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Un trône pour
quatre souverains

o
Rideau! A l'approche des élec-

tions législatives d'outre-Doubs, en
mars, la scène politique f rançaise
revêt le costume dont elle aime à se
parer en pareilles circonstances.
Débats qui ne sont en réalité que
purs spectacles, slogans publicitai-
res aguicheurs. La France de sur-
lace tombe la veste pour interpréter
son rôle f avori: la Gaule.

Une Gaule de bande dessinée
pour l'observateur extérieur, digne
du «Combat des chef s» d'Astérix.

Les chef s?
Ils sont quatre à assumer le rôle

de starlettes, Barre, Chirac, Giscard
et Mitterrand

Les trois premiers se veulent
incarnations vivantes et d'essence
quasi-divine du renouveau, le der-
nier s'eff orce de conserver entre ses
mains le sceptre de la continuité, du
moins ce qu'il en reste.

Renouveau et continuité, les
démons qui hantent traditionnelle-
ment l'Hexagone resurgissent sous
la f orme du Bien et du Mal dans leur
f ormulation.

Deux termes en lutte mani-
chéenne qui appauvrissent et pour-
rissent la conf rontation d'idées,
alors qu'elle devrait au contraire se
voir stimulée.

A cela, une raison, de taille.
La vie politique f rançaise appa-

raît continuellement sous un jour
simplif ié, qui met en présence ces
deux f orces opposées censées être
représentatives de plusieurs mil-
lions d'électeurs.

Les conséquences logiques de
cette schématisation prennent le
visage de la personnif ication à
outrance, par quelques coqs inter-
posés.

Ils sont quatre Â prétendre cris-
talliser l'avenir national, «une cer-
taine idée de la France» ainsi que le
veut la grandiloquente f ormule tou-
chant à la f ibre nationaliste
d'autant de bulletins de vote.

Ce culte de la personnalité amène
inévitablement à une f orme de théâ-
tralisation du débat, malsaine parce
qu'elle privilégie la f orme au détri-
ment du f ond. Au détriment de la
nuance et de la gradation des opi-
nions également, mais au prof it par
contre de l'étroitesse de la discus-
sion. Il suff it de suivre prestations
télévisées, radiophoniques ou inter-
ventions dans la presse écrite de ces
chantres du show-business pour
s'en convaincre.

L'électorat, dans ce vaudeville,
semble avoir tendance, selon divers
sondages récents, A bouder de plus
en plus les deux seules f acettes que
lui off re le inonde de la politique
pour aspirer au pragmatisme. Des
gestionnaires, hommes aptes à se
mouvoir sur le terrain des réalités
économiques. Et pas des boulevar-
diers aff airés en priorité à soigner
leur image de marque en l'associant
au pays dans son entier.

Excellent réf lexe, qui laisse augu-
rer d'une suite A la Révolution de
1 789.

Cela permettrait à la France de se
débarrasser enf in de l'idée monar-
chique qu'elle se f ait du débat politi-
que.

Pascal.-A. BRANDT

Les barils avaient des fuites

1 -Enquête Yves PETIGNATet Victor GIORDANO-
L'Impartial l'annonçait samedi en exclusivité: les

quelque 1200 à 1300 clients d'André Plumey peuvent faire
leur deuil de leurs économies. Les barils de pétrole
avaient des fuites. Le problème du financier Plumey,
c'est qu'il avait bâti son empire sur la hausse des prix du
pétrole alors que ceux-ci ne cessent de s'effondrer. Le
procureur de Bâle-Ville a confirmé ce week-end le trou
de 100 millions de dollars, ou 200 millions de francs suis-
ses environ, dans la caisse de la société bâloise André
Plumey Finance SA Dans le Jura et plus particulière-
ment à Boncourt où André Plumey drainait des centai-
nes d'épargnants, la nouvelle a fait l'effet d'une bombe.

André Plumey est en fuite depuis bientôt un mois. Sa
femme de ménage l'a vu pour la dernière fois dans son
domicile bâlois à la veille de Nouvel-An. Un mandat
d'arrêt pour escroquerie par métier a été décerné contre
lui par le Ministère public bâlois. Son ami et associé Léo
Holenstein, 31 ans, a été arrêté par la police bâloise. Plu-
sieurs cadres de la société, notamment les responsables

de la succursale genevoise, ont disparu de la circulation.
De toute évidence, les déposants ne récupéreront pas
leurs billes.

Selon une expertise fiducaire remise en automne, les
actifs de la société atteindraient à peine 1,5 million de
dollars alors que les dépôts dépassent les 100 millions.
Pour maintenir les apparences le plus longtemps possi-
ble, André Plumey Finance SA avait versé plus de 56 mil-
lions de dollars d'intérêts. Les nouveaux clients alléchés
par des promesses de 15 à 25% voire parfois 30% permet-
taient de tenir momentanément les belles promesses. Le
système de la boule de neige.

Mais si André Plumey a disparu, on s'interroge aussi
sur le rôle de son associé et ami aux Etats-Unis, Frédéric
Gerber. Placé par Plumey à la tête d'une société d'exécu-
tion et de gestion, il devait connaître lui la réalité des
investissements. Certains l'accusent d'avoir travesti des
bilans et d'avoir voulu à son tour bâtir son propre empire
sur le pétrole et les mines d'or.

• LIRE EN PAGE 15

Quel rôle joue Frédéric Gerber?
jriaSjL André Plumey: le fils de
Î ĴI la mercière de Boncourt
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CM de cyciocrqps dé Leaibeek

Le vétéran de Ruti Albert Zweifel (au premier plan) a remporté à
Lembeek son cinquième titre mondial devant le Vaudois Pascal
Richard. Dans des conditions difficiles, les Suisses ont réussi un

magnifique doublé. (Bélino Bild + News)

• LIRE EN PAGE 9

Splendide doublé suisse
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Quelques heures
avant leur mariage

Un homme de 37 ans, de Fort
Lauderdale en Floride, a tué
samedi sa fiancée à coups de
machette quelques heures
avant la cérémonie de leur
mariage, a indiqué la police.

Eugène Bentley a été inculpé
d'homicide volontaire ayant
entraîné la mort. Les détectives
ont constaté que la maison
avait été décorée pour le
mariage de Bentley et de sa
compagne, Verna Boyd, 33 ans.
La cérémonie devait se dérouler
samedi après-midi.

Le couple, qui vivait ensem-
ble depuis quatre mois, s'était
querellé vendredi parce que
Bentley avait vendu la chaîne
stéréo pour acheter de la
cocaïne, ont révélé les policiers
chargés de l'enquête, (ap)

Floride: il tue
sa fiancée
à la hache

m _
Nord des Alpes et Alpes: de rares averses

sont encore possibles, puis le temps devien-
dra assez ensoleillé. En montagne, vents du
nord faiblissants.

Sud des Alpes: ensoleillé.
Evolution probable jusqu'à vendredi: au

nord, en général très nuageux durant toute
la période avec des précipitations temporai-
res. Mercredi, limite des chutes de neige
s'élevant à 1000 m. avec des vents d'ouest
souvent tempétueux. Nouveau refroidisse-
ment accompagné de neige jusqu'en plaine
dès jeudi.

météo

Nouvelle initiative contre
la surpopulation étrangère
«Niet» de l'Action
nationale
SHJgâ3 Page 4
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Lundi 27 janvier 1986
5e semaine, 27e jour
Fête à souhaiter: Christophe

Lundi -Mardi
Lever du soleil 8 h. 03 8 h. 02
Coucher du soleil 17 h. 28 17 h. 29
Lever de la lune 19 h. 03 20 h. 19
Coucher de la lune 9 h. 18 9 h. 39

INDICE CHAUFFAGE

HOCKEY SUR GLACE. - HC La
Chaux-de-Fonds: superbe match à
Martigny; victoire de l'espoir pour
Fleurier; Ajoie en progrès.
SKI ALPIN. - Les Suissesses peu à
l'aise en France.
SKI NORDIQUE. - Peu de surpri-
ses à La Sibérienne.
ATHLÉTISME. - Werner Gùnthôr
No 2 mondial.
BOBSLEIGH. - Titre européen
pour Hiltebrand.

Lire en pages 6, 8, 11, 13 et 14
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A den: le pouvoir nouveau
balaie les rues

Après avoir nettoyé le pays de ses anciens dirigeants

L incinération des milliers de victimes des combats entre fations mar-
xistes rivales à débuté hier à Aden où les bulldozers déblayaient les rues
encombrées de chars et véhicules à l'état d'épaves. Un correspondant a
qualifié d'«indescriptibles» les dégâts causés par les combats.

Même si le retour à la normale s'est confirmé hier dans la capitale sud-
yéménite, des foyers de tension subsisteraient à la périphérie d'Aden, a
indiqué l'agence d'information du Golfe GANA. Des partisans du prési-
dent déchu, Ali Nasser Mohammed, n'auraient en effet pas encore capi-
tulé et de violents combats les opposeraient, depuis samedi soir, aux for-
ces des nouvelles autorités. Ces dernières ont d'ailleurs démenti ces infor-
mations en indiquant qu'il n'y avait plus de place pour Ali Nasser
Mohammed au Yémen du Sud.'

Par ailleurs, selon une radio captée au
Yémen du Sud et émettant apparem-
ment d'Abyan, Nasser Mohammed a
menacé d'attaquer si les insurgés victo-
rieux ne se rendaient pas d'ici mercredi.

LE CHOIX DE MOSCOU
Le numéro deux du Kremlin, Yegor

Ligatchev, et M. Boris Ponomarev, sup-
pléant du Politburo chargé des relations
internationales, recevaient officielle-
ment, dès vendredi soir, M. Al Attas, qui
venait d'être désigné par le comité cen-
tral du Parti socialiste yéménite comme

président par intérim du pays et vice-
président du Présidium du Conseil
suprême du peuple (la plus haute ins-
tance du pays).

Tass, de son côté, affirmait samedi que
«le renforcement et le développement
des relations avec les pays socialistes et
l'URSS seront à l'avenir la pierre angu-
laire de la politique étrangère du Yémen
du Sud».

Les Etats-Unis ont jugé pour leur
part, selon un porte-parole du Dép»arte-
ment d'Etat, M. Bernard Kalb, que «cer-

taines indications» permettaient de
croire que Moscou avait joué un rôle
«direct» en faveur des opposants à M.
Ali Nasser.

CONSEILLERS SOVIÉTIQUES
De son côté, l'ambassadeur de France

à Adeh a affirmé hier à Djibouti que son
collègue italien, M. Michèle Petrucelli
avait, le 13 janvier, lui-même identifié
deux ou trois conseillers soviétiques qui
«aidaient les servants d'une dizaine de
chars rassemblés près de I'amb»assade
d'Italie, qui tiraient sur le qu»artier de
Khormaksar, en direction de l'immeuble
de la présidence, (ats, reuter, afp)

Le revenant
de Lisbonne

B

Les œillets ne sont pas tout à
f ait f anés, au Portugal.

Donné largement f avor i  par
tous les observateurs politiques,
le candidat de la droite, M. Diogo
Freitas do Amaral arrive certes
largement en tête à l'issue du pre-
mier tour des élections présiden-
tielles portugaises qui se sont
déroulées hier.

Mais...
Mais il rate pour quelques pour-

cents la majorité absolue des suf -
f rages.

Et surtout, il retrouvera f ace à
lui, pour le second tour, un reve-
nant sur lequel personne, il y  a
encore quelques semaines,
n'aurait parié le moindre escudos.

Un révenant qui dans les jours
qui viennent pourrait bien com-
bler une partie importante du
retard qu'il accuse encore sur M.
Freitas do Amaral.

Ejecté du pouvoir par la coali-
tion des partis de droite après
avoir été à trois reprises premier
ministre, M. Mario Soares était
considéré comme usé par une
bonne partie de la classe poli t ique
portugaise. Au point que le
numéro deux du parti socialiste,
M. Francisco Salgado Zehna, a
cru pouvoir f aire sécession pour
tenter sa propre chance.

En remportant de haute lutte
une deuxième place qui lui assure
de participer au second tour, le
vieux leader socialiste bouleverse
comp lètement les pronostics que
tous ceux — nombreux - qui
l'avaient prématurément enterré.

Un retour spectaculaire qui
témoigne de l'étonnante combati-
vité de ce sexagénaire qui durant
sa campagne électorale n'a pas
hésité à aff ronter ses détracteurs
en f ace, au point d'être, lors d'une
réunion, légèrement blessé par un
contradicteur particulièrement
virulent

Une perf ormance qui surtout
témoigne que les Portugais, mal-
gré la crise, gardent intacte toute
leur mémoire.

Terriblement ambitieux, M.
Mario Soares a parf ois été accusé
non sans raison de pratiquer un
pragmati sme qui f risait l'arri-
visme.

Mais il f ut  aussi l'homme qui,
sous Salazar, tut pratiquement le
seul à personnif ier, au Portugal
même, l'Opposition avec une
majuscule.

Il f ut  également un des seuls,
après la Révolution des oeillets,
alors que la quasi totalité des
hommes politiques modérés ou de
droite s'étaient exilés et que
l'Occident s'attendait à l'instaura-
tion d'un régime marxiste, à
demeurer sur place pour f aire
f ace au Parti communiste de M.
Cunhal.

Avec succès...
Ce sont là des actes de courage

que les Portugais n'oublient pas.
Et qui f ont que M. Freitas do
Amaral risque de regretter long-
temps les quelques voix qui
aujourd'hui l'empêchent d'être
élu au premier tour.

Roland GRAF

Défection aux USA
d'un responsable
du KGB

Un ancien haut responsable du KGB a
fourni d'importants renseignements aux
Etats-Unis depuis son passage à l'Ouest
l'an dernier, écrivait hier le «New York
Times».

Selon des »sources parlementaires
citées par le journal, l'homme en ques-
tion, dont l'identité n'est pas indiquée, a
fait défection au printemps dernier en
hélicoptère à partir de la RDA.

D'après un membre du Congrès, ce
responsable soviétique a fourni des ren-
seignements de plus de valeur que ceux
de Vitaly Yourtchenko, transfugée qui a
regagné Moscou l'an dernier. Selon
d'autres parlementaires, il pourrait don-
ner des indications sur l'organisation, la
direction et les techniques du KGB.

(ats, reuter)

Uranus : découverte
de Voyager-2

Voyager-2 a découvert un 10e
anneau et une 15e lune en orbite
autour d'Uranus, a annoncé
samedi un scientifique alors que
la sonde spatiale envoyait de très
nombreuses photos et données
recueillies lors de son passage
près de la planète.

Les chercheurs se sont refusé à
toute précision avant une con-
férence de presse mais, interrogé
sur le nombre de nouveaux
anneaux et lunes découverts, le
chef de l'équipe d'images Brad
Rings a répondu: «Un et une».

Les scientifiques ne sont pas
encore certains de la consistance
des anneaux. Mais ils s'attendent
à en apprendre plus en analysant
toutes les données fournies ven-
dredi p»ar Voyager, qui se dirige
maintenant vers Neptune qu'elle
devrait atteindre dans trois ans et
demi, (ap)

«Un et une»
Hb

Mme Thatcher promet de faire toute
la lumière dans l'affaire Westland

Le premier ministre britannique, Mme Margaret Thatcher, s'est défen-
due hier de l'accusation «d'incompétence» dans l'affaire Westland, et a
affirmé que, loin de démissionner, elle avait toujours l'intention de

conduire son narti à une troisième victoire électorale.

Pre»s»sée, lors d une interview à la
quatrième chaîne de télévision, de
préciser son propre rôle d»ans l'affaire
Westland, Mme Thatcher a affirmé
qu'elle ferait «toute la lumière»,
aujourd'hui aux Communes, sur la
crise qui a précipité, vendredi, la
démission du ministre du Commerce
et de l'industrie, M. Léon Brittan.

L'affaire westland, a-t-elle
reconnu, a entraîné une période «très
difficile» pour son gouvernement.
Elle résulte au dép»art du fait «qu'un
des membres du cabinet ne jouait pas
avec le restant de l'équipe», a souli-
gné le premier ministre, blâmant sans
ambages l'ex-ministre de la Défense,
M. Michael Heseltine, qui a démis-
sionné du gouvernement il y a 15

jours plutôt que de taire son soutien
pour l'offre de prise de participation
à Westland faite p»ar le consortium
européen.

Mme Thatcher, depuis six ans et
demi à la tête du gouvernement, a
clairement réaffirmé son désir de
mener le parti conservateur à une
troisième victoire électorale consécu-
tive, d'ici juin 1988, ajoutant: «Je
pense que je me rendrai compte du
moment où je devrai partir».

Selon un sondage publié hier par
l'hebdomadaire «The Observer», les
trois quarts des Britanniques esti-
ment que Mme Thatcher a mal géré
la crise, et 43 pour cent pensent
qu'elle devrait démissionner.

(ats, afp)

Pas question de démission

L'Ouganda est «libère»
Les rebelles de Museveni ont pris le pouvoir

Le chef de l'Armée de résistance nationale (ARN) ougandaise, Yowen
Museveni, qui vient de prendre le pouvoir à Kampala en renversant le géné-
ral Tito Okello, a annoncé hier qu'il avait l'intention de former un gouverne-
ment sur une base élargie.

Son discours a été diffusé sur Radio Ouganda, captée à Nairobi, au Kenya.
M. Museveni a lancé un appel au calme et a déclaré qu'il formerait un gouver-
nement sur une base élargie et une administration civile «le plus vite possi-
ble».

Il s'est déclaré prêt à rencontrer les autres groupes qui luttaient contre le
général Tito Okello et a appelé les soldats à rendre les armes, déclarant que
la poursuite des combats serait vaine. Les soldats gouvernementaux, a-t-il
dit, doivent se rendre car ses hommes ont l'intention de poursuivre les
fuyards. .

Des milliers de soldats gouvernementaux ont pris la fuite, à l'est vers le
Kenya et au nord vers le Soudan, en commettant des exactions contre la
population civile, ont rapporté des réfugiés occidentaux arrivés à Nairobi.
Selon l'Institut international d'études statégiques, basé à Londres, l'armée
ougandaise est composée de 18.000 hommes.

«L'Ouganda a connu des dirigeants incompétents et en faillite politique
depuis 24 ans», a déclaré M. Museveni dans ce discours. «Leurs principaux
intérêts ont été le sectarisme, la corruption et la fidélité aux intérêts
étrangers». A présent, a-il ajouté, l'Ouganda est «libéré» et la population
pourra «voir les squelettes des victimes de ces régimes. Les coupables seront
recherchés où qu'ils soient et punis».

Entre disgrâce et promotion
Le ministre soviétique de l'Intérieur remplacé

Le remplacement du ministre de
l'Intérieur de l'URSS a plongé les
spécialistes à Moscou dans la perple-
xité: rien ne permet dans l'immédiat
de savoir si le départ de Vitali
Fedortchouk, dont TASS a annoncé
samedi le remplacement par Alexan-
dre Vlassov, préfigure une semi-dis-
grâce ou au contraire une promotion
pour le chef de toutes les polices
soviétiques.

Un communiqué officiel, publié hier
par la Pravda et les Izvestia, mais non
par les autres journaux de Moscou, indi-
que de manière lapidaire que le ministre
de l'Intérieur a été «libéré de ses fonc-
tions en raison d'une nouvelle affecta-
tion» non précisée et remplacé par Ale-
xandre Vlassov, l'un des 157 responsa-
bles régionaux du parti.

A priori, rien parmi les indications des
dernières semaines ne permet de penser
que le ministre de l'Intérieur, un »ancien
du KGB mis en place par Youri Andro-
pov en décembre 1982, ait perdu la con-

fiance du pouvoir politique représenté
par Mikhail Gorbatchev, estime-t-on de
sources diplomatiques.

Aussi, des spécialistes à Moscou
s'attendent à une promotion de Vitali
Fedortchouk.

(ats, afp)

Premier tour des présidentielles portugaises

Le candidat de la droite, M. Freitas
do Amaral, arrivait hier soir large-
ment en tête au premier tour des
élections présidentielles portugaises
devant M. Mario Soares, le candidat
du Parti socialiste, selon des estima-
tions concordantes données par deux
radios privés.

Si ces estimations étaient confir-
mées, le second tour, le 16 février
prochain, opposerait M. do Amaral à
M. Soares.

»Selon la radio catholique Renascenca,
M. Freitas do Amaral obtiendrait au
premier tour entre 41 et 46 pour cent des
suffrages et M. Soares entre 22 et 25
pour cent.

Une autre estimation diffusée p»ar la
radio Comercial donnait entre 43 et 47%
à M. Freitas do Amaral et entre 24 et
26% à M. Soares.

Selon cette même radio, les deux
autres candidats de la gauche, Francisco
Salgado Zenda et Maria Lurdea Pinta-
silgo, obtiendraient respectivement entre
19 et 21% et entre 8 à 10%.

Selon la télévision protugaise, M. Frei-
tas do Amaral obtiendrait entre 43 et
46% , M. Soares entre 24 et 27% , M. Sal-
gado Zenha entre 18 et 21 % et Mme Pin-
tasilgo entre 9 et 12%.

Dans l'ensemble, les premières estima-
tions indiquaient un pourcentage d'abs-
tention se situ»ant entre 21 et 25 %.

(ats, afp)

Duel Soares - Do Amaral

• MONTAUBAN. - Deux des trois
accusés jugés à Montauban p»ar la Cour
d'assises du T»arn-et-Garonne pour le
meurtre d'un jeune algérien, d»ans le
train Bordeaux-Vintimille en 19»S3, ont
été cond»amnés samedi à la réclusion cri-
minelle à perpétuité, et le troisième a été
condamné à 14 ans de prison, a-t-on
appris de source judiciaire.

Spéculation sur les prix du pétrole

Ŝ * coo UL PRIX DU pmOL_TV
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L'Iran a décidé de réduire sa produc-
tion de pétrole de 50% par rapport à »son
niveau précédent et ce jusqu'à nouvel
avis, a annoncé hier le premier ministre
Mir-Hossein Mousavi.

L'Iran produisait 2,2 à 2,5 millions de
barils par jour ces derniers mois, dont un
million de barils raffinés en Iran ou à
l'étranger pour la consommation inté-
rieure.

Par ailleurs, on apprenait hier au
Caire de source informée que l'Egypte
allait également réduire sa production de
pétrole.

L'Egypte compte, de cette façon , con-
tribuer aux efforts des autres pays pro-
ducteurs pour contrer la spéculation sur
les prix du pétrole. L'Egypte qui n'est
pas membre de l'OPEP produit actuelle-
ment 870.000 barils-jour dont environ un
tiers pour l'exportation, (ats, reuter)

Iran et Egypte au ralenti

Les détenus espagnols
ne lésinent pas

Une trentaine de détenus de la pri-
son Modelo, à Barcelone, se sont
mutilés pour appuyer auprès des
autorités pénitentiaires leur
demande d'être amnistiés, a-t-on
annoncé hier de source autorisée.

«La quatrième aile de la prison
était une mer de sang», avait déclaré
samedi aux journalistes un volon-
taire de la Croix-Rouge, pendant
qu'une vingtaine d'ambulances
gagnaient la prison pour y transpor-
ter les blessés à l'hôpital.

Un autre groupe de détenus de la
prison de Modelo a commencé une
grève de la faim, (ats, reuter)

«Une mer de sang»
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Î H
•̂ L^fcfc^i|_J^V ^xS^S^̂  ̂ B 

nombre 

strictement 

limité 

d'exemplaires. Vous désirez en savoir Bj^^H
____ K̂pvtlk ^̂ ^̂ ~̂!!S§ \ 

davantaSe? _______¦
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Case postale
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Auto-grue - Elévateurs - Camion-grue - Manutention -
Toutes formalités de douane - Garde-meuble - Déména-
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Conservez cette annonce !

A louer aux Brenets, dès mars 1986

trois spacieux appartements
de 5 pièces

Cuisine agencée, séjour avec cheminée, salle de
bains-WC, WC-lavabo séparés. Service de con-
ciergerie. Loyer mensuel: Fr. 725.—h charges.

un appartement de 6 pièces
Cuisine agencée, séjour avec cheminée, salle de
bains-WC, WC-lavabo séparés. Service de con-
ciergerie. Loyer mensuel: Fr. 870.—I- charges.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude Maurice Favre, Léopold-Robert 66,
La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 73 23.

,̂ ~"'~— -̂~-____________—! W

Acheter un appartement de 5 pièces, c'est:

- DISPOSER LE LOCLE
d'un étage entier. j

"rSUST* 2 * 3 Pièc6S
transformer son appartement (transformées en 5 pièces)

selon ses idées.
- CHOISIR une mensualité dans immeubles rénovés,

dégressive jardins potagers, chambres

- JOUIR d'un véritable hautes ej. caves- Gara9e à
«Chez soi». disposition .

^0^̂ Consultez-nous: Cp 039/23 83 68..̂IU,.,,. ..t... |. ,.m

A vendre à Saint-Imier

APPARTEMENTS
rénovés, 3 pièces, cuisine, WC-dou-
che, cave, grenier, chambre haute.
Jardin. Dès Fr. 60 000.-.

APPARTEMENTS
6 pièces (idem). Dès Fr. 120 000'.—.

Financement assuré.

<p 039/28 50 14.
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A vendre, dans la vieille ville

ANCIENNE MAISON
avec salles de bains, chauffage
central.
Petit jardin, 1 garage.

Descriptif à demander à Agence
immobilière Blanc & Bolliger,
Grenier 27, La Chaux-de-Fonds,
<p 039/23 51 23.

L'annonce, reflet vivant du marché

A louer, dès le 1 er mai 1986,

appartement de trois chambres
Cuisine, vestibule, salle de bains, WC,
dépendances. Chauffage individuel.
Situé dans petit immeuble tranquille
au nord-est de la ville. Loyer mensuel:
Fr. 396.50 sans les charges.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude Maurice Favre, Léopold-Robert 66,
La Chaux-de-Fonds, Cp 039/23 73 23.

A louer

appartement
3 pièces
tout confort,

2e étage,
quartier du Succès,

pour
le 31 mars 1986.

<7T mQ/5fi RQ T7

A louer à Renan

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES
cuisine équipée, cave, galetas, jardin.
Loyer Fr. 310— + charges. 2 mois
de loyer gratuit.

ATELIER/BUREAU
avec magasin, 80 m2.
Loyer Fr. 300.—I- charges.

; <p (061) 81 22 15 dès 18 h. jA louer

villas
Espagne - Miami

Playa. 2 et 3 cham-
bres + séjour, cui-
sine, bains, garage.
0 039/23 71 89

Wf^̂ Rue du Temple 7 ^̂ ^|

y 3 PIèCES P
(Sa avec cuisine, salle de bains, WC. «m I

A louer pour tout de suite ou à con-
venir. Loyer Fr. 400.- + charges
120.—. Pour visiter: Mme Vuilleu-

mier <& 039/41 40 26

icogestïmsai
I Maupas 6, Lausanne , tél. 021/208861 I
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Rejet catégorique des «boss» de l'AN
Winterthour: nouvelle initiative contre la surpopulation étrangère

Le comité directeur de l'Action nationale (an) juge «inopportune et nuisible»
la nouvelle initiative contre la surpopulation étrangère lancée le 14 janvier
par sa section de Winterthour. Dans sa séance de samedi à Zurich, le comité
directeur de l'an s'est distancé «sous toutes leurs formes» des «Exigences dra-
coniennes et pratiquement irréalisables» de la nouvelle initiative. «Si la nou-
velle initiative arrive à terme, l'an s'y opposera catégoriquement» a déclaré

hier Hans Z wicky, président central de l'an.

Aucune sanction ne sera prise contre
les instigateurs de l'initiative populaire.
Ceci concerne en p»articulier le fondateur
de l'Action nationale, le conseiller natio-
nal Fritz Meier d'Ellikon an der Thur
(ZH). Le comité directeur de l'an prie
toutefois le comité central de n'apporter
aucun soutien matériel ou idéologie à
l'initiative.

IMPOSSIBLE

M. Zwicky ne pense pas que l'initia-
tive puisse arriver à terme. Il est prati-
quement impossible que la seule section
de Winterthour récolte 100.000 signatu-
res dans le délai de 18 mois. Et même si

elle atteignait la limite requise, «l'initia-
tive serait massivement rejetée lors de la
votation populaire» déclare Hans
Zwicky. Quoi qu'il advienne, l'an recom-
mandera de voter non.

Selon M. Zwicky, la nouvelle initiative
ne répond pas à la position de l'an sur la
question de la surpopulation étrangère
en Suisse. L'an a modéré ses critiques et
les éléments durs du parti ont été écar-
tés. Des mesures aussi rigoureuses nui-
raient à l'an.

En 1974, l'an n'était pas de la même
opinion. L'initiative qu'elle proposait
alors, était proche de celle soutenue

actuellement par la section de Winter-
thour. Le souverain l'avait rejetée dans
la proportion de 2 contre 1. Aussi M.
Zwicky relève-t-il qu 'il n'est pas utile de
soutenir une initiative dont un projet
similaire avait échoué en 1974 du fait
qu 'il était difficile à appliquer.

LE PROGRAMME
L'initiative lancée par la section de

Winterthour demande que le nombre des
étrangers résidant en Suisse soit ramené
à 500.000. A fin 85, notre pays comptait
930.000 étrangers. L'initiative prévoit de
renvoyer chaque année 12.000 personnes.
L'accueil définitif de réfugiés est égale-
ment soumis à cette disposition. Enfin,
le permis d'établissement ne sera accordé
qu'après 15 années de séjour ininter-
rompu en Suisse, (ats)

Les Tamouls prennent Pinitiative
Demandeurs d'asile et «héroïne connection»

Les réfugiés tamouls sont
préoccupés par la conduite de
certains de leurs compatriotes en
Suisse.

Mercredi à Berne, une groupe
de coordination comprenant des
représentants de tous les groupes
de réfugiés tamouls en Suisse
ainsi que des Suisses engagés
dans des mouvements d'aide aux
réfugiés ont fondé un groupe de
coordination.

Comme première action, le
groupe de coordination a lancé un
appel aux Tamouls impliqués
dans le trafic de drogue pour
qu'ils mettent un terme à leurs
agissements. Dès le mois de
février, le groupe publiera un bul-
letin qui devrait permettre d'amé-
liorer la compréhension entre les

deux communautés et créer un
forum de discussions entre
Tamouls et Suisses.

Ce bulletin, rédigé en grande
partie par des bénévoles - Suisses
et Tamouls - fera état des événe-
ments au Sri-Lanka, lesquels
seront aussi commentés. Il sera
envoyé notamment aux centres
de réfugiés, aux bureaux
d'emploi, à des particuliers et à la
presse.

Les réfugiés tamouls portent un
grand intérêt à la situation qui
règne dans leur pays. Un numéro
d'informations téléphoniques
existe déjà à Londres. Depuis peu,
un numéro de téléphone a été mis
en service également à Berne. Il
diffuse des nouvelles en langue
tamoule. (ats)

Entre brûlante politique,
et gouleyants rafraîchissements

Après celles du Vatican, les caves de la Confédération

Un escalier en colimaçon étroit, sous la maison de Watteville à Berne, là-
même où le Conseil fédéral discute avec les présidents des grands partis les
thèmes brûlants de sa politique, mène au plus éphémère sans doute mais
combien délectable des trésors de la Confédération, sa cave à vins. Ici repo-
sent - pour peu de temps souvent - les bouteilles que les sept Sages offrent à

leurs hôtes, ou dégustent en petit comité.

La cave de la Confédération ! On l'eût
imaginée vaste et mystérieuse, aux
rayonnages chargés de crûs prestigieux
laissés là à vieillir sous la garde d'un
caviste jaloux de ses prérogatives comme
de son goût infaillible. Rien de cela pour-
tant, le cellier fédéral, dont la constitu-
tion a été décidée en 1944, mesure tout
au plus sept mètres sur sept, et les trois à
quatre mille bouteilles sagement rangées
sur les étagères de bois portent des éti-
quettes bien suisses dans leur immense
majorité.

«DE QUALITÉ»
«Nous avons des vins de qualité, il n'y

a vraiment pas à les cacher, et un but de
cette cave est de les servir aux hôtes du
Conseil fédéral afin de le faire savoir».
Le ton est donné, par le chef de la sec-
tion vituculture et économie viticole au
Département de l'économie publique, M.
Frédéric Rothen.

Pour ses achats, M. Rothen dispose
d'un crédit annuel de 50.000 francs.
«Mais l'année dernière, par exemple,
nous n'en avons dépensé que 40.000,
pour un peu plus de 3000 bouteilles».
Jusqu'à 1983, ce crédit se limitait à
25.000 frnes par an, devenus insuffisants
surtout pour cause de renchérissement.
Les vins sont achetés dans tous les can-
tons viticoles, selon les disponibilités.
Car la Confédération, contrairement à
beaucoup de cantons, ne possède pas de
vignes propres et n'a donc pas de bou-
teille à ses armes.

CRUS ÉTRANGERS
Quelques crus étrangers viennent tout

de même compléter le lot. Deux ou trois
caisses de bourgogne et de bordeaux,
«des vins bons à très bons, mais pas des
«tête de cuvée» précise M. Rothen. Et
du Champagne, aussi, 120 à 180 bouteil-
les par an dont un cinquième de millési-
mées, pour les grandes occasions, voilà
qui suffit aux besoins. Côté alcools, peut
de choses en dehors d'une petite réserve
de spécialités suisses genre kirsh ou wil-
li»amine: quelques cognacs, quelques

armagnacs, «il n'y en a même pas une
bouteille de chaque sorte par conseiller
fédéral!».

Le Conseil fédéral puise dans sa cave
lors des visites d'Etat, pour accompa-

gner les repas qu'il offre, et pour toute
autre invitation officielle. Ces dernières
années, le côté modeste - intentionnelle-
ment? — de ses «largesses» s'est encore
accentué: pour la traditionnelle récep-
tion de Nouvel-An au Palais fédéral, où
il reçoit au début janvier le corps diplo-
matique, le président de la Confédéra-
tion a renoncé cette »année au Champa-
gne, pour une fine goutte bien de chez
nous.

/ (ats)

Série noire: deux morts
Fin de semaine sur les routes genevoises

Deux accidents de la circulation
ont fait deux morts, ce week-end sur
les routes genevoises, a indiqué hier
soir la police.

Vendredi, peu avant 23 h., le con-
ducteur d'une voiture venant de la
place des Charmilles et roulant en
direction du Lignon à «une vitesse
inadaptée aux conditions de la route,
(chaussée enneigée et verglacée) a
soudain perdu la maîtrise de son

véhicule et est entré en collision avec
une auto circulant en sens inverse.
La passagère de la première voiture,
une jeune femme de 20 ans, Rosella
Sardonini, ouvrière, Italienne, griè-
vement blessée, est décédée à son
admission à l'Hôpital cantonal. Les
deux conducteurs ont été blessés.

Samedi, quelques minutes avant
minuit, une voiture roulant sur la
route de Meyrin en direction de la
ville de Genève, se déporte sur la
gauche, franchit la double ligne de
sécurité et entre en collision frontale
avec une auto venant en sens
inverse. Le conducteur de ce véhi-
cule, M. Jean-Charles Ardin, 24 ans,
a été tué sur le coup et sa passagère
grièvement blessée. A l'origine de
l'accident, le conducteur de la pre-
mière voiture qui était en état
d'ivresse a été notamment inculpé
d'homicide par négligence et de
lésions corporelles. Le conducteur
fautif et son passager sont blessés.

(ats)

Plus de 450 concurrents à Sainte-Croix
Concours de la division de campagne 2

Vendredi et samedi ont eu lieu les
traditionnels concours d'hiver de la
division de campagne 2 élargie, que
commande le divisionnaire Michel
Montfort, Malgré des chutes de neige
atteignant par moments la dimen-
sion de tempête, les désistements de
dernière heure furent peu nombreux.
Ils furent plus de 450 concurrents à
s'élancer vendredi pour les indivi-
duels et samedi pour les courses de
patrouilles.

Etant donné les conditions météorolo-
giques, les parcours ont dû être raccour-
cis. Les tirs, eux, ont pu se dérouler nor-
malement.

Le soutien des concours était assuré
par le régiment d'infanterie 3 (genevois),
actuellement en service dans le Jura. La
préparation technique a été mise sous la
direction du capitaine Hans-Ueli Hurze-
ler, le commandant des concours étant le
lieutenant-colonel Pierre Aepli. La pro-
clamation des résultats a eu lieu à 14 h.

30 dans la salle communale de Sainte-
Croix.

RÉSULTATS
Individuels, élite: 1. Fus Kp 111/17,

app Erich Grunder; 2. Cp Em fus 19, sdt
Alain Junod .

Landwehr: 1. Pal Kp 33, app Peter
Affolter.

Landsturm: 1. Cp fus 440, app Willy
Junod; 3. Cp fus 440, app J.-Paul Junod.

Patrouilles, élite cat. B: Fiis Kp
111/17, app E. Grunder.

Landwehr cat. B: Cp fus 11/213, cap
J.-L. Brasey.

Landsturm cat. B: Cp fus 440, app
Willy Junod , Jean-Paul Junod, app
Raphaël Marchon et fus Willy Singelé.

On saluera l'excellent résultat
d'ensemble, comme à l'accoutumée, de la
famille Junod du Val-de-Ruz. Willy
Junod, vainqueur en Landsturm, est le
père d'Alain, classé deuxième dans la
catégorie élite. (Imp)

Soleure: drames de la route
et de la neige
• Deux morts dans une collision. Une collision frontale entre deux voitures

s'est produite samedi après-midi à Oberbuchsiten. Selon le communiqué de la police
cantonale soleuroise, deux personnes, une femme âgée de 29 ans ainsi que son fils âgé
de 8 mois ont été tués. L'automobiliste, Anita Buttiker d'Oberbuchsiten, roulait sur
la route principale en direction d'Egerkingen. Soudain, sa voiture a dérapé. L'arrière
a touché le trottoir puis le véhicule a glissé sur la voie gauche où il est entré en colli-
sion frontale avec une voiture circulant normalement en sens invei'se. Sous la violence
du choc, le fils d'Anita Buttiker, Thomas, qui se trouvait à l'arrière du véhicule a été
éjecté. La conductrice ainsi que son fils ont été tués sur le coup.

• Chute d'un skieur de fond Un skieur de fond , Rudol f Klôti , âgé de 57 ans,
architecte à Biberist, a été mortellement blessé samedi lors d'une excursion dans le
Jura soleurois, entre Balmberg et le Weissenstein. Selon les renseignements fournis
hier par la police cantonale soleuroise, le skieur, qui suivait un sentier enneigé, a
glissé et fait une chute de plus de 200 mètres, (ats)
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Un avion de tourisme suisse s'écrase en Autriche
Les deux occupants tués

Un avion de tourisme suisse qui avait disparu depuis vendredi avec
deux personnes à son bord a été localisé hier, carbonisé et complète-
ment détruit, dans la région montagneuse de Klein Obir près de Voel-
kermarkt (Autriche), a rapporté dimanche l'agence autrichienne. Il n'y
aurait aucun survivant.

