision, ainsi que quelque
700 raccordements télex. Dans le
domaine du téléphone, l'augmentation
des abonnés est la meilleure enregistrée
depuis 1973. Au télex, 1984 représente
une année record encore jamais enregis-
trée à la DAT.

Parmi les événements les plus mar-
quants, citons le centenaire du téléphone
qui a été fêté en mai 1984 à La Chaux-
de-Fonds, en août 1984 au Locle et en
janvier 1985 à Neuchâtel.

La DAT a acquis un vaste terrain aux
Ravières (Vauseyon), afin d'y construire
son futur bâtiment administratif. Un
central téléphonique a été mis en service
aux Ponts-de-Martel.

VIDÉOTEX ET TÉLÉTEX
Les systèmes Vidéotex et Télétex sont

entrés en phase d'essai, alors que les
Téléfax et Bureaufax, services de photo-
copies à distance utilisant les lignes télé-
phoniques, évoluent de façon réjouis-
sante.

Pour 1985, les réalisations et travaux
suivants sont prévus: mise en service
d'un nouveau central téléphonique à
Fleurier, introduction du no 122 (pro-
grammes de cinémas pour l'arrondisse-
ment), mise en exploitation d'un câble à
fibre optique entre Berne et Neuchâtel,
construction d'un centre à faisceaux
hertziens au Grand-Som-Martel et intro-
duction du •système Eurosignal à Chasse-
rai, (sp)

Les vagabonds de la gym
Salle comble à Travers

Plus une chaise libre, des spectateurs
assis dans les couloirs, sur des tabourets:
la soirée de la SFG Travers attire tou-
jours la grande foule. Et c'est bien nor-
mal car les gymnastes présentent un
spectacle total. Des exercices classiques,
certes, mais aussi, et surtout, des ballets
sur fond musical qui mettent en scène
aussi bien les petits rats de Paris que des
Chinoises acrobates, des vagabonds en
goguette (notre photo Impar-Charrère)

ou des danseurs de La Gruyère. Cette
soirée fit plutôt penser à un cirque dont
les artistes locaux se transforment en
équilibristes et clowns avant de retrou-
ver l'atelier ou le bureau le lundi matin.
Ce qui ne manque pas de charme. Les
300 personnes serrées dans la salle de
l'annexe ont apprécié le dynamisme,
l'agileté, le charme et l'imagination de
leurs funambules.

(jjc)

Une semaine de chansons suisses
A «Plateau libre» et au Centre culturel neuchâtelois

Ce soir à «Plateau libre» débutera une
semaine de chansons suisses, en alle-
mand, français et romanche. Au Centre
culturel neuchâtelois, plusieurs artistes
se produiront mercredi, jeudi et ven-
dredi.

«Fata Mohgana» réunit 27 artistes,
qui produisent des disques dans le cadre
de ce collectif, qui a pour but de favori-
ser les échanges interlinguistiques. C'est
avec lui que «Plateau libre» et le Centre
culturel neuchâtelois ont collaboré pour
organiser cette semaine «Suisse». On
pourra y écouter les romands Alex
Perience (qui a enregistré son disque à
«Plateau libre» l'année passée) et Domi-
nique Scheder (que Goerges Grillon, un
des organisateurs de la semaine compara
à «Gilles», du duo Jean Villard-Gilles).

Paulin Nuotcla chante en romanche.
Les autres, en dialecte suisse alémani-
que, et certains introduiront leurs chan-
sons en français: Hansruedi Egli, Gusti
Pollak, Antoine Schaub, Tinu Heiniger
(aussi connu en suisse allemande que
Michel Buhler chez nous) et Mixtûûr

septette bernois de tendance folk-rock,
qui ne se produira qu'à «Plateau libre»,
jeudi et vendredi, et samedi avec Paulin
Nuotcla, pour des raisons acoustiques.

Tandis que Hansruedi Egli (l'organi-
sateur du festival folk du Gurten, qui a
lieu tous les deux ans à Beme) et Gusti
Pollak ne joueront qu'au Centre culturel,
leur musique demandant une attention
plus soutenue, à laquelle se prête mieux
la salle du Pommier. Us y seront ven-
dredi soir.

Les concerts débuteront dès 22 h. à
«Plateau libre», et à 20 h. 30 au Centre
culturel. A.O.

Alex Perience, Antoine Schaub et
Christian Zehnder: ce soir et demain à
«Plateau libre», mercredi soir au Centre
culturel, Dominique Scheder et Tinu
Heiniger: mercredi 13 à «Plateau libre»,
jeudi 14 au Centre culturel, Mixtûûr:
jeudi 14, vendredi 15 et samedi 16 (le 16
avec Paulin Nuotcla) à «Plateau libre»,
Hansruedi Egli et Gusti Pollak: ven.
dredi 15 au Centre culturel.

Beaucoup de projets pour
FOffice des vins de Neuchâtel

Les récoltes ont été bénéfiques
dans le vignoble neuchâtelois en
1983 et en 1984. Les caves contien-
nent parfois des réserves impor-
tantes mais, en général, les ventes
ont été très satisfaisantes. Il est
difficile d'obtenir des bouteilles
de vin rouge qui, en 1983 notam-
ment, ont été classées dans le
haut de l'échelle par leur qualité.

L'Office des vins de Neuchâtel,
que dirige M. Gilbert Droz, n'a
pas relâché pour autant son acti-
vité. La promotion des produits
du vignoble doit se poursuivre
aussi bien en périodes de disette
que de pléthore.

L'Office apporte son appui aux
encaveurs désireux d'organiser
des campagnes de promotion à
l'extérieur du canton. A part une
participation financière, il met à
la disposition des intéressés des
affiches, des panneaux, des
dépliants et du matériel de déco-
ration, afin qu'ils aient le maxi-
mum d'atouts dans leur jeu pour
enregistrer une réussite.

Le programme pour les mois à
venir est copieux. L'OVN présen-
tera des expositions-dégustations
à La Chaux-de-Fonds, dans les
cantons de Fribourg et du Jura,

dans les rues de Berne, de Soleure
et d'autres villes, des conférences
de presse sont prévues à Lucerne,
Berne et Bâle.

Une aide sera donnée aux enca-
veurs qui envisagent de partici-
per au Comptoir suisse à Lau-
sanne, à la Foire d'automne de
Bâle, à Luvina 1985 à Lucerne, au
Salon international de la restau-
ration IGEHO1985.

B va sans dire que d'autres
manifestations seront mises sur
pied selon les besoins.

Le Château de Boudry est géré
depuis quelques semaines par M.
et Mme Châtelain, de La Chaux-
de-Fonds. Le château est un mer-
veilleux outil pour la promotion
des vins neuchâtelois puisqu'il est
le lieu préféré de sociétés et grou-
pements qui y organisent des réu-
nions, des assemblées, des repas.
Les nouveaux gérants ont immé-
diatement su s'adapter à leur
tache.

Le vœu le plus cher de l'Office
des vins est que le dicton:
«Jamais deux sans trois» se réa-
lise, que la récolte 1985 soit aussi
bénéfique que les deux précéden-
tes.

RWS

LA CÔTE-AUX-FÉES

Accident de la circulation, hier
matin, à 9 h. 20, entre Les Bourquin s
et La Côte-aux-Fées. Un automobi-
liste de Sainte-Croix, C. B., a perdu la
maîtrisa-de son véhicule au lieu-dit
«la combe des mulets». A la suite
d'une vitesse inadaptée, l'engin s'est
déporté sur la gauche pour finale-
ment terminer sa course au bas d'un
talus.

Blessé, le passager, M. Daniel
Breitler (1913) a été transporté à
l'Hôpital de Sainte-Croix par l'ambu-
lance du Val-de-Travers. (jjc)
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Blessé au bas d'un talus

Club alpin, section Chasseron

Cest Lac Béguelin, Agé de 32 ans, qui a remplacé Michel Ledermann & la tête
du Club alpin, section Chasseron. Cette société compte 240 membres, des Val-
lonniers en particulier, mais également des habitants des Ponts-de-Martel, de
Sainte-Croix, et du Littoral. Le club cherche A recruter de nouveaux amou-
reux de la montagne. Et il veut lutter contre une certaine image de marque
qui en ferait une société fermée, une confrérie réservée aux personnes aisées
qui n'auraient qu'une idée en tête: le souper choucroute de fin d'année, Nous

ne sommes pas des choucroutards s'exclame Luc Béguelin.

L'alpinisme et même les randonnées
dans le Jura ne se conçoivent pas sans un
équipement minimum: habits chauds,
souliers adaptés et sac de touriste. Pour
grimper au Mont-Rose, il faut un peu-
beaucoup d'entraînement. La section
organise des cours de varappe, de mar-
che sur les glaciers. Elle apprend aussi à
ses membres comment utiliser pitons,
piolet et cordes; elle leur donne toutes

les consignes de sécurité nécessaires pour
ne pas risquer l'accident en montagne.

De nombreuses courses sont organi-
sées pendant l'année. Dans les Alpes et
le Jura. Parfois avec les skis à peaux de
phoque. Le programme 1985 n'en compte
pas moins de 25. Rochers de Naye, Gran
Paradiso, Aiguilles de Baulmes, Dolomi-
tes, Jaman-Cape au Moine, Taeschhorn,

etc. Pour les trajets difficiles, on fait
appel à un guide professionnel

Le Club alpin, section Chasseron a la
chance de compter parmi ses membres
des alpinistes chevronnés qui ont parti-
cipé à des expéditions dans l'Himalaya
ou sur les sommets du Pérou. De nom-
breux moniteurs jeunesse et sport •ani-
ment la section OJ. réservée aux jeunes
âgés de 14 à 22 ans. Ils bénéficient de
subventions et du matériel est mis à leur
disposition. L'alpinisme, pour les jeu-
nes, c'est encore un sport où il est
possible de trouver l'aventure dit M.
Denys Minder, ancien président de la
section.

Le club est propriétaire de deux bâti-
ments. Le bivouac de la Singla, à 3200
mètres d'altitude, une cabane-refuge qui
se trouve entre le Mont-Collon et le
Grand-Combin. L'autre, c'est le chalet
des Illars, à l'est du Chasseron. D a été
construit en 1937 et agrandi en 1971.
Contrairement au refuge de la Singla,
ouvert à tous les alpinistes, le chalet des
Illars n'est réservé qu'aux membres du
club. C'est un agréable lieu de réunion où
les soirées et les nuits se passent dans
•une chaleureuse ambiance. Au menu, ces
prochains mois: fromage, plat bernois,
émincé et...choucroute. (jjc)
• Club alpin, section Chasseron. Ren-
seignements: M. Denys Minder, rue du
Dr Leuba, 2114 Fleurier. Tel (038)
6125.78.

«Nous ne sommes pas des choucroutards...»



i._\àr_LI L'Imprimerie Corbaz SA, à Montreux,
inD^B souhaite repourvoir 

le 
poste

chef du service de comptabilité
à l'occasion de la prochaine retraite du titulaire actuel
Age idéal: 35-45 ans
La personne que nous cherchons devrait être à même de prendre la responsabi-
lité des secteurs administratif et comptable de l'entreprise (y compris comptabi-
lité analytique et contrôle budgétaire).
Notre entreprise est constituée par un groupe de 4 sociétés et occupe 180 per-
sonnes.

Nous demandons:
— excellente formation en comptabilité et en gestion,

complétée par plusieurs années de pratique,
— connaissance des problèmes informatiques,
— personne ayant déjà assumé des responsabilités de

commandement, capable de prendre en main les pro-
blèmes administratifs, comptables, financiers et
l'encadrement du personnel administratif ,

— bonnes connaissances de l'allemand et, si possible,
du suisse-allemand.

Nous offrons:
— poste à responsabilités, dépendant directement de la

direction générale de l'entreprise, qui connaît un
développement constant,

— salaire en rapport avec les exigences du poste,
— caisse de pension et avantages sociaux,
— début d'activité à convenir.

