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Il aura fallu une fête multi-religieuse, hier après-midi à la Nouvelle-Dehli ,
réunissant hindous, musulmans, sikhs et chrétiens, pour offrir au Pape le
premier accueil véritablement chaleureux et enthousiaste de son voyage en
Inde.

Elle a contrasté avec un accueil plutôt indifférent réservé au Pape lors de
ses premiers contacts avec de grands rassemblements de catholiques indiens,
et coïncide avec le discours le plus puissant qu'il ait prononcé jusqu'à pré-
sent, axé sur l'homme.

Le chef de l'Eglise a prononcé son dis-
cours de près de quarante minutes avec
de fréquents passages en hindi toujours

applaudis. «L'homme est le problème
central du monde», a-t-il déclaré à quel-
que quinze mille personnes rassemblées

dans le stade couvert, où il est revenu
pour la troisième fois, après les deux
messes de samedi et de dimanche matin.

Jean Paul II a réaffirmé que «le renou-
veau du monde dans tous ses aspects
sociaux commence dans le cœur de cha-
que individu», un appel au perfectionne-
ment personnel qui trouve son écho dans
la culture indienne.

DEUX ÉVÉNEMENTS
Deux autres événements ont marqué

la deuxième journée de Jean Paul II en
Inde: un tête-à-tête de vingt minutes
avec le Dalaï Lama, chef spirituel et
temporel de plus de 6 millions de Tibé-
tains, en exil en Inde depuis 1959, et une
grand-messe au cours de laquelle il a
abordé les problèmes du chômage et de
la faim, rendant hommage à l'action de
l'Eglise catholique locale, (ats, afp)

Jean Dumur
«Nul n'est irremplaçable...»

nous disait récemment Jean
Dumur avec sa voix ébréchée, un
peu rocailleuse. Il y  avait dans
son propos une nuance d'ironie,
mais point d'amertume, l'ironie
tranquille et douloureuse de ceux
qui savent que leur vie sera
écourtée. Dumur vivait en sursis
d'un second inf arctus.

Et voilà, il n 'est plus.
Quant l'un des nôtres tombe,

pour nous, rien ne s'arrête, au
contraire, mais le métier est en
deuil. Soudain quelque chose
manque, quelque chose nous man-
que. Avec Dumur c'est un mor-
ceau de rigueur qui manque dans
le puzzle complexe que f orme
l'image de l'inf ormation.

Cette rigueur il l'a cons-
tamment exigée de lui-même
d'abord. Il nous l'a imposée, à
nous tous qui avons travaillé avec
lui, par l'exemple, ce qui restera
toujours la seule manière de ne
pas être tyrannique quand on est
attaché à une morale.

C'est bien une morale de l'inf or-
mation que Dumur a imposée
avec constance là où il a travaillé,
que ce soit en reportage ou en
qualité d'éditorialiste , comme
rédacteur en chef , patron de
rubrique ou directeur des écrans
romands.

Ce qu'il nous laisse c'est une
morale de la rigueur, l'exigence
première de notre métier, qui
s'amenuise au prof it pervers de ce
qui n 'est plus que spectaculaire...

Au nom de cette morale, de
cette rigueur, il n'aurait pas aimé
que sa mort soit traitée comme un
événement C'en est un, pourtant
Il ne f audra pas beaucoup de
temps pour l'apprendre.

En guise de salut, disons l'ami-
tié de l'homme, l'hommage peut-
être le plus juste qu'on lui rendra,
l'amitié passion pour le métier,
l'amitié sans f aille pour ceux qui
avaient cette p a s s i o n  en p a r t a g e .

Jean Dumur est mort hier.
Aujourd'hui nous vivons déjà un
jour plus loin.

On annonce de Washington... A
Venise , la place Saint-Marc est
sous l'eau... On bombarde llle de
Kharg.

Excuse, Jean, le télex crépite...
GU BAILLOD

Palerme:
«Nous voulons
la mafia»

«Nous voulons la mafia»: plu-
sieurs centaines de chômeurs ont
manifesté devant la municipalité
de Palerme (Sicile, sud de l'Italie),
invoquant l'«honoraable société»,
dix jours à peine avant l'ouver-
ture du procès-monstre contre la
mafia.

«Avec la mafia on a du travail,
sans la mafia, il n'y en a pas», pro-
clamait notamment une pancarte.
D'autres réclamaient le retour de
Vito Ciancimino - l'ancien maire
démocrate-chrétien accusé de
participation à la mafia - à la tête
de Palerme. Cette manifestation ,
qui s'est déroulée vendredi, était
la première à invoquer publique-
ment la mafia.

Les manifestants entendaient
protester contre près de six cents
licenciements opérés par une en-
treprise palermitaine, la Lesca-
Farsura qui, après avoir obtenu
pendant quarante ans l'adjudica-
tion des travaux publics dans la
capitale sicilienne, vient d'être
remplacée par deux entreprises
romaines.

Le maire de Palerme, M. Leolu-
cas Orlando, a demandé au minis-
tre du Travail une intervention de
«promotion économique et so-
ciale». Palerme compte actuelle-
ment près de 78.000 chômeurs.

(ats, afp)

Jean Dumur, directeur des pro-
grammes de la Télévision
romande, est décédé hier d'une
crise cardiaque à l'âge de 56 ans.
La TV romande, qui a annoncé
son décès hier au Téléjournal à 19
heures 30, lui a consacré une
émission spéciale. En lui rendant
hommage, Jean-Jacques Demar-
tine, directeur de la Radio- Télévi-
sion Suisse romande, a dit que la
SSR avait perdu un grand profes-
sionnel et un grand artisan de la
télévision et que sa disparition
laisserait un grand vide en Suisse
romande.

Licencié en lettres de l'Univer-
sité de Lausanne, Jean Dumur a
d'abord travaillé pour la «Gazette
de Lausanne» dont il fut le corres-
pondant à Londres, puis l'édito-
rialiste de politique étrangère.

Après avoir été pendant trois
ans le rédacteur en chef de la
«Tribune de Lausanne» — aujour-
d'hui «Le Matin» - Jean Dumur
est entré à la TV romande en 1972.
Il eut l'occasion de faire de nom-
breux reportages pour l'émission
«Continents sans visa». Il reçut
lVEmmy Award», oscar de la TV
américaine, pour son reportage
sur le campagne électorale de
Robert Kennedy durant laquelle
ce dernier fut assassiné.

Chef de l'information à la TV
romande dès 1972, Jean Dumur
fut nommé directeur des pro-
grammes en 1982, succédant à
Alexandre Burger.

Jean Dumur a aussi publié plu-
sieurs livres, dont notamment un
essai sur le presse intitulé «Salut
Journaliste!», un ouvrage stu:
Cuba ainsi que deux romans poli-
ciers: «Pour tout l'or du monde»
et «Swisschoc».

De son vrai nom Jean Aeschba-
cher, Jean Dumur était père de
deux fils, (ap)

Le couvre-feu au Cap-Haïtien

La situation est calme au Cap-Haï-
tien, deuxième ville d'Haïti, à 260
kilomètres au nord de Port-au-
Prince, où a été instauré hier un cou-
vre-feu de sept heures du matin à
une heure de l'après-midi.

La population est restée dans les
maisons et les rues sont désertes.

Seules des patrouilles composées
uniquement de militaires locaux et
de soldats de l'unité tactique du nord
d'Haïti patrouillent dans les rues.

Selon des informations reçues à Port-
au-Prince, le couvre-feu a été instauré au
Cap-Haïtien, les autorités militaires
craignant des manifestations à l'occasion
du lie anniversaire du sacre de l'évêque
du Cap-Haïtien, Mgr François Gayot.

Des délégations religieuses de la région
nord ainsi que l'évêque dominicain de la
ville voisine de Monte Christi devaient
se rendre au Cap-Haïtien à cette occa-
sion.

Mgr François Gayot est également le
président de la Conférence épiscopale
haïtienne et est considéré à ce titf e par
les observateurs comme le véritable
«patron» de la puissante Eglise représen-
tative du pays qui soutient le mouve-
ment de contestation des jeunes.

(ats, afp)

A Port-au-Prince. Tout ne devrait être
qu'une question de jours... (Bélino AP)

Haïti, c'est pas (encore) fini

m
Nord des Alpes, Valais, nord et centre

des Grisons: le stratus qui recouvre le Pla-
teau et dont le sommet se situe vers 1200
mètres devrait persister. Au-dessus la
nébulosité est changeante. Elle deviendra
forte sur la Romandie et les Alpes valai-
sannes et quelques chutes de neige pour-
ront s'y produire.

Evolution probable jusqu'à vendredi:
au nord, au début stratus en plaine, en
partie ensoleillé en montagne. A partir de
mercredi, nébulosité changeante et plus
froid. Faibles chutes de neige pas exclues.
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Lundi 3 février 1986
6e semaine, 34e jour
Fête à souhaiter: Biaise

Lundi Mardi
Lever du soleil 7 h. 56 7 h. 54
Coucher du soleil 17 h. 37 17 h. 39
Lever de la lune 2 h. 49 4 h. 12
Coucher de la lune 11 h. 49 12 h. 33
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Bombe en hockey
sur glace

Une bombe a éclaté hier soir
dans le monde du hockey helvéti-
que. Le comité central de la LSHG
a infligé au HC Villars, actuel
deuxième du classement de pre-
mière ligue du groupe 3, une sus-
pension d'une année à partir du
16 février 1986. Lé club vaudois,
suite à cette décision, ne pourra
non seulement disputer les filiales
de promotion, mais encore sera
relégué en quatrième ligue.

• LIRE EN PAGE 8

Villars
relégué



Carnaval les pieds dans l'eau
Venise: la marée haute la plus désastreuse depuis 1966

La basilique Saint-Marc inondée, plusieurs milliards de lires de dégâts, deux
morts, le Carnaval à l'eau: la marée haute qui a envahi Venise est la plus
désastreuse du siècle après celle de 1966, selon les premières estimations

fournies hier par le maire de la ville.

Poussées par un fort vent de sirocco
les eaux de l'Adriatique ont rapidement
atteint une cote de 1,59 m. au-dessus de
la normale, la troisième après les marées
hautes catastrophiques de 1,92 m. en
1966 et de 1,66 m. en 1978, mais la
seconde par l'ampleur des dégâts provo-
qués.

«L'acqua alla» a frappé au moment
même où Venise se préparait au Carna-

val. Le public qui venait d'assister, pre-
mier spectacle anticipant l'ouverture
hier des festivités, à l'Othello de Rossini
au Théâtre de la Fenice, a dû ôter ses
chaussures, retrousser ses pantalons et
relever les robes du soir pour traverser,
la place envahie par une eau glaciale.

Place Saint-Marc, le célèbre café Flo-
rian est inondé. Les décors préparés pour

le premier spectacle de Carnaval, «Les
Turques de Casanova», flottent au fil de
l'eau. Les «bains turcs» qui devaient,
non loin de là, place Santo Stefano,
accompagner la représentation des
«Mille et une fables», sont également
sous l'eau.

Des centaines de magasins sont inon-
dés. Dans les ateliers et boutiques de
masques, les Vénitiens tentent de sauver
ce qui peut l'être. Des marchandises
pour plusieurs milliards de lires, indique-
t-on à la municipalité, ont été détruites.

L'eau a fait aussi deux victimes: un
homme âgé, qui , dans sa maison inondée,
avait dû percher son lit sur des tables
entassées, est mort, semble-t-il d'une
crise cardiaque. Et, à Chioggia, au sud de
Venise, une femme a été trouvée morte
dans l'eau qui avait envahi sa maison.

L'acqua alla a envahi également les
îles, notamment Burano et le Lido, où
les établissements balnéaires ont été
sérieusement endommagés. Une quin-
zaine de familles ont dû être évacuées, et
relogées dans des hôtels du centre.

(ats, afp, reuter)

Une fois n'est
pas coutume

B

Une f o i s  n 'est pas coutume.
L'arrivée de Jean Paul II en

Inde, samedi, n'a pas f ait l'unani-
mité.

Manif estations, slogans hosti-
les, les activistes bindouistes
voient d'un mauvais œil ce con-
current venir stimuler la com-
munauté catholique indienne.

Une communauté dont l'impor-
tance numérique est certes f aible
- 1,7% de la population - mais
dont le rôle n'est pas négligeable
sur les plans de la santé et de
l'éducation. Conversions massi-
ves, action «déculturisante», poli-
tique «antinationale» en matière
de planning f amilial, les repro-
ches adressés à l'Eglise étaient
f ondés par le passé.

Us s'avèrent aujourd'hui dépas-
sés, le poids de la communauté
catholique indienne étant relati-
vement réduit Bien qu'active, elle
tend essentiellement à consolider
ses acquis sur le sous-continent
plutôt que de chercher à se déve-
lopper , encore.

A cela, une raison principale
qui réside dans l'étroite imbrica-
tion de la religiosité et des struc-
tures sociales.

L'Inde incarne la parf aite inté-
gration d'une spiritualité totale à
la vie au quotidien. Une présence
perpétuelle du sacré, qui dicte les
gestes les plus simples. Le senti-
ment religieux, exacerbé, modèle
véritablement l'organisation de la
société indienne, les deux com-
posantes étant en constante rela-
tion de réciprocité.

De ce f a i t, la visite pontif icale
est ressentie par beaucoup
comme une f orme d'ingérence
dans la vie de l'Union indienne,
au sens politique du terme.
Comme une provocation même.

Deux exemples illustrent bien
le phénomène.

Le gouvernement essaye de
f aire f ace à l'explosion démogra-
phique en promouvant une politi-
que active de contrôle des nais-
sances. A cet égard, le voyage de
Jean Paul II apparaît comme une
manière de contrecarrer ses
eff orts, l'Eglise catholique
n'ayant pas précisément ' les
mêmes vues en la matière.

Le Pape a d'autre part f a i t  allu-
sion, hier lors de son discours, au
système des castes en traitant de
l'égalité entre les hommes.

La perspective chrétienne auto-
rise de porter un regard, selon des
critères qui lui sont propres, sur
pareille hiérarchisation de la
société.

Il n'empêche que les vertus de
l'hindouisme, conception de vie
plutôt que religion, comportent
une possibilité d'ouverture, au
niveau individuel, qui répond aux
besoins de la majorité des habi-
tants du sous-continent Chacun
peut y  trouver sa voie dans le res-
pect des traditions, quelle que soit
sa caste.

Jean Paul II, eu égard au con-
texte dans lequel s'inscrit sa
visite, se devra d'articuler son
message avec prudence. Dans le
choix des termes, des thèmes.

Car il ne s'adresse pas à un
pays à dominance catholique
écrasante.

Pascal-A. BRANDT

Consternation au Parlement européen
Tentative de rapt en Algérie

L'arrestation vendredi en Algérie
d'un député socialiste belge au Parle-
ment européen, Mme Anne-Marie
Lizin, accusée d'avoir tenté d'organi-
ser le rapt de trois enfants d'un cou-
ple belgo-algérien séparé, avec l'aide
d'un journaliste, a soulevé la
consternation hier dans les milieux
du Parlement européen.

Le ministère belge des Relations
extérieures a annoncé que Mme
Lizin avait été arrêtée à Annaba (600
km. à l'est d'Alger), en compagnie
d'un journaliste de la Radio-télévi-
sion belge francophone (RTBF), M.
Jean- Paul Procureur. Tous deux
étaient en possession de faux passe-
ports aux noms de M. et Mme Deneu-
mortier et de titres de passage pour
des enfants.

Selon les enquêteurs algériens, ils
comptaient ramener avec eux en Belgi-
que trois adolescents nés de père algérien
et de mère belge qui se trouvent actuelle-

ment en Algérie, alors que leurs' parents
sont en instance de divorce. La mère
avait obtenu la garde des enfants auprès
d'un tribunal belge, mais le père les
avaient emmenés en Algérie.

Dans les milieux du Parlement euro-
péen, qui n'a pas réagi officiellement, on
souligne que Mme Lizin, vice-présidente
de la Commission des femmes du Parti
socialiste belge, est une avocate infatiga-
ble de l'Assemblée de Strasbourg de la
cause palestinienne et du Polisario.

La mère des enfants, Mme Dekelle,
une ouvrière de Tournai, avait obtenu le
21 juin dernier la garde des enfants, indi-
que-t-on de source judiciaire belge; mais
le père, M. Mohammed Draoui, était
rentré le 24 juin en Algérie avec ses
enfants et refusait de les rendre à leur
mère. Revenu en Belgique pour régler
des formalités administratives, il a été
arrêté et condamné en novembre dernier
à un an de prison ferme, sous l'in-
culpation de séquestration d'enfants.

(ats, afp)

Botha montre patte blanche
Laisser-passer supprimés en Afrique du Sud

La suppression des laisser-passer pour les Noirs en Afrique du Sud, annoncée
vendredi par le président sud-africain Pieter Botha, sera effective d'ici le

premier juillet prochain, a indiqué hier M. Botha.

L'information figure dans un encart
publicitaire occupant une double page
dans les principaux journaux domini-
caux, où M. Botha explique certains
points du discours qu'il a prononcé ven-
dredi devant le parlement au Cap.

Les lois sur les «pass» (laisser-passer)
- qui limitent la liberté de circulation
des Noirs et aux termes desquels ceux- ci
risquent la prison s'ils sont appréhendés
dans des zones blanches sans permission
- sont l'un des aspects les plus critiqués
du système d'apartheid. M. Botha avait
annoncé vendredi leur remplacement par
une même carte d'identité pour tous les
Sud-Africains.

Concernant la législation sur les

«pass», M. Botha déclare: «J'ai dit qu'on
devait promouvoir la dignité humaine et
éliminer toute atteinte (à cette dignité).
Je me suis aussi rendu compte que le sys-
tème des «pass» était considéré comme
une des principales pierres d'achoppe-
ment. Eh bien, je peux vous dire que (ce
système) sera supprimé avant le premier
juillet de cette année».

Le vice-ministre sud-africain de
l'information, M. Louis Nel, a souligné
hier à ce propos que le système serait
«purement et simplement» aboli et ne
serait pas remplace par une autre forme
de contrôle. A partir du 1er juillet,
aucune loi ne restreindra la liberté de
circulation des Sud-Africains, a-t-il
ajouté, (ats, afp)

Challenger: « booster» à l'examen
Les experts de la NASA consacraient

hier l'essentiel de leurs recherches au jet
de flamme aperçu sur l'un des «boosters»
de la navette Challenger, sans pour
autant négliger la quête des débris en
mer, ou bateaux et hélicoptères patrouil-
lent sans cesse.

L'administration en exercice de la
NASA, M. William Graham, a confirmé
lors d'une interview sur une chaîne de
télévision, l'existence «d'une seconde
flamme» inhabituelle sur la fusée
d'appoint droite de la navette. Il a mon-
tré, à l'aide d'un nouveau film présenté
samedi soir par la NASA, comment ce
jet avait grossi jusqu'à l'explosion du
cargo de l'espace.

Mais, observant la même prudence
que tous les membres de l'agence spa-
tiale américaine, M. Graham a refusé de

confirmer que cette flamme ait pu tra-
verser, à la manière d'un chalumeau,
l'énorme réservoir extérieur de la
navette, provoquant ainsi son explosion
et la mort des sept passagers, (ats, afp)

Porte entrouverte à un règlement au Liban
Détente après la reprise du dialogue syro-maronite

La reprise du dialogue entre la Syrie et le camp chrétien qui a refusé l'accord
tripartite a détendu l'atmosphère politique et militaire au Liban et entrouvert
la porte à un règlement politique de la crise actuelle, estimaient hier les

observateurs à Beyrouth.

Une délégation du «Rassemblement
des députés maronites indépendants» a
regagné Beyrouth hier après huit heures
d'entretiens samedi à Damas avec le
vice-président syrien, M. Abdel Halim
Khaddam, chargé du dossier libanais.

Elle doit s'entretenir au cours des pro-
chains jours avec plusieurs dirigeants
libanais, dont le chef de l'Etat, M.
Aminé Gemayel, les dirigeants des forces
libanaises (milices chrétiennes), le pre-
mier ministre, M. Rachid Karamé,
l'ancien président Soleimane Frangié,
l'administrateur apostolique de l'Eglise
maronite, Mgr Ibrahim Helou, ainsi

qu'avec les deux ministres de l'opposi-
tion , MM. Walid Joumblatt et^Nabih
Berri. Les députés maronites doivent
ensuite rendre compte des résultats de
leurs contacts à Damas.

AUCUNE INDICATION
Aucune indication n'a encore pu être

obtenue sur les résultats concrets de

cette visite, qui a permis de renouer le
dialogue entre la Syrie et le camp chré-
tien, rompu depuis le 15 janvier dernier.

Cependant, bien que la Syrie ait
assoupli sa position en acceptant de
renouer la dialogue avec le camp chré-
tien, surtout avec une délégation du
RDMI qui avait appuyé le président
Gemayel, M. Khaddam a été très ferme
avec les députés maronites à qui il a
répété que la Syrie considérait toujours
l'accord tripartite comme la seule solu-
tion au Liban.

(ats, afp)

Moubarak montre les dents
L'opposition égyptienne sévèrement fustigée

Le président Hosni Moubarak a lancé hier une violente mise en garde à
l'opposition égyptienne, l'accusant d'«abuser de la démocratie en propageant
notamment de fausses rumeurs».

Dans un discours prononcé à l'occasion de l'ouverture du 8e Congrès de
l'Académie de la recherche scientifique, le chef de l'Etat égyptien a souligné que
l'opposition faisait preuve d'une «attitude irresponsable» et constituait un «grave
danger menaçant les intérêts de l'ensemble du peuple égyptien». U n'a toutefois pas
nommé les partis d'opposition en question.

C'est le deuxième avertissement que le président Moubarak adresse à l'opposition,
en l'espace de deux semaines environ. Le chef de l'Etat avait, le 15 janvier dernier,
dans une interview à la revue cairote Al-Moussawar, mis en garde l'opposition contre
un «avenir effroyable et plein de dangers», si elle persistait dans ses méthodes de
«surenchère et de provocation» à l'égard du gouvernement, (ats, afp)

Catastrophe
ferroviaire
près de Durban

Trente-neuf personnes ont été
tuées et 70 autres blessées dans une
collision entre deux trains de voya-
geurs vendredi soir près de Durban,
a annoncé samedi la police.

Le premier train a percuté la par-
tie arrière du second qui le précédait
sur la même ligne, à l'approche d'une
gare.

La police a précisé que la plupart
des victimes étaient des banlieu-
sards noirs. Une enquête a été
ouverte pour déterminer les causes
de l'accident, (ats, reuter)

Cambriolage en France

Avec 620 coffres fracturés, des
malfaiteurs qui se sont attaqués
vendredi à une agence bancaire
de Salon-de-Provence, dans le
sud-est de la France, pourraient
figurer dans le livre d'or des
records.

Ils ont en effet pulvérisé
l'ancien record, établi pour la
France en juillet 1976 par l'auteur
du fameux casse de Nice, Albert
Spaggiari, avec 339 comparti-
ments ouverts et un butin de 46,5
millions de FF (14 millions de
francs suisses).

Le montant du cambriolage de
vendredi n'est pas encore connu,
puisqu'il faut attendre les inven-
taires de tous les locataires de
casiers. Avec un nombre aussi
important de coffres ouverts, soit
près du double du casse de Nice,
la police estime qu'il pourrait être
très important. Les particuliers,
craignant un cambriolage de leur
domicile, entreposent en général
dans leurs coffres, bijoux, pièces
et lingots d'or et même billets de
banque, (ats, afp)

Spaggiari détrôné

Elections en Ouganda

Le nouveau président ougandais, M.
Yoweri Museveni, a déclaré jeudi devant
la presse à Kampala que trois à cinq
années seraient nécessaires avant que
d'authentiques élections générales puis-
sent avoir lieu dans le pays.

Avant cela, la constitution, datant de
vingt ans, doit être révisée et une nou-
velle armée formée, a indiqué M. Muse-
veni qui s'est installé jeudi dans les
locaux de la présidence. Le service public
dans le pays et l'infrastructure sociale
devront être également réorganisés, a-t-il
ajouté.

M. Museveni a procédé jeudi aux pre-
mières nominations de son gouverne-
ment et notamment à celle de son pre-
mier ministre, le Dr Samson Kisekka
(qui était jusqu'à présent responsable
des relations extérieures de la branche
politique de la NRA (armée nationale de
résistance), le NRM (mouvement natio-
nal de résistance), (ats, afp)

Pas avant cinq ans

• LISBONNE. - Le Parti com-
muniste portugais a adopté à une large
majorité la recommandation de son
secrétaire général Alvaro Cunhal de
voter pour le candidat socialiste, l'ancien
premier ministre Mario Soares, au
second tour des élections présidentielles
le 16 février.

• BAGDAD. - L'aviation irakienne a
mis fin dimanche à une trêve de quatre
jours de ses attaques contre l'Iran en
effectuant un raid sur les installations
pétrolières du terminal de l'île de Kharg
et de Ganaveh, a annoncé un porte-paro-
le militaire irakien.

• ISLAMABAD. - Nonante-quatre
kilos d'héroïne de bonne qualité (valant
environ 400 millions de francs), ont été
saisis par les douaniers à Lahore, au sud
d'Islamabad, et quatre trafiquants arrê-
tés, a annoncé la police pakistanaise.

• FRANCFORT. - Le congrès de
«Résistance européenne anti-impérialis-
te et anticapitaliste» a commencé
dimanche dans une ambiance de camp
retranché à l'Institut technique universi-
taire de Francfort, après 24 heures de
démêlés juridiques avec la municipalité,
qui a tenté en vain de faire interdire la
réunion.

En bref

• LIMA. - Le gouvernement péruvien
a décrété l'état d'urgence en raison des
intempéries qui s'abattent dans quatre
provinces voisines du lac Titicaca, à la
frontière bolivienne, où 15.000 familles
sont sans abri.

• WASHINGTON. - Le président
Ronald Reagan a annoncé qu'il avait
ordonné les premières coupes dans le
budget de l'Etat, représentant un mon-
tant de 11,7 milliards de dollars, dans le
but de réduire progressivement l'énorme
déficit budgétaire des Etats-Unis.

Pessimisme en Israël
Après le rejet par l'OLP des résolutions de l'ONU

L'annonce du nouveau rejet par
l'OLP des résolutions 242 et 338 des
Nations-Unies a aggravé hier le pes-
simisme des officiels israéliens
quant à une relance éventuelle du
processus de paix au Proche-Orient.

Tous nos récents efforts en ce sens
«n'ont abouti à aucune percée diplomati-
que entre Israël et la Jordanie», a
reconnu le premier ministre israélien, M.
Shimon Pères, en dressant devant son
cabinet le bilan de sa récente tournée en
Europe et de ses entretiens à Londres
avec le secrétaire d'Etat adjoint améri-
cain pour les affaires du Proche-Orient,
Richard Murphy.

En acceptant une formule de compro-

mis (la désignation de représentants qui
ne lui seraient pas officiellement inféo-
dés), la centrale palestinienne aurait
pourtant pu être associée indirectement
à des discussions préliminaires avec les
Etats-Unis, estime la presse israélienne.

Mais cet espoir se révèle vain en raison
d'un enchaînement de refus, constatent
les observateurs. L'OLP ne voulant pas
reconnaître les résolutions de l'ONU, les
Etats-Unis refusent de dialoguer avec
elle. Quant au roi Hussein, privé d'un
mandat des Palestiniens, il ne semble
plus en mesure d'engager un dialogue
avec Israël.

Pourtant l'Etat hébreu s'affirme plus
que jamais prêt au dialogue, (ats, afp)



Grande vente j
Restaurant de l'Ancien-Stand
2300 La Chaux-de-Fonds
Osier en tous genres

cuirs - vêtements
Grand choix: hommes, femmes,
enfants à des prix imbattables!

Mardi 4 et mercredi 5 février 1986
de 10 h à 18 h 30
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Vous n'avez qu'une seule, peau - veillez bien sur Votre cadeau de Helenà Rubinstein
elle! Donnez lui le maximum en traitement et en Nous vous offrons EXISTENCE) la perfection pour les
soins. Helena Rubinstein offre pour chaque cas indi- soins de la peau et trois produits de maquillage
viduel des produits spécialisés, développés sur une lors de votre achat en produits Helena Rubinstein
base scientifique. pour une somme de cinquante francs (dans les dé-
Une spécialiste, qui pourra également vous con- lais fixés et jusqu'à épuisement du stock),
seiller pour votre maquillage, sera à votre disposition
dans notre magasin. Ne manquez pas cette bonne
occasion et venez nous voir:

Promotion du 3 au 8 février
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PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
Avenue Léopold-Robert 53 - (& (039) 237 337 - La Chaux-de-Fonds

¦ DEMANDES D'EMPLOIS ¦
JEUNE FILLE

cherche place d'apprentissage coiffeuse pour
août 1 986. Région: La Chaux-de-Fonds.

Cfl 039/44 16 32.

COUPLE
cherche à faire travaux de nettoyage. Accepte
toutes propositions.

q) 039/26 78 84.

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

Grande vente
de machines à coudre

d'occasion et de démonstration
^̂
¦
^̂  

__ révisées et garanties.

T Îl lCI — G. Torcivia
Avenue Léopold-Robert 83 - La Chaux-de-Fonds

<p 039/23 89 60

VENDEUSE AVEC CFC
cherche place de travail dans boulangerie ou
autre pour mi-mars, début avril.

Faire offre sous chiffre 93-30 013 à ASSA
Annonces Suisses SA, 2800 delémont.

EMPLOYÉ DE COMMERCE
CFC, aimant les chiffres, aptitude à effectuer des
décomptes et contrôles de manière indépen-
dante.
Ecrire sous chiffre HS 2690 au bureau de
L'Impartial.

EMPLOYÉ DE FABRICATION OU
DE BUREAU

avec , expérience, lancement + ordonnancement,
saisie sur ordinateur cherche emploi.
Ecrire sous chiffre CD 2623 au bureau de L'Impar-
tial.

CUISINIER
25 ans, cherche place dans collectivité
ou restaurant.

Téléphoner au 0033 81 /43 74 70

BESOIN
D'ARGENT
Prêts jusqu'à Fr.
30 000.- dans les
48 h. pour salariés,
sans caution. Discré-
tion absolue.
<P (021) 35 13 28
Tous les jours 24
heures sur 24

Publicité intensive, publicité par annonces

Un prêt personnel au fine.

Il 

i Remplir et envoyer S I | B^11 Oui, je désire un prêt personnel de Mensualité souhaitée | "TÉiiJ^̂ ^

< - Date de naissance Signature Jl 
¦ |H Bf " \

___ i Assurance incluse en cas de maladie ou d'accident. | Hf P

11 2001 Neuchâtel • B
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... ' Société de l'UBS — —JĴ ^^ ĴÎ ^~~WWèJ\SW\ II banciue auf ina

Pour vos problèmes d'argent, la Banque Aufina traitent votre demande en un minimum de
est la tonne adresse. Ses conseillers expéri- formalités, rapidement et discrètement. Car vos
mentes sont à votre entière disposition, lis affaires d'argent ne regardent que vous.

ÉWJ Nous cherchons

Es décorateur

t 

Entrée: début mars ou à convenir

Nous offrons:
-

— rabais sur les achats
¦̂̂ ¦1 — plan d'intéressement aux bénéfices

— tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise

. Pour tous renseignements et rendez-
La Chaux- vous p 039/23 25 01, bureau du per-
de-Fonds sonnel

Garage de l'Hôtel-de-Ville 25
A. Bergamin, 0 039/28 40 20
réparations-réglage

toutes marques
Vente voitures, pneus, batteries

ACHÈTE
vieux meubles

et bibelots
(même en

mauvais état)
E. Schnegg
Brocanteur
Gare 85b

2314 La Sagne
<jP 039/31 75 42

Argent
comptant

jusqu'à
Fr. 30 000.-.
Service exprès,
sans caution.

Discrétion absolue.

0 021/35 97 10.



Les radicaux se jettent à l'eau
Adhésion de la Suisse à l'ONU

Oui au courage, oui à l'ouverture au monde ! Samedi, à Berne, le Parti radical
suisse a décidé par 116 oui contre 78 non de se jeter à l'eau et de recommander
l'adhésion de la Suisse à l'Organisation des Nations Unies. «Un petit oui que
nous ne devrions pas avoir de mal à renverser le 16 mars», se rassurait un des
chefs de file de l'opposition à Manhattan, le Vaudois Philippe Pidoux. Mais un
oui qui revient de loin et qui a été conquis par l'engagement des principaux

leaders du parti.
Avant même l'assemblée des délégués

samedi, les partisans du non à l'ONU
pouvaient nourrir quelques sérieux
espoirs. Le groupe radical aux Chambres
fédérales avait déjà manifesté son oppo-
sition par 32 voix contre 21 et le comité
directeur n'avait recommandé le oui que
par 3 contre 2. Et il pouvait compter sur
de brillants avocats, le Vaudois Philippe
Pidoux et le Bernois Jean-Pierre Bonny.

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

Argument massue, repris ensuite par
tous les intervenants: la Suisse est un cas
particulier, en se rendant à New - York
elle court le risque dé jouer sa neutralité.
Etonnant Philippe Pidoux pour qui le
courage serait de rester en dehors, de ne
pas hurler avec les loups. C'est une
Suisse repliée sur son histoire, jalouse de
ses prérogatives, craignant pour sa neu-
tralité que les deux porte-parole de
l'opposition ont décrite.

Au contraire, l'ancien conseiller fédé-
ral Rudolf Friedrich et le conseiller
national genevois Gilles Petitpierre, à
choisir entre les risques de l'ouverture et
ceux de l'isolement, ont fait le pari de la
solidarité et du dialogue. Après tout,
relève Gilles Petitpierre, les objectifs
fondamentaux de l'ONU, la recherche de
la paix, le respect des Droits de l'homme,
recouvrent exactement les efforts de la
Suisse.

Manifestement, le courant passait
dans la salle en faveur du oui. Dans un
débat très nourri, seule une poignée
d'opposants montèrent au filet. Parmi
les rares Romands, le Neuchâtelois
Claude Frey. Les partisans de l'adhésion
n'ont pas le monopole de la solidarité et
de l'ouverture, selon lui: «Moi aussi je
suis contre une Suisse hérisson. Mais
nous servons mieux la solidarité interna-
tionale en étant l'ultime recours hors de
l'organisation». Et puis la Suisse est
vraiment un cas particulier, martelaient
les opposants.

«Tous les pays sont des cas particu-
liers» rétorqua Guy-Olivier Segond.
Mais est-ce le monde qui dépend de la
Suisse ou le contraire ? Et le Tessinois

Massimo Pini de se demander si, dans le
fond, ceux qui refusent d'entrer à l'ONU
ne sont pas ceux qui ont peur de confron-
ter nos particularités helvétiques aux
réalités du monde en mouvement. Parmi

les intervenants en faveur du oui , encore,
les Vaudois Jean-Jacques Cevey et
Edouard de Pettaz, mais aussi un des
Zurichois les plus écoutés, Urs Bremi.

Mais si le oui l'a finalement emporté
d'une petite tête, ce n'est pas pour des
arguments économiques. Tout le monde
semble l'admettre, les banquiers et les
hommes d'affaires n'ont pas besoin, eux,
de l'ONU pour mener les affaires de la
Suisse à travers le monde.

Y. P.

Un juteux paradoxe...
Entre 50.000 et 100.000 téléphones illégaux en Suisse

Entre 50.000 et 100.000 téléphones
illégaux sont actuellement en service
en Suisse. Il s'agit là d'une estima-
tion grossière, indique M. Bissegger,
porte-parole des PTT, puisque la
régie n'a pas la possibilité d'en con-
naître le nombre exact. Ces appa-
reils, non homologués, sont destinés
à l'exportation. En Suisse, ils ont
cependant un grand» succès. Le
modèle le moins cher coûte 15 francs.

Ces appareils bon marché sont com-
mercialisés principalement par les chaî-
nes discount. Ils proviennent surtout
d'Extrême-Orient et peuvent être impor-
tés sans aucune limitation. Le commer-
çant doit porter la mention «uniquement
pour l'exportation» sur le produit , mais
il peut levendre à n'importe qui.

PARADOXE
La situation est tout à fait paradoxale,

estime M. Alfred Bissegger, porte-parole
des PTT. D'une part, la loi interdit l'uti-
lisation d'appareils non homologués par
la Régie fédérale et punit les contreve-
nants d'une amende qui peut aller jus-

qu'à 10.000 francs ou même des arrêts.
D'autre part, l'Etat encaisse des droits
de douane à l'importation de ces appa-
reils.

Mais les bases légales vont changer. La
nouvelle loi sur les télécommunications
devrait apporter quelques remèdes à
cette situation. Elle sera mise en consul-
tation au printemps, mais n'entrera pas
en vigueur avant 1990.

D'ici là, ces téléphones peuvent être
utilisés sans grand risque, comme deu-
xième ou troisième téléphone (une ligne
homologuée est toujours nécessaire). Les
PTT, indique M. Bissegger, n'ont ni
l'intention, ni les moyens, de lutter sur
une grande échelle contre l'afflux de ces
appareils. La découverte d'un téléphone
«d'exportation» peut se faire lors d'un
contrôle usuel radio-télévision. Mais il
n 'y a pas de chasse à l'appareil suspect.

Si les PTT «tombent» sur une de ces
installations, le propriétaire reçoit
d'abord un avertissement. Ensuite c'est
l'amende. L'apparei l est confisqué et
«mis hors d'état de fonctionner», précise
encore M. Bissegger. (ats)

Le «oui» du PDC
Par 143 voix contre 70, l'assemblée

des délégués du Parti démocrate
chrétien suisse (pdc), réunie samedi
à Sarnen (OW), a dit oui à l'entrée de
la Suisse à l'ONU. Les jeunes et les
femmes pdc, ainsi que les conseillers
fédéraux Kurt Furgler et Alphons
Egli, ont plaidé avec ferveur pour
l'adhésion.

/Côté opposants, le conseiller national
Joseph Iten a expliqué que ceux-ci ne
voulaient pas isoler la Suisse. Mais, à
longue échéance, l'ONU n'est pas l'ins-
trument adéquat de la politique étran-
gère de la Suisse, basée sur la neutralité,
la disponibilité, la solidarité et la souve-
raineté nationale, a-t-il ajouté.