L'appareil de type «Turboprop Beach King Air», portant l'immatri-
culation «HB EDV», a quitté Stuttgart vendredi matin en direction de
Klagenfurt, a indiqué samedi soir le Département fédéral des trans-
ports, des communications et de l'énergie. L'avion appartenait à
l'entreprise Deyhle. Celle-ci a indiqué que deux Allemands se trou-
vaient à bord, le pilote Hans-Juergen Roellig et Hans-Ulrich Reiter,
membre de la direction de Deyhle.

Samedi, peu avant midi, la liaison radio entre le pilote et Klagenfurt
a été brusquement interrompue, l'aéroport n'entendant plus que le
signal d'alarme de l'avion.

Les recherches, souvent perturbées par des orages, n'ont abouti
qu'hier. L'avion carbonisé a été aperçu à 1800 mètres d'altitude par un
pilote d'hélicoptère.

ARRESTATION
MOUVEMENTÉE
À LAUSANNE

La police de Lausanne est inter-
venue, dans la nuit de jeudi à ven-
dredi, dans une pharmacie où deux
hommes venaient de pénétrer par
effraction.

Les cambrioleurs ont tenté de
s'échapper p»ar la cage d'escalier de
l'immeuble. L'un d'eux, en voulant
atteindre un balcon sis au quatrième
étage, a fait une chute d'une dizaine
de mètres. Il a été aussitôt hospita-
lisé, mais ses jours ne sont pas en
danger, a fait savoir samedi la police
municipale.

Son comparse a pu être appré-
hendé ensuite, ainsi que deux autres
complices. Il s'agit de délinquants
d'origine anglaise, probablement en
quête de stupéfiants.

ALERTE À LA BOMBE
AU GOTTHARD

Le tunnel du Gotthard a été
fermé pendant deux heures
samedi à cause d'une alerte à la
bombe.

La police cantonale tessinoise a
indiqué hier qu'elle a reçu des
menaces anonymes à 17 h. 40. Elle
a immédiatement interdit toute
circulation dans le tunnel.

Des recherches t ont permis
d'établir qu'il s'agissait d'une
fausse alerte. Le tunnel a été à
nouveau ouvert à 19 h. 35. Samedi,
la police cantonale d'Uri avait
dans un premier temps expliqué
la fermeture par des «problèmes
techniques».

BERTHOUD: MAIGRE BUTIN
Maigre butin pour trois malfai-

teurs qui, samedi soir ont perpé-
tré une attaque à main armée
dans une station service de Ber-
thoud: quelques centaines de
francs.

Une voiture a stoppé devant la
station service «Buchmatt» à Ber-
thoud. Laissant vraisemblable-
ment un complice à l'intérieur de
la voiture deux hommes masqués
en sortirent, pénétrèrent dans le
bureau et menacèrent la tenan-
cière au moyens de pistolets.
Celle-ci dut leur remettre le con-
tenu de la caisse qui ne contenait
que quelques centaines de francs.

Après quoi, les inconnus se ruè-
rent dans la voiture qui démarra
«sur les chapeaux de roues» a
encore précisé hier la police. Peu
avant, la voiture, qui avait été
volée mercredi à Allschwil fut
retrouvée à Berthoud.

INCENDIES
DANS LE CANTON DE BERNE

Deux incendies ont provoqué des
dégâts importants en cette fin de
semaine dans le canton de Berne, a
communiqué hier la police cantonale
bernoise. Le premier a ravagé dans la
nuit de vendredi à s»amedi un appar-
tement à Die»ssbach, suite à un feu de
cheminée.

Le deuxième a réduit en cendres
samedi soir plusieurs pièces situées
dans le bâtiment du restaurant
«Krone» à Wiedlisbach, où étaient
entreposés des meubles antiques et
des porcelaines, (ats, ap)

Perturbations et risques d'avalanches
Grosses chutes de neige durant le week-end

De grosses chutes de neige ont perturbé la circulation sur les routes suis-
ses au cours du week-end. Elles ont provoqué de nombreux accidents et quel-
ques gros bouchons. La neige fraîche a aussi augmenté le risque d'avalanches
en montagne. Samedi, le tunnel du Gotthard a été interdit à la circulation
pendant deux heures. Le mauvais temps n'a toutefois joué aucun rôle dans
cette fermeture, puisque la gendarmerie tessinoise a reçu une fausse alerte à
la bombe.

Les polices cantonales ont annoncé de nombreux accidents dus à l'état des
routes sur le plateau où jusqu'à 20 centimètres de neige sont tombés, selon
l'Institut météorologique suisse. Plusieurs routes ont dû être barrées à
Zurich. Un automobiliste s'est d'autre part tué samedi matin près de Buchs
(ZH). Son véhicule a heurté un arbre. Une collision en chaîne s'est produite
sur la NI Zurich - Berne près de Schoenbuehl. Sept automobiles ont été
endommagées et un bouchon de neuf kilomètres s'est formé. La circulation a
aussi été ralentie pendant sept heures sur la N3, près du Walensee.

Une avalanche s'est produite samedi entre Taesch et Zermatt, en Valais.
Elle n'a causé aucun dégât, a déclaré un porte-parole d'Air Zermatt. La route
passant à cet endroit et d'autres chemins valaisans avaient été interdits par
mesure de sécurité.

Le demi-mètre de neige qui est tombé sur certaines parties des Alpes suis-
ses a singulièrement augmenté le risque d'avalanches. Il a aussi perturbé le
trafic ferroviaire et entraîné quelques petits retards, (ap)

• L'assemblée des délégués de
l'Alliance des indépendants a décidé
de recommander l'adhésion de la
Suisse à l'ONU par 144 voix contre 53
et 4 abstentions.
• La Société Tetra Pak SA a un

nouveau directeur-général en la per-
sonne de M. Johannes Stenberg. Tetra
Pak occupe 270 travailleurs à Romont.
• Après 50 licenciements au prin-

temps 1985, la clinique de Genolier,
au-dessus de Nyon, va encore réduire
son personnel de 70 personnes. Cet
hôpital a été repris en automne dernier
par un groupe américain.



Les véhicules utilitaires Mitsubishi:
vous pouvez leur faire entière confiance.
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nous pouvons être fiers. et la diversité des modèles ne laissent mais sur celle d'un véhicule utilitaire, silentblocs entre la carrosserie et le modèles L 300, la cabine est équipée preuve que des utilitaires peuvent

Le Mitsubishi L30Q/ est unique aucune exigence insatisfaite. Et ceci Vous le reconnaissez essentiellement châssis indépendant contribuent à d'une instrumentation complète aussi être pratiques, confortables et

en son genre de par ses dimensions, pour la simple raison que les L 300 au châssis-cabine L300, la plate- amortir efficacement les vibrations ainsi que de sièges confortables et élégants.
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Pour la troisième fois de la saison, l'Autrichienne Roswitha Steiner (22 ans) a
terminé un slalom de Coupe du monde. Pour la troisième fois, elle s'est impo-
sée... Après ses succès de Sestrières et Maribor, la skieuse de Radstadt s'est
en effet adjugée hier le spécial de Saint-Gervais, devant Perrine Pelen (à
0"56), Mateja Svet (à 0"60) et... Monika Hess (à 0"73). La skieuse de Grafenort
en profitant pour remporter le combiné (super-g-slalom) devant Corinne

•Schmidhauser !

Pour la troisième fois cette saison Roswitha Steiner s'est imposée dans un slalom
spécial. (Photo Widler)

La cousine d'Erika est cependant la
seule Suissesse à avoir quelque raison de
se réjouir au terme de cette étape fran-
çaise de la Coupe du monde, marquée
par une organisation plus que déficiente.
Après le super-g extrêmement décevant
de samedi, qui s'est de plus soldé pour
Vreni Schneider par une déchirure des
ligaments à un genou (la Glaronaise »sera
sur la touche jusqu'à la tournée nord-
américaine), la chance a également
tourné le dos aux représentantes helvéti-
ques lors du spécial.

La Coupe du monde
Les positions
MESSIEURS

Général: 1. Peter Wirnsberger
(Aut) 130 points; 2. Ingemar Sten-
mark (Sue) 127; 3. Marc Girardelli
(Lux) 121; 4. Peter Muller (Sui) 99;
5. Rok Petrovic (You) 88; 6. Pirmin
Zurbriggen (Sui) 86; 7. Jonas Nils-
son (Sue) 83; 8. Bojan Krizaj (You)
75; 9. Paul Frommelt (Lie) 71; 10.
Andréas Wenzel (Lie) 69.

Slalom: 1. Stenmark 85; 2. Nilsson
83; 3. Frommelt 71; 4. Petrovic 70; 5.
Krizaj 60.

DAMES
Général: 1. Erika Hess (Sui) 176

points; 2. Maria Walliser (Sui)
172; 3. Vreni Schneider (Sui) 170;
4. Michela Figini (Sui) 132; 5.
Michaela Gerg (RFA) 117; 6. Marina
Kiehl (RFA) 114; 7. Katrin Guten-
sohn (Aut) 112; 8. Brigitte Oertli
(Sui) 89; 9. Traudl Hacher (RFA) 81;
10. Roswitha Steiner (Aut) et Laurie
Graham (Can) 75.

Slalom (5 courses): 1. Erika
Hess 85; 2. Steiner 75; 3. Schneider
45; 4. Pelen 39; 5. Ladstatter 37; 6.
Gadient 32.

Combiné (4 épreuves): 1. Walli-
ser 60; 2. Erika Hess 52; 3. Figini
43; 4. Oertli et Schneider 35; 6.
Gerg et Monika Hess 25.

Par nations: 1. Suisse 1520
(messieurs 594 -t- dames 926); 2.
Autriche 1183 (638 + 545); 3. RFA
568 (121 + 447); 4. Italie 492 (355 +
137); 5. Suède (295 + 22); 6. France
307(126 + 181). (si )

DOUBLÉ.» DANS
LA PREMIÈRE MANCHE

A l'issue de la première manche, dis-
putée sur un parcours bien rythmé mais
sans grande difficulté, Brigitte Oertli
menait devant Erika Hess, distancée
d'un seul centième, Mateja Svet (à 0"20)
et Roswitha Steiner (0"27), »alors que
Brigitte Gadient était 8e, Corinne Sch-
midhauser 9e et Monika Hess 14e. Ce
brillant résultat devait hélas demeurer
provisoire. Sur le second tracé, trois des
quinze meilleures de la première manche
étaient éliminées... toutes étaient Suis-
sesses!

i

Brigitte Gadient, Erika Hess et Bri-
gitte Oertli étaient successivement victi-
mes du même incident, classique, stupide
et imputable en grande partie à la mal-
chance: l'enfourchage. Une élimination
particulièrement fâcheuse pour la Nid-
waldienne, qui laisse dans l'aventure 45
ou 50 points de Coupe du monde. Quasi
assurée de la victoire en combiné si elle
avait mené sa deuxième manche à son
terme, Erika pouvait prétendre au moins
à la deuxième place du spécial...

UN TOURNANT?
Peut-être un premier tournant dans la

lutte pour l'obtention du globe de cris-
tal... On ne saurait toutefois reprocher à
Erika Hess d'avoir pris des risques, ni
d'être «sortie» au terme d'une série de
huit slaloms Coupe du monde terminés
consécutivement. Quant à Brigitte Oer-
tli , qui ne se pardonnait pas d'avoir
laissé échapper une fois encore sa pre-
mière victoire, elle se consolera en se
disant qu 'avec un retard de quelque six
dixièmes sur Roswitha Steiner au
moment de son abandon, à... trois portes
de l'arrivée, elle n'aurait pas inquiété
l'Autrichienne.

Le sourire était en revanche de mise
chez Monika Hess, qui revient'enfin au
premier plan et qui fête l'événement en
triomph»ant pour la première fois en
Coupe du monde! «Moni» avait fait naî-
tre de grands espoirs voici quatre ans,
notamment en terminant seconde de la
première manche du géant des mondiaux
de Schladming, derrière sa cousine
Erika. Depuis, elle peinait à confirmer
ses indéniables qualités, malgré un résul-
tat de valeur ici ou là, comme cette 3e
place au slalom de Sestrières en 83 qui
constitue toujours son meilleur résultat
en Coupe du monde. Dans une course
s'entend.

Outre la confirmation de Roswitha
Steiner comme sérieuse «cliente» à la
boule de cristal du slalom en fin de sai-
son, et celle de la classe de la Yougoslave
Mateja Svet (17 ans), cette épreuve a en
outre été marquée par la bonne perfor-
mance d'ensemble des Françaises. Per-
rine Pelen a obtenu son meilleur résultat
de l'hiver avec sa 2e place, Malgorzata-
Tlalka (No 38) a pris la 5e place et
Hélène Barbier la 10e.

LES RÉSULTATS
1. Roswitha Steiner (Aut) 91"04; 2.

Perrine Pelen (Fr) à 0"56; 3. Mateja Svet
(You) à ' 0"60; 4. Monika Hess (S) à
0"73: 5. Malgorzata Mogore-Tlalka (Fr)
à 0"75, 6. Ida Ladstatter (Aut) à 1"02; 7.
Maria Beck (RFA) à 1"08; 8. Corinne
Schmidhauser (S) à 1"22; 9. Caroline
Béer (Aut) à 1"31; 10. Hélène Barbier
(Fr) à 1"59; 11. Maria-Rosa Quario (It) à
1"78; 12. Karin Buder (Aut) à 2"02; 13.
Caterina Glasser-Bjerner (Su) à 2"19;
14. Eva Twardokens (EU) à 2"26; 15.
Anit Wachter (Aut) à 2"45. Puis: 23.
Maria Walliser (Sui) à 3"56.

Combiné super-g - slalom: 1.
Monika Hess 30,81; 2. Corinne Schmi-
dhauser 37,41; 3. Anita Wachter 40,79;
4. Eva Twardokens 43,42; 5. Christa
Kinshofer (Hdl)., 44,39; 6. Perrine Pelen
48,27; 7. Malgorzata Mogore-Tlalka
53,69; 8. Michela Figini 53,89; 9.
Mateja Svet 53,96; 10. Sylvia Eder (Aut)
57,60; U. Traudl Hacher (RFA), (si)

A l'impossible nul n'est tenu
Huitièmes de finale de la Coupe de Suisse de volleyball

• TRAMELAN - LUCERNE 0-3
(3-15 5-15 10-15)
Rien de dramatique il est vrai avec

la défaite enregistrée dimanche
après-midi dans la halle de sports de
Saint-Imier et, ce, devant près de 250
spectateurs.

Ce devait être la fête du volleyball
car l'événement - était là, mais
l'invité, Seminar Lucerne (LNA) a
infligé une sévère défaite face à des
Tramelots, qui ont joué bien en des-
sous de leur vraie valeur.

D'entrée l'on sent les Tramelots quel-
que peu crispés. Pourtant, ils n'ont rien à
perdre, bien au contraire, c»ar cette ren-
contre peut servir à promouvoir ce sport
dans la région.

Mais voilà, Seminar-Lucerne qui
occupe l'avant-dernier rang de LNA ne
s'est pas déplacé en touriste, même si
l'équipe n'était arrivée à Saint-Imier
qu'avec six joueurs.

Il aura fallu un quart d'heure seule-
ment aux Lucernois pour battre très
sévèrement Tramelan lors d'un premier

set qui se termina sur le score sans appel
de 15 à 3. Bien sûr, il y a deux li gues de
différences, mais Tramelan ne pourra
rien contre un adversaire qui a joué très
rapidement et qui a su trouver toutes les
failles de l'équipe d'André Tellenbach.
L'on sentait que quelque chose ne tour-
nait pas comme d'habitude à Tramelan.

SURS D'EUX
Cependant les visiteurs se sont mon-

trés très sûrs d'eux et ont réussi de
magnifiques choses. Dans ce deuxième
set, Tramelan se reprend quelque peu et
tient tête un bon moment à son adver-
saire, grâce à des «smasch» percutants
de Jeandupeux. Malheureusement, les
espoirs auront été à nouveau de courte
durée. Un deuxième set qui se termine
un peu mieux que le premier sur le score
de 5 à 15.

UNE SANTÉ!
Pour le troisième set, Seminar-

Lucerne se déconcentre quelque peu et
Tramelan peut en profiter pour se
refaire une petite santé, et pour démon-

trer à son fidèle public que cette équipe
sait aussi jouer au volleyball. Ce qui fait
que les Tramelots inquiètent à plus
d'une reprise les Lucernois nuiis les Tra-
melots rateront trop d'occasions de
reprendre quelques points. L'on commet
trop d'erreurs individuelles, l'on j oue en
paquet et les Lucernois trouveront tou-
jours un «trou» pour m»arquer des points
qui ne souffrent d'aucune discussion.

Pourtant, si l'on est quelque peu déçu
du résultat dans les rangs tramelots, l'on
se montre très satisfait d'être arrivé à ce
stade, ce qui représente déjà un bel évé-
nement.

Tramelan: Jean-Paul Dal Bianco,
Pierre Soltermann, Alain Menoud ,
Roland Chassot, Eric Von der Weid,
François Callegaro; Yves-André Jeandu-
peux, André Tellenbach.

Seminar-Lucerne: Beat Muller, Rob
Morelis, Juer Kunz, Peter Ulrich,
Rinaldo Ragonesi, Peter Guenthoer.

Résultats: Seminar-Lucerne élimine
Tramelan par 3-0.

Arbitres: MM. V. et M. Brechct.
(vu)

Triathlon des Verrières

Lé Chaux-de-Fonnier Jean-
Louis Burnier a pris la septième
place du triathlon national des
Verrières remporté par Ernst
Gfeller. Nous reviendrons plus en
détail sur cette manifestation
dans une prochaine édition. (Imp)

Gfeller vainqueur

Une surprise transalpine
Samedi lors du super-g de Megève

Michaela Marzola a crée la sur-
prise, dans le super-g de Megève, en
s'imposant pour la première fois dans
une épreuve de Coupe du monde.

La jeune Italienne, qui aura vingt
ans dans un mois, avait certes ter-
miné récemment cinquième de la des-
cente de Puy-Saint-Vincent et
dixième du super-g. Mais on ne la
voyait pas encore tout au sommet de
la hiérarchie. ¦

De plus, son dossard numéro 30
n'était pas fait a priori pour l'avanta-
ger. A priori seulement, car cette
épreuve s'est, une fois de plus, dispu-
tée dans des conditions difficiles, sur
une neige fraîche.

Par ailleurs, certaines concurrentes
ont été désavantagées par la faible
visibilité due aux chutes de neige et à
des nappes de brume. Mais on sait
depuis belle lurette que les organisa-
teurs tiennent avant tout à faire cou-
rir leurs épreuves. Au mépris parfois
de la régularité.

Il n'empêche que Michaela Mar-
zola a très bien su profiter de ces cir-
constances exceptionnelles pour réus-
sir une première. Au terme des 1620
mètres de la piste de l'Etret, sur
laquelle 40 portes avaient été dispo-
sées, l'Italienne a finalement battu
l'Autrichienne Elisabeth Kirchler de
10 centièmes de seconde et l'Alle-
mande de l'Ouest Traudl Hacher de
28 centièmes. Si une place sur le
podium pour Traudl Hacher appa-
raît assez logique, le deuxième rang
de Elisabeth Kirchler est lui aussi
plus étonnant.

Victorieuses des deux premiers
super-g de la saison, avec Marina
Kiehl à Sestrièrs et Traudl Hacher à
Puy-Saint-Vincent , les Allemandes
ont cette fois été battues.

Traudl (3e) et Marina (6e) ont tout
de même sauve l'honneur. Par contre,
les Suissesses ont subi une véritable
déroute dans cette épreuve.

Il faut dire qu'elles ont, cette fois,
des excuses à faire valoir. Avec
Corinne Schmidhauser et Monika
Hess, tirées au sort pour faire la
trace, et avec Maria Walliser, Erika
Hess, Brigitte Oertli et Michela
Figini, qui portaient les dossards 1 à
4, elles durent pour la plupart s'élan-
cer dans des conditions difficiles.

LES RÉSULTATS
1. Michaela Marzola (It) l'20"73;

2. Elisabeth Kirchler (Aut) à 0"10; 3.
Traudl Hacher (RFA ) à 0"28; 4.
Katrin Gutensohn (Aut) à 0"30; 5.
Olga Charvatova (Tch) à 0"66; 6.
Marina Kiehl (RFA) à 1"03; 7. Anne-
Flore Rey (Fr) à 1"15; 8. Christe
Kinshofer (Ho) à 1"23; 9. Liisa Savi-
jarvi (Can) à 1"51; 10. Michela
Figini (S) à 1"55; 11. Sigrid Wolf
(Aut) à 1"70; 12. Anita Wachter
(Aut) à 1"77; 13. Catherine Quittet
(Fr) à 1"81; 14. Sylvia Eder (Aut) à
1"89; 15. Erika Hess (S) à 1"95.
Puis: 18. Monika Hess à 2"13; 21.
Corinne Schmidhauser (S) à 2"35; 34.
Maria Walliser à 3"54; 47. Heidi Zel-
ler à 4"60; 49. Brigitte Oertli à 4"78;
56. Brigitte Gadient à 6"41; 59. Zoé
Haas à 6"68; 60. Régula Betschart à
6"69; 67. Marielle Studer à 7"62. (si)

Descente annulée,

La descente de Sankt Anton,
comptant pour la Coupe du
monde masculine, qui devait se
dérouler dimanche, a été annulée
par les organisateurs, en raison
des mauvaises conditions atmos-
phériques. Les chutes de neige,
ininterrompues depuis trois
jours, ont en effet rendu impossi-
ble la préparation de la piste de
l'Arlberg-Randahar. Cette des-
cente aura Ueu vendredi pro-
chain, dans la .station suisse de
Wengen, qui accueillera doué

'trois épreuves de Coupe du
monde, selon le calendrier sui-
vant: /

Vendredi: première descente ;
messieurs.

Samedi: deuxième descente
messieurs. ' = ' ,

Dimanche: slalom messieurs.
(«)

Tombe la. neige!

Duel de « géants »
Slalom masculin de St. Anton

Il avait échoué d'un rien dimanche
à Kitzbuhel et mardi à Parpan, où il
avait, les deux fois, terminé au
second rang. Samedi à St. Anton,
Ingemar Stenmark a enfin renoué
avec la victoire en slalom spécial
après deux ans d'attente. Son dernier
succès dans cette discipline remon-
tait au slalom de Parpan en janvier
1984. En s'imposant à St, Anton,
Stenmark a fêté sa 81e victoire en
Coupe du monde, la 38e en spécial.

Ce slalom de St. Anton, disputé dans
des conditions difficiles avec d'ininter-
rompue chutes de neige et une visibilité
fort réduite,, a débouché sur un duel de
«géants». A l'issue de la première man-
che, Rok Petrovic, la révélation de la sai-
son, devançait Stenmark de sept centi-
èmes et le «revenant» Marc Girardelli de
21 centièmes.

STENMARK ENFIN
Cette victoire permet à Stenmark de

s'emparer de la tête de la Coupe du
monde de spécial, où il devance Jonas
Nilsson. Après une année de disette,
Ingo apparaît en mesure de remporter
une neuvième boule de cristal dans cette
spécialité. Cette saison, Stenmark se
montre, en effet, le slalomeur le plus
régulier.

Troisième mardi a Parpan, Thomas
Burgler s'est encore montré le meilleur
Helvète. A St. Anton, le skieur de Riec-
kenbach a pris la sixième place. Onzième
temps de la première manche, Burgler a
bénéficié en partie des abandons de

l'étonnant Gunther Mader, quatrième
temps de la première manche avec le
dossard 47, de Stangassinger, de Bozan
Krizaj et d'Erlacher. Mais il a également
réussi une excellente deuxième manche
avec le cinquième temps. ¦*

En revanche, Joël Gaspoz a manqué
de réussite. Après une honnête première
manche - treizième temps - le Valaisan a
été éliminé d'entrée de jeu dans le second
tracé. Enfin Pirmin Zurbriggen, toujours
soucieux d'assurer dans l'optique du
combiné, n'est toujours pas dans l'alluïe
des meilleurs.

LES RESULTATS
1. Ingemar Stenmark (Su) 107"59; 2.

Rok Petrovic (You) à 0"28; 3. Jonas
Nilsson (Su) à 0"34; 4. Marc Girardelli
(Lux) à 0"66; 5. Paul Frommelt (Lie) à
1"37; 6. Thomas Burgler (S) à 1"64; 7.
Didier Bouvet (Fr).à 1"91; 8. Gunnar
Neuriesser (Su) à 1"91; 9. Frank Worndl
(RFA) à 2"43; 10. Christian Gaidet (Fr)
à 2"76; 11. Matthias Berthold (Aut) à
2"78; 12. Petar Popangelov (Bul) à 2"84;
13. Andréas Wenzel (Lie) à 3"00; 14.
Peter Roth (RFA ) et Pirmin Zurbrig-
gen (S) à 3"28; 16. Carlo Gerosa (It) â
3"41; 17. Tiger Shaw (EU) à 3"43; 18.
Stefan Pistor (RFA) à 3"74; 19. Marco
Tonazzi (It) à 3"92; 20. Jean-Daniel
Delèze (S) à 3"98. Puis les autres
Suisses: 34. Gustav Oehrli à 10"37; 41.
Peter Muller à 13"76; 43. Franz Heinzer
à 14"31; 45. Daniel Mahrer, à 15"28; 48.
Bruno Kernen à 16"50; 51. Silvano Meli
à 16"79; 55. Karl Alpigèr à 23"60. (si )
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Menacé un instant d un renvoi ou d un déplacement sur les hauteurs de la
vallée, la sixième édition de la Sibérienne s'est déroulée normalement diman-
che. Paradoxalement, les abondantes chutes de neige enregistrées vendredi
et samedi ont plus gêné que favorisé organisateurs et participants. Ces der-
niers ne se sont d'ailleurs pas bousculés au portillon de cette manifestation
patronée par notre journal. Quelque quatre vingt concurrents seulement ont
bravé les conditions atmosphériques changeantes (chutes de neige, rafales de
vent et timide soleil).

Malgré les difficultés, les meilleurs se sont logiquement imposés tant chez
les handicapés (6 km.) que sur les distances de 12, 22 et 35 km. Seuls les temps
accomplis ont prouvé que la course ne ressemblait en rien à une partie de
plaisir. Chez les handicapés, André Zybach et Anouk Mathon sur 12 km.,
Christophe Bousson et Marianne Huguenin sur 22 km. ainsi que Claudy Rosat
sur 35 km. sont venus inscrire leur nom au palmai es.

Si Claude Rosat (à gauche) s est impose sur 35 km., André Zybach (a droite a conquis
la victoire sur 12 km. lors de la sixième édition de la Sibérienne dimanche

à La Brévine. (Photos Schneider)

La Sibérienne connaîtra-t-elle une sep-
tième édition ? Les organisateurs se pen-
cheront dans le courant de l'année sur
cette question. Le déficit de 5.000 francs
accumulé ces dernières saisons augmen-
tera de 'quelques centaines de francs au
bouclement des comptes en raison de la
participation assez moyenne dimanche.

- par Laurent GUYOT -
Les responsables pourraient innover en
mettant sur pied une course d'estafette
dans le style de celle organisée pour
l'anniversaire du Club l'été dernier (ski à
roulettes, vélo et course pédestre). Mais
c'est encore là de la musique d'avenir !

UN REEL ESPOIR
Champion jurassien 1986 de la catégo-

rie juniors I, André Zybach de Couvet a
confirmé »ses bonnes dispositions actuel-
les en s'imposant facilement sur 12 km.
Le sociétaire du club du Val-de-Travers
s'est déclaré fort satisfait du parcours
avant de fixer son objectif pour les pro-
chains championnats suisses.

«J'ai pris la tête dès le départ,
effectuant la trace. Le parcours était
superbe. J'aimerais bien essayer
d'entrer dans les cadres nationaux
mais cela sera très dur. Je me suis
entraîné avec eux deux fois en
décembre mais il me manque des
kilomètres. Pour ce qui concerne les
championnats suisses, je vise une
place dans les vingt-cinq premiers.
Mais le pas alternatif ne constitue
pas mon point fort.»

Quelques minutes plus tard, Vincent
Huguenin de La Brévine, deuxième des
22 km., a avoué son impuissance face au
vainqueur Christophe Bousson des Ver-
rières de Joux (France). «C'était assez
difficile parce qu'il n'y avait pas de
traces. Je suis assez mal parti et je
n'ai jamais vu le Français bien placé
dans le sillage de Claudy Rosat,
Pierre-Eric Rey et Benoit Chopard.
A l'exception des passages en forêt
où j'ai pu pratiquer le skating, j'ai dû
me résoudre à effectuer du Siitonen».

A relever encore l'excellente troisième
place du toujours jeune Frédy Huguenin
et la victoire de sa fille Marianne chez les
damas courant sur 22 km.

Sur la plus longue distance (35 km.),
Claudy Rosat s'est fait un point d'hon-
neur de triompher laissant derrière lui le
Français Benoît Chopard et... Pierre-
Eric Rey.

A bientôt quarante ans, l'agriculteur
des Taillères a dû s'y repi endre à trois
fois pour lâcher définitivement son dau-
phin. «Deux fois je suis parti , deux
fois il a réussi à revenir. J'ai bien ci ù
ne pas pouvoir le décramponner.
Heureusement que je connaissais
bien la descente».

lu par tous... et partout !

P»arlant des championnats suisses à
Trun, Claudy Rosat s'est montré quel-
que peu déçu de l'attitude de la relève.
«Aux Grisons, je m'élancerai sur les
15 et 50 km. Je voulais courir les
relais avec une équipe de jeunes
mais ces derniers on décliné l'invita-
tion. C'est dommage mais on ne peut
tout de même pas les tirer par un
licol. Point de vue travail, je ne pour-
rai pas me déplacer pour les 30 km.
Quant aux objectifs, j'espère une
place dans les trente premiers sur 15
km. Ce n'est pas parce que cela mar-
che bien sur le plan régional que l'on
va tout boulverser au niveau natio-
nal. Sur 50 km., je souhaite améliorer
mon classement. Un point c'est
tout.».

É_t&_
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d'une région
;

LES RÉSULTATS
Messieurs (35 km): 1. Claudy Rosat,

La Brévine 1, h. 457"; 2. Benoît Cho-
pard, Villers-le-Lac, à l'03"; 3. Pierre-
Eric Rey, »Cernets-Verrières, à 2'40"; 4.
Bernard Brunisholz, Couvet, à 8'41"; 5.
Jean-Louis Furer, La Brévine à lO'll";
6. Robert Mûri, Schinznach-Dorf, à
15'19"; 7. Roland Mercier, La Côte-aux-
Fées, à 17'41"; 8. Jean-Louis Zanio, Bel-
fort, 20'14"; 9. Daniel Galster, Les Ver-
rières, à 20*42";; 10. Michel Schaffroth,
La Chaux-de-Fonds. à 21'09".

Messieurs (22 km): 1. Christophe
Bousson, "Les Verrières (Fi ance),, 1 h.
15'02";; 2. Vincent Huguenin, La Bré-
vine,, à 2'59"; 3. Frédy Huguenin, La
Brévine, à 3'39"; 4. Pierre Hirschy, La
Chaux-de-Fonds, à 4'08"; 5. Claude Pel-
laton, La Brévine, à 4'26"; 6. Henri Ber-
nasconi, Neuchâtel, à 8'53"; 7. Jean-Ber-
nard Hu»guenin, La Brévine, à 8'56"; 8.
François Voucard, Morteau, à 8'58"; 9.

Jean-Claude Pochon, Epalinges, à 9'34";
10. Jean-Claude Vallat, La Chaux-de-
Fonds, à ÎO'OI".

Dames (22 km): 1. Marianne Hugue-
nin, La Brévine, 1 h. 26'49"; 2. Suzanne
Vanello, Couvet, à 12'57"; 3. Ruth Hir-
ter, Gummenen, à 25'35".

Messieurs (12 km): 1. André
Zybach, Couvet, 53'41"; 2. Denis Etter,
Cernets-Verrières, à 3'06"; 3. Patrick
Christinat, Cernets-Verrières, à 5'25"; 4.
Pascal Schneider, La Brévine, à 7'03"; 5.
Claude Borel, La Brévine, à 7'40"; 6.
Samuel Steiner, La Côte-aux-Fées, à
7'48"; 7. Denis Bachmann, La Brévine, à
8'14"; 8. Michel Decorsterd, Le Locle, à
9'17"; 9. Pierre-Yves Muller, Couvet, à
10'28"; 10. Gilles Dumont, Le Locle, à
10'35".

Dames (12 km): 1. Anouck Mathon,,
Chaumont, 1 h. 11'07"; 2. Delphine
Arnoux, La Brévine, à 7'01"; 3. Katia
Schneider, La Brévine, à 8'09".

Handicapés (6 km): 1. Janine Thié-
baud, La Chaux-de-Fonds, 34'48"; 2.
Jean Marzocchini, La Chaux-de-Fonds,
37'44"; 3. Tino Jaggi, Bienne, 39*21"; 4.
Christophe Steiner, Saignelégier, 40'42";
5. André Chiare, Macolin, 57'57".

A la Marcialonga

Le Haut-Valaisan Konrad Hal-
lenbarter a pris la deuxième place
de la Marcialonga, la fameuse
course populaire italienne, der-
rière l'Italien Maurillo de Zolt, Le
Neuchâtelois Daniel Sandoz a ter-
miné quatrième à 22 secondes

Chez les dames, la victoire est
revenue pour la sixième fois à
l'Italienne Marié . Canins, vice-
championne du monda die cy-
clisme sur route, (si) . • ;

Hallenbarter
et Sandoz
en évidence

Doublé de Matti Nykanen
En Coupe du monde de saut

Déjà vainqueur la veille sur le
tremplin de 70 mètres, le Finl»andais
Matti Nykàlen a encore remporté le
concours de Coupe du monde à 90
mètres de Sapporo, au Japon.
Revenu à son meilleur niveau, le
petit Finlandais, qui avait été cham-
pion olympique au grand tremplin à
Sarajevo, a très largement dominé
tous ses riveaux.

A son premier essai, il a réussi un
bond extraordinaire de 120 mètres,
soit quatre mètres de plus que ses
principaux rivaux.

Il devait récidiver dans la seconde
manche: 108,5 m. avec une piste
d'élan raccourcie. Il fut ici le seul à
dépasser les 100 mètres, avec le Cana-
dien Steve Collins. Le troisième meil-
leur saut, celui de l'Autrichien Ernst
Vettori, qui devait prendre la deu-
xième place, fut de 96,5 m.

Alors même que, suspendu par sa
fédération, il n'avait pu participer à
la Tournée des quatre tremplins,
Matti Nykanen a pris la tête du clas-
sement provisoire de la Coupe du
monde avec cinq points d'avance sur
Vettori.

LES CLASSEMENTS
Saut au tremplin de 70 m.: 1.

Matti Nykanen (Fin) 226,7 points (88
+ 94 m.); 2. Ladislav Dluhos (Tch)
205,6 (82,5 + 91); 3. Pavel Ploc (Tch)
197,0 (80 + 90); 4. Jiri Parma (Tch)
191„1 (78 + 85,5); 5. Miran Tepes
(You ) 189,4 (79 + 85); 6. Rick Mew-
bom (EU) 184,5 (82 + 80,5); 7.
Andréas Felder (Aut) 183,4 (81,5 +
80); 8. Mike Holland (EU-80 + 83 et
Hiroo Shima (Jap-82 + 81) 181,8; 10.
Ernst Vettori (Aut) 181,6 (82 + 79).

Saut au grand tremplin: 1. Matti
Nykanen (Fin) 233,3 (120-108,5); 2.
Ernst Vettori (Aut) 197,9 (111-96,5);
3. Jiri Parma (Tch) 186,6 (107-93,5);
4. Piotr Fijas (Pol) 185,3 (110-93,5);
5. Masahiro Akimoto (Jap) 184,4
(116-84); 6. Horst Bulau (Ca) 175,7
(116-84); 7. Steve Collins (Ca) 166,8
(91-102,5); 8. Miran Tepes (You)
164,3 (109„5-79); 9. Ladislav Dluhos
(Tch) 157,9 (98-92); 10. Vegard
Opaas (No) 155,7 (106-81).

Coupe du monde: 1. Nykanen
115; 2. Vettori 110; 3. Primoz Ulaga
(You) 105; 4. Franz Neulandtner
(Aut) 96; 5. Pekka Suorsa (Fin) 83; 6.
Opaas 72; 7. Fijas 69; 8. Ploc 66; 9.
Puarma et Dluhos 64. (si )

Championnat j urassien OJ de slalom spécial

Déjà vainqueur de la première manche, Christophe Bigler des Reussilles n a pas
lâché le morceau lors de la seconde. (Photo Schneider)

L'édition 1986 du championnat
jurassien OJ de slalom spécial a rem-
porté un vif succès samedi après-
midi à la Serment, Une réussite liée
au travail de préparation inlassable
du Ski-Club de Tête-de-Ran, auquel
il convient d'associer la collabora-
tion de la Société des remontées
mécaniques des Hauts-Geneveys,
qui, bravant froid et chutes de neige,
n'avait pas craint d'actionner ses
cheniUettes sur le coup des trois heu-
res du matin déjà.

Des efforts méritoires, qui ont permis
aux skieurs des catégories OJ I et II de
se mesurer dans des conditions optimales
sur des tracés piquetés respectivement
par MM. Willy Liechti et Gérard Tripo-
nez.

•Soumis à un entraînement plus inten-
sif et bénéficiant d'un encadrement
minutieusement sélectionné, l'équipe du
Giron jurassien a confirmé son rôle de
favori par les résultats. Chez les filles,
c'est bien sûr Aline Triponez qui
l'emporte, devant sa coéquipière Ariane
Cuche de Dombresson. Une victoire qui
n'est devenue indiscutable que lors de la
seconde manche, lorsque la sociétaire du
Ski-CLub Le Locle, encore menacée par
Isabelle Galli et Chantai Krebs, s'est
décidée à «attaquer».

Derrière c'est le trou, l'Imérienne Flo-
rence Gerber, médaillée de bronze, con-
cédant un retard d'une douzaine de
secondes sur la championne jurassienne
de la spécialité.

VICTIME DE SON TEMPÉRAMENT
Autre son de cloche en revanche dans

la catégorie des garçons, où le super
favori, Jean-Claude Meyer de Saint-
Imier, a abandonné au tiers du premier
parcours déjà. En sursis à deux reprises
sitôt le départ donné, l'Erguélien joua
alors son va-tout, Sans grande réussite
toutefois, puisqu'il connut la chute peu
après.