La discrétion la plus absolue est garantie

Nous prions les intéressés de bien vouloir présenter leurs offres de services
manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, de références et prétentions
de salaire à la Direction de l'Imprimerie Corbaz SA, avenue des Planches 22
- 1820 Montreux.

Un médaillé du mérite
international de musique
Assemblée du corps de musique de Saint-Imier

Le Corps de Musique de Saint-Imier a tenu samedi son assemblée générale,
sous la présidence pour la dernière fois de M. Alain Pantet dont la relève est
assurée par M. Freddy Challandes. Une quarantaine de membres étaient pré-
sents et les autorités imériennes étaient représentées par le nouveau prési-
dent du Conseil général, M. Pierre Leuthold. Un événement tout particulier
aura marqué cette assemblée puisqu'un membre du Corps de Musique s'est
vu décerner une médaille du mérite internationl de musique. M. Charles
Ledermann, l'heureux bénéficiaire , a 93 ans et il serait le musicien le plus âgé

de toute l'Europe à être encore actif.
Après l'appel, auquel une quarantaine

de membres ont répondu présent,
l'assemblée a observé une minute de
silence en hommage aux disparus, MM.
Claude Zandonella, vice-président de
l'amicale, et Henri Sommer, conseiller
d'Etat et membre du Comité directeur
de l'amicale. La candidature d'un nou-
veau membre a ensuite été proposée,
celle de M. Charles-André Beuchat, qui
avait déjà fait partie du Corps de Musi-
que avant un séjour en Suisse allemande.
Cette nomination a été acceptée par des
applaudissements. Le président du
Corps de Musique, M. Alain Pantet, a
rappelé, dans son rapport, les très nom-
breux faits saillants de l'activité de la
société au cours de l'exercice , écoulé,
exercice qui coïncidait avec le 1100e
anniversaire de Saint-Imier. Arrivé au
terme de son mandat, M. Pantet a tenu
à remercier les musiciens de leur dévoue-
ment et de leur attachement au Corps de
Musique, ainsi que les membres du com-
ité. Il a rappelé que «c'est en participant
à la vie de la société que les membres en
assurent l'avenir».

UN MEMBRE D'HONNEUR PREND
LE DÉFICIT Â SA CHARGE

Les comptes ont été présentés par M.
René Ruchat, caissier. Ces comptes bou-
clent avec un déficit de 76 fr. 90, déficit
qui a cependant été couvert, au cours de
l'assemblée, par un membre d'honneur
du Corps de Musique. Le budget 1985
roulera sur 18.350 francs et le déficit
prévu est de 2850 francs. Ce déficit
devrait cependant être comblé par les

engagements du Corps de Musique. La
parole a ensuite été donnée à MM. Jean-
Pierre Pauchard, Gianni Pavone et
Hubert Vienat, qui ont présenté respec-
tivement leur rapport sur le matériel, sur
les objets d'art et les équipements ainsi
que sur l'assemblée des délégués de jan-
vier dernier à Courrendlin. Après la
pause, divers membres ont encore été
récompensés de leur assiduité. Pour un
minimum d'absences et de retards, MM.
Jean-Claude Linder, Maurice Veya,
Roger Linder, Emile Jolliet et Laurent
Pantet ont été primés. Pour leur 45 ans
de musique au corps, MM. André Muel-
ler et Roger Linder ont obtenu la troi-
sième étoile. M. Claude-Daniel Ruegg,
pour ses douze ans d'activité, a été
nommé membre honoraire de la société
et M. Philippe Delmas s'est vu remettre
la mention honorable pour huit ans
d'activité.

L'assemblée a ensuite procédé à la

nomination de son comité, un comité qui
a subi quelques modifications à la suite
du départ probable du secrétaire des ver-
baux. Le secrétaire correspondant, M.
Gilbert Schaffroth, cesse lui ses activités
pour raisons médicales. Ont été nommés
au comité: M. Frédéric Challandes, pré-
sident, M. René Ruchat, vice-président,
M. Jean-Pierre Pauchard, secrétaire cor-
respondit, M. Hubert Vienat, secré-
taire des procès-verbaux, M. Alain Pan-
tet, caissier, M. Gianni Pavone, archi-
viste, et M. Emile Jolliet, membre-
adjoint. La commis!on de musique est
dorénavant compo»3ée de MM. et Mme
Roger Linder, Jeanne-Marie Porret,
Maurice Veya, Gérard Viette et Jean-
Claude Linder. Ce dernier cède la prési-
dence à son père. Présidée par M. René
Ruchat, la commission de récréation réu-
nit MM. et Mmes Hubert Vienat, Elisa-
beth Burri, Liliane Porret, Daniel Pas-
qualetto, Yves Wuetrich et Alain Pan-
tet. MM. Fernand Beaumann, Hans-
Ruedi Ramseyer et André Mueller sont
reconduits dans leur fonction de vérifica-
teurs des comptes. M. Hubert Vienat
continuera lui aussi sa fonction d'ins-
tructeur-tambour. L'assemblée a pris fin
après que M. Charles Ledermann se soit
vu remettre sa médaille du mérite inter-
national de musique, Q D

Dans le canton

La police cantonale bernoise publie
samedi les premiers résultats de la statis-
tique des accidents de la circulation sur-
venus en 1984. Par rapport à l'année pré-
cédente, on constate un recul tant du
nombre des accidents que de celui des
blessés et des morts. Une amélioration
qui ne doit pas être considérée avec trop
d'optimisme, selon la police, car 1983
avait été une année particulièrement
mauvaise dans ce domaine.

Au total, on a enregistré en 1984 8161
accidents de la circulation sur les routes
bernoises, soit 80 ou 0,97 pour cent de
moins qu'en 1983. Le nombre des blessés
a diminué de 222 ou 5,23 pour cent à
4026. Celui des morts a été de 145, soit
19 ou 11,59 pour cent de moins qu'en
1983. Le nombre des véhicules en circula-
tion dans le canton a progressé de plus
de 12.000 unités à 445.000 environ (plus
de 2,82 pour cent).

Les accidents à l'intérieur des localités
ont régressé de 3,94 pour cent (5488),
celui des blessés de 9,74 pour cent (2548)
et celui des morts de 12 pour cent (66). A
l'extérieur des localités, il y a eu 1843
accidents (— 1,55 pour cent), 1249 bles-
sés ( — 0,71 pour cent) et 73 morts
( — 14,12 pour cent). Sur les autoroutes
enfin, le nombre des accidents a pro-
gressé de 26,52 pour cent (830), celui des
blessés de 37,13 pour cent (229) et celui
des morts de 50 pour cent (6).

La police bernoise précise qu'il est
encore trop tôt pour dire si la diminution
des accidents à l'intérieur est à mettre
sur le compte de la limitation à 50 kmh.
Quant à la progression spectaculaire des
accidents survenus sur les autoroutes,
elle est due principalement au verglas et
aux mauvaises conditions atmosphéri-
ques, (ats)

Un peu moins d'accidents en 1984

Nouvelle étape franchie
Halle de tennis à Corgémont

Lors d'une assemblée qui s'est dérou-
lée à l'Hôtel de l'Etoile, sous la prési-
dence de M. Erwin Dornbierer, les per-
sonnes intéressées à la construction
d'une halle de tennis, ont été renseignées
par Me Jean-Maurice Paroz sur les
modalités découlant de la forme juridi-
que d'une société coopérative qui est
envisagée.

Il a été donné connaissance d'un pro-
jet de statuts. Sur le plan technique,
l'architecte M. Werner Harnisch, chargé
de l'exécution du projet a informé les
participants de l'état des démarches
entreprises, en yue de l'obtention d'un
permis de construire.

Les statuts, ainsi qu'un projet de bud-
get d'exploitation seront envoyés pro-
chainement aux intéressés. Après l'écou-
lement d'un certain délai aura lieu
l'assemblée constitutive de la société
coopérative. En matière financière, la
concrétisation sera en bonne voie lorsque
le montant d'environ 300.000 francs,
représentant le quart des heures d'occu-
pation des locaux, aura été souscrit, (gl)

Satisfaction à la Chanson d'Erguel
Satisfaction démontrée lors de ses

assises annuelles, où le bilan de l'année
1984 s'annonce très positif. Dans leur
rapport, les président et directeur rela-
tent tour à tour les points essentiels, tel
que le programme très astreignant mais
combien enrichissant, malgré une certai-
ne lassitude lors des répétitions supplé-
mentaires. Le résultat fait oublier le
stress. Us recommandent la régularité et
la discipline qui fait parfois défaut, pen-
dant les heures de travail.

Le clou des activités 1984 fut le 1100e
anniversaire de Saint-Imier avec la par-
ticipation aux journées officielles, et
celui de Péry avec la collaboration du
choeur-mixte de cette localité et au
répertoire de la cantate «Le pays du
lac».

Une minute de silence a été observée
en mémoire de la dernière membre fon-
datrice, Mlle Blanche Jeanrenaud.

En cours d'exercice, deux membres ont
quitté la société pour cause d'apprentis-
sage et de maladie. Par contre, une nou-
velle basse a renforcé les rangs, ce qui
porte l'effectif à 32 membres.

Vu les nombreux engagements, les
comptes sont en bonne santé, ce qui con-
crétise le vœu de la dévouée caissière: la

remise en état et le renouvellement des
costumes.

Plusieurs choses sont en projet, dont
le 125e anniversaire de l'UCJ, à Corgé-
mont.

L'équipe du comité et les diverses
commissions sont reconduites comme
suit: président, Jean-Pierre Courvoisier;
vice-président, Alain Moniot; caissière,
Marie-Claire Kâmpf; secrétaire corres-
pondance, Suzanne Zermatten; secré-
taire verbaux, Agathe Marti; archiviste
et costume»», Mady Boss; suppléante,
Jeanine Chopard. »Directeur, Jean-
Daniel Lécureux; sous-directeur, Pierre-
Yvan Zenger. Vérificateurs des comptes,
Claire Zutter et Alain Maille; sup-
pléante, Yvonne Waldmann.

Commission musicale: Jean-Daniel
Lécureux, Pierre-Yvan Zenger, Jean-
Pierre Courvoisier, Jacqueline Ruffieux,
Germaine Kàmpf, Ursi Ramseyer.

Commission de course: Jean-Pierre
Courvoisier, Claire Zutter.

Plusieurs membres fidèles ont été
fêtés, soit: pour 30 ans de sociétariat,
Germaine Adatte, Georgette Barell et
Edmond Silvant; pour 10 ans, Marie-
Claire Kàmpf et WJdter Wjresenbach.

Quatorze primes d'assiduité ont été
remises, jusqu'à trois absences, (sp)

Cours de puériculture
à Saint-Imier

Il reste encore quelques places
pour le cours de puériculture
organisé par la Croix-Rouge
suisse, section Jura bernois, qui se
déroulera à l'Hôpital de St- Imier,
dans la salle commune du nouveau
bâtiment du personnel, du 27 février
au 10 avril (chaque mercredi soir, de
19 h. 30 à 21 h. 30).

Destiné aussi bien aux futurs pères
qu'aux futurs mères, ce cours traitera
plus particulièrement du mode, de vie
à adopter pendant la grossesse, du
développement de l'enfant jusqu'à sa
naissance, de son éveil au monde et
naturellement de tout ce qui touche à
son alimentation, ses soins, son habil-
lement, son hygiène. Renseignements
et inscriptions auprès du Bureau
d'information sociale, à Courtelary
(tél. 039/44 14 24). (comm.)

cela va
se passer

VILLERET

A diverses reprises déjà, le Conseil
municipal a dû intervenir auprès de l'un
ou l'autre propriétaire qui avait entre-
pris différents travaux sans requérir
l'octroi d'un permis de bâtir en bonne et
due forme.

S'il est vrai que pour les nouvelles
constructions, l'obligation de demander
un permis de bâtir est en générai bien
respectée, il n'en demeure pas moins que
dans de nombreux autres cas, le citoyen,
souvent à défaut de connaissance, oublie
de demander l'autorisation nécessaire.