Avant le débat sur l'ONU, les délégués
ont jeté un coup d'œil rétrospectif sur
l'année 1985, avec les rapports du groupe

de l'Assemblée fédérale et du comité
directeur. M. Paul Zbinden, président du
groupe, s'est défendu contre le reproche
souvent fait aux parlementaires de ne
pas suivre le programme du parti. La
«position de charnière» du pdc entre les
blocs gauche-droite «nous oblige parfois
à accepter des divergences avec le pro-
gramme du parti». /atgv

Après la tempête, le calme
Offensive hivernale en Valais, au Tessin et aux Grisons

L'offensive hivernale qui a fortement perturbé le trafic ferroviaire et routier
au Tessin, dans les Grisons et en Valais s'est relâchée ce week-end. Ainsi, en
Valais, de nombreux villages sont sortis de leur isolement.Mais un danger

élevé d'avalanches subsiste dans les montagnes tessinoises, les vallées
méridionales des Grisons et dans la région du Simplon.

Après une semaine des plus mouve-
mentées, la situation est redevenue nor-
male hier un peu partout en Valais. Les
stations d'Arolla, Saas-Fee étaient à
nouveau accessibles par route. Zermatt
ne connaissait plus aucun problème.

Les trains, les taxis et les hélicoptères
assuraient normalement toutes les liai-
sons. .

Entre Brigue et Goeschenen, les trains
ont recommencé à circuler dimanche
matin. En revanche, le tronçon Nàts-
chen-Oberalp-Dieni est toujours fermé
pour des raisons de sécurité. Le trans-
bordement des voitures par le tunnel de
la Furka reste provisoirement suspendu.

TRONÇONS FERMÉS
Quelques rares tronçons routiers

demeuraient encore fermés: une partie
du Loeschental entre Gampel et Gop-
penstein, ainsi que le col du Simplon.
Cinq compagnies et l'état major d'un
bataillon du régiment d'infanterie de
montagne ont dû renoncer ce week-end à
leurs permissions parce qu'ils étaient
bloqués par la neige dans le Haut Valais.

On ne signalait aucune avalanche en
Valais hier après-midi, mais le danger
restait élevé dans la région du Simplon.
Les avions des glaciers ont été un peu
partout lancer des bombes pour déclen-
cher artificiellement les coulées. Plus
d'un mètre et demi de neige encombrant
certaines pentes, voire deux mètres en
bien des endroits.

Au Tessin, canton le plus touché, il a
cessé de neiger hier. La couche n'attei-
gnait pas moins les deux mètres à Airolo.
Dans le haut du village, les 50 personnes
évacuées d'urgence samedi en raison du
danger d'avalanches, ont pu réintégrer
leur domicile hier en fin d'après-midi.
D'autres mesures de sécurité ont été
levées: les écoles, à l'exception de l'école
enfantine, seront rouvertes et les rondes
nocturnes interrompues. En revanche, le
cours d'infanterie de montagne 9, <jui
devait débuter lundi à Airolo, a dû être
renvoyé.

VILLAGES ISOLÉS
Plusieurs routes de montagne restent

fermées et certains villages sont encore
isolés. A Campo, dans le Val Blenio, la
Rega est intervenue dimanche pour éva-
cuer un groupe de jeunes handicapés
physiques bloqués dans le village depuis
vendredi à cause du danger d'avalan-
ches. Samedi, une avalanche est descen-

due sur une piste de la station de Cari,
au-dessus de Faido. Pas de victime à
déplorer.

Aux Grisons, l'offensive hivernale aura
été de courte durée. Le trafic, fortement
perturbé samedi dans le sud du canton
(40 à 60 centimètres de neige fraîche
samedi), est redevenu presque normal
hier. Pour des raisons de sécurité, cer-

Week-end particulièrement laborieux pour les services de la voierie valaisans et
tessinois... (Bélino AP)

tains cols (Fluela et Bernina) et routes
(accès au tunnel du San Bernardino et
route du Val Calanca) demeurent fer-
més. Le trafic ferroviaire, sur le réseau
des Chemins de fer rhétiques, a repris
normalement.

Dans ce canton, deux avalanches sont
descendues samedi matin: la première a
détruit aux deux tiers le restaurant de
montagne Darlux à Bergiin; la seconde a
emporté deux étables de l'Alpe Madris
dans une vallée latérale de l'Avers. Per-
sonne n'a été enseveli. Hier, le danger
d'avalanches était toujours élevé dans
les vallées méridionales des Grisons, (ats)

Eglises: le SIDA sur scène
Transmission de la maladie et coupes individuelles

La peur du syndrome immunodéf i-
citaire acquis, le SIDA, ne s'arrête
pas aux portes des églises. Une circu-
laire récemment adressée par le Con-
seil de l'église evangélique glaron-
naise aux pasteurs du canton le
prouve. Elle recommande aux minis-
tres du culte de considérer l'intro-
duction de coupes individuelles pour
la sainte cène. A l'Office fédéral de la
santé publique à Berne, on indique
pourtant qu'il n'y a «aucun risque de
contamination».

En novembre dernier déjà, le Conseil
synodal bernois s'était lui aussi saisi du
problème. Il avait prié le directeur de
l'Institut de pharmacologie de l'Univer-
sité de Berne de prendre position sur les

risques de transmission du SIDA lors de
la sainte cène. Le directeur de l'institut
avait indiqué que le danger, bien que très
faible, ne pouvait être totalement exclu.
Le virus serait présent dans la salive, et
pourrait théoriquement être transmis
dans le sang par une petite blessure, aux
gencives par exemple, avait-il expliqué.

La section des maladies transmissibles
de l'Office fédéral de la santé publique,
interrogée sur la question, écarte le ris-
que de contagion lors de la cène. Si le
chef de la section, Bertino Somaini,
estime qu'il est «scientifiquement imagi-
nable», il ajoute qu'aucun cas de trans-
mission du syndrome par la salive n'a
jamais été enregistré, (ats)
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Gros fric-frac dans une banque genevoise

Des voleurs masqués et armés se sont emparés samedi matin du
contenu du coffre d'une succursale de la Banque Hypothécaire du can-
ton de Genève, à Carouge. Ils s'y sont rendus avec le gérant qu'ils
avaient séquestré à son domicile depuis vendredi 19 h. 30, avec sa
femme. Les malfaiteurs, au nombre de deux ou trois, selon la police, se
sont enfuis dans la voiture du responsable de l'agence avec un butin
estimé à plusieurs centaines de milliers de francs.

Dans la banque, les voleurs, qui avaient emmené avec eux le gérant,
ont attendu l'arrivée de six employés qui ont été ligotés l'un après
l'autre. Après avoir fait main basse sur l'argent, ils ont averti un com-
plice resté au domicile du gérant avec sa femme en otage du succès de
l'opération. La police a été alertée par les employés qui ont réussi à se
libérer. Les voleurs en fuite ont vraisemblablement immédiatement
passé la frontière française.

BRIGANDAGE:
À ZURICH

La police de Zurich est parvenue à
arrêter, samedi , en fin d'après-midi,
deux malandrins qui s'étaient rendus
coupables de quatre agressions, ven-
dredi et samedi. Au cours de l'une
d'entre-elles, vendredi, un homme a
été blessé d'un coup de feu. Les deux
hommes sont âgés de 20 ans et sont
domiciliés en ville de Zurich.

RENENS:
ACCIDENT MORTEL

Un accident mortel de la circu-
lation s'est produit samedi après-
midi à Renens (VD), a annoncé la
police cantonale vaudoise.

Une voiture circulant en direc-
tion de Lausanne a - pour des rai-
sons encore inconnues — subite-
ment dévié à gauche, traversé la
berne centrale et heurté quasi
frontalement une autre voiture
circulant en direction de Renens.
Le premier véhicule a pris feu et
son conducteur, M. Adrien Lopez
de la Franca, âgé de 41 ans, de
Lausanne, grièvement brûlé, est
décédé au CHUV. Les occupants
de la seconde voiture souffrent de
contusions multiples.

GENÈVE:
FEMME POIGNARDÉE

Une femme d'une soixantaine
d'années a été blessée à coups de
couteau, vendredi en début de soi-
rée à Genève dans sa villa.

L'enquête de la police a permis
l'arrestation, samedi matin, d'un
suspect qui a déjà reconnu sa pré-
sence sur les lieux, a précisé un
porte-parole de la police.

La victime, un gros couteau
planté dans le dos, a été décou-
verte vers 18 h. 30 dans le sous-sol
de sa maison dans le quartier du
Grand-Saconnex. Ce sont des
parents qui habitent avec elle qui
ont donné l'alerte. La victime a
été hospitalisée, mais ses jours ne
sont pas en danger.

DEUX MORTS
À SAINT-GALL

Un couple de touristes américains
s'est tué dans un accident de la route
hier après-midi, entre Flums (SG) et
Sargans (SG).

La voiture à bord de laquelle il se
trouvait a quitté la route et s'est
jetée contre un arbre. Les deux tou-
ristes ont été tués sur le coup.

(ats)

Les insomnies du gérant...

Prix de Lausanne 1986

Aucun Suisse en finale ! Les Prix
de Lausanne, boursiers, sont les sui-
vants: Julie Cox (USA), Christine
Blanc (France), Kaori Nakamura
(Japon), Lydia Harmsen (Pays-Bas).
Gregor Zeiffert (RDA)' a en outre
gagné la médaille d'or. Nous revien-
drons demain, mardi, en page
«Expression», sur ces joutes interna-
tionales. D. de C.

Aucun Suisse

• Dulcie September, qui aurait dû
s'exprimer devant une assemblée
d'opposants à l'apartheid en Afrique
du Sud, à Zurich, n'a pas pu prendre
la parole, samedi. Des fonctionnaires de
la police l'on invitée à renoncer à pren-
dre la parole peu avant que ne se déroule
une rencontre de l'African National Con-
gress, au Kongresshaus.

En l'église de Romainmôtier

La célèbre chanteuse noire américaine
Diana Ross, 43 ans, et l'armateur norvé-
gien Ame Naess, 46 ans, se sont unis
samedi à la nuit tombante en la vénéra-
ble église abbatiale de Romainmôtier,
dans le canton de Vaud, en présence de
nombreux amis. Tout le village était
dans la rue pour accueillir l'illustre noce.

Des grands noms du music-hall, de la
scène et de l'écran ont assisté au
mariage, parmi lesquels le chanteur
Steve Wonder . et l'acteur Marion
Brando, ainsi que la princesse Christina,
saeur du roi de Suède, en qualité de
témoin, (ats)

Illustre noce



Ford Sierra : 2,0i également avec catalyseur normes US 83.
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775 cfi piaffants pour une silhouette séduisante.
Le profil de la Ford Sierra séduit au mission automatique Ford à 4 rap- etc...) - Dans la Sierra, tout le monde
premier coup d'œil. Depuis toujours. ports dont la sobriété est pratique- est aux premières loges.
- Et dès maintenant, le brio échevelé ment identique. La Sierra 2,0 Injection existe en berline
de son moteur de 2,0 là injection élec- Le confort, c 'est le seul point sur (3 versions) et en break (3 versions).
Ironique fascinera chacun. Au pre- lequel la Sierra ne craint pas de se Un exemple? Volontiers: Sierra 2,0i L,
mier coup d'accélérateur. mettre en frais! La preuve : une 5 portes, fr. 18650.- (avec cat.
Mais ne vous trompez pas: le punch suspension à 4 roues indépendantes , fr. 19 950.-).
des 85 kW/1 15 ch s 'accomode d'une un ample habitacle avec dossier Moy ennant un réglage correspondant _____̂ B̂_______Lconsommation très sobre (avec cat. arrière rabattable par segments , et un de l' alluma ge, le moteur de 775 ch mt&r£*&ÉÈ)74 kW/ 101 ch). Grâce à la boite à 5 équipement intérieur opulent (qui peut fonctionner à l' essence sans k̂__m___i______i___Ŵ
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Henri Paratte et Cie
Habillement de la montre — 2336 Les Bois
cherche

employés(es) de commerce
ou employés(es) de bureau
pour travaux courants. Entrée tout de suite ou à convenir.
Débutants (es) acceptés (es) ayant quelques connaissances.
Travail dans une ambiance sympathique et dynamique.
Prendre contact par jj? 039/61 17 50 (interne No 33) pour
convenir d'un rendez-vous.

y À VENDRE ^W
DANS UN IMMEUBLE RÉNOVÉ

Le Locle
3 pièces

situation tranquille, jardin potager
et place de parc compris.

Vaste chambre-haute et cave.
Possibilité d'acquérir

un local de bricolages au sous-sol.
FINANCEMENT

ADAPTÉ À VOS POSSIBILITÉS
Contactez notre collaborateur sur

place: <p 039/23 83 68.

À LOUER

APPARTEMENT
de 2 pièces, avec cuisinette agencée, sis
Crêtets 139. pour le 31 mars 1986.

Pour tous renseignements, prière
de s'adresser à Gérance Roulet-
Bosshart, <?j 039/23 17 84.

A vendre (éventuellement à louer), aux
Grattes (en-dessus de Rochefort) , une

MAISON
MITOYENNE
ancienne ferme du XVIe siècle. Entière-
ment rénovée, bénéficiant d'une situa-
tion exceptionnelle.

Prix: Fr. 480 000.-, hypothèque à dis-
position, ou location Fr. 1 800.— par
mois, charges comprises.

Ecrire sous chiffre 87-1620 à ASSA,
Annonces Suisses SA, faubourg du Lac
2, 2000 Neuchâtel.

Désireux de créer à Saint-lmier une
entreprise de taxis, je cherche pour
l'automne 1986

LOCAL
pouvant servir de garage et atelier
d'environ 70 m2.

Faire offres sous chiffre 06-1 25063 à
Publicitas, 2610 Saint-lmier.

I Ëazc-en-cleW Aj °*
Mardi et mercredi à 16 h. 45

Avenue Léopold-Robert 79 - (p (039) 23 50 12 \
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engagerait pour tout de suite ou à convenir

vendeuse
rayon ménage

vendeur
rayon crémerie

Nous offrons:
- des postes stables
- semaine de 5 jours
- 4 semaines de vacances.
- Salaire en rapport avec les capacités
- Rabais sur les achats

' - treizième salaire
- caisse de pension.

S'adresser à la Direction Jumbo, service du
personnel £J 039/25 11 45

Pour création d'un magasin
d'ouvrages de dames,
nous recherchons

ARCADES
40 à 70 m2 environ

Bon emplacement.

Ecrire sous chiffre
F 18-669592 Publicitas,
1211 Genève 3.
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Téléphonez-nous: 038/25 44 25. |||j ' ' /
Ou passez nous voir: Ruelle W.-Mayor 2, i1! |r ^̂ ^̂ ^ _̂T^̂ ^̂ ^
2001 Neuchâtel. f Baniue C^HtC JA
Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller. 'lll|jlllkHBHBHHBB|MHHHHBBi
Prêt personnel de la Banque 0RCA - rapidité. ''!>'Mllil||1111|||]i[|||||111j!li!l[|111111||||j||iEII11IIIIIHIll11111lilillll
simplicité et discrétion. 04 Société affiliée de l'UBS

PARTICULIER cherche
à La Chaux-de-Fonds

W/la
ou

immeuble
de 2 appartements au minimum,
même anciens ou à rénover.

Ecrire sous chiffre WS 2629
au bureau de L'Impartial.

Abonnez-vous à îL î̂MîlPâMfïML

Dès ce soir à 20 h 45 au cinéma Corso
Le célèbre «musical» enf in

a l écran

CHORUS
uni

UN FILM DE



Buenos-Aires, rue Florida, entièrement réservée aux piétons (à gauche) et le Palais du Gouvernement face  à la place de Mayo. (photos Bild-News)

D

epuis quelques jours,
l'Argentine a pris les cou-
leurs de l'été. Le contraste
avec la Suisse est saisis-

sant: les orangers portent de beaux
fruits et les vitrines regorgent de
vêtements légers. A Buenos Aires,
la journée de Noël a été chaude:
plus de 30 degrés à l'ombre! Ceux
qui n'ont jamais franchi l'Equateur
à cette période de l'année peuvent
difficilement imaginer une Nativité
sans neige et sans bougies sur les
sapins. Disons simplement que la
ferveur religieuse se mesure à
d'autres baromètres.

L'été fait partie du cycle des sai-
sons: ce n'est en somme qu'une
parenthèse renouvelable de trois
mois dans la vie des hommes. Pour
les Argentins, ce qui compte, c'est
le long hiver de la dictature mili-
taire, un printemps que chacun
espère moins éphémère que celui
de Prague.

Dix jours en Argentine, c'est peu
pour comprendre la mentalité d'un
peuple, pour découvrir la diversité
d'un pays presque cent fois plus
grand que la Suisse. C'est cepen-
dant suffisant pour apprécier la
gentillesse des Argentins, leur sens
de l'accueil, leur désir de contacts,
leur volonté de consolider les
acquis de la jeune démocratie.

Politique d'austérité
Première impression à Buenos Aires et
première surprise: la ville est forte-
ment européanisée. L'architecture rap-
pelle l'Espagne, la volubilité des habi-
tants fait penser à l'Italie, l'opulence
des rues commerçantes du centre est
digne de Zurich.

Derrière cette opulence se cache une
autre réalité: la richesse est inéquita-
blement répartie. Les belles voitures
pour la bourgeoisie aisée, les vieux
tacots et les autobus d'avant-guerre
pour les ouvriers et les paysans!

Tortionnaires, les militaires ont
aussi été mauvais gestionnaires. Ils ont
laissé des caisses vides et une économie
exsangue. Le président Raoul Alfonsin
et son gouvernement doivent donc
appliquer une politique d'austérité.
Dans un autre pays, une telle politique
susciterait des troubles sociaux. En
Argentine, la hantise d'un nouveau
coup d'état des militaires incite à la
modération et à la patience.

Cette patience, elle sera peut-être
bientôt récompensée car l'Argentine
dispose d'atouts non négligeables: une
immense production de céréales et de
viande de bœuf , des ressources énergé-
tiques qui lui permettent de vivre en
autarcie dans ce domaine, une indus-
trie un peu démodée mais assez bien
diversifiée.

L'accroissement du volume des
exportations- devrait raffermir ' ¦*!'aus-
tral, la monnaie qui a récemment rem-
placé le pesos, victime d'une inflation
mortelle. Aujourd'hui, les prix et les
salaires sont bloqués. Il faut deux ans
de travail à un ouvrier pour s'acheter
une petite voiture; la ménagère, elle,
n'arrive à garnir la table familiale qu'à
force d'imagination et de savants cal-
culs.

Le touriste, bourré de devises fortes,
n'est pas condamné aux mêmes priva-
tions. Il aurait d'ailleurs tort de se pri-
ver: les vins sont agréables, les fruits
savoureux et les entrecôtes somptueu-
ses.

La place Mayo, le ralliement de beaucoup d'Argentins.

Los Malvinas
En bordure des routes d'accès aux
grandes villes, des panneaux très offi-
ciels proclament: «Los Malvinas son
Argentines». Les rochers et les phoques
des Malouines n'ont aucune impor-
tance stratégiques mais les batailles
aériennes et navales de 1982 contre
l'Angleterre ont renforcé le sentiment
national. A tel point d'ailleurs qu'une
partie de l'opposition a appuyé l'action
des militaires.

Défaite de l'armée mais victoire de
la nation: la conquête manquée des
Malouines a précipité la chute de la
junte, Cette guerre, puisqu'il faut
l'appeler par son nom, laisse des souve-
nirs pénibles. A Cordoba, par exemple,
un mur du salon d'honneur de l'aéro-
port est «décoré» d'un cadré contenant
le portrait de 55 membres des Forces
aériennes «qui ont donné leur vie pour
l'Argentine».

La dictature militaire, elle, semble
en revanche appartenir à l'histoire
ancienne. Mais comment donc les
Argentins, si attachés à la liberté
(l'hymne national est truffé du mot
«libertad»), ont-ils pu supporter
l'oppression sans se soulever massive-
ment ? Une seule explication: la peur.

Que ceux qui n'ont jamais eu peur leur
jettent la première pierre !

La récente condamnation de quel-
ques généraux n'a pas provoqué de
grandes manifestations: à peine 3000
personnes sont descendues dans la rue
pour protester contre la clémence du
jugement. Sans doute a-t-il fallu faire
preuve de mesure pour éviter une agi-
tation dans les casernes.

Cette relative passivité n'est pas
synonyme d'indifférence. Dans cer-
tains milieux, chez les jeunes notam-
ment, on parle beaucoup de la dicta-
ture, on en montre ses horreurs pour
mieux s'en préserver. A Cordoba, on
joue en ce moment un opéra-rock qui
est une critique impitoyable de l'armée
mise au service de la répression. C'est
un spectacle terrifiant: bruits de bot-
tes, saluts fascistes, tortures, assassi-
nats sauvages. Chaque geste, chaque
parole des acteurs est une sorte d'exor-
cisme.

Un président habile
Les militaires ayant rendu leurs cas-
quettes, les Argentins étaient appelés à
élire un président de la République. En
choisissant Raoul Alfonsin, ils ont tiré
un trait sur le passé: le péronisme n'a
pas repris une troisième fois le pouvoir.

Comme le souligne Thierry Pfister

dans son livre «La vie quotidienne à
Matignon au temps de l'union de la
gauche», Raoul Alfonsin, au soir de son
investiture, a demandé l'aide de Pierre
Mauroy, alors Premier ministre fran-
çais. Les capitaux ainsi obtenus ont
renforcé l'influence de l'Europe en
général et de la France en particulier.
Pour une fois, les Etats-Unis et le
Japon sont arrivés trop tard!

En formant son gouvernement,
Raoul Alfonsin a su se montrer habile.
Il s'est entouré d'hommes nouveaux,
non marqués par la corruption et peu
suspects de sympathie à l'égard du
régime précédent. Soucieux de renfor-
cer l'unité du pays, il n'a pas réservé les
postes ministériels aux seuls membres
de l'UCR (Union Civica Radical), le
parti vainqueur des élections. En fai-
sant appel à des Péronistes modérés et
à des centristes, il a considérablement
élargi le consensus nationaL

Buenos Aires vit dans la paix. Sur la
grande place, là où il y a trois ans les
«Folles de Mai» réclamaient leurs fils
disparus, flânent maintenant les amou-
reux. Quel enivrant plaisir de contem-
pler cette scène depuis le balcon de
l'Hôtel de Ville! Plaisir doublé par la
chaleur de l'accueil du maire de la capi-
tale, le Dr Julio César Saguier, un
homme qui offre le café à ses hôtes.

A Cordoba, deuxième ville du pays
(un million d'habitants), on a le même
sens de l'accueil, la même spontanéité.
Gabriela Rosso, charmante professeur
de l'Alliance française, et le Senor Sar-
tori, propriétaire d'une hacienda de
2000 hectares, ne sont pas du même
monde. Et pourtant tous deux, à leur
manière, éprouvent le besoin de discu-
ter avec les visiteurs, de savoir s'ils ont
été satisfaits de leur séjour.

Rapprochement avec
l'Europe
Contrairement aux autres pays de
l'Amérique du Sud, l'Argentine ne
compte qu'une infime proportion
d'Indiens (1%) parmi sa population.
Pour la plupart, ses habitants sont
donc des descendants d'émigrés. C'est
ce qui explique la très forte volonté de
rapprochement avec l'Europe qui
anime les Argentins. Ce désir de rap-
prochement vient de se concrétiser par
le jumelage des villes de Cordoba et de
Turin.

L'Europe peut et doit être encore
davantage présente en Argentine.
D'une part pour renforcer l'esprit
démocratique du pays. D'autre part
pour mieux s'implanter sur un con-
tinent dont elle s'est éloignée, victime
d'un sentiment de culpabilité. Aujour-
d'hui, les Européens ne sont plus per-
çus comme des Conquistadors. Au con-
traire, on attend d'eux qu'ils devien-
nent des partenaires à part enitère.
Avec les technologies de l'Europe et les
ressources de l'Argentine, il y a de quoi
faire un très beau mariage!

Si elle arrive à chasser ses vieux
démons et si elle peut s'appuyer sur les
démocraties européennes, l'Argentine a
toutes les chances d'échapper à une
nouvelle dictature militaire des Andes,
on pourra alors parler d'un printemps
éternel. Rémy Cosandey

Le printemps
de l'Argentine



• LA CHAUX-DE-FONDS - CHAMPÉRY 5-3 (1-0 2-1 2-2)
Ce qui à priori n'aurait pu constituer qu'une simple formalité s'est trans-

formé en un long pensum pour l'équipe de Jan Soukup.
Avec les moyens du bord, Champéry s'est affirmé en contradicteur cris-

pant samedi soir aux Mélèzes. Mais en fin de compte, deux points précieux
sont venus s'ajouter au bilan général très positif d'une équipe chaux-de-fon-
nière aux abois pour la circonstance.

Fatigue, excès de confiance, pression psychologique? Rien de tout cela
apparemment. Simple et saine remise en question à ce stade de la compéti-
tion, parce qu'un championnat ne se décante pas à coups de chiffres et de
théories.

Sans bno, sans prétention et sans
gêne, Champéry s'en est venu apporter
la note de réflexion et de modestie, salu-
taire et vivifiante à ce stade de la com-
pétition. Equipe sympathique et très
correcte au demeurant, la formation
valaisanne n'y est pas allée par quatre
chemins. Un but avoué d'entrée de
cause: ne pas prendre «une casquette».

- par Georges KURTH -

Deux solutions à la clé: d'une part la
manière forte avec toutes les vilenies
sous-jacentes; d'autre part la réflexion et
le recours à l'habileté tactique. Ce
qu'avaient réussi les hockeyeurs chaux-
de-fonniers une semaine auparavant sur
la patinoire octodurienne, les Champéro-
lins l'ont imité à la perfection samedi
soir aux Mélèzes. Plus modestement il
est vrai et sans victoire quand même.
Question de moyen, de valeur intrinsè-
que et de motivation profonde.

SIMPLE
Regroupés massivement en défense,

les Valaisans ont entamé le match
comme ils le devaient. Prudence, pru-
dence... Quatre joueurs sur la ligne bleue
pour un premier filtrage, un excellent
gardien en la personne de J.-L. Vouilloz,
ont permis aux gars de l'entraîneur Y.
Croci-Torti de faire face dans un premier

La Chaux-de-Fonds: Amez-Droz;
Siegrist, Gobât; Mouche, Retten-
mund, Sièhlin; D. Dubois, Seydoux;
Vuille, Lengacher, Guerry; L.
Dubois, Bourquin; Birrer, Marti,
Guichard; Goumaz, G. Rohrbach.

Champéry: Vouilloz; Anex, H.
Perrin; Coulon, Chappot, Ravera; Y.
Croci-Torti, Erismann; S. Maylan,
Cachât, Clément; S. Perrin, Jud.

Buts: 13e Stehlin 1-0; 28e Mouche
(Rettenmund) 2-0; 32e Clément (S.
Perrin) 2-1; 35e Stehlin (Rettenmund)
3-1; 45e Clément (S. Perrin) 3-2; 46e
Lengacher (Vuille) 4-2; 48e S. May-
lan (S. Perrin) 4-3; 52e Vuille (Lenga-
cher) 5-3.

Arbitres: MM. Brégy et Pfyffer.
Pénalités: 1 x 2 '  contre Cham-

péry.
Notes: Patinoire des Mélèzes,

1300 spectateurs. La Chaux-de-
Fonds sans Dubé, Baragano, Hêche
et Caporosso (blessés). Champéry
sans Sarassin, Mariétan, D'Amico et
Gosperi.

temps aux entreprises généreuses mais
brouillonnes des recevants.

Avec un contingent numériquement
limité, les Champérolins ont su parfai te-
ment tirer les ficelles, comme on dit.
Observer, récupérer, dégager. La routine
et le métier. Dommage pour le specta-
teur, mais bien vu dans l'absolu.

A ce petit jeu, on était en droit de pen-
ser qu'une période expérimentale pour
les joueurs de Jan Soukup allait tout de
même déboucher sur une résolution chif-
frée importante et logique. Rien de ça.
Modestement, il s'avéra nécessaire en fin
de parcours, de retrousser les manches et
d'assurer les bases.

INTENTIONS
D'emblée les Chaux-de-Fonniers firent

valoir leurs intentions. Mais la concréti-
sation tarda. Tour à tour, Seydoux, Gui-
chard, Mouche et la deuxième ligne
d'attaque des recevants trouvèrent sur
leur chemin l'excellent Vouilloz.

A la 13e minute, Laurent Stehlin
ouvrit enfin la marque. Tournant autour
de la cage, il surprit la gardien des visi-
teurs en logeant le puck au premier
poteau. C'était un minimum chiffré pour
une vaine domination territoriale, mar-
quée déjà du sceau de l'approximation et
de l'imprécision. Le HC La Chaux-de-
Fonds gaspillait; Champéry... golait.

Retardé par des problèmes techniques,
le tiers médian allait permettre aux
joueurs de Jan Soukup, d'accentuer chi-
chement leur avantage. Mouche concré-
tisa un excellent mouvement d'ensemble
de toute la première ligne chaux-de-fon-
nière à la 28e minute. Ce qui aurait pu
signifier l'envolée spectaculaire, se trans-
forma en eau de boudin peu après. Com-
plètement délaissé, Clément transforma
sans peine une passe en retrait de S. Per-
rin.

Survint alors le plus beau but de la
soirée, qui à lui seul justifiait le déplace-
ment. Concocté depuis le camp de
défense des Chaux-de-Fonniers, le troi-
sième but tomba comme un fruit mûr.
Laurent Stehlin signa le 3 à 1, conclusion
d'une phase de jeu d'anthologie menée
par tous ses coéquipiers. Un peu d'égo-
centrisme, pas mal d'imprécision dans le
camp des Chaux-de-Fonniers firent que
les Champérolins parvinrent à maintenir
le débat ouvert. .

DU BON CÔTE
En moins d'une minute (45e), Sylvain

Lengacher scora à deux reprises. Une fois
contre son camp en déviant le puck hors
de portée d'Amez-Droz et peu après en
un rachat impeccable permis par un
débordement de J.-D. Vuille sur la gau-
che, ponctué par une passe au cordeau.
Nouvelle remise en question peu après.

L'ex-Lausannois S. Maylan réduisit
l'avantage du leader à la partie congrue.
Une belle combinaison avec S. Perrin
ravivait l'inquiétude.

Dans la tension et la nervosité, la deu-
xième triplette d'attaque chaux-de-fon-

Roger Chappot (à gauche) et le HC Champéry ont opposé une belle résistance aux
Chaux-de-Fonniers, représentés ici par Sylvain Lengacher. (photo Schneider)

nière récidiva à la 52e et prit une part
active au succès étriqué d'une formation
appliquée mais singulièrement emprun-
tée.

ILS ONT DIT:
Jan Soukup, entraîneur du HCC
C'était un match fait pour provo-

quer un infarctus. Déconcentrés, peu
mobiles, manquant d'engagement,
mes joueurs ont déçu. Je souhaite
que la réaction soit salutaire. Ce fut
une partie de ping-pong et certaine-
ment notre plus mauvaise prestation
de la saison. C'est au niveau mental
que ça n'a pas joué.

Champéry a bien joué constatait
Thierry Gobât, le capitaine du HCC.
Nous n'avons pas fait preuve d'excès
de confiance; nous savions ce que
nous avions à faire. Mais il y a des
jours «sans» et nos meilleures inten-
tions ont été remises en question par
le métier et la routine d'une équipe
techniquement habile. Les deux
points sont là, c'est l'essentiel.

Toujours plus jeune, Roger Chappot
analysait:

Nous avons fourni une meilleure
performance encore qu'à Martigny.
Simplement et calmement, nous
avons spéculé sur le contre. Une cer-
taine chance et la prestation exem-
plaire de notre gardien nous ont per-
mis de nous en tirer honorablement.
Le HC La Chaux-de-Fonds est bien la
meilleure équipe de notre groupe et
sa victoire est méritée.

Que dire après un tel match?, con-
cluait Laurent Stehlin. Nous nous som-
mes efforcés de bien faire. Champéry
a fermé le jeu et nous n'avons pas su
faire la différence en début de partie.
La présence de Normand Dubé
aurait été précieuse. Nous ne pou-
vons pas toujours assurer des sco-
res-fleuve et finalement l'essentiel
est acquis. Inconsciemment, nous
nous sommes mis au niveau de notre
adversaire, mais surtout pas par pré-
somption.

Résultats
La Chx-de-Fds • Champéry .. 5-3
Moutier - Martigny 3-3
Monthey - Viège 6-5
Lyss - Sion 10-0
Villars - Fleurier 7-1
Yverdon - Forward Morges 9-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Chx-de-Fds 20 16 3 1 155- 55 35
2. Villars 20 15 3 2 137- 58 33
3. Martigny 20 14 3 3 148- 70 31
4. Viège 20 14 2 4 122- 75 30
5. Lyss 20 11 6 3 111- 69 28
6. Monthey 20 8 1 11 119-112 17
7. F. Morges 20 7 2 11 84-100 16
8. Champéry 20 5 2 13 68-107 12
9. Yverdon 20 5 2 13 85-134 12

10. Moutier 20 3 3 14 75-161 9
11. Sion 20 4 1 15 56-142 9
12. Fleurier 20 4 0 16 53-130 8

GROUPE 1
Saint-Moritz - Seewen .renvoyé;

Mittelrheintal - Ascona renvoyé;
Uzwil - Illnau/Effretikon 4-3;
Kûsnacht - Wil 0-3; Weinfelden -
Schaffhouse 5-1; Urdorf - Herisau
7-2.

Classement: 1. Herisau 20-32
(142-53); 2. Urdorf 20-30 (102-69); 3.
Weinfelden 20-28 (111-73); 4. Saint-
Moritz 19-27 (103-66); 5. Kûsnacht
20-26 (87-83); 6. Illnau 20-24 (87-70);
7. Uzwil 20-19 (81-90); 8. Wil 20-17
(69-80); 9. Schaffhouse 20-14 (74-80);
10. Mittelrheintal 19-9 (72-115); 11.
Seewen 19-6 (53-115); 12. Ascona 19-
4 (42-129).

GROUPE 2
Zunzgen/Sissach - Thoune/Steffis-

burg 4-7; Langenthal - Grindelwald
5-4; Berthoud - Rotblau Berne 6-4;
Adelboden - Wiki/Mûnsingen 3-10;
Marzili - Bulach 1-10; Mûnchenbuch-
see/Mooseedorf - Aarau 4-16.

Classement (20 matchs): 1.
Thoune 37 (159-57); 2. Grindelwald
33 (134-78); 3. Aarau 29 (142-84); 4.
Wiki 27 (139-90); 5. Adelboden 22
(86-113); 6. Langenthal 21 (101-88);
7. Bulach 20 (111-78); 8. Berthoud 20
(95-89); 9. Marzili 14 (78-151); 10.
Zunzgen 8 (75-116); 11. Rotblau 8
(58-132),' 12. Mùnchenstein 1 (65-
167).

Thoune est qualifié pour le tour de
promotion; Mùnchenbuchsee est
relégué, (si)

Luthi : seul à y croire
Pour les Vallonniers à Villars

• VILLARS - FLEURIER 7-1
(3-0 1-1 3-0)

Le portier fleurisan Pierre-Alain
Luthi est véritablement le seul à y
croire encore. Il l'a démontré à Vil-
lars samedi en n'encaissant que sept
buts sur soixante interventions. En
face, Guy Croci-Torti n'était inquiété
que onze fois par les Fleurisans...
Si le résultat est proportionnel à la
domination des Vaudois, il ne reflète
toutefois pas tout à fait la physionomie
de la partie. En effet, si le CP Fleurier a
subi la loi de Villars, il s'est créé quel-
ques actions dangereuses. Sans concréti-

ser: par manque de vista ou de jeu collec-
tif à la conclusion.
Le portier fleurisan qui fut incontesta-
blement le héros de la partie (et de la
saison...) fit de nombreuses fois échec
aux Villardoux qui se sont souvent pré-
sentés seuls devant lui.

LA POISSE
Luthi, en grande forme, connut pour-

tant la poisse. Alors qu'il venait, à 18
secondes de la première pause, d'empê-
cher les visiteurs de creuser l'écart par
une superbe parade, Jean-Luc Croci-
Torti (3 buts, 2 assists samedi) lui décro-
cha un violent tir depuis son propre
camp. Dans un premier temps, Luthi
arrêta le puck avec ses jambières, mais la
rondelle termina quand même sa course
au fond des filets. C'est dire la puissance
du tir du «vieux renard villardoux»...
A trois à zéro à la reprise de la seconde
période, tout était encore possible pour
les visiteurs. Croci-Torti , une nouvelle
fois, réduisit à néant l'espoir des Vallon-
niers.
Si Fleurier offrit une bonne résistance
aux Vaudois, trop de joueurs relevaient
de maladie pour empoigner ce match

avec l'espoir de récolter un ou deux
points.
La grippe n'explique pas tout. Le man-
que de concentration et l'absence de
volonté de vaincre ont fait le reste. Cette
absence de motivation a coûté cher pen-
dant la première période du champion-
nat...
Villars: G. Croci-Torti ; Boileau,
Aymon; Schwarz, Knobel; J.-L. Croci-
Torti , Nussberger, Ganz; Bonzon,
Rochat, Rabel; Viret, Moynat, Wirz;
Turian.
Fleurier: Luthi; Grandjean , Becerra;
Jeanneret, Messerli; Weissbrodt, Plu-
quet , Jeannin; Hirschy, Rota, Magnin;
Colo, Gaillard, Floret.
Arbitres: MM. Gard et Baummann.
Buts: 11' Boileau-Schwarz-Bonzon 1-0;
16' Croci-Torti-Schwarz 2-0; 20' Croci-
Torti 3-0; 21' Croci-Torti-Nussberger
4-0; 35' Magnin 4-1; 46' Boileau-Croci-
Torti 5-1; 59' Ganz-Nussberger 6-1; 60'
Nussberger-Croci-Torti 7-1.
Pénalités: 2 x 2  minutes contre chaque
équipe.
Notes: Patinoire de Villars. 300 specta-
teurs. Fleurier sans Spagnol et Liechti
blessés.