La voie du titre de champion jurassien
OJ de spécial étant ouverte, c'est Chris-

tophe Bigler de Tramelan qui en profita.
Le skieur de l'équipe du Giron le fit d'ail-
leurs sans bavure et il gagna son duel à
distance avec son coéquipier Raphaël
Gunz d'Eschert, deuxième de la première
manche. Malheureux dans la seconde
manche, ce dernier n'achèvera pas son
parcours.

DU PAIN SUR LA PLANCHE
Sur le plan des satisfactions, on relè-

vera la médaille d'argent de Charles Tri-
ponez du Locle, pourtant encore OJ I. A
signaler également la performance
encourageante du Chaux-de-Fonnier
Patrick Pagotto, premier compétiteur
non issu de la formation du Giron.

Une compétition qui aura surtout pré-
valu par l'enthousiasme et le nombre des
concurrents, mais qui aura également
mis en évidence l'écart énorme qui existe
tant chez les filles que chez les garçons,
entre les membres de l'équipe du Giron
et les viennent-ensuite.

RÉSULTATS
Garçons: 1. Christophe Bigler, Tra-

melan, 1*12**75 (champion jurassien OJ);
2. Charles Triponez, Le Locle, l'18"42; 3.
Patrick Pagotto, La Chaux-de-Fonds,
l'18"90; 4. Patrick Delaloye, Mann,
l'19"38; 5. Rufenacht, La Chaux-de-
Fonds, l'19"41.

OJ I: 1. Charles Triponez, Le Locle,
l'18"42; 2. Didier Cuche, Dombresson,
l'24"06; 3. Stéphane Kurti , Reconvilier,
l'27"50.

OJ II: 1. Bigler Christophe, Trame-
lan, l'12"75; 2. Patrick Pagotto, La
Chaux-de-Fonds, l'18"90; 3. Patrick
Delaloye, Marin, l'19"38.

Filles: Aline Triponez, Le Locle,
l'12"59; 2. Ariane Cuche, DOmbresson,
l'15"92: 3. Florence Gerber, Saint-Imier,
l '24"55; 4. Nadine Krebs, Buttes,
l '26"54; 5. Catherine Montandon ,
Bienne, l'33"09.

OJ I: Isabelle Bernard , Ajoulotte,
l'35"22; 2. Melanie Luchetti, La Chaux-
de- Fonds, l'38"99.

OJ II: 1. Aline Triponez, Le Locle,
l'12"59; 2. Arianne Cuche, Dombresson,
l'15"92; 3. Florence Gerber, Saint-Imier,
l'24"59.

Pierre ARLETTAZ

L'implacable loi de Péquipe du Giron

En seniors -juniors

La Biennoise Sylvie Aufranc
ex-membre de l'équipe des candi-
dates FSS, a démontré hier qu'elle
demeurait dans le coup en s'adju-
geant le titre de championne
jurassienne de slalom spécial
devant Nathalie Haefli de Recon-
vilier et la Fleurisanne Fanny
Minder.

Chez les messieurs, c'est
l'espoir numéro un du ski neuchâ-
telois, le Loclois Thierry Barbe-
zat, qui est monté sur la plus
haute marche du podium. Il con-
firme ainsi les excellentes dispo-
sitions qui pourraient bien le con-
duire à décrocher sa place dans
l'équipe des candidats au cadre
national.

Résultats
DAMES

1. Sylvie Aufranc, Bienne, l'14"26.
2. Nathalie Haefli, Reconvilier,

1*14"67.
3. Fanny Minder, Fleurier, l'15"89.
4. Barbara Gertsch, Saint-Imier

l'15"92.
5. Danielle Jeanneret, Lausanne,

l'16"73.
6. Isabelle Krebs, Tête-de-Ran,

l'24"91.
Deux manches; 10 skieuses au

départ, 6 à l'arrivée.

MESSIEURS
1. Thierry Barbezat , Le Locle,

l'10"52.
2. Jean-François Wahlen, Lau-

sanne, l'll"55.
3. Roland Gasser, Saint-Imier,

l'll"89.
4. Jean-Philippe Wyss, Lausanne,

l'12"15.
5. Pierre Voumard, Bienne,

l'12"29.
6. Eric Gonthier, Marin, l'12"67.
7. Alain Cuche, Dombresson,

l'12"99.
8. Pierre Fournier, Nods-Chasse-

ral, l'13"82.
9. Jacques Maillard , Marin ,

l'15"05.
10. Xavier Niederhauser, Fleurier,

l'15"83.

Aufranc
et Barbezat

COMBINÉ NORDIQUE. - L'équipe
suis»se I, composée de Schaad, Kempf et
Glanzmann, s'est imposée lors des
Championnats internationaux de RFA
qui se sont déroulés ce week-end à Reit
im Winkl.

MOTOCYCLISME. - Blessé lors de
la dernière spéciale du Rallye Paris-
Dakar, l'Italien Gian-Paolo Marinoni est
décédé à Dakar à la suite d'une hémorra-
gie interne consécutive à l'opération.



Médaillé d'argent à Lembeek, le Vaudois Pascal Richard a dû céder cette fois  la
première place à Albert Zweifel. (Photo Widler)

On attendait Pascal Richard, ce fut
Albert Zweifel ! Sept ans après la
conquête de son dernier titre mon-
dial à Saccolongo, le vétéran de Rûti ,
qui fêtera ses 37 ans le 7 juin pro-
chain, porte depuis dimanche après-
midi un cinquième maillot arc-en-
ciel. A Lembeek, à une vingtaine de
kilomètres au sud de Bruxelles,
Zweifel a remporté le championnat
du monde des professionnels devant
le Vaudois Pascal Richard et le Hol-
landais Hennie Stamsnijder.

Relégué dans le sillage de Pascal
Richard depuis le début de la saison,
Albert Zweifel est revenu au plus haut
niveau au moment opportun. Cette vic-
toire de Zweifel ne constitue pas en soit
une véritable surprise. Dans le bourbier
de Lembeek, l'endurance s'est avérée un
facteur détermin»ant. Sur ce parcours où
il fallait avant tout porter son vélo sur
l'épaule, Zweifel s'est montré le plus
résistant. En tête avec Richard à
l'amorce du dernier tour, le rouquin de
Riiti a su placer une accélération déci-
sive pour triompher avec une marge
d'une trentaine de secondes. De la belle
ouvrage.

LE SOUVENIR DE SACCOLONGO
Déjà à Saccolongo, dans des con-

ditions similaires, Albert Zweifel avait
fait parler ses qualités d'endurance.
Champion du monde de 1976 à 1979,
Zweifel avait ensuite dû passer le relais
au Belge Roland Liboton, au Hollandais
Henhie Stamsnijder et, enfin, à l'Alle-
mand Klaus-Peter Thaler, le tenant du
titre.

Les trois «successeurs» de Zweifel ont
connu des fortunes diverses à Lembeek.
Thaler, comme on pressentait, a renoncé
à défendre son titre. Par son forfait,
l'Allemand entendait protester contre la
décision de l'UCI de confier à Lembeek
l'organisation de ce championnat du
monde. Thaler jugeait ce parcours tout
simplement indigne d'un championnat
du monde. Roland Liboton, très vite
asphyxié par le tempo adopté par
Rich»ard d'entrée de jeu , a abandonné à
la fin du deuxième tour. Le Belge, à
l'image de Thaler et de bien d'autres,
n 'était pas, il est vrai, avantagé par les
conditions du terrain. Enfin Hennie
Stamsnijder aura été le dernier à contes-
ter la suprématie de Zweifel et de
Richard. Mais après une heure de
course, le Hollandais a été irrémédiable-
ment distancé.

Pascal Richard, qui disputait son pre-
mier championnat du monde avec les
professionnels, a été le grand animateur
de l'épreuve. En tête dès le premier tour,
le Vaudois a provoqué une sélection
impitoyable. Après l'abandon de Liboton
dans le deuxième tour, Richard a finale-
ment «dégoûté» Stamsnijder dans le
sixième tour. Malheureusement pour lui ,
Albert Zweifel, malgré quelques signes
de flottement à la mi-course, est tou-
jours resté dans sa roue avant de partir à
la conquête du titre dans l'ultime tour.
Richard n'a rien pu faire devant l'accélé-
ration terrible portée p»ar son aîné.

RICHARD ETONNE
ET DÉÇU

A l'issue de la course, Pascal Richard
ne pouvait cacher son étonnement quant
à la performance de Zweifel: Dans
Pavant-dernier tour, j'ai vainement
tout tenté pour le décramponner.
Mais Albert était toujours dans ma
roue. A un tour de la fin, j'y croyais
toujours. Mais je n'ai rien pu faire
face à l'attaque de Zweifel, d'autant
plus que je souffrais d'un début de

crampe. Le Vaudois partait à Lembeek
dans l'aventure. Je ne connaissais pas
mes limites avant ce championnat.
Mais j'ai toujours été à mon rythme.
Mon but était de décrocher une
médaille. Je l'ai atteint, précisera
Richard, sans dissimuler une légitime
déception. Le fait d'avoir été battu par
Zweifel, un homme qu'il avait largement
dominé tout au long de la saison, devrait
susciter chez Pascal Richard bien des
regrets. Mais à 21 ans, l'avenir lui appar-
tient.

Beat Breu et Marcel Russenberger, les
deux autres Suisses en lice sur ce par-
cours de 2 km. 700, ont pris respective-
ment les septième et douzième places.
Quatrième jusqu'à la mi-course, Beat
Breu a cédé bien du terrain sur la fin.
Mais le grimpeur saint-gallois a parfaite-
ment justifié sa sélection.

En toute logique, la Suisse s'est impo-
sée dans le classement des nations
devant la Hollande et la Belgique.

DE L'ARGENT POUR
LE JUNIOR BRECHBUHL

Auparavant dans la course des juniors,
le Bernois Beat Brechbuhl avait apporté

à la Suisse sa première médaille dans ces
«mondiaux» de Lembeek. Il a pris la
seconde place à 17 secondes du Britanni-
que Stuart Marshall.

LES CLASSEMENTS
Professionnels: 1. Albert Zweifel

(S) 1 h. 16'33; 2. Pascal Richard (S) à
38"; 3. Hennie Stamsnijder (Hol) à
l'15"; 4. Reinier Groenendaal (Hol) à
3'16" 5. Martial Gayant (Fr) à 3'44"; 6.
Paul De Brauwer (Bel) à 4'10"; 7. Beat
Breu (S) à 4'29"; 8. Frank Van Bakel
(Hol) à 5'16"; 9. Patrice Thévenard (Fra)
à 5'26"; 10. Robert Vermeire (Bel) à
5'31".

29 partants, 28 classés.
Abandon: Roland Liboton (Bel).
Par équipes: 1. Suisse 10 points; 2.

Hollande 15; 3. Belgique 30; 4. France
33; 5. Espagne et Italie 58.

JUNIORS
1. Stuart Marshall (GB) 52'05; 2. Beat

Brechbuhl (S) à 17"; 3. Wim De Vos
(Hol) à 24"; 4. Rudie Nagengast (Hol),
même temps; 5. M»arkus Meier (S) à
33". Puis les autres Suisses: 19. Rolf ,
Pletscher à 3'16; 27. Christian Gerber à
5'00".

45 partants, 41 classés.

Par équipes: 1. Tchécoslovaquie 25
points; 2. Suisse 26; 3. Hollande 28; 4.
Belgique 43; 5. France 45. (si)

Le titre au doyen Hans Hiltebrand
Championnats d'Eu rope de bob à quatre

Le plus âgé des pilotes en compétition l'a emporté! A 41 ans, Hans Hiltebrand
est en effet devenu champion d'Europe de bob à quatre, sur la piste d'Igls, au-
dessus d'Innsbruck. Avec ses coéquipiers Kurt Meier, Erwin Fassbind et
André Kiser, le Suisse s'est imposé avec une marge confortable: il a en effet
battu le champion du monde est-allemand Bernhard Lehmann de 41 centi-
èmes de seconde et l'Autrichien Peter Kienast de 56 centièmes. Ralph Pichler
pour, sa part s'est classé au sixième rang tandis que Fredy Kreis avait été

disqualifié la veille, lors de la première manche.
*ief 

¦¦ '".. <,. .'' • ¦ - „ •. .• ; . .• • » • ¦ •  , \> ¦ ¦ 
¦¦ ¦ 

* a»»» »iMi

Pour Hans Hiltebrand, les conditions
les plus favorables ont été réunies tout
au long dû week-end. C'est ainsi qu'il a
pu profiter des coéquipiers habituels
d'Eich Schàrer après le renoncement
volontaire de ce dernier, des coéquipiers
dont l'efficacité à la pous»sée n'est plus à
démontrer. Par ailleurs, il a trouvé sur la
piste olympique un temps qu 'il affec-
tionne particulièrement. Après la neige
de samedi, il a même pu profiter d'un
brusque changement de temps diman-
che. Lors de cette deuxième journée, le
ciel était en effet clair... jusqu'à ce que
Hiltebrand ait achevé sa troisième des-
cente. Pour le départ de Lehmann, son
plus sérieux rival, les flocons refirent leur
apparition!

SUCCÈS INDISCUTABLE
Ce succès de Hans Hiltebrand ne se

discute d-ailleurs pas. Le pilote de Diels-
dorf a établi lors de sa troisième descente
le meilleur temps absolu du week-end et
s'est également montré le plus rapide

lors des deuxième et quatrième manches.
Un numéro de dossard peu favorable
l'avait contraint dans la première man-
che à subir la loi de Hoppe, Kienast,
Richter et Lehm»ann. Mais sur cette
piste artificielle d'Igls, la finesse de son
pilotage et son expérience ont fait mer-
veille.

La joie du Zurichois d'avoir remporté
ce premier titre international en bob à
quatre était toutefois quelque peu tem-
pérée par le fait que ses équipiers habi-
tuels n'ont guère apprécié d'être rempla-
cés au dernier moment. Le nouveau
champion d'Europe éprouvera peut-être
quelques difficultés à réunir un équipage
valable pour les championnats du
monde, le mois prochain à Kônigsee.
Mais il faut bien admettre par ailleurs
que cette tentative de mettre sur pieds
une équipe compétitive, qui a bousculé
les habitudes dans le camp helvétique, a
été couronnée de succès. A l'avenir, il
faudra s'en souvenir.

A quarante et un ans, le pilote suisse
Hans Hiltebrand a remporté son pre-
mier titre européen en bob à quatre.

(Photo Widler)

LES RÉSULTATS
1. Hans Hiltebrand-Kurt Meier-

Erwin Fassbind-André Kiser (S)
3*35"20; 2. Bernhard Lehmann-Matthia
Trubner-Ingo Voge-Bogdan Musiol
(RDA) à 0"41; 3. Peter Kienast-Franz
Siegl-Gerhard Redl-Christian M»ark
(Aut) à 0"56; 4. Wolfgang Hoppe-
Roland Wetzig-Dietmar Schauerham-
mer-Andréas Kirchner (RDA) à 0"94; 5.
Detlef Richter-Matthias Legler-Dietmar
Jerke-Steffen Grummt (RDA) à 1"24; 6.
Ralph Pichler-Heinrich Notter-
Celest Poltera-Roland Berli (S) à
l'*43; 7. Délie Karth-Herz-Wôrz-Teigl
(Aut) à 2"72; 8. Fi»scher-Niessner-Eisne-
reich-Langen (RFA ) à 2"84; 9. Phipps-
Power-Thome-Cearns (GB) à 2"95; 10.
Appelt-Muigg-Span-Kaspar (Aut) à
3"26. 27 équipages en lice. Fredy Kreis-
Edgar Dietsche-Sepp Sutter-René
Baumgartner (S) disqualifiés lors de la
première manche, (si)

Giinthor numéro deux mondial
Performances en athlétisme en salle

Le Thurgovien Werner Gùnthôr,
âgé de 24 ans, est depuis dimanche le
No 2 mondial en salle au lancer du
poids: lors du meeting d'ouverture
de la saison à Macolin, le poulain de
Jean-Pierre Egger a en effet projeté

Le Thurgovien Werner Gùnthôr détient
depuis dimanche la deuxième perfor-
mance mondiale au lancer du poids en

salle. (Photo ASL)

son engin à 21 m. 80, améliorant de 25
cm. sa propre meilleure performance
suisse en salle. Personne, cette
année, n'a encore fait mieux.

Gùnthôr, dont l'objectif actuel se
situe au niveau des championnats
d'Europe en salle de Madrid (22-23
février), est apparu très motivé à
Macolin. Tout en ne lançant pas par-
faitement techniquement (il a pour-
tant axé son entraînement sur ce
point), il réussissait d'entrée 21 m. 48,
avant son jet record à 21 m. 80. Par la
suite, il dépassait ' encore à deux
reprises la limite des 21 mètres, avec
21 m. 57 et 21 m. 47.

Dans la liste des meilleures perfor-
mances mondiales de tous les temps
en salle, les 21 m. 80 de Gùnthôr
prennent place immédiateent après
lès 22 m. 15 du recordman du monde
Ulf Timmcrmann, mais devant les 21
m. 79 de Remigius machura (Tch), les
21 m. 46 de Serguei Kasnauskas
(URSS), les 21 m. 39 d'Udo beyer
(RDA) et les 21 m. 25 de Janis Bojars
(URSS0.

Si le Thurgovien a dépassé à deux
reprises sa meilleure marque en
salle, Ursula Stfiheli (29 ans) y est
parvenue trois fois, alignant succes-
sivement des jets de 17 m. 09, 16 m. 86
et 17 m. 26. La Bâloise, qui se plai-
gnait pourtant de maux de tête et

d'estomac, a obtenu comme Gùnthôr
sa qualification pour les européens
en salle.

L'Américain Billy Oison (26 ans) a
amélioré d'un centimètre la meil-
leure performance mondiale en salle
du saut à la perche qu'il avait établie
il y a une semaine. A Albuquerque, il
a passé 5 m. 89, hauteur qu'il a fran-
chie à son premier essai. II ne pense
pas s'arrêter en si bon chemin. «Je
suis maintenant bien au point sur le
plan technique», a-t-il déclaré après
son exploit «Les résultats devraient
suivre de sorte que je ne serais pas
étonné de faire mieux encore».

Au cours de la même réunion,
l'Américain Jim Howard a sauté 2 m.
36 en hauteur, ce qui constitue un
nouveau record des Etats-Unis en
salle.

HEIKE DRECHSLER: 7 m. 29
L'Allemande de l'Est Heike

Drechsler a établi, samedi, une nou-
velle meilleure performance mon-
diale en salle de saut en longueur,
avec un bond de 7 m. 29, lors d'une
réunion d'ouverture de saison tenue
à Berlin- Est. L'ancienne meilleure
performance mondiale était la pro-
priété de la Soviétique Galina Tchis-
tiakova, qui avait réussi 7 m. 25 la
saison dernière, (si)

Un spécialiste de la boue
Samed i chez les amateurs

L'Italien Vito di Tano est assu-
rément le spécialiste de la boue et
de la course à pied. Intouchable
en 1979, dans le cloaque de Sacco-
longo, il a conquis un deuxième
titre de champion du monde ama-
teur, samedi, dans le bourbier de
Lembeek. Il ne lui fallut d'ailleurs
pas plus de deux tours pour se
retrouver seul en tête. Ainsi, alors
que le Hollandais Huib Kools, le
Suisse Hansruedi Bùchi et le
Tchécoslovaque Radomir Simu-
nek, qui avaient pris en sa com-
pagnie le meilleur départ, s'ingé-
niaient à demeurer le plus long-
temps possible en selle, di Tano
s'illustrait lui dans un formidable
numéro de coureur à pied.

D'une foulée ample et efficace, il
avait tôt fait de se débarrasser de ses
adversaires et entreprenait au plus
fort d'une véritable tempête de neige
un long raid solitaire, ponctué par un
indiscutable deuxième titre mondial.

Jamais di Tano ne fut menacé. Il
est vrai qu 'il ne connut pas le moin-
dre fléchissement, à l'inverse de ses
compagnons du premier tour. Ceux-ci
s'épuisèrent dans la poursuite pour
s'exposer finalement à une contre-
attaque déclenchée par les deux Bel-
ges Ivan Messelis et Ludo de Rey qui,
dans la septième et dernière boucle,
gagnèrent de belle manière leur place
sur le podium.

Pour une poignée de secondes,
Hansruedi Bùchi a finalement laissé
échapper une médaille, le jeune cou-
reur de Winterthour (23 ans) n'en a
pas moins fait une belle course et sa
quatrième place est particulièrement
méritoire. Champion suisse, Erich
Holdener a connu un départ plutôt
pénible. Après une bonne réaction
vers la mi-parcours, il dut lui aussi
rentrer dans le rang. Quant à Rolf
Hofer et à Beat Schumacher, ils
n'ont guère pu se mettre en évidence
sur ce parcours épouvantable. Schu-
macher, ancien champion du monde
juniors, concéda même plus d'un tour
au vainqueur.

RESULTATS
Amateurs: '1. Vito di Tano (It)

sept tours en 1 h. 8'30"; 2. Ivan Mes-
selis (Be) à l'19"; 3. Ludo de Rey
(Be) à l'36"; 4. Hansruedi Bùchi
(S) à 21"; 5. Damiano Grego (It) à
2'12"; 6. Alain Daniel (Fr) à 2J26"; 7.
Dirk Pauwels (Be) à 2'26"; 8. Petr
Kloucek (Tch) à 2'37"; 9. Peter Hric
(Tch) à 2'38"; 10. Huib Kools (Ho)
sans temps. Puis: 16. Rolf Hofer (S)
à 3'50"; 17. Erich Holdener (S),
même temps; 34. Beat Schumacher
(S) à 10'2". 50 concurrents au départ,
40 classés.

Par nations: 1. Belgique 12; 2.
Tchécoslovaquie 28; 3. France et Ita-
lie 34; 5. Suisse. 35; 6. RFA 59. 13
nations classées, (si)
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L'Anglais Terry Marsh a conservé
avec difficulté son titre de champion
d'Europe des super-légers en battant aux
points, en douze reprises, à l'«Alexandra
Palace» de Londres, le Français d'origine
zaïroise Tex Nkalankete.

Difficulté reflétée par le verdict de
l'arbitre et des juges, deux d'entre eux
donnant un point d'avance à Marsh, le
troisième accordant trois points d'écart
au Britannique, (si)

IVfarsch conserve
son titre

Avez-vous gagné ?
LOTERIE À NUMÉROS
5-17 - 30-34-37-43.
Numéro complémentaire: 40.

SPORT-TOTO
2 2 1  1 1 X  X l l  1 X 1  X.

TOTO-X
6-7-11-16 - 20 - 22.
Numéro complémentaire: 14.

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course française
de Vincennes de dimanche, le Prix
d'Amérique:
15 - 1 7 - 1 - 8 - 9 - 5 - 7 .  (si )
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Un ensemble
de services
bien à vous ...

Esthéticienne hautement qualifiée et titulaire du
diplôme des meilleurs établissements spécialisés de
Paris, Mme Huguette Sommer exploite depuis une t
année, à l'enseigne de «Cyndarella», à Cernier, un
institut de beauté assorti d'une très belle boutique.
Elle attache une importance prioritaire aux soins du

, visage de ses clientes et tout autant au remodelage
de leur buste. Des installations modernes lui permet-
tent d'assurer la plus grande diversité des soins cor-
porels. Il en est ainsi, par exemple, des massages
lymphatiques relaxants et des traitements balno-
esthétiques, notamment de la bagnothérapie. Grâce
aux bains turbulents, qui décontractent, défatiguent,
vous éprouvez une mise en forme qui vous permet
de lutter contre le stress. Il en est de même des
bains turcs ou du sauna, voire des cabines solaires,
(solarium intensif), dont l'usage doit être judicieuse-
ment conseillé. Mme Sommer, au bénéfice d'une
longue expérience dans l'exercice de sa profession,
assure l'épilation ainsi que les services de manucure
et de pédicure.

Et la plupart des traitements que nous avons énumé-
rés ci-dessus sont également applicables aux mes-
sieurs.

Une boutique toujours
en tête de la mode
Dans le cadre d'un service à ses clients qu'elle veut
impeccable, Mme Sommer, parallèlement, exploite
une boutique de mode dont la présence, au Val-de-
Ruz, est particulièrement appréciée. On y trouve de
tout, pour les dames et jeunes filles, du plus simple
vêtement aux robes les plus élégantes. Et partout,
sur tous les rayons, le choix des parfums et cosméti-
ques est abondant et toujours de qualité. Mme
Huguette Sommer aime son métier. Elle le pratique
par vocation et à l'Institut Cyndarella, l'accueil est
chaleureux, avec en plus, la certitude d'être judicieu-
sement conseillées. (Photo Schneider/sp)

Les commerces
du Val-de-Ruz
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MA ÇONNERIE -BÉTON ARMÉ
GÉNIE CIVIL - CARRELAGE

2206 LES G E N E V E Y S  v COFFR ANE
(SUCCURSA L E A NEUC H A T E L )  |

ERNASCONI& CH f
VA 2003 Neuchâtel 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane gj;i
$! Clos-de-Serrières 31 Rue du 1 er-Mars 10 K;
:| J9 038/31 95 00 0038/57 14 15 j&

| André PER ROU D
installations électriques
et téléphone

Vente et réparation d'appareils f|f;
électroménagers

2056 Dombresson, <p 038/53 20 73 :j:j:j

Pour La Chaux-de-Fonds:
Francis Aellen, <p 039/28 28 62
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R. MEIER
Artisan-menuisier-ébéniste

Réparation de meubles
petit travaux de menuiserie
dans votre maison, etc.

Atelier 0 038/53 47 57
2208 Les Hauts-Geneveys
Maison fondée en 1963

| j - ^§ ^/ \feâttl très Communes!
|l ^̂ f^^J^RESTAURANT CUPILLARD
?S Les Geneveys-sur-Coffrane 0 038/57 13 20 i$i

Le Chinois du Val-de-Ruz
Chaque soir: 3 menus dégustation

yy. (réservation souhaitée)

Et toujours notre carte traditionnelle: menus d'affaires , cuisine f_ :|
de marché, salle pour banquet. 30. 80, 300 places

Fermé dimanche soir et lundi
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ALFRED MENTHA SA

\\l JlMli___P* Maîtrise fédérale
•"MPÇilpKwlfl 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

Succursales Dombresson - Le Locle
Tél. (038) 57 11 45

Installations sanitaires
Ferblanterie - Chauffage

Conseils - Etudes - Devis
Pour toutes nouvelles constructions gj;

ou transformations
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RÉPARATION TOUT ES MARQUES
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• CHENOIS - LA CHAUX-DE-FONDS 2-3 (1-1)
Dominé et fort justement défait en juillet dernier à Courtelary, le FC La

Chaux-de-Fonds a pris une revanche méritée samedi après-midi en terre
genevoise. La pelouse synthétique et le froid très vif régnant dans la banlieue
ne sont pas parvenus à contrecarrer des «jaune et bleu» assoiffés de succès.
Même les absences de Raoul Noguès, véritable moteur de l'équipe à Renens,
et d'André Mundwiler, les deux joueurs tout comme Mario Capraro d'ailleurs
préférant ne pas prendre de risques sur cette surface, n'ont pas empêché les
visiteurs d'en vouloir jusqu'à la dernière seconde.

Heureusement d'ailleurs puisque l'ultime accélération de Dany Payot s'est
avérée décisive. En effet, Jean Batardon a dû s'aider de la main pour sup-
pléer à son gardien sur la ligne de but afin d'empêcher le ballon expédié par
l'ex-Octodurien de rentrer dans la cage. Cinq secondes avant le coup de sifflet
final, Hansruedi Baur s'est chargé de donner la victoire à son équipe sur le
penalty en découlant.

A l'image de Thierry Racine, auteur du premier but, le FC La Chaux-de-Fonds a
retrouvé confiance et volonté depuis la reprise. (Photo archives Schneider)

La neige tombée la nuit avait joué un
mauvais tour aux deux entraîneurs. Le
terrain annexe des Trois-Chênes était
devenu impraticable. Les équipes ont dû,
bien malgré elle, se produire sur un ter-
rain synthétique en parfait état mais
dangereux.

- par Laurent GUYOT -

Les «mordus» de football ayant bravés
les morsures de froid parmi lesquels
Umberto Barberis et Laurent Jaccard se
sont tout de même vus proposer une ren-
contre plaisante. Désireuses avant tout
de jouer, les formations ont misé sur le
jeu collectif pour se créer des occasions.

UN ONZE HOMOGÈNE
Locarno devra bien se tenir au

second tour. Le CS Chênois possède
les moyens de ses ambitions. Même
sans son Brésilien Celso, rentré la
veille de son pays, l'entraîneur
Roberto Morinini peut compter sur
un onze homogène au bénéfice d'une
bonne technique individuelle.

Conscient des possibilités de son
équipe, le mentor genevois ne cache
pas son objectif. «Je pense que nous
pouvons viser la deuxième place.
Tout dépendra de notre début de
second tour. Le but numéro 1
demeure bien sûr l'ascension en
LNA»

Disputant sa première partie ami-
cale depuis la reprise de l'entraîne-
ment voici quinze jours, l'équipe de
LNB est apparue bien en souffle à
l'image d'un Michel Vera plus carré
mais toujours aussi opportuniste.

Parlant de l'adversaire du jour,
Roberto Morinini a reconnu la
métarmorphose opérée par le retour
de Raoul Noguès. L'équipe m'est
apparue beaucoup plus travailleuse,
solidaire. C'est de l'eau et du vin par
rapport à l'été dérnier.u "" '" "̂

DES HOMMES EN FORME
Tout le monde tire à la même corde,

travaille et court. Il n'existe plus de com-
mune mesure entre la cuvée du premier
tour du FC La Chaux-de-Fonds et celle
appelée à se battre pour son maitien en
LNA lors du second tour. Le retour de
Raoul Noguès n'y demeure pas étranger.
Mieux que quiconque, le Franco-Argen-
tin sait donner l'exemple et motiver ses
coéquipiers même du bord de touche.

Le principal intéressé tient une forme
physique étincelante. Je vois enfin le
bout du tunnel. Je possède certaine-
ment la meilleure condition jamais
eue dans ma carrière grâce aux kilo-
mètres parcourus lors de ma réédu-
cation. Comme tout se passe pour le
mieux, je n'ai pas voulu prendre de
risques sur cette surface. A Renens,
tout s'est bien passé. L'équipe a bien
tourné. Nous sommes sur le bon che-
min. Tout le monde est solidaire.

Cette constatation s'est vérifiée
samedi après-midi. Le FC la Chaux-de-
Fonds a dû batailler jusqu'à la dernière
seconde pour s'imposer. De jolis buts de
Thierry Racine (16') et Hansruedi Baur
(77') concluant des actions collectives
s'étaient avérés insuffisants. Pourtant
les visiteurs auraient pu et dû s'imposer
avant le penalty transformé par Hans-
ruedi Baur (90'). Mirko Tacchella (36'),
Hansruedi Baur (48 ) et Adn»ano Ripa-
monti (59') avaient raté d'excellentes
occasions. Un manque d'efficacité que
Bernard Challandes était le premier à
regretter.

Il n'en demeure pas moins que les
Chaux-de-Fonniers, à l'image de Dany
Payot auteur de deux passes décisives,
d'Hansruedi Baur, de Ian Bridge et
autre Daniel Wildisen, sont déjà en
forme. Le camp d'entraînement de Can-
nes devrait encore permettre aux «jaune
et bleu» de la peaufiner.

Chênois: Gurtner; Michel (51' Cur-
tet); Rufli , Hochstrasser , Batardon;
Palombo (61' Godel), ToWinski , Kressi-
bucher, Sarrasin, Vera, Oranci (65'
Cayazzo).
. La Chaux-de-Fonds: Lâubli (46'

•Fracasse); Wildisen ; Meyer (46' Huot),
Bridge, Tacchella (05' Payot); Hohl (46'
Ripamonti), Baur, Racine, Morandi;
Mauron, Payot (46' Renzi).

Arbitre: M. Despland d'Yverdon .
Buts: 16' Racine (0-1), 30' Sarrasin (1-

1), 77' Baur (1-2), 85' Vera (2-2), 90'
Baur, penalty (2-3).

Notes: pelouse synthétique des Trois-
Chênes, ciel couvert mais température
glaciale; Chênois sans Pizzinato (blessé)
et Celso (à court d'entraînement), La
Chaux-de-Fonds sans Capraro, Mundwi-
ler et Noguès.

Première suisse

En] 
B*B Tennis 

A F«European Cup»

Pour la première fois, la Suisse a
réussi à remporter l'«European
Cup», l'ancienne Coupe du Roi.

Finaliste l'an dernier à Esscn, où
elle avait dû s'incliner devant la
Suède, elle a fait mieux encore à Lon-
dres, en prenant le meilleur, en
finale de la première division, sur la
Tchécoslovaquie, qu'elle a battue par
2-1.

Stadler avait apporté son premier
point à l'équipe suisse en battant
Marina Vajda par 6-4 7-6 (7-1). Mais
Libor Pimek avait rétabli l'équilibre
en s'imposant face à Jakub Hlasek
par 5-7 6-3 7-5.

C'est finalement le double qui a été
décisif. Il s'est terminé par un succès
relativement aisé des deux Suisses,
vainqueurs de Libor Pimek, lequel
faisait équipe pour l'occasion avec
Petr Kordan par 6-2 6-8. (si)

Match avancé
NE Xamax - Servette

A la suite d'une proposition de la
Fédération française, le comité de la
Ligue nationale a accepté que la
Coupe des Alpes n'ait pas lieu cette
année. En compensation , six clubs
helvétiques prendront part au Cham-
pionnat international d'été.

Par ailleurs, le comité a accepté
que le premier match du deuxième
tour de Neuchâtel Xamax, face à Ser-
vette, soit avancé au 28 février, au
lieu du 1er ou 2 mars.

Ainsi, les Neuchâtelois pourront
mieux préparer leur rencontre de
quart de finale de la Coupe de
l'UEFA face au Real Madrid (si)

Le Locle - NE-Sport
Voung Sprinters

La rencontre qui devait avoir lieu
samedi soir sur la patinoire du Com-
munal opposant Le Locle au leader
du »groupe 5, Neuchâtel-Sports
Young Sprinters, a été renvoyée à
une date ultérieure. Les fortes chutes
de neige ont eu raison de ce match
extrêmement important pour les
joueurs de l'entraîneur David Hug-
gler.

La décision est tombée une demi-
heure avant le coup d'envoi, Quelque
20 centimètres de neige recouvraient
en effet toute la surface glacée. A
quand une patinoire couverte au
Locle?

Match renvoyé
au Communal

Le rêve s'évanouit
Championnat de deuxième ligue de hockey sur glace

• UNIVERSITÉ - UNTERSTADT
3-4 (1-1 0-1 2-2)
Les maîtres de céans ont, une nouvelle

fois, galvaudé une superbe occasion de
renforcer leur position dans le groupe de
tête de deuxième ligue, en laissant la
modeste formation fribourgeoise empo-
cher un succès qui ne lui permettra cer-
tainement pas d'éviter la culbute. Ils
n'en sont d'ailleurs pas à leur coup
d'essai cette saison puisqu'ils ont bête-
ment laissé échapper la victoire face à
Saint-Imier, Tramelan et Tavannes. Et
à domicile chaque fois.

Certes, samedi, la neige les a particu-
lièrement gênés, favorisant l'équipe
appelée à se défendre en usant notam-
ment des dégagements interdits. Et
pourtant avec une conviction accrue et
un réalisme de bon aloi, il n eut pas été
ardu de faire passer les visiteurs sous le
joug. En fait, les universitaires ont gas-
pillé bien du temps à courir après une
longueur de retard. Ils y ont laissé et des
forces vives et de la clairvoyance. Et puis
ils ont concédé des buts parfaitement
évitables, de ces buts que l'on encais»se
par manque de rigueur défensive quand
on domine son sujet de manière inso-
lente.

Ratant l'immanquable en début de
période médiane quand les conditions de
jeu furent acceptables pendant cinq
minutes, les recev»ants sont tombés dans
le piège que leur tendirent leurs adver-
saires, un Unterstadt dont il est salu-
taire de se méfier. Pour ne pas l'avoir
compris d'entrée de cause, ils se sont fait
attraper. La perspective de prendre part
aux finales d'ascension s'estompe à un
moment crucial, comme s'évanouit le
rêve de décrocher une deuxième place
flatteuse, même si tout n'est p»as encore
irrémédiablement perdu.

Université: Quadri, Lauber, Kueffer,
Matthey, Boulianne, Gisiger, Lironi,
Claude, G. Lapointe, Ballerini, Baril,
Renaud, Perrin, Guyot, Huguenin, Wie-
land.

Unterstadt: P. Riedo, Jonin, Jenny,
Roschy, Mauron , Bless, Lehm»ann, Pelle-
tier, Muelhauser, R. Riedo, Gobet, Hof-
stetter, Gauch, G. Henguely, H. Hen-
guely.

Arbitres: MM. Biedermann et Scha-
froth (bons).

Buts: Roschy 7e, Baril 18e, Roschy
40e, G. Lapointe 48e, R. Riedo 48e, Baril
52e, G. Henguely 54e.

Notes: Patinoire en plein »air du Litto-
ral. Neige durant toute la rencontre,
mais particulièrement violente durant
les 2e et 3e tiers-temps. 50 spectateurs.
Zingg et Stoffel manquent dans les rangs
d'Université où Ballerini (malade) dispa-
raît à l'appel de l'ultime période. Tir de
G. Lapointe sur un poteau (57e). Pénali-
tés: 3 x 2  minutes + 2 X 10 minutes
contre Université et 6 X 2 minutes con-
tre Unterstadt.

Cl. D.

f_H| Haltérophilie 

Coupe de Suisse

Le tirage au sort des quarts de
finale de la Coupe de Suisse d'halté-
rophilie a été effectué et a donné les
rencontres suivantes: Sirnach-Rors-
chach, Châtelaine-Fribourg, Gran-
ges-Tramelan et Lausanne -Moutier.

Cependant et ceci pour des raisons
administratives , deux équipes sont
déjà disqualifiées , soit: Lausanne
(non renouvellement des licences) et
Moutier (retard dans les délais).
Etant donné ces circonstances , il n'y
aura donc que 6 équipes et les diri-
geants ont dû prendre la décision de
«repêcher» , lors de ces quarts de
finale, l'équipe qui aura obtenu le
meilleur résultat, pour participer
aux demi-finales, (vu)

Tirage au sort

PATINAGE DE VITESSE. - Cham-
pion d'Europe et du monde du grand
combiné, le Hollandais Hein Vergeer a
conservé son bien sur le plan européen en
remportant le 500 m. et le 1.500 m. au
stade de Bislett d'Oslo.