A cet effet, il est bon de rappeler qu'un
permis de construire est aussi nécessaire
conformément à la législation en
vigueur, dans les cas suivants: pose de
citerne, mât d'tintenne, clôture, mur de
soutènement et de revêtement, rampe
d'accès, fosse à purin, route privée, modi-
fication de plus de 120 cm apportée au
terrain par le fait de combler ou de creu-
ser, modification de façades, murs,
appui, toit, charpente, installation et
modification de foyers et de cheminées,
etc.

Le Secrétariat municipal se tient à
disposition pour tous renseignements à
ce sujet, (mw)

N'oubliez pas de requérir
un permis de bâtir... '

Caisse d'épargne
et de prêts Berne

Lors de la prochaine assemblée géné-
rale, les actionnaires de la Caisse d'ép»ar-
gne et de prêts Berne se verront soumet-
tre une augmentation du capital-actions
de 2 mio de fr. pour porter ce dernier à
20 mio de fr.

Le conseil d'administration proposera
également le versement d'un dividende
augmenté de 12 à 13%, soit 65 fr. par
action. Au cours de l'exercice 1984, le
bilan de la caisse a passé de 1,19 mrd de
fr. à 1,28 mrd. (ats)

Augmentation
de capital

DIMANCHE 17 FÉVRIER à 20 h 30
8e spectacle de l'abonnement

Le Théâtre Actuel/Paris présente

I LES ŒUFS I
IDE L'AUTRUCHE j
__¦___-¦_¦ de ANDRÉ ROUSSIN ¦¦__¦__¦

Mise en scène de MICHEL BERTAY
avec

I Simone Valère et Jean Desailly |
Location: Tabatière du Théâtre, <£> 039/23 94 44,

dès mardi 12 février pour les Amis du théâtre et dès
mercredi 13 février pour le public sets
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CENTRE D'AUMEMATION
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NATURELLE

au
txo

Nous cherchons:
pour le 1 er mars

vendeuse
à temps partiel.
avec permis de
conduire, disponi-
ble le samedi
matin.

Téléphonez pour
rendez-vous j
0 039/28 47 76
La Chaux-de-Fonds
Balance 16 3892 I

%ffi Nous cherchons pour nos rayons
B MAROQUINERIE ET ACCESSOIRES

I VENDEUSE
«¦SiSS Entrée: début mars ou à convenir

SE Les personnes intéressées prennent con-

**" tact avec le bureau du personnel,

de.F,nds" 
 ̂
(039) 23 25 01. 3*3,

Famille avec enfants cherche à ache-
ter à La Chaux-de-Fonds

maison
avec 4 chambres à coucher et jard in

Ecrire sous chiffre AA 3479 au
bureau de L'Impartial

Attention !
POUPÉES
POUPONS
achetés dès 200.-.
Aussi poussettes, pota-
gers, jouets et objets,
même miniatures.
Avant 1930. I
Mme Forney I
{5 038/31 75 19
Déplacements, a? 30006 !

En toute saison ]
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations
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Mini IOOO spéc.
gris métal Fr. 3 700.-

Fiat 127
3 p., rouge Fr. 3 900.-

Fiat 128 spéc.
Suisse bleu métal Fr. 3 900-

Armée du Salut
La Chaux-de-Fonds

organise sa

collecte de Pâques
et passera à votre domicile

Vous pouvez aussi verser votre don au
CCP 23-3234

Merci pour votre générosité sui



ÉCRIVAIN PUBLIC
Progrès 65 - La Chaux-de-Fonds

49 039/23 35 18
Comptabilités • Travaux de bureau

3453

JEUNE DAME
cherche à garder enfant 3 à 4 après-midi par
semaine.

<j& 039/28 38 84 aux heures des repas sen

AIDE-SOIGNANTE
diplômée avec expérience, libre tout de suite,
cherche place.

Ecrire sous chiffres PQ 3343 au bureau de
L'Impartial.

COR
Une histoire d'amour

/ _______>»l^ _̂-^ _̂___B l__ll'̂^̂ ^̂ ^̂ ____ --H

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

la qualité, le service et les

chèques f idélité L_i_

Téléphonez-nous au 039/23 41 42
Lisez cène annonce, elle vaut de l'argent I... Contre dix
coupures de nos annonces remises au magasin, nous
offrons un bon d'achat de Fr 10.-. Validité illimitée

Thème: Blason - un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent d»ans
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 Alésé D Dur Lion Péri
Arme E Ecu Lis Pile
Azur Enté Loré Posé

B Bis Epée Lime R Ramure
Brisé Epi M Même Ftompu

C Cep Etoile Métal S Semé
Chef F Face N Nef T Taré
Clé Fiché O Onde Tête
Clef Flanc Ondée Tour
Cœur Foi Orle V Vwr
Cors H Hure Ors Vide
Croix L Lamé P Paie Vire

D Dur Lié

LE MOT MYSTÈRE

IC Industries Inc.
Chicago, Illinois, USA

57/ Q/ Emprunt 1985-95 de
/8 /O francs suisses 150 000 000

dont le produit net est destiné au financement des opérations couran-
tes.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 14 janvier.
Durée: 10 ans ferme.
Remboursement: a) Le remboursement se fera entièrement le 14 janvier 1995 au plus

tard
b) possible seulement pour des raisons fiscales à partir de 1985 à

102%.
Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et

Berne.
Prix d'émission: 100,25%+0,3% timbre fédéral de négociation.
Fin de souscription: 13 février 1985, à midi.
Numéro de valeur: 879.139
Restrictions de vente: Etats-Unis d'Amérique.

Toutes les personnes des Etats-Unis d'Amérique qui détiennent de
telles obligations sont soumises aux restrictions de l'impôt sur le
revenu des Etats-Unis d'Amérique, y compris celles figurant dans les
sections 165(j) et 1287(a) de ('«Internai Revenue Code».
Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S. A. Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

Morgan Guaranty Algemene Bank Nederland Banca del Gottardo
(Switzerland) Ltd. (Schweiz)
Banque Bruxelles Lambert Banque Banque Paribas
(Suisse) S.A. Kleinwort Berison SA (Suisse) S.A.
Deutsche Bank Handelsbank N.W. Mitsui Finanz
(Suisse) S.A. (Schweiz) AG

The Royal Bank of Canada (Suisse)
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m DEMANDES D'EMPLOIS _ ¦
MÉCANICIEN DE PRÉCISION

quarantaine, sérieux et travailleur, cherche situa-
tion stable. Ouvert à toutes propositions, même
service après-vente ou représentation. Ecrire
sous chiffre 91- 787 à ASSA Annonces Suisses
S. A., Av. Leopold- Robert 31, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

UNE NOUVELLE LANCIA:|
UNE NOUVELLE DELTA:
UNE NOUVELLE TURBO:
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LA NOUVELLE LANCIA DELTA HF TURBO.

DES 4i ROIS SA M|

Bd des Eplatures 8, 2304 La Chaux-de-Fonds Rue de France 51, Le Locle

MANŒUVRE
37 ans, cherche emploi stable. Connaissant tour-
nage, fraisage, perçage en série. Ouvert à toutes
propositions. Ecrire sous chiffre BB 3552 au
bureau de L'Impartial

CONTREMAÎTR E
Génie civil avec brevet fédéral, cherche place,
région Neuchâtel, St-Aubin. Entrée en fonction:
mars ou avril. Ecrire sous chiffre U 28-350021
Publicitas, 2001 Neuchâtel

SECRÉTAIRE
possédant voiture et ayant des aptitudes dans le
domaine artistique et de l'entregent, habile sténo-
dactylo, sachant travailler de manière indépendante,
cherche emploi à temps complet ou partiel. Ecrire
sous chiffre 91-790 à ASSA Annonces Suisses SA,
av. Léopold-Robert 31, 2300 La Chaux-de-Fonds

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, outillage, fournitu-
res. Layette et livres sur l'horlogerie
d'Alfred Chapuis.
& 038/31 76 79, Neuchâtel 23300709

Sportifs, voici pour
vous I Superbe
Pontiac Sunbird
V6 Coupé
automatique, modèle
1977, bleu métallisé,
2 tons, 78 000 km.
Radio/cassettes, air-
conditionné, etc.
Expertisée. Garantie
totale. Seulement Fr.
166.— par mois sans
acompte. Reprise
éventuelle.
Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques,
aux mêmes con-
ditions ou au comp-
tant.
M. Garaud,
case postale 772,
2501 Bienne,
«5 032/51 63 60

6-1627
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En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Urgent
A louer pour fin mars

ou date à convenir

appartement
4 pièces

avec balcon, WC
séparés, salle de bain,
cave. Fr. 523. — char-
ges et gaz compris.
0 039/26 94 76

3458

Ingénieur cherche à
La Chaux-de-Fonds
3-4 PIÈCES
tout confort, tranquille,
ensoleillé. Si possible
avec cheminée.
«7 021/28 47 78
de 16 à 20 heures

89-45367

ORPER Groupe d'orientation per-
sonnelle du centre de liaison des
sociétés féminines.
Ouvert à toutes les femmes
désirant partager expériences et
préoccupations.

un groupe commencera
début mars
Inscriptions (ou renseignements)
<p 039/28 39 68 ou 28 61 55
jusqu'au 20 février. 3403

À VENDRE

Porsche 924
Modèle 1981, 5 vitesses, 43 000 km,
n'ayant jamais roulé l'hiver, très bien
entretenue. Prix 18 750.—. Expertisée.

Téléphoner durant les heures de bureau
au 039/21 11 35, interne 209. 3609



Bilan annuel pour l'Ecole jurassienne et Conservatoire de musique

Pour une fois l'assemblée de la Coopérative de l'Ecole jurassienne et Conser-
vatoire de musique (EJCM) se sera déroulée dans la sérénité. L'apaisement
après le déluge. Réunis en assemblée générale, sous la présidence de Marcel
Faivre, les coopérateurs ont pris connaissance du rapport d'activités 1983-
1984. L'EJCM peut désormais partir sur de nouvelles bases, après avoir été
restructurée, suite à la démission du directeur. L'abcès n'est pas encore tota-
lement vidé puisqu'une procédure judiciaire (prétentions civiles) a été
engagée par l'ancien directeur, Valentino Ragni. Mais l'avenir se montre
serein, d'autant que l'EJCM bénéficie d'un statut lui permettant de toucher

désormais une subvention substantielle de l'Etat,

Les organes dirigeants de l'école ont
dû mettre les bouchées à double, en 1984.
C'est en avril que, sur proposition de la
commission de restructuration, fut con-
stitué le Conseil de fondation qui
s'occupe désonrmis de la gestion propre-
ment dite de l'école. La passation des
pouvoirs entre le conseil d'administra-
tion de la coopérative et le conseil de
fondation s'est déroulée dans d'excellen-
tes conditions.

La direction de l'école, après le départ
forcé de l'ancien directeur et d'un groupe
de professeurs, a été confiée à Mme
Catherine Piguet.

UNE PREMIÈRE EN SUISSE
Du rapport de la directrice, on retien-

dra qu'à la rentrée d'août 1984 l'EJCM a
enregistré 160 nouvelles inscriptions.
Compte tenu de l'ouverture à Delémont
de l'institut privé Edgar Willems,
l'EJCM a perdu environ 10% de ses
effectifs qui atteignent 1084 élèves.
L'EJCM compte quelque 46 profe»sseurs
dont les statuts ont été «normalisés». Au
niveau de l'enseignement, la section
d'éducation E. Willems demeure mais a
été décentralisée à Lausanne. En effet,
durant l'été 1984, un accord a été conclu
avec les responsables de la formation
donnée dans le cadre de la Société suisse
des professeurs E. Willems de Lausanne.

C'est le premier pas vers l'enseignement
de la méthode E. Willems dans toute la
Suisse romande.