Une nouvelle foie le portier vallonnier Luthi a disputé un excellent match.
(Plioto Impar-Charrère)

ttgj Cy clocross 

A Volketswil

La «revanche» des championnats du
monde de cyclocross, organisée à Vol-
ketswil, s'est terminée comme l'épreuve
arc-en-ciel par une victoire d'Albert
Zweifel. Le champion du monde a relé-
gué le Belge Roland Liboton à 51 centi-
èmes et le Hollandais Hennie Stamsnij-
der à 1"06. En décompression, Pascal
Richard a terminé quatrième, à près de
deux minutes.

Devant 10.000 spectateurs, Zweifel a
confirmé de belle manière son titre mon-
dial. Le coureur de Ruti (36 ans) a pris la
tête dès le départ, pour ne plus la lâcher,
et accentuer avec régularité son avance
sur ses poursuivants immédiats. Dont ne
faisait pas partie Pascal Richard: le
Vaudois n'attachait que peu d'impor-
tance à cette épreuve, qu 'il n 'avait d'ail-
leurs pas préparée.

Catégorie A (10 tours: 22 km.): 1.
Albert Zweifel (Ruti) 59'18"; 2. Roland
Liboton (Bel) à 0"51; 3. Hennie Stams-
nijder (Hol) à l '06; 4. Pascal Richard
(Orbe) à l '57; 5. Rainer Grcenendal
(Hol) à 2'23; 6. Beat Breu (Sui) à 2'26 ; 7.
Ludo De Rey (Bel) à 2'43; 8. Paul De
Brauwer (Bel) à 3'00; 9. Klaus-Peter
Thaler (RFA) à 3'08; 10. Claude
Michely (Lux) à 3'13.

Zweifel, bien sûr

• MOUTIER - MARTIGNY 3-3
(2-3 0-01-0)
Face à Martigny encore théorique-

ment en liste pour les finales d'ascension
en ligue B, Moutier a réalisé un réel
exploit et est même passé près de la sur-
prise. Décidés à se battre jusqu'au der-
nier match pour se maintenir en pre-
mière ligue, les Prévôtois sont partis très
fort dans les dix premières minutes et
ont mené bien vite par 2-0. Toutefois à la
fin du premier tiers, il y eut un relâche-
ment, ce dont profita Martigny pour
renverser la vapeur. Moutier eut des
moments pénibles dans le deuxième
tiers-temps, mais réussit à limiter les
dégâts grâce à son excellent gardien
Unternahrer. Après l'égalisation de
Gurtner à la 43e minute, Moutier sur-
volté fut bien près à plusieurs reprises du
4-3. Mais le score en resta là. Le nul est
assez logique. Moutier reçoit beaucoup
moins de buts et surtout ne perd pas sur
sa patinoire depuis le début de l'année. A
deux journées de la fin , l'espoir subsiste
de devancer in extremis Sion et Fleurier.

Notes: 450 spectateurs; pénalités: 5
X 2 minutes contre Moutier, 2 X 2
minutes contre Martigny.

Arbitres: MM. Walder et Keller.
Buts: 2' Lechenne; 8' Guex; 43' Gurt-

ner pour Moutier; 15' Pochon; 17' Rouil-
ler; 20' Pilet.

Moutier: Unternahrer; Ortis; Frei;
Houmard, Jeanrenaud; Schnyder, V.
Siegenthaler; O. Siegenthaler, Charmil-
lod, Lechenne; Walchli, Guex, Gurtner;
Danelluzi, Clémençon, Bohlinger. (kr)

Exploit prévôtois

fcll Tennis 

A Philadelphie

Ivan Lendl n'a finalement pas eu
besoin de jouer pour, s'adjuger son pre-
mier tournoi du Grand Prix de l'année.

Tim Mayotte, qui souffrait d'une
déchirure musculaire sur le côté gauche
de la poitrine depuis sa demi-finale vic-
torieuse contre Noah, a été contraint de
s'abstenir peu avant la finale. Il ne
pourra pas participer non plus au pro-
chain tournoi de Memphis et il pourrait
également devoir déclarer forfait pour
Boca West, un tournoi qu'il avait gagné
l'an dernier, (si)

Lendl par forfait

( ]

Dufair-ptay,
s.v.p.
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Une bombe a éclaté dimanche dans le monde du hockey suisse. Le HC
Villars, qui occupe actuellement la deuxième place du groupe 3 du
championnat de première ligue, a été condamné par le comité central de la
Ligue suisse de hockey sur glace (LSHG) à une suspension d'une année à
partir du 16 février. Au terme de sa suspension, le HC Villars disputera le
championnat de quatrième ligue.

Le club vaudois écope de cette peine pour avoir aligné cette saison un
joueur, le Canadien Robert Boileau, qui ne remplissait pas les conditions d'un
«joueur assimilé». Villars a été condamné à une amende de 2000 francs.

Le HC Villars peut recourir contre cette décision.

La Commission de discipline de la
LSHG avait reçu du comité central la
tâche d'examiner un protêt déposé en
décembre dernier par le SC Lyss, qui
mettait en doute la qualification de Boi-
leau.

La Commission de discipline est arri-
vée à la conclusion qu'un membre du
comité du HC Villars avait falsifié les
papiers de la commune de Porrentruy.

Les règlements de la LSHG précisent
qu'un joueur étranger doit, pour être
considéré comme un «joueur assimilé»,
résider pendant cinq ans six mois par
année en Suisse. Lors de la saison 1982-
83, Boileau évoluait à Ajoie. Cette
année-là, Boileau n'a pas résidé six mois
en Suisse, le contrôle de l'habitant de
Porrentruy l'attestant. Le membre du
HC Villars mis en cause a ainsi falsifié

les papiers de la commune jurassienne
pour que l'on puisse considérer Boileau
comme un «joueur assimilé».

Si le HC Villars doit encore supporter
les frais de la cause, le membre du comité
mis en cause a également été sanctionné
avec une suspension de deux ans. Il est
possible que la justice civile le poursuive
également pour faux et usage de faux.

Le comité central de la LSHG justifie
la dureté des sanctions par trois raisons:
- Premièrement, la LSHG avait défini

à deux reprises l'an dernier à tous les
clubs les critères à remplir pour qu'un
étranger soit considéré comme un
«joueur assimilé».
- Deuxièmement, le HC Villars savait

très bien que Boileau ne remplissait pas
ces différents critères.
- Troisièmement, un club doit suppor-

ter les conséquences d'une malversation
d'un membre de son comité.

Mais il n'a pas été prouvé si tous les
membres du comité du HC Villars
étaient au courant, de In falsification des
documents.

Ces sanctions portent un coup mortel
au HC Villars. Les Vaudois ne pourront
participer aux finales de première ligue,
puisque la suspension entre en vigueur le
16 février. Comme le HC Villars ne pos-
sède pas une seconde garniture qui évo-
lue en deuxième ou en troisième ligues, le
club repartira en bas de l'échelle, c'est-
à-dire en quatrième ligue.

Le HC Villars avait remporté deux ti-
tres de champion de Suisse, en 1963 et
1964. (si)

Le bon, la brute et les arbitres
En championnat de LNB à Rapperswil

• RAPPERSWIL - AJOIE 7-4
(1-2 2-14-1)
C'est en équipe avertie que le HC

Ajoie s'en allait à Rapperswil. On se
souvient en effet que lors du match
aller, les Saint-Gallois l'avaient
emporté 6 à 3 en faisant valoir leur
supériorité physique. Steudler en
sortait avec plus de six semaines
d'indisponibilité. Les Ajoulots se
dirent donc qu'il fallait d'emblée
prendre l'avantage. Metivier en
grande forme quand il n'était pas
arrêté irrégulièrement, marquait
deux fois dans le premier tiers-
temps. Bachmann récupérait un
puck et permettait à son équipe
d'entrevoir le reste du match plus
sereinement.

La fin de ce premier tiers allait
donner un avant-goût de ce qu'allait
être le restant du match. Niederhau-
ser éjecté contre la bande, sans arrêt

de jeu, A. Siegenthaler balancé dans
une sortie, Forster lui faisant justice
et Niederhauser s'en prenant aux
arbitres. L'ailier de la deuxième
ligne écopa d'une pénalité de match.

Sans remplaçant en attaque, Ajoie
dut alors modifier continuellement
ses lignes. Steudler souffrant tou-
jours de sa blessure - et surtout crai-
gnant la méchanceté de l'adversaire
— préféra renoncer.

C'est donc handicapés que les
Ajoulots tentèrent de préserver
l'écart. Rapperswil se faisait très
dangereux en début de seconde
période. C'est alors que sur une rup-
ture, M. Siegenthaler creusa l'écart.

INTIMIDATION
A partir de ce moment, l'intimidation

physique des Saint-Gallois allait triom-
pher. Roués de mauvais coups — le plus
souvent non sanctionnés par les arbitres
- les Ajoulots ripostèrent et écopèrent
alors d'une multitude de pénalités. La
tactique de Rapperswil portait ses fruits
puisque les recevants marquaient la plu-
part de leurs buts en supériorité numéri-
que. Il devenait impossible pour les
Ajoulots de jouer au hockey, tant la bru-
talité de l'équipe du lac était présente.
Les Ajoulots tombant dans le piège de la
riposte, c'en était fini de leurs chances.

le troisième tiers était encore plus
triste que les autres. Une équipe d'Ajoie
au bout de ses nerfs - même Anton Sie-
genthaler, pourtant très calme, se fit jus-
tice alors qu'il avait été envoyé sur le

tapis sans sanction - les Ajoulots ne fai-
saient que figure de «sparring partner»
bien mou dans un combat de catch où,
comme il se doit, l'arbitre ne voit les
coups que du plus faible.

Jean Trottier n'était même plus déçu
ni écœuré, mais dégoûté de cette équipe
de Rapperswil qui n'use que de l'intimi-
dation physique et de l'état précaire de
sa patinoire pour s'imposer.

Geha
Buts: 14e Metivier; 18e Bachmann;

19e Metivier; 28e M. Siegenthaler; 30e
Dolder; 40e McParland; 50e Bachmann;
53e Bachmann; 58e Kohler; 59e C. Ber-
dat; 60e Friolet.

Rapperswil: Stôsscl; Bhend, Stoc-
ker; Griessmann, Schlatter, Grob;
Eicher, Dobler; Winkler, Kohler,
McParland; Haussener; Bachmann,
Friolet, Kaufmann.

Ajoie: A. Siegenthaler; Sembinelli,
Foster; Baechler, Terrier; Dietlin; M.
Siegenthaler, Metivier, C. Berdat; Steu-
dler, Bergamo, Niederhauser; Volejni-
cek, Bencic, S. Berdat.

Notes: patinoire du Lido. 1800
spectateurs. Rapperswil sans Morger
et Ajoie Sans Blanchard. A la 19e
minute, Niederhauser est expulsé de
la patinoire.

Arbitres: MM. Bregy, Zimmermann
et Suter.

Pénalités: 6 x 2  minutes plus 1 x 5
minutes contre Rapperswil; 13 x 2 minu-
tes plus 1 x 5  minutes (A. Siegenthaler)
contre Ajoie.

Troisième ligue
• LE FUET-BELLELAY -

LA BRÉVINE 6-8 (1-3 2-4 3-1)
• COURT - COURRENDLIN 6-4
(1-1 2-1 3-2)

• MOUTIER II-
FRANCHES-MONTAGNES 4-3
(0-1 0-2 4-0)

Sierre tout bon
En li gue nationale A

Lugano a encore augmenté son
avance sur Davos à l'issue de la
33e journée du championnat de
ligue nationale A. Vainqueurs
d'Arosa (5-1), les Tessinois ont
profité du faux-pas des Davo-
siens, tenus en échec par Ambri-
Piotta (6-6), après avoir pourtant
mené 5-2 deux tiers-temps ! Mais
tout ceci n'a plus guère d'impor-
tance, et l'essentiel se situe ail-
leurs.

Au niveau de la qualification
pour les play-offs plus précisé-
ment, où la situation évolue en
faveur de Sierre. Les Valaisans,
qui n'ont manqué l'occasion que
leur procurait la venue d'Olten
pour engranger deux points,
s'imposant par 13-5 (huit buts de
la premier ligne), ont en effet
passé la ligne fatidique aux
dépens de Bienne. Sévèrement
battus (8-1 !) à Kloten (définitive-
ment assuré de sa place dans les
finales), les Seelandais ont main-
tenant deux longueurs de retard
sur les Sierrois.

En queue de classement, ' la
situation de Zurich devient très
préoccupante. Battus (10-5) à Fri-
bourg par Gottéron, les Zurichois
ont toujours quatre points de
retard sur Arosa, alors qu'il ne
reste plus que trois journées de
championnat. Le sauvetage tien-
drait du miracle...

En ligue nationale B, Berne est
sorti vainqueur du choc au som-
met qui l'opposait à Coire aux
Grisons (5-4). Le club de la capi-
tale paraît bien parti pour termi-
ner en tête en fin d'exercice. En ce
qui concerne la bataille pour la
quatrième place et la participa-
tion aux play-offs, rien n'est
changé, puisque tant Bâle (8-6 à
Genève) que Rapperswil (7-4 face
à Ajoie) ont gagné. Seule certi-
tude à ce niveau, Langnau (étrillé
6-1 par Diibendorf) a perdu toutes
ses chances.

Enfin Lausanne a obtenu une
victoire capitale face à Zoug (7-2),
qui lui permet de laisser à son
rival du jour la place, provisoire
et peu enviable, de second relégué
avec Genève Servette. En cas de
Défaite, la première ligue aurait
tendu les bras aux Vaudois...

Les matchs en bref
• SIERRE - OLTEN 13-5

(2-1 6-3 5-10)
Graben: 5151 spectateurs.
Arbitres: MM. Stauffer, Scho-

cher-Stalder.
Buts: 6' Glowa 1-0, 13' Mathier

(Glowa) 2-0, 13' Doderer (Lavoie)
2-1, 25' Lavoie (Eggimann) 2-2, 27'
Baldinger (Zenhâusem) 3-2, 28'
Glowa (Baldinger) 4-2, 32' Miller
(Arnold) 5-2, 32* Kûhnhackl (Hugi)
5-3, 36' Glowa (Miller) 6-3, 38'
Stampfli 6-4, 40' Arnold (Mathier)
7-4, 40' Kuonen (Mâusli) 8-4, 41' Mil-
ler (Glowa) 9-4, 42! Kuonen (Locher)
10-4, 47' Mâusli (Kuonen) 11-4, 50'
Miller (Wyssen) 12-4, 53' Kuonen
(Mâusli) 13-4, 54' Doderer (Kûhn-
hackl) 13-5.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Sierre, 8
X 2' plus 10' (Fasel) contre Olten.

Note: A la 45' Wyss pour Stecher
dans la cage d'Olten.

• DAVOS - AMBRI-PIOTTA 6-6
(2-0 3-2 1-4)
Patinoire de Davos: 3100 specta-

teurs.
Arbitres: MM. Voilât, Rochat-

Progin.
Buts: 2' Thomas Muller (Nethery)

1-0, 8' Wilson (Jacques Soguel) 2-0,
23' Remo Gross (Wilson) 3-0, 24' Jaks
(Tschumi) 3-1, 25' Laurence 3-2, 38'
Jacques Soguel (Nethery) 4-2, 40'
Nethery (Wilson) 5-2, 48' McCourt
(Vigano) 5-3, 53' Laurence 5-4, 55'

Nethery 6-4, 59' McCourt (Kôlliker)
6-5, 60' McCourt (Laurence) 6-6.

Pénalités: 2 x 2  contre chaque
équipe.

• FR-GOTTÉRON - ZURICH 10-5
(4-0 3-2 3-3)
Patinoire de Saint-Léonard:

4000 spectateurs.
Arbitres: MM. Frei, Hirter-Sch-

neiter.
Buts: 10' Montandon (Gagnon)

1-0, 13' Gosselin (Lûdi) 2-0, 14' Rot-
zetter (Richter) 3-0, 18' Grand
(Pfeuti) 4-0, 24' Girardin 4-1, 25' Rot-
zetter (Gagnon) 5-1, 28' Richter
(Gagnon) 6-1, 35' Martin (Horak)
6-2, 39' Gagnon (Gosselin) 7-2, 42'
Gosselin (Lûdi) 8-2, 44' Plumb (Met-
tler) 8-3, 48' Weber (Girardin) 8-4, 53'
Horak 8-5, 55' Lûdi (Raemy) 9-5, 59'
Pleschberger (Grand) 10-5.

Pénalités: 5 X 2 '  contre Fribourg,
6 x 2 '  contre Zurich.

Notes: Jean-Claude Rotzetter,
capitaine du HC Fribourg-Gottéron,
a prolongé son contrat de trois ans.

• KLOTEN - BIENNE 8-1
(3-0 1-1 4-0)
Patinoire Schluefweg: 3000

spectateurs.
Arbitres: MM. Vôgtlin, Kunz-

Hans Hugentobler.
Buts: 11' Wàger 1-0, 12' Mongrain

(Wâger) 2-0, 19' Mongrain (Wàger)
3-0, 25' Mongrain (Wàger) 4-0, 29'
Wist (Lautenshlager) 4-1, 42' Barts-
chi (Mongrain) 5-1, 45' Hollenstein
6-1, 51' Mongrain (Wàger) 7-1, 60'
Wâger (Schlagenhauf) 8-1.

Pénalités: 4 X 2 '  plus 5' (Hol-
lensstein) contre Kloten, 7 x 2 '  plus
5' (Dupont) contre Bienne.

• LUGANO - AROSA 5-1
(1-0 3-01-1)
Resega: 3900 spectateurs.
Arbitres: MM. Tschanz, Jetzer-

Ramseier.
Buts: 5' Lortscher (Rogger) 1-0,

23' Johansson 2-0, 29' Johansson
(Rogger) 3-0, 34''Luthi (Bertaggia)
4-0, 45' Eberle 5-0, 56' Staub
(Dekumbis) 5-1.

Pénalités: 2 X 2 '  plus 5' (Rogger)
contre Lugano, 2 x 2 '  plus 5'
(Schmid) contre Arosa.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lugano* 33 25 3 5 185- 98 53
2. Davos* 33 21 5 7 186-121 47
3. Kloten 33 17 3 13 195-127 37
4. Sierre 33 14 5 14 141-157 33
5. Bienne 33 13 5 15 168-182 31
6. Fribourg 33 13 3 17 136-164 29
7. Ambri-P. 33 11 6 16 145-168 28
8. Olten 33 12 2 19 121-189 26
9. Arosa 33 10 5 18 140-173 25

10. CP Zurich 33 10 1 22 121-159 21
'Qualifiés pour les play-offs.

Ligue nationale B
Coire - Berne 4-5

(0-2,2-0, 2-3)
GE Servette - Bâle 6-8

(2-3, 3-2, 1-3)
Langnau - Dubendorf 1-6

(1-1,0-2,0-3)
Lausanne - Zoug 7-2

(2-0, 2-2, 3-0)
Rapperswil - Ajoie 7-4

(1-2, 2-1,4-1)
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Berne* 31 22 3 6 167- 91 47
2. Coire 31 18 7 6 145- 94 43
3. Dubendorf 31 16 8 7 153-117 40
4. Bâle 31 16 3 12 151-122 35
5. Rapperswil 31 14 6 11 151-140 34
6. Langnau 31 13 4 14 132-144 30
7. Ajoie 31 11 5 15 117-150 27
8. Lausanne 31 12 1 18 117-155 25
9. Zoug 31 10 4 17 108-129 24

10. Servette** 31 2 1 28 104-203 5
'Berne est qualifié pour les play-offs.

"Genève Servette est relégué en pre-
mière ligue.

1. La première équipe du HC
Villars perd pour Une année, à la
date du 16 février 1886, son affilia-
tion à la LSHG. Le club est égale-
ment condamné à une amende de
2000 francs. ?J .
"~ 2. Le membre du comité du HC
Villars miis eh cause dans cette af-
faire est' suspendu, ' avec effet im- .
médiat, pour deux ans. _ \ '

3. Les frais de la cause sont à la '
charge du HC Villars en raison de
la responsabilité du club vis-à-vis
de la personne mise en cause.

4.Le HC Villars .peut recourir
contre cette décision au comité
central de la LSHG.(si)

Communiqué
. cie la ÏJSHCïr;" • A-

ÉLITE A: Ambri - Zoug 2-9; Berne -
Langnau 8-2; Coire - Kloten 0-6; Fri-
bourg - Olten 2-14; Kloten - Ambri ren-
voyé; Zoug - Coire 7-4; Fribourg - Berne
1-4; Olten - Langnau 2-6. Classement:
1. Berne 24-32; 2. Langnau 24-30; 3. Klo-
ten 23-27; 4. Olten 24-24; 5. Zoug 24-24;
6. Coire 24-23; 7. Ambri 23-16; 8. Fri-
bourg 24-14 (relégué).

ÉLITE B.- Groupe ouest: Bienne -
Genève Servette 5-0 forfait; Genève Ser-
vette - Sierre 3-3; Bienne - La Chaux-
de-Fonds 8-5; Viège - Berne 4-3; Wiki
Munsingen - CP Zurich 3-4; Sierre -
Bienne 5-2: La Chaux-de-Fonds • Wiki

6-5; Berne - Genève Servette 5-4; CP
Zurich - Viège 3-3. Classement: Bienne
24-43 (promu); 2. La Chaux-de-Fonds
24-32; 3. CP Zurich 24-25; 4. Viège 24-
23; 5. Genève Servette 24-22; 6. Berne
24-22; 7. Wiki 24-13; 8. Sierre 24-12
(Wiki et Sierre sont relégués).

Groupe est: Arosa - Herisau 3-3;
Davos - Uzwil 8-3; Rapperswil - Bulach
3-10; Dubendorf - Arosa 6-0; Uzwil -
Lugano 10-3; Herisau - Rapperswil 7-2;
Bulach - Davos 2-4. Classement. 1.
Bulach 24-30; 2. Uzwil 24-30; 3. Arosa
23-29; 4. Herisau 24-28; 5. Dubendorf 23-
25; 6. Rapperwil 23-22; 7. Davos 24-22;
8. Lugano 23-2 (relégué), (si)

Championnat juniors élites

— informe
— distrait
— commente

Avez-vous gagné ?
LOTERIE À NUMÉROS
6-8-13 - 24 - 27 - 43.
Numéro complémentaire: 1.

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

TOTO-X
1 -15 - 26 - 29 - 30 - 34.
Numéro complémentaire: 33.

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course du
dimanche 2 février à Vincennes:
13- 18-10-2-8-19 - 9.
Non-partant: 4.
La course suisse de Saint-Moritz
a été annulée.

Pour René Fasel président de la LSHG

La très grave décision prise hier
par les dirigeants de la LSHG n'a pas
manqué de susciter questions et com-
mentaires. Nous avons pu joindre,
par téléphone, René Fasel, président
de la Ligue suisse.

Il nous a donné les précisions sui-
vantes: Nous n'avons pas pris
cette décision de gaieté de coeur.
Nous avons voulu que l'équité
sportive soit respectée, raison
pour laquelle le club vaudois
devra terminer le championnat.
Mais, il est hors de question qu'il
participe aux finales de promo-
tion. Cette décision peut paraître
très sévère mais nous avons
voulu sanctionner la falsification
des papiers de la commune de
Porrentruy. Nous voulons mettre
les tricheurs dehors. Un coup de
balai est nécessaire. Nous ne vou-
lons plus de magouilles. Nous
avons frappé très fort pour
l'exemple. La décision qui a été
prise à l'unanimité des cinq mem-
bres du comité central, va peut-
être faire surgir d'autres affaires
ambiguës. C'est tant mieux. H faut
une fois pour toute que le linge
sale soit lavé en famille. Je veux
que toute la vérité soit faite.

Dans le point 4 du communiqué

officiel de la LSHG, il est dit que le
HC Villars peut recourir contre cette
décision. Il le fera certainement
même si nous n'avons pas pu en obte-
nir la confirmation du président vau-
dois qui hier soir tenait une assem-
blée de crise avec son club. Reste à
savoir maintenant quelle sera l'atti-
tude du club vaudois lors de ces der-
nières rencontres face à Viège et
Monthey. Reste à savoir aussi, en cas
de recours, si les dates prévues pour
les finales pourront être respectées.
Par ailleurs qu'adviendra-t-il des
équipes reléguées? A ce propos M.
René Pugin, chef du département
championnat, nous a déclaré
qu'aucune décision n'avait encore été
prise. Elle devrait l'être cette
semaine. On s'acheminerait vers la
promotion d'un troisième club de
deuxième ligue. Ainsi, en plus de Vil-
lars, les deux derniers du groupe 3
seraient relégués comme prévu par le
règlement.

L'équité sportive dans tout cela?
Tout simplement bafouée une fois de
plus! Discrédité à plus d'une reprise
ces dernières années par d'autres
affaires fumeuses, le monde du hoc-
key suisse se serait bien passé de
cette récidive. Du fair-play s.v.p...

G. K./M. D.

Fini le temps des magouilles



Deux gagnants: Neuchâtel et le hockey
Championnat de deuxième ligue de hockey sur glace

• TRAMELAN - NEUCHATEL 3-5
(1-2 1-2 1-1)
Excellente rencontre disputée

samedi soir à Tramelan où Neuchâtel
a fait une brillante démonstration de
ses talents. Où Tramelan de son côté
a disputé une très bonne rencontre
et a opposé une farouche résistance
aux Neuchâtelois, où encore la paire
d'arbitres formée de MM Kramer et
Pignolet fut excellente, où les
joueurs se sont montrés très cor-
rects. Tous ces éléments ont fait que
les nombreux spectateurs ont été
gâtés et l'on aura réalisé une excel-
lente propagande pour le hockey sur
glace. J

D'entrée le jeu démarra très vite car
les Neuchâtelois étaient décidés à
s'imposer. On essaya par tous les moyens
d'inquiéter le portier Tramelot et l'on fit
constamment une très forte pression.
Cependant Neuchâtel ne pensait pas
trouver à Tramelan une équipe aussi
volontaire affichant une telle résistance.
A plusieurs reprises les Tramelots s'en
allaient inquiéter l'excellent portier de
Neuchâtel Riedo et c'est ainsi que
durant les dix premières minutes l'on
assistait à de très belles actions de part
et d'autres. Finalement Neuchâtel ouvrit
la marque par Testori. Tramelan ne se
laissa pas décourager et par son entraî-

neur Walter Lanz obtint une égalisation
applaudie chaudement par les suppor-
ters tramelots. Neuchâtel n'a pas été à la
fête et tenta d'augmenter sa pression qui
lui réussira puisque Vuilleumier redon-
nera l'avantage à son équipe par un très
beau but qui était le résultat d'un travail
collectif puisque Ryser et Testori y
étaient associés.

TAMBOUR BATTANT
La deuxième période était aussi plai-

sante que le premier tiers et le rythme ne
baissait pas, fort heureusement pour le
spectacle. Avec un tir puissant de Mae-
der, Tramelan égalisait à nouveau et ses
efforts étaient récompensés.

Neuchâtel était plus fort que Trame-
lan. Cependant le résultat n 'était pas
volé pour les locaux. Neuchâtel pratiqua
un jeu collectif , fait de passes précises.
Pratiquement aucun point faible dans
ses rangs ce qui fait que les buts marqués
furent toujours l'exploit de plusieurs
joueurs. A l'exemple du troisème marqué
par Ryser sur passe de Droz et Testori
où le quatrième qui permettait à Bour-
quin de battre le portier Tramelot sur
service de Clottu.

On entamait l'ultime période avec le
score flatteur pour Tramelan de 2 à 4 et
tous les espoirs renaissaient lorsque
Cei-etti s'en allait tout seul réduire
l'écart grâce à son opportunité et sa

volonté alors que les Neuchâtelois
jouaient en infériorité numérique.

Malheureusement pour les Tramelots
qui continuaient à se défendre corps et
âme, Jeannin battait Bruno Mast qui fut
pourtant excellent mais qui devait capi-
tuler alors que le puck était dévié par la
canne du gardien dans ses propres buts.
Neuchâtel a été brillant et confirme sans
aucune discussion sa place de leader
alors que Tramelan a laissé une très belle
impression ce qui est de bonne augure
avant la prochaine échéance où les
locaux seront opposés à Tavannes
samedi prochain.

Tramelan: Mast; Moser, Voirol; R.
Reber, Lanz, R. Vuilleumier, Freudiger,
Zeller; M. Reber, Ceretti, Maeder, Pelle-
tier, Etienne, O. Vuilleumier, Houriet,
Steiner.

Neuchâtel: Riedo; Dubois, Sobel, L.
Vuilleumier, Testori , Ryser; Amez-Droz,
Yerli; Déruns, F.A. Turler, Droz, Bour-
quin, Jeannin, Clottu, Challandes, Swi-
talski, Schwarz.

Buts: 5e Testori 0-1, 8e Lanz 1-1, 16e
Vuilleumier (Ryser, Testori) 1-2, 28e
Maeder 2-2, 36 Ryser ((Droz, Testori )
2-3, 39 Bourquin (Clottu ) 2-4, 45e
Ceretti 3-4, 52e Jeannin 3-5.

Pénalités: 2 X 2  minutes à chaque
équipe.

Notes: patinoire des Lovières de Tra-
melan, 800 spectateurs. "Tramelan tou-
jours privé de G. Vuilleumier (blessé).
Excellent arbitrage de Mm. Kramer et
Pignolet. Un 6e but pour Neuchâtel est
très justement annulé la sirène ayant
retenti quelques secondes avant que le
puck n'entre dans les buts, (vu)

AUTRE RÉSULTAT
Unterstadt - Noiraigue 11-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Neuchâtel 15 14 0 1 118- 38 28
2. Saint-Imier 16 11 0 6 143- 80 22
3. Tramelan 16 10 0 6 84- 74 20
4. Le Locle 15 9 0 6 89- 71 18
5. Université ..'j JL&.f i  2 6 78- 72 18
6.Tavannes ' 10 .8.. 0.. 8 78- 83 16
7. Joux-Derrière 15 6 1 8 67- 92 13
8. Noiraigue 16 5 2 9 67-100 12
9. Unterstadt 16 4 0 12 58- 99 8

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

Pas de finales pour les Universitaires
Précieuse victoire locloise à Neuchâtel

• UNIVERSITÉ - LE LOCLE 5-9
(2-1 1-4 2-4)
Les maîtres de céans ont laissé,

samedi soir à l'occasion de leur
ultime rencontre sur la piste en plein
air du Littoral, échapper leurs ulti-
mes espoirs de prendre part aux
finales d'ascension. Cette troisième
tentative n'a ainsi pas été couronnée
de davantage de succès que les pré-
cédentes.

Décimée par l'absence d'une demi-
douzaine de titulaires, la formation du
chef-lieu a fini par baisser pavillon face à
des Loclois volontaires en diable, mais
pas irrésistibles. En fait, les gars du bas
ont laissé passer leur chance durant la
première moitié du match, en galvau-
dant bien trop d'occasions de pointer
victorieusement face à des contradic-
teurs qui, visiblement, cherchaient leurs
marques. Et puis les deux premières
réussites des visiteurs furent le fruit
d autant d autogoals qui pesèrent aussi
lourdement que négativement sur la
balance des recevants.

Sentant la précarité de la situation des
Universitaires, les gens de la Mère-com-
mune ont, en vérité, su porter l'estocade
au moment opportun, quand les gars
d'Eugène Lapointe se mirent à douter, à
ne plus croire en leur bonne étoile. Huit
minutes leur suffirent alors pour s'arro-
ger une marge qui, par la suite, devait
s'avérer péremptoire. Pour eux, l'espoir
d'être le second finaliste du groupe 5 de
deuxième ligue subsiste, même s'il
demeure tenu.

Quant à Université, il lui reste à tout
mettre en œuvre pour ne pas terminer en
roue libre un championnat qu'elle avait
conduit jusqu'ici tambour battant.

Université: Quadri; Lauber, Kueffer;
G. Lapointe, Boulianne, Baril; Claude;
Renaud, Matthey, Guyot; Huguenin,
Perrin, McLean.

Le Locle: Perrenoud; Kaufmann,
Pilorget; Girard, Borel, Vuillemez;
Kolly, Boiteux; Juvet, Raval, Leimgru-
ber; Barbezat, Noirjean, Cœudevez.

Arbitres: MM. J. Lechenne et T.
Leuenberger (insuffisants).

Buts: 7' G. Lapointe 1-0; 9' Raval 1-1;
18' G. Lapointe 2-1; 27' Pilorget 2-2; 29'
Borel 2-3; 33' Lauber 3-3; 37' Girard 3-4;
40' Borel 3-5; 43' Raval 3-6; 45' Leimgru-
ber 3'7; 50' Vuillemez 3̂ ; 53!; G.
Lapointe 4-8; 54'Girard 4-9; 57' Baril
5-9. ^

Notes: Patinoire en plein air du Litto-
ral. Temps sec et frais. 100 spectateurs.
Tir de Boulianne sur un montant à la 22'
minute. Zingg, Stoffel, Gisiger, Lironi
(tous blessés), Wieland (raisons familia-
les) et Ballerini (bloqué dans les neiges,
en Valais) manquent à l'appel dans les
rangs d'Université alors que Durini (rai-
sons professionnelles), Dumas et Ber-
gamo (blessés) font défaut dans l'équipe
locloise. En raison de nombreuses absen-
ces, Université «tourne» avec trois
défenseurs.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Universi té et
1x2' contre Le Locle.

cl. d.

Démonstration magistrale de Bestemianova et Bukin
Championnats d'Europe de patinage artisti que

Les Soviétiques Natalie Bestemia-
nova et Anrei Bukin, longtemps dans
l'ombre des Britanniques Jayne Tor-
vill et Christopher Dean, ont rem-
porté à Copenhague un troisième
titre européen en danse, après avoir

réussi une démonstration magistrale
en libre.

Bestemianova-Bukin, battus en
danse de création par leurs com-
patriotes Marina Klimova et Serguei
Ponomarenko, se sont incontestable-
ment montrés les meilleurs au cours
de la dernière journée de compéti-
tion. Sur une musique de Rachmani-
nov, ils ont réussi une performance
technique et chorégraphique remar-
quable, obtenant logiquement les
notes les plus élevées, dont 4 fois le
maximum de 6,0.

Champions du monde en titre, Beste-
mianova (26 ans) et Bukin (28 ans)
avaient remporté le titre européen en
1983 (en l'absence de Torvill-Dean) et en
1985. Ils seront les grands favoris, dans
un peu plus d'un mois, à Genève, des
championnats du monde.

Khmova-Ponomarenko ont . obtenu,
comme l'an passé, la deuxième place,
après avoir réalisé, eux aussi, une
superbe démonstration, basée sur la
valse. Mais il' était difficile pour le jury
de leur donner la préférence par rapport
à Bestemianova-Bukin. Comme chez les
couples, les Soviétiques ont placé leurs
trois représentants sur le podium, puis-
que Natalia Annenko et Genrik Sre-
tenski, 5e l'an dernier, ont terminé troi-
sièmes.

Les Suisses Claudia et Daniel Schmi-
dlin (ils sont frère et sœur) ont conservé
leur 14e place sur 18 engagés. Les Thur-
goviens de Romanshorn, certes élégants,
ont cependant beaucoup de progrès à
faire sur le plan de la difficulté et dans le
domaine de l'originalité, comme en
témoignent leurs notes, comprises entre
4,2 et 4,6.

DOMINATION DE L'URSS
Sans le talent du Tchécoslovaque

Jozef Sabovcik et de l'Allemande de
l'Est Katarina Witt , l'URSS aurait rem-
porté, aux championnats d'Europe de
Copenhague, la totalité des douze
médailles attribuées dans les quatre dis-
ciplines.

C'est dire que rarement une domina-
tion n'a été aussi évidente. Dans les deux
épreuves individuelles où elle a laissé

échapper la médaille d'or, trois Soviéti-
ques ont à chaque fois terminé derrière
le vainqueur, ce qui signifie que, sans
Sabovcik et Witt, l'URSS aurait réalisé
un Grand Chelem unique.

Globalement, l'Europe de l'Est -
URSS, RDA et Tchécoslovaquie - a
totalemnent dominé ces joutes européen-
nes 1986, remportant les quatre titres -
les mêmes vainqueurs qu 'en 1985 - mais
également les douze médailles. Jamais
un tel phénomène ne s'était produit dans
l'histoire des championnats d'Europe.

Cette édition 1986, suivie, comme en
1985 à Gôteborg par un public restreint
- un autre phénomène inquiétant - ont
été également marqués par l'exploit
technique réalisé par Sabovcik. Il est
devenu, en effet, le premier patineur à
réussir complètement en compétition un
quadruple saut. Plusieurs observateurs
ont pourtant contesté l'authenticité de
la performance. Or, non seulement le
juge-arbitre, le Hongrois Tertak a
reconnu l'exploit mais aussi l'Américain
Scott Hamilton, l'ancien champion du
monde, qui a déclaré à l'Agence France-
Press: Il n'y a pas de problème, Jozef
a réussi un quadruple saut.

Toujours est-il que l'Europe de l'Est
constituera une force d'ensemble con-
sidérable aux prochains championnats
du monde, à la mi-mars à Genève. Les
Américains Brian Boitano, Tiffany Chin
et Karen Kaydevi et le Canadien Brian
Oser, les meileures chances des Nord-
Américains, auront la tâche bien diffi-
cile.