FOOTBALL. - Au cours du tournoi
en salle de Nyon, l'équipe des espoirs du
Servette a imposé sa loi. En finale, les
«grenats» ont battu Colombier par 3-2.

FOOTBALL. - Sceptique sur les
transactions de vente de l'AC Milan , le
président de la fédération italienne, M.
Federico Sordillo a décidé de faire exa-
miner la situation financière du club
lombard par la justice civile.

RFA
20e JOURNÉE
Leverkusen - Hambourg 3-2
Bayern Munich - Schalke 04 3-2
Dortmund - Cologne 5-1
Mônchengladbach - Hanovre ... 4-3
E. Francfort - Dusseldorf 2-0
Kaiserslautern - Nuremberg .. . .  0-3
Stuttgart - Uerdingen 0-2
Werder Brème - Sarrebruck . . . .  1-0
Bochum - Mannheim renv.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. W. Brème 20 14 3 3 58-30 31
2. Munich 20 12 3 5 40-23 27
3. Mônchengl. 20 10 7 3 45-29 27
4. Hambourg 20 11 3 6 34-20 25
5. Leverkusen 20 9 6 5 42-29 24
6. Uerdingen 20 8 5 7 30-45 21
7. Mannheim 19 8 4 7 30-25 20
8. Bochum 18 9 1 8 36-29 19
9. Stuttgart 20 7 5 8 31-33 19

10. Cologne 19 5 8 6 29-33 18
11. B. Dortmund 20 7 4 9 34-43 18
12. Schalke 04 20 6 5 9 31-33 17
13. Kaiserslaut. 20 6 5 9 26-30 17
14. E. Francfort 20 4 9 7 23-33 17
15. Nuremberg 20 7 2 11 32-34 16
16. Sarrebruck 20 4 7 9 26-35 15
17. Hanovre 20 5 4 11 34-57 14
18. F. Dusseldorf 20 4 3 13 28-48 11

Italie
19e JOURNÉE
Avellino - AC Milan 1-1
Como - Bari 1-1
Inter Mil»an - Udinese 2-1
Juventus - Verona 3-0
Lecce - Fiorentina 2-1
Pisa -Atalanta Bergamo 1-1
AS Roma - Napoli 2-0
Sampdoria - Torino 0-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Juventus 19 13 5 1 30- 7 31
2. AS Roma 19 12 2 5 28-15 26
3. AC Milan 19 8 7 4 17-12 23
4. Napoli 19 7 8 4 20-14 22

Torino 19 7 8 4 20-14 22
..r... d Inter Milan 19 7 6 Q,. f â M ,  2(L

., 7, Fiorentina 19 5" 9 5 20-16 191 8. Sampdoria 19 6 6 ; T^-llf TB*
9. Verona 19 7 4 8 19-26 18

10. Pisa 19 5 7 7 21-24 17
11. Como 19 4 9 6 18-21 17
12. At. Bergamo 19 4 9 6 15-18 17
13. Avellino 19 5 7 7 16-22 17
14. Bari 19 3 8 8 11-20 14
15. Udinese 19 2 9 8 17-25 13
16. Lecce 19 3 4 12 13-36 10

Angleterre
COUPE (16es de finale)
Arsenal - Rotherham 5-1
Aston Villa - Millwall 1-1
Everton - Blackburn Rovers .... 3-1
Hull - Brighton and Hove Albion 2-3
Luton Town - Bristol Rovers ... 4-0

Mancherster City - Watford . . . .  1-1
Notts County - Tottenham Hot. 1-1
Peterborough - Carlisle 1-0
Reading - Bury 1-1
Sheffiel United - Derby County . 0-1
Sheffiedl Wed. - Leyton Orient .. 5-0
Southampton - Wigan 3-0
Sunderland - Manchester United 0-0
West Ham U. - Ipswich Town ... 0-0
York - Altiincham 2-0
Chelsea - Liverpool 1-2

CHAMPIONNAT Ire DIVISION
(match en retard):
Oxford United - Coventry City .. 0-1

France
COUPE (16es de finale)
Evry (prom) - Toulon (1) 1-0
Sochaux (1) - Metz (1) 2-1
Le Havre (1) - Monaco (1) 2-1
Limoges (2) - Nantes (1) 2-2
Limoges qualifié 4-3 au tir des
penalties.

Paris SG (1) - Dijon (3) 2-0
Brest (1) - Bourg-la-Roche 3-1
Auxerre (1) - Pont-1'Abbé (4) 3-0
Rennes (1) - Luce (4) 5-3
Lens (1) - Garges (honneur) 3-0
Laval (1) - St-Jean-de-Luz (hon.) 1-0
Bordeaux (1) - Toulouse (1) 2-0
Strasbourg (1) - Nancy (1) 2-1
Bastia (1) - Rodez (3) a. p. 0-0
Bastia qualifié 5-3 aux penalties

Marseille (1) - Montauban (3) . . .  3-2
Lille (1) - Melun (3) 2-1
Nice (1) - Mont-de-Marsan (3) .. 4-2

Espagne
22e JOURNÉE
Hercules - FC Séville 2-1
Barcelona - Athletic Bilbao 3-1
Cadix - Osasuna 2-0
Valîadolid - Atletico Madrid 2-1
Real Madrid - Saragosse 1-0
Celta Vigo - Santander 1-2
Gijon - Espanol 1-1
Real Sociedad - Valencia 6-0
Betis Séville - Las Palmas 1-1

CI_ASSEMENT àii
^̂ ..,W,.,_..\_~  ̂ G. Nj,E Bute Pt ;

1. Real Madrid 22 16 4 2 52-17 36 ;
2. Barcelone 22 14 5 3 39-17 33
3. Atlet. Madrid 22 11 5 "6 38-26 27
4. AtW.Bilbao 22 10 7 5 30-22 27
5. Gijon 22 8 11 3 22-16 27
6. Real Socied. 22 11 3 8 35-29 25
7. Séville 22 8 8 6 26-19 24
8. Valîadolid 22 9 5 8 37-31 23
9. Saragosse 22 6 10 6 25-26 22

10. Betis Séville 22 6 9 . 7  27-30 21
11. Espanol Barc.22 7 6 9 24-24 20
12. Cadix . 22 8..  4 10 23-34 .20 .
13. Herc. Alicante 22 7 4 11 24-31 18
14. Santander 22 6 5 11 20-26 17
15. Valence 22 5 7 10 27-45 17
16. Las Palmas 22 5 5 12 24-47 15
17. Osasuna 22 4 5 13 11-22 13
18. Celta Vigo 22 4 3 15 22-44 11 '

Football sans frontières

AUTRE RÉSULTAT
Les Ponts-de-Martel - Tavannes ... 7-8

CLASSEMENT
J G N P Bute Pt

1. Neuchâtel 14 13 0 1 113- 35 26
2. Saint-Imier 15 10 0 5 132- 74 20
3. Tramelan 14 9 0 5 74- 67 18
4. Université 15 8 2 5 73- 63 18
5. Le Locie 13 8 0 5 78- 59 16
6. Tavannes 15 8 0 7 72- 72 16
7. Joux-Derrière 15 6 1 8 67- 92 13
8. Noirai gue 15 5 2 8 63- 89 12
9. Unterstadt 15 3 0 12 47- 95 6

10. Pts-de-Martel 15 0 1 14 48-121 1



Grâce aux efforts conjugués des maisons
Autocars Giger -

swissair  ̂ JËêî gĝ  1̂ \
suite à l'immense succès remporté l'an dernier par nos baptêmes de l'air et
pour satisfaire les nombreuses demandes reçues cette année

[F1_]I?_M_™ propose
la voix d'une région

des voyages en avion à ses jeunes
lecteurs de 8 à 1 S ans 
les samedis 8 et 15 mars 1986

<̂  ̂ o15 * >>°s eo**e ^ ^̂  ""___*H HÉHI <J • ^̂

Gros porteur de Swissair qui transportera nos jeunes

Programme A Programme s
Vol Genève - Zurich Vol Zurich - Genève

5 h 45 Départ Le Locle 5 h 45 Départ Le Locle
6 h 00 Départ La Chaux-de-Fonds, via Neuchâtel. 6 h 00 Départ La Chaux-de-Fonds, via Saint-Imier.

Pendant le trajet, petit-pain + boisson Pendant le trajet, petit-pain + boisson
8 h 00 Arrivé Airport Genève 8 h 30 Arrivée Airport Zurich. Visite des
8 h 55 Envol Swissair-111 Boeing 747 installations aéroportuaires
9 h 40 Arrivée Zurich. Visite des installations 11 h 30 Déjeuner cantine Swissair

aéroportuaires 13 h 20 Envol Swissair - 110 Boeing 747
11 h 30 Déjeuner cantine Swissair 14 h 05 Arrivée Genève, visite de la terrasse +
13 h 00 Suite de la visite + terrasse projection multivision f?jfc»t<> >- • ¦ ¦ ¦ •
15 h 30 Départ du car. Durant trajet, boisson 15 h 45 Départ du car, durant trajet boisson
18 h 00 Arrivée La Chaux-de-Fonds 18 h 00 Arrivée La Chaux-de-Fonds
18 h 1 5 Arrivée Le Locle 1 8 h 1 5 Arrivée Le Locle

Prestations: y èàmàmmémêktkkmm„n_dél§I
* Le car lieu de domicile aéroport et retour. ^W^ËK*1 Ff* Q/j _,
* Un petit pain et deux boissons. Hf 

*?*+•"
* Les visites mentionnées. ^̂ g^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B
* Le vol Zurich - Genève ou vice-versa par Swissair.
* Le repas de midi avec boisson. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
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Vue de l'aéroport de Genève-Cointrin
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Nom: Prénom: 
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Date de naissance: 

Date désirée. D 8 mars 1986 Programme: D A Programme: D B
D 1 5 mars 1 986 Programme: D A Programme: D B

Lieu de départ: D Le Locie D La Chaux-de-Fonds D Saint-Imier

Signature des parents ou du tuteur légal: 
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PROGRAMME 1986 D Cours de vente

D Secrétariat D Cours informatique
D Comptabilité à Neuchâtel

Pour de plus amples renseignements retournez le coupon ci-des-
sous à: INSTITUT BYVA, av. de la Gare 39, 2000 Neuchâtel
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• BERNE ¦ AJOIE 7-3 (1-3 3-0 3-0)
Les Jurassiens ont à nouveau subi la loi de leur bête noire, samedi soir à l'All-
mend. Face au géant bernois, il n'y avait guère d'illusion à se faire. Mais
voilà, le début du match se présenta de telle façon, sur un train d'enfer, que
les Ajoulots posèrent crânement leur jeu. Nous avons alors eu droit à un très
bon spectacle ob les phases de jeu et les renversements de situations tenaient
en haleine les 7800 spectateurs. Les Jurassiens ont tenu la dragée haute à leur

adversaire jusqu'au moment de l'égalisation à la mi-match.

Peu avant, l'atrrière ajoulot Forster
quittait définitivement la glace.
L'absence du quatrième titulaire d'Ajoie

obligeait Métivier à composer avec trois
arrières pour le restant du match. Le
déséquilibre devint alors trop grand.

Volejnicek et le HC Ajoie: un bon match à Berne. (Photo Maeder)

Il n'y avait pas vingt secondes de jeu
que Siegenthaler se signalait par un
arrêt stupéfiant devant M»artin se pré-
sentant seul. Berne annonçait donc la
couleur et la pression fut terrible. Ceci
d'autant plus qu 'il eut l'occasion de
jouer en supériorité numérique à la 10e
minute. Le portier jurassien vécut alors
un enfer. Fusillé de toutes parts, il sortit
le grand jeu et lorsqu'il se trouvait
battu, un de ses coéquipiers était là pour
dégager la rondelle.

ACTIONS D'ÉCLAT
L'orage se calma quelque peu et Ajoie

s'organisa. Sous l'impulsion d'un Trot-
tier travailleur en diable, les Jurassiens
construisirent des actions d'éclat. Plus
réalistes que leur hôte, ils allaient en
avoir la juste récompense aux neuvième,
onzième et quinzième minutes par des
buts issus de magnifiques et rapides
combinaisons à l'issue de ce tiers de folie,
le petit allait-il manger le grand?

On lisait sur le visage et à certains de
ses gestes que Cadieux était très irrité. A
la pause, il dut y avoir du grabuge dans
les vestiaires bernois. La rencontre qui
fut très rapide, en première période,
passa, sous l'impulsion bernoise, en sur-
multipliée lors de la seconde. Nous
allions revivre un tiers de folie.

BUT LITIGIEUX?
Comme contre Zoug, Ajoie allait con-

céder le deuxième but de façon stupide.
Une mêlée très serrée sur le but de Sie-
genthaler. Le puck traîn»ant devant sa
cage, ses deux arrières qui tardaient à le
dégager, les Bernois en profitèrent. Le
portier ajoulot protesta envers l'arbitre,
car un joueur bernois était dans son
carré. Ce qui se révéla exact selon la
vidéo. Rien n'y fit, but accordé.

L'arrière Forster quitta la glace; dès
lors Ajoie se mit à souffrir. La fatigue
s'installant dans son camp, il dut subir la
pression croissante de l'adversaire. Mais
il tint bon, quelques instants même il
s'offrit quelques offensives de belle
façon. • :¦-) '. i

DÉBUT PENIBLE
Depuis quelques temps, les Jurassiens

éprouvant des difficultés lors de chaque
début de tiers. Ce fut encore le cas lors
de la reprise du deuxième et rebelote au
troisième tiers à Berne. Ils concédèrent
deux buts en une minute lors du début
de troisième période. Les carottes
étaient cuites. L'initiative des opérations
revint donc aux Bernois qui furent à plu-
sieurs reprises à un doigt d'aggraver 1e
score.

Même s'ils ont subi une défaite, nous
avons le sentiment qu'Ajoie fait des pro-
grès face à Berne. A preuve le premier
tiers qu'ils ont remporté de belle
manière. Pour faire plus contre le pre-
mier du classement, il ne fallait pas avoir
quatre titulaires absents

Berne: Boesch; Beutler; Flotiront;
Hepp, Rauch; Kunzi, Silling; Weber, M.
Bawman; Cadieux; Bosch, Theus,
Laczko; Mattioni, Martin, Fischer.

Ajoie: A. Siegenthaler; Baechler, Die-
tlin; Terrier, Forster; Trottier, C. Ber-
dat, M. Siegenthaler; Steudler, Ber-
gamo, Blanchard; S. Berdat, Bencic,
Volejnicek.

Arbitres: MM. Bregy, Biollay et Zel-
ler.

Buts: 9' Trottier 0-1; 10' Bosch 1-1;
11' C. Berdat 1-2; 15' Bergamo 1-3; 22'
Laczko 2-3; 27' Mattioni 3-3; 36' Martin
4-3; 43' Bawman 5-3; 44' Beutler 6-3; 59'
Bawman 7-3. Pénalités: 4 x 2 '  contre
Berne; 3 x 2' contre Ajoie.

Bertrand Voisard

Un score étriqué
En championnat de première ligue

• MOUTIER - SION 1-1 (1-1 0-0 0-0)
Quel match intense que ce derby de la

peur entre Moutier et Sion. Un match à
quatre points que Moutier ne pouvait
perdre s'il entendait garder sa place en

Résultats
et classements
GROUPE III
Lyss - Villars 2-8
Forward Morges - Champéry ... 4-4
Moutier - Sion 1-1
Fleurier - Monthey 4-3
Martigny - La Chaux-de-Fonds 4-8

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Chx-de-Fds 19 15 3 1 150- 52 33
2. Vill»ar8 19 14 3 2 130- 57 31
3. Viège 19 14 2 3 117- 69 30
4. Martigny 18 13 2 3 138- 62 28
5. Lyss 19 10 6 3 101- 69 26
6. F. Morges 19 7 2 10 80- 91 16
7. Monthey 19 7 1 11 113-107 15
8. Champéry 18 5 2 11 60- 95 12
9. Yverdon 19 4 2 13 76-130 10

10. Sion 19 4 1 14 56-132 9
11. Fleurier 19 4 0 15 52-123 8
12. Moutier 19 3 2 14 72-158 8

GROUPE I
Saint-Moritz - Herisau 3-3; Schaff-

house - Urdorf 1-6; Wil - Weinfelden
4-6; Illnau/Effretikon - Kusnacht
3-2; Ascona - Uzwil 4-2; Seewen -
Mittelrheintal 1-9.

Classement: 1. Herisau 19-32
(140-46); 2. Urdorf 19-28 (95-67); 3.
Saint-Moritz 19-27 (103-66); 4. Wein-
felden 19-26 (106-72); 5. Kusnacht
19-26 (87-80); 6. Illnau/Effretikon
19-24 (»34-66); 7. Uzwil 19-17 (77-87);
8. Wil 19-15 (66-80); 9. Schaffhouse
19-14 (73-75); 10. Mittelrheintal 19-9
(72-115); 11. Seewen 19-6 (53-115);
12. Ascona 19-4 (42-129).

GROUPE II
Aarau - Zunzgen/Sissach 7-5;

Bulach - Mûnchenbuchsee 7-0; Wiki-
Marzili 19-1; Rotblau Berne - Adel-
boden 2-5; Grindelwald - Berthoud
7-3; Thoune/Steffisburg - Langen-
thal 10-2.

Classement: 1. Thoune 18-33
(148-50); 2. Grindelwald 19-33 (130-
73); 3. Aarau 18-27 (123-76); 4. Wiki
19-25 129-87); 5. Adelboden 18-20
(75-99); 6. Langenthal 18-19 (92-76);
7. Bulach 19-18 (101-97); 8. Berthoud
19-18 (89-85); 9. Marzili 19-14 (77-
141); 10. Zunzgen/Sissach 19-8 (71-
109); 11. Rotblau 19-8 (54-106); 12.
Mûnchenbuchsee 19-1 (61-151), relé-
gué, (si)

première ligue. Les Prévôtois, qui sont
invaincus sur leur patinoire en cette
année 86, m»arquèrènt d'emblée, mais les
Valaisans égalisèrent peu de temps
après. Il ne se passa plus grand chose
jusque dans les ultimes minutes, Moutier
ayant eu comme d'habitude de légers
passages à vide dans le tiers intermé-
diaire.

Le match nul est assez logique, Sion
ayant surpris en bien et ayant prouvé
qu'il méritait sa place en première ligue.
Une minute avant la fin, un but valaisan
fut annulé parce que marqué du patin et
un peu plus tard, l'occasion rêvée pour
Moutier de l'emporter in extremis était
ratée par deux Prévôtois »arrivant seuls
devant le gardien valaisan. Malgré ce
point, Moutier se retrouve dernier au
classement vu la victoire de Fleurier.

Buts: Walchli pour Moutier et Dery
pour Sion.

Notes: Patinoire prévôtoise: 600 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Kunzi et Berdicisi.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Sion et 3 x 2'

contre Moutier.
Moutier: Unternahrer; Houmard,

Jeanrenaud; Ortis, Frey; Schnyder, V.
Siegenthaler; Gurtner, Guex, Walchli;
Léchenne, Ch»armillot, O. Siegenthaler.

KR

Troisième ligue
• DELÉMONT -

FRANCHES-MONTAGNES 2-8
(0-2, 1-0, 1-7)
Marqueurs pour Delémont: Lâchât,

Stehli.
Marqueurs pour Franches-Monta-

gnes: Chaignat (3), Aubry (4), Braichet.
(kr)

Les rencontres à venir seront déterminante s
Derby jurassien en championnat de deuxième ligue

• SAINT-IMIER - TRAMELAN 8-2
(1-1 5-0 2-1)
Samedi sur sa patinoire, Saint-

Imier a réussi une excellente opéra-
tion en battant nettement Tramelan
et en présentant un jeu très rapide et
plaisant. Cette victoire lui permet
ainsi de partager cette «fameuse»
deuxième place avec les Tramelots et
les rencontres à venir seront donc
déterminantes pour savoir qui de
Saint-Imier ou Tramelan disputera
les finales d'ascension.

D'entrée Saint-Imier montre ses
intentions et c'est déjà à la 3e minute
que l'entraîneur Neininger ouvre le
score. De nombreuses actions sont bien
menées par Saint-Imier qui est vraiment
dans un bon jour et c'est grâce aux excel-
lentes prestations du gardien tramelot
Bruno Mast (toujours lui eh oui...) que le

score ne s accentue pas en faveur de
Saint-Imier.

Tramelan tentera bien de réagir mais
aura plus de peine à s'imposer étant
moins rapide que son adversaire. Il fau-
dra une erreur de l'arrière Geinoz pour
que Tramelan obtienne à la 17e minute
le but égalisateur. En effet l'Imérien
avait confondu M. Reber et l'avait pris
pour son coéquipier.

Le deuxième tiers sera plein de pro-
messes pour Saint-Imier où l'entraîneur
Neininger donne l'exemple à plus d'une
occasion. Ses hommes étant bien motivés
ils réussiront cinq buts dans cette
période et ne laisseront alors plus aucune
chance aux visiteurs. Notons que ces
cinq buts ont été marqués en six minutes
seulement ce qui démontre bien les
intentions des Imériens.

Avec un résultat de 6 à 1 dès la reprise

de l'ultime période l'on ne se montrait
plus guère optimiste du côté de Trame-
lan, même si l'on continua de jouer avec
beaucoup de détermination. Disons aussi
que la fatigue se faisait quelque peu sen-
tir car Tramelan a réussi de n'encaisser
aucun but jouant à 3 contre 5 en se
dépensant énormément pour réussir ce
petit exploit. Tout était dit puisque d»an8
les deux premières minutes de cette der-
nière période, Saint-Imier creusait
encore l'écart et scellait une victoire
méritée rendant la faute de Dupertuis
commise sur Voirol complètement inu-
tile et justement sanctionnée par une
pénalité majeure de cinq minutes dont
Tramelan n'aura pas su en tirer profit.
Pour l'honneur Walter Lanz, l'entraî-
neur des Tramelots réduira d'une unité
l'écart à la 50e minute.

Saint-Imier: Pelletier; Geinoz, Boeh-

len; Tanner, Carnal; Stauffer, Houriet,
Dupertuis; Ogi, Wyssen, Neininger; Prê-
tre, Schori, Tanner; Monnerat.

Tramelan: Mast; Moser, Voirol;
Freudiger, Zeller; M. Reber, Ceretti ;
Maeder; O. Vuilleumier, Lanz, R. Vuil-
leumier; R. Reber, Houriet, Steiner; Pel-
letier.

Buts: 3e Neininger (Ogi) 1-0; 17e M.
Reber 1-1; 32e Neininger (Boehlen ) 2-1;
33e Houriet (Geinoz) 3-1; 36e Neininger
(Ogi) 4-1; 37e Wyssen (Boehlen ) 5-1; 38e
Carnal (Neininger) 6-1; 42e Wyssen 7-1;
50e Lanz (Reber R.) 7-2; 60e Stauffer
(Dupertuis) 8-2.

Pénalités: Saint-Imier 6 x 2  minutes
et 1 x 5 minutes (Dupertuis). Tramelan
5 X 2  minutes.

Notes: Patinoire d'Erguel, Saint-
Imier. 500 spectateurs. Arbitres; MM.
R. Imark et Th. Leuenberger. (vu)

En ligue nat ionale  A

Relégable devenu prétendant à
une place dans le tour final,
Sierre (sans son gardien Schlâfli)
a été brutalement stoppé dans son
ascension. A la Resega, face au
leader Lugano, bien remis de sa
défaite de Bienne, les Valaisans
n'ont pas existé: 10-1 ! Le défen-
seur Rogger (trois buts, un
assist), s'est montré le plus en vue
des Tessinois, qui conservent un
point d'avance sur Davos, difficile
vainqueur d'Arosa à l'extérieur
dans le 91e derby grison (7-5).

Un instant menacé quant à sa
participation au tour final, KIoten
a repris ses distances en s'en
allant battre Fribourg-Gottéron
chez lui (7-5), dans le temps où
Sierre subissait la défaite que l'on
sait. Les «Aviateurs» peuvent
avoir l'esprit d'autant plus serein
que Bienne a fait les frais de la
lutté impitoyable contre la reléga-
tion que se livrent Zurich et
Olten, les Seelandais s'inclinant
par 10-5 à Zurich. Les Zurichois
ne tirent cependant pas grand
bénéfice de leur victoire, puis-
qu'Olten s'est imposé à domicile
face à Ambri (4-3), de sorte que
l'écart demeure de quatre points
en faveur des Soleurois.

Coire n'est plus leader de LNB.
Battus à Bâle (7-5), les Grisons
doivent laisser leur fauteuil à
Berne, qui s'est imposé face à
Ajoie par 7-3, non sans avoir été
mené 1-3 après 20 minutes de jeu.
Dans l'optique de la participation
au tour final, les Jurassiens font
une mauvaise opération, puisque
les succès de leurs rivaux Bâle et
Langnau viennent s'ajouter à leur
propre défaite. Battu à Dubendorf
(4-1), Lausanne, dans la lutte con-
tre la relégation, voit Zoug reve-
nir à une longueur suite au point
arraché face à Rapperswil. (si)

Les matchs en bref
• OLTEN-AMBRI-PIOTTA4-3 ,.

(2-0 2-3 0-0)
Kleinholz: 5300 spectateurs.
Arbitres: MM. Voillat, Zimmer-

mann-Ramseier.
Buts: 15' Kuhnackl (Ruedi) 1-0,

17' Lavoie (Schneeberger) 2-0, 24'
Kûhnakl (Stampfli) 3-0, 27' Fritsche
(McCourt) 3-1, 30' Kolliker
(McCourt) 3-2, 36' Reinhart
(Tschumi) 3-3, 36' Doderer (Lavoie)
4-3.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Olten, 5
X 2' plus 5' ( Vigano) contre Ambri.

• AROSA - DAVOS 5-7
(2-3 2-3 1-1)
Obersee: 5680 spectateurs.
Arbitres: MM. Tschanz, Kaul-

Schocher.
Buts: 6' Cunti (Schmid) 1-0, 12'

Nethery 1-1, 13' Reto Muller (Gross)
1-2, 14' Schmid (Cunti ) 2-2, 20' Paga-
nini (Batt) 2-3, 23' Wilson (Reto
Muller) 2-4, 24' Paganini 2-5, 25'
Dekumbis (Schmid) 3-5, 29' Nethery
(Jacques Soguel) 3-6, 38' Schmid
(Neininger) 4-6, 57' Cunti 5-6, 60'
Jacques Soguel 5-7.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Arosa, 5
X 2' contre Davos.

• LUGANO - SIERRE 10-1
(3-0,4-1, 3-0)
Resega: 4500 spectateurs.
Arbitres: MM. Mégert, Pahud-

Moreno.
Buts: 3' Conte 1-0, 8' Rogger

(Waltin) 2-0, 9' Rogger (Luthi) 3-0,

23' Rogger (Waltin) 4-0, 34' Eberle
5-0, 45' Ton (Rogger) 6-0, 36' Luthi
7-0, 40' Miller (Glowa) 7-1, 47' Lorts-
cher (Johansson ) 8-1, 50' Lortscher
(Waltin) 9-1, 55' Ton (Luthi) 10-1.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Lugano,
5 X 2 '  contre Sierre.

Note: Sierre sans son gardien
Schlâfli (malade), avec Lemmen-
meier dans les buts.

• CP ZURICH - BIENNE 10-5
(1-1 5-0 4-4)
Hallenstadion: 4050 spectateurs.
Arbitres: MM. Vôgtlin, Hugento-

bler-Jetzer.
Bute: 4" Durst (Weber) 1-0, 12'

Dupont (Kohler) 1-1, 29' Schmid
(Iten ) 2-1, 35' Mettler (Antisin) 3-1,
38' Geiger 4-1, 38' Martin 5-1, 39'
Geiger 6-l„ 43' Dubois (Poulin) 6-2,
45' Girardin (Plump) 7-2, 46' Kohler
(Leuenberger) 7-3, 46' Horak
(Plump) 8-3, 48' Dupont 8-4, 51' Iten
(Mettler) 9-4, 54' Schmid (Iten) 10-4,
60' Loosli (Niederer) 10-5.

Pénalités: 2 x 2 '  plus 2 X 5 '
(Antisin, Plump) contre Zurich, 4 X
2' plus 2 x 5'  (Dupont, Leuenberger)
contre Bienne.

• FR GOTTÊRON - KLOTEN 5-7
(3-1 0-2 2-4)
Patinoire communale: 5100 spec-

tateurs.
Arbitres: MM. Frei, Hugentobler-

Wyss.
Bute: 4' Ràmy (Rotzetter) 1-0,

Pleschberger (Thévoz) 2-0, 11' Gosse-
lin (Ludi) 3-0, 12' Bsu-tschi (Mon-
grain) 3-1, 22* Mongrain 3-2, 24'
Wager (Mongrain) 3-3, 47' Bàrtschi
(Wick) 3-4, 49' Lûthi (Thôny) 3-5, 51'
Brasey (Pfeuti) 4-5, 52' Richter
(Rauch) 4-6, 59* Ramy (Pfeuti ) 5-6,
60' Mongrain 5-7.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Fribourg,
5 X 2 '  contre KIoten.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

"f .'Lùgano* '30'22 3 5 167-' 90''47
'-'2: D=avos* 30 21- ;4 5• 172=105 46

3. KIoten 30 14 3 13 175-119 31
4. Bienne 30 12 4 14 153-161 28

5. Fri»bourg 30 12 3 15 120-145 27
6. Sierre 30 11 5 14 116-145 27
7. Ambri-P. 30 11 3 16 130-153 25
8. Arosa 30 10 5 15 130-154 25
9. Olten 30 11 2 17 105-165 24

10. CP Zurich 30 10 0 20 112-143 20
* Qualifiés pour les play-offs.

Ligue nationale B
Diibendorf - Lausanne 4-1

(0-1, 2-0, 2-0)
Bâle - Coire 7-5

(2-2, 3-2, 2-1)
GE Servette - Langnau 5-6

(1-4,3-2, 1-0)
Berne - Ajoie 7-3

(1-3, 3-0, 3-0)
Zoug - Rapperswil 6-6

(0-1,4-0, 2-5)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Beme 29 20 3 6 157- 85 43
2. Coire 29 18 6 5 137- 85 42
3. Dubendorf 29 15 7 7 143-112 37
4. Rapperswil 29 13 6 10 142-131 32

5. Bâle 29 14 3 12 139-115 31
6. Langnau 29 12 4 13 126-136 28
7. Ajoie 29 11 5 13 111-138 27
8. Lausanne 29 11 1 17 109-149 23

9. Zoug 29 9 4 16 101-118 22
10. GE »Servette29 2 1 26 94-190 5
Genève Servette est relégué en première
ligue.

Romands à la peine



PRÉSOMPTUEUX
Un manque certain de réussite des Mar-

tignerains lors du tiers initial et une pres-
tation exceptionnelle du gardien chaux-
de-fonnier Alain Amez-Droz ont permis
aux joueurs de Jan Soukup de forger leur
succès d'entrée de cause. Mais les Octo-
duriens ont joué avec le feu en ne tournant
40 minutes durant qu'avec trois défen-
seurs.

- Par Georges KURTH -
De plus, Jacques Galley passa 14 minu-

tes sur le banc d'infamie en fin de partie et
Walter Zwahlen, blessé, fit défaut dix
minutes lui aussi. Je leur ai peut-être
trop demandé regrettait l'entraîneur
valaisan «Bill» Udriot qui a rechaussé les
patins dès la fin du premier tour. Et spor-
tivement: Nous avons perdu une
bataille, mais pas la guerre. La Chaux-
de-Fonds est bien l'équipe la plus com-
plète du groupe. Mais nous avons
connu une noire malchance; il y a des
soirs comme ça...

LA GROSSE TÊTE
Cette fois, l'émotion transparaissait.

Jan Soukup au terme du match y est allé
d'une solide poignée de main à tous ses
joueurs. L'annonce d'une prime généreuse
destinée à alimenter la caisse de l'équipe a
fait monter encore la joie dans le vestiaire
des Chaux-de-Fonniers. Je suis content
de tous mes joueurs se réjouissait
l'entraîneur tchèque. Mais je veux qu'ils
restent modestes, qu'ils n'attrapent
pas la grosse tête. Un premier objectif
est presque atteint; aucun relâche-
ment n'est permis. Mon équipe s'est
montrée plus collective, plus concen-
trée et moins nerveuse que son adver-
saire. J'avais demandé à mes avants-
centre de ne pas participer aveuglé-
ment au fore-checking et d'assurer la
contre-attaque depuis le camp inter-
médiaire. L'opportunisme et la rapi-
dité de tous à permis le succès de ce
soir.

ACCEPTER
Grosse déception on s'en doute dans le

clan martignerain. Remarquable fair-play
aussi, malgré toutes les significations sous-
jacentes qu'une telle défaite comporte.

Président du HC Martigny, René
Grand, assis parmi ses joueurs après la
douche ne leur adressait pas le moindre
reproche. C'est dommage; ils ne méri-
taient pas ça; ils ont bien travaillé. La
Chaux-de-Fonds a profité de notre
malchance et a remarquablement pra-
tiqué le contre. C'est le jeu, c'est le
sport. Il faut accepter. Et pourtant, en
Octodure, on prépare déjà l'équipe pour
une éventuelle promotion en LNB.

LA VOLONTÉ
C'est l'un de mes plus beaux jours

depuis que je pratique le hockey affir-
mait Philippe Mouche. Nous voulions
absolument cette victoire; nous
devions nous investir pleinement
parce que les calculs ne servent à rien.
Une discipline d'ensemble, la réussite
que l'on provoque nous ont permis de
passer.

C'EST LA LOI
Agé de 33 ans maintenant, Serge Martel

en a vu d'autres. Posément il analyse: La
chance se crée. Je n'enlève rien au
mérite des Chaux-de-Fonniers dont
l'excellent patinage a toujours été
reconnu. Nons n'avons pas su forcer la
décision en début de rencontre. Peut-
être en raison d'un manque de fraî-
cheur provoqué par trois matchs suc-
cessifs importants disputés contre
Viège, Monthey et Villars. A vouloir
nous imposer d'emblée, nons avons
certainement perdu de notre discerne-
ment, nous nous sommes découverts
et exposés aux contres. Notre adver-
saire a su mettre à profit, C'est la loi
du sport.

DÉSARTICULER
En regain de forme réjouissant, Freddy

Marti , expériences faites, se plaît à relever
en priorité le mérite de ses coéquipiers:
Nos ailiers patinent vite; tout bouge.
Ils désarticulent une défense et la met-
tent sous pression constante. Nous
avons su attendre; Martigny s'est
découvert; nous avons joué plus juste
collectivement.

SOLIDARITÉ
Oublié, le temps où un joueur blessé res-

tait tranquillement chez lui. L'aventure de
la présente saison, c'est l'affaire de tous.
Normand Dubé et Martin Baragano ont
partici pé de la bande à la fête des leurs.
C'était super dans tous nos comparti-
ments de jeu, s'enthousiasma l'élève.

Spéciale
Martigny -

La Chaux-de-Fonds

• MARTIGNY - LA CHAUX-DE-FONDS 4-8 (0-2 3-4 1-2)
Superbe match, superbe victoire !
Le HC La Chaux-de-Fonds peut désormais pavoiser. En Octodure samedi

soir, il a obtenu «LE» succès qui va lui permettre presque à coup sûr de termi-
ner en tête du groupe 3 de première ligue et surtout de disputer dans un peu
plus de trois semaines, les finales de promotion en LNB. Certes mathémati-
quement, tout reste possible, rien n'est acquis. Mais les chiffres sont une
chose, la réalité une autre !

Au vu de la forme affichée actuellement par les protégés de Jan Soukup
on ne voit pas qui de Champéry, Yverdon qui évolueront tous deux aux Mélè-
zes et de Forward Morges, pourrait leur barrer la route. Désormais, l'équipe
neuchâteloise bénéficie même d'une marge de sécurité. Ses principaux rivaux
ne peuvent pas en dire autant, Actuellement, une défaite ne remettrait même
pas en cause sa position de leader. C'est dire si les Chaux-de-Fonniers peu-
vent voir l'avenir en rose ! Mais gageons qu'ils feront l'impossible d'ici le 15
févrifir Tinnr rénnltj»r Rnmn> HÎY nnînt-H. _

Le gardien chaux-de-fonnier Alain Amez-Droz a disputé un match remarquable
samedi soir à Martigny., (Photo Armand Bussien)

Pour Martigny, cette défaite risque
d'être lourde de conséquences. Pour
espérer terminer tout de même à la deu-
xième place, les Valaisans sont non seu-
lement condamnés à gagner leurs derniè-
res rencontres mais ils devront encore

- par Michel DERUNS-
tabler sur un faux pas de Villars qui a
obtenu une très large victoire à Lyss (8-
2). Autant dire que sur leur patinoire,
Serge Martel et Cie ont vraiment perdu
plus que deux points!

AVEC INTELLIGENCE
Les Chaux-de-Fonniers, super moti-

vés, très disciplinés, ont joué avec beau-
coup d'intelligence. Sur beaucoup de
points, la rencontre a ressemblé à celle
de l'année dernière où les Chaux-de-Fon-
niers qui, soit dit en passant, n'ont
jamais perdu à Martigny, s'étaient
imposé par 5 à 2. On peut même dire que
le scénario s'est répété. Les pensionnai-
res des Mélèzes ont laissé l'initiative à
leur adversaire et procédé p»ar des con-
tre-attaques meurtrières. Ils ont d'ail-
leurs marqué quatre des huit buts de
cette manière.

Force est toutefois de reconnaître que
les Chaux-de-Fonniers ont connu passa-
blement de réussite. On peut même dire
que la chance s'est rangée de leur côté.
Durant la première période, ils ont été
soumis à très forte pression. C'est d'ail-
leurs au cours de ce premier «vingt» que
les Valaisans ont raté le coche. De nom-
breuses fois, ils se sont mis en situation
de marquer. Mais voilà, ils ont non seule-
ment manqué de réussite mais encore et
surtout se sont heurtés à un portier en la
personne d'Alain Amez-Droz absolu-
ment époustouflant qui a multiplié les
prouesses. Il a d'ailleurs été l'un des
grands artisans du précieux succès
chaux-de-fonnier. Il s'est montré intrai-
table.

A la 15e minute, il s'est interposé avec
brio face à Roland Locher qui se présen-
tait seul devant lui, une action détermi-
nante dans cette rencontre disputée sur
un rythme très élevé. En effet sur la con-
tre-attaque qui suivit, Jean-Daniel
Vuille se jouait de Patrick Grand ! Deux
minutes plus tard, Laurent Stehlin
magnifiquement servi par Philippe Mou-
che, doublai t la mise. Ainsi, contre le
cours du jeu , M»artigny se retrouva mené
à la marque. L'équipe valaisanne ne
devait d'ailleurs jamais se remettre de ce
coup du sort.