Au total, l'EJCM déploie son activité
dans 17 localités du Jura, dont 4 dans le
district des Franches-montagnes et 3
dans le district de Moutier.

Une pratique se généralise: les audi-
tions publiques. Enfin, pour la première
fois en Suisse, un professeur d'accordéon,
M. Geiser, a été engagé par l'école et le
conservatoire.

COMPTES ET ÉLECTIONS
Les comptes de la coopérative pour le

20e exercice se caractérisent par 1,107
million de francs de charges et 1,120 mil-
Lion de francs de produits. Les comptes
présentent un léger bénéfice de 13.335
francs. Les salaires et les charges sociales
absorbent 82,7% des charges. Les recet-
tes sont assurées pour 55,14% par les éca-
lages. La subvention du canton du Jura
est passée de 29,68% pour l'exercice 1982-
83 à 35,17% pour l'exercice 1983-84.

Les membres du conseil d'administra-
tion ont été réélus pour une période de
quatre ans. M. Marcel Faivre accepte un
nouveau mandat d'une année à la prési-
dence, afin de mener à bien la procédure
judicidre engagée contre l'école.

M. Serge Zuber, de Moutier, a été
réélu à la vice-présidence. Ont été réélus

membres: Maxime Beurret, Moutier;
Je»an-Marie Boillat, Delémont; Pierre
Girardin, Delémont; Etienne Joliat,
Courrendlin. M. François Beucler, de
Saignelégier, remplace M. Michel Kette-
rer, du Noirmont; Mme Eli»ane Chytil,
de Porrentruy, remplace Mme Marcelle
Sommer, de Porrentruy. (pve)

Sérénité retrouvée, confiance en l'avenir

Marcel Boillat: «J'approuve»
Le Front de Libération du Jura (FLJ) devant l'histoire

Marcel Boillat, ex-membre du Front
de libération du Jura (FLJ), exilé
depuis près de 18 ans en Espagne, a eu
connaissance de l'acte symbolique de
Jean-Marie Joset, perpétré le 30 décem-
bre 1984, à Chevenez. Jean-Marie Joset
avait alors retiré une photo de l'exposi-
tion organisée par les Jurassiens de
l'extérieur , exposition qui n'évoquait le
FLJ que par une ferme incendiée sans
autre forme d'explication (voir L'Impar-
te du 31.12.1984).

Dans une lettre envoyée à Jean-Marie
Joset et Roland Béguelin, Marcel Boillat
approuve entièrement l'acte de Jean-
Marie Joset et se dit très surpris de
l'attitude des Jurassiens de l'extérieur.

Il rappelle que le FLJ n est intervenu
de manière forte que «lorsque la patrie
jurassienne fut l'objet d'une injustice ou
d'une vexation».

Marcel Boillat estime en revanche que
les accusations de Jean-Marie Joset con-
tre le secrétaire du Rassemblement
jurassien, Roland Béguelin, sont hors de
raison. Car sans le RJ, «la patrie juras-
sienne serait aujourd'hui bernoise».

Marcel Boillat affirme enfin que son
retour est proche. La prescription est en
effet au coin de la rue, puisqu'elle
devrait intervenir en 1986 ou au plus
tard en 1987. (pve)

«Une bonne année sur le plan musical»
Assemblée générale de la Fanfare des Breuleux

Présidée pour la première fois par M.
Gilles Juillerat, l'assemblée annuelle de
la Fanfare des Breuleux s'est déroulée
récemment à l'Hôtel de la Balance. Le
président se plut à saluer particulière-
ment les membres du comité d'honneur,
le parrain de la bannière M. Jean Cattin,
les membres du comité de l'amicale, ceux
du comité des Cadets, ainsi que tous les
musiciens et musiciennes de la société.

Le procès-verbal, relatant fidèlement
l'activité 1984 et rédigé par Joseph
Piquerez, de même que les comptes et
budget présentés clairement par Daniel
Theurillat, furent acceptés et leurs
auteurs acclamés et remerciés.

RAPPORT DU PRÉSIDENT
En débutant son rapport, le président

releva les nombreuses obligations aux-
quelles eurent à répondre les membres de
la société, pas moins de quatre-vint-cinq

pour cette fumée 1984. La fanfare eut
également à conduire au champ du repos
trois de ses anciens membres, MM.
Henri Cattin, ancien directeur, Abel
Roy, président d'honneur, Numa Boil-
lat, ancien banneret. A leur mémoire,
une minute de silence fut observée.

Le président releva que trois membres
fidèles ont cédé leur pupitre au cours de
l'année, pour raison d'âge et de santé:
MM. Marc Beuret, après plus de 65 ans
d'activité, Germain Aubry après 57 ans
de musique et Edmond Claude après 65
ans de musique. Remerciements et félici-
tations leur furent réitérés.

RAPPORT DU DIRECTEUR
«L'année 1984 fut une bonne année,

sur le plan musical s'entend» dira le
directeur, M. Serge Donzé qui a fait un
bref rapport sur toutes les activités
musicales de l'année écoulée et donne ses
impressions sur la préparation du nou-
veau programme.

Successivement les présidents ou res-
ponsables des autres commissions firent
leur rapport: Frédéric Donzé, pour la
commission théâtrale, parla du tout pro-
chain spectacle et regretta vivement
l'accident du régisseur Pierre Jodry qui,
à la veille des représentations, en sera
privé.

M.-A. Donzé, président de la commis-
sion des cadets, donna un aperçu de
l'activité de ceux-ci en 84, tant du point
de vue travail que récréatif. L'effectif
d'un tel ensemble subit des changements
constants et le travail du directeur n'en
est que plus difficile. Que ce dernier,
Dominique Theurillat, soit remercié et
félicité pour son grand dévouement.
Chaque musicien doit se sentir responsa-
ble de la relève, dira Marcel-André
Donzé, et concerné par le recrutement.

Une commission financière s'est cons-
tituée en vue de l'achat de nouveaux uni-
formes. L'inauguration est prévue pour
1987 rappellera son président Daniel
Boillat.

Le chef du matériel présentera l'inven-
taire des instruments (une centaine en
tout) et fera ses recommandations. Les
factures de réparation sont un lourd tri-
but pour une fanfare.

COMITÉ
Président: Gilles Juillerat; vice-prési-

dent: Joseph Piquerez; secrétaire-corres-
pondance: Frédéric Donzé; secrétaire-
verbaux: Damien Cuenat; c»aissier:

Dtiniel Theurillat; vice-caissier: Gabriel
Theurillat; membre: Daniel Boillat.

Un nouveau président d'honneur a été
nommé et acclamé en cours d'»assemblée,
M. Marc Beuret, le plus ancien des mem-
bres d'honneur. Au nom du comité, et
avec les droits qui reviennent aux
«anciens», M. André Theurillat sut par-
ler en termes bien sentis à la société.

PROGRAMME D'ACTIV-TÉS 1985
20 avril, 25e concert de gala. 16 juin,

centenaire de la FJM, Saignelégier. 29
juin, centenaire Football club Les Breu-
leux. 11 août, cortège Marché-Concours,
Saignelégier. 25 août, Giron F.M. aux
Bois. Courant septembre, un pic-nic à la
Chaux. Mi-octobre, loto.

En outre, la société prêtera son con-
cours aux traditionnelles fêtes religieuses
du village.

Dans une partie plus détendue et plus
récréative, le président se plut à féliciter
les 2 membres qui n'ont eu aucune
absence pour l'année écoulée, soit: MM.
J.-F. Boillat et Adrien Jeandupeux. Plu-
sieurs autres membres ne comptent que
quelques absences, qui les privent cepen-
dant du traditionnel cadeau.

Quelques anniversaires importants
sont à souligner. Dominique Cuenat fête
15 ans de musique et Roger Brossard, 25
ans de musique, a été proclamé vétéran
jurassien à la dernière assemblée de
Courrendlin. D'autre p»art, le comité
d'honneur devient impressionnant.
André Theurillat compte 53 =ans d'acti-
vité musicale, Achilly joly 55 »ans, Henri
Theurillat-Boillat 56 ans, Alfred Bros-
sard 56 ans, Edmond Claude 57 ans, Ger-
main Aubry »58 ans, Marc Beuret, 66 ans.

Ce soir, dira le président, nous devons
fêter particulièrement le nouveau jubi-
laire: M. Hubert Donzé qui compte 50
ans de musique à ce jour. Fidèle à sa
Fanfare des Breuleux, dès 1935, Hubert
Donzé est un membre exemplaire respec-
tueux de son engagement envers la
société et des obligations de celle-ci.

Tout au long de ces années, il sut se
montrer un tout bon instrumentiste et
un membre dévoué. Le nouveau membre
du comité d'honneur reçut, avec applau-
dissements et remerciements, la tradi-
tionnelle pendule neuchâteloise qui ,
espérons-le égrènera pour lui et son
épouse de belles heures de retraite, (sp)

Décès du député Adrien Schaffner
Le député chrétien-social indépen-

dant de Delémont Adrien Schaffner,
55 ans, est décédé subitement hier en
début d'après-midi, sur une des pis-
tes de la station de Villars-Bretaye,
au-dessus d'Aigle, où il s'était rendu
en compagnie des élèves de l'Ecole
professionnelle commerciale de
Delémont. M. Schaffner a été
retrouvé inanimé et on n'a pu que
constater son décès, sans doute dû à
un malaise cardiaque.

Le défunt était un homme politique
en vue, depuis de longues années
dans le Jura, n avait été conseiller
communal à Delémont de 1969 à 1974.
Puis conseiller de ville, dont il fut le
président, en 1979. Député au Grand
Conseil bernois de 1974 à 1978, il
avait ensuite été élu au Parlement
jurassien. Adrien Schaffner était
devenu U y a quelques semaines pré-
sident de son groupe parlementaire
qu'il représentait au sein de la com-
mission de gestion.

C'était un homme dévoué, d'une
très grande compétence et probité,
d'un sens politique avisé et mesuré,
empreint d'une grande pondération.
Il avait écrit un livre d'initiation à
l'informatique et faisait partie de
plusieurs associations , dont celle des
parents d'enfants handicapés dont il
était le président. Il était père de
trois enfants.

Sa mort prive sans aucun doute le
Parlement d'un député de valeur et
le groupe chrétien-social d'un élé-
ment qui savait élever le débat et
conduire la réflexion des militants.

V. G.

Arrêt du moteur aux
passages à niveau

Le Gouvernement jurassien
vient de répondre à une question
écrite du député Max Goetsch-
mann (cs). Celui-ci constatait que
les automobilistes sont peu disci-
plinés et ne coupent pas souvent
leur moteur, arrivés à la hauteur
d'un passage à niveau. Et le dépu-
té de se demander s'il ne serait
pas possible de rappeler cette
obligation aux automobilistes par
une signalisation adéquate.

Dans sa réponse, le gouverne-
ment rappelle que cette obligation
est précisée dans les règles sur la
circulation routière. Chaque con-
ducteur de véhicule doit donc s'y
soumettre.

«C'est pourquoi, une signalisa-
tion pour rappeler cette obliga-
tion de portée générale n'a paa été
prévue. Elle ne ferait que s'ajou-
ter à une signalisation en place
déjà pléthorique et son efficacité
serait problématique en cas de
formation de colonnes d'attente.

»n est nécessaire que chaque
conducteur se sente responsable
non seulement pour prévenir les
accidents, mais aussi pour sauve-
garder notre environnement,
C'est avant tout une question
d'éducation», conclut le Gouver-
nement, (pve)

Une question
d'édues-tion

M. Henri Jemmely quitte la présidence
Assemblée de la Fanfare à Saignelégier
-m _r* -w -m m -m- v m . . m m m m

La 101 assemblée générale de la
Fanfare de Saignelégier a été mar-
quée par la démission de son prési-
dent, M. Henri Jemmely, en fonction
depuis dix ans. L'assemblée a honoré
la mémoire de MM. Gérard Queloz,
parrain de la bannière, 60 ans de
musique, et de M. Roger Berberat,
directeur de la société durant 15 ans.