Classement final de l'épreuve de
danse: 1. Natalia Bestemianova-Andrei
Bukin (URSS) 2, 4 points; 2. Marina
Klimova-Sergei Ponomarenko (URSS)
3,6; 3. Natalia Annenko-Genrikh Sre-
tenski (URSS) 6,0; 4. Kathrin et Chris-
toff Beck (Aut) 8,0; 5. Antonia et Ferdi-
nand Becherer (RFA) 10,0; 6. Klara
Enghi-Attila Toth (Hon) 12,6; 7. Isa-
belle Micheli-Roberto Pelizzola (I) 14,4;
8. Isabelle et Paul Duchesnay (F) 15,0; 9.
Sharon Jones-Paul Askham (GB) 18,4;
10. Viera Rehakova-Ivan Hvranek (Tch)
19,6. Puis: 14. Claudia et Daniel Schmi-
dlin (S) 28,0. 18 couples en lice, (si)

|Kl Rugby 
Le Tournoi des cinq nations

Battue d'un point quinze jours plus
tôt à Murrayfield par l'Ecosse, la France
s'est rachetée devant son public au Parc
des Princes, devant 45.000 spectateurs,
elle a en effet écrasé l'Irlande, lors de la
deuxième journée du Tournoi des cinq
nations.

La formation française l'a emporté par
29-9 (9-6), grâce notamment à trois
essais signés Berbizier (48'), Marocco
(73') et Sella (76'). Par ailleurs, à l'Arms
Park de Cardiff , l'Ecosse a également
réussi trois essais, par Duncan, Jeffrey et
Hastings. Cela ne l'a pas empêchée de se
retrouver battue par le Pays de Galles,
qui l'a emporté sur le score de 22-15 (9-
12).

A Paris, Parc des Princes: France -
Irlande, 29-9 (9-6). A Cardiff, Arms
Park: Pays de Galles - Ecosse, 22-15 (9-
12).

Classement: 1. Angleterre 1-2; 2.
Pays de Galles, France et Ecosse 2-2; 5.
Irlande 1-0. (si )

La France écrase l'Irlande

Coupe du monde de bob à quatre

Grâce à deux superbes dernières manches, Erich Scharer a remporté
l'épreuve de bob à quatre de Coupe du monde de Saint-Moritz. Le pilote
zurichois était aux commandes du bob de Hans Hiltebrand, le récent
champion d'Europe de bob à quatre, qui a décidé de mettre un terme à
sa saison. Un prêté pour un rendu: Scharer retrouvait les équipiers

qu'il avait mis à disposition de «Hilti» pour les «européens».

Scharer a devancé de 26 centièmes
Ekkehard Passer, en tête à l'issue de
la première journée. Le Glaronais a
cependant pris la tête du classement
général provisoire de la Coupe du
monde, avant les dernières épreuves
de Lake Placid (8 et 9, 12 et 13
février).

Troisième, Ralph Pichler partici-
pait toutefois à la compétition hors-
concours. Une compétition disputée
sur trois manches et avec une partici-
pation de qualité moyenne.

CLASSEMENT
1. Erich Scharer, Max Ruegg,

Erwin Fassbind et André Kiser (Sui)
en 3'21"29; 2. Ekkehard Passer, Rolf
Strittmatter, Patrick Ruggle et Kurt
Meier (Sui) à 0"26; 3. Ralph Pichler,
Heinrich Notter, Celest Poltera et
Roland Berli (Engadine) à 1"20
(hors-concours); 4. Wolf (Ita) à 2"38;
5. Délie Karth (Aut) à 3"10; 6. Roy
(EU) à 3"43; 7. Phipps (GB) à 3"85;
8. Baracchi, Ott, Bossert et Stocker
(Saint-Moritz) à 3"98 (hors-con-
cours). -17 participants.

Classement de la Coupe du
monde: 1. Passer 127; 2. Maris Poi-
kans (URSS) 125; 3. Phipps 111; 4.
Roy 108; 5. Wolf 91; 6. Viatcheslav
Chavliev (URSS) 82.

Sélections
pour les championnats
du monde

Après Ralph Pichler et Erich
Scharer, Ekkehard Passer a été à
son tour retenu pour les cham-
pionnats du monde de Kônigssee
(RFA).

Le Glaronais, qui avait pourtant
déclaré renoncer à y prendre part, ne
parait toutefois posséder de réelles
chances de participation qu'en bob à
deux.

Pour cette dernière épreuve, il de-
vra disputer un barrage contre Pich-
ler et Scharer ; s'il passe ce cap, il de-
vra se montrer le meilleur Suisse en
course pour pouvoir s'aligner dans les
éliminatoires du bob à quatre...

Bob à deux (22 et 23 février):
Ralph Pichler et Celest Poltera,
Erich Scharer et André Kiser, Ekke-
hard Passer et Kurt Meier ; rempla-
çant: Fredy Kreis et René Baumgart-
ner.

Bob à quatre (1er et 2 mars):
Ralph Pichler, Heinrich Notter,
Celest Poltera et Roland Beerli;
Erich Scharer, Max Riiegg, Erwin
Fassbind et André Kiser ; rempla-
çants: Passer et Kreis. (si)

Scharer vainqueur à Saint-Moritz

Plus facile que prévu
Pour les Imériens à Moutier

• TAVANNES - SAINT-IMIER
6-11 (2-6 0-3 4-2)
On le sait, Neuchâtel fera les fina-

les, mais le deuxième candidat n 'est
pas encore connu. Tramelan et Saint-
Imier allaient se livrer un match à
distance. Le premier nommé rencon-
trant le leader incontestable et les
«jaune et noir» devaient en découdre
avec Tavannes. Les Imériens n 'ont
plus le droit de perdre le moindre
point s'ils entendent atteindre leurs
objectifs.

Tavannes, qui avait battu la bande
à Neininger au match aller, représen-
tait alors un des très bons contradic-
teurs. Mais les choses ont bien
changé pour Kohler et les siens. En
effet l'absence de Froidevaux et sur-
tout un manque de motivation fla-
grant ont contribué à la victoire rela-
tivement aisée des visiteurs. On en
veut pour preuve que, même en infé-
riorité numérique, Saint-Imier sco-
rait par deux fois et le plus souvent
faisait le jeu. Mais il est vrai qu'on en
étai t déjà à'2-8 à la marque.

SEULEMENT DEX MINUTES
Tavannes allait pourtant ouvrir le

score par Delémont, mais quelque
soixante secondes plus tard, Ogi pou-
vait placer le palet au bon endroit et
égaliser. Durant les dix premières
minutes seulement, Tavannes allait
jouer de manière disciplinée, ce qui
lui permettait de reprendre l'avan-
tage par Boichat d'un tir de la ligne
bleue, Pelletier étant masqué. Cette
réussite n'allait cependant pas ébran-
ler la sérénité des Erguéliens. C'est
Stauffer qui allait sonner la charge.

Dupertuis lui aussi allait inquiéter
Eggenberg, mais la chance avait
décidé que ce serait pour lui une soi-
rée «assist». Tavannes n'existait plus,
on était passé de 2-1 à 2-6 en sept
minutes de jeu. Revenus sur la glace
pour la deuxième période, les Imé-
riens avaient décidé d'asseoir le résul-
tat. Ce qui fut fait, par Stauffer
encore, assisté de Dupertuis.

Le score allait encore s'aggraver
durant la première moitié du second
tiers-temps, notamment par Houriet
qui ponctuait ue très belle action col-
lective de Saint-Imier, qui pourtant
jouait à cinq contre quatre, Boehlen

purgeant la première pénalité contre
les Imériens.

ON LÈVE LE PIED
Le match était joué et Saint-Imier

relâchait la pression qui avait été la
sienne j usque là. La qualité du jeu
baissa, mais il se durcit et une série
de petits coups, parfois méchants,
allaient entacher la rencontre. Les
arbitres durent alors sévir. Tavannes
en profita pour rendre l'écart un peu
moins déshonnorant. Et c'est L. Tan-
ner qui allait fermer la marque pour
Saint-Imier, utilisant de fort belle
manière un service de son entraîneur.

Saint-Imier a bien joué le coup,
mais le coach Dardel aurait préféré
que les joueurs restent concentrés
jusqu'à la fin de la partie. Ce fut la
victoire du jeu collectif et c'est toute
l'équipe qui est à féliciter. Quant à
Tavannes, il ne lui reste plus qu'à
méditer sur cette motivation qui lui
fait défaut. En attendant Tramelan
samedi prochain. La bande à Molley-
res, elle, affrontera les Joux-Derrière
en Erguel , qui ne l'oublions pas, sont
les seuls à avoir battu Neuchâtel.
Saint-Imier a mis donc un pied en
finale samedi soir. Mais cette victoire
ne leur permet pas encore de sabler le
Champagne. _ _

Tavannes: Eggenberg; Bandelier,
Schweizer; W. Bachmann, Boichat;
R. Bachmann, Paroz, Gerber, Kohler,
Rohrbach, Bangerter, Delémont,
Perrenoud , Jecker.

Saint-Imier: Pelletier; Geinoz,
Boehlen; Stauffer,- Houriet, Duper-
tuis, M. Tanner, Carnal, Ogi, Wys-
sen, Neininger, Monnerat, Schori, L.
Tanner.

Buts: 2' Delémont; 3' Ogi; 7' Boi-
chat; 10' Wyssen; 12' Ogi; 17' Stauf-
fer; 17' Houriet; 20' Stauffer; 24' Nei-
ninger; 26' Houriet; 45' Bandelier;
46' Kohler; 49' R. Bachmann; 51'
Wyssen; 53' L. Tanner; 59' W. Bach-
mann.

Pénalités: 6 x 2' + 10' contre
Tavannes et 6 X 2' + i X 10' contre
Saint-Imier.

Arbitres: MM. Vallat et Chételat.
Notes: patinoire de Moutier, 100

spectateurs. Tavannes sans Froide-
vaux. Saint-Imier sans Nicklès.



Afin de toujours mieux vous servir,
nous transformons notre établisse-
ment. Il sera donc fermé du 3 au 15

i février.

Nous vous remercions de votre compré-
hension

Fam. K. Abou-Aly
è
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Julie
la chance
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Julie ne se sentait pas responsable de cet
avatar. Elle n'avait donc pas à en subir les
conséquences. Elle n'allait quand même pas
prendre le deuil et vivre désormais cloîtrée
parce que son père était au chômage !

Qu'il soit d'accord ou non, elle irait à la
boum organisée par Sophie Piguet !

Lorsqu'elle rentra à la maison vers dix-huit
heures trente, sa mère l'attendait dans
l'ombre, devant la porte du garage.
- Ton père a fait la tête durant toute la

journée, dit-elle. Il n'a pas desserré les dents
depuis hier soir.
- Ça lui passera, dit Julie.

- Qu'est-ce que tu comptes faire ?
- Je vais aller à la soirée de Sophie.
- Tu devrais pas. Il va être furieux.
- Tu as entendu ce qu 'il a dit hier ? Que

j'étais une fille de mauvaise vie. Que je pou-
vais aller au pince-fesses si ça me chantait. Eh
bien je vais y aller !
- Il a dit ça sous le coup de la colère. Il ne

voulait pas te vexer. Dans le fond c'était pour
ton bien.

Calmement, Julie prit sa mère par le bras
et, d'une voix tout à fait posée, réfléchie, elle
lui confia:
- Ecoute maman, je n'ai pas du tout

l'intention de mal me conduire à cette boum.
Pas plus à celle-ci qu'à une autre d'ailleurs.
En me privant de cette sortie le papa est
injuste. Toi, pendant des années, tu as sup-
porté son mauvais caractère sans rien dire. Je
t'ai vu pleurer souvent en cachette. Moi je ne
suis plus décidée à subir ses caprices. Que ça
lui fasse plaisir ou non, j'irai à cette soirée !

Gisèle Jeanneret hocha plusieurs fois la
tête, d'un air songeur. Puis elle étreignit lon-
guement sa fille tandis qu'une grosse larme
roulait sur sa joue. Julie comprit que sa mère,
au fond d'elle-même, approuvait sa décision.

CHAPITRE V

Afi n de ne pas susciter par sa présence de
nouvelles remarques désobligeantes de son
père, Jiji gagna directement sa chambre située
dans le logement de ses grands-parents. Elle
s'y prépara tranquillement tout en écoutant
de la musique sur son électrophone. Sa grand-
mère vint la< chercher pour dîner mais elle
refusa. Elle savait qu 'il y aurait une collation
à la surprise-partie organisée par son amie
Sophie.

Vers vingt et une heure, la 2 CV de Jéan-
Jacques Burri arriva dans la cour de la maison
des Jeanneret. Il klaxonna pour avertir Julie.
Celle-ci attendait ce signal. Elle ne mit pas
longtemps à descendre.

Dehors, il faisait un temps de chien. Une
pluie drue, rageuse, entortillée de vent tom-
bait d'un ciel uniformément noir. Durant les
quelques dizaines de secondes qu'elle mit pour
rejoindre la voiture de ses amis, elle fut trem-
pée jusqu'aux os. Ses cheveux qu'elle avait
pourtant peignés avec soin ruisselèrent
comme au sortir du bain.

A l'intérieur de l'auto se trouvait déjà une
autre jeune fille. Il s'agissait de Catherine
Perret. Celle-ci vivait depuis environ un an

avec Jean-Jacques. Les deux jeunes gens qui
avaient vu courir Julie sous l'averse l'accueilli-
rent en riant et lui prêtèrent une serviette
pour l'essuyer. Puis la 2 CV démarra peu
après sous les trombes d'eau.

Lorsqu'ils arrivèrent à Bryré, les invités
n'eurent aucun mal à trouver, un peu à l'écart
du village, le lieu où se tenait la boum organi-
sée par Sophie Piguet. Les lampes du portail
étaient allumées. De nombreuses voitures et
des motos stationnaient déjà dans la cour.

La maison, une ancienne ferme comtoise
avait été remarquablement restaurée. En y
pénétrant, Jiji crut se retrouver dans l'un de
ces intérieurs de rêve qu'elle découvrait par-
fois en feuilletant des magazines de décora-
tion chez sa coiffeuse. Jusqu'ici, elle avait
rarement eu l'occasion d'entrer dans une
demeure bourgeoise, c'est pourquoi elle fut
très impressionnée à la vue des meubles mar-
quetés, des tapis de haute laine, des tableaux
accrochés aux murs, des cuivres, des porcelai-
nes. La tante de Sophie, qui dirigeait un
important cabinet d'assurances à Paris, devait
être riche pour posséder une aussi luxueuse
maison de campagne. En tout cas, sa nièce
avait bien de la chance de pouvoir disposer, à
sa guise de ces lieux enchanteurs.

Un prix incroyable ! Et ce n'est pas le dern ier mot.
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Du bronze pour le Loclois Gérard Balanche
Championnats suisses de saut à ski d'Einsiedeln

Sans grande réussite au niveau
international, les membres du cadre
A ont tout de même dominé les
championnats suisses d'Einsiedeln:
avec la meilleure longueur dans les

Une victoire indiscutable pour le Vaudois Pascal Reymond qui a notamment égalé le
record du mini-tremplin lors de son deuxième bond de 64 mètres. (Bélino B + N)

deux manches, le Vaudois Pascal
Reymond (21 ans) a nettement pré-
cédé Christian Hauswirth (Saanen),
le détenteur du titre et Gérard
Balanche (Le Locle).

Le troisième Romand du cadre A,
Fabrice Piazzini (Le Sentier), ne s'est
classé en revanche que sixième, précédé
par Roland Glas (Wildhaus) et Stéphane
Rochat (Ecublens).

PASCAL REYMOND SURCLASSE
SES ADVERSAIRES

Avec un total de 228,6 points, le sau-
teur de Prilly (il est en fait originaire de
Vaulion) a relégué tous ses adversaires à
22,5 points et plus. Après avoir réussi 63
m. dans la première manche, Reymond
(champion suisse pour la première fois
en élite) a égalé dans la seconde le record
du (mini) tremplin schwyzois (60 m.)
avec un bond de 64 m.

Tous les autres lui ont concédé pour le
moins douze mètres sur la longueur des
sauts...

RESULTATS
Elite: 1. Pascal Reymond (Prilly)

228,6 pts (63 + 64 m.-record du tremplin
égalé); 2. Christian Hauswirth (Saanen)
206,1 (57 + 57,5); Gérard Balanche
(Le Locle) 205,7 (57 + 57); 4. Roland
Glas (Wildhaus) 205,0 (57 + 58); 5. Sté-
phane Rochat (Ecublens) 204,1 (58 +
56,5); 6. Fabrice Piazzini (Le Sentier)
203,8 (60 + 56); 7. Markus Gàhler (Lut-
zenberg) 201,5 (59 + 56); 8. Bruno
Romang (Gstaad) 204,0 (56,5 + 56,5); 9.
Christoph Lehmann (Gstaad) 197,0 (55
+ 55); 10. Toni-Beat Romang (Gstaad)
196,4 (56,5 + 54); 11. Thomas Kindli-
mann (Wernethausen) 195,1 (56 + 56);
12. Fredi Glanzmann (Marbach) 194,8
(59 + 54,5). 46 concurrents engagés, 46
classés.

Juniors: 1. Rochat 213,8 (59 + 62); 2.
Stefan Ziind (Wildhaus) 207,1 (58,5 +
61); 3. Lehmann 199,0 (54 + 58,5); 4.
Markus Tuscher (Gstaad) 191,0 (55 +
57); 5. Ivan Vouillamoz (Aigle) 179,2 (53
+ 56); 5. Hans-Jôrg Zihlmann (Mar-
bach) 173,1 (51 + 56). (si)

Pluie, grêle et tempête à la clé
Camp d'entraînement du FCC sur la Côte d'Azur

Si les intempéries du mois de jan-
vier n'y sont pas allées de main
morte avec les skieurs engagés en
Coupe du monde en perturbant allè-
grement le calendrier, Dame météo
n'a pas ménagé non plus les équipes
de football neuchâteloises de ligue
nationale A, stationnées en camp
d'entraînement à Cannes.

Pluie, grêle et tempête se sont
même donné le mot pour accompa-
gner les séances d'entraînement
chaux-de- fonnières et xamaxiennes.

Cela n'a toutefois pas réussi à décou-
rager entraîneurs et joueurs des deux
clubs du canton, qui se sont par ailleurs
livrés hier après-midi à une rencontre
amicale en trois tiers-temps d'une demi-
heure, arbitrée par Ruedi Naegeli,
l'adjoint de Gilbert Gress.

Au terme de la partie, les «rouge et
noir» l'ont finalement emporté sur le
score étriqué de 3 à 2, avec un petit coup
de pouce toutefois, de l'homme en noir
aux Xamaxiens, qui annula une réussite
des Montagnards, prétextant en la cir-
constance un hors jeu apparemment dis-
cutable...

L'APPORT DE NOGUÈS
Cela dit, la rencontre se déroula dans

un excellent état d'esprit, qui permit aux
deux entraîneurs de passer en revue leur
contingent respectif. Cela fut également
l'occasion pour Bernard Challandes et
Gilbert Gress de dresser un premier
bilan sur le degré de préparation des
équipes et de se situer. Le terrain stabi-
lisé gracieusement mis à disposition ne
favorisant pas forcément la pratique du
football , Bernard Challandes n'attache

pas une importance démesurée au résul-
tat.

Cela a constitué un excellent galop
d'entraînement. Nous avons même
bien fini et nous sommes montrés
menaçants lors de la troisième
période de jeu. L'apport positif de
Noguès déjà constaté avant notre
départ s'est encore concrétisé
aujourd'hui. Son absence durant le
tiers intermédiaire s'est d'ailleurs
fait cruellement ressentir dans le
volume de jeu présenté. Mis à part
Tachella grippé, chacun a pu évoluer
une bonne heure durant, et c'est le
principal en définitive.

À L'ÉPREUVE DE MONACO
Concernant la suite du programme, les

Chaux-de-Fonniers poursuivront leurs
deux ou trois séances d'entraînement
quotidien. Ils affronteront en outre l'AS
Monaco mardi matin sur le coup des dix
heures, un adversaire qui n'a pas laissé
une grande impression au mentor des
Horlogers lors de la rencontre de cham-
pionnat de France où les Monégasques
étaient opposés à leur voisin régional
Nice.

Il est vrai que l'on parle déjà de trans-
fert dans la Principauté, ce qui pourrait
expliquer l'impression de démobilisation
constatée l'autre soir. Un opposant qui
constituera à n'en pas douter un spar-

ring partner redoutable pour les «jaune
et bleu», le niveau du championnat chez
nos voisins revêtant une dimension sup-
plémentaire.

AVEC 14 JOUEURS
Bernard Challandes abordera d'ail-

leurs cette rencontre avec tout le sérieux
voulu. Il compte avoir recours à quatorze
joueurs pour ce match, tout comme pour
celui de jeudi face à Servette. Cela
devrait ainsi donner l'occasion à chacun
de se remettre dans le coup, la compéti-
tion demeurant certainement le meilleur
moyen de faire le point, tant sur le plan
individuel que sur celui de l'entente col-
lective.

Nous signalerons également ici que
Neuchâtel Xamax achèvera son camp
d'entraînement sur la Côte d'Azur et non
en Espagne, comme Gilbert Gress
l'aurait désiré à la fin de la semaine pas-
sée. Un souhait motivé par les mauvaises
conditions atmosphériques régnant dans
le Midi. ,

RÉSULTAT
La Chaux-de-Fonds - NE Xamax

2-3 (0-2 1-1 1-0)
Buts pour FCC: Mauron et Payot
Buts pour NEX: Perret, Zaugg et

Stielike
P. A.

|H| Haltérophilie 

Le Prévôtois Dimitri Lab et le Trame-
lot Daniel Tschan étaient les seuls repré-
sentants helvétiques à l'un des plus
importants tournois d'Europe à Messen
en Allemagne de l'Est.

Ces deux haltérophiles ont connu des
fortunes diverses il est vrai. En effet, la
jeune Dimitri Lab a obtenu un 5e rang
ce qui est une excellente performance. Il
a par ailleurs approché de 2,5 kg. son
record personnel; c'est dire qu'il était en
bonne forme. Daniel Tschan a quant à
lui été moins heureux puisqu'il n'était
pas classé, ayant totalement raté son
concours avec un nul à l'arraché et une
barre de 175 kg. à l'épaulé-jeté soit 20 kg.
en dessous de son record personnel.

(Comm-vu)

Dimitri Lab en forme

Football sans frontières
France
28e JOURNÉE., .;. ^ k^
Nice - Monaco • : • • • :  1-j?
Bordeaux - Sochaux '..*...,..... 1-1
Brest - Lens 2-0
Auxerre - Bastia 2-0
Lille - Metz 1-0
Toulouse - Strasbourg 3-0
Laval - Rennes 1-0
Marseille - Toulon 2-3
Nancy - Paris SG 1-0
Nantes - Le Havre 1-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

. l. Paris SG 28 18 8 2 55-23 44
2. Nantes 28 15 8 5 39-21 38
3. Bordeaux 28 14 9 5 39-32 37
4. Auxerre 28 12 7 9 33-28 31
5. Monaco 28 8 14 6 40-30 30
6. Lens 28 11 8 9 41-36 30
7. Toulouse 28 12 5 11 46-38 29
8. Nice 28 10 9 9 30-34 29
9. Metz 28 9 10 9 37-26 28

10. Nancy 28 12 4 12 37-38 28
11. Laval 28 9 10 9 31-34 28
12. Lille 28 11 5 12 31-38 27
13. Le Havre 28 9 7 12 36-37 25
14 Toulon 28 7 11 10 36-37 25
lS.Sochaux 28 8 9 11 35-41 25
16. Rennes 28 9 6 13 27-34 24
17. Marseille 28 8 7 13 32-34 23
18. Brest 28 8 7 13 32-45 23
19. Strasbourg 28 5 8 15 23-46 18
20. Bastia 28 5 8 15 23-51 18

Angleterre
28e JOURNÉE
Arsenal - Luton Town 2-1
Aston Villa - Southampton 0-0
Ipswich Town - Liverpool 2-1
Chelsea - Leicester 2-2
Everton - Tottenham 1-0
Manchester C. - West Bromwich 2-1
Nottingham F. - Queen's Park .. 4-0
Newcastle - Coventry 3-2
Oxford - Birmingham 0-1
Watford - Sheffield 2-1
West Ham - Manchester U 2-1
CLASSEMENT*

J G N P Buts Pt
1. Everton 28 17 5 6 63-35 56
2. Manchest. U. 27 17 4 6 48-22 55
3. Chelsea 26 16 6 4 44-25 54
4. Liverpool 28 15 8 5 56-30 53
5. West Ham 26 15 6 5 42-24 51
6. Nottingham 27 14 4 9 49-36 46
7. Arsenal 26 13 7 6 32-29 46
8. Sheffield 27 13 7 7 43-42 46
9. Luton 28 11 9 8 44-31 44

10. Watford 27 11 6 10 46-43 39
11. Newcastle 27 10 9 8 39-42 39
12. Manchest. C. 28 10 8 10 34-34 38
13. Tottenham 27 10 5 12 40-35 35
14. Queen's Park 27 10 3 14 30-40 33
15. Southampton 26 8 7 11 32-35 31
16. Coventry 28 7 7 14 35-48 28
17. Leicester 28 6 9 13 37-51 27
18. Ipswich 28 7 5 16 22-40 26

19. Aston Villa 28 5 10 13 31-43 25
20. Oxford 28 5 8 15 38-57 23
21. Birmingham 27 6 3 18 15-37 21
22. West Bromw. 28 2 7 19 24-65 13
* Trois points par match gagné. .

RFA
21e JOURNÉE
Cologne - B. Leverkusen :.. 2-3
Hanovre - Bayern Munich 0-5
SV Hambourg - Werder Brème .. 0-1
Nuremberg - B. Dortmund 0-0
F. Dusseldorf - Kaiserslautern .. 0-0
W. Mannheim - E. Francfort 0-0
B. Uerdingen - VfL Bochum 3-2
Schalke 04 - VfB Stuttgart . 1-2
Sarrebrucke - B. Mônchengl 1-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. W. Brème 21 15 3 3 -59-30 33
2. B. Munich 21 13 3 5 45-23 29
3. Mônchengl. 21 11 7 3 48-30 29
4. Leverkusen 21 10 6 5 45-31 26
S.Hambourg 21 11 3 7 34-21 25
6. Uerdingen 21 9 5 7 33-47 23
7. Mannheim 20 8 5 7 30-25 21
8. Stuttgart 2 1 8  5 8 33-34 21
9. Bochum 19 9 1 9 38-32 19

10. B. Dortmund 21 7 5 9 34-43 19
11. Cologne 20 5 8 7 31-36 18
12. Kaiserslaut. 21 6 6 9 26-30 18
13. E. Francfort 21 4 10 7 23-33 18
14. Nuremberg 21 7 3 11 32-34 17
15. Schalke 04 21 6 5 10 32-35 17
16. Sarrebriick 21 4 7 10 27-38 15
17. Hanovre 21 5 4 12 34-62 14
18. F. Dusseldorf 21 4 4 13 28-48 12

Espagne
23e JOURNÉE
Las Palmas • Hercules 2-1
Séville - Barcelona 0-0
Athl. Bilbao - Cadix 2-0
Osasuna - Valladolid 2-1
Atl. Madrid - Real Madrid 0-1
Saragosse - Celta Vigo 6-0
Espaiiol B. - Real Sociedad 2-2
Valence - Bétis Séville 0-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Real Madrid 23 17 4 2 53-17 38
2. Barcelone 23 14 6 3 39-17 34
3. Athl.Bilbao 23 11 7 5 32-22 29
4. Gijon 22 8 11 3 22-16 27
5.Atlet. Madrid 23 11 5 6 38-27 27
6. Real Socied. 23 11 4 8 37-31 26
7. Séville 23 8 9 6 26-19 25
8. Saragosse 23 7 10 6 31-26 24
9. Valladolid 23 9 5 9 38-33 23

10. Betis Séville 23 7 9 7 29-30 23
11. Espaiiol Barc.23 7 7 9 26-26 21
12. Cadix 23 8 4 11 23-36 20
13. Herc Alicante 23 7 4 12 25-33 18
14. Santander 22 6 5 11 20-26 17
15. Valence 23 5 7 11 27-47 17
16. Las Palmas 23 6 5 12 26-48 17
17. Osasuna 23 5 5 13 13-23 15
18. Celta Vigo 23 4 3 16 22-50 11

Tournoi international d'épée à Zurich

Excellente performance pour le
Chaux-de-Fonnier Patrice Gaille (de
dos) que l'on voit ici tenter d'esquiver
un assaut du champion du monde

Volker Fischer. (Bélino B +N)

Le Chaux-de-Fonnier Patrice
Gaille a remporté le septième
tournoi international d'épée de
Zurich. En finale, l'escrimeur
suisse a battu l'Allemand de
l'Ouest Volker Fischer, champion
du monde en titre, par 10-9.
Daniel Giger a pris la cinquième
place derrière deux autres Alle-
mands. En l'absence des Hon-
grois, cinq Allemands, deux Suis-
ses et un Italien ont disputé la
poule finale.

Mené 2-5, Gaille s'est imposé au
terme d'une finale d'une excel-
lente qualité. Fischer s'était quali-
fié en battant le Bernois Daniel
Giger.

RÉSULTATS
1. Patrice Gaille (S); 2. Volker

Fischer (RFA); 3. Achim Bellmann
(RFA); 4. Mark Steifensand (RFA);

5. Daniel Giger (S); 6. Bernd Loffler
(RFA); 7. Marco Santambrogio (Ita);
8. Michael Angerer (RFA). Puis: 12.
Michel Poffet (S); 14. Olivier Car-
rard; 21. Fredy Schurter; 25. Patrick
Burri; 29. Nicolas Dunkel; 31. Peter
Steiger; 32. Andy Jung.

FINALES
Places 1-2: Gaille bat Fischer

10-9.
Places 3-4: Bellmann bat Steifen-

sand 12-11. (si )

Patrice Gaille sur orbite

Fédération suisse

La Fédération suisse d'Escrime
(FSE) a engagé le Hongrois Jeno
Pap (35 ans) comme entraîneur
national intérimaire. Cette solu-
tion provisoire a dû être adoptée
par le fait que le Français Chris-
tian Le Moigne, engagé à la suite
de la démission de Me Robert
Vaugenot, ne pourra se libérer
avant juin 1987 en raison d'obliga-
tions militaires. La FSE s'est pro-
noncée pour Pap, bien que ce der-
nier ne dispose pas d'une expé-
rience dans un tel poste. Il est
immédiatement à la disposition
des escrimeurs suisses et restera
en activité jusqu'après les cham-
pionnats du monde 1987, à Lau-
sanne.

Né le 15 décembre à Budapest,
Jenô Pap a mené une brillante
carrière d'escrimeur. En 1978, à
Hambourg, il gagnait lé titre par
équipes avant de couronner sa
carrière par un titre de champion
du monde individuel à l'épée, en
1982 à Rome. Après une maturité,
Pap a suivi la Haute école des
sports de Budapest, dont il est
sorti maître d'escrime diplômé. D
est marié et père de deux enfants.

(si)

Un Hongrois
entraîneur

Pour les footballeurs loclois,
l'heure de la reprise de l'entraîne-
ment a aussi sonné.-Ces derniers
se sont envolés hier pour l'île de

.Majorque. Ils séjourneront pen-
dant huit jours dans les environs
de Palma. « |' Durant ce camp de préparation,
les protégés de Claude Zûrcher
disputeront notamment deux
matchs amicaux. (Imp) '' -,

'Lès Loclois
à Majorque;

ffil Athlétisme 

Pour Joël Dial

Alors que l'on attendait beaucoup de
l'affrontement entre l'Américain Billy
Oison et le Français Pierre Quinon, à
Dédias, la surprise est venue de Colum-
bia, dans le Missouri. Au cours d'une
réunion en salle qui s'y est tenue, le
jeune Américain Joël Dial (23 ans) a en
effet établi une nouvelle meilleure per-
formance mondiale du saut à la perche.
Dial a franchi 5 m. 91, améliorant ainsi
de deux centimètres la précédente meil-
leure performance, réussie récemment
par son compatriote Oison, (si)

Suite des informations
sportives ___.*¦ 13

5,91 à la perche



Fr. 30.000.-
c'est le montant

que nous vous prêtons
Rapidité - Discrétion

sans garantie

Finances Services
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

V 037/24 83 26
8 h à 12 h, et de 13 h 30 à 18 h

mardi-jeudi, jusqu'à 20 h

• Helly-Hansen une fourrure polaire vous
aidera à passer un hiver bien au chaud

M

W Toupin horloge
• Huile pour le cuir
• Guide-cornes
• Courroie brodée

Henri Houriet
suce, Jean-Félix Houriet, sellerie

Hôtel-de-Ville 37, 2300 La Chaux-de-
Fonds, (̂ 039/28 76 61

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.

IFïEHeËiïmraSSa lu par tous... et partout !|

CONNAISSANCE DU MONDE
cinquième sujet

Louis Panassié

- -̂ afe-A, - , ; . . Merveilles de la Bretagne 
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1 «iŝ 'li I ' Secrets, légendes et traditions - Les îles, la mer et le
9 % ; % ,,*v terroir - De Carnac au Mont Saint-Michel, les plus purs
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; joyaux de la 

Bretagne.

___MJB3 I service culturel

Le Locle — Salle du Musée - lundi 3 février à 20.00
La ChaUX-de-FondS — MIH - mardi 4 février à 20.00

Prix des places : Fr. 10.—, location à l'entrée.
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Pt^ ï̂
Renault
R9 TSE
1983, très belle,

expertisée, garantie

Garage
du Val-de-Ruz

Vuarraz SA
Boudevilliers

59 038/36 15 15

Publicité intensive, publicité par annonces
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I irJjfBn, On achète les machines à café »
<ï  I de toutes les marques 1

de qualité chez nous t.
W aux prix Fust les plus bas |

3Jj5? j  Les derniers modèles de Turmix, g
<? Il WWWW i. Electrolux , Jura, Moulinex , Gaggia, ?

5 Ŝ WFjÊ Machine à café ©<j ?
II ĵjggtoT Siemens TC4602 dès QJ ~ 3

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 6865
Bienne, R ue Centrale 36 032 22 85 25
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 5474
Marin, Marin-Centre 038 334848
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 8615

Britannia Pub
Chambres

à louer
k: 
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Deux Suissesses sur le podium, deux autres encore immédiatement
derrière, mais pas de victoire pour autant: les skieuses helvétiques ont à
nouveau été battues dans le deuxième descente de Crans-Montana, qui était
organisée en remplacement de celle annulée la semaine dernière à Megève.

La première place y est en effet revenue, pour la troisième fois cette saison
après Badgastein et Puy-Saint-Vincent, à Katrin Gutensohn. L'Autrichienne,
qui a ainsi repris la tête du classement de la Coupe du monde de descente,
s'est d'ailleurs nettement imposée: elle a en effet battu Maria Walliser de 72
centièmes de seconde et Zoe Haas de 91 centièmes.

Par sa deuxième place, Maria Walliser reprend la tête du classement général de la
Coupe du monde. (Photo ASL)

Gagnante la veille, la Canadienne
Laurie Graham a partagé la quatrième
place avec Brigitte Oertli , à une seconde,
tandis que Michela Figini s'est classée au
sixième rang, battue de 1"29.

A un mois de son vingtième anniver-
saire, Katrin Gutensohn a ainsi réussi
une nouvelle démonstration fort pro-
bante.

On voit mal qui pourrait l'empêcher
cette saison de remporter la Coupe du
monde de descente. Grâce à cette nou-
velle victoire, la skieuse de Kirchberg a
porté à quatre son capital-succès au plus
haut niveau. Elle avait en effet remporté
sa première course de vitesse l'hiver der-
nier, à Vail.

Quatrième la veille, Maria Walliser
cette fois s'est hissée au deuxième rang.

La Suissesse, qui a été la seule de son
équipe à s'imposer cette saison en des-
cente (Badgastein), s'est beaucoup
mieux comportée dimanche. Mais elle
n 'a rien pu faire contre la domination de
Katrin Gutensohn.

Ce deuxième rang, malgré les points
biffés, lui aura-t-il du moins apporté la
satisfaction de reprendre à Erika Hess,
qui avait renoncé à ces descentes de
Crans-Montana, la tête du classement

.provisoire de la Coupe du monde. . ..

DE COURTE DURÉE -
Durant quelques minutes, Zoë Haas a

pu penser qu'elle remporterait peut-être
dimanche sa deuxième descente de
Coupe du - monde, après son succès à
Puy-Saint-Vincent en 1984. Partie avec
le dossard no 2, immédiatement derrière

Laurie Graham, elle réussissait en effet
un meilleur temps que le Canadienne,
victorieuse samedi.

Mais cet espoir était de courte durée:
avec le dossard no 8, Katrin Gutensohn
pulvérisait les «chronos» des skieuses qui
l'avaient précédée, étant la seule à des-
cendre sous les l '28". Un temps que per-
sonne ne pouvait approcher, ni Maria
Walliser, ni Brigitte Oertli , ni Michela
Figini, laquelle est toujours à la recher-
che de son premier podium en descente
cet hiver.

RESULTATS
Deuxième descente de Crans-Mon-

tana (2227 m., 602 m. de dén., 32 por-
tes par Markus Murmann (S): 1.
Katrin Gutensohn (Aut) l'27"64; 2.
Maria Walliser (S) à 0"72; 3. Zoë
Haas (S) à 0"91; 4. Brigitte Oertli (S)
et Laurie Graham (Can) à 1"; 6.
Michela Figini (S) à l'*70; 7. Marina
Kiehl (RFA) à 1"40; 8. Michaela Gerg
(RFA) à 1"70; 9. Heidi Wiesler (RFA) à
1"84; 10. Veronika Vitzthum (Aut) à
2"05; 11. Olga Charvatova (Tch) à 2"07;
12. Régine Mosenlechner (RFA) et Syl-
via Eder (Aut) à 2"10; 14. Catherine
Quittet (F) à 2"12; 15. Karla Delago (I)
à 2"14; 16. Sieglinde Winkler (Aut) à
2"16; 17. Karen Stemmle (Can) à 2"19;
18. Karen Percy (Can) à 2"23; 19. Anne-
Flore Rey (F) à 2"24; 20. Holly-Beth
Flanders (USA) à 2"29. Puis: 24. Heidi
Zeller (S) à 2"73. 48 concurrentes au
départ, 47 classées. A chuté: Katrin
Stotz (RFA), (si )

Les Suisses archibattus
Slalôin àptéciat masculin de Wengen

Après Sestrières (It) et Kranjska
Gora (You), le Yougoslave Rok
Petrovic a fêté à Wengen son troi-
sième succès de slalom spécial de la
saison. Le skieur de Ljubljana ne
fêtera, mercredi, que son 20e anni-
versaire. Avec la 3e place de Bojan
Krizaj, les Yougoslaves ont aussi
pris le dessus par équipe.