Les protégés de Bill Udriot reprirent
espoir au début du tiers médian quand
Roland Locher trouva enfin le chemin
des filets, espoir de courte durée toute-
fois puisque deux minutes plus tard , Syl-
vain Lengacher battait imparablement

le portier valaisan, guère inspiré samedi
soir. Dès cet instant, la partie s'équili-
bra. Les Chaux-de-Fonniers, au bénéfice
d'un meilleur patinage, d'une meilleure
technique et d'un volume de jeu supé-
rieur, purent répliquer à chaque réussite
octodurienne.

A la mi-match, en l'espace de 55 secon-
des, Markus Rettenmund, brillant
samedi, et Laurent Stehlin portèrent le
coup de grâce... et le score à 6 à 2. Marti-

gny ne baissa pas pour autant les bras.
Mais les Chaux-de-Fonniers j usqu'à la
fin , sans jamais paniquer, maîtrisèrent
parfaitement leur sujet en profitant au
maximum des occasions qui se présentè-
rent à eux.

Sur la glace valaisanne, les Chaux-de-
Fonniers ont donné à la fois une leçon de
courage, de volonté et de technique. La
première ligne qui a trouvé à quatre
reprises le chemin des filets s'est bien
évidemment, une fois de plus, mise en
évidence. Elle a réussi de magnifiques
combinaisons. Mais samedi toutefois, la
satisfaction est avant tout venue de la
deuxième triplette. Jean-Daniel Vuille
qui avait le matin même réussi son
diplôme à l'ETS du Locle, Christophe
Guerry qui fêtait lui son 21e »anniver-
saire, et Sylvain Lengacher qui s'imposa
en patron en faisant preuve d'une sûreté
admirable et d'un bagage technique
étonnant (il fut du reste le meilleur
homme du match) prirent largement le
meilleur sur leurs adversaires directs.

Leur excellente prestation (ils n'avaient
jamais encore joué aussi bien cette sai-
son) ne demande plus que confirmation.
Les promesses et les possibilités sont là.

La troisième ligne n'est pas demeurée
en reste. Elle a rempli son mandat en ne

concédant aucun but et en participant
au bilan positif par Fredy Marti très
alerte et bien inspiré cas derniers temps.

Quant aux défenseurs, ils se sont mon-
trés à la hauteur de leur tâche. Thierry
Gobât et Daniel Dubois en ont été les
fi gures marquantes apportant confiance,
sérénité et discernement à leurs parte-
naires.

Bref , une bien belle victoire ou chacun
a apporté sa pierre à l'édiffice.

LES ÉQUIPES ET LES BUTS
Martigny : Grand; Zwahlen, Galley;

Pillet, Udriot, Martel; J.-L. Locher,
Frezza; Monnet, Rouiller, R. Locher;
Baumann, Pochon, Chervaz.

La Chaux-de-Fonds: Amez-Droz;
Hêche, Gobât, Mouche, Rettenmund,
Stehlin; D. Dubois, Seydoux; Vuille,
Lengacher, Guerry; L. Dubois, Bour-
quin; Birrer, Marti, Guinchard.

Bute: 15e Vuille 0-1; 18e Stehlin
(Mouche) 0-2; 22e Locher (Rouiller) 1-2;
23e Lengacher (Vuille) 1-3; 25e Martel
(J.-L. Locher) 2-3; 28e Marti 2-4; 31e
Rettenmund (Mouche) 2-5; 32e Stehlin
2-6; 35e Zwahlen 3-6; 47e Mouche 3-7;
48e Martel 4-7; Vuille (Guerry) 4-8.

Arbitres: MM. Troillet et Keller.
Pénalités: 4 x 2' et 1 x 10' (Galley)

contre Martigny, 5x2'  contre La Chaux-
de-Fonds.

Notes: 2300 spectateurs dont une très
forte cohorte de Chaux-de-Fonniers. La
Chaux-de-Fonds sans Dubé, B»aragano et
Caporosso (blessés).

Une scène émouvante
Dans les gradins, un supporter

martignerain. Là par conviction, par
cœur, et pour l'ambiance. Sa mère lui
détaille le déroulement technique et
précis des différentes phases de jeu:
il est aveugle.

.... Bj zJ ^ f̂ f̂ ^ f̂ f ^
- Vingt-septième minute. Le HCC

marque... contre son camp. Alain
Amez-Droz est projeté au fond  de sa
cage, puck en main, par l'un de ses
défenseurs. But il y  aurait eu, si les
arbitres n'avaient sifflé un hors-jeu
préalable des recevants.

— Peu avant la f in  du second tiers:

charge incorrecte de Martel. Pénalité
signifiée par l'un des arbitres, f ^ e j e u
se poursuit normalement parce que
les Chaux-de-Fonniers sont en pos-
session du puck. Le gardien Amez-
Droz quitte sa cage, à la faveur d'un
joueur du champ. Les Martignerains
récupèreht le puck. Arrêt de jeu logi-
que. Illogique: Serge Martel ne sort
pas, et Amez-Droz regagne ses buts.

- Renvoyé il y  a peu de temps en
raison des conditions météorologi-
ques, le match Champéry - Martigny
se rejouera sur la patinoire octodu-
rienne mercredi soir. Equitable à ce
stade de la compétition?

O. K.

Agréable surprise eh* côté de Bëlle-Roche

• FLEURIER - MONTHEY 4-3
(2-1 0-0 2-2)
Mathématiquement , Fleurier peut

encore sauver sa place en première
ligue. Samedi, avant le match contre
Monthey, les supporters du club val-
lonnier faisaient reposer leur espoir
sur des équations à plusieurs incon-
nues. L'une d'entre-elles a été levée.
Le CP Fleurier a battu Monthey et il
n'a vraiment pas volé ses deux
pointe.

Volonté de vaincre, jeu intelligent,
courage et énergie: de quoi fabriquer un
match plaisant, âprement disputé, à
l'issue incertaine tant Monthey fut
coriace.

C'est le jeune Didier Floret, âgé de 17
ans, qui ouvrit les feux dans ce match de
la dernière chance. Les Valaisans ne tar-
dèrent p»as à égaliser et, juste après,
Luthi fut sauvé par son montant alors
que sur la contre-attaque le portier
Ducommun entendait résonner le puck
violent de Magnin sur son poteau.

Gardiens chanceux, mais très à leur
affaire. Nombre d'actions rondement
menées se sont brisées sur eux.

OCCASIONS RATÉES
Après un second tiers équilibré, Mon-

they décida de renverser la vapeur en
évoluant avec trois défenseurs et deux
lignes d'attaque seulement.

Ce ne fut pas suffisant. Au contraire,
le CP Fleurier retrouvé domina le plus
souvent. Malheureusement, par précipi-
tation devant les buts adverses, il rata de
nombreuses occasions d'élargir le score.
A l'image de Jeannin qui ne put placer le
palet au bon endroit à la 44e minute
alors qu'il se présentait seul devant
Ducommun.

Après l'égalisation de Monthey (3-3),
les Vallonniers mirent toute leur énergie
dans la bataille. C'est finalement Plu-
quet qui put tromper le gardien adverse,
d'un tir à distance.

Il restait alors quelques minutes à
jouer. Les Fleurisans surent conserver
leur nerfs et le puck. Tant et si bien que
malgré les six Monthexans sur la glace
en fin de partie le'score ne changea plus.

Cette courte victoire permet aux Fleu-
risans de garder l'espoir malgré les
matchs difficiles qui s'»annoncent; dépla-
cement à Villars samedi, puis Martigny
à domicile et Sion chez lui...

Fleurier: Luthi; Grandjean, Becerra;
Messerli; Gaillard, Pluquet, Weissbrodt;
Hirschy, Rota, Magnin; Floret, Liechti,
Jeannin.

Monthey: Ducommun; R. Debons,
Staheli ; Golay, Leuenberger; J.-B.
Debons, Giambonini, Schroeter; Mayor,
Kohli, Buttefef Rufenacht, Sallin, Mojo-
nier.

Bute: 3' Floret (Magnin) 1-0, 7' Mojo-
nier (Sallin-Rufenacht) 1-1, 19' Becerra
2-1, 45' Hirschy (Magnin) 3-1, 45' J.-B.
Debons (Schroeter) 3-2, 48' R. Debons
(J.-B. Debons-Giambonini) 3-3, 55' Plu-
quet 4-3.

Arbitres: MM. Luthi et Vuitel .
Pénalités: 4 X 2 '  contre Fleurier, 3 X

2' contre Monthey.
Notes: Fleurier sans Spagnol (blessé)

et sans Jeanneret (malade). Monthey est
au grand complet. Fleurier tourne à trois
défenseurs en l'absence de Jeanneret.
Dans l'ultime période, Monthey évolue
avec deux lignes seulement.

Patinoire de Belle-Roche: 300 spec-
tateurs.

Le F»an's Club nettoyé la piste à l'aide
de balais, car la machine est tombée en
panne. (Imp - jp)

Les Fleurisans avec Gaillard (No 18) et Weissbrodt (No 9) ont repris espoir en
battant le HC Monthey représenté par Ducommun et Debons (à gauche).

(Photo Impar- Charrère)

Une lueur d'espoir à l'horizon
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Depuis la pa tinoire
de Fleurier

Samedi soir, pendant le match
opposant le CP Fleurier au HC Mon-
they, la machine à nettoyer la glace
est tombée en panne. Démarreur blo-
qué.

Comment faire pour rendre une
partie de son lustre au champ de
glace? Utiliser l'huile de coude.

Les 350 spectateurs ont assisté au
ballet d'une quinzaine de supporters
fleurisans, presque tous membres du
Fan's Club, en train de balayer la
glace. Du propre en ordre.

Grâce à eux, le coup d'envoi du troi-
sième tiers-temps a pu être donné.
Comme on le lira dans notre rubrique
sportive, Fleurier a fini par gagner le
match.

Aide-toi, le ciel d'aidera... (jjc)

bonne
nouvelle...

(û
Marcel Thiébaud, âgé de 30 »£ins, est

né à Buttes. Le village des sobriquets.
Le sien? «Fefe».

Après un apprentissage de cuisinier
au Cheval-Blanc de Saint-Biaise, Fefe
a fait le chauffeur puis il est parti tra-
vailler à Lausanne chez un vendeur de
produits commestibles.

Cinq ans après avoir quitté la
région, il revient s'y installer en juillet
1985, à Fleurier. Pour reprendre
l'affaire de son père, décédé:
- Revenir au Vallon ne me réjouis-

sait qu'à moitié; j'avais mes copains à
Lausanne. Mais ici, la vie est quand
même plus agréable qu'en ville.

Fefe qui n'av»ait plus fait la cuisine
depuis 10 ans a retrouvé les fourneaux
du bistrot familial: . , . „ . .  »
- Dans la cuisine, c'est la volonté

qui compte. Si tu as envie de faire
quelque chose de bien, tu y arrives.

(jjc - photo Impar-Charrère)

quidam

A Boncourt, depuis quelques jours, c'est
l'affolement. Les rares cousins d'André Plumey
avaient senti l'inquiétude monté au début de
cette année. Ils étaient assaillis de coups de télé-
phone de clients à la recherche du financier
bâlois. C'est qu'au début de l'année, ces clients
avaient reçu une lettre de la société financière

leur apprenant que le patron André Plumey
confiait la responsabilité et les actions de la
société à son compagnon Léo Holenstein. En
fait, 50.000 francs d'actions. Mais surtout, on
leur faisait connaître les difficultés du holding:
ils pouvaient déjà faire une croix sur leurs
placements.

A Boncourt, les habitants sont attérés.
On sait que depuis quelques mois les éco-
nomies déposées à la Caisse Raiffeisen
locale ont fondu pour aller se perdre
dans le gigantesque gouffre bâlois. On
sait que tel gros commerçant y a risqué
toute sa fortune ou que tel petit polis-
seur y est allé de 100.000 francs.

On désigne tel intime d'André Plumey
qui a vendu ses terres et prit une retraite

La somptueuse demeure bourgeoise qui, à Bâle, servait de siège à la Société
André Plumey Finance SA.

anticipée espérant vivre de ses rentes
pétrolières. On en connaît qui n'ont pas
craint d'emprunter pour tout miser au
taux fabuleux promis par Plumey. On se
souvient que l'ancien curé du lieu, l'abbé
Frainier ne tarissait pas d'éloges sur les
placements de son protégé. Juste retour
des choses, lorsqu'il avait relancé en
Suisse l'ordre chevaleresque de saint
Michel dont il s'était sacré Grand Maî-

tre, André Plumey en avait fait son
aumônier.

C'est qu'à Boncourt, l'ancien petit
commerçant, le fils de la mercière et du
bricoleur-chauffeur de taxis était dans
son village. Il y était né en 1928. Il y
avait commence comme vendeur en mer-
cerie d»ans la boutique de sa mère. Il y
avait ajouté un rayon confection. Et
voilà que 30 ans après, ces prospectus
luxueux trônaient sur le bureau de cer-
tains cadres de la grande maison Burrus.
Suprême couronnement.

Enquête : Yves PETIGNAT
et Victor GIORDANO

Un homme charmant, «comme ils le
sont tous», élégant, discret. Un ancien
animateur de la troupe de théâtre locale.
On avait presque oublié qu'André Plu-
mey avait monté dans les années 50
quelques affaires financières foireuses à
Genève. A Bâle, il avait installé depuis
une dizaine d'années sa propre société de
placement misant sur les prix en hausse
du pétrole.

Il employait une dizaine de personnes,
habitait l'un des quatre magnifiques
appartements qu'il louait au sommet
d'un immeuble-tour, dont un pour sa
mère; Sa société, il l'avait logée dans une
somptueuse demeure bourgeoise. Loca-
tion 10.000 francs par mois. Un homme
de bon goût qui donnait toute con-
fiance...

En ce qui concerne Frédéric
Gerber, on notera qu'il a été
pendant deux ans, alors qu'il
habitait Delémont, un des mem-
bres de l'organe de contrôle de
la Banque Cantonale Juras- ;
sienne. " > p

H a été candidat en 1978 au
Parlement jurassien sur la liste
radicale réformiste.

'¦ Dans le Jura, il est encore à
la tête de magasins en franchise
Rodier et des éditions de la Pré-
vôté à Moutier. Il possède à
Delémont deux appartements
contigus où il revient passer
quelques semaines de vacances
chaque année. Samedi et diman-
che, les appels à son bureau et à
son domicile de Denver res-
taient sans réponse, (yp)

¦ - " " " ¦¦ '¦ ¦¦•i".:v--'À->.:-. X<

Frédéric Gerber
Un personnage
public

Eléphant
rose

a
Si vous voyez passer un élé-

phant rose, n'en déduisez pas
immédiatement que vous avez
dépassé la dose prescrite et que
le cancer du f o ie  vous guette au
tournant II se peut que ''vous
ayez plus simplement rencontré
la voiture de course de la Jeune
Croix-Bleue romande qui aff iche
ostensiblement les convictions
intimes de ses pilotes par la p r é -
sence d'autocollants de belles
tailles sur toutes les f aces de la
carrosserie. Des autocollants à
l'eff igie d'un éléphant rose aff ir-
mant que: «L'alcool, ça
trompe...»

La Croix-Bleue f ait œuvre
d'entraide aux personnes alcoo-
liques et mène des campagnes
d'inf ormations contre ce f léau
qui f ait encore des ravages cer-
tains au sein d'une société tou-
jours à la recherche de paradis
artif iciels. Nonobstant la bonne
volonté et la sincérité de ses
membres, f orce est de constater
que cette honorable société a
vieilli et que la f orme de son
action ne colle pas toujours avec
les réalités sociales. Le manque
de moyen n'est peut-être pas
étranger à cela non plus.

De jeunes sociétaires neuchâ-
telois, groupés au sein de la
Jeune Croix-Bleue, ont décidé de
poursuivre les préceptes de
leurs aînés mais en leur donnant
un impact mieux adapté à l'évo-
lution de la société d'aujour-
d'hui. Ils se sont engagés sur une
voie nouvelle en véhiculant leur
inf ormation et leur message par
un autre biais que le traditionnel
prospectus.

Passionnés de sport auto-
mobile, ils ont accroché leur
credo sur la rutilante carrosse-
rie d'une voiture de compétition
engagée cette année dans plus
d'une vingtaine d'épreuves dis-
putées sur tout le territoire
national. Les cinq pilotes et
navigateurs se relayeront au
volant selon leur spécialité pour
couvrir l'ensemble des épreuves,
et assurer ainsi une véritable
«présence».

Originale, cette action a été
f ort remarquée dans les milieux
de l'automobile, et les specta-
teurs, l'an passé déjà et grâce à
de nombreux sponsors et sym-
pathisants cette saison devrait
permettre de conf orter cette
excellente équipe dans ses choix.

Dans la course aux idées ils
ont d'ores et déjà remporté une
palme.

Mario SESSA

André Plumey s'était lancé dans
les affaires en 1977 avec une idée
toute simple: le pétrole se fait rare,
ses prix ne peuvent qu'augmenter
sous la pression des pays produc-
teurs. Pour trouver les capitaux il
suffisait d'allécher quelques arti-
sans, quelques petits malins ravis de
voir leurs économies échapper au
fisc, mais surtout la clientèle fran-
çaise craignant les rigueurs du socia-
lisme, cela par des taux d'intérêt
faramineux de 14 à 15% voire 30% au
début.

L'»argent transitait par deux sociétés
intallées au Liechtenstein, Promix et
Pétrogaz, puis aboutissait aux Etats-
Unis dans des sociétés américaines sous
forme de prises de participation à des
forages en cours ou dans l'achat de réser-
ves de pétrole. Au début 1980, André
Plumey y ajouta Pétroclub qui promet-
tait des rendements de 15 à 20% l'an en
misant sur l'exploitation directe du
pétrole et sur les réserves en même
temps. Dans la foulée, il envoie son colla-
borateur Frédéric Gerber à Denver*»pour
y créer la Gerber Energy Corporation et
la Black Gold Exploration chargées,
l'une de trouver des placements intéres-
sants, et l'autre de les gérer.

Pourtant le rapport 1981 aurait dû
mettre la puce à l'oreille des investisse-
seurs.

On peut y lire que «le fléchissement
passager des prix du pétrole n'est pas
fait pour nous réjouir mais nous pensons
qu'un bon coéficient de forage est plus
important qu'une baisse momentanée de
5 dollars par baril». Or, c'est précisément
Frédéric Gerber qui au Colorado était le
mieux apte à juger du taux de réussite
des forages et de leurs perspectives.

A-t-il surévalué les chances et les
avoirs de cette société?

Un des dirigeants de la fiduciaire
bâloise chargé d'une partie des comptes
d'André Plumey Finance SA rappelle
que depuis toujours il a eu connaissance
de mises en garde du réviseur américain
la Société Pieat Marwick and Mitchell
sur l'activité des entreprises implantées
aux USA par André Plumey.

Selon ce témoignage, André Plumey
apparaissait comme un honnête homme,
charmeur, peut-être un peu dépassé.
Mais le rôle de Frédéric Gerber apparaît
plus flou.

Certes la société bâloise payait régu-
lièrement des intérêts élevés, rembour-
sait même des prises de participation

jusqu'en 1982. Mais la chute était pro-
grammée avec la baisse continue du prix
du pétrole dès le début des années 80.
Comment miser à la hausse quand tout
dégringole?

En février dernier, des banques suisses
pour le compte de leurs clients avaient
déjà enquêté sur les quatre sociétés amé-
ricaines liées à Plumey et dirigées par
Gerber.

Ces sociétés présentaient des actifs ne
dépassant pas les 10 millions de dollars.
Mais certaines estimations apparais-
saient assez floues pour nourrir tous les
espoirs.

A-t-on, comme accusent aujourd'hui
certains employés, soudoyé des géolo-
gues pour faire des expertises bidons sur
l'importance des réserves pétrolières?

Dans ce cas Plumey et Gerber
devaient être au courant tous les deux.

Les clients eux n'y voyaient rien et les
bilans étaient au beau fixe. Dans le
même temps, espérant encore échapper à
la catastrophe, André Plumey s'était
lancé dans un vaste projet immobilier de
432 résidences à Atlanta en Géorgie. Il
promettait aux investisseurs des ren-
dements de 29 à 45% après 30 à 45
mois...

Le siège de Back Gold Exploration à Denver, Colorado, où selon un prospectus de André Plumey Finance SA se trouvent
également les bureaux de Bromix et Petrogas.

Les barils avaient des fuîtes

SAINT-IMIER. - Mairie: pas
de candidat socialiste.
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CARITAS JURA INAUGURE

À DELÉMONT. - Un pont
entre chômage et travail.
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Jura bernois
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 14 24.
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, <p (032) 93 32 21.

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

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

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

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

Bureau renseignements: rue du
Marché 6, 0 41 26 63.

Centre de culture et loisirs:
0 41 44 30.

Services techniques: électricité,
0 41 43 45; eaux et gaz,
0 41 43 46.

Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 47.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Voirol,

0 41 20 72. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres com-

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

Infirmière visitante: 0 41 40 29 ou
41 46 41 ou 41 22 14.

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

A.A. Alcool, anonymes: 0 41 12 18 et
28 58 60.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

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

Dr Ennio Salomoni (032) 97 17 66
à Corgémont - Dr Ivano Salo-
moni, (032) 97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Watteville (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 5141; en

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Graden 0 (032)
97 5151. Dr Meyer 0 (032)
97 40 28. Dr Geering 0 (032)
97 45 97.

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

Centre de puériculture, Collège 11,
chaque vendredi de 15 à 17 h.
0 97 62 45.

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

Aide familiale: 0 97 61 81.
Landau-service: Collège 11,

0 97 66 71.

Tavannes
Vivarium Ophidia: me-sa-di 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Bureau renseignements Pro Jura,

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

dehors des heures de bureau
0 93 12 53.

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

0 93 26 96 ou 93 18 71.

Bienne
Capitol: 20 h 15, «Les oiseaux», co-

médie d'Aristophane.
CINÉMAS
Apollo: 15 h, 20 h 15, Tanner le noir.
Capitol: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Quater-

main et les mines du roi Salomon.
Lido 1: 15 h, 17 h 30, 20 h 15, Trois

hommes et un couffin.
Lido 2: 15 h, 20 h 30, Target - La

cible; 17 h 30, Jonas qui aura 25
ans en l'an 2000.

Palace: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, Silve-
rado.

Rex: 15 h, 17 h 30, 20 h 15, Chorus
Line.

Studio: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, Legend.

[EMPaS- .MMES

Le Locle

Bibliothèque ville: lu-ve 14 h 30-18 h
30, me 16-20 h, sa 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes: lu-ve 13 h 30-
18 h, sa 10-12 h.

Ludothèque: M.-A. Calame 5, fermée.
Patinoire: lu-mà-je-sa 9-17 h; me-ve

9-17 h, 20-22 h, di 9 K 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-ve
0 31 20 19, ma-me-je 0 31 11 49,
17-18 h 30.

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

La Main-Tendue: 0 No 143.
Pro Senectute: gym, ma 9-10 h, Café

de la Place.
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.
Ass. familles monoparent.: 0 31 25 82,

perm. 1er je du mois, Chapelle 5.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les

Oeillets»: 0 28 70 08.
Crèche pouponnière: 0 3118 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.

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: 0 37 13 94 ou

36 13 26.

Service social des Franches-Mon-
tagnes: Centre de puéricul-
ture, aide familiale et soins à
domicile, Le Noirmont, rue du
Pâquier, 0531766.

Transport handicapés, service
«Kangourou»: 0 65 11 51 (Por-
rentruy) ou 22 20 61 et 22 39 52
(Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

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

du mois 13 h 30-16 h 30.

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

mois 13 h 30-16 h 30.

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

renseignements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 51 11 81.
Police cantonale : 0 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Hôpital, maternité et service am-

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

Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Mey-
rat, 0 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, 0 53 11 65; Dr Tetta-
manti, Les Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie: Fleury, 0 (039) 51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
0 (039) 51 1150.

Aide familiale: 0 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h 30, Le mariage du

siècle.
Cinéma La Grange: 20 h 30, Belles,

blondes et bronzées.
Bibliothèque de la ville: Wicka 2: lu-

ma-je 15-19 h, me 16-20 h 30, ve
14-18 h, sa 10-12 h.

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

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

Centre culturel régional: 0 22 50 22.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: me et sa 14-18 h,

ve 15 h 30-18 h.
Piscine couverte: lu-ve 9-21 h; ma 11-

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

0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.
Pharmacie d'office: ju»squ'à 20 h, de

Courroux, 0 22 26 22.
Service soins à domicile: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h 30, Pale Rider.
Cinéma Colisée: 20 h 30, Terreur sur

la ligne.
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-je 14-16 h,
ve 16-18 h.

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

Syndicat d'initiative régional:
0 66 18 53.

Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 66 29 22.
Police municipale: 0 66 1018.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h,

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

Canton du Jura
— .—.—__~—.—_—_____—. , —. 

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Les
goonies.

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.

Baby-sitting: 0 61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre:

0 61 35 05.
Informations touristiques: gare

Fleurier, 0 61 10 78.

Police cantonale: 0 61 14 23.
Police (cas urgents): 0 117.

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

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

0 63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

0 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro senectute: Grand-Rue 7,

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

La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.

Val-de-Travers

Université, salle C 47: 20 h 15, «Tech-
niques d'orfèvrerie étrusque et
romane», conf. en italien.

Bibliothèque publique et universi-
taire: Fonds général lu-ve 10-12 h,
14-18 h, je ju »squ'à 21 h, sa 9-12 h.
Lecture publique, lu 13-20 h, ma-
ve 9-20 h, sa 9-17 h. Salle de lec-
ture, lu-ve 8-22 h, sa 8-17 h. Expo
Rousseau, me-sa 14-17 h. Expo
ancienne cartes neuchâteloises,
8-20 h.

Plateau libre: 22 h, Sources with Coco
York.

Musées (et galeries) fermés lu.
Gymnase cant.: expo «20 ans de fouilles

archéol. suisses à Erétrie», 8-18 h.
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) 25 19 19.
Alcooliques anonymes: 0 (038)

55 10 32, le soir.
La Main-Tendue: 0 143.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les

Oeillets»: 0 (039) 28 70 08.
Consultations conjugales: 0 (038)

24 76 80.
Parents-info: lu 18-22 h, ma 9-11 h, je

14-18 h, 0 25 5646.

CINÉMAS
Apollo: 15 h, 17 h 30, 20 h 30, Chorus

Line.
Arcades: 14 h 15, 16 h 30, 18 h 45, 21

h, Les loups entre eux.
Bio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Trois hom-

mes et un couffin.
Palace: 16 h 30, 18 h 15, 20 h, 22 h,

Opération commando.
Rex: 20 h 30, Le f lic de Beverly Hills.
Studio: 14 h 30, 16 h 30, 20 h, 22 h,

L'effrontée.

Abonnez-vous à !i?_M?_lMrlia&

Neuchâtel

Vai-de-Ruz

Château Valangin: fermé.
Hôpital et maternité, Landeyeux:

0 53 34 44.
Ambulance: 0 117.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lu au ve 11-12 h, 17 h SO-
IS h 053 15 31.

Aide familiale: 0 53 10 03.
Main-Tendue: 0 143.
SOS Alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Protection suisse des animaux:

053 36 58.

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

Pécub.
Galerie Club 44: expo Peter Freuden-

thal , 18-20 h 30.
Bibliothèque de la Ville, discothèque

et département audio-visuel: 9-12
h, 13 h 45-20 h. Expo Victor
Hugo. Expo «dessin de presse».

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

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

Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.
Patinoire: 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-sa 10-20 h,
me-je-ve 10-21 h., di 9-18 h.

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.

Jeunesse suisse allemande: Centre de
rencontre, Serre 12, je 19-22 h,
0 28 47 16.

Informations touristiques 0 28 13 13,
rue Neuve 11.

Planning familial, Sophie-Mairet 31:
0 28 56 56, lu 12-18 h, ma 15-18 h,
me 15-19 h. ve 15-18 h.

Consultations conjugales: Collège 9,
0 28 66 72.

Service d'aide familiale: Marché 4,
0 28 22 22, 8-12 h, 14-16 h.

Ecole .des parents: 0 26 87 76 et
23 10 95. Garderie: ma,
0 23 28 53, ve 0 26 99 02.

Parents information: 0 (038)
25 56 46.

Information allaitement: 0 26 06 30
ou (038) 36 17 68.

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

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

Baby sitting, 7 h 30-11 h 30; soins
à domicile et conseils diététiques,
7 h 30-12 h, 14-17 h 30. Consulta-
tions pour nourrissons, Forges 14,
13 h 30-16 h 30.

Soins à domicile et consultations pour
stomisés, Serre 12: 0 28 41 26.

Ligue contre la tuberculose: Serre 12,
0 28 54 55.

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

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

Pro Infirmis: Marché 4, 0 28 83 28.
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-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: 0 23 20 53, le matin.

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.
Service médico-social (Paix 13): info.,

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

Alcooliques Anon.: 0 23 24 06.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
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 d'abus sexuels: «Les
Oeillets»: 0 28 70 08.

Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h,

Pillonel, Serre 61. Ensuite, Police
locale, 0 23 10 17, renseignera.

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

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

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

23, consult. sociales, juridiques,
conjugales, pour étrangers, lu-ve
8-12 h, 14-18 h, 028 37 31.

A»ssoc. déf. chômeurs, Ronde 21: ma-
me-ve 16-19 h, 0 28 40 22.

Société protectrice des animaux: D.-
JeanRichard 31, 0 23 45 65, 17-19 h.

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.
Cinémas
Corso: 20 h 45, Papa est en voyage

d'affaires.
Eden: 20 h 45, Cocoon; 18 h 30, Jeunes

bourgeoises branchées.
Plaza: 17 h, 21 h, L'effrontée; 19 h, Le

journal d'une femme de chambre.
Scala: 20 h 45, Lune de miel.

La Chaux-de-Fonds



55 « fondeurs» dans la tempête
Douzième édition du Tour du Mont-Jaques

Cinquante-cinq concurrents (44 pour les
15 km. et 11 sur 30 km.) se sont présen-
tés au départ du 12e Tour du Mont-Jac-
ques, samedi après-midi.

Si là course des 15 km. a pu se dérou-
ler dans des conditions acceptables, les
coureurs de la course des 30 km. ont dû
affronter la tempête lors de la deuxième
boucle de l'excellent parcours tracé par
les organisateurs, l'Union Sportive PTT.

Sur 15 km., la lutte a été intense jus-
qu'au bout, puisque Claude Pellaton bat-
tit au sprint Denis Chevillât, alors
qu'Alain Singelé devait se contenter de
la troisième place, battu seulment de six
secondes!

Chez les dames, très nette victoire de
Marianne Huguenin qui a réalisé le
sixième temps absolu à moins de six
minutes de Claude Pellaton.

Les 30 km. ont également vu une lutte

à trois se dérouler. Pierre Donzé n'a en
effet construit sa victoire que durant la
deuxième boucle du parcours, distançant
Laurent Gacon de l'35" et Pierre Hirs-
chy de l'58". Le challenge des dames n'a
pas été attribué, une seule concurrente
se pré»sentant sur cette distance. Bravo
Mme Jacqueline Thomas, il n'était pas
évident de terminer la course dans de
telles conditions...

Souhaitons que l'année prochaine,
l'Union Sportive PTT La Chaux-de-
Fonds pourra bénéficier d'un temps plus
clément pour organiser cette course de
ski de fond populaire qui est la seule à se
disputer si près de notre ville, (comm)

CLASSEMENT 15 KM.
Hommes: 1. Claude Pellaton (La Bré-

vine) 56'13"; 2. Denis Chevillât (La
Chaux-de-Fonds) 56'14"; 3. Alain Sin-

Les vainqueurs des 15 km., Claude Pellaton et Denis Chevillât, de gauche à droite.
(Photos Impar-Gerber)

gelé (Le Locle) 56'19"; 4. Adrien Wille-
min (La Chaux-de-Fonds) 59'21"; 5. Phi-
lippe Oppliger (Le Locle) 60'18"; 6. Alain
Montandon (La Chaux-de-Fonds)
61'51"; 7. Grégoire Gogniat (Glovelier)
62'08"; 8. Daniel Boegli (La Chaux-de-
Fonds) 63'46"; 9. J.-Pierre Graub (La
Chaux-de-Fonds) 65'32"; 10. J.-Louis
Froidevaux (La Chaux-de-Fonds) 66'19".

Dames: 1. Marianne Huguenin (La
Chaux-de-Fonds) 61'08"; 2. Jocelyne
Reymond (Le Locle) 70'36"; 3. Véroni-
que Claude (Les Bois) 70'53"; 4. Martine
Chevillât (La Chaux-de-Fonds) 77'48";
5. Anne Huguenin (La Chaux-de-Fonds)
78*17".

CLASSEMENT 30 KM.
Hommes: 1. Pierre Donzé (Les Bois)

1 h. 50'03"; 2. Laurent Gacond (La
Chaux-de-Fonds) 1 h. 51'38"; 3. Pierre
Hirschy (La Chaux-de-Fonds) 1 h.
52'01"; 4. Laurent Singelé (Le Locle) 1 h.
•58'41"; 5. J.-Claude Vallat (La Chaux-
de-Fonds) 1 h. 59'47".

Dames: 1. Jacqueline Thomas (Rie-
hen) 2 h. 30'02".

Alors, raconte-nous...
Bal des Amis du théâ tre

On a dansé sur des musiques ensoleil-
lées samedi au bal des Amis du théâtre.
Ce grand soir de «première», ce fu t  tout
un poème, une machine à remonter le
temps. Un grand orchestre, un quartet de
jazz, des nappes, des fleurs sur les tables,
du Champagne dans les seaux à glace (ou
de l'eau minérale), des artistes, Valérie
Ambroise et sa voix prodig ieuse, André
Maire, Ricet Barrier, José Barrense
Dias.

On a bien fait d'y aller ! Personne ne
s'attendait vraiment à cela. Dans le hall
tout d'abord, la fanfare  des beaux arts en
costumes 1900 des pompiers de Paris se
faisait accueillante.

Au théâtre, en estafette, Ricet Barrier
annonçait la couleur, des chansons, du
charme, de l'esprit.

La musique de Barrense-Dias, ça ne
s'explique pas. C'est un feeling, un rythme
qui résiste au métissage et que même la
variété à l'européenne ne réussit pas à
effacer.

Puis c'est le tour de Valérie Ambroise.
Un coup de cœur comme celui-là, combien
en aurons-nous ? Parfums 1900, tout une
suite de chansons inattendues. Et cette
voix qui ferait planer les montagnes.
Autour de la chanteuse, pas d'artifice,
pas de micro. Qu'en ferait-elle ? Une gui-
tare, un orgue de barbarie, elle-même
vêtue comme dans un roman de Zola et ce
vaste sourire qui rend accessible la Belle
époque qu'elle retrace dans son chant.

Elle vient de faire un triomphe avec des
textes d'Aristide Bruant. Mais d'où vient
donc cette voix qui réconcilie tous les

pubhcs ? Valérie Ambroise chante depuis
toujours, partout, pour tous les naufrages
et toutes sortes de bonnes œuvres. Elle
chante Montmartre, les poètes, accompa-
gnée d'un joueur d'orgue de barbarie,
bateleur, fort des Halles qui, André
Marié, pour quelques piécettes, vous don-
nera le frisson, en exhibant sa force ! et
qui déclame Jehan Rictus.

La fanfare  des Beaux-arts «le jazz  des
quat'z-arts», pour tricoter sur une piste
de danse, c'est pas mal du tout et même
davantage. Bien ficelés, javas, marches,
valses, tangos, l'orchestre vous offrant
tout cela samedi soir avec en prime une
«jam session» comme on n'en voit plus
depuis les grands soirs «du Sapin», jam
animé par Roland Hug qui se trouvait
incognito dans la salle et qui venait de
retrouver, parmi les musiciens parisiens,
un vieux copain tromboniste ! Jusqu 'au
petit matin on a refait l'histoire du jazz.

Ça marchait plutôt rondement, les
ramequins étaient offerts , ça tournait, ça
tournait, on dansait à trois temps, M.
Charles Augsburger prenait part à la
valse, Mme la déléguée aux Affaires cul-
turelles aussi, «les Amis» de la Sagne, de
Tramelan étaient là, curieusement ils
avaient répondu en nombre à l'invitation,
les Chaux-de-Fonniers étaient en mino-
rité. Les idées nouvelles ont parfois de la
peine à se faufiler par ici. T'a pas de smo-
king ? c'est pas une raison !

Et sur le tard, le nœud-pap de guingois,
on s'est promis de recommencer l'an pro-
chain.

D. de C.

(Photo Impar-Gerber)

Nomade à la puissance deux
Marco Cesa, prêtre-ouvrier en milieu forain

Marco Cesa, prêtre ouvrier, est
nomade à la puissance deux. Aumô-
nier des forains et gens de cirque, il
voyage avec eux et parmi eux. Deux
jours dans un cirque, une semaine
avec des forains, un week-end pour
présenter son propre spectacle, en
Suisse ou ailleurs, Marco ne s'arrête
jamais. Le virus est tenace, il a la
bougeotte depuis cinq ans environ.

Samedi »soir, Marco Cesa présentait la
première de son spectacle à l'aula du
Collège des Forges, en compagnie des
cinq enfants qui ont participé au cours
donné par lui au Centre de rencontre.
Durant cinq soirées, deux heures durant,
Marco a initié les enfants au monde du
cirque: jonglage, acrobaties, corde raide
«de façon à ce qu'ils découvrent que le
métier est dur, que rien n'est facile. Je
voulais leur montrer que lies artistes de
cirque doivent travailler dur et leur don-
ner l'envie d'aller voir des gens qui
s'investissent totalement pour leur
métier».

le spectacle de Marco Cesa est un tour
de chant pas comme les autres «Un tour
de chant, c'est statique. J'ai voulu le

Acrobaties, équilibrisme pour le spectacle présenté samedi à l'aula des Forges. (Photos Impar-Gerber)

faire bouger, l'habiller d'une histoire, lui
donner du mouvement».

L'histoire que raconte Marco: un
homme rentre chez lui, il se met au
piano, il chante sa femme partie, son
amour disparu. Pendant ce temps, se
déroule sous sa fenêtre une fête foraine,
que M»arco joue avec les enfnats et le
public: acrobaties, équilibrisme. Du
spectaculaire et du comique en même
temps.