Dans son rapport M. Jemmely a relevé
que l'année avait été marquée par l'inau-
guration des nouveaux uniformes alors
que le directeur, M. Christophe Jean-
bourquin, s'est déclaré satisfait du tra-
vail effectué tout en rendant les musi-
ciens attentifs au fait que la participa-
tion éventuelle au concours fédéral de
1986 nécessitera un surcroît d'efforts.

L'assemblée a encore entendu les rap-
ports de MM. Rémy Beuchat, président
de la commission musicale, Raymond
Paratte, président de la «Relève», la fan-
fare des cadets, Benjamin Frésard, moni-
teur des tambours, Edgar Paratte, prési-
dent de la commission des »récréations,
Gérard Valley, président de la commis-
sion des nouveaux uniformes, M. Ray-
mond Paratte s'est encore exprimé au
nom du comité de l'Amicale qui apporte
un précieux soutien à la société et a rap-
pelé la réussite des festivités qui ont
marqué l'inauguration des nouveaux uni-
formes.

Les comptes qui bouclent favorable-
ment ont été approuvés avec remercie-
ments au caissier, M. Gérard Queloz. Le
programme d'activité se présente comme
suit: 2-3 mars, journées musicales; 30
mars, concert annuel; 15-16 juin, cente-
naire de la Fédération jurassienne de
musique; 25 août, Giron franc-monta-
gnard aux Bois.

CHANGEMENTS AU COMITÉ
A la suite des démissions de M. Henri

Jemmely, de Mme Myriam Vonlanthen,
secrétaire, de M. Gérard Queloz, caissier
mais qui reprend le secrétariat et de M.
Edgar Paratte, assesseur, le comité a été
constitué comme suit: Jean-Louis Fros-
sard, président; Abel Veya, vice-prési-
dent; Gérard Queloz, secrétaire; Antoine
Jeanbourquin, caissier; Pierre Voisard,

Michel Schluchter, Bernard Queloz,
membres.

Véificateurs des comptes: Gérard V»al-
ley et Jean-Pierre Guenin; Henri Jem-
mely (suppléant).

L'assemblée a ensuite fêté ses vété-
rans: Christophe Jeanbourquin, Jean-
François et Daniel Jemmely, 10 ans de
musique; Georges Chaignat et Gérard
Valley, 20 ans; Abel Veya, 45 ans; Rémy
Girardin , 48 ans; Henri Jemmely, 35 ans;
René Frésard, 50 »ans. Rommn Jemmely
a été fêté pour son assiduité remarqua-
ble: aucune absence d'août 82 à décem-
bre 84!

L'assemblée a ensuite acclamé mem-
bres d'honneur MM. Rémy Girardin et
Jean Cattin, et président d'honneur, M.
Henri Jemmely. M. Veya, vice-président,
a chaleureusement remercié M. Jemmely
pour les énormes services rendus à la
société durant ses dix années de prési-
dence. Enfin , M. Pierre Paupe, président
du Comité d'orgsinisation du centen»aire
de la Fédération jurassienne de musique
qui aura lieu les 15 et 16 juin 85 à Sai-
gnelégier, a renseigné l'»assemblée sur le
déroulement de cette importante mani-
festation, (y)

Un nombreux public a rencontré ven-
dredi soir à l'Hôtel de Ville le champion
motocycliste suisse bien connu Jacques
Comu. L'initiative de ce débat avait été
prise par la section jeunesse de la »FTMH
dont le responsable, M. Rossel a ouvert
la soirée.

Un film retraçant le Grand Prix de
Yougodavie dans lequel Cornu s'était
classé troisième, a été présenté. Puis,
Jacques Comu a répondu aux très nom-
breuses questions qui lui ont été posées.

Il participera au prochain champion-
nat du monde en catégorie 250 cm3, au
vol»ant d'une nouvelle machine suisse du
team P»arisienne-Elf. Les premiers essais
réalisés en Italie bnt été extrêmement
satisfaisants. Cornu fera équipe avec le
Tessinois Sergio Pell»andini.(y)

Beaucoup d'intérêt
pour Jacques Cornu

10e anniversaire du Plébiscite du 23 juin 1974

Dans un communiqué, le Rassemble-
ment jurassien indique que son bureau
exécutif, réuni le 5 février 1985, s'est
réjoui du succès remporté par les mani-
festations liées au dixième anniversaire
de la victoire du 23 juin 1974. «Durant
douze mois, une activité de tous les ins-
tants a placé le Jura au centre du débat
politique, les autorités du nouveau can-
ton ont exprimé avec force, à l'occasion
des fêtes commémoratives, la volonté de
réunification qui anime tous les vrais
Jurassiens», écrit le RJ.

Evoquant la réaction du Gouverne-
ment bernois à la création d'une Com-
mission de coopération et de réunifica-
tion, le RJ déclare: «Les violentes pro-
testations bernoises ajoutent une valeur
certaine à ht noble attitude des représen-
tants du peuple jurassien. Que le gouver-
nement de leurs excellences en soit
réduit à demander l'aide des autorités
fédérales illustre bien les conséquences
de sa politique impérialiste.

Tout le monde devait savoir qu'en pié-
tinant l'acte d'autodétermination du 23

juin, et en remettant indûment la main
sur le Jura méridional, le pouvoir •aléma-
nique bernois violait les règles du droit
des gens et ouvrait, d»ans l'âme juras-
sienne ainsi charcutée, une blessure
insupportable», (comm. - pve)

Le RJ satisfait

Delémont: rachat de l'Ecole
professionnelle par l'Etat

Au cours d'une rencontre présidée par
le ministre de l'Economie, M. Jean-
Pierre Beuret, une délégation du canton
du Jura et une autre du Conseil munici-
pal de Delémont ont examiné les divers
points relatifs au rachat par l'Etat ,du
bâtiment de l'Ecole professionnelle de
Delémont. Des propositions précises ont
été établies et seront examinées séparé-
ment par les deux délégations.

En cas d'accord, elles donneront lieu à
une convention qui devra être soumise
au Parlement jurassien et au Conseil de
ville, puis au corps électoral delémon-
tain.

Les deux délégations, à ce stade des
discussions, sont convenues de ne pas
donner d'informations sur le contenu de
la convention en discussion, (vg)

Les négociations
progressent

Christophe Joset
de Saignelégier...

... qui vient de remporter un qua-
trième prix de dessin lors du Comp-
toir suisse de Lausanne. Ce concours
s'adressait aux jeunes de 8 à 16 ans
et avait pour thème la profession de
sommelier, (sp)

bravo à
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La Chaux-de-Fonds

¥ Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.
Repose en paix chère maman et

; grand-maman.

Monsieur et Madame Jean-Pierre Gunter-Grisel , à Peseux,
et leurs enfants, Pierre-Yves Laurence et Christophe;

Madame et Monsieur Jean-Claude Linder-Gunter, et leurs enfants,
Anne-Sylvie et Olivier;

Madame Agnès Kilchenmann-Moritz, et famille;

Madame Eisa Thren-Hecklé, en Allemagne;

Les descendants de feu Heinrich et Germaine Drebes-Hecklé,
en Allemagne;

Les descendants de feu Willy Hecklé, à Bienne et Genève;

Mademoiselle Rosa Gunther, à Genève,

ainsi que les familles Gunther, Fivian, Schwab, Glauser, Weibel et KSgi,
parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Charles GUNTHER
née May HECKLÉ

enlevée à leur tendre affection vendredi, à l'âge de 80 ans, après une
longue maladie, supportée avec beaucoup de courage.

Père mon désir est que là où je suis
j  ceux que tu m'as donnés y soient

aussi avec moi.
Jean 17 V. 24.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 février 1985.

L'incinération aura lieu mardi 12 février.

Culte au centre funéraire à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile des familles:
Chemin Gabriel 2a
2034 Peseux

Rue du Nord 75
2300 La Chaux-de-Fonds

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent
penser à ('«Œuvre du dispensaire», cep 23-1761.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 214540

Travaillez, prenez de la peine, c'est
le fonds qui manque le moins.

Roger et Daisy Brechbuhler-Guillod;
Y vos-Alain Brechbùhler, à Zurich;
Thierry et Jocelyne Brechbuhler-Robert et leur petite Sandra,

à Lausanne;
Arsène Cattin, au Locle;

Marie-Claude et Denis Grisel-Cattin et leurs enfants, Camille et
Colin, au Locle;

Les descendants de feu Eugène Schafroth;
Les descendants de feu Edouard Brechbùhler,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marguerite BRECHBUHLER
née SCHAFROTH

enlevée à leur tendre affection, mercredi, dans sa 83e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 février 1985.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: M. et Mme Roger Brechbuhler-Guillod

rue du Commerce 97.
Veuillez penser au «Service d'aide familiale», cep 23-660.

Il NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. zueos

Nous avons éprouvé un bienfaisant réconfort dans la part que vous avez
prise à notre deuil par votre présence, vos pensées, messages, envois
de fleurs et dons.

Nous vous en remercions chaleureusement et vous prions de croire à
notre vive reconnaissance.

FAMILLE DE JEANNE-MARIE VUILLEUMIER
LE LOCLE, février 1985. 3130

Réception
des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

__¦ REMERCIEMENT ___¦

m\M AVIS MORTUAIRES __¦
I B  

Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds

Enchères publiques d'immeuble
Villa, rue Stavay-Mollondin 15, à La Chaux-de-Fonds

Le vendredi 15 mars 1985, à 15 heures, à l'Hôtel judiciaire, avenue Léopold-Robert
10 à La Chaux-de-Fonds, salle de ventes, 2e étage, l'Office des poursuites de La
Chaux-de-Fonds, vendra par voie d'enchères publiques, sur réquisition d'un créancier
hypothécaire en 1er rang, l'immeuble ci-dessous désigné, appartenant à M. Pierre Lie-
berherr, domicilié rue du Nord 70 à La Chaux-de-Fonds, à savoir:
Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 11475, rue Stavay-Mollondin, bâtiment et place-jardin de 1895 m2; subdivi-
sions: plan fol. 67, No 134, habitation 171 m2; No 466, place-jardin 1724 m1.
Le bâtiment désigné ci-dessus, construit en 1939, est situé au Nord de la ville dans
un quartier agréable, plutôt résidentiel, les voies d'accès sont excellentes et l'ensoleil-
lement est bon.
La villa, équipée du chauffage général au mazout, construite en maçonnerie et en bri-
que, comprend un sous-sol, un plain-pied surélevé et un comble, il y a un jardin très
bien aménagé et une grande terrasse au Sud.
La maison, dont actuellement l'état d'entretien laisse à désirer, comprend au sous-
sol: 1 garage pour une voiture, 1 lessiverie, 2 grands locaux, 1 local de chauffage. 1
cave à vin, 1 citerne à mazout de 6000 litres; au plain-pied: 1 tambour d'entrée, 1
hall, 4 chambres, 1 grand vestibule boisé, 1 grand salon communiquant avec la salle
à manger, 1 balcon, 1 cuisine avec plonge à deux bassins et des armoires, 1 salle de
bains avec deux lavabos, une baignoire murée, un bidet, un WC; au comble: 2 cham-
bres, 2 sous-pentes, 1 WC avec lave-mains, 1 débarras.

Estimation cadastrale (1972) Fr 226 000—
Assurance Incendie (1977) Fr 260 000.- + 75%.
volume 1432 ms.
Estimation officielle (1984) Fr 440 000.

Pour une désignation plus complète de la villa, on se réfère au Registre foncier, dont
un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à la disposi-
tion des intéressés.
Les conditions de vente de cette unique enchère qui aura lieu conformément à la loi,
l'état des charges, seront déposés à l'Office soussigné où ils peuvent être consultés
dès le 25 février 1985. La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur
du plus offrant et dernier enréchisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un
extrait récent du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie
du paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions léga-
les concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur
siège à l'étranger, par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison
d'une participation étrangère prépondérante.
Visite de la villa sur rendez-vous, renseignements auprès de l'Office des poursuites de
La Chaux-de-Fonds, <j0 039/28 54 64.
La Chaux-de-Fonds, le 11 février 1985.