L'Italie avec Edalini (4e), Giorgi (5e)
et Erlacher (7e) réussissant une bonne
performance d'ensemble, mais Edalini , le
vainqueur du slalom parallèle de Vienne,
n'a pas supporté la pression après le deu-
xième temps de la première manche, à
seulement 3 centièmes de Petrovic.

Avec une excellente seconde manche,
le Français Didier Bouvet (25 ans) a
remonté du 7e au 2e rang final. Le Tho-
nonnais confirme ainsi, sa victoire de
Parpan et également le renouveau fran-
çais.

DÉBÂCLE
Archibattus, les Suisses, les Autri-

chiens et les Suédois.

Pour le combiné, qui se jouera avec la
descente du Lauberhorn, qui aura lieu en
Suède, à Are, le Liechtensteinois Andy
Wenzel (14e) paraît le mieux placé. Le
Suisse Gustav Oehrli lui a concédé 2"72
et Genolet 4"23.

«MEURTRIÈRE»
Un coup de froid, a rendu la piste

«Mànnlichen» très glacée et causé une
véritable hécatombe parmi les 115 par-
tants (52 éliminés dans la première man-
che). Les coureurs éliminés, à l'instar de
Marc Girardelli , mettaient cependant en
cause la façon de piqueter la première
manche du Suisse Ueli Hasler.

Sur les neuf premiers partants, seuls
Ivano Edalini, le vainqueur du slalom
parallèle de Vienne, et le Yougoslave
Bojan Krizaj passaient ! Pirmin Zurbrig-
gen et Thomas Stangassinger (Nos 2 et
3) jouaient les martyrs dès la 3e porte.
Stenmark, Popangelov, Girardelli et
Frommelt, ainsi avertis de ce premier
piège, ne purent éviter l'un des deux
autres.

Le second, qu'il convient de nommer
«trou à Girardelli», peu après le temps
intermédiaire, causa la perte de neuf
autres, dont les Suisses Muller et Gas-
poz. Enfin , ultime difficulté, le «trou à
Stenmark», situé à seulement deux
secondes de la fin de la manche, en arra-
chait sept à leurs illusions, dont, outre le
Suédois, encore Frommelt et Toetsch.

COUPE DU MONDE
Ajoutez à cela, les forfaits de trois

Suisses: de Burgler (contusion au pied),
de Hangl et d'Alpiger, coupés du monde
par les chutes de neige, le premier à
Samnaun, dans les Grisons, le second
dans le Toggenbourg, et vous saurez que
seuls 18 des 45 premiers concurrents
avaient réussi à éviter le massacre. Plus
de chance pour Max Julen, bloqué, lui , à
Zermatt. Un hélicoptère lui permit de
rallier à temps la station bernoise au
pied de la Jungfrau. Avec le 7e chrono, à
90 centièmes seulement de Petrovic,
Julen justifiait cet «investissement». Du
moins dans la première manche, car il
n 'alla pas bien loin dans la seconde.

Après la piste «mâle» (Mànnlichen),
celle de la «jeune fille» (Jungfrau) allait
se montrer plus clémente. Le traceur
autrichien Herbert Pum s'est efforcé de
ne pas s'attirer, lui, l'ire des coureurs.

Rod Petrovic démontrait toute sa
classe. Seul le Français Didier Bouvet (à
0"36) et l'Autrichien Gunther Mader (à
0"92) réussirent à limiter les dégâts.

RÉSULTATS
1. Rod Petrovic (You) 91"14; 2. Didier

Bouvet (Fr) à 1"20; 3. Bojan Krizaj
(You) à 1"62. 4. Ivano Edalini (It) à
1"70; 5. Alex Giorgi (It) à 1"84; 6. Gun-
ther Mader (Aut) à 2"81; 7. Roberto
Erlacher (It) à 3"22; 8. Christian Gaidet
(Fr) à 3"49; 9. Josef Schick (RFA ) à

3"57; 10. Tiger Shaw (EU) à 3"69; 11.
Dunnar Neuriesser (Su) à 3"78; 12. Ste-
fan Pistor (RFA) à 4"01; 13. Andy Wen-
zel (Lie) à 4"14; 14. Jozé Kuralt (You)^
5"27; 15. Peter Jufko (Tch)-à 5"48  ̂16.
Gustav Oehrli (S) à 6**86. Puis: 19. Luc
Genolet à 8"37; 23 Franz Heinzer à
11"66. 25. Daniel Mahrer'à 12"69. (si)

Barbezat parmi les élus
Coupe FSS sur les pentes de Torgon

Ce week-end à Torgon, au lieu-dit «La
Jorettaz» , participants et organisateurs
se sont montrés à la hauteur d'un slalom
spécial disputé dans des conditions cli-
matiques idéales.

Placée à l'enseigne de la coupe FSS,
l'épreuve valaisanne n'a donné lieu à
aucune retenue de la part des concur-
rents, points FSS obligent. C'est ainsi
que sur un lot de 53 skieurs inscrits dans
la catégorie messieurs, seuls douze
d'entre eux ont passé la ligne d'arrivée à
deux reprises.

Chez leurs homologues féminines, cinq
éléments sur neuf sont parvenus à leurs
fins. Dans le détail, Patrice Dupasquier,
d'Epargny, ainsi que Corinne Bressoud,
de Torgon, ont emporté le morceau. A
noter que cette dernière s'est payé le
luxe de distancer ses plus proches rivales
de près de 6 secondes...

Un sixième rang méritoire pour le
Loclois Thierry Barbezat...
(Photo archives Schneider)

CLASSEMENT
1. Patrice Dupasquier, Epargny,

1'26**01; 2. Antoine Mariethoz. Haute-
Nendaz, l'26"60; 3. Christophe Cottier,
Rougemont, l'28"80; 4. Nicolas Combes,
Genève, 1'29**86; 5. Christ. Greichting,
Leukerbad, 1*29"95; 6. Thierry Barbe-
zat, Le Locle, l'30"38; 7. Pierre Vou-
mart, Bienne RD, l '31"42; 8. Xavier
Combe, Genève, l'32"43; 9. Dominique
Duc, Torgon, l '33"22; 10. Kurt Abgotts-
pon, Ried Brig, l '33"40; 11. Edouard
Fatio, Verbier, l'36"91; 12. Hervé Cor-
nioley, Verbier, 1*41**77. (fb)

|DJ Badminton 

Championnats suisses juniors

Ce tournoi national organisé à
La Chaux-de-Fonds a remporté
un succès sans précédent. Les
couleurs locales ont brillé en plu-
sieurs occasions et plus particu-
lièrement avec les deux victoires
de Gladys Monnier chez les ado-
lescents.

PATRONAGE 2|sj&Wa?™»?» KSr5*
d'une région

Avec Sarah Haring (BC Vital)
en double et aux côtés du Gene-
vois Michael Buchart en mixte, la
Chaux-de-Fonnière concrétisa les
espoirs que tout le club fondait en
elle.

Nous reviendrons plus en détail
sur les performances extraordi-
naires de cette compétition qui vit
la consécration de Stephan Die-
trich (Tafers) et de Francine Car-
rel (Olympic Lausanne) dans la
catégorie des juniors, (eg)

Gladys Monnier , lauréate chez les
adolescents.

Gladys Monnier
remporte le double
et le mixte

En Coupe du monde

MESSIEURS
Général: 1. Marc Girardelli (Lux)

132; 2. Peter Wirnsberger (Aut) 130;
3. Ingemar Stenmark (Sue) 127; 4.
Rok Petrovic (You) 125; 5. Peter
MUller (Sui) 99; 6. Pirmin Zur-
briggen (Sui) et Bojan Krizaj (You)
90; 8. Jonas Nilsson (Sue) 83; 9.
Hubert Strolz (Aut) 81 ; 10. Andréas
Wenzel (Lie) 74.

Slalom (huit courses): 1. Petro-
vic 95; 2. Stenmark 85; 3. Nilsson
83; 4. Krizaj 75; 5. Paul Frommelt
(Ue) 71 ; 6. Didier Bouvet (Fra) 61.

DAMES
Général: 1. Maria Walliser (Sui)

184 ; 2. Erika Hess (Sui) 176; 3.
Vreni Schneider (Sui) 170; 4.
Michela Figini (Sui) 153; 5. Katrin
Gutensohn (Aut) 129; 6. Michaela
Gerg (RFA) 125; 7. Brigitte Oertli
(Sui) 121; 8. Marika Kiehl (RFA)
119; 9. Laurie Graham (Can) 100; 10.
Traudl Hacher (RFA) 81.

Descente (sept courses): 1. Gu-
tensohn 105; 2. Graham 100; 3. Wal-
liser 92; 4. Oertli 65; 5. Gerg 48; 6.
Figini 47.

PAR NATIONS
1. Suisse 1628 (messieurs 609 +

dames 1119); 2. Autriche 1258 (672
+ 586); 3. RFA 624 (148 + 476); 4.
Italie 581 (432 et 149) ; 5. Yougosla-
vie 345 (254 + 91); 6. France 337 (154
+ 183). (si)

Erika dépassée

Lors de la descente de samedi

Déjà victorieuse à Val-d'Isère, en décembre dernier, Laurie Graham
a remporté sa deuxième descente de Coupe du monde de la saison.

A Crans-Montana, la Canadienne, qui fêtera son 26e anniversaire en
mars, s'est en effet imposée dans une épreuve qui, après avoir été
longtemps menacée, s'est finalement déroulée dans de très bonnes
conditions.

Laurie Graham, particulièrement à
l'aise sur le haut, s'est imposée avec
une avance de 27 centièmes de secon-
de sur la Suissesse Brigitte Oertli , et
de 78 centièmes sur l'Autrichienne
Katrin Gutensohn. La Canadienne a
du même coup signé sa cinquième
victoire au plus haut niveau, après
ses succès dans les descentes de
Mont-Tremblant (1983), Sunshine
(1985) et Puy-Saint-Vincent (1985) et
celle, également obtenue en slalom
géant de Puy-Saint-Vincent (1984).

DANS LES POINTS
Cinq Suissesses seulement se trou-

vaient au départ de cette course,
après le renoncement d'Ariane Ehrat,
encore insuffisamment remise de sa
lourde chute de Bad Gastein. Elles
ont toutes terminé dans les points,
même si, une nouvelle fois, elles ont
été battues pour la victoire.

Déjà deuxième à Puy-Saint-Vin-
cent quinze jours plus tôt, Brigitte
Oertli s'est à nouveau montrée la
meilleure en terminant au deuxième
rang.

Maria Walliser pour sa part s'est
assuré la quatrième place, Michela
Figini la cinquième. Avec le dossard
No 27, Heidi Zeller a confirmé son

talent naissant en se classant au hui-
tième rang, une position qu 'elle ob-
tient pour la deuxième fois de l'hiver.
Quant à Zoé Haas, elle s'est classée
onzième de cette épreuve qui réunis-
sait 49 concurrents.

RÉSULTATS
Descente de Crans-Montana (2227

mètres, 602 mètres de dénivellation ,
32 portes par Markus Murmann,
Suisse): 1. Laurie Graham (Can) en
1'30**80; 2. Brigitte Oertli (Sui) à
0**27; 3. Katrin Gutensohn (Aut) à
0"78; 4. Maria Walliser (Sui) à
0"81; 5. Michela Figini (Sui) à
0**97; 6. Régine Mosenlechner (Aut) à
1"39; 7. Karla Delago (Ita) à 1"47; 8.
Heidi Zeller (Sui) à 1**53; 9. Sigrid
Wolf (Aut) à 1"59; 10. Sylvia Eder
(Aut) à 1"73; 11. Zoé Haas (Sui) à
1"82; 12. Holly-Beth Flanders (EU) à
1**97; 13. Marina Kiehl (RFA ) à
2"00; 14. Michœla Marzola (Ita ) à
2"10; 15. Sieglinde Winkler (Aut) à
2**11; 16. Elisabeth Chaud (Fra) à
2"14; 17. Olga Charvatova (Tch) à
2"19; 18. Liisa Savijarvi (Can) à
2"42; 19. Catherine Quittet (Fra) à
2"43; 20. Michaela Gerg (RFA ) à
2"44. - 49 concurrentes au départ.

(si)

Laurie Graham remet ça

IBij Ski artistique 

Mondiaux de Tignes

Le Suisse Petsch Moser (25 ans) a
créé une grosse surprise lors des
championnats du monde de ski artis-
tique de Tignes: le Biennois a pris la
deuxième place de l'épreuve de bos-
ses, derrière le Français Eric Ber-
thon. Chez les daines, la victoire est
revenue à l'Américaine Mary Jo
Tiampo, alors que Conny Kissling
prenait la 5e place.

L'exploit de Moser a compensé la
malchance de Bernard Brandt, le
numéro 1 helvétique, second après
les séries mais victime d'une chute
en Sèmes de finale. Leader de la
Coupe du Monde, Conny Kisslin n'a
manqué que d'un cheveu la qualifica-
tion pour les demi-finales.
RÉSULTATS

Bosses. - Messieurs: 1. Eric Berthon
(Fra); 2. Petsch Moser (Sui); 3. Martti
Kellokumpel (Sue). Puis: 13. Bernard
Brandt; 32. Hanspeter Van de Velde; 38.
Robert Racheter. 53 participants.

Dames: 1. Mary Jo Tiampo (EU); 2.
Hayley Wolff (EU); 3. Silvia Marciandi
(Ita); 4. Tatiana Mittermayer (RFA); 5.
Conny Kissling (Sui). Puis: 7. Aurore
Champion; 20. Brigitte de Roche. 23
participantes.

Biennois en verve



Là où il avait échoué à Einsiedeln, le SC Saignelégier a réussi à Trun:
obtenir une médaille à l'issue des relais. Du bronze donc pour les frères Mar-
chon, Marco Frésard et Daniel Sandoz. Ils ne pouvaient viser plus haut: sous
un timide soleil et par un temps froid ( — 5°degrés), Saint-Moritz et Davos
(arrivés dans cet ordre) étaient inaccessibles. Les Jurassiens leur ont con-
cédé plus de cinq minutes (5*08")!

Une seule inconnue demeurait donc avant le départ: qui de Saint-Moritz
(le tenant du titre) ou de Davos inscrirait son nom dans l'histoire? Le sus-
pense fut total jusque dans les derniers mètres, Andy Grunenfelder battant
Joos Ambuhl au sprint. Battu de trois secondes, la veille sur 15 kilomètres,
par Ambuhl pour la médaille de bronze, l'étudiant de Saint-Moritz domina le
Davosien dans l'ultime relais. Il lui fallut cinq kilomètres pour effacer les 34
secondes de retard, héritage laissé par Guidon après 30 kilomètres.

Or le champion de Suisse de? 15 kilo-
mètres avait déjà gommé plus d'une
minute des 149 secondes égrenées par
Emil Tall (un spécialiste de polyathlon
d'hiver) au terme du premier parcours.

De notre envoyé spécial:
P.-H. BONVIN

Ce que n'était pas parvenu à réaliser
Capol sur le deuxième tronçon. A la
décharge du fondeur de Coire trancféré à
Saint-Moritz cette saison, la poisse.
Après cinq kilomètres il brisa un bâton,
puis, durant un kilomètre, il skia avec un
seul bâton avant de trouver des piolets à
sa mesure (ceux de Grunenfelder) après
avoir essayé deux autres paires.

Il est certain que sans cet incident
Saint-Moritz (huitième titre) eut
dominé ce relais.

Ainsi, Davos a échoué malgré les
transferts de Furger et Bovisi dans la
tentative d'obtenir cette médaille d'or
après laquelle il court depuis... 1944!

Saint-Moritz, Davos, Saignelégier: la
hiérarchie est respectée dans la mesure
où ces trois équipes alignaient dix mem-
bres de l'équipe nationale.

L'incertitude demeurait toutefois
quant aux possibilités des Jurassiens, les
frères Marchon étant loin de leur meil-
leure forme. La veille Christian avait
abandonné sur 15 kilomètres, et hier
matin son frère Jean-Philippe hésitait à
prendre le départ. Atteint d'un virus
depuis quelques semaines il n 'avait pas
couru les 15 kilomètres. Finalement, il
décida de s'aligner. De plus, autre point
d'interrogation, comment se comporte-
rait Marco Frésard le régional?

18 ANS APRÈS LA BRÉVINE
PLacé comme deuxième relayeur, il

s'élança dûment motivé par Christian
Marchon, lequel avait cédé douze secon-
des à Furger. Ça faisait un mois que
chaque nuit je pensais à ce relais.
Hier soir, je me suis couché à dix
heures, et j'ai très bien dormi relevait
Frésard au retour de son périple de dix
kilomètres. Certes, il avait cédé beau-
coup de terrain (3*07" à Capol 3*16" à
Kindschi). Mais surtout il avait su main-
tenir une marge de sécurité sur ses
autres adversaires. Restaient à Jean-
Philippe Marchon et à Daniel Sandoz à
conserver l'acquis.

Daniel Sandoz (4e temps individuel à
1*07" du meilleur «chrono» signé Gru-

Daniel Sandoz et ses camarades du Ski-Club de Saignelégier ont réussi un
authentique exploit hier à Trun. (Photo archives Maeder)

nenfelder) ne chercha pas à assurer la
médaille de bronze bien renseigné sur
mon avance (réd. il s'élança 43" devant
Markus Faendrich) je me suis soucié
de réaliser le meilleur temps possi-
ble. Je n'ai fait aucun calcul relevait-il
à l'arrivée. A tel point qu'il doubla prati-
quement son avance sur le fondeur de
Horw.

Ainsi, 18 ans après La Brévine (les frè-
res Marcel et François Blondeau,
Pochon, Schneider) le giron obtient une
nouvelle médaille de bronze dans les
relais. Elle vient s'ajouter aux deux
médailles d'or et aux trois d'argent de La
Brévine. Saignelégier a donc rempli son
contrat. Ce qui n'était pas évident
compte,tenu de la passe difficile que tra-
versent les frères Marchon.

Troisième à Einsiedeln, Horw a rétro-1
gradé à la quatrième place. Il est vrai
que la malchance s'en mêla dans une cer-
taine mesure: Kurt Faendrich (son pre-
mier relayeur) chuta au sommet d'une
montée et, sur cette piste verglacée,
glissa au bas du talus. Il perdit une
quarantaine de secondes rapporte
André Rey, témoin de la scène.

Un André Rey (9e temps individuel)
qui contribua à hisser les gardes-frontiè-
res d'Ulrichen à la cinquième place. A la
lutte avec Schaad (la veille il avait
enlevé le titre natinal du combiné nordi-
que), pour la cinquième place, Rey dosa
ses efforts afin de préparer le sprint final
qu'il remporta, le Schwytzois d'Einsie-
deln tombant dans les derniers mètres.
Mais le Jurassien avait déjà partie
gagnée...

. .' ' " ' - '' ^ _ 

Enfin une victoire suisse! La boutade de Kasper Curdin, l'entraîneur de
l'équipe de Suisse, avait un sens plus profond. Enfin une victoire pour Gia-
chem Guidon sur le plan des championnats de Suisse nordiques, mises à part
les deux obtenues avec le SC Alpina ' Saint-Moritz en relais. Abonné aux
accessits (9 médailles), le Grison a enfin touché à la consécration au ternie

d'une épreuve individuelle, celle des 15 kilomètres.

«Je suis d'autant plus content pour
Giachem que cette victoire il l'a obte-
nue dans des conditions d'enneige-
ment (red. neige mouillée) ne lui étant
pas favorables. Giachem aime skier
sur des neiges poudreuses» soulignait
encore Kasper.

POINTS DE COMPARAISONS
Sa médaille d'or, le Grison de Saint-

Moritz l'a acquise avec panache. Relé-
guant Jeremias Wigger à plus d'une
minute (1* 07") et Joos Ambuhl à plus de
deux minutes (2* 02"). Derrière, les
écarts entrent dans la «norme» comparés
aux résultats des dernières années: Gru-
nenfelder (4e) concède trois secondes à
Ambuhl, Markus Faendrich 24", Jorg
Capol 27", Daniel Sandoz 50"...

Indéniablement Guidon (25 ans le 4
septembre prochain) a survolé ce 15 kilo-
mètres au terme duquel Wigger (21 ans)

a confirmé les possibilités décelées la sai-
son passée chez les juniors (il fut notam-
ment champion de Suisse et lie des
mondiaux à Taesch). «Il me semblait
que j'étais plus vite que Giachem sur
les secteurs plats. En revanche, dans
les montées Giachem paraissait plus
facile» relevait le Lucernois.

Ses points de comparaisons, il a pu les
établir l'espace de six kilomètres (du 4e
au 10e), laps de temps durant lequel il
est resté ski dans ski avec le nouveau
champion de Suisse. Parti trente secon-
des devant Guidon, il fut assez rapide-
ment rejoint par le Grison. Ce dernier lui
servit, en quelque sorte, de locomotive.
«Il me demanda, du reste, d'assurer
ma part de travail afin que nous
puissions soutenir notre rythme»
expliquait encore le sociétaire du SC
Entlebuch à l'heure. '

PARI GAGNÉ
Pour sa part Guidon affirmait ne pas

avoir eu connaissance de son avance (ou
de son retard) sur Andy Grunenfelder
parti trois minutes derrière lui. J'avais
un ski optimal. Aujourd'hui, je me
sentais dans la forme qui fut mienne
au Canada (red. 5e sur 15 km. au Labra-
dor et 6e sur 30 km. à Biwabik lors des
deux épreuves Coupe du monde). Ce
titre va me motiver pour la seconde
partie de la saison Coupe du monde»
expliquait encore le Grison au terme de
sa cinquième participation à un 15 kilo-
mètres comptant pour le championnat
de Suisse (une 2e et deux 3e places der-
rière Grunenfelder, une 6e derrière
Reneeli).

Joos Ambuhl sur le podium! Le fait ne
relève pas de la moindre surprise.
«J'avais pris le pari qu'il décroche-
rait une médaille» relevait Kasper.
«Joos aime skier en style classique».
De là à le retrouver avec une nouvelle
médaille autour du cou mercredi au
terme des 30 kilomètres (style classi-
que)... Le Grison avoue, du reste, ses
ambitions pour ce deuxième rendez-vous.

Les membres du cadre national ont
donc fai t main basse sur les médailles et
les accessits, le premier régional (le Ber-

Giachem Guidon: son troisième titre
national. (Photo archives Schneider)

nois Remund) se plaçant juste derrière
Sandoz et Bovisi.

Tout comme Grunenfelder («L'homme
n'allait pas, jamais je n'ai trouvé le
rythme»), le Neuchâtelois avouait une
certaine déception. «J'espérais mieux
que cette septième place. J'ai eu des pro-
blèmes de glisse dans cette neige. Au
sommet de la première montée mon
retard se situait à 10 secondes par rap-
port à Giachem. Au bas de la descente,
environ deux kilomètres plus loin, il
avait passé à la minute...»

Une réalité confirmée par le Fribour-
geois Seydoux (31e à 5' 11") à l'arrivée.
«Sur la deuxième boucle je me suis
retrouvé avec Sandoz. Dans la descente
je lui prenait du terrain». Certes, le
sociétaire du SC Saignelégier ne portait
pas entièrement en compte sur ses skis
sa relative contre-performance. «Si phy-
siquement je me sens bien, je ne suis
pas encore au mieux de ma forme.
Même si ma coupure de début jan-
vier (red. il avait fait l'impasse sur le 30
km. de la Bresse) m'a permis de me
retrouver, de mieux me situer. Je ne
regrette pas cette coupure. Aujour-
d'hui j'ai eu plaisir à skier en style
classique...»

Derrière la «bande à Kasper» et l'uni-
versitaire bernois Remund, le Valaisan
d'adoption André Ray a décroché une
dixième place (à 3' 22" de Guidon) satis-
faisante. «Je n'ai pas ressenti trop de
douleurs dorsales. Mais je ne suis
plus dans la forme du début de sai-
son...» Celle qui lui avait valu deux vic-
toires, l'une au Splugen fin décembre,
l'autre à Blonay début janvier.

Sur un plan plus général, les romands
ont placé huit fondeurs dans les vingt
premiers, ils se retrouvent dans une four-
chette se situant entre la septième place
de Sandoz et la 20e du Fribourgeois
Bugnard.

Or, ce sont essentiellement les skieurs
de l'Association romande (Hediger,
Niquille Golay, Bugnard) et de la
«Valaisanne» (André Rey, Buchs, Mail-
lardet - les trois douaniers d'Ulrichen)
qui se sont mis en évidence.

Mais à l'heure du bilan il convient de
relever, ce qu'il convient d'appeler un
échec, la quatrième place de Grunenfel-
der. Non seulement sur le plan de la
place, mais en fonction du retard con-
cédé: plus de deux minutes (2* 05")... Il
rate ainsi la passe de quatre, Aloïs Kae-
lin restant le maître absolu sur cette dis-
tance. P.-H. B.
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Ne pas se leurrer
La médaille de bronze de Sai-

gnelégier a mis un peu de baume
sur les plaies des Jurassiens au
sortir de ce premier week-end.

Certes, la septième place de
Sandoz et la 10e d'André Rey
(même s'il court pour la «Valai-
sanne») sur 15 kilomètres assu-
rent la présence des Jurassiens
dans le haut du tableau. Il est vrai
aussi que la méforme et même la
maladie (Jean-Philippe) des frè-
res Marchon a privé le Giron de
deux atouts. Mais derrière?

Dans les relais, il convient de
relever la performance de Mont-
Soleil chez les juniors. «Nous
visions une place entre le sep-
tième et le dixième rang» avouait,
tout heureux, l'entraîneur Oppli-
ger. Il est vrai qu'au lendemain
des modestes performances des
Jurassiens sur 15 kilomètres (40e
Fatton fut le meilleur à 4'20 de
Lauber), du couac de Zybach (55e)
et Tschanz (59e) - tous deux
appartiennent aux cadres natio-
naux - il était hasardeux de viser
le titre officieux de meilleure
équipe romande.

Chez les seniors, la hiérarchie
est conforme à celle établie à la
Côte-aux-Fées lors des champion-
nats jurassiens: Claudy Rosat
(23e à 4*34") se révéla le meilleur.
II est vrai aussi que cette saison
Pierre-Eric Rey et Sylvain Gue-
nat ont «décroché». Ils ne sont
venus que pour permettre à
l'entraîneur Donzé de remplir le
contingent attribué au Giron.

Le fondeur des Cernets avait
même tout à perdre dans l'aven-
ture par rapport à ses résultats
1985. En toute conscience il a pris
le risque dans l'optique d'enca-
drer les jeunes qui arrivent sur le
«marché» de la catégorie senior
(Sonderegger, Tièche, Froide-
vaux.-).

Le bilan et ses conséquences - à
court et moyen terme - il convien-
dra de l'établir à l'issue de la sai-
son. Car, excepté les trois socié-
taires du cadre national de Kas-
per, le Giron en temps que tel ne
vit que par les performances de
Claudy Rosat.

A 40 ans, le Brévinier était de
loin le plus «vieux» concurrent de
ce 15 kilomètres. Ses 51*12" con-
sistent en un véritable exploit.
Puisse-t-il entraîner dans son sil-
lage les jeunes. Or, La Brévine n'a
pas pu aligner une équipe dans le
relais. Les frères Huguenin ayant
renoncé au déplacement, l'un
pour raison d'études, l'autre pour
maladie...

Derrière la médaille de bronze
de Saignelégier, l'avenir est loin
d'être serein.

P.-H. B.

a
Messieurs
FOND 15 KM. (STYLE CLASSIQUE)

1. Giachem Guidon (St-Moritz) 46'38"3
2. Jeremias Wigger

(Entlebuch) à l '06"9
3. Joos Ambuhl (Davos) à 2'01"9
4. Andi Grunenfelder

(St-Moritz) à 2'04"8
5. Markus Fâhndrich (Horw) .. à 2'26"3
6. Jiirg Capol (Saint-Moritz) .. à 2'29"6
7. Daniel Sandoz

(La Chaux-du-Milieu) . . . .  à 2*51**8
8. Battista Bovisi (Davos) à 3'04"1
9. Matthias Remund (Berne) .. à 3'13"0

10. André Rey
(Les Cernets-Verrières) .. à 3*21"8

11. Emanuel Buchs (Im Fang) .. à 3*27"0
12. Daniel Hediger (Bex) à 3'31"9
13. Hans-Luzi Kindschi

(Davos) à 3'41"2
14. Steve Maillardet

(Les Cernets-Verrières) .. à 3'45"6
15. Kurth Fâhndrich (Horw) ... à 3'51"1
Puis les régionaux:
23. Claudy Rosat (La Brévine) .. à 4'34"0
27. Sylvian Guenat «

(La Chaux-de-Fonds) à 4'54"0
29. Pierre-Eric Rey

(Les Cernets-Verrières) à 4'41"0
65. Bernard Brunisholz (Couvet) à 8'55"0
73. Pierre Donzé (Les Bois) à 10'26"0
75. Denis Chevillât

(Saignelégier) à 11'06"0
76. Harry Sonderegger

(LSV Bienne) . . . .' à 11'09"0
77. Olivier Tièche

(Saignelégier) à 11'29"0
79. Georges Froidevaux

(Saignelégier) à 11'54"0
80 fondeurs classés.

RELAIS 4 X 10 KM.
1. Alpina Saint-Moritz 1 h.45'08"

(Emil Tall, Jiirg Capol, Giachem Gui-
don, Andy Grunenfelder)

2. Davos à 1"06"
Hanspeter Furger, Hansluzi Kindschi,¦ JSattista Bovisi, Joos Ambuhl)

3. Saigpelégier . . . .  r à 05'07**9
(Christian Marchon, Marco Fré-
sard, Jean-Philippe Marchon,
Daniel Sandoz)

4. Horw à 6'27"9
(Kurt Fâhndrich, Edgar Brunner,
Hyppolit Kempf , Markus Fâhndrich)

5. Gardes-frontière 5 à 8'05"9
(Beat Nussbaumer, Steve Maillardet,
Emanuel Buchs, André Rey)

6. Einsiedeln à 8'13"6
(René Reichmuth, Beta Meier, Aloïs
Oberholzer, Andréas Schaad)

7. Gardes-frontière 5 à 10'28"0
8. Oberhasli à 12'39"0
9. Ibach à 13'06"0

10. Charmey à 13'33"0
18 équipes au départ, 18 classées.

JUNIORS. RELAIS 3 x 1 0  KM.
1. Riehen à 1 h. 25*35"

(Marcel Dieter, Philippe et Markus
Kônig)

2. Marbach à 2*08"
(Wilhelm et Oswald Aschwanden,
Erwin Lauber)

3. SC Am Bachtel à 2*55"
(Christian Bertschinger, Andréas
Manser, Valentin Steiner)

4. Kriens à 3*44"
5. Galgenen à 5*24"
6. Mois à 5*52"

COMBINÉ NORDIQUE
1. Andréas Schaad

(Einsiedeln) 426,000 p.
2. Hyppolit Kempf (Horw) .. 413,560 p.
3. Fredi Glanzmann

(Marbach) 403,165 p.
4. Karl Lustenberger

(Marbach ) 361,465 p.
5. Walter Hurschler

(Bannalp) 353,270 p.

Daines
RELAIS 3 x 5  KM.
1. Alpina Saint-Moritz à 45*51 "4

(Ursula Tall, Christina Brugger, Evi
Kratzer)

2. Oberland bernois/BOSV I .. à l'39"l
(Franziska Ogi, Gabi Zurbriigg, Anne-
lies Lengacher)

3. Suisse orientale/OSSV I .... à 2'38"0
(Silvia Baumann, Myrtha Fâssler,
Marianne Irniger)

4. Bernina-Pontresina à 4'06"3
(Gabi Scheidegger, Anette Knauer,
Karin Thomas)

5. Einsiedeln à 4*30**6
(Margrit Ruhstaller, Bernadette Bir-
chler, Martina Schônbàchler)

6. Suisse centrale/ZSSV I à 4*31 "1
(Lisbeth Glanzmann, Jolanda Dinkel,

• Rosmarie Mettler)
7. Am Bachtel à 5'44"0
8. Grisons/BSV à 7'17"6
9. Ski-Clubs bernois à 7*31 "4

10. Suisse orientale II à 8'06"0
13 équipes au départ, 13 classées, (si )

résultats
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Les aff aires de f amille sont au
cœur des débats des socialistes neu-
châtelois, ces temps. Leur congrès de
samedi en donnait plusieurs éclaira-
ges.

Echéance la plus proche: la
grande aff aire de la f amille plané-
taire. L'adhésion de la Suisse Â
l'ONU. Sur le principe, pas de pro-
blème: l'in ternationalisme est un des
piliers du socialisme, et dans cet
eff ort d'ouverture à l'étranger, il y  a
parf ait unisson entre P. Aubert et
ses camarades. N'empêche que quel-
ques appels vibrants, sans trop
insister, ont laissé apparaître le
souci d'une certaine distance entre
la tête et la tripe socialiste. Dans le
tréf onds du corps électoral de la
gauche, il n'est pas si sûr qu'on cul-
tive encore beaucoup la solidarité
internationale. A l'heure du repli f r i -
leux sur soi des collectivités, natio-
nales, cantonales, communales, et
des individus, la conscience de
l'interdépendance planétaire n'est
pas f acile à réveiller.

Deuxième échéance: les initiatives
cantonales pour l'amélioration des
allocations f amiliales et pour la pro-
tection des locataires contre les con-
gés-ventes. Deux volets d'une politi-
que de soutien à la f amille, et à la
f amille au sens large du terme, c'est-
à-dire aussi monoparentale ou hors
mariage, qui s'inscrit parf aitement
dans la ligne constante d'une politi-
que sociale volontariste. Mais pour
atteindre ce but qui rassemble, il y  a
des moyens qui divisent

Aux textes pesés au milligramme
p a r  des juristes soucieux non seule-
ment de poser uzûe revendication de
princip e  mais de lui donner le maxi-
mum de chances d'aboutir s'oppo-
sent les surenchères doctrinales de
ceux pour qui seul l'idéal est déf en-
dable. A l'heure du moins d'Etat et
de l'individualisme triomphant, il
n'est déjà pas f acile de réclamer du
mieux d'Etat social sans tomber
dans le style babacool. Il l'est moins
encore de convaincre des gens Â qui
on demande par ailleurs de f a i r e
preuve de largeur de vues de se
mobiliser pour une politique de
petits pas.

Troisième perspective: la muta-
tion du monde du travail. Le phéno-
mène met en cause la cohésion
même de la f amille socialiste. Parce
qu'il touche au f ond et à la f orme de
l'action politique de gauche. Le tra-
vail de nuit des f emmes, qui occupe
aujourd'hui principalement les
esprits, n'est qu'un aspect d'un
énorme problème qui est l'aménage-
ment des conditions de vie des hom-
mes par rapport aux nouvelles don-
nées de l'économie. Face à ce pro-
blème, planétaire lui aussi, les socia-
listes doivent resituer leur stratégie,
ajuster leurs moyens et leur dis-
cours. Au pragmatisme réaliste
vient alors s'opposer une sorte
d'exorcisme incantatoire, préten-
dant résoudre les problèmes de
demain par des f ormules d'hier. A
l'heure où, pour la gauche, le pro-
blème est davantage de maîtriser les
changements du monde que de les
induire, il est dur de f aire admettre à
toute une partie de la f ami l l e  que
l'art du possible, la rigueur lucide,
sont désormais bien davantage la
voie de la f idélité que la récitation
du catéchisme socialiste.

Sur le chemin du monde meilleur,
l'élan des socialistes doit désormais
compter avec des f orces d'inertie
redoublées: au conservatisme de
droite, nullement entamé, s'ajoute
maintenant une redoutable
variante: l'intégrisme de gauche.

Michel-H. KREBS

a
Pour Lu Robella

Cette année, les installations de La
Robella attirent la foule des skieurs.
Des gens du Bas en particulier. Ce qui
réjouit évidemment le caissier Charles
Reussner.

Le week-end dernier, il a enregistré
21.553 montées aux diverses installa-
tions mécaniques (un télésiège, quatre
téléskis). Samedi le télésiège a trans-
porté 1068 personnes et 2750 le diman-
che.

Du jamais vu à 'Buttes où les skieurs
arrivés tardivement ne savaient plus où
parquer leur voiture... (jjc)

bonne
nouvelle

quidam
®

Jean Màgerli fait partie de l'excellente
équipe qui organise et anime le Relais
populaire des Bugnenets depuis déjà
neuf années consécutives; il en est aussi
le speaker attitré.

Membre du comité de l'Ecole suisse de
ski de Neuchâtel et des Bugnenets, il
participe plus spécialement aux manifes-
tations de la section nordique, le ski de
fond restant une des passions sportives
qu'il partage aussi avec sa femme et ses
deux enfants, même s'il a renoncé lui-
même à la compétition.

Pour l'anecdote, M. Màgerli faisait
partie du groupe de skieurs qui avaient
relié Grenoble à ski de fond, en partant
de Neuchâtel, à l'occasion des Jeux
olympiques de 1968. Un excellent souve-
nir puisqu'ils avaient même été reçus
très officiellement par le comité d'orga-
nisation.

Mais que l'on se rassure, Jean Màgerli
n'est pas toujours en montagne, sur les
pistes de ski ou encore occupé à bricoler
autour de sa maison à Fontainemelon: il
travaille aussi ! Inspecteur à l'Office can-
tonal de la protection civile, il est res-
ponsable de l'organisation et de la for-
mation des états-majors au niveau des
communes du canton. Une tâche d'enca-
drement qu'il affectionne tout particu-
lièrement par la variété des responsabili-
tés, (ms - Photo Schneider)

Hausse des impôts à Villiers

Au cours de sa séance du 18
décembre 1985, le Conseil Général
de Villiers a accepté, sans opposi-
tion, un arrêté prévoyant une
augmentation de 15% du borde-
reau d'impôt, et ceci pour l'année
1986. Cette mesure était destinée à
rétablir l'équilibre budgétaire
gravement compromis par une
forte poussée des charges de l'ins-
truction publique et des œuvres
sociales.