Un prêtre ouvrier gagne sa vie en tra-
vaillant. Marco Cesa a choisi de s'enga-
ger chez les gens du voyage, qui jusqu'il
y a cinq ans n'avaient pas d'aumônerie.
«Ils ont la foi, presque tous. P»ar la force
des choses. Ils vivent au jour le jour,
d'espérance. Un jour le public vient, le
lendemain, la tente peut être vide. Ils ne
peuvent qu'espérer que le lendemain sera
meilleur. Et beaucoup risquent leur vie
deux fois par jour. Il faut de la foi pour
affronter ces dangers».

Marco travaille chez des forains, dans
des cirques, pour le montage et le
démontage du matériel. Il s'engage trois
jours ici, un week-end là. Il fait des
«dépannages», des remplacements, il a

même dû présenter des numéros sous le
chapiteau pour remplacer un artiste. On
l'appelle ici ou là pour un mariage, un
baptême. Maintenant «tout le monde me
connaît», il se déplace partout, il doit
être présent partout. Ses paroissiens, ce
sont tous les gens du voyage.

La saison, pour le forain et les gens du
cirque dure 8 mois. Pendant les quatre
mois qui restent, Marco Cesa présente
son spectacle, une tournée qui dure de
novembre à février environ. Ce métier, il
l'a appris avec les artistes des cirques
suisses. «La théorie est courte, on
regarde les autres, on se corrige ensemble
et on s'exerce pendant des heures et des
heures.» Marco se sent bien dans ce
monde» quand on goûte au nomadisme,
on ne peut plus s'en passer. Le spectacle,
l'odeur de la sciure, ce n'est pas un cli-
ché, c'est fascinant. Je sais ce que c'est
d'entrer en piste deux fois par jour. Ces
gens, je les ai rencontrés, je les respecte».

Le prochain spectacle de Marco Cesa
aura heu ce week-end au Locle. Puis il
tournera à Vevey, Morges, jusqu'à Stras-
bourg.

Ch. O.

Unis pour le meilleur
Au Conservatoire, Quatuors Kocian et Maurer

Des confins de l'horizon, du fond de
quelques steppes enneigées,, les archets
entremêlent un captivant entretien,,
écho de mélodies russes. Au cours du
premier mouvement de l'octuor op. U de
Chostakovitch, la trame se noue peu à
peu, le scherzo qui suit est animé d'une
immense force interrompue par des lam-
beaux de rêve de la mélodie initiale.

Quelque déséquilibre au début, le
temps d'accorder ses violons, plus exac-
tement d'entrer dans la même vision de
style et les Quatuors Kocian et Maurer,
atteignent une plénitude quasi orches-
trale, ailleurs ils se meuvent à la limite
de l'impalpable. L'exécution grandit en
beauté au fil de la ligne musicale.

Ensuite les musiciens tchèques Pavel
Hula, Jan Odstrcil, violons, Jiri Najnar ,
alto et Vaclav Bernasek, violoncelle,
offrirent une très belle version du qua-
tuor KV 575 de Mozart, musique
vibrante, d'une singulière richesse sonore
et expressive. Deux parti tions très diffé-
rentes sous le sceau d'une attachante
exécution.

Les deux ensembles Kocian et Maurer
(Klaus et Marianne Maurer, violons,
Daniel Morice, alto et Christian Benda,
violoncelle) se réunirent encore dans
l'aventure d'une grande séduction sonore
de l'octuor op. 20 de Mendelssohn. Le

scherzo, éblouissant ballet de sorcières,
pittoresques figures des «Nuits de Wal-
purgis», virtuoses, féeriques est irrésisti-
ble. Le presto-fugato conclusif est une
fête de sonorités, de la plus grave à
l'aigu, dans une polyphonie toujours
transparente.

Deux excellents ensembles qu'on eut
plaisir à connaître, des œuvres très rare-
ment jouées, un concert d'un haut
niveau présenté hier par les Heures de
musique et l'Association des professeurs
du Conservatoire neuchâtelois, suivi par
un large auditoire.

D. de C.

Vendredi à 22 h. 20, un conducteur de
La Chaux-de-Fonds, M. D. U., descen-
dait la rue du Maire-Sandoz. A un
moment donné, il a glissé sur la route
enneigée et n'a pas été en mesure de
s'arrêter au carrefour avec la rue Numa-
Droz. De ce fait, il a coupé la route à la
voiture conduite par M. R. V. de La
Chaux-de-Fonds qui arrivait de la droite.
Afin d'éviter une collision avec le véhi-
cule D. U., M. R. V. a donné un coup de
volant à droite et sa voiture a heurté le
signal «stop» placé au sud-est du carre-
four. Dégâts.

Glissade
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Grands
dossiers romands

Fruit d'une collaboration entre deux quotidiens de notre pays, le pre-
mier des grands dossiers économiques romands sera consacré au

Canton de Neuchâtel
théâtre de spectaculaires reconversions industrielles et de développe-

| ments avancés dans les technologies nouvelles.

Ce dossier, réalisé conjointement par «La Suisse» et «L'Impartial» ,
paraîtra à fin mars 1986.

Grâce à la diffusion des deux journaux, il bénéficiera d'un tirage excep-
tionnel: plus de 100 000 exemplaires, non seulement dans le canton
de Neuchâtel, mais dans toute la Suisse romande, et il touchera les
principaux milieux économiques et financiers du pays.

Industriels, entrepreneurs et pionniers pourront s'y présenter à leur
gré, dans des espaces publicitaires choisis par eux sur maquette.

Cette offre spéciale de «L'Impartial» et de «La Suisse » vous sera pré-
; sentée par

WPUBLICITAS Neuchâtel, Service de publicité de «L'Impartial» .

Pour tous renseignements: 038/25 42 25.

13e la neige en pagaille !
et son district 
Week-end blanc

En veux-tu, en voilà ! C'est de neige bien sûr dont il s'agit. Jusqu'ici l'hiver
semblait indécis. Ne sachant s'il allait continuer à passer de la pluie à la neige
ou à finalement s'accorder avec la saison.

Dès vendredi aux petites heures, U semble avoir fixé son choix. De la neige
en pagaille ! Depuis la nuit de jeudi à vendredi jusqu'à hier soir les relevés
des Services industriels indiquent qu'il en est tombé un bon mètre vingt.

Les Loclois n'ont pas tardé à repren-
dre leurs bonnes habitudes hivernales,
ressortant des caves et des greniers pel-
les, râbles qu'ils ont maniés avec énergie
à plusieurs reprises ces trois derniers
jours.

Les gosses sont heureux de pouvoir
sauter dans de vrais tas de neige et d'y
creuser des igloos. Les traditionnelles
scènes hivernales ne manquent pas non
plus. Telles que ces skieurs de fond croi-
sés au milieu d'un parc public ou ces
mamans traînant leur enfant installé sur
un bob.

C'est enfin l'hiver, le vrai ! Et malgré
les inconvénients qui en découlent la plu-
part des habitants souhaitent que le
manteau blanc soit baigné à la fois de
soleil et d'une froide température afin
d'éloigner la pluie.

> Ces brusques et abondantes chutes de
neige ont fait des heureux: les skieurs ne

se sont en effet pas privés de se livrer à
leur sport préféré en dévalant les pentes
bordant nos vallées.

Ces précipitations ont aussi obligé les
hommes des Travaux publics à fournir
de sacrés efforts. Jugez plutôt: vendredi
les engins ont roulé jusqu'à 22 h.: samedi
l'ordre de départ fut signifié à 3 h. 30.
Les employés travaillèrent de façon qua-
siment non-stop jusqu'à 19 h. 30. Diman-
che, rebelote: les engins de déneigement
quittèrent le hangar de la rue des Billo-
des à 4 h. 30 et tournèrent sans arrêt jus-
qu'à 12 h. 30. Ils s'ébranlèrent à nouveau
le même jour sur le coup de 17 h. pour
une nouvelle tournée.

«Toutefois, à ces heures là notre tâche
n'est pas facile relève le voyer-chef
André Blaser, car les voitures ont le
droit de stationner et cela nous empêche
de dégager correctement les rues et les
trottoirs». Mais il était difficile de faire

Plus c'eét Mut plus &eè@beau! Malgré les apparences ce sont bel et bien desïf êhicii$~r
les, une voiture au premier plan et un minibus au second, qui sont dominés par ces

tourelles enneigées. (Photo Impar-Perrin)

davantage, car comme le relève M. Bla-
ser «il nous faut aussi laisser un peu res-
pirer nos gars».

N'empêche que pour les TP ce fut un
gros week-end. En fait quelques jours de
pointe comme il s'en produit générale-
ment une fois ou l'autre chaque hiver.

Il serait par conséquent déraisonnable
d'être trop exigeant et de ne pas se mon-
trer compréhensif vis-à-vis des TP, sur-
tout lorsqu'on ssdt que les choses se com-
pliquent quand il neige durant la jour-
née, alors que les interdictions de sta-
tionnement ne sont pas en vigueur.

BOULOT EN PERSPECTIVE !
En revanche, ces interditions sont à

respecter scrupuleusement entre 2 et 6
heures chaque nuit. La police relève trop
d'infractions qu'elle sanctionne par des
amendes. Il y en eut ainsi une septan-
taine durant la nuit du 19 au 20 et une
bonne cinquantaine entre le 24 et le 25
janvier.

Les automobilistes, en raison des
chaussées rendues très étroites ont fait
preuve de prudence. Malgré quelques
accrochages la gendarmerie ne déplore
pas d'accident grave.

Si la neige cesse durant quelques jours
routes et rues retrouveront rapidement
un gabarit normal. Les trottoirs eux
aussi seront dégagés. Aujourd'hui , si les
chutes de neige cessent, les sens-uniques
du Locle seront élargis. Mais comme le
relève M. Blaser: «Il n'y a pas de mira-
cle, lorsque la neige tombe sans arrêt on
ne peut la prendre de vitesse». Et ce
n'est ni un arro:sage massif de sel sur une
couche fraîche ou un gravillonage qui
changeront les données du problème. Le
premier, en cas de gel risque de transfor-
mer les chaussées en patinoire et le
second se révèle rapidement inefficace,
parce que recouvert d'une nouvelle cou-
che de flocons!

Plutôt que de maugréer, mieux vaut
positivement savoir apprécier les beau-
tés et les charmes d'un bel hiver juras-
sien, (jcp) . 0

, ' i i .
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Un annniversaire pas comme les autres

Arnold Jacot, à droite, entouré du directeur, Raymond Oppliger, du président
Georges Piot et de ses amis de «L'Echo de l'Union» . (Photo Impar-Perrin)

Pas de doute, il était vraiment
content et touché. C'est cependant
sur un ton un peu étonné et un brin
bourru qu'il lâcha: «J'suis confus de
voir tout ce branle-bas pour un
homme modeste comme moi !»

Ce fut la manière sympathique
qu'employa Arnold Jacot pour
remercier ses {unis de la chorale de
«L'Echo de l'Union» de s'être asso-
ciés quelques instants à son 90e
anniversaire. Mais il le méritait
bien cet alerte grand-papa et
arrière-grand- père. Il y a en effet 74
ans qu'il fait partie de cette chorale.

Malgré son âge respectable, il en est
toujours membre actif , Prêtant sa voix
au registre des basses. «Et il ne fait pas
que de la figuration», assure le directeur
Raymond Oppliger.

«Cet événement unique dans l'his-
toire d'une chorale», releva le président
Georges Piot en fait très certainement
le plus ancien et le plus fidèle chanteur
de Suisse. Pense_, 74 ans d'apparte-
nance à la même société. Il a manqué

d'un quart de siècle sa fondation puis-
que «L'Echo de l'Union» a célébré son
centième »anniversaire l'an dernier.

Arnold Jacot av»ait 16 ans lorsqu'il
rejoignit ses rangs. Ne fumant sans
doute pas encore le «brisago» qui ne
quitte pratiquement pas ses lèvres, il
était alors baryton. L'âge venant, il
passa dans les basses.

Ayant réuni sa famille, ses enfants,
petits et arriêre-petits-enfants, il avait
souhaité élargir sa. fête d'anniversaire
en invitant «sa» chorale. Celle-ci inter-
préta six partitions qu'il avait lui-
même choisies. Et pour prouver .sa vita-
lité, il se joignit à ses amis, sous les
applaudissements, pour interpréter
avec eux «Le Vieux Joe».

C'est avec «respect et reconnai»s-
sance» que M. Piot, président s'adressa
à ce vénérable et dynamique doyen.
Lequel ajouta en aparté: «Toi, la presse,
n'en fais pas un plat!» Entendu
Arnold! Mais félicitations tout de
même et tous nos bon vœux t'accompa-
gnent, (jcp)

Le plus ancien et le plus
fidèle chanteur de Suisse
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Je cherche pour début juin

appartement
2-3 pièces

avec confort, quartier nord
(Bois du Petit-Château).

Faire offre sous chiffre
AT 1792 au bureau de
L'Impartial

________¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ___________________

A louer à Bevaix

grand
appartement
de SVz pièces

dans un immeuble de 3
appartements, entièrement
transformé, living avec che-
minée, cuisine en chêne,
entièrement équipée, jar-
din.
Loyer: Fr. 1350.-
+ charges.

<p 024/37 17 21.

y A vendre à 
^La Chaux-de-Fonds

(ouest de la ville)

3 ou 3 Vz pièces
2 balcons, situations privilégiée.

Bus à proximité.
Fr. 7 000.-

d'apport personnel suffisent.
OU

Location-vente possible lors de la
1 re année, sans apport personnel.

Contactez notre collaborateur sur
place: p 039/23 83 68

( = 
*
!

F P
À VENDRE 

spacieuse villa
comprenant un appartement de 6
chambres et un appartement de 1

chambre et cuisine, avec possibilité
d'agrandissement. Confort, garage, beau

jardin d'agrément. Hypothèques à
disposition.

: Pour traiter: Fr. 100 000.-
Notice à disposition.

S'adresser à: 
GÉRANCE CHARLES BERSET

La Chaux-de-Fonds
Jardinière 87 - 0 039/23 78 33

A vendre à Bevaix

grand
appartement de
5 Vi pièces

dans un immeuble de 3 ap-
partements, entièrement
transformé, living avec che-
minée, cuisine en chêne, en-
tièrement équipée, jardin.
Fr. 350 000.-

p 024/37 17 21
----------------------------------------

La société protectrice des animaux
de Neuchâtel et environs cherche

terrain bâti
ou non
d'au moins 4000 m2. Pour son
refuge.

Faire offres à case postale 1371,
2001 Neuchâtel.

A vendre près de la caserne
de Colombier

immeuble
commercial

comprenant magasin et appar-
tement de 4 pièces. Libéré
rapidement. Fr. 335 000.-.
Ecrire sous chiffre
W 28-547897 Publicitas,
2001 Neuchâtel.
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Robuste comme toujours, stylé comme jamais.
1 £| nôl lll lVIII ¦V'.nnO-lt L'intelligence de sa conception se retrouve dans de l'essence sons plomb 95). La boîte peut être
¦¦V* llwUVCUU llvlll*j li» la construction du nouveau Transit: précurseur à4 ,5ou6vitesses (4 + 2 Overdrive) ou auto-

! ¦ . par ses qualités, il bénéficie de cette robustesse matique à 3 rapports.
et de cette fiabilité qui ont rendu Ford célèbre. , . „ ¦> , - ¦ ¦ ¦Le chauffeur se sent à I aise. Et il conduit de
Des mètres de portes. Des mètres carrés de même.

sont eux aussi garants.
^_________ Ainsi, le Diesel à injection directe est l'archétype II vous attend chez votre concessionnaire

^1̂ 1̂ 
de l'économie. Les 

deux 

moteurs à essence 
(1,6 Ford. Le nouveau Transit, une conception

^̂ ĝLùj j y E ?  ou 2,0 I) se caractérisent tant par leur rende- audacieuse , une exécution à toute
: ~ : ment que par leur puissance (et ils consomment épreuve. Et un prix des plus raisonnables.

• i

A louer pour fin avril

appartement
3 pièces
tout confort, maison très calme.
Cp 039/26 46 91

A louer quartier ouest dans une mai-
son d'ordre,

appartement
4 pièces
tout confort. Trolleybus à proximité.
Libre fin avril 86.

I p 039/26 46 91
I I i

A vendre, dans le quartier
des Cornes-Morel,

appartement
de 4V2 pièces

avec 1 ou 2 places de parc
dans garage collectif.

Pour tout renseignement, s'adresser à
Agence immobilière Blanc & Bolli-
ger, rue du Grenier 27, La Chaux-
de-Fonds, Cp 039/23 51 23.

Restaurant
Bar-Cercle
éventuellement avec immeuble
est cherché par couple solvable.

i Ecrire sous chiffre JH 2151 au
bureau de L'Impartial. ..

L'annonce, reflet vivant du marché
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Service des ponts et chaussées

EXPO-BUS VUE-DES-ALPES
Un tunnel trait d'union

mFé\ I ITT — sur le futur tunnel routier sous La Vue-des-Alpes
I Vr ̂ J I — sur la politique des transports jusqu'en l'an 2000

Avant d'achever leur périple à travers le canton, les deux bus-exposition jaune
et vert traverseront encore le Val-de-Ruz d'est en ouest.

PROGRAMME
Savagnier Cour du collège vendredi 24 janvier 1986
Dombresson Cour du collège samedi 25 janvier 1986
Villiers Centre d'entretien de l'Etat dimanche 26 janvier 1986
Chézard-St-Martin Cour du collège lundi 27 janvier 1986
Cernier Place sud Hôtel de Ville mardi 28 janvier 1986

mercredi 29 janvier 1986
Fontainemelon Cour du collège jeudi 30 janvier 1986

vendredi 31 janvier 1986
Les Hauts-Geneveys Place nord de la gare samedi 1 er février 1986

dimanche 2 février 1986
Fontaines Cour du collège lundi 3 février 1986
Boudevilliers Place nord du collège mardi 4 février 1986
Les Geneveys-s/ Coffrane Place de parc Hôtel mercredi 5 février 1986

des Communes
' Coffrane Place du poids public jeudi 6 février 1986

L'exposition est ouverte tous les jours de 11 h. à 12 h. 15 et de 13 h. à 20 h.
Entrée libre - Guide à disposition

I94J

Des puces et des hommes sur les ondes
Inauguration animée chez Urs Meyer à Fontainemelon

Urs Meyer Electronic à Fontaine-
melon n'en finit plus d'inaugurer son
nouveau dépôt de vente regroupant,
à l'avenue Robert, un stock d'envi-
ron 10.000 articles gérés par ordina-
teur, histoire de mettre en pratique
les préceptes que l'on essaie de ven-
dre, et même de très bien vendre jus-
tement. Ce nouveau bâtiment abrite
les secteurs électronique et télécom-
munication sous forme d'appareils
en tout genre, de composants électro-
niques et d'outillage ad hoc, de quoi
ravir le plus chevronné des cibistes
comme l'amateur de micro-informa-
tique ou encore l'entreprise dési-

RTN-2001 chez Urs Meyer: une inauguration très remarquée. (Photo Schneider)

reuse de s'équiper en moyens télé-
matiques.

Cette entreprise neuchâteloise, pre-
mière du genre dans le canton, a
implanté ses premiers locaux en 1973: un
modeste magasin à Cernier qui a été
remplacé quatre ans plus tard par des
locaux plus appropriés à Fontainemelon,
le secteur de la vente par correspondance
rencontrant déjà à l'époque un succès
certain.

L'évolutin de l'électronique, l'inven-
tion des ordinateurs domestiques,
l'informatisation des entreprises de
toute taille va ensuite conforter la pre-

mière audace d'Urs Meyer et ce dernier a
finalement décidé de rester au Val-de-
Ruz et d'y construire le bâtiment inau-
guré cette fois officiellement samedi.
Une inauguration qui n'a pas passé inap-
perçue, malgré la hauteur des tas de
neige, car à l'intérieur l'ambiance était
plutôt chaude avec la présence de la
radio canton»ale RTN-2001 et de son ani-
mateur vedette Jean-Marc qui ont mis
en onde jeux et concours en direct tout
en diffusant un programme musical.

MARCHÉ AUX PUCES
Curieux et connaisseurs ont également

pu réaliser de bonnes affaires, un mini
marché aux puces... électroniques étant à
leur disposition à cette occasion.

A relever encore que l'entreprise
employé actuellement treize personnes
dans ses trois départements (électroni-
que, téiécomunications et informatique),
le système informatique ainsi que
l'administration restant localisés à la rue
de Bellevue, des locaux reliés au nouveau
dépôt par une série de moyens techni-
ques divers qui sont ainsi testés et éva-
lués, Urs Meyer ne voulant pas être uni-
quement un vendeur d'appareils et de
composants, mais aussi un conseiller en
système.

Seul le sérieux est gage de longévité
dans les secteurs relativement neufs et
cela M. Meyer ne le sait que trop bien.

LE CONCOURS
P»armi les animations proposées au

cours de cette journée prenait place un
concours original dont les prix «maison»
ont attiré une forte participation.

M. S.

Les jeunes enf in chez eux...
Paroisse catholique du Val-de-Ruz

Cernier: des locaux paroissiaux rutilants (Photo Schneidfer)

Il aura fallu neuf mois de travaux
pour remettre en état les deux salles de
paroisse de l'église de Cernier et créer
l'indispensable lieu de rencontre pour les
jeunes sous la forme de trois salles

«récupérées» sur l'ancienne chaufferie et
la soute à charbon du bâtiment.

Des locaux qui ont été inaugurés hier
dimanche à l'occasion aussi d'une messe
unique regroupant les paroissiens de
tout le Vallon et les représentants des 15
communes concernées.

C'est à l'enseigne de «Chez Pacounet»
que les jeunes catholiques du Val- de-
Ruz pourront désormais se réunir dans
une ambiance chaleureuse et sympathi-
que. L'abbé Claude Nicod, un véritable
prêtre-ouvrier comme l'a qualifié M.
Cuche, président de la paroisse, n'ayant
ménagé ni ses efforts ni sa foi pour la
réussite de ce projet, afin que la paroisse
et l'église de Cernier retrouvent enfin des
locaux de réunion «propres en ordre».

Rappelons qu'une vaste campagne de
récolte de fonds avait été mise sur pied
pour permettre de restaurer l'église, ses
façades et ses toits, un travail d'enver-
gure mené à chef grâce aussi à la colla-
boration des paroissiens. La fête parois-
siale a donc battu son plein hier et on
aura remarqué une très importante et
encourageante participation paroissiale
à cette occasion, (ms)

Attention
à la vignette ! *

«Autoroutes» .neuchâteloises

La police cantonale communique:
Dès le 1er février, les véhicules à

moteur et les remorques dont le poids
total ne dépasse pas 3 tonnes et demi et
qui emprunteront les tronçons autorou-
tiers Areuse, Serrières et Saint-Biaise,
La Neuveville est, vont être muni d'une
vignette routière.

Le conducteur de véhicules qui circu-
lera sur les autoroutes précitées avec un
véhicule non-muni d'une vignette sera
puni d'une amende de 100 francs. Il
devra en outre s'acquitter du montant
de la vignette soit 30 francs. Des contrô-
les par la police se feront à pturtir du 1er
février 19ÎJ6. Ils s'exécuteront dans le
cadre de l'activité générale de la police
lors des contrôles de la vitesse, à des pos-
tes d'arrêt, lors de contrôles routiers,
lorsque des fautes de circulation sont
commises aux jonctions.

Enfin, nous rappelions que les auto-
mobilistes peuvent se procurer la
vignette routière auprès du service can-
tonal des automobiles, des offices pos-
taux et de certains garages et stations
services, (comm).

HAUTERIVE

Le conducteur de la voiture de marque
Renault 11 qui a endommagé une bar-
rière au nord de l'immeuble Longchamps
1 samedi à 1 h. 20, ainsi que les témoins
sont priés de prendre contact avec le
centre de police à Marin, tél. (038)
33 52 52 ou la police cantonale à Neuchâ-
tel, tél. (038) 24 24 24.

Automobiliste recherché

Hier à 14 h. 30, un conducteur de
Cormondrèche M. M. G. descendait la
route des Gorges du Seyon de Valan-
gin à Neuchâtel. 300 mètres avant la
roche appelée Parapluie, il a perdu la
maîtrise de son véhicule sur la route
enneigée. De ce fait, il a traversé la
route de droite à gauche où il a vio-
lemment heurté la voiture conduite
par.Mme R. F. de Cernier qui arrivait
en sens inverse. Légèrement blessée
Mme F. a été transportée en ambu-
lance à l'Hôpital des Cadolles à Neu-
châtel. Elle a pu regagner son domi-
cile peu après.

Gorges du Seyon:
violente collision

Hier à 21 h. 14, un piéton a chuté sur
la chaussée verglacée devant
l'immeuble Joliment 2. Au moyen
d'une ambulance, la police de la ville
de Neuchâtel a transporté la victime
M. Jean Robert, 81 ans, à l'hôpital
Pourtalès. Il souffre d'une fracture
de la jambe gauche.

Mauvaise chute

Une bourse de la Société philatélique, à Neuchâtel

Les bourses aux timbres organisées
ré»gulièrement à la Rotonde, par la
Société philatélique de Neuchâtel con-
naissent toujours un grand succès.

Dimanche M. Paul Seinet, président, a
pu constater une fois de plus la fidélité
des collectionneurs,

La table des jeunes a été assaillie, les
milliers de timbres étant consciencieuse-
ment inspectés par les clients qui peu-
vent les obtenir à raison de... deux centi-
mes pièce. La société s'occupe active-
ment de la relève, pour qui des cours
d'initiation sont créés tous les hivers.

Les locaux de la Rotonde seront le lieu
de rendez-vous, les 26 et 27 avril 1986,
des philatélistes aussi bien suisses
qu'étrangers. Membre de l'Union natio-
nale depuis quelques mois seulement, la
société de Neuchâtel a été chargée de
mettre sur pied les Journées suisses de
l'aérophilatélie.

Plus de cent panneaux retraceront
l'histoire de la poste aérienne dans le
monde.

La manifestation sera réhaussée par
un vol commémoratif Colombier - Neu-
châtel - Colombier avec enveloppe spé-
ciale, qui rappellera l'exploit d'un Fran-
çais, l'aviateur Vallon, qui survola pour
la première fois la ville de Neuchâtel en
1910.

Un comité est à l'œuvre pour que les
Journées suisses de l'aérophilatélie porte
bien loin le renom de notre canton.

RWS

Les jeunes collectionneurs, initiés par la société, savent choisir parmi des
milliers de timbres.

En avant-première d'une grande exposition suisse

Boudevilliers : voiture sur le toit

(Photo Schneider)

Hier à 18 h. 36, un tragique accident de la circulation s'est produit
sur la T20 à la hauteur de Boudevilliers, causant la mort d'une per-
sonne.

M. Jean Faivre, né en 1929, moniteur d'auto-école, domicilié à Neu-
châtel, circulait au volant de sa voiture sur la route de La Vue-des-
Alpes, en direction du chef-lieu. A la hauteur de Boudevilliers, vrai-
semblablement suite à un malaise cardiaque du conducteur, la voiture
a quitté la chaussée à gauche par rapport à son sens de marche pour
terminer sa course dans un parc d'exposition de caravanes les roues en
l'air. Le véhicule pionnier a été nécessaire (écarteur hydraulique) pour
sortir M. Faivre de l'habitacle de son véhicule. Au moyen d'une ambu-
lance, il a été transporté à l'Hôpital des Cadolles où le médecin de
service n'a pu que constater son décès.

Le conducteur perd la vie
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Isabelle Mayereau et le BBFC
Centre culturel du Val-de-Travers

Belle affiche du Centre culturel du
Val-de-Travers qui vient de publier
son programme. Le groupe Alambic,
spécialisé dans les concerts et les
tours de chants a fait un effort parti-
culier. Il recevra prochainement la
chanteuse Isabelle Mayereau et le
quartet de jazz BBFC.

La Française Isabelle Mayereau, en
tournée en Suisse, ne fera qu'un seul
arrêt dans le canton: à Môtiers, maison
des Mascarons, le 15 février. Quant au
quartet de jazz BBFC (Bovard , Bour-
quin, Francioli et Clerc), il donnera son
concert au même endroit le 8 mars.

DU THÉÂTRE
Le groupe théâtral,' qui termine son

cabaret «Môtiers 85 bis», prépare à la
fois une pièce pour les enfants, inspec-
teur Toufou, de Gripari, et une création
collective pour la fin du mois de mai.

En attendant, il recevra deux specta-
cles: fin février, le cirque du trottoir, une
troupe belge et le 14 mars le groupe coïn-

cidence avec «combinaison pour dames
et homme seul», spectacle de danse.

Les Jeunesses musicales, spécialistes
des concerts classiques, qui développent
leur activité principalement à la chapelle
de Couvet, occasionnellement au temple
de Môtiers, ont engagé un trio violon-
clarinette-pi»ano composé de Marie Sch-
wab, Pierre Kauffmann et Laurent Per-
renoud. Concert à la chapelle le 22 mars.
Même chose avec «Pasticcio», deuxième
concert de jeunes artistes de la région -
le 19 avril, en fin d'après-midi à la cha-
pelle.
DES TOILES

Pour sa part, le Ciné-Club projetera
les derniers films de son programme au
Colisée de Couvet le mercredi soir. Les
titres: «l'Amour à mort» le 29 janvier,
«la Nuit des masques-halloween» le 12
février, «la Rue case-nègres» le 26 février
(à la maison des Mascarons).

Riche programme pour les mois à
venir. Difficile de dire qu'il ne se passe
rien au Val-de-Travers... (jjc)

«Nous relèverons le défi...»
Fin de l'ASOT neuchâteloise

Ils étaient samedi après-midi une cin-
quantaine de délégués de l'Assemblée
synodale oecuménique temporaire
(ASOT) à déposer leurs propositions sur
l'autel de l'Eglise catholique de Peseux.
Une liturgie œcuménique mettait fin ce
jour-là à cinq ans de patient dialogue à
la recherche de l'unité.

Me Jean Guinand, recteur de l'Univer-
sité de Neuchâtel et président de
l'ASOT a signifié la douleur de ces chré-
tiens devant l'impossibilité de célébrer
ensemble la communion, mais aussi la
confiance que les églises partenaires de
l'ASOT sauront reprendre les proposi-
tions faites: la mise sur pied d'un Conseil
œcuménique neuchâtelois et la création
d'un fond! toutes mesures propres à don-
ner une suite à cette expérience œcumé-
nique volontairement provisoire.

iak _NiHJs n'en.resteront pas lia», a déclaré
3 mgr Léon Gauthier évêquè de l'Eglise

catholique chrétienne. «Je souscris et je
soutiendrai tout ce qui se fera».

Toutes les instances de l'Eglise catho-
lique romaine étudieront des proposi-
tions et donneront leur avis, a répondu
en substance mgr Pierre Mamie évêque
du diocèse: «En ce 4»50e anniversaire de
la Réformation dans les cantons de Vaud
et Genève, il nous incombe de réfléchir à
notre mission commune».

Opération délicate que de reprendre le
flambeau dans les circonstances présen-

tes, devait encore ajouter le pasteur
Michel de Montmollin, président du
Conseil synodal et pionnier de l'ASOT:
«l'Eglise réformée neuchâteloise est
prête à relever le défi avec les autres égli-
ses».

«Votre •amitié a eu raison de nos pru-
dences», s'est enfin exclamé M. Charly
Ummel, président de l'Eglise mennonite
et observateur à l'ASOT: «La barque
œcuménique est en mrche, peut-être
allons-nous bientôt monter à bord».

Une b»arque ornait en effet l'intérieur
de l'église. Sa voilure: des dizaines de
tringles de toiles multicolores apportées
par les délégués des quelques 80 parois-
ses réformées, catholiques romaines et
catholiques chrétiennes du canton, (spp)

LES HAUTS-GENEVEYS
M. André Sahli, 1937.

NEUCHÂTEL
Mme Raymonde Lévy, 1942.

FLEURIER
M. Maurice Lambert, 75 »ans.

LES VERRIÈRES
M. Jean Gosteli, 58 ans.

'̂ :mcea::;

Financement et leasing par Citroën Finance. ._ CASH RSCG

S 

Elles ne manquent certes ni II y en a pour tous les goûts et de tous fonctionnant à l'essence sans plomb,
de chic, ni de charme, mais les styles. Bedines, Breaks, Essence d'une boîte 5 vitesses, de la suspen-
qui sont-elles au juste ces (toujours sans plomb) , Diesel ou avec sion hydropneumatique, de freins à

fameuses BX? catalyseur, puissantes, économiques disque assistés, de sièges ergonomi-
Rien moins que des voitures moder- ou luxueuses. Il y en a une pour ques et d'un très grand volume de
nés dotées des qualités routières ren- Fr. 14'190.- déjà. chargement.

0 versantes que leur confère, entre La BX 14 E qui, bien que très avanta- Que demander de plus? Peut-être rien,
& autres, la suspension hydropneumati- geuse, est déjà très complète. Elle est tout dépend de vos besoins.

M que Citroën. équipée d'un moteur de 72 ch-DIN

Jlr CITROËN BX

«La tenue de route Citroën à Fr. 14'190.-,
c'est renversant!»

Musée d'histoire et d'artisanat du Val-de-Travers

Le Musée régional d'histoire et d'artisanat du Val-de-Travers a édité l'an der-
nier quatre cartes postales. Elles représentent la maison des Mascarons de
Môtiers. Les têtes sculptées qui ornent ses fenêtres, le bistrot à absinthe et
l'atelier du pendulier Bernet, Derrière ces cartes se cachent de grandes tran-

ches de l'histoire économique, sociale et culturelle du Val-de-Travers.
Rien de moins.

La maison des Mascarons tout
d'abord. Dans le dernier «cahier des
Musées de Môtiers», le conservateur
Eric-André Klauser rappelle que le
Musée de Fleurier, fondé en 1859, s'est
installé dans cette maison de la Grand-
Rue en 1970. L'ancien rural est devenu
une salle de spectacle, le reste du bâti-
ment abrite les collections. Voilà pour le
culturel. Reste l'histoire des Mascarons.

ROUSSEAU Y PRENAIT
SES REPAS

Autrefois appelée maison Girardier,
puis maison Clerc, ou «La Cour», la mai-
son des Mascarons a une histoire difficile
'à établir, relève le conservateur.

Le rural pourrait dater du 16e siècle.
En rev»anche, le corps principal doit
avoir été construit au milieu du 18e siè-
cle par le major Girardier. Juste avant
que Rousseau ne vienne s'établir à
Môtiers (1762-65).

On sait qu'en juillet 1762, le philoso-
phe prit ses repas dans la maison des
Mascarons. Sa gouvernante Thérèse
Levasseur n'étant pas encore arrivée,
l'écrivain fut invité à la table de sa voi-

sine, Anne-Marguerite Girardier, née
Boy de la Tour.

TÊTES SCULPTÉES
La seconde carte postale éditée par le

musée représente quatre Mascarons ou
têtes sculptées. Elles ornent les clefs
d'arc de la plupart des fenêtres. Certai-
nes n'ont jamais été terminées. Comme
pour le fronton de la porte principale ou,
malgré les traits à la sanguine, le burin
du sculpteur n'a pas achevé son œuvre.
Drôle d'ouvrier...

Le conservateur du musée, citant une
étude Boy-de-la-Tour datant de 1919,
laisse entendre que Mme Adrienne
Girardier, sœur de Frédéric-Auguste,
propriétaire du rural dès 1783, faisait de
la sculpture l'un de ses délassements.

Le plus drôle, c'est qu'elle tailla des
masques. Et que deux siècles plus tard la
maison devint un théâtre?

PENDULIER ET PAYSAN
Troisième carte postale: elle repré-

sente l'atelier du pendulier-paysan
Albert Bernet. Né en 1881, mort en 1967,

il passa toute sa vie dans la ferme fami-
liale de la Jotte-du-Milieu, à Travers. Le
musée régional lança une souscription
pour racheter l'atelier du père Bernet et
le transférer aux Mascarons. Il devint la
première salle d'exposition de la maison.

Etabli près des deux fenêtres, tour au
milieu de la pièce, vieux phonographe,
petit lit, table de nuit avec la Bible, coin
à manger. Un atelier chambre à coucher.
Qui fut reconstitué fidèlement. Le père
Bernet créait des pendules neuchâteloi-
ses à la main. Il en fabrique 150 pendant
sa longue vie. Le cinéaste lui a consacré
un film tourné en 1962: «Les hommes de
la montre». Le musée en conservé une
copie couleur sonorisée.

BISTROT À ABSINTHE
Enfin , la quatrième carte postale

représente un bistrot à absinthe de la fin
du siècle passé et qui a été reconstitué
dans les étapes du musée.

Fontaine à eau, bouteilles d'absinthe
(vides...); étiquettes, affiches; cuillères
percées, cendriers et pyrogènes publici-
taires, recettes et liste des distillateurs
du siècle passé: Pernod, Duval, Legler,
Dubied, Berger, Anxrnann, etc.