Office des poursuites, La Chaux-de-Fonds:
28-961 Le Préposé, J.-P. Gailloud

Cherche appartement
tout confort, tout de suite, quartier Croix-Fédérale,
nombre de pièces sans importance.

Ecrire sous chiffres 91-792 à ASSA Annonces Suis-
ses SA, av. Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds. _ _ ^ :-_; « „,.

A remettre

bar à café
50 places.
Bien situé

Ecrire sous chiffres BE 3605 au
bureau de L'Impartial.

Libre au 31 mars 85

magnifique appartement
moderne
1V. pièce, cuisinette agencée, salle de bains,
hall, réduit, cave, grande loggia avec prise
pour le gril et lumière, ascenseur, concierge.
Fr 282.- + charges. Situé Charrière 56. arrêt
du bus.
0 039/28 78 14 ou 039/28 50 50.
 ̂

3555

. î ,
A louer tout de suite ou pour date à
convenir:
LA CHAUX-DE-FONDS,
rue Alexis-Marie-Piaget 81

appartement de 2 pièces
salle de bains, chauffage par apparte-
ment par calorifère mazout.

Loyer mensuel: Fr 210.- + charges.

S'adresser à: Gérance des immeubles
de l'Etat, Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
0 038/22 34 15. 87S6i

A louer,
rue de la Place d'Armes 1 et 1a

appartement 2 pièces
douche, chauffage au bois, éventuel-
lement au gaz, libre tout de suite. Fr.
200.— par mois

appartement 4 pièces
douche, chauffage à mazout automati-
que, libre fin mai. Fr. 320.— par mois
+ charges

appartement 3 pièces
douche, chauffage è mazout automati-
que, libre fin avril. FR. 280.— par
mois + charges
0 039/28 74 18 entre 14 et 16 h.

3541

/ > 
\A vendre au centre Nous vous proposons également:

de La Chaux-de-Fonds à  ̂chaux-de-Fonds: 4% pièces
avec un apport personnel

luxueux appartement de Fr 25 000.-
en attique au Locle: 5 pièces,

avec un apport personnel
living spacieux (57 m3) de Fr 17 400.-

grand balcon-terrasse (53 m2)
dans un immeuble résidentiel DEVENEZ PROPRIÉTAIRE

de haut niveau DE VOTRE APPARTEMENT

Pour traiter: Fr 68 000- ^^oMPA f̂
1"̂

À UN LOYER, EN ÉPARGNANT AU
Contactez notre collaborateur F,, nrc iNc
sur place, Q 039/23 83 68 ^

^0^̂ 
CONSULTEZ-NOUS I -212-6¦ÉjgifÉMiii

A vendre

MAISON
JUMELÉE
quartier tranquille et très enso-
leillé.

Aménagement cossu, magnifique
séjour avec cheminée, 4 cham-
bres à coucher. Beau terrain.
Garage indépendant.

Ecrire sous chiffres OC 3502 au
bureau de L'Impartial.

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

C ÉCONOMIE C'EST TOUT BÉNÉFICE
U „__.._-1 «-J- > ~«™HWJ.»4!J»3«LI"& f

¦ SS AU BAJN, », '
^v Jrt& PRÉFÉREZ ,1

W^2lhPW LA DOUCHE

COMMISSION CANTONALE DE L'ÊNERGJE

Solution du mot mystère:
Sirène

Le Locle, ancien immeuble au cen-
tre-ville, rénové, chauffage général,
salle de bains moderne, cuisine
agencée, garage possible

3 pièces
Fr 400.- par mois sans charge.

4 pièces
Fr 450.- par mois sans charge.

Ecrire sous chiffres 87-1224 à
ASSA Annonces Suisses SA, fbg
du Lac 2, 2000 Neuchâtel.

A vendre ou à louer

LOCAL
environ 250 m2, région Tavan-
nes, ayant servi de menuiserie.
Construction récente.

Ecrire sous chiffres R 14 34933
PUBLICITAS, 2800 Delémont.Magasin

à louer
Numa-Droz 100

Pour renseignement

<p 039/23 41 63 ou
039/23 20 59 entre 12 et 13 h.

3455



La gymnastique de «grand-papa», c'est fini
Soirée de la Société de gymnastique de Chézard-Saint-Martin

Samedi soir, la Société fédérale de
gymnastique a présenté tout un pro-
gramme axé sur l'actualité, devant une
halle de gymnastique pleine jusqu'au
dernier recoin.

Au lever du rideau, Mme Sylvia Vau-

thier, présidente de la section, adressa
quelques mots et rappela l'activité des
gymn»astes durant l'armée 1984 et les
excellents résultats qui ont été obtenus
également à la Fête fédérale de Winter-
thour.

Elle annonça le programme pour 1985
avec en point fort, la défense du titre
romand pour les actifs, à Bassecourt le
30 juin. Puis elle remit des cadeaux aux
membres les plus assidus et remercia
monitrices et moniteurs. Elle releva que

M. Jacques Cosandier en était à sa vingt-
cinquième soirée.

La prolifération des bals «disco», la
fréquentation des discothèques, l'appari-
tion des vidéo-clips, influencent les jeu-
nes gens qui ne se contentent plus d'une
gymnastique à «grand-papa». Pour les
gymnastes de tous âges, l'adaptation
n'est certes pas facile; mais en quête de
modernisme, les actifs ont franchi le pas
et ont présenté un programme de gym-
nasti que moderne, varié et dynamique
où l'expression corporelle n'est pas la
moindre des difficultés.

UN RÉGAL POUR LES YEUX
Même les exercices aux trampolines

avaient des allures toutes nouvelles, con-
jugués qu'ils étaient avec des barres
parallèles et des sauts. Un vrai régal
pour les yeux. Des exercices au sol, mer-
veilleusement synchronisés sur une
musique de Richard Clayderman, engen-
drèrent des tonnerres d'applaudisse-
ments.

Les grandes pupillettes et les dames
dansèrent plusieurs ballets tous très
applaudis, dont quelques-uns rétros:
«Les jarretières en folies», un french can-
can, ainsi que «La vie en rose».

La SFG de Chézard-Saint-Martin au grand complet. (Photo Schneider)

DODU DODO
«Dodu dodo» n'a pas été oublié. Une

idée nouvelle et très originale. «Il était
une fois... un Dodu dodo» par les petites
pupillettes: une quinzaine d'œufs d'où
sortirent des petits «Dodu dodo» et tout
cela naturellement sur la musique de la
dodomanie. Ravissant.

Avec «Essai d'aérobic», les moyennes
pupillettes emballèrent la salle qui
réclama le bis.

Le dernier numéro «M»arche turque»
par des dames tout de blanc vêtues mit
un harmonieux point final.

Puis la soirée familière continua aux
sons de l'orchestre «Pussycat» jusque
fort tard dans la nuit, (ha)

Le Neuchâtelois Pierre-Henri Vogel
à la Galerie des Amis des arts

M. Pierre-Henri Vogel devant un de ses tableaux: le Prieuré de Corcelles.
(Photo Impar-RWS)

Né à Cormondrèche en 1945, M.
Pierre-Henri Vogel est Neuchâtelois
aussi bien par ses origines que par ses
études et sa peinture. Après les cours de
l 'Académie MaximiUen de Meuron, il a
obtenu le brevet pour l'enseignement du
dessin, il enseigne actuellement à l 'Ecole
secondaire et au Gymnase de Fleurier.

A 23 ans déjà, il a participé à l'exposi-
tion des jeunes peintres suisses à Zurich.
Ses oeuvres ont été ensuite visibles dans
de nombreuses manifestations person-
nelles ou collectives, tant en Suisse qu'à
l 'étranger.

Pierre-Henri Vogel est toujours resté
f idè le  au f igura t i f ,  il peint à l'huile, à
l'aquarelle, il dessine d'un trait f i n  de
délicats visages, il illustre des périodi-
ques et des ouvrages. En 1974, les cartes
traditionnelles de Pro Juventute étaient
signées de sa main. Cest un peintre du
détail, du fini, rien n'est laissé au
hasard. A travers cette précision se révè-
lent l'élégance, la finesse et le sens des
coloris de l 'artiste.

Primitivement attiré par l'huile qu'il
traite à la manière de l 'Ecole flamande,
il se tourne plus tard vers l'aquarelle,
p r e n a n t  comme modèles des p a y s a g e s  et
des bâtiments, des intérieurs de demeu-
res, les détails d'une façade.

La Galerie des Amis des arts à Neu-
châtel présente jusqu'au 3 mars une
grande partie de son œuvre. Le vernis-
sage, tenu samedi en fin d'après-midi, a
attiré un nombreux public d'amis et de
connaisseurs. On pourrait reprocher un
nombre trop restreint de portraits. En
revanche, c'est à une véritable prome-
nade dans les communes au littoral ainsi
qu'en Provence, que l 'artiste convie ses
hôtes, avec des dizaines de maisons, de
cours, de fontaines ou de paysages.

Une seule consigne : l'amitié

m (mMZ~m~M Wê 
125e anniversaire de l'Union

«Approfondissons nos liens, réagissons â ce monde chahuté, engageons-nous ,
prenons aujourd'hui des résolutions d'avenir», telles sont les consignes lais-
sées par le président central André Bernasconi, par le président local Robert
Rège, samedi soir, lors du banquet servi à quelque deux cents membres de
l'Union, en provenance de toute la Suisse, rassemblés pour la circonstance à

la Maison du peuple.

De gauche à droite, M. Bernasconi, président central, J.-C. Jaggi, conseiller
communal, et R. Rège, président du Cercle de L'Union de La Chaux-de-Fonds.

(photo Impar Gladieux)

Cette soirée du 125e anniversaire de
l'Union, à laquelle prenaient part MM.
J. Béguin, conseiller d'Etat, Jean-Ci.
Jaggi, conseiller communal, Gilbert
Christ, conservateur des traditions,
Edgar Hippenmeyer, doyen, a permis de
mieux comprendre ce qu'est cette
société.

Première clé: ce n'est p»as une société
secrète, mais discrète, afin de ne pas tra-
hir la confiance des gens secourus,
l'Union exige de ses membres la discré-
tion la plus absolue. Tout le rituel de
l'Union est basé sur l'agriculture, l'épi de
blé en est le symbole, la Croix de l'Union
ressemble à une croix de Malte, elle est
construite sur les multiples du carré, et
symbolise la croisée de chemins.

Deuxième clé: la société aspire à la
solidarité, elle encourage, «éduque» ses
membres à des œuvres humanitaires, elle
les engage dans la voie de la philanthro-
pie et de l'amour du prochain.

L'Union compte quelque 4000 mem-
bres, répartis en 55 cercles, provenant de
toutes les couches de la population de la
Suisse. La Chaux-de-Fonds compte 140
membres actuellement. Le recrutement
de nouveaux membres se fait par invita-
tion personnelle. L'Union souhaite élar-
gir ses rangs par des gens d'une certaine
trempe, offrant la garantie d'une colla-
boration dans l'amitié. Les cérémonies
de réception ont lieu deux fois l'an, elles
se font au niveau national. S'il est vrai
que l'Union n'accueille en son sein que
des hommes, l'activité qu'ils y déploient
n'est p»as moins déterminée par la con-
ception qu'ils ont de la famille et les
dames ont leur place d'honneur. André
Castioni prit la peine de le relever
samedi.

C'est ainsi que l'Union avance depuis
125 ans, depuis ce jour de 1860, (c'était

en hiver), où quelques amis, neuf exacte-
ment, décidèrent de suivre l'exemple de
Fritz Marchand, de ces deux jeunes gens,
de 14 et 13 ans, qui entendaient lutter
contre la dureté des temps.