Or, cette décision vient de faire
l'objet d'un référendum. Il est
appuyé par 36 signatures recon-
nues valables et a donc abouti. Le
Conseil communal à d'ores et déjà
fixé la date de la votation au
samedi 15 et au dimanche 16 mars
1986, c'est-à-dire en même temps
que les votations cantonales et
fédérales.

En revanche, un autre arrêté
concernant l'introduction d'une
taxe hospitalière de 5% du borde-
reau d'impôt n'a pas été contesté
et il entre immédiatement en
vigueur, (comm)

Un référendum
contre

LA CHAUX-DE-FONDS. -
Feu-Vert pour carrefours
difficiles. pAGE 17

PÊCHEURS DE COURTELARY.
- Les mordus sont déçus.

PAGE 23
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\

L ier Mai. k ler "„? 0n a donc \

iises ^^ssSrs* \
c'était ur* P™ " \

, n np
'̂êtes?c'e8t \è bien crée' t i

*— -fe-sgSS! \
(W*

bon? \ 1
!es mois- y
je vous! ____ '

: M««* \

Gso^rnss/oéasuM
L'avenir vous donnera raison.

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

0 039/28 51 88 - Ouvert le samedi
EXPOSITION PERMANENTE

'" . ••• ¦'¦:-.•"< • ' .-
¦. ..- . . ,.. . - „ . ,,.., .

y ; yyy '- 'y " yy . y ¦ y. yyy y y  . y . .: .. ;

9e Relais populaire des Bugnenets

C'est dans des conditions idéales
que s'est déroulé samedi le 9e Relais
populaire des Bugnenets organisé
par l'Ecole suisse de ski de Neuchâ-
tel et des Bugnenets; des conditions
qui n'ont néanmoins pas suffi à per-
mettre de battre, et de loin, le record
de participation enregistré l'an
passé. Cette année, au prix d'un
effort soutenu et d'un excellent par-
cours du dernier relayeur, Pierre
Hirschi, ancien président du Grand
Conseil, l'équipe des Sagnards s'est
imposée en battant au passage le

record de l'épreuve. Sans rien enle-
ver à la performance des coureurs
des années précédentes , soulignons
que cette fois-ci les skieurs les mieux
préparés ont pu pratiqué le pas de
patineur ou le Siitonen sur pratique-
¦««""wsssa. se» '- i ¦_ --. ' **_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _¥ _ _ _ .

ment toute la distance du parcours
ce qui laisse présumer de l'effort
physique et du niveau de compétiti-
vité du team vainqueur, (ms)

• LIRE EN PAGE 20

Un premier relais au coude à coude. (Photo Schneider)

Les Sagnards font la différence

L'agriculture n'est ni un fardeau dans les comptes de la Confédération, ni
une source majeure de pollution de l'environnement. Ce sont les rectifica-
tions «à des critiques injustifiées» que les deux orateurs du 60e camp de La
Sagne ont voulu apporter, samedi, devant un parterre de 150 personnes.

Les agriculteurs ne font pas que se plaindre, se plaignirent-ils. Ils doivent
néanmoins être protégés. «Le but d'une politique agricole est de garantir à la
population une alimentation à la portée de tous et un approvisionnement sûr.
Elle n'est pas faite pour les paysans, mais pour cette population. On ne peut
pas laisser évoluer le libéralisme dans la production agricole», dit le libéral-
ppn Jacques Béguin, ex-conseiller d'Etat et président de la manifestation.

De gauche à droite, le conseiller d 'Etat J.-CL Jaggi et 2 orateurs, MM. R. Juri et
A. Vez. (Photo Impar-Gerber)

Directeur de l'Union suisse des pay-
sans, M. René Juri révéla que, par ses
conditions climatiques, sa géographie et
la nature des sols, la Suisse est destinée à
la production de céréales fourragères.
Crises, guerres et perturbations des mar-
chés ont fait naître le souci d'une diversi-
fication afin de garantir un approvision-
nement minimal. D'où la création de
toute une législation.

Législation rendue nécessaire aussi
pour assurer des rapports de bon voisi-
nage entre l'agriculture et l'environne-
ment. Partage de terres convoitées égale-
ment par la ville et l'industrie, pollution,
etc. Le degré de responsabilité de l'agri-
culture dans les cas d'atteinte à l'envi-
ronnement faisait l'objet de la 2e con-
férence, donnée par M. Alexandre Vez.
directeur de la station fédérale de Chan-
gins. Bilan positif. __

• LIRE EN PAGE 17

Socialistes neuchâtelois
en congrès

Nouveau monde :
difficile

symphonie
• LIRE EN PAGE 20
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Dixtème Tour
des Franches-Montagnes

¦

Cinq cents
participants
enchantés
• LIRE EN PAGE 25
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INDICE
CHAUFFAGE
(exprimé en degrés-heures hebdomadaires)

Rens: Service cantonal de l'énergie
0 038/22.35.55

La Chaux-de-Fonds
relevé du 27.01.86 3550 DH
(rens: CRIEE, (fi 039/21.11.15
Le Locle
relevé du 27.01.86 3423 DH
(rens: SI, (fi 039/31.63.63)
Neuchâtel et Littoral
relevé du 27.01.86 2710 DH
(rens: SI, (fi 038/22.35.55)

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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et
conseils): Courtelary, rue de la
Préfecture, (f i (039) 44 14 24.
Corgémont, Centre Village,
0 (032) 97 14 48. Bévilard, rue
Principale 43, (f i (032) 92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
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, Cf i 41 26 63.
Centre de culture et loisirs:

(f i 41 44 30.
Services techniques: électricité,

(f i 41 43 45; eaux et gaz,
(f i 41 43 46.

Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 41 25 66.
Police municipale: (f i 41 20 47.
Ambulance: (f i 42 11 22.
Pharmacie de service: Liechti ,

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

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

Infirmière visitante: (f i 41 40 29 ou
41 46 41 ou 41 22 14.

Aide familiale: 59 41 33 95, 9-11 h et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: (f i 41 12 18 et
28 58 60.

Courtelary
Préfecture: expo Jean Thiébaud , 14-17 h.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: (f i 44 10 90.
Administration district: (f i AA 11 53.
Infirmière visitante: (f i 44 14 34 ou

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

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

Tramelan
Ludothèque: ma et je 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-

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

eau-électricité: (f i 97 41 30.
Feu: <fi 118.
Police cantonale: (f i 97 40 69.
Police municipale: (f i 97 51 41; en

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Graden (f i (032)
97 51 51. Dr Meyer 0 (032)
97 40 28. Dr Geering $9 (032)
97 45 97.

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

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

Aide familiale: (f i 97 61 81.
Landau-service: Collège 11,

0 97 66 71.
Centre puériculture, Collège 11: ve 15-

17 h, (f i 97 62 45.

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

Moutier
Bureau renseignements Pro Jura,

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

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

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

(f i 93 15 34 ou 93 17 70.

Bienne
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.
Elite: 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40, 19 h 15,

20 h 50, Touch in the morning.
Lido 1: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Le

déclic.
Lido 2: 15 h, 20 h 30, Les super-din-

gues de la classe spéciale; 17 h 45,
Une nuit de réflexion.

Métro: 19 h 50, Das geisterschiff;
Marna mia nur keine Panik.

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, Hold-
Up.

Salle Musée: 20 h, «Merveilles de la
Bretagne», conf. Connaissance du
Monde. .

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: réouv. 3.3.86, Crêt-Vail-
lant 28.

Patinoire: lu-ma-je-sa 9-17 h, me-ve
9-17 h, 20-22 h, di 9 h 30-17 h.

Pharmacie d'office: du Casino, jus-
qu 'à 20 h. En dehors de ces heu-
res, le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu-ve
(f i 31 20 19, ma-me-je (f i 31 11 49,
17-18 h 30.

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

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

de la Place.
AVIVO: (f i 31 51 90.
Service aide familiale: (f i 31 82 44,

9-10 h.
Planning familial: (f i 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: (f i 31 62 22.
Ass. familles monoparent.: <fi 31 25 82,

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

Oeillets»: 028 70 08.
Crèche pouponnière: (f i 31 18 52, gar-

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

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

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

14-18 h 30.

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: (f i 37 13 94 ou

36 13 26.

„__ i

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

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

La Main Tendue: (f i 143.

Les Bois
Ludothèque: lu 3.2. de 15 à 17 h, salle

école ménagère.

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

du mois 13 h 30-16 h 30.

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

mois 13 h 30-16 h 30.

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

renseignements (f i 51 21 51.
Préfecture: (f i 51 11 81.
Police cantonale: (f i 51 11 07.
Hôpital, maternité et service am-

bulance: 0 51 13 01.

Service du feu: No 118.
Médecins: Dr Boegli, <fi 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, (f i (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, Recherche

Susan, désespérément.
Cinéma La Grange: 20 h 30,

P.R.O.FS.
Bibliothèque de la ville: Wicka 2: lu-

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

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

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

Centre culturel régional: (f i 22 50 22.
Auberge de jeunesse: 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: <fi 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, du

Tilleul, 0 22 1134.
Service soins à domicile: (f i 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: programme non reçu.
Cinéma Colisée: programme non reçu.
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 1853.

Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 66 29 22.
Police municipale: 0 66 10 18.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h,

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

Canton du Jura
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Val-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 30-
18 h 053 15 31.

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

0 53 36 58.

Neuchâtel
Bibliothèque publique et universi-

taire: Fonds général lu-ve 10-12 h,
14-18 h, je jusqu'à 21 h, sa 9-12 h.
Lecture publique, lu 13-20 h, ma-
ve 9-20 h, sa 9-17 h. 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, Seydina Insa
Wade; mus. du Sénégal.

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,

Wildhaber, rue de l'Orangerie.
Ensuite 0 25 10 17.

Info diabète: Fbg Hôpital 65, me
après-midi, (f i (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»: (f i (039) 28 70 08.
Consultations conjugales: 0 (038)

24 7680.
Parents-info: lu 18-22 h, ma 9-11 h, je

14-18 h, 0 25 56 46.
CINÉMAS
Apollo: 15 h, 17 K 30, 20 h 30, Chorus

Line.
Arcades: 14 h 30, 16 h 30, 20 h, 22 h,

Pizzaiolo et mozzarel.
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: 15 h, 18 h 30, 20 h 30, Rocky IV.
Studio: 14 h 30, 16 h 30, 20 h, 22 h,

L'effrontée; 18 h 15, Quatre gar-
çons dans le vent.

Club 44: 20 h 30, «Le devoir de tolé-
rance», par André Vergez.

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

Vivarium: 14-17 h.
Musées fermés lundi.
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 «Séquences
d'hiver dans le Haut».

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

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

Ménageothèque: rens. (f i 28 14 A6.
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:
(f i 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: (f i 26 87 76 et
23 10 95. Garderie: ma,
0 23 28 53, ve (f i 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: (f i 26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63:

0 23 00 22, lu-me-ve 13 h 30-17 h
30, ma-je-sa 9-llh30.

Services Croix-Rouge: (f i 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 , (f i 28 41 26.

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

Pro Infirmis: Marché 4, (f i 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: (f i 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.
Alcooliques Anon.: (f i 23 24 06.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.

Service médico-social (Paix 13): info.,
prévention et traitement de
l'alcoolisme, (f i 23 16 23.

Groupe familial A)-Anon (aide aux
familles d'alcooliques) (f i 23 07 56
et 23 67 03.

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

Aide aux victimes d'abus sexuels: «Les
Oeillets»: 0 28 70 08.

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

Versoix, Industrie 1. Ensuite,
Police locale, 0 23 10 17, rensei-
gnera.

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

Consommateurs information: Grenier
22, lu 14-17 h 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, 0 28 37 31.

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

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

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.
Cinémas
Corso: 20 h 45, Chorus Line.
Eden: 20 h 45, Cocoon; 18 h 30, Jeunes

filles aux corps brûlants.
Plaza: 17 h, 21 h, L'effrontée; 19 h, Le

fantôme de la liberté.
Scala: 20 h 45, Astérix et la surprise de

César.

La Chaux-de-Fonds

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

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

14-16 h. . ,
Fleurier: collège primaire libngereuse,

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: (f i 61 14 23.
Police (cas urgents): 0117.
Police du feu: (f i 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: (f i 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 (f i 61 35 05, repas à
domicile.

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

Suisse romande, centrale d'appel
AST pour passagers handicapés,
tél. 066/22 88 88
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Remettre l'agriculture dans son sillon
Au 60e Camp de La Sagne

Remettre l'agriculture à son juste sillon, tant dans ce qu'elle
coûte à la Confédération et à l'environnement, était la volonté
affichée par le 60e Camp de La Sagne, organisé devant quelque

150 personnes.

Une assistance de 150personnes. (Photo Impar-Gerber)

Prélude spirituel avant d'aborder les
problèmes de la terre avec le culte donné
par le pasteur loclois, M. Eric Perrenoud.
Le conseiller d'Etat et chef du départe-
ment de l'agriculture Jean-Claude Jaggi
lui succède à la tribune. Il apporte le
témoignage de «la préoccupation cons-
tante du Conseil d'Etat pour les ques-
tions agricoles, qui se manifeste notam-
ment par un avis ferme et résolu dans les
procédures de consultation de la Con-
fédération».

Premier orateur, M. Juri se dit globa-
lement satisfait du débat qui a eu lieu en
1985 aux Chambres et de l'acceptation
de la politique agricole du Conseil fédé-
ral par le vote du 6e rapport sur la ques-
tion. Une ombre au tableau: les «criti-
ques injustifiées» émises par des person-
nalités comme MM. Leutwiler et Stich,
«présentant l'agriculture suisse comme
un fardeau pour le pays».

PEAU DE BANANE
«C'est de la désinformation et de la

démagogie», observe M Juri. «Une peau
de banane de grande envergure pour
enlever la confiance du peuple pour son
agriculture». Et de poursuivre: «Il faut
rectifier cette fausse information et se
serrer les coudes».

M. Juri démontre que la part des
dépenses totales de la Confédération
pour l'agriculture a passé de 13% en 1960
à 8% aujourd'hui. Il explique que des
prestations telles que l'aide à la forma-
tion professionnelle, accordées égale-
ment à l'industrie et aux arts et métiers
ne figurent dans les comptes de la Con-
fédération que pour l'agriculture. Ceci en
application d'une loi particulière à ce
secteur.

L'orateur s'en prend aux subventions.
«Il est faux de parler de subventions.
Faux et blessant pour l'agriculture, car
c'est ressentir comme une aumône alors
que cela correspond à une prestation
préalable». Et de démontrer qu'elles pro-
fitent au consommateur. En Suisse, la
part des dépenses ménagères du citadin
consacrée à l'approvisionnement alimen-
taire atteint 12 à 14%. Elle s'élève à 26%
en Italie. La part revenant au produc-
teur ne cesse de s'amenuiser. D'après le
conférencier, 60 centimes - But un franc
payé par le consommateur - revenaient
au producteur en 1960. Aujourd'hui ce
ne sont que 40 centimes. Le reste est
englouti par l'emballage, la propagande,
la congélation...

PRIX DE «BRADERIE»
M. Juri s'oppose à la proposition qui

demande de baisser les prix au niveau de
ceux pratiqués dans le Marché commun.

Baisse compensée par une contribution
directe de la Confédération. «On ne voit
pas pourquoi la Suisse s'approvisionne-
rait aux prix de la CEE (environ 50%
inférieur) tout en vivant dans le cadre
économique helvétique».

Le véritable problème, responsable de
la chute des prix, est, selon lui, la surpro-
duction et «ses prix de liquidation». En
Suisse, il faut envisager les excédents
avec prudence, car «il y a peu de domai-
nes où la production est supérieure à la
demande». Et de donner un exemple de
prix de «braderie». Le sucre. La Suisse
s'autoapprovisionne à 40%. Les importa-
tions proviennent (99%) de l'Allemagne.
Vendus 150 francs les 100 kg. à la sortie
de l'usine, ils sont à 30 francs à leur arri-
vée à Bâle. Même s'il n'aime pas le terme
de protectionnisme, M. Juri dit: «Nous
sommes obligés d'avoir des mécanismes
de protection pour permettre de faire
vivre notre paysannerie».

MAUVAISE RÉPUTATION
Environnement écologique, après la

pause choucroute et les chants du
Chœur des paysannes de La Chaux-de-
Fonds. M. Vez a fait la liste des points
chauds entre les impératifs de la produc-
tion agricole et ceux de la protection de
l'environnement.

Energie. «On reproche à l'agriculture
de ne plus transformer l'énergie solaire
en nourriture, mais l'énergie «fossile»,
lance l'orateur. Et d'expliquer que,
ménages et production compris, l'agri-
culture consomme 3,4% des besoins en
énergie du pays. Ceci pour 6% de la
population. De plus, l'énergie investie en
aval de la ferme — transport, conserva-
tion, distribution, stérilisation... - est
trois fois plus importantes que la part
exigée par la production.

Pesticides. «Ils ont mauvaise réputa-
tion», dit M. Vez, qui développe progrès
et alternatives. Progrès en trois phases:
la définition de seuils d'intervention,
l'utilisation de produits spécifiques au
ravageur qu'on veut détruire, et l'emploi
de substances biotechnologiques, qui
empêchent le passage de la larve à

1 insecte. Alternatives, efficaces dans cer-
tains cas, aux méthodes chimiqes: les
méthodes biologiques et la sélection de
plantes résistantes.

Mort des sols. C'est l'érosion qui est le
plus préoccupant.

Et le phosphore ? «Depuis 1955, il y a
6 fois plus de phosphore dans le lac
Léman. On cherche les coupables. L'agri-
culture est responsable pour 10 à 25%
selon les lacs (70% à Sempach), admet
M. Vez. Et d'évoquer les pertes par ruis-
sellement et érosion, le sol retenant bien
le phosphore.

UN RAPACE POUR 600 M.
DE BITUME

ET la faune ? «On ne peut pas nier
une atteinte à la faune et à la flore.
Encore faut-il reconnaître la part qui
revient à l'agriculture», note M. Vez. On
avait beaucoup parlé des effets indirects
de lutte contre le campagnol à l'arvico-
stop. Il faut comparer avec les causes de
mortalité de la civilisation urbaine. Et
l'orateur de citer l'exemple de l'auto-
route Beme - Zurich. Y meurt un rapace
par an... tous les 600 mètres.

PF

Feu-Vert pour carrefours difficiles
Inauguration d'un foyer d'accueil temporaire

Feu-Vert est déjà en activité depuis quelques mois, et accueille tous ceux qui
se trouvent bloqués à un carrefour sur l'itinéraire de leur vie. Samedi, c'était
l'inauguration officielle du foyer d'accueil, sis à la rue Fritz-Courvoisier 27.
L'idée de cette réalisation date de quelques années. En 78, après le 450e
anniversaire de la Réformation, un comité est mis en place, dans le but de
créer une œuvre qui ferait défaut dans le canton et qui marquerait d'un

souvenir durable cette date importante.

La partie officielle qui s'est déroulée au «salon» de Feu- Vert (Photo Impar-Gerber)

Une souscription est alors lancée par
la Fondation du 450e anniversaire de
l'Eglise réformée. En 81, le groupe ecclé-
siastique, responsable du projet, se met
en rapport avec les autorités communa-
les. M. Moser propose l'immeuble Fritz-
Courvoisier 27, en partie inoccupé depuis
le déménagement de l'Auberge de jeu-
nesse. En 84, un crédit est voté par le
Conseil général, les travaux intérieurs et
extérieurs peuvent commencer. «Les dif-
férents organismes sollicités répondent
généreusement, parmi eux, la Loterie
romande, les Amis de la jeune fille, le
Centre social protestant», dira M.
Duvoisin, président de la Fondation du
450e. Le 12 octobre 85, les travaux sont
terminés. Un couple résident, responsa-

ble du foyer est engagé depuis le mois de
septembre.

POINT DE CHUTE
«Feu-Vert accueille toutes les person-

nes momentanément sans logis, suite à
. des conflits, par exemple entre parents et
jeunes adultes, conflits conjugaux aussi.
C'est un point de chute pour certains qui
sortent de prison, ou des victimes de
l'alcoolisme. Des candidats à l'asile peu-
vent être provisoirement logés. Tout ce
monde trouve gîte et couvert, ils paient
une pension», dit M. Huguenin, vice-pré-
sident du foyer.

Pour le reste, Feu-Vert puise dans «les
subventions accordées par l'Etat et la
commune, et le capital réuni par la fon-
dation ecclésiastique à l'origine de l'ins-
titution», celle-ci est dirigée par un Con-
seil de fondation , une commission de ges-
tion et le couple résident, M. et Mme
Roulet.

M. Coste, premier secrétaire du
Département de l'intérieur, a souligné le
caractère indispensable de Feu-Vert
dans l'équipement social du canton, «un
heureux pendant au Foyer 44 de Neu-
châtel».

FEU SACRÉ
M. Coste a encore ajouté: «Certains se

trouvent dans leur vie face à feu rouge,
ici le feu est vert. Merci à tous ceux qui
travaillent pour ce foyer, qui ont le feu
sacré».

M. Moser, conseiller communal a salué
«ce nouveau pas dans le domaine social.
C'est une aventure digne d'être vécue, à
laquelle les services communaux ont été
associés. La maison appartient à la ville
depuis 1957. Un crédit de 330.000 francs
a été voté pour sa rénovation». A propos
de certaines réticences, dues à la cohabi-
tation de Feu-Vert avec le Foyer de
l'écolier du rez-de-chaussée, M. Moser a
assuré: «Les difficultés sont résolues

maintenant qu 'il existe deux entrées dif-
férentes».

953 NUITÉES
M. Roulet, directeur de Feu-Vert, l'a

présenté sous son aspect pratique: «Les
repas du soir sont préparés par nous. A
midi les pensionnaires font leur propre
popote. Des activités leur sont propo-
sées, leçons de français pour les candi-
dats à l'asile, menuiserie, peinture, etc...
Depuis que le foyer est ouvert, 4 mois, il
a accueilli 31 personnes, ce qui fait 953
nuitées sur 109 jours, 8,75 personnes par
nuit, 73 pour cent de taux d'occupation.
L'utilité de Feu-Vert est ainsi prouvée».
Les pensionnaires peuvent rester au
maximum 3 mois. Feu-Vert occupe deux
étages de la maison. Au premier, 5 cham-
bres individuelles, au 2e étage, 3 cham-
bres individuelles, deux chambres dou-
bles, une cuisine, un local sanitaire, un
salon.

Ch. O.

Les «Merveilles de
la Bretagne» au MIH

Les «Merveilles de la Bretagne»
sont au programme de la pro-
chaine séance du Service culturel
Migros, dans le cadre de «Con-
naissance du monde». Cette soi-
rée aura lieu au MIH mardi 4
février à 20 heures. M. Louis
Panassié dira et montrera tout sur la
Bretagne, ses secrets, ses légendes et
traditions, les îles, la mer et le terroir
de Carnac au Mont Saint-Michel.

(Imp)

Créations pour le Carnaval
Ce soir 3 février dès 20 h. aura

lieu ue soirée d'information pour les
ateliers «masques et costumes de
Carnaval» au Centre de rencontre.
Les amateurs pourront participer à
six séances de confection de déguise-
ments aidés par des couturières ¦ à
l'Ecole professionnelle de couture.

Conférence d'André Vergez
«Le devoir de tolérance», tel est

le titre de la conférence que tien-
dra ce soir lundi 3 février à 20 h.
30, au Club 44, un professeur à
l'Université de Besançon, M.
André Vergez, un conférencier
brillant apprécié du Club 44.

«Le monde ouvrier en 1930»
M. Jean-Biaise Junod, cinéaste,

exposera demain mardi 4 février,
les problèmes liés à la restaura-
tion d'un film ancien, dans le
cadre des «Conférences du
mardi», à l'aula de l'Ecole profes-
sionnelle commerciale (SSEC) à
20 h. 15, lors d'une conférence publi-
que, au travers d'un exemple récent
de la découverte d'un document
datant du début de ce siècle. Cette
présentation est organisée par la
Société d'histoire et d'archéologie du
canton de Neuchâtel. (iw)

cela va
se passer
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Isabelle et Luigi
D'AMORE-WYSS

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

LUDOVIC
le 2 février 1986

Clinique des Forges

Parc 89
5306

TRIBUNE LIBRE
ET DROIT DE RÉPONSE

Il y  a maintenant longtemps, trop
longtemps qu'une superbe place de notre
cité est dépourvue de nom. Pourtant les
personnalités locales ne manquent pas!
Je pense tout particulièrement à Mme
Madeleine Junod Cette dame d'une
grande modestie, d'une grande gentil-
lesse et d'une grande générosité n'a
jamais rien revendiqué en son propre
nom. Toujours dévouée à de nobles cau-
ses jusqu'à son dernier soupir, elle n'a
jamais couru après les honneurs. C'est
pourquoi, la ville et la population locale
devraient lui rendre cet hommage afin
qu'un endroit porte son nom, à l 'image
des Fritz Courvoisier, Le Corbusier, Léo-
pold-Robert, Biaise Cendrars et j 'en
passe. Elle n'en demandait pas tant;
c'est pourquoi il faut faire quelque-
chose... par exemple baptiser la place
sans nom «place Madeleine Junod».

Rita Payot
Crêt 18
La Chaux-de-Fonds

Pour une place
Madeleine Junod

Des coquilles ont quelque peu malnené
le sens du compte rendu consacré à la
séance du législatif des Planchettes et
publié dans l'édition de samedi. Dans le
chapitre consacré au rapports des tra-
vaux publics, il fallait lire que, concer-
nant le déneigement, M. Amstutz a
remis en mémoire la convention avec
FMC (Forces motrices du Châtelot), par-
ticulièrement intéressante financière-
ment, en regard d'une entreprise spécia-
lisée. Quant à l'engagement d'un canton-
nier, l'achat de matériel et l'obtention de
locaux, il n'est pas seulement difficile de
l'envisager financièrement, mais vérita-
blement impossible. La proposition de
créer une commission financière a, quant
à elle, été refusée parce que les conseil-
lers généraux ont estimé que chacune des
commissions en fonction devait poursui-
vre son étude à fond afin de chiffrer le
projet et proposer des moyens de finan-
cement.

"* (Imp)

Législatif
des Planchettes

Un départ sans surprise

En poste depuis le 1er septembre
1985 seulement, M. Walter Kôppel,
directeur de la Clinique Montbril-
lant, a présenté sa démission ven-
dredi avec effet immédiat. Interve-
nant le jour même du paiement des
salaires du mois de janvier après
accord entre les médecins de l'éta-
blissement et la banque, cette déci-
sion est évidemment à mettre en
relation avec les difficultés que con-
naît la clinique.

Pour qui a suivi les péripéties de
l'affaire Montbrillant, ce départ n'est
pas une surprise. M. Kôppel a eu
l'opportunité de s'en aller avant d'être
remercié, car telle était l'intention de la
gérance actuelle.

En effet, M. Kôppel avait été engagé
par l'ancienne direction de la clinique. Il
serait intéressant de voir si les con-
ditions dans lesquelles est acceptée sa
démission sont les mêmes que celles qui
ont présidé au départ de l'ancien direc-
teur, qui n 'avait pas obtenu décharge de
sa gestion. On avait même changé les
cylindres des serrures de toute l'adminis-
tration de la clinique deux jours avant la
fin de son mandat!

M. Kôppel, domicilié à Bâle, n'avait

pas encore pris ses quartiers à La Chaux-
de-Fonds. Et durant les cinq mois de ges-
tion , la situation financière de Montbril-
lant ne s'est pas éclaircie. Au contraire,
si l'on sait que depuis septembre, pour
plus de deux millions de factures sont
restés en souffrance.

Il est vraisemblable que le projet de
créer une société anonyme pour l'exploi-
tation conjointe des cliniques des Forges
et de Montbrillant sous la direction de
M. Sanroma a dû peser dans la décision
de M. Kôppel. Pour l'instant, rien n'est
fait et il faudra trouver une solution
pour assumer la direction administrative
de la Clinique Montbrillant, ce qui ne
saurait être le fait des médecins dont ce
n'est pas le métier, ainsi que l'affirme
l'un des co-gérants, le Dr Brigljevic, pré-
sident de la Corporation des médecins.

(Imp)

Démission à Montbrillant

Hier, à 19 h. 53, les premiers secours
sont intervenus pour un violent feu de
cheminée dans l'immeuble Petites-Cro-
settes 32c. Le sinistre a été éteint au
moyen de fumigènes et d'extincteurs à
poudre. Pas de dégâts.

Le feu s'embrase



80 jeunes sportifs au départ
Concours de ski pour écoliers organisé par le Ski-Club

Le soleil n était peut-être pas au rendez-vous mais en revanche la neige
était là et a permis ainsi au traditionnel concours de ski pour écolières et éco-
liers organisé par le Ski-Club du Locle, de se dérouler dans les meilleures
conditions.

Et il y avait de l'ambiance samedi à La Combe-Jeanneret et dimanche à La
Jaluse où avaient lieu les différentes épreuves de ces joutes. L'excitation
avant le départ... l'émotion au moment de passer le portillon d'arrivée... et
pour chacun une importante somme d'efforts pour tenter de se classer parmi
les premiers.

Les encouragements n'ont pas manqué pour les quelque 80 filles et gar-
çons qui le week-end dernier ont vécu de grands moments de joie ou de
déception parfois aussi au moment de connaître les résultats.

Au programme de ces joutes figuraient
quatre disciplines: le slalom spécial et le
slalom géant le samedi; le fond et le saut
le dimanche. Les écoliers avaient la pos-
sibilité de concourir dans une, plusieurs,
ou toutes les disciplines.

Selon leur âge, les participants étaient
répartis en trois catégories différentes.

Le slalom spécial et le géant, en deux
manches chacun, a réuni respectivement
36 et 57 concurrents. Les parcours ont
été tracés par Biaise Francillon et Phi-
lippe Fahrny.

Pour le fond et le saut, dimanche les
amateurs étaient moins nombreux, res-
pectivement 19 et 24. Selon la catégorie
à laquelle ils appartenaient, les fondeurs
ont effectué le parcours de 1,5 kilomètre
à une ou deux reprises.

Cette épreuve était préparée par Gilles
Dumont alors que le saut était sous la
responsabilité de André Godel et Yves
Metzener. Dans cette dernière discipline
deux des trois meilleurs sauts étaient
pris en compte.

Relevons aussi que l'organisation
administrative de ce concours était assu-
rée par Damien Kneuss.

Enfin , ce week-end sportif qui s'est
déroulé dans un bon esprit de camarade-

Le grand moment de la proclamation des résultats. (Photo Impar-cm)

rie s'est terminé dimanche sur le coup de
16 heures avec la proclamation des résul-
tats par le président du Ski-Club Gérard
Ray.

Résultats
Voici les principaux résultats de ces

différentes épreuves.

SLALOM SPÉCIAL
Filles (1974-75-76): 1. Corinne Ver-

mot; 2. Marie-Aude Progin; 3. Astrid
Hahn; 4. Aude Ramseier. Garçons: 1.
Yves Robert; 2. Gilles Bachmann; 3.
Stéphane Vogel; 4. Raphaël Schaer; 5.
Christian Suter; 6. Yann Jeanneret; 7.
Laurent Jeanneret.

Filles (1972-73): 1. Annick Baehler; 2.
Anouk Dubois; 3. Anouk Aubert; 4.
Melanie Progin; 5. Marie-Kebec Cattin;
6. Christiane Hirschi. Garçons: 1. Oli-
vier Faivre; 2. Marc Donzé; 3. Steve
Maire; 4. Christian Pauli.

Filles (1970-71): 1. Géraldine Barbât;
2. Isabelle Marchon; 3. Carole Prieur; 4.
Laurence Hirschy. Garçons: 1. Hervé
Prati; 2. Nicolas Aubert; 3. Florian
Bachmann; 4. Stéphane Robert; 5. Phi-
lippe Santschy; 6. Olivier Maire.

SLALOM GÉANT
Filles (1974-75-76): 1. Astrid Hahn; 2.

Corinne Vermot; 3. Marie-Aude Progin;
4. Aude Ramseier; 5. Isabelle Paratte; 6.
Corinne Paratte; 7. Emmanuelle Maire.
Garçons: 1. Laurent Soldini; 2. Fabien
Queloz; 3. Gilles Bachmann; 4. Fabien
Donzé; 5. Damien Coste; 6. Christian
Suter; 7. Raphaël Schaer; 8. Laurent
Jeanneret; 9. Yann Jeanneret.

Filles (1972-73): 1. Annick Baehler; 2.
Anouk Dubois; 3. Melanie Progin; 4.
Christiane Hirschi. Garçons: 1. Nicolas
Eymann; 2. Pierre-Alexis Pochon; 3. Oli-
vier Faivre; 4. Didier Chèvre; 5. Patrick
Rémy; 6. Marc Donzé; 7. Yann Frosio; 8.
Benjamin Schaer; 9. Fabrice Richard;
10. Ferdinand Tanner; 11. Thierry
Dubois; 12. Christian Pauli; 13. Fabrizio
Moretto.

Filles (1970-71): 1. Géraldine Barbât;
2. Sandrine Dubois; 3. Isabelle Marchon;
4. Laurence Hirschy; 5. Sonia Tanner.
Garçons: 1. Hervé Prati ; 2. Pierre-
André Chèvre; 3. Nicolas Aubert; 4.
Yvan Rosselet; 5. Philippe Santschy; 6.
Florian Bachmann: 7. Patrick Maire.

FOND
Filles: 1. Sonia Tanner; 2. Fabienne

Marchon; 3. Annick Baehler; 4. Maude
Scheurer; 5. Isabelle Marchon; 6. Astrid
Hahn.

Garçons (1973-74-75-76), un tour: 1.
Pierre-Alexis Pochon; 2. Laurent Jean-
neret; 3. Christophe Pittet;; 4. Yann
Jeanneret et Alexandre Chapuis; 6. Gil-
les Bachmann; 7. Aurélien Donzé.

Garçons (1970-71-72), deux tours: 1.
Florian Bachmann; 2. Ferdinand Tan-
ner; 3. Philippe Santschi; 4. Olivier Fai-
vre; 5. Patrick Rémy; 6. Fabrice
Richard.

Les concurrents qui ont participé dans toutes les disciplines.

SAUT
Filles: 1. ex aequo Sylvia Joray et

Astrid Hahn; 3. Isabelle Marchon; 4.
Géraldine Barbât; 5. Isabelle Kneuss.

Garçons: 1. Pierre-André Chèvre; 2.
Philippe Santschi; 3. David Roment; 4.
Florian Bachmann; 5. Thierry Dubois; 6.
Fabien Donzé; 7. Alexandre Michel; 8.
Didier Chèvre; 9. Pierre-Alexis Pochon;
10. Pascal Walti; 11. Patrick Hurni; 12.
Gilles Bachmann; 13. Olivier Faivre; 14.

Laurent Joray; 15. Fabien Chapuis; 16.
Aurélien Donzé; 17. Alexandre Chapuis;
18. Fabien Queloz; 19. Christian Suter.

Relevons enfin que huit concurrents
ont participé dans toutes les disciplines.
Il s'agit de Astrid Hahn, Isabelle Mar-
chon, Gilles Bachmann, Florian Bach-
mann, Philippe Santschy, Yann Jeanne-
ret, Laurent Jeanneret et Pierre-Alexis
Pochon.

CM

Vert-Automne: périple au Bénin
Le Bénin, cet ancien royaume de la

• Côte de Guinée, à l'ouest du Niger, con-
nut son apogée au XVIIIe siècle. Son art
est très original. C'est de ce pays que
Mlle Rosat, fille du pasteur Henri Rosat,
de La Chaux-de-Fonds, est venue nous
parler, pour cette première rencontre de
Vert-Automne, mercredi dernier, à la
Maison de paroisse.

C'est dans ce pays que la conférencière
a fait un stage en qualité d'infirmière ou
plutôt de sage-femme dans un hôpital et
ceci dans des conditions très différentes
de celles de notre pays. Ces régions sont
traversées par un fleuve, qui par temps
sec, est un véritable marécage, mais qui à
la saison des pluies devient un fleuve
immense. Dans cet hôpital, Mlle Rosat a
travaillé en compagnie de deux autres
infirmières blanches et de nombreuses
soignantes indigènes. Lors d'un accou-
chement toute la famille accompagne la
future maman et vient avec un matériel
assez hétéroclite, car il faut faire la cui-
sine et s'arranger pour la nuit dans ces
conditions assez peu coutumières.

L'hôpital a été construit en dur alors

que toutes les autres maisons sont fabri-
quées en torchis ou paille. Il existe quel-
ques puits, mais la principale ressource
en eau est la rivière, où l'on fait ses ablu-
tions et son ravitaillement pour la cui-
sine. Tous ces mioches sont charmants et
soignés avec amour. On vient de loin
pour recevoir des soins. Souvent les
mères ont à peine quatorze ans. Les
voyages se font en pirogue et parfois en
camion sur des routes qui sont de vraies
fondrières. Le soir on peut admirer de
merveilleux couchers de soleil. Mlle
Rosat a eu l'occasion de faire un voyage
pittoresque vers le nord en compagnie
d'un père blanc.

Elle a découvert des «châteaux» faits
de paille et de lianes. En fait, des cons-
tructions assez extraordinaires. Celles-ci
servent de réservoirs pour le grain, car
dans ce pays on vit de la culture du sol et
de la pêche. Un voyage se termine dans
la capitale où l'on peut admirer des cos-
tumes de couleurs chatoyantes et très
vives. En fait une causerie des plus
agréables agrémentée de très beaux cli-
chés, (je)

Un bénéfice record
Vente du «mimosa du bonheur»

Une fois de plus les habitants de la
Mère-Commune ont réservé un bon
accueil à la vente du «mimosa du
bonheur» qui avait lieu samedi sur la
place du marché et dans les rues de
la ville.

Un accueil particulièrement géné-
reux puisque cette vente a permis de
récolter, la coquette somme de 6.424
francs. Un résultat record, le plus
élevé avait été de 6.400 francs en
1984.