On vous le disait: derrière ces cartes
postales se cachent de larges pans de
l'histoire régionale. Qui ne tombera
jamais aux oubliettes grâce au Musée de
Môtiers. (jjc)

L'atelier chambre à coucher du père Bernet. Au milieu, l'établi avec son tour à pied
(Impar- Charrère)

L'histoire derrière les cartes
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w||rî  ' •t""̂  r. - — ^  ̂

saj^s—-*̂ "
 ̂ _____i __^i___î_^_i __si___ // i s°f * a^M-ff*"* ' " ." "A j5-_-sa -̂̂ -i--8'''̂ '̂ -''i";.! m

_̂__V r7imV [¦¦ff -! _H____WKr*~/ t 11 - •" '"̂  M / ___¦ •'-- ' * ̂ ________^_-_-_P -̂«'»B------«-.»»».̂ »H--------.».̂  ̂_ „ _. - r..«^̂ jijW

Jantes reproduites, Iff V̂ SÊÊjÊ^̂^̂ j mWmi Ê̂ « -tti ttBR -V -V^-Tffl t-d-U*-* ^̂ ^ ^en option. I, IM ^P̂ ĵS^Sw f̂ à* ^
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Ce prix imbattabfe nous sert maintenant de pension à roues indépendantes devant et derrière; réservoir depuis le siège de conduite, sécurité-
base de discussion: c'est en vous offrant des direction à crémaillère précise; consommation enfants sur les portes arrière, et bien plus encore. 
conditions de reprise particulièrement moyenne d'essence (normes OGE): 6,31. Roule F

Û_TI
M_EAHNG TOYOTA

R
intéressantes que les agences Toyota vous aussi à l'essence sans plomb (95 ORM). Corolla 1300 DX Compact, 3 portes, TéLéPHONE 011952495
proposent d'aborder avec elles le prin- fr. 12 990.- ~
temps. Une chance à saisir ! Corolla 1300 Compact: une mukisoupapes Corolla 1300 DX Compact, 5 portes, TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-679311.

spacieuse et confortable. 5 places, dossier de fr. 13 490.- ^^_ 
^-̂  _ _ 

^^_ ^^^banquette rabattable en deux parties (permettant Corolla 1600 DX Compact, 3 portes, ^
H

^
_^^^__.̂ k_r __r̂ ^» ï̂  ̂_^mCorolla 1300 Compact: une mukisoupapes d'obtenir une grande surface de chargement plane), fr. 13 290.-, (5 portes, fr. 13 790. -) Ê B M ^F B m I iLJk

économique et sportive. Moteur 4 cy//'ndres hayon s'ouvrant j usqu'au pare-chocs, spoiler avant, Corolla 1600 CiL Compact, 3 portes, H ^^__̂  I Ù̂_-̂  B # m
transversal, à hautes performances, 16 soupapes, glaces teintées, essuie/lave-glace arrière, écono- fr.'M 490.-, (5 portes, fr. 14 990.-, boîte auto- . -..0 m . .
1295 cm3, 55 kW (75 ch) D/N; 5 vitesses; sus- «mètre, déverrou/l/oge du hayon et de la trappe de matique en option: fr. 900.-). Le IM 1 japOtlâlS

Agence principale: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean SA, Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, Tél. 039/236444/45

Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, C. Guillaume, Tél. 032/971061 - La Chaux-de-Fonds: Tarditi et J.-C. Bering, Tél. 039/28 25 28
Le Locle: R. Brulhart, Garage du Crêt, Tél. 039/315933 - Saignelégier: Ch. A. Frésard + S. Cattin, Tél. 039/511220 

Publicité intensive, publicité par annonces

¦ Electriciens avec CFC pour le montage de nos équi- ¦
¦ pements à l'étranger. M

S Ce poste conviendrait à de jeunes électriciens en ¦
m, mesure d'effectuer des déplacements d'une durée m
M d'environ 3 mois. I

De bonnes connaissances d'anglais sont souhaitées. ¦

B Electriciens avec CFC pour le prémontage ou le H
p montage de nos équipements en atelier |f

W Avec CFC pour notre atelier de construction métalli- V

fl. que 2
¦ 'Les intéressés sont priés d'adresser leurs 2
K .offres de services avec les documents habi- fl

tuels à 1
1 CATTIN MACHINES SA I

Fabrique d'équipements pour l'industrie ver- g
-^L rière. yy

m Bd des Eplatures 50, _
1 2301 La Chaux-de-Fonds, «J 039/26 95 01 ¦
K 1820B A ^k

BESOIN
D'ARGENT
Prêts jusqu'à Fr.
30 000.- dans .les
48 h. pour salariés,
sans caution. Discré-
tion absolue.
<̂  (021) 35 13 28
Tous les jours 24
heures sur 24

Télécommunications

ETT_
La direction d'arrondissement des télécommunications
(DAT) Neuchâtel cherche pour sa division de construction

un monteur
de lignes aériennes
Les candidats d'un âge compris entre 22 et 30 ans devront
être porteurs d'un CFC de l'industrie métallurgique, de l'ar-
tisanat du bâtiment, de monteur de réseau, de menuisier
ou de charpentier. Ce poste requiert une constitution solide
et une bonne condition physique.

Date d'entrée: immédiate ou à convenir.

une dessinatrice-copiste
| d'un âge compris entre 20 et 30 ans.

Date d'entrée: 1er juillet 1986.

Les candidats et candidates de nationalité suisse, voudront
bien s'annoncer à notre service du personnel, £T 113, in-

! terne 408 ou adresser leur offre d'emploi à la

Direction d'arrondissement
des télécommunications
Service du personnel
Place de la Gare 4
2002 Neuchâtel

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

L̂y 
En 

mécanique ou électrotechnique, de ^̂ B
BT formation EPF ou ETS pour la vente de ^Ê
»! nos installations destinées à la fabrication â*
a du verre de sécurité. _
f» Ce poste conviendrait à une personne "A
H disposant de plusieurs années d'expé- p" rience dans la vente de biens d'équipe- K
M ment. S
P L'activité internationale de l'entreprise M
ft exige la connaissance parfaite de la lan- ¦
R gue anglaise ainsi qu'une bonne pratique Jk
^̂ k de 

deux autres langues JK

ff Pour la tenue de notre comptabilité et ¦_ divers travaux relatifs à la gestion de S¦ notre entreprise. §•>
g Les intéressés sont priés d'adresser leurs goffres de services avec les documents 9
| habituels à r|

Cattin Machines SA Fabrique d'équipe- *$Ê̂ ments pour l'industrie verrière ^L
^̂  Bd des Eplatures 50 ^̂m 2301 La Chaux- de-Fonds B1 <fi 039/26 95 01 à

j lube/tge des ̂ Roctetes
Franco Fontebasso
route du Valanvron
p 039/28 33 12

vacances
annuelles

fermé du 13 janvier au 3 février
Votre journal:
L'IMPARTIAL



Engouement persistant pour les cours
Rapport annuel de l'Office cantonal de Jeunesse et Sport

Jeunesse et Sport a enregistré dans
l'année qui vient de s'écouler un accrois-
sement de ses activités dans le canton de
Berne. L'augmentation du nombre de
participants a été une nouvelle fois de
3,5 pour cent; en tout 61.740 filles et gar-
çons se sont inscrits aux cours, qui
étaient au nombre de 3157 et portaient
sur 29 disciplines sportives.

Par rapport à l'année précédente,
l'intérêt a été plus vif pour le hockey sur
glace, le football, la gymnastique artisti-
que et la gymnastique aux agrès, la
danse, le hockey sur terre et le tennis de
table ainsi que pour les camps polyspor-
tifs. Les épreuves d'endurance ont égale-
ment connu un regain d'intérêt après un
recul du nombre des participants en
1984. C'est probablement dû à une cam-
pagne spéciale menée durant l'Année de
la jeunesse.

L'encadrement assuré par les quelque
10.281 moniteurs reconnus est sans
doute l'un des facteurs qui expliquent le

succès des manifestations de Jeunesse et
Sport auprès des jeunes. L'année passée,
1600 femmes et hommes bernois ont
acquis le brevet de moniteur 1. Les
camps de sport d'une semaine consti-
tuent un autre élément essentiel dans
l'encouragement des activités sportives.
Ces camps sont destinés aux jeunes entre
16 et 20 ans, et en 1985, les participants
ont été au nombre de 1379.

Par ailleurs, la présence de Jeunesse et
Sport à la BEA contribue dans une large
mesure à la promotion du sport popu-
laire; à cette occasion, l'office remplit un
rôle important en tant que service de
coordination pour les manifestations des
associations sportives. C'est l'occa»sion
pour un large public de découvrir de
manière active des disciplines sportives
qui d'ordinaire sont reléguées dans
l'ombre par les disciplines de masse.

La promotion des disciplines dites
marginales est également le but du tour-
nage l'année passée d'un film sur le pati-
nage de vitesse, le hockey sur terre, le
saut à ski, la lutte, l'escrime et la plon-
gée. Le film permet de donner aux jeunes
une idée plus concrète de ces sports.

Des subventions fédérales pour une
somme totale de 2,6 millions de francs
ont été distribuées dans le canton de
Berne. Le football et le ski ont été mis au
bénéfice des montants les plus impor-
tants (416.400 francs et 478.300 francs
respectivement). Pour ce qui est des
aissociations, la subvention la plus élevée
a été accordée à la Fédération de football
(416.600 francs), (oid)

A ¦

MOUTIER. - On apprend avec stupéfac-
tion le décès d'une jeune fille de Moutier
âgée de 31 ans, employée de bureau à l'Usi-
ne Moser. Mlle Doris Koch était née à
Eschert et a pas»sé toute sa vie à Eschert et
à Moutier. Elle avait obtenu son diplôme
de fin.d'apprentissage au magasin Zahno.
C'est la deuxième fois cette année qu'une
jeune personne de moins de 35 ans décède
en ville de Moutier. (kr)

Carnet de deuil

Mara Celant...
...dont le projet de badge pour le

Carnaval de Saint-Imier a été retenu
par le comité. Son projet, choisi
parmi nombre d'autres, sera réalisé
et vendu lors de carnaval.

Au capitaine Jean-Jacques Zaugg,
de Saint-Imier, qui a été nommé par
le Conseil municipal en remplace-
ment du commandant du service de
défense, M. André Schori, démission-
naire.

M. Jean-Robert Brin, dont la
nomination comme contrôleur des
installations de chauffage à huile de
la commune de Saint-Imier a été
ratifiée par l'Office cantonal de
l'industrie et de l'artisanat, section
hygiène de l'air.

Giancarlo Mutti, déclaré élu mem-
bre du Conseil général dès le 1er mai
prochain , en remplacement de Mme
Ariette Waelchli , socialiste, qui quit-
tera Saint-Imier. (com-cd)

bravo à

Assemblée radicale
à Courtelary

Les cinq candidats au Grand Con-
seil désignés par le Parti radical du
district de Courtelary sont mainte-
nant officiellement connus. Il s'agit
de Mme Béatrice Devaux, d'Orvin,
secrétaire à la direction des Trans-
ports à Berne ainsi que de MM.
Charles Brandt, ancien, de Corgé-
mont, Guillaume-Albert Houriet, de
Courtelary, Hubert Boillat, de Tra-
melan et Henri Pingeon, de Saint-
Imier. A part la seule candidate, dési-
gnée lors de la dernière assemblée à
Courtelary, tous les candidats étaient
déjà connus. Lors de son assemblée,
le parti radical du district s'est
encore penché sur la question des
apparentements. La décision finale
sera prise en février, mais il semble
que seul un apparentement avec les
agrariens est envisageable, (cd )

Cinq candidats
au Grand Conseil

Six candidats pour l'UDC
Elections au Conseil exécuti f

C'est avec six candidats à l'exé-
cutif que l'Union démocratique du
centre bernoise (udc) partira au
combat électoral d'avril prochain.
Ainsi en a décidé l'assemblée des
délégués réunie samedi à Berne.
Décision prise après que le parti
radical ait renoncé mercredi der-
nier à l'« union sacrée» avec l'udc
en vigueur pourtant depuis 40 ans
et ait nommé trois candidats. Ont
été désignés, en plus des deux
conseillers d'Etat sortants Peter
Schmid et Bernard Millier déjà
nommé en décembre dernier: Ueli
Augsburger (45 ans, de Berne),
Hans Mast (56 ans d'Ittigen),
Heinz Schwab (45 ans, Lobsigen)
et Peter Siegenthaler (46 ans, de
Miinsingen).

Deux options étaient proposées
aux 687 délégués après la dénoncia-
tion par les radicaux de la liste com-
mune: soit présenter quatre candi-
dats, comme à l'époque de l'union
sacrée des partis bourgeois, ou réagir
en proposant davantage de candi-
dats. Et dans ce dernier cas, combien,
cinq ou six? A une très forte majo-
rité, suivant ainsi la proposition du
comité central, les délégués ont opté
pour plus de quatre candidats.
Durant les discussions au sujet du
nombre de candidats, il a été parlé
«d'arrogance de la part des radicaux»
mais également du danger de diluer
les voix si le nombre de candidats est
trop important. Finalement, par 336
voix contre 311, les délégués ont opté,
contre l'avis du comité central, de
présenter six candidats.

Il n'aura pas fallu moins de quatre
tours de scrutin pour que les sept
candidats en lice puissent être dépar-
tagés. Au premier tour seul Heinz
Schwab, agriculteur à Lobsigen et
âgé de 45 ans parvenait avec 359 voix
à obtenir la majorité absolue (348),
alors qu'avec 171 voix, Ulrich Meyer
de Langenthal était éliminé.

Au deuxième tour, Peter Siegen-
thaler, ingénieur agronome et direc-
teur de la coopérative suisse pour
l'écoulement et l'approvisionnement
en bétail de boucherie et en viande,
âgé de 46 et Miinsingen passait avec
345 voix. Au troisième tour, alors
qu'il était attendu que les deux der-
niers candidats à nommer obtiennent
la majorité absolue, seul Ueli Augs-
burger, chef des finances à l'Etat
major général, âgé de 45 ans et domi-
cilié à Berne, était désigné avec 380
voix. Etait alors éliminé, le président
du parti cantonal Albrecht Rychen.

Finalement, alors que les délégués
ne devaient plus que se prononcer sur
un seul nom, Hans M»ast, chef des
pompiers du canton de Berne, âgé de
56 ans obtenait 443 voix.

Actuellement, le gouvernement est
composé de quatre udc, deux radi-
caux et trois socialistes.

Parmi les représentants de rude,
Werner Martignoni et Ernst Blaser
ont d'ores et déjà annoncé qu'ils ne se
représenteraient pas. Alors que les
candidatures des deux autres udc au
gouvernement, Bernard Muller et
Peter Schmid ont déjà reçu l'aval du
parti en décembre dernier, (ats)

Assemblée du Parti socialiste de Saint-Imier

Dans un communiqué, le psjb de
Saint-Imier relève que «la section de
Smnt-Imier du parti socialiste a tenu
samedi son assemblée annuelle. Lors
de la partie administrative, le comité
central et le comité directeur ont été
réélus. La présidence continuera à
être assurée collégialement par Maria
Oppliger, René Lautebschlager et
Francis Daetwyler. Ce fut aussi
l'occasion de remercier Francis Loets-
cher qui va quitter la mairie. Rappe-
lons qu'il a été conseiller municipal
de 1966 à 1970 et maire de 1970 à
1978. Il reprit cette charge en 1982,
dans des circonstances difficiles. Il
eut en particulier la lourde tâche de
remettre en état les finances com-
munales. Francis Loetscher a été en
plus conseiller national de 1975 à
1983. Au nom de la section, Maria
Oppliger eut le plaisir de rappeler
l'activité de Francis Loetscher et de
lui remettre un cadeau en témoi-
gnage de reconnaissance. Mention-
nons encore que malgré les difficultés
issues de la crise et de la situation
financière, la législature en cours a vu
plusieurs réalisations: l'assainisse-
ment du réseau du gaz, la zone indus-
trielle, la rénovation de l'école de
commerce et le règlement du fonds de
chômage. (...)

»La suite de l'assemblée a été con-
sacrée aux différentes échéances élec-
torales, nombreuses en 1986, puis-
qu'on assistera à l'élection du maire,
aux élections cantonales en avril et
aux élections communales en novem-
bre. La section de Saint-Imier du
parti socialiste est en mesure de pré-
senter deux candidats pour les élec-
tions au Grand Conseil. Il s'agit de
Lucienne Jeanneret, conseillère
municipale, et de Francis Daetwyler,

conseiller général. Ces deux noms
proposés à l'assemblée de fédération
de district.

Rappelons que le district de Cour-
telary compte cinq députes. Deux
sont socialistes, Lucien Buehler et
André Ory. Ils ne se représentent pas.

»Les votations du 16 mars ont éga-
lement été abordées. Les quelque 60
participants soutiennent' unanime-
ment le projet d'agrandissement de
notre école d'ingénieurs. Ils iront
voter, et appellent à voter oui le 16
mars prochain.» (comm)

Mairie : pas de
candidat socialiste

Au cours de son assemblée
annuelle, la section imérienne du
parti socialiste s'est aussi pen-
chée sur le problème d'une relève
socialiste à la mairie. Selon le
communiqué du ps, «les person-
nes pressenties n'ont pas pu
accepter, pour des raisons tant
professionnelles que personnel-
les» de prendre à leur compte une
telle charge. Pour le radical John
Buchs, unique candidat à la mai-
rie à ce jour, la partie est donc
gagnée. Alliance jurassienne, qui
hier soir n'avait pas encore pris
de décision, pourrait tout au plus,
en présentant un candidat, provo-
quer un peu d'animation. Si ce
parti, comme celui du ps et de
l'udc, renonce à son tour à reven-
diquer la mairie, John Buchs sera
élu tacitement. L'échéance pour le
dépôt des candidatures arrive à
terme ce soir à 17 h. 15. On ne
s'attend guère, cependant, à une
surprise de dernière minute, (cd)

Deux candidats pour le Grand ConseilLongue existence pour une fanfare
qui veut trouver un deuxième souffle

Assemblée générale du Corps de musique de Saint-Imier

Samedi se déroulait à Saint-Imier, sous la présidence de Frédéric Challendes
l'assemblée générale du Corps de musique de Saint-Imier qui clôturait le 128e
exercice de cette société. Le Corps de musique de Saint-Imier a connu ses
heures de gloire alors qu'elle était forte de plus de 70 musiciens. Actuellement
des problèmes d'effectifs se font sentir. Il semble que l'atmosphère de la
fanfare se ressente du manque d'assiduité d'une partie de ses membres qui,
de ce fait, ne peuvent plus répondre à toutes les sollicitations. La fanfare des
cadets a revu le jour à Saint-Imier sous la direction de Charles Baertschi, ce

sera un important réservoir de musiciens pour le corps de musique.

Une relève jeune et qualifiée qui souhaite que d'autres jeunes viennent gonfler
l'effectif.

En plus des membres présents, Frédé-
ric Challendes a salué la présence de
Charles Baertschi, président d'honneur,
du curé Pierre Schwab, président de
l'Amicale, de Frédy Schaer, représentant
du Conseil général, ainsi que Gérard
Viette, maestro de la fanfare. L'assem-
blée a été rondement menée par un pré-
sident démissionnaire. En début de
séance, un hommage a été rendu à deux
disparus, Ubaldo Rusca ancien directeur
de 1947 à 1967 et à Mirto Spinelli, mem-
bre du corps de musique depuis 19»50. '*

__., ,
RELÈVE DISCRÈTE

Lors de la séance de samedi, six nou-
veaux membres actifs ont été nommés. Il
s'agit de Tatiane Carbone, Valérie Cour-
tet, Jacques Eray, Jean-Philippe Kung,
Jean-Daniel Beuchat et Laurent Pantet.
Tous de jeunes et talentueux membres
qui jouent depuis plusieurs mois déjà
dans la fanfare. Mais la relève est diffi-
cile et le corps de musique pourrait inté-
grer encore une quinzaine de musiciens
pour renforcer ses rangs. Une des heu-
reuses conséquences de cette relève au
compte-goutte est l'introduction de la
gent féminine au sein de la fanfare. Cha-
cun se réjouit de cette nouvelle stimula-
tion.

CARTE DE VISITE DE LA CITÉ
Lors de son rapport présidentiel, Fré-

déric Challendes a relevé les nombreuses
occasions pour lesquelles la fanfare est
sollicitée. Nous relèverons le concours de
marche de l'Imériale, où le corps de
musique s'est distingué par un honorable
3e rang après la fanfare de la Croix-
Bleue de Tramelan et celle de Villeret.
En 1986 comme en 1985 le corps de musi-
que participera au Carnaval et à diffé-
rentes manifestations, sans oublier les
aubades, lors de la Fête des mères ainsi
qu'à l'hôpital et dans les différentes mai-
sons de retraite de la région. Dans cette
imposante liste, les nonagénaires et les

couples qui fêtent leurs noces dor ne
sont pas oubliés. Lors du concert-bal, la
campagne de recrutement a fourni 127
nouveaux membres passifs à la société.

Charly Ledermann, vétéran internatio-
nal des corps de musique. A 93 ans il ne
craindrait pas déjouer encore si son ins-

trument n'avait pas cédé à l'usure...

Fait assez remarquable, le Corps de
musique appartient à deux Fédérations,
»soit à l'Association cantonale bernoise de
musique (ACBM) et à la Fédération
jurassienne de musique (FJM). Six
autres sociétés bernoises sont dans la
même situation depuis la création du
canton du Jura. Cette situation tend à
prouver que l'on peut jouer ici et là sans
fausse note.

Pour 1986, le comité se composera
de la manière suivante:
Président: René Ruchat.
Vice-président: Daniel Pasqualetto.
Secrétaire-correspondant:

Frédéric Challandes.
Caissier: Alain Pantet.
Secrétaire-séances:, Hubert Vienat.
Archiviste: vacant.
Membre adjoint: vacant.

Frédéric Challandes, président
démissionnaire a été félicité et
remercié pour l'excellent travail
accompli.

La commission de musique aura la
formation suivante pour 1986:
Président: Roger Linder.
Instruments: Jean-Pierre Pauchard.
Bibliothécaire: Maurice Veya.
Membres: Gérard Viette

Jean-Claude Linder.

Autre fait remarquable, le corps de
musique compte dans ses rangs le vété-
ran international des corps de musique.
Charly Ledermann, 93 ans, qui n'a cessé
les répétitions qu'en mars dernier: son
instrument a rendu l'âme. Quant à lui, il
aurait poursuivi avec assuidité!

COMME À L'ÉCOLE
L'assemblée générale est-aussi l'occa-

sion pour le président de féliciter et de
réprimander, Cinq- musiciens ont été
récompensés pour / «fréquentation assi-
due aux répétitions et peu d'arrivées tar-
dives.» Des mentions honorables ont été
distribuées à Jacques Eray, René
Ruchat et Hubert Vienat pour 8 ans
d'activité au Corps. Quant aux chevrons
d'ancienneté ils ont été remis à Martial
Dubail pour 45 ans de musique, à Jean-
Jacques Schneeberger pour 25 ans, à
Maurice Veya pour 15 ans et à Jacques
Eray pour 10 ans d'appartenance au
Corps. Un système d'étoiles et de che-
vrons viennent galonner ces membres
fidèles.

L'assemblée générale s'est terminée
par un repas pris à l'Hôtel Erguel,
stamm de la société.

GyBi

Pierre Aubert et l'ONU
Sous les auspices du Cercle

d'étude des problèmes de notre
temps et de la Nouvelle Société
Helvétique, le conseiller fédéral
Pierre Aubert donnera une con-
férence publique à Bienne, le
jeudi 30 janvier, à 20 h. 15, à la
Salle Farel. Le thème présenté sera
«quelle politique la Suisse mène-
rait-elle à l'ONU?» en introduction
à cette conférence, les auditeurs
entendront le maire de la ville de
Bienne, M. Hermann Fehr. L'entrée
est libre, (cd)

Suite des informations
du Jura bernois »̂- 27

cela va
se passer
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Ela
X l̂adaux-de-fonds
Vendredi 31 janvier et samedi 1 février

à 20 h 30

I FANTASIO I
I d'Alfred de Musset I
1 Musique de Jacques Offenbach I

avec

I Les Musicomédiens de Paris |
Prix des places Fr. 15 — et Fr. 20.—

Location ouverte à la Tabatière du Théâtre
£J 039/23 94 44

_

Le coup de coeur __"%/__ __H_I/I_

Jury de Cannes EST EN VOYAGÉ
I épopée d'une . IVAFFAIIIFSfamille à travers le %f 

¦./wrnw_«
regard d'un ' -. ''

enfant.

à 20 h 45 ¦JÊkj ^é É

12 ans liWJ/lfl»?Jif ]]_|jlflMfîl?73W

GÉRANCIA & BOLLIGER SA
AGENCE IMMOBILIÈRE BLANC & BOLLIGER

informent leur clientèle que
leurs bureaux de l'avenue
Léopold-Robert 102 ont
été transférés à la

rue du Grenier 27
Gérance: 0 039/23 33 77,

039/23 54 33.
Agence immobilière:
<0 039/23 51 23.

DERNIÈRE SEMAINE ! - DERNIÈRE SEMAINE ! - DERNIÈRE SEMAINE ! - DERNIÈRE SEMAINE ! - DERNIÈRE SEMAINE !

N'hésitez plus... vous pouvez encore gagner plus
de Fr. 3000.— sur nos fabuleux soldes

de voitures neuves et occasions .. Stockage gratuit jusqu'au printemps
GOLF GL 1500 5 p.. aut. 9 000 km JJ-Seer= 9 900.- Occasions exclusives ALFA ROMEO 33 SL 1500 1983 -ft-See  ̂ 7 900 -
DAccA-rri icnn h,„„n AI nnn _-« Q_û«A— e onn AUDI 80 Quattro 130 CV 1984 -27 0OOT- 25 000.-PASSAT GL1600 hayon 47 000 km -9 *̂= 6.900.- 

AUD, 80 Quattro 130 CV 1984 -33-560- 26 000- AUDI 80 GLS aut. 4 p. 1 980 -̂ 500  ̂ 5 900.-
VOLV0 244diesel 4 p. 1983 X6-960  ̂ 12 900.- HONDA Prélude 1800 2 p. 1 985 Q̂^O  ̂ 18 000.- PASSAT G L hayon 1600 1982 -S-966- 7 900.-
CITR0EN CX 25 RI4p. 1984 4*0607= 15 900.- OPEL Monza Coupé 3 E 1984 3̂- 0̂6  ̂ 19 000.-
GOLF GL 1600 3 p. 1985 03-006- 11500.- LANCIA HPE Executive 21 000 km -14-566- 11900.- VOLVO 244 diesel 4 p. 1982 -U4-S66- 10 300.-

TnvnTA rw_iHarL 1Q R1 .IRûA- 6 son SCIROCCO GT 1800 Î. 1985 J.6 000. ¦ 14 900.- JETTA CL 1300 4 p. 1984 _U-60Ô  ̂ 12 500.-TOYOTA Cressida GL 1981 -7-666 =̂ 6 500.- VOLVO 360 GLT j. alu 8 000 km JJ-906- 15 900- MM _...,%„~J , „, * „„____POLOC1050 3 p. 1985 -0 GOOr- 7 900- Bus - Break 
RENAULT20TS 5p. 70 000 km -6-966̂  4 900-

MITSUBISHI Trçdia 4 p. 1983 -0 OOOT- 7 900- TRANSPORTER 9 pi. VW 1 985 -tS-0©6r= 16500- GOLF GT 3 p. 1800 (neuve) 17 000.- 14 900-

LANCIA HPE 2000 2 p. 1981 _Q 000.- 7 900— FOURGON VW 2000 3 pi. 72 000 km - 8 500 - 7 000— GOLF GT 1800 (neuve) -16 800.- 14 900—

SPORTING GARAGE-CARROSSERIE
J.-F. STICH Crêtets 90, 0 039/26 44 26

Vente autorisée par la Préfecture jusqu'au 4 février

Julie
la chance

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» _7

ANDRÉ BESSON

Roman
Droits réservés: Editions Mon Village SA, Vulliens

- Mais c'est très intéressant ? Tu l'avais
signalé à M. Graber au moment de ton
embauche ?
- Oui Monsieur.
- Le bougre n'en a rien dit. Il devait avoir

une minette à caser car nous venons juste
d'embaucher une nouvelle facturière. C'est un
poste qui t'aurait parfaitement convenu.

Tandis que son visage s'affectait d'une con-
trariété de circonstance, il but une nouvelle
gorgée de whisky puis reprit, après avoir
reposé son verre:
- Il y aura peut-être un moyen d'arranger

ça... Je pense avoir besoin d'une secrétaire
particulière d'ici quelque temps.

Julie sentit le rythme de son poul s'accélé-

rer. Allait-elle avoir enfin la chance de pouvoir
travailler dans un bureau ? Ça faisait longtemps
qu'elle en rêvait, mais jusqu'à présent, que ce
soit chez Ducastel S.A. ou ailleurs, toutes ses
démarches étaient restées vaines.

Il dut se rendre compte de l'effet produit
par cette promesse car il enchaîna aussitôt.
- Est-ce que tu étais bonne en dessin à

l'école ?_
- Oui Monsieur, assez bonne...
Le visage gras du jeune patron s'éclaira

d'un nouveau sourire.
- Eh bien tant mieux. Ça facilitera ton assi-

milation dans ton nouvel emploi. Tu auras en
effet parfois des petits travaux de retouche à
effectuer sur mes plans.

Il tira une nouvelle bouffée de son cig»are,
sans cesser de la regarder d'un air satisfait.
- A propos de dessin, reprit-il au bout d'un

instant, viens voir celui que je viens d'achever.
Un nouveau modèle d'ours en peluche. Tu me
diras ce que tu en penses ?

Au lieu de retourner le calque de son côté, il
fit signe à Julie de venir près de lui. Toujours
sous le coup de l'émotion que l'annonce d'une
possible promotion avait suscitée en elle, la
jeune ouvrière se leva. Sans méfiance, elle con-
tourna le bureau et, après avoir enjambé des
piles de dossiers posés sur la moquette, se
retrouva à droite de son patron.

- Regarde. Ça te plaît ?
Il lui montrait une ébauche de dessin repré-

sentant un ravissant ourson noir et blanc avec
des auréoles autour des yeux, comme les petits
pandas.
- Il est très joli, dit-elle.
- Toi aussi, tu es très jolie, tu sais.
La familiarité de Maurice Ducastel venait

de franchir un nouveau palier. Il l'avait prise
par la taille, sans la serrer, comme s'il s'a»gis-
sait d'un geste très naturel. Elle comprit que
si elle ne réagissait pas immédiatement, il la
croirait consentante et chercherait à accen-
tuer son avantage. Doucement, sans brusque-
rie, elle se dégagea et revint à sa place, mais
sans se rassoir dans le fauteuil.
- A propos, dit-il, toujours avec son sourire

ambigu, j'ai oublié de te prévenir que pour
cette place de secrétaire, tu seras obligée de
travailler parfois durant les week-ends lorsque
je me rends à des réunions à Paris ou à l'étran-
ger. Ça ne te gênera pas ?

Sans laisser à Jiji le temps de répondre, il
poursuivit sur le même ton badin:
- A moins que tu aies un amoureux qui

tienne à te garder pour lui tout seul le samedi
et le dimanche ? Dans ce cas, il faudra qu'il se
fas»se une raison. Remarque que ces voyages

ne seront qu'épisodiques. Et tu seras très bien
rétribuée pour ces heures supplémentaires.
Une petite escapade de temps en temps, ce ne
sera pas désagréable, tu verras. Ça te chan-
gera les idées.

Maurice Ducastel avait toujours le même sou-
rire équivoque, le même regard impudent. Bien
qu'il n'eût rien dit de très précis, Julie commen-
çait à comprendre quel genre de fonction il lui
proposait. Ce secrétariat de week- end se prêtait
à bien des suppositions. Elle fut sur le point de
répondre qu'elle n'avait aucune disposition pour
cette sorte d'emploi. Qu'il devrait s'adresser ail-
leurs. Une fois encore, il ne lui laissa pas le
temps de formuler une objection.
- Réfléchis à ma proposition Julie. Tu

auras un travail varié et très intéressant. En
tout cas moins fastidieux que celui qui
t'occupe actuellement. D'ailleurs, je crains
que tu ne fasses pas tout à f»ait l'affaire à l'ate-
lier d'emballage. Tu vaux mieux que ça. Mais
rien ne presse. Je te laisse le temps de prendre
ta décision. Nous en reparlerons la semaine
prochaine, bonsoir Julie !

— Bonsoir Monsieur...
Elle se retrouva dans le couloir. Comme si

elle venait de recevoir une douche froide. Avec
le sentiment que les dernières paroles de son
interlocuteur ressemblaient plus à une menace
qu'à un compliment. (à suivre)

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

_¦ DEMANDES D'EMPLOIS _ ¦
DAME

garderait enfants à la journée ou à la
semaine.

0 039/26 77 36

DAME
cherche heures de ménage.

0 039/28 67 75

MÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES

10 ans d'expérience, connaissant étampe d'horlogerie
+ progressive et mécanique prototype, cherche place à
responsabilités.
Ecrire sous chiffre HW 2052 au bureau de L'Impartial.

FRANÇAIS - ANGLAIS
secrétaire cherche travaux divers 10 - 15 h par
semaine.
Eventuellement à domicile.
Ecrire sous chiffre CD 2146 au bureau de
L'Impartial.
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Un pont entre le chômage et le travail
Caritas Jura inaugure son Centre de récupération à Delémont

Il aura fallu tout le dynamisme de Caritas Jura pour qu'enfin des personnes
sans emploi, sans ressources financières suffisantes, trouvent un moyen
d'occuper leur journée, un pont entre eux et le monde du travail. Samedi,
Caritas Jura a inauguré officiellement son centre «Au pont de la Maltière»,
un service de récupération de meubles et d'objets divers. Cette initiative est
soutenue par les pouvoirs publics, en l'occurrence par l'Ofiamt et le canton.

Une initiative qualifiée «d'exempl»aire»
par le ministre Jean-Pierre Beuret, chef
du Département de l'économie publique.
Le président de l'Association Caritas
Jura , Etienne Beuret, considère que
«Caritas, c'est un pont jeté entre les
hommes afin qu'ils puis»sent se rencon-
trer, s'écouter, se parler et parfois se
comprendre, s'aider, se réconcilier et
s'aimer». L'association fête »son 15e anni-
versaire et déploie son activité dans

Les responsables de Caritas Jura sur
le pont de la Maltière, devant le centre.
On reconnaît au premier plan Ber-
nard Prétôt, l'animateur, devant M.
Etienne Beuret, président et le Père

Charles Portmann. (pve)

l'ensemble de la partie de langue fran-
çaise du diocèse de Bâle (Jura, Jura ber-
nois).

Caritas possède une organisation dans
plus de 126 pays dont les objectifs sont
sociaux et inspirés de la fraternité chré-
tienne. Caritas Jura, expliquera son
directeur, le Père Charles Portmann, a
été l'instigatrice de l'Organisation des
Sans Emploi. Le lancement d'une coopé-
rative ne s'est pas réalisé. C'est alors
qu'est née l'idée de créer un service de
récupération et de remise en état de
meubles pour, occuper dans un atelier les
chômeurs dans une situation très diffi-
cile.

Manquant de locaux, Caritas Jura a
racheté une maison au No 2 du Quai de
la Sorne à Delémont, maison qui a été
entièrement rénovée, aménagée avec le
concours de chômeurs et chômeuses.
C»arit»as dispose en plus d'un vaste atelier
pour la réparation des meubles à 150
mètres du centre et d'un grand dépôt
provisoire à Courtételle.

L'Ofiamt verse le 40& des salaires des
chômeurs, le canton le 30% des salaires,
le solde, 30% sera pris en charge par
Caritas.

Selon le Père Portmann, le centre «Au
pont de la Maltière» a déjà prouvé sa
nécessité puisque des chômeurs sont sor-
tis du secours de crise, d'autres ont
retrouvé un travail durable et d'autres
enfin ont pu prolonger leur droit aux
allocations de chômage.

A l'intention des chômeuses pour qui

Suite des informations
jurassiennes ^»*- 27

peu de travaux sont mis sur pied par les
communes, le centre dispose d'un atelier
de lavage et de remise en état de vête-
ments qui rendra service aux quatre ves-
tiaires régionaux de Caritas.

En six mois une douzaine d'hommes
ont passé par le centre, certains pour un
mois, parce qu'ils ont eu la chance de
retrouver un emploi, d'autres pour 4 ou 5
mois. L'éventail d'âge des bénéficiaires
est large, de 20 à 60 ans. Ainsi, quelque
4000 heures de travail ont été exécutées
depuis le mois de juillet 1985 et plus de
160 déplacements avec le bus sur tout le
territoire jurassien.

Comme l'explique Bernard Prétôt,
animateur du centre, la réalisation d'un
tel projet comporte un certain nombre
de risques: le centre devra se faire con-
naître de ceux qui veulent se débarrasser
d'un meuble, d'un -bibelot et.iLdevra
obtenir un minimum de rentabilité pour
couvrir la totalité des frais (loyer de la
maison, frais de transport, p»art des salai-
res à charge de Caritas, etc.). La vente
des meubles et autres objets se fera à bas
prix et ne sera en aucun cas une concur-
rence pour d'autres commerces. La res-
tauration des meubles est sommaire.

Chaque matin, durant la première
heure, les chômeurs procéderont à la
recherche d'un emploi par le biais de la
presse régionale. Ils recevront l'appui de
l'animateur pour les démarches adminis-
tratives, des conseils en vue d'un entre-
tien avec un employeur.

Les femmes s'occuperont de la Iessive-
rie où elles travailleront à la remise en
état des vêtements des vestiaires régio-
naux de Caritas. Les hommes seront
occupés au service de récupération et de
remise en état des meubles et de divers
objets. Les objets seront transférés alors
dans le magasin du centre ou dans le
dépôt de Courtételle. La vente des objets
sera assurée par l'équipe de 25 bénévoles
qui s'occupent déjà des vestiaires.

Le directeur de Caritas Suisse, Frido-

A gauche, M. Etienne Beuret, président de Caritas Jura, au centre, le directeur, le
Père Charles Portmann, à droite, l'animateur du centre Bernard Prétôt. (pve)

lin Kissling, de lucerne, s'est félicité de
l'initiative de Caritas Jura tout en souli-
gnant que de tels centres permettraient
aux chômeurs de retrouver un rythme
normal de travail avant un nouvel
emploi.

Le centre occupe également des
demandeurs d'asile qui n'ont pas le droit

de travailler. Les meubles récupérés ont
du reste permis à plusieurs d'entre eux
d'aménager leur appartement. Le centre
permettra aussi à des personnes éprou-
vant des difficultés financières immédia-
tes de . travailler, quelques .heures pour
gagner l'argent qu'on leur donnait autre-
fois par pitié. p. Ve

Chômage : dépasser l'assistance
Le ministre Jean-Pierre Beuret s'est

félicité de l'initiative de Caritas Jura.
Elle est intéressante parc e qu'elle
dépasse la simple assistance et com-
plète les démarches conduites p ar les
pouvoirs publics.

Si la crise s'est atténuée dans le can-
ton du Jura, si le chômage a baissé de
moitié, on dénombre constamment plus
de 500 chômeurs.

L'assurance-chômage remplit la mis-
sion qui lui est attribuée et est indispen-
sable pour les personnes ayant déjà
effectué une longue carrière profes sion-
nelle.

La nature actuelle du chômage est
différente, U s'agit avant tout d'un bat-
tement de temps nécessaire entre la fin
d'un contrat et le début d'un autre.

«De toute évidence la sécurité finan-
cière qu'offre la loi provoque un effet

démobilisateur dans l'ardeur à recher-
cher rapidement un emploi en cas de
licenciement», devait-il expliquer en
précisant que la majorité des chômeurs
sont des jeunes et ne le sont que durant
une courte durée.