On relève dans la plaquette rédigée
par Gilbert Rémy qu'un horloger
gagnait à l'époque 162 francs par mois,
c'est-à-dire 63 centimes à l'heure, qu'un
stère de bois coûtait 17 francs, un kilo de
bœuf 1.70, il fallait donc travailler près
de trois heures pour pouvoir l'acheter!

Etait-on plus heureux? Moins intéres-
sés les uns envers les autres? Les mots
n'ont pas changé de sens. Il y avait bien
plus d'humanité, de bonté, moins
d'argent et de travail qu 'aujourd'hui.

Le président Rège durant son discours

La façon de vivre moderne appelle
d'autres qualités. On s'aperçoit que les
«secours» sont aujourd'hui aussi néces-
saires qu'ils l'étaient au temps où les
assurances sociales n'existaient pas. Il y
a plus à faire que ne le laisse supposer
certains aspects de la vie de tous les
jours, les exemples ne manquent p»as
pour entrer dans le vif du sujet et Je rôle
que l'Union a à jouer dans la société
moderne est aussi import=ant qu'autre-
fois. La »solitude -d'une veuve, entre
autres exemples, ne »sera assumée par
aucune assurance. C'est elle que les
d»ames de l'Union inviteront à une bal-
lade, à un repas. Elles auront préalable-
ment confectionné des objets, organisé
une vente annuelle aux profits de ces
œuvres.

M. J. Béguin apporta le salut des
autorités, félicita l'Union de sa fidélité
civique, incita au recrutement, dit sa cer-
titude qu'une société comme l'Union a
un rôle à jouer dans la société contempo-
raine même si les grandes assurances ont
modifié l'aspect des choses.

Au lieu de parler, dit Jean-Ci. Jaggi,
en transmettant les félicitations des
autorités de la ville, écoutons ce que les
concitoyens de l'époque ont à nous dire,
retournons en imagination vers ceux qui
ont fondé l'Union. Comme c'était en
hiver ils ont sans doute préparé une lan-
terne pour une rentrée tardive, il n'y
avait pas d'électricité. Ils ont mandé leur,
femme d'apporter encore un baquet
d'eau chaude, il n'y avait pas d'eau cou-
rante sur les éviers! C'est en 1887 que
l'eau potable sous pression arriva à La
Chaux-de-Fonds, du Val-de-Travers,
comme aujourd'hui. C'était le talent de
nos prédécesseurs de savoir tirer la quin-
tessence des discussions et d'en établir
de rapides conclusions. C'est un véritable
plaisir de compulser les dossiers, de réali-
ser qu'en quelques mois aqueducs, réser-
voirs ont été planifiés. A cette époque on
ne renvoyait pas les décisions, on savait
les assumer, voilà l'exemple que nous
donnent nos prédécesseurs. Que cette
image perdure dans l'actualité et que
l'Union poursuive les actions entreprises,
nous vous en sommes reconnaissantes,
ajouta Jean-CL Jaggi.

Dernier volet de cette soirée du 125e
anniversaire organisée par Alain
Ribeaud, sur le plan pratique, la Société
philanthropique Union, a souhaité mar-
quer cette étape en remettant une «enve-
loppe» à M. Bernard Froidevaux du Ser-
vice d'entraide et d'information du Cen-
tre ASI, dont le contenu permettra
l'achat de 5 chariots spéciaux pour le
transport des handicapés à la plage.

Une deuxième enveloppe est allée à
«Temps présent» home d'accueil pour
personnes âgées, représenté par M. et
Mme Tobler, pour l'achat de chaises des-
tinées à la nouvelle salle polyvalente de
l'établissement.

Une troisième enveloppe a été remise
à M. Goerges Wasser du Centre ASI
(Association suisse des invalides) pour la
transformation, l'agencement d'une »salle
de bain pour handicapés.

Maintenant que les projecteurs de
l'actualité du 125e se sont éteints,
l'Union tout doucement, discrètement,
poursuit son œuvre. D. de C.

Décès
NEUCHÂTEL

Mme Klara Pellet, 1925.
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FONTAINEMELON

Hier vers 0 h. 30, M. C. A R., des
Geneveys-sur-Coffrane, circulait sur la
route de la Côte à Fontainemelon en
direction ouest. A un certain moment,
pour une cause indéterminée, il a tra-
versé la route pour »aller heurter une voi-
ture régulièrement stationnée sur la gau-
che de la route. Sous l'effet du choc cette
auto a été poussée contre une autre voi-
ture qui à son tour en heurta une autre
également parquée correctement. Dégâts
matériels.

Triple collision

«ECA 85» à Cernier

Le traditionnel tournoi de football à
six organisé chaque »année sur le terrain
de l'Ecole c»anton»ale d'agriculture à Cer-
nier remporte depuis toujours un succès
probant. On a compté jusqu'à 18 équipes
en lisse. Or pour son édition 1985, le
comité d'organisation présidé par M.
Claude Capt, de Cemier, est à la recher-
che de bonnes volontés »afin de compléter
son équipe qui manque de bras, surtout à
la cantine et à l'organisation générale. Le
président lance donc un appel aux volon-
taires pour que le tournoi de cette »année
puisse se dérouler normalement dès le 3
juin. Les finales auront lieu le 14.

Le bénéfice intégral de cette manifes-
tation est versé à l'Hôpital de Lan-
deyeux, rappelons-le. (ha)

Les organisateurs
à la peine

SAINT-BLAISE

Hier à 0 h. 30 une voiture de mar-
que Renault, couleur claire, conduite
par un inconnu, circulait sur le che-
min du Villaret à Saint-Biaise en
direction ouest. Dans le tournant
situé à la hauteur du chalet de l'Her-
mite, il perdit la maîtrise de son
véhicule qui heurta et endommagea
un poteau supportant une ligne élec-
trique. Sans se soucier des dégâts,
l'automobiliste en question a quitté
les lieux.

Ce conducteur ainsi que les
témoins sont priés de prendre con-
tact avec la gendarmerie de Saint-
Biaise, téléphone (038) 3717 21.

Témoins demandés

Naissances
Collomb Sylvie, fille de Pierre-André,

Neuchâtel, et de Anne Marie, née Diver-
nois. - Béguin Jennifer, fille de Denis
Henri, Bevaix, et de Marie Rosanie, née
Marianen. - Walter Nicole Alessandra, fille
de Bernd Udo, Peseux, et de Anita, née
Beerle. - Rossi Jessica, fille de Enrico
Mario Albino, Les Hauts-Geneveys, et de
Véronique Béatrice, née Marioni. - Husler
Stéphanie, fille de Christophe Markus, Cor-
naux, et de Laurette Jeannine, née Criblez.
- Python David, fils de Yves, Neuchâtel, et
de Silvia, née Messerli.

ÉTAT CIVIL 



lundi If _S_L3\y_MM_î. 5_£\-D_î(D
Jfàï Suisse
ĵj f romande

12.00 Midi-public
12.15 Pomme à l'eau,
flashes du Téléjournal à
12.00, 12.30 et 13.00. etc.

13.25 La lumière des justes
D'après l'œuvre d'Henri
Troyat, avec Chantai No-
bel . Michel Robbe. Nicole
Jamet . Georges Wilson.

14.20 Entretien avec Albert
Cohen
« Le livre de ma vie » : la
mère .

14.50 Télétexte et petites
annonces à votre service

15.05 Griiezi ! Fyraabig
16.00 Dis-moi ce que tu lis...

Fernand Gigon.
17.00 Petites annonces à votre

service
17.10 Bloc-notes
17.20 Télévision éducative
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Will Couac Couac le ca-
nard ; une histoire à brico-
ler: une crécelle en pots de
yaourts. .

18.10 Les quatre filles du Dr
March

18.35 De A jusqu'à Z
Mm Rose-Marie Kreis de
Genève est opposée à M""-'
Andrée Colin de Peseux.

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

A 20 h 15
Spécial cinéma
20.15 Cent jours à Païenne
(1984). Film de Giuseppe Fer-
rara , avec Lino Ventura. Giu-
liana de Sio, Lino Troisi. Ar-
noldo Foa. Stefano Satta
Flores, etc. Durée: 90 mi-
nutes.
22.00 Gros plan sur Lino Ven-
tura
A l'occasion de la sortie de son
dernier film La ? cible.
Notre photo : Lino Ventura ,
(tsr)

22.55 Téléjournal
23.10 L'antenne est à vous

Pro Senectute (Commis-
sion genevoise des foyers
cie jour).

h ç b~L France 1

11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Buffalo Bill
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la une
13.50 Famé

Métamorp hose. Série avec
Debbie Allen. Erica Gim-
pel. etc.

14.40 La maison de TFl
15.15 Les choses du lundi

Vive le cirque.
16.30 Croque-vacances
17.30 La chance aux chansons

Paris-Montréal. Avec Guy-
laine Guy. Gilles Olivier.
Annv Gould. Céline Dion.

18.00 Nounours
18.05 Le village dans les nuages
18.25 Minijournal
18.40 Huit, ça suffit !
19.15 Anagram

Invités: Corinne Le Pou-
lain. Pierre Doug las.

19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une

A 20 h 35
Propriété
interdite
Film américain de Sydney Pol-
lack (1966). Avec Nathalie
Wood. Robert Redford . Char-
les Bronson. etc.
Aux Etats-Unis, durant la
crise des années trente. Au
cours d'une mission, l' envoyé
d'une compagnie de chemin de
fer s'éprend d'une jeune fille
que sa mère cherche à prosti-
tuer. Durée: 110 minutes.
Notre photo: Nathalie Wood.
( t f l )

22.30 Etoiles et toiles
«The Killing Fieds» : inter-
view de Sydney Shanberg .
journaliste du New York
Time; ciné-presse ; inter-
view de Robert Duval.

23.30 Une dernière
23.50 C'est à lire

<
 ̂ " Antenne 2

6.45 Tclcmatin
8.30 Une femme seule.

12.(1(1 Midi informations-Météo
12.08 L'académie des 9

Avec Gérard Hernandez .
Yvan Varco. Georges Mo-
rin. Pei relte Pradier. Edith
Butler. Douchka. Daniel
Prévost . Abbacadabra.

12.45 Antenne 2 midi
13.30 Passez muscade
13.45 Aujourd'hui la vie

Le court métrage : souvenir
ou avenir?

14.50 Embarquement immédiat
Un hôtel de rêve.
Avec Connie Sellecca : Ei-
sa : Kathie Witt : Pam : Pat
Klous: Marcy, etc.

15.40 Apostrophes
L'argent et le pouvoir.

16.55 Patinage artistique
Championnat d'Europe.

17.40 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 L'heure de vérité

Invité: Jean Poperen. se-
crétaire national du PS.

A 21 h 55

Arbres de vie
«Le petit théâtre. » Spectacle
conçu et interprété par Claude
Giraud.
Au programme: La faute de
l'abbé Mourel , Zola ; Circons-
pection. Verlaine: Booz . Hu-
go: Correspondances , Baude-
îaire . etc.
Notre photo: Claude Giraud .
l'amour de la poésie et des
arbres. (a2)

22.30 La traversée des
apparences
Auschwitz: l'album de la
mémoire .

23.15 Edition de la nuit
23.40 Bonsoir les clips

J^S \
~ France

vBR_r régions 3
16.35 Télévision régionale

19.10 lut 3: 19.15 Actua-
lités régionales ; 19.39 Ma-
gazine régional.

19.55 Lucky Luke
En remontant le Missis-
sipp i.

20.05 Jeux de 20 heures
Avec Patrick Préjean. Lin-
da Newton. Yves Lecoq.

A 20 h 35

Le samouraï
Film de Jean-Pierre Melville
(1967). Avec Alain Delon .
Nathalie Delon. Cath y Rosier,
etc.
En 1967. à Paris. Un tueur à
gages, qui vient d'accomplir
méthodi quement une mission ,
doit se défendre à la fois con-
tre la police et contre les gens
qui l'ont employé. Durée : 101
minutes.
Notre photo: Alain Delon.
( fr3)

22.20 Soir 3
22.45 Thalassa

Elevages à haut risques ou
le prix d'un poisson sur me-
sure .