Tout le mimosa commandé, une tren-
taine de cartons, a été vendu; la moitié
dans les entreprises, commerces... et le
solde samedi en ville par un groupe de

Un groupe de dames et une cinquantaine d'élèves de l'Ecole prim aire se sont chargés
de la vente du mimosa. (Photo Impar-cm)

dames, sous la conduite de Mme Michèle
Bergeon. Elles étaient secondées par une
cinquantaine d'élèves des 4e et 5e degrés
primaires qui ont sillonné la ville pour
proposer du mimosa aux passants.

Les bénéfices de cette vente permet-
tront de venir en aide à des enfants défa-
vorisés. C'est ainsi qu'au Locle ils seront
partagés entre le Mouvement de la jeu-
nesse' suisse romande, des groupements
qui se chargent d'organiser des colonies,
l'Office social de la Mère-Commune et
d'animation de la rue de la Chapelle, le
Groupement des jeunes infirmes moteurs
cérébraux ainsi que divers œuvres
d'entraide, (cm)

Des frères plus ennemis que jamais !

FRANCE FRONTIÈRE

Plainte déposée contre la commune de Morteau

A Morteau, la famille Beltramelli
se déchire depuis des années pour
une banale histoire d'héritage qui
va rapidement défrayer la chroni-
que locale à la faveur d'affronte-
ments physiques entre Pierre et
Emile, les deux frères ennemis.

Sporadiquement, le feuilleton Bel-
tramelli s'enrichit d'un épisode sup-
plémentaire lorsqu'un excès d'humeur
conduit l'un ou l'autre des protagonis-
tes à accomplir un geste inconséquent.
Il ne se passe pas une semaine sans
que la gendarmerie ou l'huissier soit
invité à arbitrer le différend qui revêt
des formes diverses selon les états
d'âmes de Pierre et Emile.

Menaces de mort écrites, coups,
invectives verbales... ils font feu de
tout bois dans une guerre totale qui
s'enlise dans d'interminables procédu-
res juridiques au terme desquelles les
responsabilités sont rarement établies

car le démêlage de l'écheveau relève de
l'exploit. Les dépôts de plainte et les
actions en justice sont innombrables
et visent également des personnes
étrangères à la famille.

En effet, chacun des protagonistes
estime qu'en telle ou telle circonstance
la justice ou la police a été défaillante
à son détriment. D'où les poursuites
engagées.

LA CONTRE-ATTAQUE
Après le sous-préfet de Pontarlier,

la gendarmerie de Morteau, le bâton-
nier Grimbert du barreau de Besan-
çon, l'huissier Saillard, c'est au tour de
la mairie de Morteau d'être aujour-
d'hui poursuivie par Emile pour «non
assistance à personne en danger» et
«refus de reloger des habitants victi-
mes d'expulsion».

Emile reproche à la commune de
Morteau de ne pas avoir assuré sa
défense lorsque, le 8 janvier dernier, 13

gendarmes ont procédé à son expul-
sion, suite à un arrêté reconnaissant à
Pierre la propriété de l'appartement.
A ce propos, il importe de préciser que,
selon Emile, «deux camions de CRS et
une unité de GIGN» étaient prêts à
intervenir en cas de rébellion.

En outre, Emile qui occupe aujour-
d'hui un studio de 11 m2 avec cinq
membres de sa famille attaque la com-
mune pour le motif évoqué antérieure-
ment.

Lundi dernier, en séance du Conseil
municipal, les élus ont décidé de con-
tre-attaquer en désignant un avocat
en la personne de Me Jeannette.

Les audiences à venir promettent
d'être savoureuses si l'on se réfère aux
précédentes et surtout à l'une d'elles
qui a vu un des frères plaider au pré-
toire avec une porte en main pour
prouver qu'il ne l'avait pas démolie
mais seulement dépendue.

(pr. a.)



RESTAURANT DES RECRETTES
« Chez Max »

Max et Béatrice Amez-Droz prop.
Les Brenets - (fi 039/32 11 80

FERMÉ
pour raisons professionnelles

du 3 au 13 février.
Merci de votre compréhension.

AmincirdfèL
à l'endroit désiré par des soins du corps
personnalisés.
Toutes les dernières nouveautés à votre
service. «Slim américain»

Essai gratuit

Institut de beauté JUVENA
J. Huguenin esth. diplômée FREC et CI-
DESCO + CFC - Grand-Rue 18
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Fermé le jeudi

SUCCÈS OBLIGE...
Dans quelques jours débutera une
nouvelle quinzaine de la TRIPE À LA
MODE DE CAEN. Soyez attentif à
notre prochaine annonce

Déclarations d'impôts
exclues comptablilités. Remplies à votre domi-
cile, sans dérangement. Discrétion assurée.
Fr. 35.— par déclaration.

Prenez rendez-vous au <fi 039/26 56 73.

I
Nous cherchons pour début août 1 986

apprentis:
mécanicien autos
tôlier en carrosserie
vendeur/magasinier

S'adresser Auto Centre Emil Frey SA, Fritz-Courvoi-
sier 66 - (fi 039/28 66 77, La Chaux-de-Fonds.

Demander Madame Lœwer, le matin.

HHBnLE LOCLEHBBHBBBH

LE MOT MYSTÈRE
Thème: Chine - un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 22

(pécé)

A Aksu D Dacca L Luda S Soie
Altun Dan M Mao Sun
Anxi Datong Ming T Tian
Asie Deng N Nagqu W Wuhan

B Benxi E Enlai Nankin Wuhu
Boli F Fuxin O Opéra X Xian
Bond Fuyu P Parc Xidam
Bugt G Gansu R Race Y Yuan

C Cage Guilin Riz Yumen
Canton H Han Rouge Z Zhao
Chine I Iman Rudog Zhou
Cité K Katha Rues Zhu
Cixi

Financement et leasing par Citroën Finance. RSt*

S 

Même surmené, malmené ou et vous permet d'abaisser encore son II est de plus accueillant et suffisam-
plein à craquer, il reste imper- ¦ seuil d'accès déjà très bas. Vous pouvez ment robuste pour vous suivre long-
turbable. Autant dire que ce donc le charger de vos plus grosses mal- temps et partout. Un compagnon de

Break BX est de bonne composition, les (jusqu'à 520 kg) et exploiter à fond voyage idéal en somme. Comme toutes
voire même unique. les capacités de son puissant moteur les BX d'ailleurs, qu'elles soient Berli-

^̂  ̂
Sa suspension hydropneumatique fonctionnant à l'essence sans plomb ou nés, Breaks, Diesel, Essence (toujours

g|É«È^2™f^|̂ ~ exclusive de Citroën veille à maintenir Diesel. Votre sécurité, votre confort et sans plomb) ou avec catalyseur, puissan-
^ ĵ ïiiH^^^^^ son 

équilibre 

à l'avant comme à l' arrière votre horaire n'en souffriront pas. tes , luxueuses ou économiques.

«Même plein à craquer, il reste
imperturbable.»

I Nouveaux arrivages
I CHANGEMENT
I de saison
I - de couleurs
I Mais pas de prix !
I C'est arrivé demain
|S Grand-Rue 32 Le Locle

r — A

À VENDRE
LE LOCLE

Rue Daniel-JeanRichard

MAISON
de 8 appartements à rénover.

Bon ensoleillement , pourrait
convenir à commerçant ou artisan.

Nécessaire pour traiter Fr. 35 000.-

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - (fi 039/23 78 33

V >

Attention !

POUPÉES
POUPONS

achetés dès Fr. 200.-
Aussi poussettes,
potager, jouets et
objets, même minia-
ture. Avant 1930.
Mme Forney
(fi 038/31 75 19.
Déplacements

Costa Blanca
A louer à Torrevieja pour 3 à 5 personnes
bungalow meublé, en duplex, terrasse.
Supermarché, piscine, restaurants et lacs
salés à proximité (moins d'un km). Plage et
centre ville à 3 km.
Renseignements complémentaires au
024/21 25 07 de 7 à 19 h. sauf le
dimanche.

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacan-
ces à Caslano au lac de Lugano. A partir
de Fr. 16.— par personnes.
S'adresser à Beltramini M. D., via Ciseri 6,
6900 Lugano

Carnaval
Location de costumes adultes et enfants
Grands choix de perruques, masques
loups, maquillage.

Mme Sciboz, Les Bois,
(fi 039/61 14 50.

îFKoœmML
lu par tous... et partout !

A louer garage
Quartier de la Jaluse

pour début février
0 039/31 10 50

Votre
journal: ('IMPARTIAl

A louer au Locle

LOCAL
(30 m2) avec

VITRINE

Conviendrait
comme

bureau, atelier, etc.
Fr. 265.— par mois

(chauffage compris).

0 037/34 19 53

Publicité
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par
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NOËL FORNEY
CHAUFFAGES
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Nouveau monde: difficile symphonie...
Socialistes neuchâtelois en congrès

Le conseiller fédéral Pierre Aubert n'a pas eu besoin du casque bleu que
lui a offert samedi la section de Saint-Aubin-Sauges du Parti socialiste neu-
châtelois, qui l'accueillait ainsi que le congrès cantonal du parti. Ce congrès
extraordinaire a manifesté une enthousiaste unanimité pour soutenir l'adhé-
sion de la Suisse à l'ONU, que le chef du Département fédéral des Affaires
étrangères était venu plaider devant ses camarades neuchâtelois.

Cet appui massif n'était pas une surprise. Pas plus que la décision du con-
grès de lancer ce printemps deux initiatives cantonales déjà annoncées, l'une
pour l'amélioration des allocations familiales, l'autre pour une meilleure'pro-
tection des locataires contre les congés-vente, ainsi que, cet automne, une
pétition pour l'introduction d'un barème spécial d'imposition des couples
mariés.

Inédite, en revanche, la position toute en nuance prise par le psn au sujet
du travail de nuit des femmes, à la suite d'un vif débat qui fut sans doute l'élé-
ment le plus révélateur de l'évolution du parti face à un monde en évolution.
Un nouveau monde qui pose aux socialistes aussi quelques problèmes
d'interprétation symphonique...

Dans un article de la publication
interne du psn, et à la tribune du con-
grès, le député J.-M. Mônsch, président
de la commission économique du parti,
invitait les socialistes neuchâtelois à
poser sur le problème du travail de nuit
des femmes un regard large, lucide, et
empreint de la tradition pragmatique du
psn. Il prônait une réflexion globale sur
l'ensemble des changements sociaux
induits par les mutations techniques et
économiques, qui devrait conduire la
gauche à l'obtention d'un nouveau con-
trat social prenant en compte le bien-
être de l'ensemble des travailleurs. Posi-
tion proche, encore qu'exprimée avec
d'autres nuances, de l'Union syndicale
suisse, au nom de laquelle s'exprimait
sur le même thème Ruth Dreifuss, secré-
taire centrale de l'USS. Non seulement
le travail de nuit touche les hommes
comme les femmes dans leur santé, mais
encore il n'est qu'un aspect, sans doute
même temporaire, de l'évolution tech-
nico-économique et de ses larges réper-
cussions sociales, qui devront faire
l'objet d'une négociation d'ensemble
entre partenaires sociaux mais aussi d'un
nouveau droit du travail.

Le débat, parfois vif, à opposé à plu-
sieurs reprises les tenants de cette thèse
du «nouveau contrat social» - dont le
conseiller d'Etat P. Dubois - aux repré-
sentants d'une certaine «base ouvrière»
redoutant apparemment la voie du com-
promis et se cramponnant à une hostilité
sans concession à toute tolérance à
l'égard du travail de nuit des femmes. La
difficulté évidente d'obtenir, même à
l'intérieur du parti, une compréhension à
peu près claire de la ligne «réaliste»
défendue par les organes du psn dans
l'approche des adaptations sociales
nécessaires aux mutations techniques a
même conduit le congrès à rejeter le
principe de la publication d'une résolu-
tion sur ce thème.

A la place il a publié une déclaration
rappelant les effets nocifs du travail de
nuit pour tout travailleur, affirmant la
primauté des dispositions légales proté-
geant les travailleurs et en appelant «au
législateur et aux partenaires sociaux
pour que le discours participatif
l'emporte et pour qu'un consensus se
dégage en vue d'une sensible améliora-
tion des conditions de travail de l'ensem-
ble des salarié(e)s».

16 MARS: TRIPLE OUI
A l'unanimité, le congrès a dit «oui» à

l'adhésion de la Suisse à l'ONU, après le
plaidoyer que P. Aubert a conclu par un
appel à un engagement résolu des mili-
tants socialistes pour convaincre les
indécis et les sceptiques avant le 16
mars. Double oui aussi, massif et sans
discussion, aux deux objets cantonaux en
votation ce même week-end du 16 mars
prochain: le crédit de 8,9 millions pour
des améliorations foncières, et la loi can-
tonale d'aide au logement.

DEUX INITIATIVES
Les congressistes ont aussi confirmé le

lancement déjà annoncé de deux initiati-
ves cantonales du psn, l'une pour amélio-
rer les allocations familiales l'autre pour
protéger les locataires contre des congés-
vente abusifs. Si la dernière a fait l'una-
nimité, une divergence est apparue
autour de la première, approuvée par 58
voix contre 10, une minorité ayant sou-
haité que le projet prévoie un barème
d'allocations en proportion inverse du
revenu des bénéficiaires.

NOUVEAU SECRETAIRE
Salué par le président de commune de

Saint-Aubin-Sauges, M. R. Chevalley, le
congrès, présidé par M. B. Soguel, qui a
annoncé que les actions menées en
faveur de la famille au sens large étaient
les réponses socialistes au «moins
d'Etat», a encore décidé le principe du
lancement d'une pétition pour un nou-
veau barème d'imposition des couples
mariés, destinée à soutenir des projets de
l'Etat dans ce sens. Il a aussi procédé à
la «passation de pouvoirs» entre le secré-
taire cantonal sortant, M. J. Studer, et
son successeur, M. P. Dupasquier.

MHK

Les Sagnards font la différence
9e Relais populaire des Bugnenets

Malgré un temps idéal pour la pratique du ski de fond: une neige à — 4
degrés et une température ambiante de — 2 degrés, le neuvième Relais
populaire des Bugnenets, organisé sur la boucle du Plan-Marmot, n'a pas
enregistré le succès populaire escompté par les organisateurs, l'Ecole suisse
de ski de Neuchâtel et des Bugnenets, alors que du point de vue sportif le
record du parcours a été battu.

Saturation du nombre d'épreuves populaires qui se déroulent chaque fin
de semaine, démotivation des skieurs qui ne pratiquent pas les nouvelles
techniques de glisse: on ne s'explique pas clairement ce désintérêt général
déjà constaté dans toutes les courses précédentes.

Au vu des merveilleuses conditions
d'enneigement et de la préparation des
pistes répondant à l'appel de ceux qui
pratiquent le pas de patineur, le pas de
Siitonen ou la glisse standard, on
s'attendait chez les organisateurs à bat-
tre le record de participation puisque
l'an dernier, malgré la pluie, le brouillard
et le manque de neige, 79 équipes
s'étaient alignées au départ.

La neuvième édition du Relais popu-
laire n'a vu la présence que de 51 équi-
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d'une région

pes, représentant 153 coureurs, répartis
dans les quatre catégories en présence: la
générale, les familles, la féminine et la
jeunesse. Malgré ce manque de partici-
pation, le suspense de la course a été
total et l'on a assisté à de nombreux bou-

leversements au classement assez specta-
culaires au passage des relais. Ainsi celui
d'Alain Singelé, deuxième relayeur de
cette équipe familiale du Crêt-du-Locle
qui a bouclé son parcours de 5 km. en
16'28", remontant ainsi de la quatrième
à la première place lors de la transmis-
sion du dernier relais, son équipe arra-
chant finalement le troisième rang.

Si l'organisation était parfaite une fois
de plus, les skieurs ayant entre autres la
possibilité de contrôler immédiatement
après leur parcours le temps réalisé et le
rang de leur équipe grâce à un tableau
d'affichage «manuel» particulièrement
efficace, le manque de participants n'est
pas passé inaperçu.

Responsable de la section nordique de
l'Ecole de ski et cheville ouvrière de
cette épreuve, M. Jean-Francis Mathez
hésitait entre deux explications: la pre-
mière laissant entendre que l'introduc-
tion des nouvelles techniques de glisse
avait découragé certains skieurs ne pou-
vant plus rivaliser et se sentant démoti-
vés, ou alors le nombre incroyable
d'épreuves du genre se succédant tous les
week-end obligeant les skieurs à mieux
choisir leur type de course.

Il est vrai que cette année, toutes les
épreuves populaires régionales ont vu le
nombre de leurs participants régresser
de manière anormale: les conditions
d'enneigement et atmosphériques
étaient en moyenne supérieures à celles
des années précédentes.

M. S.

LES CLASSEMENTS
1. Les Sagnards, A. Willemin, G.-A.

Ducommun et P. Hirschi 51'50" (pre-
miers de la catégorie générale); 2. La
Sibérienne - La Brévine, W. Hugue-
nin, M. Huguenin et J.-B. Huguenin,
52'58"; 3. La Combe • Le Crêt-du-
Locle L Singelé, A. Singelé et M. Sin-
gelé 52*53" (premiers de la catégorie
familles); 4. Le Cachot, P. Vuile, F.
Schallenberg et L. Vuille, 54'16"; 5.
Police cantonale Neuchâtel, M.
Mesot, A. Devaud et J.-F. Junod, 54'40" ;
6. CO Chenau - Dombresson, W.
Junod, P. Junod et A. Junod, 56'02"; 7.
Zimbabwe II - Neuchâtel, Y. Engel, M.
Neuenschwander et D. Engel, 56'22"; 8.
Ski-Ckub Les Breuleux, B. Willemin,
J.-P. Trummer et V. Parisot, 58'36"; 9.
Les P'tis Rigolos - Neuchâtel, J.
Strahm, P. Cosavella et R. Cosavella,
58'55"; 10. Les Roussettes • Le Cer-
neux-Péquignot, P.-A. Cuenot, W. Sin-
gelé et J. Raymond.

Puis: 17. Les Joyeux P'tit s Pinsons
- Chaumont, J. Béguin, A. Berger et L.
Junod (première équipe jeunesse); 23.
Les Big Mama's Team, Neuchâtel, V.
Juan, M. Pittier et W. Màgrli (première
équipe féminine).

Heureux développement pour les aînés
Equipement médico-social neuchâtelois

Grâce au service de l'aide à domi-
cile, de nombreuses personnes âgées
peuvent continuer à vivre chez elles
d'une manière plus ou moins indé-
pendante. Mais que viennent la
maladie ou un âge trop avancé et il
faut alors prévoir un placement dans
un établissement spécialisé.

Notre canton compte une cinquan-
taine de maisons réservées aux per-
sonnes âgées ou invalides, avec un
total de 1600 lits environ, homes sim-
ples ou médicalisés.

Les responsables sont groupés en une
Association romande des directeurs
d'établissements médico-sociaux (ARO-
DEMS) et, dans notre canton, ils font
partie de l'Association neuchâteloise des
établissements et maisons pour person-
nes âgées (ANEMPA) ou de l'Associa-
tion neuchâteloise des institutions pri-
vées pour personnes âgées (ANIPPA).

Les responsables de ces institutions se
sont réunis samedi matin au Home de
Clos-Brochet à Neuchâtel où le direc-
teur, M. Eric Choffat avait organisé une
conférence de presse afin de renseigner le
public sur les possibilités offertes aux
aînés de vivre dans un milieu qui leur
convient.

L'ARODEMS, fondée en 1979, tend à
développer les liens de solidarité entre
ses quelque 70 membres, qui ont ainsi
l'occasion d'échanger leurs expériences,
de parfaire leurs connaissances profes-
sionnelles et de promouvoir tout ce qui
peut apporter un bien-être à leurs pen-
sionnaires.

Sur le plan cantonal, l'ANEMPA ,
depuis une quinzaine d'années, s'occupe
de la bonne marche des maisons et
homes pour personnes âgées et favorise
la formation des directeurs et du person-
nel. Elle compte dans ses rangs 31 insti-
tutions pour les aînés et trois maisons
d'accueil pour alcooliques. Dix-huit
homes sont reconnus d'utilité publique
et bénéficient de subventions. Elle dis-
pose au total de 899 lits.

Créée en 1985 seulement, l'ANIPPA
représente ses membres auprès des pou-
voirs publics: 17 établissements avec 500
lits, dont certains font également partie
et sont donc inscrits à ANEMPA.

Le canton dispose actuellement de 50
homes simples ou médicalisés et maisons
de retraite avec un total de 1600 lits. Le
nombre sera encore augmenté puisque
des projets de constructions sont prévus
à Landeyeux et à Fleurier.

UNE MOYENNE D'ÂGE ÉLEVÉE
Si certains pensionnaires se portent

bien et ne nécessitent aucun soin,
d'autres au contraire exigent une assis-
tance continue, On connaît le vieillisse-
ment de la population mais on s'étonne
de la moyenne d'âge générale élevée des
pensionnaires des homes: 83 ans. Il y a
une quinzaine d'années encore, les hôtes
arrivaient sitôt l'âge de la retraite
atteint, alors qu'aujourd'hui, comme
déjà dit, de nombreux services leur per-
mettent de prolonger leur présence dans
un logement.

RWS

La Côte-aux-Fées

R. Juvet & Quartier SA, atelier
d'horlogerie à La Côte-aux-Fées,
société anonyme dont la raison
sociale a été publiée dans la Feuille
officielle du commerce du 29 novem-
bre 1981 a décidé de modifier ses sta-
tuts. Elle devient Juvet & Quartier
SA.

La nouvelle société anonyme en
profite pour étendre ses buts. Ils vise-
ront également toute activité de
nature philantropique. En particulier
la lutte contre les causes et les
méfaits de l'alcoolisme.

Rémy Juvet, secrétaire, a démis-
sionné, ses pouvoirs sont éteints.
Daniel Quartier, jusqu'ici président,
est nommé vice-président. Entrent
au conseil: Alain Quartier (président)
et Roger Quartier (secrétaire), tous
les deux de Fey. (jjc)

Les méfaits
de l'alcoolisme

Deux cent soixante-quatre coureurs pour
la 17e course de descente Chasseron-Buttes

Christian Rossetti, vainqueur. Une bombe sur la bosse des Coulettes.
( Impar-Charrère)

Cette 17e course populaire de descente Chasseron • Buttes qui s'est
déroulée samedi a réservé une surprise de taille: la défaite des frères
Juvet, Jacques-Eddy et Daniel, respectivement troisième et quatrième,
battus par le jeune Covasson Christian Rossetti. Quant au Chaux-de-
Fonnier Moreno Bourquin, éternel second, il a réalisé son vieux rêve:
battre les Juvet. Mais, encore une fois, il se classe au second rang.

Faute de place nous reviendrons plus en détail sur cette course dans
la prochaine édition, (jjc)

Les frères Juvet battus par Rossetti

Le «cas» André Sandoz
Rare hommage que celui rendu

samedi par le congrès du psn: il a
ovationné longuement, debout, M
André Sandoz après que M. F.
Matthey, député et président de la
ville de La Chaux-de-Fonds, eut
retracé avec émotion et respect la
carrière exemplaire de ce socia-
liste neuchâtelois qui compte... 50
ans de militantisme fidèle.

Un «cas», André Sandoz, en
effet, pas seulement au psn, mais
dans la république en général.

Avocat de formation, ce Chaux-
de-Fonnier a assumé d'importan-
tes fonctions aux trois «étages» de
la démocratie: chancelier de sa
ville de La Chaux-de-Fonds, puis
conseiller d'Etat, puis conseiller
communal et président de la ville,
conseiller national, député.

Partout, il a laissé le souvenir
d'un magistrat totalement voué à
la recherche du bien public,
désintéressé, disponible, clair-
voyant. Mais il a aussi joué, dans
d'innombrables organes d'un
parti dont il est encore, ainsi que
sa femme, un indéfectible et actif
«pilier», et dans d'autres organi-
sations préoccupées de justice
sociale, un rôle d'une rare inten-
sité.

Etonnant homme dont le sens
aigu du droit, l'engagement cohé-
rent et constant en faveur de
l'équité, des libertés, de la solida-
rité le niveau élevé de réflexion se
sont toujours accompagnés d'une
modestie, d'une qualité d'écoute
des autres, d'une curiosité intel-
lectuelle dont on ne trouve pas
beaucoup d'exemples. Et ce sage
inspiré se double d'un fin humo-
riste.

On ne pouvait mieux mesurer
ce que représente une personna-
lité comme celle d'André Sandoz
qu'en le voyant et l'entendant,
samedi encore, dans toute la
vigueur de ses trois quarts de siè-
cle d'âge, passer du rang presque
timidement occupé de militant
tout simple à celui de tribun capa-
ble de bouleverser un parti dont il
est une véritable conscience, de
galvaniser un congrès en pleine
digestion, sur des notions de soli-
darité, de rigueur et d'équité aux-
quelles il donne une valeur renou-
velée...

Cet homme de petite taille est
décidément'de très grande sta-
ture morale.

(K • Photo archives Impar)

û
Lorella et Danièle

BISANTI-PELLEGRINELLI
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

LUCA
le 2 février 1986

Clinique des Forges

Charmettes 33
2006 Neuchâtel
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Lausanne, (fi 021 / 20 88 61.
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Hauterive
A vendre

luxueux attique
de 6 Vz pièces

de 160 m2, avec terrasse de 50 m2 et
garage double.
Vue imprenable, à proximité des transports publics
et du centre-ville
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Gérantes
llf j 25. Faubourg de l'Hôpital
|| * 2001 NEUCHATEL
Il Tél. 10381 253229

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.

Le compte de prévoyance BCC:
économies d'impôts .avec le 3e pilier.

Et, en plus, 5% d'intérêt. /x
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BCC La banque, qui vous offre davantage.
•
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/ ___________ »

Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av.Léopold-Robert; 2800 Delémont, 1, rue de l'Avenir; 2400 Le Locle, 11, rue du Temple;
2001 Neuchâtel, rue St-Honoré; 2900 Porrentruy, Sur les Ponts; 2610 St-Imier, p.a. SERFICO, 13, rue du Midi.

X
Veuillez me donner des informations sur le compte de prévoyance BCC :

Nom et prénom 

Rue . 

NPA et localité . 

Prière d'envoyer ce coupon à l'office bancaire BCC le plus proche. s
?H
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PHIBRO-SALOMON INC
v New York, N.Y., Etats-Unis

Emprunt 51/8% 1986-1997 de fr.s. 110 000 000

Le produit de l'emprunt sera utilisé dans le cadre des buts commerciaux généraux y
compris le remboursement de dettes à court terme de la société.

Modalités de l'emprunt

Prix d'émission: 100%+ 0,3% timbre fédéral de négociation
Durée: 11 ans et 44 semaines ferme
Titres: obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000
Maturité: le 31 décembre 1997 au pair
Coupons: coupons annuels au 31 décembre
Libération: le 24 février 1986
Remboursements anticipés: Possibilité de remboursement par anticipation à partir

de 1987 uniquement pour des raisons fiscales
Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et

Genève.
Restrictions de vente: Etats-Unis d'Amérique
Délai de souscription: jusqu'au 5 février 1986, à midi

L'extrait du prospectus d'émission paraîtra le 3 février 1986 dans les «Basler Zeitung»,
«Neue Zûrcher Zeitung» et «Journal de Genève».

No de valeur: 894.271

Salomon Brothers Finanz AG Morgan Guaranty (Switzerland) Ltd

Kredietbank (Suisse) S. A. Nordfinanz-Bank Zurich

The Royal Bank of Canada (Suisse)

Amro Bank und Finanz
Bank Heusser & Cie. AG

Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A.
Banque Gutzwiller, Kurz, Bungener S.A.

Chase Manhattan Bank (Switzerland)
Citicorp Investment Bank (Switzerland)

Crédit Lyonnais Finanz AG
Lloyds Bank Pic

Manufacturers Hanover (Suisse) S.A.
SOGENAL
- Société Générale Alsacienne de Banque -

Les instituts soussignés tiennent à disposition des prospectus détaillés.

A vendre
à La Chaux-de-Fonds

magnifiques
appartements
et duplex de haut
standing 150m2 à

250m2

(fi 039/28 52 66
dès 19 heures

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

Hauterive
A vendre

luxueuses villas-terrasses
de 5 Vz pièces

avec garages
Vue imprenable, proches des transports
publics et du centre-ville.
("̂ \̂ ^~\ Ré9ie Henri-Pierre QUEBATTE
l II I Transactions immobilières et commerciales
^̂ l̂lrfl k̂ Gérances

Ij/ | 2S, Faubourg de l'Hôpital
Ï J  ' 2001 NEUCHATEL
H Tél. (0381 253229
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Grâce aux efforts conjugués des maisons
Autocars Giger -

swissair^  ̂ jBBHEir 
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suite à l'immense succès remporté l'an dernier par nos baptêmes de l'air e1
pour satisfaire les nombreuses demandes reçues cette année

&»!M?M« propose
la voix d'une région

des voyages en avion à ses jeunes
lecteurs de 8 à 18 ans
les samedis 8 et 15 mars 1986

<  ̂*& k̂ '*cf z__.*& vl "̂̂  "" Ê̂rm-'̂ Ê______ w:'_ %i^̂ _\& _̂Ŵ 0-\ < :̂*$é  ̂liHBflj^H
Gros porteur de Swissair qui transportera nos jeunes

Programme A Programme B

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-lmier.

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 4- terrasse projection multivision
1 5 h 30 Départ du car. Durant trajet, boisson 15 h 45 Départ du car, durant trajet boisson
1 8 h 00 Arrivée La Chaux-de-Fonds 18 h 00 Arrivée La Chaux-de-Fonds
1 8 h 1 5 Arrivée Le Locle 1 8 h 1 5 Arrivée Le Locle

Prestations: Î M îfA Â à̂»^̂ —\
' Le car lieu de domicile aéroport et retour . Priv» Fi* Q/1
* Un petit pain et deux boissons. rTIX» I ¦« J?**.-

Les visites mentionnées. §£ÊÊÊËtéË_^ËËMÈÊÊÈ_MÊÊÊÊÊÉÈ
Le vol Zurich - Genève ou vice-versa par Swissair.
Le repas de midi avec boisson. 

* Accompagnateurs Swissair, TCS, L'Impartial.
* Certificat baptême de l'air. jfei&jSï-i/%'-* * '- *-  ' ' •.-. , M

<^̂ î̂S K̂ J^ llli  ̂TBHi
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Vue de l 'aéroport de Genève-Cointrin

Programmes, inscriptions et paiements aux adresses suivantes:

La Chaux-de-Fonds: TCS-VOYAGES AUTOCARS GIGER ÎFHMi ffiffiM L
88, av. Léopold-Robert 114, av. Léopold-Robert 14, rue Neuve
2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 1122  0 039/23 75 24 0 0 3 9 / 2 1 1 1 3 5

Le Locle: IFiMPMïOML Saint-lmier: PUBLICITAS
8, rue du Pont Dr Schwab 3
2400 Le Locle 2610 Saint-lmier
0 039/31 14 44 0 039/41 20 77

>Z 
J

Bulletin d'inscription
Nom: Prénom: 

Adresse: NPA Localité: 

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 Locle D La Chaux-de-Fonds D Saint-lmier

Signature des parents ou du tuteur légal: 
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W  ̂ COURS EIM SOIRÉE
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

Nom: Rue: 0 privé: 

Prénom: Localité: 0 prof: 

Inter Milan -
FC Nantes

en car superconfort à 2 étages avec
WC, vidéo, bar et petit-déjeuner

à bord.
Départ Neuchâtel:

> 12 h 45 le 5 mars.
Retour Neuchâtel:

' 6 heures le 6 mars.

SFr. 73.-, billet de match
non compris

L'art de bien voyager. é̂

matti
2001 Neuchâtel, rue de la Treille

038/25 80 42

r£9i
Nous cherchons pour tout de
suite ou pour date à convenir

un ou une
REPRÉSENTANT/E
DE COMMERCE
Age idéal: 28 à 35 ans.

S'adresser à M. Ruetsch
! DELTA-INTERIM S.A.

13, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
0 (039) 23 73 13

Mi^MMHl

URGENT
A remettre,
pour raison de santé

MAGASIN
D'ALIMENTATION

Ecrire sous chiffre
IC 2603 au bureau de
L'Impartial.

PERDU
pas mal d'argent pour n'avoir pas

acheté mon salon chez:

Meubles Graber, Serre 116
La Chaux-de-Fonds

Real Madrid -
NE Xamax

en car superconfort à 2 étages avec
WC, vidéo, bar et petit-déjeuner

à bord.

Départ Neuchâtel:
• 19 h 30 le 4 mars.

Retour Neuchâtel:
en soirée le 6 mars.

SFr. 294.—, tribune comprise.
L'art de bien voyager. Jft

matti
2001 Neuchâtel, rue de la Treille

038/25 80 42

fNf jyMf

A W à̂iarlSm
Nous continuons à *1f"|A|^
vendre plus de IUUU
appareils électroménager allant de la
machine à café jusqu'au lave-linge, en
passant par les cuisines agencées et
les meubles de sa/les de bains aux

prix Fust
imbattables

de toutes les marques, par exemple: AEG,
Bauknecht, Bosch. Electrolux. Jura,
Kenwood, Miele, Moulinex, Novamatic,
Philips. Schulthess, Therma, Turmix,
VerzinkereiZug etc.

Garantie de prix: votre argent
est remboursé si vous trouvez
le même appareil officiellement
meilleur marché

Electroménagers
cuisines et salles de bains

Durée de location minimum 3 mois

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brugg,
Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
morin—centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15

Fête du
1er Mars 1986

Iles
Borromées

1er et 2 mars 1986

Départ: Le Locle, La Chaux-de-Fonds
et Neuchâtel.

SFr. 250.— en chambre double,
tout compris.

L'art de bien voyager. 4h

matti
2001 Neuchâtel , rue de la Treille

038/25 80 42
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I Britannia Pub !
i Spécialités i
1 de Club Sandwich '
Sx 1



Saison 1985, pas la pêche pour les mordus
Société des pêcheurs du district de Courtelary

Samedi 1er février, la Société des pécheurs du district de Courtelary tenait sa
86e assemblée générale au Restaurant de la Couronne à Sonceboz. Sur 241
membres que compte la société, seule une trentaine de pêcheurs étaient pré-
sents. La société compte 29 nouveaux adhérents mais sept membres de moins
par rapport à 1984. Durant l'année 1985, la société de district a remis dans la
Suze près de 44.000 alevins estivaux. Côté comité, Jean Muriset, président, a

été réélu pour deux ans.

Elle a la mesure et en plus elle est belle cette truite arc-en-ciel. Voilà du beau poiss on
comme on aimerait en voir frétille r p lus souvent dans nos cours d'eau en voie de

redevenir propres.

La Société des pêcheurs tient beau,
coup à la propreté des cours d'eau et de
leurs rivages. En plus du garde-pêche
officiel , le Vallon compte 4 garde-pêche
volontaires qui font la tournée des cours
d'eau pour veiller à la bonne observation
du règlement qui, en matière de pêche,
comme en matière de chasse est sévère.
L'ouverture de la pêche en rivière aura
lieu cette année le 16 mars 1986 et la
mesure minimale sera comme l'an passé,
de 24 cm.

DES TRUITES POUR L'HÔPITAL
Selon la tradition, le concours de

pêche annuel aura lieu le 12 avril 1986.
Cette année ce sera le concours du Bas
Vallon puisqu'il aura lieu à Sonceboz.
Les poissons péchés finiront dans les

assiettes des patients de l'Hôpital de
District pour leur plus grande joie. L'an
passé, 34 pêcheurs ont participé au con-
cours et 22 chanceux ont péché 46 trui-
tes. Le gagnant du concours était Pierre-
André Perret pour le plus grand nombre
de poissons et Paulo Felici pour le pois-
son le plus lourd, soit une truite de 390
grammes.

PROTECTION
DE LA NATURE

Samedi, le comité de la société a fait la
proposition à ses membres d'adhérer à là
Société de protection dé la nature, étant
donné que les buts poursuivis sont sou-
vent semblables. De nature un peu indi-
vidualiste, les pêcheurs ont préféré y
renoncer momentanément. Il arrive

assez fréquemment que la Société des
pêcheurs fasse opposition de concert
avec la Protection de la nature à des con-
structions susceptibles d'abîmer la
rivière.

La Société des pêcheurs réagit notam-
ment face aux riverains des rivières qui
souhaitent installer des pompes à cha-
leur. Là, l'écologie s'oppose aux intérêts
des pêcheurs qu ne souhaitent pas voir la
rivière se réchauffer. Certains membres
souhaiteraient que la société ne réagisse
pas trop vivement afin de ne pas s'attirer
l'animosité des citoyens. Dilemme diffi-
cile à résoudre. Même problème d'opi-
nions divergentes face aux hérons qui
peuplent nos régions (une quarantaine
entre Péry et Renan).

Certains pêcheurs dénoncent les
hérons qui prendraient du poisson pen-
dant les fraies, d'autres trouvent qu'ils
font moins de dégât que les «contreban-
diers»... En définitive, le président Jean
Muriset trouve qu'il y a du poisson pour
tout le monde d'autant plus que la
société alvine consciencieusement
canaux et rivières. Comme pour les pay-
sans, il faut accepter qu'il y ait des
années «avec» et des années «sans».

A relever encore la démission de
Emest Geiser qui a fonctionné durant 14
ans comme garde-pêche volontaire et qui
se retire avec les remerciements du com-
ité et des membres de la société.

GyBi

Tout baigne dans rhuile
Assemblée générale de la Fanfare de Villeret

Samedi 25 janvier 1986, la fanfare de Villeret tenait ses assises annuelles
pour la 121e fois !

Ceci en présence de M. Ulrich Scheidegger, maire de la localité, des repré-
sentants de la Bourgeoisie et de 34 membres actifs sur 42. Les 8 absents étant
excusés, dont le président d'honneur, M. Henri Siegenthaler, que la fanfare
salue ici très amicalement.

Le président, M. Pascal Schlub, annonce immédiatement la couleur, pré-
sentant les 13 points de l'ordre du jour qui seront traités à la vitesse de leur
énoncé!