Et le ministre de conclure: *Le chô-
mage jurassien actuel, par son ampleur
et sa spécificité, ne revêt pas un carac-
tère alarmant. Toutefois , à long terme,
en période d'embauché facile, et si l'on
tient compte du cas particulier des chô-
meurs âgés, il n'est pas sain d'indemni-
ser des personnes pour ne rien faire . Il
s'agira donc de redoubler d'efforts pour
offrir aux jeunes chômeurs des possibi-
lités d'enrichissement de leur culture
générale et de leurs connaissances pro-
fessionnelles, par l'apprentissage de
langues étrangères ou de techniques
nouvelles.» (pve)

République d'Irlande

51/ Q/ Emprunt 1986-96
/4 /O de francs suisses 150 000 000

Le produit net de cet emprunt sera inclus dans le «Central Fund of Ire-
land» pour être utilisé pour le financement du budget d'Irlande.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 14 février.
Durée: 10 ans ferme.
Remboursement: 14 février 1996.
Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et

Berne.
Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation.
Fin de souscription: 29 janvier 1986, à midi.
Numéro de valeur: 558.291

Union de Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S. A. Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin 8t Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Banques Cantonales Suisses

Algemene Bank Banque Bruxelles Banque Paribas
Nederland (Schweiz) Lambert (Suisse) S.A. (Suisse) S.A.
Chase Manhattan Commerzbank Crédit Commercial
Bank (Suisse) (Schweiz) AG de France (Suisse) S.A.
Dai-lchi Kangyo Daiwa Deutsche Bank
Bank (Schweiz) AG (Switzerland) Ltd. (Suisse) S.A. -

Lloyds Bank Pic.
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Boutique du meuble
Le meuble neuf ou d'occasion que vous
cherchez,
nous l'avons I
Place du Marché 6, La Chaux-de-Fonds
Heures d'ouverture:
1 7 h à  18h30 (lundi au vendredi)
samedi ouvert toute la journée

Garage René Gogniat
15, rue de la Charrière

2300 La Chaux-de-Fonds
S 039/28 52 28

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

Contemporains 1921
assemblée générale
le 29 janvier 1986

avec projection d'un film
sur la Grèce

au Café du Parc de l'Ouest
Jardinière 43 à 20 h.

Oiseaux ^̂ » \ \ J
poissons •̂a. >W_J/
rongeurs C "̂" «t

Léopold-Robert 59 (039) 23 60 88

Débarras et
nettoyages
D'APPARTEMENTS
G. Guinand
J9 039/28 28 77

I

Vous faut-il I
une nouvelle M

voiture? ¦
Achetez-la! I

Nous vous aiderons. I
Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité: ¦juf

espèces jusqu'à Fr. 30'000.- une assurance qui paie vos men- B9s
cl plus. Remboursement sur sualités en cas de maladie, aeci- IfjHf
mesure: choisissez vous-même dent, invalidité el couvre le solde HSQH
une mensualité adaptée à votre de la dette en cas de décès. ¦___¦
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! ___B
lités particulièrement basses. B__E

Remplir , détacher el envoyer! Hj

Olll , j' aimerais Mensualité '! BCT
¦-—MJ MicrMHd» -wlrtt "¦Bi

I 3/E/3 63 I
I Nçm PrPJW I

J Rue/No «M» ¦
I dnmiciliè dwmole ii
¦ ID depuis .... P/eçÉdem C* 1? ¦
! mima- P'°i«s *« '.
| litÊ son ciw |

I employé»! MU '
I salaire «venu , «W ., Ht
- mensuel fl. cnryoïnl Fr. mensuel.H. _
— nombre
¦ d'enfants mineurs wjnature ¦

!| 101 Banque Rohner »H
^| la  1211 Genève 1. Rue du Rhône 68. Tél. 022/280755 JV^L 1W

Fr. 5000.- i
Fr. 30000.-

crédit comptant
pour salar iés, sans

garanties, dans les 2
jours. Discrétion abso-
lue. Rens.: 7 h 30 à

18 h.
0 027/22 86 07
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EU AVIS MORTUAIRES _ ¦
SONCEBOZ Repose en paix, cher époux et papa.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame Cécile Sottas-Savoy;

Mademoiselle Marie-José Sottas, Michel Rossel et leur fille Céline,
à Sonvilier;

Mademoiselle Elisabeth Sottas, à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Denis Guichard-Sottas et leurs enfants

Alain et Sébastien, à Sonvilier,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

André SOTTAS
leur très cher et regretté époux, papa, grand-papa, beau-père, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami que Dieu a repris à Lui dans sa
65e année après une courte maladie.

SONCEBOZ, le 26 janvier 1986. j
Rue Centrale 7.

L'enterrement aura lieu le mercredi 29 janvier.

Rendez-vous à 1 3 h. 30 au cimetière de Sombeval. ?

Le corps repose dans une chambre mortuaire des Pompes Funèbres
F. Vorpe, au cimetière de Corgémont.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. n w

LE GARAGE ET CARROSSERIE DU COLLÈGE
MAURICE BONNY SA

sera fermé mardi après-midi
28 janvier pour cause de deuil

4319

SOUVENIR

Henri-Louis
SCHWARZ

1976 - 26 janvier - 1986

Tes enfants
et petits-enfants.

581

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

LE COMITÉ DU SKI-CLUB
DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Marc
MONTANDON

membre du comité
et membre honoraire de la société.

LA DIRECTION DU PERSONNEL
DU GARAGE ET CARROSSERIE DU COLLÈGE

MAURICE BONNY SA
a fe regret de faire part du décès de

Monsieur

Marc MONTANDON
père de Madame Maurice Bonny.

«52

Le soir étant venu, Jésus dit:
passons sur l'autre rive.

•Madame Simone Montandon-Von Moos:

Madame et Monsieur Maurice Bonny-Montandon et leurs enfants
Maurice et François,

Madame et Monsieur André Hofer-Montandon et leur fils
Stéphane, à Coppet,

Monsieur et Madame Jean-Marc Montandon-Fridelance
et leurs enfants Yan et Cyril,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Marc MONTANDON
leur bien cher et regretté époux, papa, grand-papa, beau-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami que Dieu a repris à Lui subite-
ment dans sa 77e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 janvier 1986.

L'incinération aura lieu mardi 28 janvier.

Culte au Centre funéraire à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile: Bouleaux 10.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 4713

[ Particulier vend
" pour cause de départ

APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

Quartier Point-du-Jour , 2 salles
d'eau, cheminée de salon, cui-
sine entièrement agencée.
Garage simple.

Ecrire sous chiffre IU 2013 au bureau
de L'Impartial.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
>M|/Ssemé

Publicité intensive
publicité par annonces

Fr. 30.000.-
c'est le montant

que nous vous prêtons
Rapidité - Discrétion

sans garantie

Finances Services
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

(p 037/24 83 26
8 h à 12 h, et de 13 h 30 à 18 h

mardi-jeudi, jusqu'à 20 h

Demande à acheter,

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outillage,
fournitures, layettes et livres sur l'horlogerie
d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel.
0 038/24 24 06

il IMMEUBLE EN RÉNOVATION
M R̂ ,n n

" ave
c^na^̂^ j

[APPARTEMENTS f!foBhl
Financement assuré. -ii^iQnfi ^Bl

^

Entrée en jouissance juin-,u.Het 1986 ¦

2 appartements 3£ pces Fr. "5'oSS"-1
, appartement 4 A pces F 199 «£ ¦
3 appartements 5 / pces Fr 

0Q0._ ¦
3 appartements 6% pces rr- ' QOi_ ¦
10 garages ¦

Sur 9 appartements mis en vente 3 sont II

^VJrvé, fermes ..n« pubJcr*.
 ̂
¦

r'pst pourquoi n atténue* ya. ~«
^ncHtter. Notices à disposition. 

^
||

A vendre

magnifique villa
1629 m3. Piscine intérieure, excel-
lente construction (1972). Situation
exceptionnelle avec vue dominante
sur |e lac, calme, proche du centre
(Neuchâtel).

Veuillez écrire sous chiffre 87-1610 à ASSA,
Annonces Suisses SA, 2, faubourg du Lac,
2001 Neuchâtel.

Je cherche à
louer

local
pour boutique, au
centre ville. Date
à convenir. Faire
offre sous chiffre

06-125047
à Publicitas

St- Imier

Très jolie

Citroën BX
16TRS

1984, argent-mét.,
39 000 km, Experti-
sée. Garantie totale.
Fr. 296.— par mois

sans acompte.
Reprise éventuelle.

Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques,
aux mêmes con-
ditions, ou au

comptant.
M. Garau,

case postale 772,
2501 Bienne,

J9 032/51 63 60.

Votre
journal: ('IMPARTIAL

Attention !

POUPÉES
POUPONS

achetés dès Fr. 200.-
Aussi poussettes,
potager, jouets et
objets, même minia-
ture. Avant 1930.
Mme Forney

. <p 038/31 75 19.
Déplacements

Argent
comptant

jusqu'à
Fr. 30 000.-.

Service exprès.
sans caution.

Discrétion absolue.

0 021/35 97 10.

Particulier cherche dans les
' Montagnes neuchâteloises

immeubles
I locatifs
' même anciens ou à rénover.

Ecrire sous chiff re AD 1983 au
bureau de L'Impartial

j^^^^^ ŜAINT-IMIER ^^^ »̂i-̂ fc
Ancienne route de Villeret 46/48 9

I A louer pour tout de suite ou à convenir I
¦ 3V2 PIÈCES. Fr. 405 - + charges. B

4V2 PIÈCES. Fr. 490.- + charges.
2 mois de loyers gratuits

Pour visiter: j? 039/41 49 58.
Pour traiter: COGESTIM SA.

Lausanne, <Ç 021 / 20 88 61.

icogestïmsai
I Maupas 6, Lausanne , tél. 021/208861 I

Terrain à vendre
1000 m2 environ

pour construction d'une
maison familiale, quartier

de la piscine au Locle

Ecrire sous chiffre LL 21 58
au bureau de L'Impartial



Les présences
Les messages
Les fleurs
Autant de témoignages qui nous ont touchés pendant ces jours de
pénible séparation lors du décès de notre cher époux, papa et parent

MONSIEUR JEAN-MICHEL DARTIGUENAVE
Merci de votre amitié
Merci de nous avoir réconfortés.

MADAME HUGUETTE DARTIGUENAVE-GRABER,
FABIENNE ET CHRISTOPHE,

ET FAMILLE.

Mon cœur est agité, ma force
m'abandonne et la lumière de mes
yeux n'est plus même avec moi.

Psaume 38, v. 11.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de notre chère sœur,
tante, cousine, marraine, parente et amie

Madame
Marguerite CORNU

née DUCOMMUN
qui nous a quittés samedi, dans sa 78e année, après une longue mala-
die.

Les familles affligées.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 janvier 1986.

La cérémonie aura lieu mardi 28 janvier à 11 heures, au Centre
funéraire, suivie de l'incinération.

Domicile de la famille: M. et Mme Marcel Ducommun,
Doubs 153.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 46S3

Maintenant l'Eternel mon Dieu
m'a donné du repos de toutes parts.

I Rois 5, v. 4.
Repose en paix cher époux,
papa et grand-papa.

Madame Lydia Matile-Oppliger:

Monsieur et Madame Frédy Matile-Erard, La Vue-des-Alpes:
Brigitte Matile et Sylvain Guenat,
Christian Matile et Rita Këlin,
Pascale Matile et Yves Barbezat; • • * ~ •'•„;

Madame et Monsieur Gottlieb Oppliger-Matile, Le Reymond:
Josiane et Claude Mathez-Oppliger et leurs enfants,

Françoise et Serge Dubois-Oppliger,
Francis Oppliger et Sylviane Cruchaud;

Les descendants de feu Alfred Oppliger-Glauser,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
René MATILE

enlevé à leur tendre affection samedi, dans sa 82e année, après une
longue maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 janvier 1986.

Culte au Centre funéraire mardi 28 courant, à 10 heures, suivi de
l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Les Petites-Crosettes 26.

Au lieu de fleurs, veuillez penser au Service médical de soins à
domicile, cep 23-3622.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 4707

+ 

1 Tu aimais le rose et le blanc,
les oiseaux et l'air pur.
Maintenant ton cœur vole
parmi les nuages.
Et ton nom est soudé à nos mémoires.

Madame et Monsieur Rémi Bottari-Brâgger et leurs enfants;
Monsieur et Madame Antoine Brâgger et leur fille, à Magden;
Monsieur et Madame Patrik Brâgger et leurs fils, à Vancouver

(Canada);

Prof. Erich Nuber, à Wangs;
Monsieur et Madame Josef Nuber, à Rothenburg, et famille;
Monsieur le Curé Othmar Nuber, à Will;
Monsieur et Madame Marcel Nuber, à Kastanienbaum, et famille;
Monsieur Paul Nuber, à Sargans;
Monsieur et Madame Gallus Nuber, à Weinfelden, et famille;
Monsieur et Madame Norbert Nuber, à Oberriet, et famille;
Monsieur et Madame Innozenz Nuber, à Gams, et famille;
Madame veuve Beat Nuber, à Baldegg, et famille;

Les descendants de feu August Brâgger,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame
Gertrud BRÂGGER

née NUBER
leur chère et bien aimée maman, belle-maman, .grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie que Dieu a
accueillie mardi, dans sa 68e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 janvier 1986.

La messe de sépulture et l'inhumation ont eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Mme et M. Rémi Bottari-Brâgger,
Mont-d'Amin 7.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. , 3S87

Tramelan : changement à la tête du parti radical
Nombreux à s'être déplacés à leur tra-

ditionnelle assemblée générale annuelle,
qui a eu lieu le dernièrement, les radi-
caux se sont donnés un nouveau prési-
dent en la personne de M. Ernest Zur-
cher. Inspecteur d'assurances, le nou-
veau «patron» du parti radical local est
une personnalité bien connue du Tout-
Tramelan.

Le nouveau président succède à M.
Serge Vifi»an, lequel assurait l'intérim
dans l'attente de l'homme providentiel.

L'assemblée a par ailleurs appris avec
satisfaction que les finances du parti
sont saines. Elle a ensuite désigné des
délégués à la Fédération de district et au

PRJB, puis entendu ses représentants
dans les différentes commissions com-
munales.

M. James Choffat, maire radical de
Tramelan, a fait le bilan des travaux du
Conseil municipaJ, insisté sur l'attention
toute particulière que les autorités prê-
tent aux problèmes économiques, et
relevé que, en cette matière, les solutions
miracles sont du domaine de l'imagi-
naire.

L'assemblée s'est également préoccu-
pée de «politique politicienne» puisqu'el-
le a entériné avec enthousiasme la pro-
position que lui faisait son comité de
présenter un candidat à l'élection du
Grand Conseil en la personne de M. Hu-
bert Boillat. Président de la Fédération

radicale du district, conseiller municipal,
membre de plusieurs commissions, M.
Boillat est maître à l'Ecole secondaire.
L'intéressé partagera probablement avec
un ou plusieurs candidats d'autres for-
mations locales, l'honneur de porter les
espoirs de Tramelan à une représenta-
tion souhaitable dans le législatif canto-
nal , à la suite du désistement des dépu-
tés Buhler et Noirjean.

A ce sujet toujours, un des temps forts
de l'assemblée a été l'intervention de M.
Roland Staehli. Avec le brio qu 'on lui
connaît , l'ancien conseiller national a
défendu l'idée d'un apparentement élec-
toral qui regrouperait les forces du parti
radical, du parti socialiste et de l'Union
démocratique du centre, (comm)Culte du soir remplacé

à l'Eglise réformée
Le Conseil de paroisse a décidé dans sa

dernière séance de remplacer par un
culte mensuel, le premier dimanche de
chaque mois à 19 h. 30 à l'église, le culte
du samedi soir. En effet, une statistique
qui a été faite sur une période de six
mois démontre clairement que le culte
du samedi soir à 18 heures ne répondait
plus aux besoins ni à l'attente des fidèles.
Une nouvelle formule liturgique sera
ainsi proposée à l'occasion de cette modi-
fication qui devrait intéresser un cercle
élargi de fidèles. Souhaitons que les
paroissiens de Tramelan se montrent
intéressés par cette nouvelle formule
dont le premier rendez-vous est fixé au
dimanche 2 février à 19 h. 30 à l'église.

Carambolage aux Replattes

Hier à 17 h. 60, une conductrice du
Locle, Mme J.A. circulait sur la route
de la Combe-Jearmeret en direction
du Locle. Arrivée aux Replattes,
dans une courbe à droite, elle a
aperçu le bus PTT conduit par M.
L.S. du Locle qui arrivait en sens
inverse. Elle a eu peur du gros véhi-
cule et a freiné, ce qui eut pour effet
que son véhicule a glissé sur la route
enneigée et a heurté le flanc gauche
du bus.

Alors que la voiture A. se trouvait
en travers de la chaussée, elle a été
heurtée par la voiture conduite par
M. J.H. du Locle qui suivait la voi-
ture A.

Blessé, le passager de la voiture A.
soit M. Albert Aellen, 83 »ans, du
Locle a été transporté à l'hôpital du
Locle.

Un blessé

Hugues Wiilser
au Salon littéraire

Pour sa première réunion de
l'année 1986 le salon littéraire qui
se réunit traditionnellement au Cel-
lier de Marianne (Crêt-Vaillant
28) a eu l'heureuse initiative d'inviter
Hugues Wiilser.

Ancien professeur, animateur versé
aussi bien dans le domaine culturel
que social, Hugues Wiilser ani-
mera le prochain débat fixé au
mardi 28 janvier à 20 h. 30.

Par ailleurs président de l'Associa-
tion des écrivains neuchâtelois et
jurassiens (AENJ) M. Wiilser - qui
vient de claquer la porte de la com-
mission culturelle de La Chaux-de-
Fonds - traitera essentiellement trois
thèmes: le rôle d'une commission cul-
turelle, celle, à titre d'expérience qu'il
a vécu depuis l'intérieur dans la
Métropole horlogère et la définition
(large) de la culture, (jcp)

cela va
se passer

SMmm m mm
Neige: nombreux accidents de la route

En raison des conditions atmos-
phériques particulièrement défavo-
rables, de nombreux accidents de la
circulation se sont produits durant le
week-end sur les routes jurassien-
nes. Ils ont causés des dégâts maté-

riels estimés à plus de 30.000 francs.
Par ailleurs, deux personnes ont été
hospitalisées.

Ces accidents se sont déroulés de
la manière suivante:

DELÉMONT. - Samedi à 22 h. 18,
une collision s'est produite à la hauteur
du carrefour Diga.

Hier à 3 h. 15, deux véhicules sont
entrés en collision au carrefour du Ticle.

A 3 h. 10, une collision entre deux voi-
tures s'était produite à l'avenue de la
Gare. Dans les trois cas, pas de blessé,
mais des dégâts pour 25.000 francs.

SOYHIÈRES. - Samedi à 23 h. 50,
alors qu'il était occupé à déblayer de la
neige, un ressortissant de Soyhières âgé
de 81 ans a été renversé par une voiture.
Blessé, il a été hospitalisé.

COURTÉTELLE. - Hier à 1 h. 56, un
automobiliste a perdu le contrôle de son
véhicule à Courtételle. Il a terminé sa
course dans une maison. Une passagère a
été blessée et hospitalisée. Dégâts esti-
més à 2.000 francs.

PORRENTRUY. - Hier à 3 h. 15, «ne
collision entre deux voitures s'est pro-
duite à la Porte de Porrentruy. Pas de
blessé, mais des dégâts pour 3.000 francs.

REBEUVELIER. - Hier à 5 h. 09, un
automobiliste est entré en collision avec
le chasse-neige sur la route de Rebeuve-
lier. Pas de blessé, mais des dégâts pour
2.000 francs environ. .

Deux personnes blessées

Le législatif du Locle se réunira pour
la première fois de l'année 1986 le ven-
dredi 7 février. Le premier point à exa-
miner constitue à lui seul un solide mor-
ceau puisqu'il s'agit du rapport du Con-
seil communal relatif à la planification
financière pour la période 1986-1989.

L'exécutif, lors de l'examen du budget,
avait annoncé le dépôt de ce rapport
pour la première séance de la nouvelle
année. Il est de toute évidence très
attendu par tous les partis politiques
puisqu'il fait à la fois figure de ligne de
conduite et de «fil rouge» pour l'adop-
tion de décisions politiques fondamenta-
les - à résonnance obligatoirement finan-
cière — pour ces quatre prochaines
années.

Nous aurons l'occasion d'en présenter
ses options principales. D'autres rap-
ports avec l'économie font partie de
l'ordre du jour. Il s'agit notamment de
favoriiser le développement d'une entre-
prise, de permettre l'implantation de
deux autres dans la zone industrielle.

Enfin une demande de crédit nécessité
par la construction du passage souter-
rain pour piétons des Girardet sera au»ssi
mise au vote.

Nos reprendrons ultérieurement point
par point cet ordre du jour , (jcp)

Prochaine séance
du Conseil général

Samedi à 12 h. 20, un conducteur de
Saint-Imier, M. F.M. descendait la rue
Girardet à partir du chemin d'accès aux
immeubles 18, 20, 20 a et 22. Ce faisant,
sa voiture est partie en glissade sur la
route enneigée et heurta la voiture con-
duite par M. E.A. du Locle qui circulait
en sens inverse. Pas de blessé, dégâts.

Collision

S»amedi à 10 h. 45, un conducteur du
Locle, M. E.-A. D. circulait sur la rue
Jehan-Droz en direction nord. Au carre-
four avec l'avenue de l'Hôtel-de-Ville,
suite à une vitesse inadaptée aux con-
ditions de la route, il a heurté l'arrière de
la voiture conduite par M. A.A. du Locle,
qui était à l'arrêt au signal «stop» et
qu'il précédait.

Sous l'effet du choc, ce dernier véhi-
culé a été poussé sur le centre du carre-
four où il a heurté la voiture conduite
par M. F.P. du Locle qui roulait sur
l'avenue de l'Hôtel-de-Ville en direction
est. Pas de blessé.

Carambolage

SAIGNELÉGER. - M. Fernand Froide-
vaux-Dubail est décédé dans sa 87e année
après quelques heures de maladie. Né le 27
mai 1899 aux Montbovats, le défunt a été
agriculteur toute sa vie. Dans la ferme
paternelle tout d'abord puis, après son
mariage en 1933, au Péchai, à Saint-Brais
et enfin aux Cerlatez où le couple a acquis
un domaine agricole qu'il a exploité durant
vingt-deux ans. A l'heure de la retaite, M.
et Mme Froidevaux vinrent s'installer à
Saignelégier. Mais M. Froidevaux n'en
demeura pas inactif pour autant. Il tra-
vailla durant trois ans en usine, puis et cela
jusqu'au dernier jour de sa vie, il mit ses
forces et ses compétences au service d'agri-
culteurs du chef-lieu.

Fin connaisseur de l'élevage chevalin et
bovin, le disparu était un éleveur qualifié. Il
s'intéressait à la vie des associations agrico-
les du district et participait activement au
Marché-Concours animant notamment la
course à quatre chevaux. M. Froidevaux
laissera le souvenir d'un terrien authenti-
que et travailleur, d'un citoyen intègre,
aimé et respecté, (y)

Carnet de deuil
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jLe haut-
commissaire
aux r éf u giés

À PROPOS

«Ici f u t  signée la convention
accordant à l'armée de l 'Est le
refuge de la Suisse conciliant le
devoir d'humanité et la neutra-
lité helvétique»: ce texte, cité de
mémoire, d'une plaque apposée
sur une maison des Verrières
rappelle qu 'après l'arrivée des
Bourbakis dans notre pays, en
1871, la Suisse était f ière de sa
générosité. Les temps ont
changé, peut-être en fonction de
l'écart géographique entre le
pays d'origine des réfugiés et
demandeurs d'asile et celui
d'accueil.

Dominique Huppi, Antoine
Maurice, Yves Magat, Georges
Plomb interrogeaient à «Table
ouverte» (dimanche 26.01) M.
Jean-Pierre Hocke, un Suisse
depuis vingt-et-un jours seule-
ment nouveau haut-commissaire
aux réfugiés.

Pour comprendre l'ampleur
d'un problème, les informations
numériques restent précieuses. Il
fau t  en citer quelques-unes. Le
statut des réfugiés est réglé par
une convention internationale de
1951, qui peut-être mériterait
d'être révisée. Il y  avait alors
quelques centaines de milliers de
réfugiés, devenus un million au
moins dans les années soixante,
et probablement plus de dix mil-
lions aujourd'hui. Dix millions
pour une population mondiale de
quatre milliards environ, cela
représente 2,5 pour mille. Pour
six millions de Suisses, on
compte actuellement trente mille
réfugiés et demandeurs d'asile,
soit 5 pour mille, chi f f re  supé-
rieur à la moyenne mondiale
(mais celle-ci a-t-elle un sens,
compte tenu du fai t  que, par
exemple, les pays de l'Est
n'accueillent guère de réfugiés ?).
Et sur ces dix millions, trois cent
mille seulement se trouvent en
Europe, dont trente mille en
Suisse. Numériquement, la situa-
tion en Suisse fai t  donc pro-
blème, mais notre tradition
d'accueil devrait permettre de
l'éliminer.

Il ne su f f i t  pourtant pas de
quelques Tamouls trafiquants de
drogue pour que tous les
Tamouls soient rejetés. M.
Hocke, avec une parfaite dignité,
une évidente grandeur, un cer-
tain franc-parler (les contacts
entre le haut-commissaire et
l'autorité fédérale de son pays ne
seront pas faciles) a rappelé
sereinement quelques vérités élé-
mentaires, que toute réaction
épidermique doit être suivie par
celles de la raison et du cœur,
déclaration qui résume bien son
attitude et celle, souhaitons-le, de
l'organisme international que
désormais il dirige.

Freddy Landry

RADIOS
La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00). 9.05 Petit
déjeuner. 12.30 Midi première.
13.15 Interactif , avec Effets di-
vers. 17.05 Première édition.
17.35 Les gens d'ici. 19.05 L'es-
padrille vernie. 20.05 Label
suisse. 20.30 Polar première :
une aventure de Roland Durtal.
22.40 Paroles de nuit: Lettres de
la Grenouillère, de Vadé. 0.05
Couleur 3.

Espace 2
9.05 Séquences. 10.00 Points de
repère. 10.30 Les mémoires de
la musique. 11.00 Idées et ren-
contres. 12.05 Musimag. 13.00
Journal. 13.35 Un sucre ou pas
du tout? 14.05 Suisse musique.
16.00 Silhouette. 16.30 Ca-
dences 16/30. 17.30 Magazine
86. 20.05 L'oreille du monde.
20.30 Concert : Orchestre de
chambre de Lausanne. 0.05 Not-
turno.

Suisse alémanique
9.00 Palette. 12.00 Rendez-
vous. 14.00 Mosaïque; en per-
sonne; 15.00 A propos. 15.30
Nosatalgie en musique. 16.30 Le
club des enfants. 17.00 Welle
eins. 19.15 Sport-télégramme;
concert de musique pour instru-
ments à vent. 20.00 Concert de
l'auditeur. 21.00 Anciens et nou-
veaux disques. 22.00 Opéra ,
opérette , concert . 23.00 Jazz-
time. 24.00 Club de nuit.

France musique
9.05 Le matin des musiciens.
12.10 Le temps du jazz. 12.30
Concert en direct de Cannes.
14.02 Repères contemporains.
15.00 Les chants de la terre.
15.30 Après-midi de France mu-
sique. 17.30 Avis aux amateurs.
18.30 Académie de l'orchestre.
20.10 Jazz d'aujourd'hui. 20.30
Concert , en direct de Cannes.
23.00 Trio Arlequin. 24.00 Gui-
do Cantelli.

Cet étrange monsieur Stavisky
FR3 à 20 h 35 <

Quel étrange bonhomme que cet Alexan-
dre Stavisky ! Il fit vaciller la troisième
république et après sa mort même, il
entraîna dans sa chute plusieurs autres des-
tins.

Fils d'un chirurgien dentiste, il est né en
1886 dans la province de Kiev et il est entré
en France avec son père alors qu'il n'avait
que douze ans. Naturali»sé en 1910, il
s'engage dès l'ouverture de la Grande
Guerre mais sera réformé quelques mois
plus tard.

C'est alors qu'il commence à se livrer à
de petites e»scroqueries qui , durant une quin-
zaine d'années vont l'amener une vingtaine
de fois dans le cabinet du juge d'instruction.
Non seulement il pratique œuramment
l'abus de confiance mais il joue de façon
effrénée en réglant ses dettes avec des chè-
ques en bois. Il commence alors à utiliser
plusieurs identités: Jean Sacha, Victor Boi-
tel , Serge Alexandre ou Doisy de Monti.

Sa première affaire »sérieuse avec la justice

se situe en 1925. Il est accusé d avoir
détourné des bijoux qui lui avaient été con-
fiés comme nanti»ssement. Mais le procès
traîne de façon fort opportune. Il est vrai
que M. Stavisky, connaît tant de gens haut
placés et qu'il sait être si généreux ! Son
dossier sera oublié et huit ans plus tard, en
1932, l'escroc pourra refaire surface sans
être inquiété.

La liste serait fort longue des caxambouil-
les et autres malversations de Monsieur
Sacha. Il sait habilement compromettre ou
associer à ses entreprises des petits fonction-
naires, de très hautes personnalités. Il mène
grand train alors et devient l'une des vedet-
tes du tout Paris. Deux députés et deux
ministres seront mouillés dans les scandales
qu'il suscite.

Toutefois, il sera perdu, en 1931, par sa
démesure, avec l'affaire des bons du Crédit
Municipal de Bayonne. Grâce à la complai-
sance du député-maire de la ville, Garât ,
Stavisky avait réussi à ouvrir un Mont-de-
Piété dans la station balnéaire, (ap)

note brève ,

Une mise en scène spectaculaire,
des acteurs prestigieux tels que Paye
Dunaway et Richard Burton (dont ce
fu t  le dernier rôle), une image splen-
dide: la série «Ellis Island» de Jerry
London a tout pour plaire (A2, lun-
dis).

Le premier des trois épisodes , «Les
portes de l'espoir», donne le ton: le
destin de quelques immigrés aux
USA , leur arrivée et leurs désillu-
sions dans ce pays de libertés sont
bien posés. Si le sujet est parfois un
peu mélo, la qualité de la réalisation
est des meilleures, encore que très
américaine. Même le doublage a été
exceptionnellement soigné et c'est
une bonne chose.

On peut aller jusqu 'à affirmer que
«Ellis Island» supporte la comparai-
son avec «Il était une fois  l'Améri-
que» de Sergio Leone. (cat. gr.)

«Ellis Island: bien
sous tous rapports»

lundi wm^mamM S-ùsa®
_00r̂ t Suisse
%|̂ y romande

12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot

L'accord parfait.
13.50 Petites annonces
13.55 Table ouverte
15.10 Petites annonces
15.15 La piste des gitans

Les chemins de l'Europe.
16.05 Petites annonces
16.15 Octo-giciel
16.45 Paul Garbani

Entraîneur de football.
17.10 Bloc-notes
17.15 Télévision éducative

Télactualité.
A propos de l'avenir à
quinze ans.

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7...

Babibouchettes
18.10 Chlorophylle

venue du ciel
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.15 Spécial cinéma

Riches
et célèbres
Film de George Cukor , avec
Jacqueline Bisset , Candice
Bergen , David Shelby, etc.
Cukor nous dépeint deux
amies d'enfance dont l'une a
choisi de demeurer paisible-
ment au foyer tandis que
l'autre opte pour l'aventure
littéraire . Merry s'est mariée
avec Doug et vit luxueuse-
ment sur la côte Ouest. Liz a
vu sa première tentative d'é-
criture couronnée par un
prix.
Photo : Candice Bergen et
Jacqueline Bisset. (tsr)

Le départ de Dunia
Film d'Y. Dalain
Dunia aurait pu rester à
Neuchâtel avec ses co-
pains et ses copines. Elle
a choisi de « monter à Pa-
ris» et d'y tenter sa
chance.

23.00 Téléjournal
23.15 L'antenne est à vous
23.30 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.

Yy |i y France 1

9.00 Régie française
des espaces

10.55 Le chemin des écoliers
Les élections.

11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal à la une
13.50 Dallas

L'idole déchue.
14.35 La maison de TFl
15.20 La valse de Paris

Film de M. Achard
(1949).
Les amours du composi-
teur Offenbach et de la
chanteuse Hortense
Schneider.
Durée: 90 minutes.

17.00 La chance aux chansons
17.25 Marion

3e épisode.
18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes
18.45 Santa Barbara

Mason est furieux d'ap-
prendre que Santana a
rendez-vous avec un
homme.

19.10 La vie des Botes
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le iournal à la une

A20 h35
Le toubib
Film de Pierre Granier-De-
ferre (1979), avec Alain De-
lon , Véronique Jannot , Ber-
nard Giraudeau , etc.
Quelque part en Europe ,
pendant la Troisième Guerre
mondiale. Les amours déses-
pérées d'un chirurgien mi-
santhrope et d'une jeune in-
firmière.
Durée : 90 minutes.
Photo : Alain Delon, (tfl)

Débat : la médecine catas-
trophe.

23.15 Une dernière
23.30 C'est à lire
23.45 Régie française'

des espaces
Quand l'entreprise fait du
cinéma.

I _ _ 

3S Antenne 2
i

6.45 Télématin
9.30 Antiope vidéo

10.20 Apostrophes
11.30 Les rendez-vous

d'Antenne 2
11.35 Itinéraires
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 La vallée des peupliers

A14 h

Aujourd'hui
la vie
Les parents, les profs et la
télé.
De quelle façon la télévision
intervient-elle dans l'éduca-
tion des enfants? Quatre
adolescents témoignent.
Avec la participation de Pier-
re Bourdieu , Alfred Grosser,
Françoise Dolto, etc.
Photo : Pierre Bourdieu. (a2)

15.00 Châteauvallon
16.00 C'est encore mieux

l'après-midi
17.30 Récré A2
18.00 Ma sorcière bien-aimée

Le hasard du destin.
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord

Agences de voyages : ça
commence mal au départ.

19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Le journal

Pronostic du loto sportif
20.35 Ellis Island

l En 1907, en Russie, le
jeune juif Jacob Rubins-
tein , pour échapper au
massacre de sa commu-
nauté par les cosaques, -
tue l'un d'eux et s'enfuit.

22.25 Pays d'octobre, choses
vues dans le Mississippi
Dernière partie.

23.25 Edition de la nuit
23.50 Bonsoir les clips

rf£m\\ France
\MBJS régions 3

13.30 Espace 3
16.00 Annonces régionales

A16h07
La terre
des pharaons
Film de Howard Hawks
(1955), avec Jack Hawkins,
Joan Collins , Darvey Martin.
En Egypte , 2800 ans avant
J. -C. Un pharaon fait cons-
truire une pyramide qui doit
être son tombeau inviolable ,
pour y passer «sa seconde
vie» , entouré de ses trésors.
Durée: 105 minutes.
Photo : Jack Hawkins et Joan
Collins. (fr3)

17.30 Actualités de jadis
18.00 Télévision régionale
18.55 La panthère rose
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.35 Un journaliste

un peu trop voyant
Coup d'œil sur l'Italie.

19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

Avec Garcimore ,
Ch. Gallia , P. Douglas.

20.35 Stavisky
Film d'A. Resnais (1973),
avec J.-P. Belmondo,
A. Duperey, Ch. Boyer.
En France, entre 1926 et
1934. Le portrait et les
aventures d'un escroc de
charm e, à l'origine d'un
scandale qui faillit empor-
ter les institutions de la
IIP République.
Durée: 115 minutes.

22.35 Soir 3
23.00 Tous en scène
24.00 Prélude à la nuit

Sonatine en sol majeur
opus 100, d'A. Dvorak ,
interprétée par R. Shi-
loach et S. Shemtov.

0.10 Espace 3

_aW\_f C H A N N E L
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8.45 Sky Trax
14.15 -Skyways
15.05 Land of the Dragon
16.00 Sky Trax
18.30 The Brady Bunch
19.00 The Lucy Show
1930 Green Acres
20.00 Mork and Mindy
21.00 Police Woman
22.00 Football
23.00 Hockey sur glace NHL
23.25 Sky Trax

RAM 
9.30 Televideo

10.20 Due prigioneri
11.30 Taxi
12.05 Pronto... chi gioca ?
1330 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 U mondo di Quark
15.00 Spéciale Parlamento
1530 DSE
16.00 Storie di ieri, di oggi,

di sempre
16.30 Lunedi sport
17.05 Magic
18.00 L'ottavo giorno
18.30 Italia sera
19.40 Almanacco del giomo dopo
20.30 Films à choix
22.35 Mille e una star
22.50 Telegiornale
23.00 Spéciale TG 1
23.55 Appuntamento al cinéma
24.00 TG 1-Notte

Diversil
Suisse italienne
16.00 Téléjournal
16.05 Mission Marchand

Il sentiero dei bracconieri
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Châteauvallon
21.25 Nautilus
22.20 Téléjournal
22.30 II grigio e il blu
23.30 Téléjournal

Suisse alémanique
13.55 Bulletin - Télétexte
14.50 Alberto Giacometti
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 Hoschehoo .
17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Tell-Star
20.55 Kassensturz
21.20 Téléjournal
21.35 Témoin du temps
22.25 Aguirre , derZorn

Gottes, film.
23.55 Bulletin de nuit

Allemagne 1
16.00 Téléjournal
16.10 Sentir ce que

les animaux pensent
17.20 Pan Tau
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Engels & Consorten

Jamais plus Syracuse.
21.15 Enfants du monde
22.00 Ein Mann macht klar

Schiff , série.
22.30 Le fait du jour
23.00 Vaincue , délivrée ,

occupée
0.45 Téléjournal

Allemagne 2
13.15 Vidéotexte
16.00 Informations
16.05 Biotechnolog ie
16.35 Die Maultrommel
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 L'homme qui tombe à pic
19.00 Informations
19.30 Les programmes

de février
19.45 Le souffle de la guerre
21.05 Conseils aux cinéphiles
21.15 WISO
21.45 Journal du soir
22.07 Die Ehrlichs
22.50 Robert Wilson und die

Civil Wars , film.
0.20 Informations

Allemagne 3
18.00 Rue Sésame
18.30 La souris sur Mars
18.35 Fury , série.
19.00 Journal du soir
19.25 Das Sandmànnchen
19.30 Bonanza , série.
20.15 Grands médecins
21.00 Klimbim
21.45 Des hommes parmi nous
22.30 Jazz du lundi"

FM 97.5 (Montagnes neuchâteloises),
Coditel 100,6, FM 90,4, (Val-de-Ruz
et Littoral) Vidéo 103,2
Réseau Basse-Areuse 91,7

6.00 Biscottes et café noir
6.55 Journal
8.00 Rappel des titres
8.30 Revue de presse
8.35 Naissances
8.55 Espace 5

11.30 Déjeuner-show
11.55 Les titres du journal
12.15 Journal
12.30 Magazine de midi
12.45 Jeu
13.00 Dédicaces
13.55 2000 et un après-midi
17.30 Plum-cake
18.00 Journal et sports
19.00 Journal
19.15 Soir musique
20.00 Ici-même
21.00 Intermezzo
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