23.30 Histoires de trains
L'arrivée du Chemin de
fer.
L'épopée du chemin de fer
en France par Henri Vin-
cenot. :

23.35 Prélude à la nuit
Musique baroque à Mona-
co : Fantasia pour f lûte
seule, de Johann Joachim
Ouantz. interprétée par
Robert Claire, flûte traver-
siez.

Demain à la TV romande
12.00 Midi-public
13.25 La lumière des justes
14.20 Télévision éducative
15.00 Suivez-moi. jeune homme.

film
16.30 Spécial cinéma
18.10 Astro le petit robot
20.10 Châteauvallon
21.10 Le monde dans tous ses

états
22.25 Hockey sur glace

¦ U
Divers

_a

Suisse italienne
16.00 Téléjournal
16.05 Détective Rockford
17.00 TV scolaire
17.45 TS1 jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Aria di pacoscenico
21.20 Fili ppo Franzoni peintre

(1857-1911)
22.25 Téléjournal
22.35 Lundi-sport

Patinage artisti que : Gala
de clôture à Gôteborg .
Téléjournal

Suisse alémanique
13.55 Bulletin-Télét exte
14.00 Reprises
15.55 Pause
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 Hoschehoo
17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sport
20.05 Switch

Jeu d'observation et
d'adresse.

20.55 Kassensturz
21.20 Téléjournal
21.30 Der grosse Trick
23.15 Bulletin-Télétexte

Allemagne 1
13.15 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.10 Histoires du lundi
17.20 Anna. Ciro & Co.
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 jenseits der Morgenrôte
21.15 Okinawa
22.00 Gespenstergeschichten
22.30 Le fait du jour
23.00 Tagebuch
0.45 Téléjournal

Allemagne 2
13.15 Vidéotexte
16.00 Informations
16.05 Le droit de location
16.35 Boomer. der Streuner
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 L'homme qui tombe à pic
19.00 Informations
19.30 Entre l'armée et la guérilla
20.15 Aufstand der Apachen
21.45 Journal du soir
22.05 Aventures de la

méditation
22.50 Lebenslaufe in einer

Lautlosen Welt
0.10 Informations

Allemagne 3
18.00 Rue Sésame
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Bonanza
20.20 La vie en vert
21.05 Klimbim
21.50 Recherche d'héritiers
22.50 Rétrospective
23.05 Le jazz du lundi

L'effrayant album de photos de Lily
A2, ce soir, à 22 h. 30

Au cours des deux mois de mai et
juin 1944, 380.000 juifs hongrois ont
été déportés à Auschwitz. Au cours
d'une même journée de mai, un photo-
graphe SS a pris 189 clichés, les seuls
qui soient connus, et qui montrent
l'arrivée et la sélection des déportés.

L'album qui les contient a été
découvert un an plus tard, à 800 km
de là, au camp de Dota, où avaient été
évacués certains rescapés, par lily
Jacob. Pour elle c'est une sorte
d'album de famille qui s'est ouvert à
ses yeux. On y voit la fameuse rampe
de Birkenau, photographiée sous tous
ses angles, les abords des chambres à
gaz, les familles attendant la sélection.

Là, Lily reconnaît son père, sa mère,
ses frères, ses tantes, ses amies et elle-
même, tondue, au milieu d'autres fem-
mes déclarées aptes au travail.

Pendant trente-cinq ans, Lily a
gardé le sinistre album près d'elle, à
Miami où elle a émigré après la guerre.
C'était «son» album et sa mémoire
vivante. En 1945, elle a autorisé le
Musée juif de Prague à le photogra-
phier. En 64, elle a témoigné avec son
album sous le bras au procès d'Ausch-
witz.

Ce n'est qu'en 1980, ' qu'elle a
accepté de mettre son album en dépôt
au Mémorial de Yad Vashem à Jéru-
salem.

«Ces photos, note Alain Jaubert, le
réalisateur de rémission, je les ai sou-
mises à quatre déportés d'Auschwitz,
quatre femmes qui se sont connues là-
bas et que j'ai réunies face aux images
dans un studio d'enregistrement. Pen-
dant plusieurs heures, elles ont parlé.
Puis, elles ont écouté et lu ce qu'elles

avaient dit. Elles ont voulu recom-
mencer, préci»ser certaines choses, en
annuler d'autres, compléter, choisir
avec moi les passages qui ont servi de
bande-son au fibn...

«Les voix tantôt lisent les images,
les commentent, accrochent à tel
détail, expliquent, comparent avec
leur propre situation de l'époque et
tantôt s'en éloignent, les rejettent
même, racontent leurs histoires et
leurs images à elles pendant que les
images des autres continuent de défi-
ler »sur l'écran. Toutes les quatre
s'accordent à trouver incroyable,
invraisemblable l'histoire de l'album
lui-même, et pourtant, chacune
d'entre elles raconte des histoires, des
coups de chances, des prémonitions,
des coïncidences encore plus étranges
que l'aventure de Lily Jacob...» (ap)

TSR, ce soir, à 20 h. 15
Invité de premier plan ce soir à

«Spécial cinéma»: Lino Ventura a en
effet accepté de venir en direct sur le
plateau de l'émission. Une occasion,
pour tous les f idè les  de ce comédien
unique dans le panorama du cinéma
français, de le voir et l'entendre.

Celui qui apparaît aujourd'hui
dans un nouveau f i l m  intitulé «La
sep tième cible» ne donne en effet que
relativement peu d'interviews. Sa
présence massive, redoutablement
efficace à l'écran, est connue de tous.
Mais l 'homme, derrière le comédien,
demeure étonnamment discret

En première p a r t i e, un f i h n  très
récent, «Cent jours à Palerme», sorti
en 1984, qui relate l'action entreprise
contre la Maffia sicilienne par le
général Dalla Chiesa, et son assassi-

nat. Un ouvrage calqué sur une
actualité brûlante et dans lequel on
découvre un Lino Ventura mécon-
naissable: le grand comédien s'est en
effet f a i t  maquiller de manière saisis-
sante, arrivant à ressembler parfai-
tement à son modèle.

L'histoire: 1er mai 1982: le géné-
ral Dalla Chiesa est nommé préfet de
Palerme. Après s'être illustré dans la
lutte contre les Brigades Rouges, il a
désormais pour mission de mettre un
terme aux agissements de la sinistre
Maffia sicilienne. On lui promet de
lui fournir les moyens de sa lutte.
Quelques jours p l u s  tard, le député
communiste Pio La Torre est assas-
siné. Dalla Chiesa bouscule alors les
routines policières pour tenter de
mettre la main sur les coupables...

(sp-tv)

Spécial cinéma: «Cent jours à Palerme»

A PROPOS
Taxe des poids lourds

Gentille, presque calme soi-
rée, samedi soir (TFl) à «Droit
de réponse», avec l'oncle Jean
(Luc Godard), aux lèvres un
imposant cigare qu'il devait
rallumer toutes les trois minu-
tes et venait expliquer qu'il
n'avait somme toute rien à
expliquer sur «Je vous salue
Marie» qu'il faut voir et enten-
dre. Mais JLG trouve qu'il faut
faire la révolution et défendre
la petite entreprise, qu'il aurait
été ravi que Frédéric Mitter-
rand, son distributeur, montre
le f i lm à Lech Walesa.

A «Table ouverte», diman-
che, on se serait cru à «Droit
de réponse» où pourtant on ne
se coupe plus la parole en se
jetant chaque fois un impératif
«Moi, j e  ix)iis ai laissé parler».
MM. Giroud et Marmy, repré-
sentants des routiers, étaient
un peu nerveux, mais somme
toute ravis de pouvoir s'expli-
quer longuement. M. François
Landgraf, haut fonctionnaire
fédéral, un peu pincé, f i t  sentir
combien sa présence devait
être tenue pour précieuse puis -
qu'il consentait à venir discu-
ter avec des gens roués depuis
longtemps, sortis à peine de
l'illégalité d un blocus de fron -
tière dont il souhaite qu'ils
soient punis. Quant à Denis
Barrelet, journaliste qui
n'aime pas les adversaires de
la taxe des poids lourds et leurs
méthodes, il employa une par-
tie de l'émission pour régler on
ne sait trop quel compte avec
M. Furgler, qui se prend pour
un sauveur et qui ne sauve
rien. Bizarre ce n'est pas
l'impasse avec la taxe dite des
poids lourds. Elle a été votée
démocratiquement. Même à
contre-cœur, les routiers vont
la p a y e r .  Mais tout ne se passe
pas dans la plus complète har-
monie. Les difficulés annon-
cées dans certains anciens tex-
tes semblent être plus impor-
tantes que prévu. Une formule
résume assez bien le point de
vue des «contestataires» qui ne
sont pourtant pas des gauchis-
tes-maoistes, mais fort  souvent
de fidèles soutiens de la majo-
rité politique du centre-droit.
«Oui à la taxe, non aux impôts
étrangers». Car il est vrai que
la taxe est entrée en vigueur
alors que bien des problèmes
restent en suspens avec cer-
tains pays  étrangers. Ceux
parmi les transporteurs suisses
qui font du transport interna-
tional (avec presque dix mille
véhicules) aimeraient bien
savoir exactement ce que les
peut-être multiples taxes de
rétorsion vont leur coûter.
Force est de reconnaître que
les zones obscures restent nom-
breuses.

Et tant qu'à évoquer, avec
M. Landgraf, l égalité de la
concurrence entre rail et route,
la taxe permettant de s'enga-
ger dans cette direction, il
serait intéressant d'aller plus
loin et d'imaginer un scénario
ou tout ou partie de ce qui
passe par la route se déplace-
rait par rail Combien de pos-
tes de travail en cause par
exemple?

Freddy Landry

Blocus Gt
diff icultés

Suisse romande 1
Informations toutes les heures
(saufà22 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 : 12h20 , Lundi l'autre
écoute ; 13 h 15, Interactif: 17 h .
Première édition ; 18 h 30. Le petit
Alcazar; 20 h 02, Au clair de la
une ; 22 h 40, Petit théâtre de nuit :
La chèvre de M. ' Seguin ; 22 h 50.
Blues in the ni ght: Oh05 , Cou-
leur 3.

Suisse romande 2
9 h 05. Séquences ; 9 h 30. Con-
naissances ; 10 h. Les mémoires de
la musi que : 11 h. Idées et rencon-
tres: 12 h02. Magazine musical:
13 h 30. Un sucre ou pas du tout2?
14h() 5 . Suisse-musi que : 16 h . Sil-
houette: 16 h30. Cadences 16/30 :
17 h 30. Magazine 85: 18 h 30.
Jazz-thèmes; 20 h02. L'oreille du
monde: l'Orchestre de la RTS1 :
22 h40. Démaree : Oh05 . Cou-
leur 3.

Suisse alémanique
9 h. Palette: 12 h. Rendez-vous;
magazine agricole: 12 h 15. Maga-
zine régional : 14h. Mosaïque:
14 h30. Le coin musical : 15 h 30.
Nostal gie en musi que: 16h30. Le
club des enfants: 17 h. Welle eins:
19 h 15. Sport-télégramme ;
marches suisses: 20h. Musi que
populaire : 21 h. Anciens et nou-
veaux disques; 22 h. Opérettes ,
opéras, concerts: 23h. Jazztime:
24 h. Club de nuit.

France musique
9h08. Franz Liszt le novateur:
12 h 30. Grand ensemble de cui-
vres de l'Orchestre national de
France : 14h02. Repères contem-
porains: 15 h. Hommage à Léo-
nard Rose : 18 h 30. Jazz d' aujour-
d'hui : 19 h 15. Le temple de la
gloire : 20 h 30. Ensemble inter-
contemporain. Groupe vocal de
France : Stravinski. Dallapiccola.
Rihm. etc. : 23h. Les soirées de
France musique.

RADIOS I