L'appel, la lecture du PV de la der-
nière assemblée - très bien rédigé par
Daniel Riva - et le point correspondance
étant passé à la vitesse grand V, 68 oreil-
les attentives prennent connaissance de
la lecture dés comptes 1985 qui. accusent
un excédent de recette de 208 fr. 45. Il
est à relever que le budget de cette fan-
fare est de l'ordre de 20.000 fr. S'il a pu
être tenu, c'est grâce aux excellents
résultats obtenus au cours des diverses
manifestations organisées par cette
dynamique fanfare , tout au long de cette
année 1985.

Le caissier, Michel Wyssmuller, est
vivement remercié de la qualité de son
travail et avec la bénédiction des vérifi-
cateurs, l'assemblée générale accepte ces
comptes à l'unanimité.

Le président doit malheureusement
faire part de deux démissions interve-
nues en cours d'exercice, pour des raisons
professionnelles, soit celles de MM.
André et Alain Gonseth, respectivement
basse et batteur, qui réintégreront peut-
être les rangs, d'ici quelque temps.

La balance est redressée par les admis-
sions de Paul-André Grimm, dont les
qualités musicales sont depuis longtemps
reconnues et qui a enfin décidé de
reprendre du service et de deux jeunes
musiciens provenant des cadets de la
fanfare, soit Mlle Sandrine Barras et M.
Raynald Aeschlimann.

La santé d'une société se mesure à
celle de ses finances, mais aussi aux pri-
mes de fidélité qui sont décernées à la fin
de chaque exercice.

L'année 1985 n'est pas un record;
pourtant, il mérite d'être signalé que 18
membres ont été récompensés, dont pour

zéro absence, l'inamovible William
Wiedmer et Daniel Riva.

De plus, cette année, 10 membres tota-
lisent 265 ans de musique. Lés artisans
de ce beau résultat sont Marcelin Châte-
lain, 55 ans de musique; Jean-Pierre
Junod, 40 ans; Claude Bourquin et Fran-
cis Maire, 30 ans; Michel Dubail, Michel
Riva et Hermann Fluck, 25 ans; Charles
Buhler, 15 ans, ainsi que Joseph Pas-
quier et François Jeanrenaud, 10 ans.

Des rapports des responsables des
diverses commissions, il ressort les
points principaux suivants:

La construction du pavillon de répéti-
tion au centre du village s'est déroulée
sous les meilleures auspices et bien que
la dette en résultant est assez lourde,
chacun est conscient de l'effort à fournir
pour assumer cette charge financière.

Le président de la commission de
musique et Michel Dubail, directeur, se
plaisent à relever la bonne tenue de
l'ensemble durant les diverses presta-
tions 1985. Ils espèrent que le niveau
pourra monter encore d'un cran et cet
objectif ne pourra être obtenu qu'avec la
plus grande assiduité des membres aux
répétitions ainsi qu'un travail prépara-
toire à la maison, effort nécessaire et lar-
gement approuvé par tous les musiciens
de l'ensemble. .

Le bulletin de santé du Cabarat
Gérard Manvussa, présenté par son
manager est des plus réjouissants. La
troupe compte 18 membres, tous musi-
ciens de la fanfare et les engagements
vont bon train. De par ses prestations
cette troupe amateur contribue à l'image
de marque de la fanfare de Villeret.

Après le rapport du «petit» président;
celui de la fanfare des jeunes, Reynald
Aeschlimann, puisque sur l'excellente
initiative de MM. Albert Rohrer et
Michel Dubail, nos jeunes musiciens ont
créé leur propre comité, rapport au cours
duquel il se réjouit de la présence quasi
continue de 28 membres, remercie les
aînés de leur support et pense que le pro-
gramme musical 1986 permettra à cha-
cun de trouver un grand plaisir à sa pré-
paration et à son exécution, lors de nom-
breux concerts... si possible.

C'est au tour de Pascal Schlub, prési-
dent des «grands», de retracer l'activité
1985, avec la précision et l'humour que
nous lui connaissons.

Il rappellera tour à tour les bons et
moins bons moments passés à la cons-
truction du pavillon de répétitions,
l'excellent concert annuel, le succès de la
désalpe et fait également remarquer que
si la fanfare continue sur cette lancée,
elle sera bientôt surnommée le «Pouli-
dor» des con cours de marche.

Les autorités de la fanfare enregis-
trent la démission de M. Albert Rohrer
et le président annonce la sienne pour le
1er janvier 1987. Le comité reconduit
pour 1986 se présente de la manière sui-
vante:

Président: Pascal Schlub; vice-prési-
dent: vacant; caissier: Michel Wyssmul-
ler; secrétaire correspondance: Claude
Bourquin; Secrétaire verbaux: Daniel
Riva; membres: Joseph Pasquier, Jean-
Marc Berberat et Joseph Barras (nou-
veau en remplacement de Albert Roh-
rer).

La commission de musique est com-
posée de:

Présidence: William Wiedmer; mem-
bres: Michel Dubail, directeur; Alain
Indermaur, sous-directeur; Kurt
Wuthrich, sous-directeur; Francis
Maire; Wladimir Carbone.

Avant de conclure cette assemblée
rondement menée, qui a été suivie d'un
excellent repas servi par M. Guignet,
tenancier du Restaurant de La Combe-
Grède, le président rappelle encore les
activités 1986, à savoir:

22-23 février: sortie à skis pour les
membres et leur famille aux Paccots.

8 mars: soirée annuelle des sociétés
locales de Villeret.

21 mars: concert à l'église de Villeret.
26 avril: concert annuel.
3 mai: concert à Courtelary.
18-19 octobre: organisation de l'assem-

blée générale des directeurs de musique
de Suisse romande.

Au vu du dynamisme de ses responsa-
bles et de la motivation de ses membres,
il ne fait nul doute que la Fanfare de Vil-
leret fera encore parler d'elle de par chez
nous et si possible loin à la ronde.

(comm)

Signalisation routière
Conseil municipal de Tramelan

La fermeture temporaire de la
zone bleue et l'indiscipline de cer-
tains usagers ont incité le Conseil
municipal de Tramelan à ordonner,
sur proposition de la police minuci-
pale, une série de mesures suscepti-
bles d'améliorer la situation régnant
dans le secteur rue des Collèges -
place du Marché.

Ces mesures visent en particulier à
rétablir la fluidité du trafic, assurer la
sécurité des piétons- et encourager les
usagers à profiter plus que jusqu'à pré-
sent des possibilités de stationnement

existant à proximité de la halle de gym-
nastique ouest voisine de quelque 150
mètres.

Ces mesures font l'objet d'une mise à
l'enquête publique parue dans le journal
local. Elle entreront en vigueur dès la
mise en place des signaux correspon-
dants.

Grâce à ces nouvelles dispositions, les
voitures pourront accéder aux places de
stationnement situées aux alentours de
la halle en empruntant la rue des Col-
lège, tout en faisant preuve d'égards
envers les piétons et surtout les enfants,
nombreux à certaines heures à proximité
de l'éole.

Service forestier. — Ce ne sont pas
moins de 2187 m3 de bois qui ont été cou-
pés en 1985 par les hommes du Service
forestier. La totalité de ce bois est ven-
due.

Patinoire. — Le tarif pour la location
estivale des locaux de la patinoire a été
approuvé par le Conseil municipal. Il
peut être obtenu auprès du secrétariat
municipal, (comm-vu)

Congrès extraordinaire du Parti
socialiste autonome (PSA) à Tavannes

Samedi à Tavannes, les membres du psa du Jura bernois se réunis-
saient pour désigner leurs candidats avant les élections du printemps.
Les membres présents ont décidé l'apparentement exclusivement élec-
toral avec le Parti démocrate-chrétien (pdc) et le Parti libéral jurassien
(plj). Le psa ne présentera aucun candidat pour l'exécutif cantonal
mais soutiendra la candidature de Jurg Schaerer, candidat bernois du
poch. La minorité autonomiste présentera des listes complètes venant
des trois districts du Jura bernois. En outre, le psa recommande le oui

à l'entrée de la Suisse à l'ONU.

Par ces apparentements, le psa
souhaite obtenir un deuxième siège
au Grand Conseil. Sa titulaire,
Simone Strahm de Cortébert, se •
représente. Les candidats du district
de Moutier pour le Grand Conseil
ont: Jones Charpie du Fuet, Jean-
Pierre Aellen et Sylvain Affolter de
Tavannes, Paul Broquet et Patrizio
Robbiani de Moutier. Pour le district
de Courtelary, ce sera: Simone
Strahm de Cortébert, Anne-Marie
Merkelbach et Roger Siegrist de Cor-
gémont, Roger Bueche d'Orvin. Il
reste encore un candidat à désigner.
Le district de La Neuveville pré-
sente: Roland Maître et Philippe
Girardin de La Neuveville.

A relever que le psa a été le pre-
mier parti du Jura bernois à déléguer
une femme au Grand Conseil.

A relever également que les partis
autonomistes ne soutiendront pas le
candidat bernois d'Alternative démo-
cratique pour des raisons de diver-
gences d'orientation.

VOTATIONS CANTONALES
Le psa recommande le oui pour la

création d'un asile pour chroniques
dans le district de Berne et la liberté
de vote pour la création d'un centre
sportif pour apprentis au Wankdorf.

Sur le plan fédéral, l'ouverture de
la Suisse vers l'ONU satisfait la
majorité des membres du psa.

Relevons que l'on s'achemine vers
une campagne électorale discrète
étant donné les difficultés de trésore-
rie que connaît actuellement le psa.

GyBi

Forces réunies pour un deuxième
siège au Grand Conseil

, BÉVILARD

C'est M. E. Niederhauser (Unité
jurassienne), qui a été désigné pour 1986,
comme vice-maire de Bévilard. (vs)

Vice-maire nommé

MOUTIER

Le Conseil municipal, dans sa dernière
séance, a nommé une commission pari-
taire pour la jeunesse. En feront partie,
comme représentants des adultes, MM.
E. Ziehli, M. Paruselli, C. Schindler et
M.-L Dilli et pour les jeunes - ils sont
tous apprentis -1. Mauron, V. Studer, J.
Ostorero, J. Negrillo et F. Roethlisber-
ger. (vs)

Commission
pour la jeunesseCOURTELARY

Les locaux de la Préfecture abritent
présentement une exposition de toiles
dues à l'artiste neuchâtelois Jean Thié-
baud, décédé en 1977. Présenté par M.
François Vauthier, président de la Com-
mission des Arts de la Préfecture, le ver-
nissage avait lieu samedi en présence de
la veuve de l'artiste-peintre Annie
Schilstra, bien connue dans les milieux
des lettres romandes par ses écrits et ses
poèmes dont un certain nombre illustrés
par son époux sont également exposés.
La manifestation était agrémentée
d'intermèdes musicaux exécutés par le
quintette à vent de Tramelan. L'exposi-
tion est ouverte du dimanche au ven-
dredi de 14 à 17 h., le samedi de 18 à 20
heures, (gl)

Vernissage de l'exposition
Jean Thiébaud

RENAN

Dans son assemblée du 28 janvier,
le Conseil scolaire (Conseil com-
munal et Commission scolaire) ont
réélu les enseignants de l'école de
Renan, pour la période de 1986-92.

Il s'agit de Mme Catherine Oppli-
ger, jardinière d'enfants, Mlle Eliane
Schild, Mme Danie Perrinjaquet, M.
Roland Krûttli et M. Maurice Bar-
raud, pour l'école primaire.

Pour l'enseignement ménager,
Mlle Sylvie Domon reste â son poste
tout comme Mme Denise Bueche à
l'école d'ouvrages.

Toutes ces personnes enseignent à
Renan depuis de relativement lon-
gues périodes (25 ans pour M. Bar-
raud) et ont été reconduites dans
leurs fonctions pour une période de
six ans. (hh)

Les enseignants réélus
en bloc

Conseil municipal de
Saint-Imier

Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal de Saint-Imier a pris connais-
sance du décompte concernant la vente
de plaques et vignettes pour cycles et
cyclomoteurs durant l'année 1985, établi
par la police municipale. Au total, 1257
signes distinctifs ont été distribués pour
un montant de plus de 20.000 francs. La
commission de la municipalité s'élève à
1650 francs environ.

Les vélos, ça roule...

Banque Cantonale de Berne

Au terme d'un 151e exercice
réjouissant, la Banque Cantonale de
Berne (BCB) va relever de 8 à 9% la
rémunération du capital de dotation
et du capital bons de participation.
Le bénéfice net a progressé en 1985
de 16,4% â 28,0 millions de francs par
rapport à 1984, et la marge brute
d'autofinancement, avant déduc-
tions, de 213% à 524 millions de
francs.

L'amélioration des produite de
l'exercice n'est pas seulement due à
la meilleure marche des affaires,
mais également à la suppression des
charges incombant à l'assainisse-
ment de l'industrie horlogère, a
déclaré hier lors d'une conférence de
presse M. Kurt Meier, directeur
général de la BCB. (ats)

Hausse du dividende

CHÂTELAT. - M. Oscar Loosli, un des
doyens de la commune de Châtelat, est
décédé à Moron à l'âge de 88 ans. Ancien
agriculteur bien connu, marié et père de
sept enfants, il était ancien président de la
Société de fromagerie de son village. C'était
une personne très chrétienne et honorable-
ment connue dans la Courtine et le Petit-
Val, (vs)

Carnet de deuil
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Sporting Garage /J®[\ |j(fPf| IS
Carrosserie >^A  ̂ l̂iîÉP  ̂ Ĵ/

J.-F. STICH - Crêtets 90 - La Chaux-de-Fonds
Cp 039/26 44 26
Dépannage nuit et jour - Cp 080/22 43 84

A vendre à La Chaux-de-Fonds 
^appartement appartement

de 31/2 pièces de 4V2 pièces
tout confort, bien disposé et ensoleillé. haut standing

Places de jeux, barbecue, e-. .• _ . ... .. _ . ...' . * . . Situation privilégiée. Conviendraittennis de table. . r •__ __ . .aussi pour bureau, étude ou cabinet.
FINANCEMENT PROPOSÉ:

_z -, n_-.n J. , Fr- 12 500.-rr. 7 000.— d apport personnel _, _ _, ...r de fonds propres suffisent.
OU

LOCATION-VENTE possible Bénéficiez
durant la 1 re année. de notre expérience.

j ^ ±̂  Consultez-nous au: Cp 039/23 83 68

Jkuheti(f î des ̂ Rocdettes
Franco Fontebasso
route du Valanvron
0 039/28 33 12

demain mardi
notre restaurant sera

à nouveau ouvert

Garage René Gogniat
15, rue de la Charrière

2300 La Chaux-de-Fonds
S 039/285228

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

Malgré la mauvaise saison, apprenez à
conduire en toute sécurité avec un
véhicule à 4 roues motrices.

AUTO - ÉCOLE

4 *4
PIERRE-A GRIMM

Jonchères 50 Toutes régions
2610 St-Imier

Cp 039/41 37 79

Abonnez-vous à L'Impartial
N

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outil-

j lage, fournitures, layettes, établis, do-
cumentation sur l'horlogerie,
(livre d'A. Chapuis)

Christophe Grimm.
(fi 038/31 76 79, Neuchâtel.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^ récolter
7/7 sans avoir

On cherche

pâtissier(e)-confiseur(euse)
ou

boulanger(e)-pâtissier(e)
pour le 1er mars 1986 ou à convenir.

S'adresser à :
WALTER SCHUPPISSER
Rue Centrale 76 - 2740 Moutier

; (fi (032) 93 11 12 ou 93 38 88

^̂^̂ ^̂ ^̂  St-Imier ^
^̂ ^̂ ^̂ ^̂

^̂ ^̂
 ̂ Rue du Temple 7 ^̂ ^B

S 3 PIÈCES 1
f| avec cuisine, salle de bains, WC. B

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

mier <fi 039/41 40 26

I
cogestîmsai
Maupas 6, Lausanne, tél. 021/208861 I

I Seul le I
I \^M prêt Procrédit I
I 3c un I
I #V Procrédit I
I Toutes les 2 minutes 8
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

I vous aussi m
¦ vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

fl j. Veuillez me verser Fr. \| B

fl I Je rembourserai par mois Fr. I I

B ^^^"^̂  ̂
I Nom J M

B I *»SM«»%IA 1 î Rue No !B I simple I i .,_„ il¦ 1 . i f l  NP/tocalité |l

B ^^̂  
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: jj I

m
^ 

- I Banque Procrédit lB
^̂̂ ^̂̂ M|j  2301 La Chaux-de-Fonds . 81 M4 *W
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

^B ^^^̂ ^——
ni
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radio/cassette stéréo, et EN PLUS des phares anti-brouillard, et Renault9Louisiane Fr. 15390-
EN PL US un toit ouvrant, et EN PL US des bandes décoratives laté- Renault 11 Louisiane Fr. 16590 -
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raies, et EN PL US une superbe teinte métallisée rouge Financement et Leasing.- Renault Crédit SA, 8105 Regensdorf.
ou grise, et encore EN PL US des sièges arrière rabatia-
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Garage P. Ruckstuhl SA, La Chaux-de-Fonds, F.-Courvoisier 54, <p 039/28 44 44
Garage Erard SA- Saignelégier, 22, rue des Rangiers (p 039/51 11 41
Les Bois: Garage Denis Cattin, (fi 039/61 14 70 - Les Genevez: Garage Jean Negri, (fi 032/91 93 31 - Le Locle: Garage Cuenot, rue du
Marais, (fi 039/31 1 2 03 - Les Ponts-de-Martel: Garage Montandon, (fi 039/37 11 23 - Saint-lmier: Garage du Midi , (fi 039/41 21 25

A vendre

BATEAU GLISSEUR
Wilner Cobra, 70 ch. avec bâche.
Complètement revisé. Fr. 6 000.—

Cfi (038) 55 25 48 (heures des
repas).

GRATUIT
sur demande, argent sans intérêt

pour achat de meubles

Ecrire sous chiffre GS 208 1
au bureau de L'Impartial

| A vendre magasin

brocante antiquités
! Ecrire sous chiffre IP 2422 au

bureau de L'Impartial

A Sonvilier au centre du village à louer
superbe

appartement
I 3V2 pièces

remis à neuf, tout confort, cuisine agencée,
etc.

I (fi 039/41 13 81.
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Evolution vers un certain «artisanat»
Fédération romande d'élevage de menu bétail à Saint-Ursanne

Présidée par Jean-Paul Pasche, la Fédération romande d'élevage de menu
bétail a tenu son assemblée générale samedi matin, à Saint-Ursanne en
présence d'une bonne centaine de délégués. Après les salutations d'usage, le
président a donné quelques considérations générales sur l'année écoulée:
1985 s'avère bonne pour moutons et caprins; la production est à maintenir à
tout prix; la viande de porc est quant à elle dans une mauvaise passe.

A propos de l'industrie porcine, Bernard Beuret, directeur de l'Ecole
d'agriculture de Courtemelon et représentant, à cette assemblée, du
Gouvernement jurassien, a encouragé la Fédération à redoubler de vigilance
pour que la production porcine ne s'évade pas totalement en Suisse
alémanique; une nouvelle politique poussant à revenir vers un certain
artisanat aurait en effet tendance à faire évoluer les choses au détriment des
grandes exploitations romandes.

La séance, très longue, a débuté par un
exposé exhaustif sur l'arthrite virale des
chèvres; il était donné par Mlle Ruf , de
l'Université de Berne. Cette maladie est
un véritable fléau car il n'existe pas de
vaccin et pas de thérapie pour la contrer;
or elle touche le 89 pour cent des exploi-
tations.

Le seul remède possible se tient dans
l'interruption du cycle viral mère - chè-
vre par des mesures d'assainissement
(locaux séparés, colostrum de vache aux
chevreaux, abreuvoirs séparés, allaite-
ment artificiel, hygiène, surveillance des
chevreaux, etc.) Un groupe de travail
s'est constitué pour combattre la mala-
die; en font partie notamment, l'Office
fédéral d'agriculture, la Fédération
suisse d'insémination, la Centrale suisse
de menu bétail, l'Université de Berne.

DE L'UTILITÉ
DE LA FÉDÉRATION

Comptes et budgets ont été acceptés.
Mais la discussion a été très demandée
tout particulièrement sur l'édition, con-
troversée, du bulletin, «Le Menu Bétail».
L'exercice annuel se termine en effet par
un déficit de l'ordre de 11.200 francs
(déficit qui est allé croissant durant trois
années). Son contenu a été remis en
question, il semblerait que les informa-
tions qui y sont publiées ne sont aucune-
ment exclusives, ni essentielles, entre
autres choses; proposition a carrément
été faite par un éleveur de Develier
d'envisager une éventuelle suppression
de ce bulletin, et de s'arranger avec une
publication plus grande (telle «Le Sillon
Romand»). Le comité a mandat pour
résoudre le problème.

Quant au rôle de la Fédération ne se
limite-t-elle pas seulement à une tâche
administrative - lourde d'ailleurs? Le
gérant, M. Schlunegger, qui s'en acquitte
avec application a rappelé que la Fédéra-
tion était là pour répertorier les bêtes
avec papiers, entre autres tâches; mais il
a cependant admis que la Fédération ne
s'investissait peut-être pas assez dans
une véritable défense de la profession
d'éleveur. Mais il faut dire que peu d'éle-
veurs vivent exclusivement de cet éle-
vage, d'où l'absence de motivation, peut-
être, pour défendre des intérêts économi-
ques qui ne sont pas assez forts majori-
tairement.

En ce qui concerne l'affiliation à la
Fédération porcine suisse, décision sera
prise à la séance prochaine. C'est le
Jurassien François Christe qui a été
nommé suppléant à la Commission de
contrôle.

La séance s'est terminée par la remise
de nombreuses récompenses aux secré-
taires. A remarquer que M. Albert Ebe-
rhardt a été nommé membre d'honneur.

Dans les divers enfin, la remarque
d'un éleveur qui fait écho à celles de plu-
sieurs de ses collègues: comment éviter
les croisements avec le bélier charolais?
Si coupables il y a, les négociations
seront entamées en bonne et due forme.

L'assemblée s'est terminée petr un
repas pris en commun, (ps)

500 participants enchantés
10e Tour des Franches-Montagnes

Merveilleux! C'est l'exclamation quasi unanime que l'on entendait sur la
ligne d'arrivée que venaient de franchir les participants au 10e Tour des
Franches-Montagnes. Fatigués, certes, car la neige poudreuse n'était pas très
rapide, mais heureux les concurrents ne cachaient pas le plaisir qu'ils
s'étaient offert tout au long de cette épreuve incomparable. Malheureusement

pour les organisateurs de Saignelégier, ils n'étaient que 500 au départ.

A gauche: Claudy Rosat (à droite) avec Thierry Huguenin (Neuchâtel) et Niklaus
Zbinden (Bienne), deuxièmes ex aequo et à droite: Nicole Zbinden, victorieuse sur 18
km. entourée de ses dauphines, Marianne Huguenin (La Chaux-de-Fonds, à gauche)

et Sonya Gurtner (Ipsach). (Photos y)
Cette légère désaffection s'explique en

raison de l'arrivée fort tardive de l'hiver,
si bien que les populaires n'ont pas
encore eu l'occasion de s'entraîner. Autre
cause, les mauvaises expériences réali-
sées avec l'apparition de la pratique du
pas de patineur par les licenciés ce qui a
pour conséquence le massacre des pistes
avant le passage des populaires.

PLUS DE CONFLITS ENTRE
LICENCIÉS ET POPULAIRES

Aidés par les conditions météorologi-
ques, les dirigeants du SC de Saignelé-
gier ont résolu ce problème à la satisfac-
tion générale. Ils ont tracé à droite deux
pistes qui ont bien tenu pour la pratique
du pas traditionnel et à gauche une piste
sans trace pour le pas de patineur.

Le parcours qui conduit les concur-
rents à Muriaux, aux Emibois, au Chau-
mont, puis dans les forêts de La Gruère
avant de les conduire aux portes de La
Courtine, pour revenir ensuite par le sud
de Montfaucon et Sous-le-Bémont, est
absolument remarquable. Varié à sou-
hait, sans montée trop raide ni descente
dangereuse, il emprunte des paysages
merveilleux.

A noter que 30 Italiens de Turin qui
s'étaient inscrits n'ont pu joindre Sai-
gnelégier en raison des tempêtes de neige
qui ont bloqué les routes du nord de
l'Italie.

CLAUDY ROSAT SOUVERAIN
Plusieurs excellents coureurs accourus

de toute la Suisse et des pays limitro-
phes se sont présentés au départ. Sur 30
km., le Brévinier Claudy Rosat, qui
s'était classé 24e la veille aux champion-
nats suisses à Trun, a dominé très nette-
ment l'épreuve puisqu'il a terminé avec
plus de cinq minutes d'avance sur
Thierry Huguenin (Neuchâtel) et le
Biennois Zbinden, qui ont terminé main

dans la main, devant André Boillat des
Breuleux, excellent quatrième.

Chez les dames, beau succès d'Eliane
Beuret qui réalise le 57e temps de la
journée.

Bravo à tous mais aussi et surtout au
Ski-Club de Saignelégier qui, avec la col-
laboration de plus de 100 personnes, a
réalisé une organisation absolument
impeccable, (y)

Les résultats
DAMES, 8 km. - 1. Gabi Nussbau-

mer, Bienne, 46'38"; 2. Véronique Beu-
ret, Saignelégier, AS!A9"; 3. Sabine Fruts-
«Shr.La Ferrièrei'SéWï '

18 km. — 1. Nicole Zbinden, Orpund, 1
h. 13'51"; 2. Marianne Huguenin, La
Chaux-de-Fonds, 1 h. 15'26"; 3. Sonya
Gurtner, Ipsach, 1 h. 17'50".

30 km. - 1. Eliane Beuret, Saignelé-
gier, 2 h. 05'49"; 2. Jacqueline Thom-
men, Riehen, 2 h. 15'11"; 3. Romi Freu-
diger, Berne, 2 h. 28*35".

MESSIEURS, 8 km. - 1. Vincent
Grosjean, Malleray, 40'50"; 2. Christo-
phe Frésard, Muriaux, 40'51"; 3. Olivier
Isler, Mont-Soleil, 42'39".

18 km. - 1. Guido Hubucher, Buttwil,
1 h. 03'12"2; 2. Kurt Brunner, Bienne, 1
h. 03'12"7; 3. Christophe Germiquet,
Bienne, 1 h. 06'47"0.

30 km. - 1. Claudy Rosat, La Brévine,
1 h. 30'29"; 2. ex aequo: Thierry Hugue-
nin, Neuchâtel, et Niklaus Zbinden,
Orpund, 1 h. 35'54".

50 ans et plus. - 1. Michel Aeby, Vil-
liers, 1 h. 56'10"; 2. Manfred Gerber,
Aarwanger, 1 h. 57'34; 3. Paul Ritschard,
Berne, 2 h. 00'15".

Le Noirmont: assemblée du budget
Présidée par M. Marcel Boillat,

l'assemblée communale ordinaire a
été suivie par 75 personnes et devait
délibérer principalement sur les
budgets pour 1986, une demande
d'achat de terrain et une demande de
subvention, un plan de lotissement.

C'est par 68 voix contre 0 que la
demande de subvention de M. Ber-
nard Frésard a été acceptée. Au total
5800 fr. pour la création d'un nou-
veau logement.

Désireux de venir habiter Le Noir-
mont et d'y construire une maison fami-
liale à Sous-les-Clos, M. et Mme Marc
Arn ont fait une demande d'achat de ter-
rain dans le tout nouveau lotissement. Il
s'agissait d'une parcelle située près du
chemin des Engolattes, soit 1660 m2
dont 900 m2 à 25 fr. le m2 et 760 m2 à 10
fr. le m2.

Après discussion, l'assemblée décide
par 50 voix contre 6 la vente de ce ter-
rain, le prix du m2 des 760 m2 étant fixé
à 12 francs.

Avec prescriptions spéciales le plan de
lotissement de Sous-les-Clos est accepté
par 49 voix contre 0. Ceci permettra la
construction de nouvelles maisons fami-
liales.

C'est par 72 voix contre 0 que le bud-
get de fonctionnement est accepté. Il

prévoit en recettes 3.745.990 fr. et en
dépenses 3.671.090 fr. soit un excédent
de produit de 74.900 fr.

Dans le budget des investissements
plusieurs crédits sont votés: 375.000 fr.
pour la viabilisation du lotissement de
Sous-les-Clos, 52 voix contre 0.

185.000 fr. pour la réalisation de la
nouvelle mensuration cadastrale à cou-
vrir sur-15- ans. •Tranché- pour 1986,
12.000fr; 54 voix contre 0. '

130.000 fr. pour la réalisation d'une
route d'accès aux fermes des Combes.
Financement par emprunt bancaire, et
subventions cantonale et fédérale. 57
voix contre O.

Deux crédits de 98.800 fr. et 93.400 fr.
sont acceptés par 60 voix contre 0 pour
la réalisation de deux collecteurs, (z)

Assises annuelles de la SFG au Noirmont
Cest à l'Hôtel du Soleil que se sont tenues les assises annuelles de la SFG.
Belle assemblée de nonante-quatre personnes, présidée par M. Francis
Arnoux, elle devait dresser le bilan de 1985, nommer à la vice-présidence
Mme Sylvie Leymarie et compter ses championnes que sont Valérie Baume,

Sylvie Paratte et Christine Paratte.

Je souhaite à tous, dira le dévoué pré-
sident, beaucoup de satisfaction, de réus-
site et de bonheur, tant dans votre vie
professionnelle et privée que dans celle
de votre société. Les souhaits de bienve-
nues sont adressés à tous les gymnastes
et aux membres d'honneur notamment à
M. Conrad Viatte, vice-président d'hon-
neur. A propos de cette assemblée dira
encore le président que les débats fassent
ressortir des décisions et des remarques
constructives !

C'est avec les applaudissements que le
protocole présenté par Mme Raymonde
Gaume est accepté. Les remerciements
sont adressés au caissier M. Roger Vuil-
leumier. On constate une diminution de
fortune à la caisse centrale tandis que les
comptes présentés par Mme Marie-
Jeanne Houmard pour la Fémina et M.
Jean-Louis Lab pour la section Hommes,
il y a une augmentation de fortune.

RAPPORTS
Les différents rapports annuels pré-

sentés tour à tour par les responsables
démontrent d'une façon tangible la belle
activité de toutes les sections.

Moniteurs et monitrices ont un rôle
essentiel à remplir tout au long de
l'année, ils le font avec une grande dispo-

nibilité pour le bien de la SFG et de ses
gymnastes; pour les pupilles, Bernard
Bussi; pour les actifs, Philippe Gigon;
pour les hommes, Denis Girardin; pour
les pupillettes, Yolande Gigon; pour les
dames, Anita Froidevaux; pour les acti-
ves, Adrienne Perriard.

NOUVELLE PRÉSIDENTE
C'est avec compétence que la prési-

dente de la Fémina Mme Anne-Marie
Kneubuhl a assumé sa charge durant
trois fins. Dans un dernier rapport, elle
remerciera toutes celles qui ont contri-
bué par leur travail à la bonne marche
du groupe, notamment lors de l'assem-
blée des déléguées du Jura et du Jura-
bernois qui s'est tenue au Noirmont. A la
nouvelle présidente qui lui succède, Syl-
vie Leymarie, elle lui souhaite plein suc-
cès ainsi qu'à toute la société.

Les membres des comités et les res-
ponsables des sections se sont acquittés
magnifiquement de leurs tâches au cours
de l'année affirmera le président M.
Francis Arnoux. Comprenez cependant,
que ces responsabilités et ces charges ne
peuvent être assurées éternellement par
les mêmes. Aidez-nous, soutenez votre
société par votre dévouement afin que
nous puissions garder une structure
saine, un comité actif et complètent. Le

président souhaitera à toutes les sections
un plein succès pour 1986.

LE COMITÉ
Le comité de la Fémina se présente

comme suit: Sylvie Leymarie, prési-
dente; Rose-Marie Kilcher, vice-prési-
dente; Marie-Jeanne Houmard, cais-
sière; Françoise Erard, secrétaire des
protocoles; Betty Jeanbourquin, secré-
taire pour la correspondance; Adrienne
Perriard, monitrice des actives; Anita
Froidevaux, monitrice dames; Esther
Voyame et Odile Pelletier, sous-moni-
trice dames; Sylviane Arnoux et Marie-
Hélène Froidevaux, membres assesseurs.

Au comité de la SFG, les pourparlers
sont en cours pour un nouveau caissier.
Comité: Francis Arnoux, président; Syl-
vie Leymarie, vice-présidente; Françoise
Erard et Betty Jeanbourquin, secrétai-
res; Jean-Philippe Gigon, moniteur des
actifs; Denis Girardin, moniteur hom-
mes; Bernard Bussi, moniteur pupilles;
Christian Willemin, sous-moniteur
actifs; Adrienne Perriard, monitrice acti-
ves; Anita Froidevaux, monitrice dames;
Yolande Gigon , monitrice des pupillet-
tes.

Pour sa soirée de la Mi-Carême, la
SFG prépare pour tous ses amis un nou-
veau spectacle «Voyages à travers les
civilisations». Une soirée à ne pas man-
quer et qui rencontrera un tout grand
succès !

Au hôtes du soir, l'Hôtel du Soleil , ser-
vit un excellent et copieux repas qui se
continua dans une agréable ambiance.(z)

LES BREULEUX

Jusqu'au 25 janvier de cette année,
la SFG des Breuleux était formée de
plusieurs sous-sections soit: les
actifs, la Fémina, les gyms hommes
plus les pupilles et pupillettes. Cha-
cun de ces groupements était régi
par son propre règlement, ce qui par-
fois causait quelques petits problè-
mes d'interprétation lors d'assem-
blées'communes par exemple.

Au mois de mars de l'année dernière et
afin de remédier à cet état de choses, une
commission fut instituée afin de regrou-
per avec un même règlement les différen-
tes sous-sections formant la société.

Présidée par M. Pierre Beurret, ladite
commission était composée de Mmes
Madeleine Marquis et Véronique Jecker
pour la Fémina, de MM. Lucien Terville
et Julien Triponez pour les gyms hom-
mes, enfin de MM. Marcel Dubois et
Yves Willemin représentant les actifs.

Réunis samedi soir en assemblée
extraordinaire, les membres de la SFG
après avoir débattu point par point,
approuvèrent les nouveaux statuts dans
leur totalité par 29 voix contre 1.

Ainsi, réunie sous la même bannière, la
Société fédérale de gymnastique des
Breuleux est repartie sur de nouvelles
bases. Nous ne pouvons que lui souhaiter
bonne route vers son centenaire qui sera
fêté en 1988. (ac)

Nouveaux statuts
à la SFG

Dans sa dernière séance, le Conseil
communal a:
- pris connaissance du recensement de

la population au 31.12.85. Celle-ci se
monte à 1308 habitants, dont 89 étran-
gers;
- constaté que pour l'année 1985, le

volume de l'exploitation de la carrière du
remaniement parcellaire se monte à 7700
mJ de pierre;
- nommé Mlle Suzanne Froidevaux,

chef de l'Office communal de la protec-
tion civile;
- fixé le concours cantonal de chevaux

au 14 mare 1986. (ac)

Au Conseil communal

Le Noirmont sera heureux et fier
d'accueillir chacun à son grand Car-
naval les 8-9-11 février prochain. Le
coup d'envoi sera donné le samedi
soir à la grande halle de spectacles.
Le bal sera conduit par le réputé
orchestre «Les Vitamines». Les nom-
breux masques rivaliseront d'origi-
nalité pour s'attribuer un prix. Tout
sera réuni pour passer une agréable
soirée.

Dimanche, que chacun laisse ses soucis
à domicile et vienne se détendre en
applaudissant les acteurs du grand cor-
tège. Plus de 25 groupes sont inscrits et
la cuvée 86 sera sans doute la meilleure
de ces 20 dernières années.

Rendez-vous donc à 14 h. 45 précises
pour voir défiler fanfares déguisées -
Gugge-musigg - fifres et tambours -
chars satyriques - groupes humoristi-
ques. Les enfants costumés auront leur
place d'honneur au grand défilé. Comme
il se doit, ils toucheront leur* juste récom-
pense à la halle après le cortège, où con-
certs et sketchs dérideront plus plus
moroses.

La folle nuit du mardi-gras mettra un
point final aux festivités. L'orchestre
«Pier Nieders» animera la soirée. Le
grand concours de masques qui n'a pas
d'égal dans le Jura laissera libre cours
aux démonstrations les plus burlesques.

(comm)
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BENEDICT
INFORMATIQUE
POUR TOUS
— Initiation
— Traitements de textes
— Basic débutants
— Basic avancés
— Cours pour enfants

Nous prenons les nouvelles inscriptions jusqu'au 15
février 1986.

ÉCOLE BÉNÉDICT - Serre 15
2300 La Chaux-de-Fonds

0 (039) 23 66 66

Ce qui fait le charme de l'homme
c'est sa bonté.

Son épouse:

Louise Landolf-Geiser;

Ses enfants:

Monique Mantegani-Landolf , à Eysins,

Michel et Line Landolf-Mazzarolo;

Ses petits-enfants:

Philippe et Solange Mantegani-Bolle, à Bienne,

Alain Mantegani, à Lausanne,

Vivien Mantegani, à Crans-Céligny,

Sarah Mantegani, à Nyon,

Nancy et Arturo Matus-Landolf et leur petit Alexandre,

Didier Landolf;

Les descendants de feu Johann Landolf,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Gottfried LANDOLF
qui s'est endormi mardi, dans sa 85e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 janvier 1986.

La cérémonie et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la
famille.

Domicile de la famille: Jacob-Brandt 83.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peu-
vent penser au Service médical de soins à domicile, cep 23-3622-4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 2752

t
Madame Lucienne Aubry, à Aix-en-Provepce,

ses enfants et petits-enfants, à Lyon et Gap;

Les descendants de feu Jean Brancher;

Les descendants de feu Irénée Aubry-Jeandupeux,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Henri AUBRY
née Héloïse BRANCHER

leur bien-aimée mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection samedi, dans sa 85e année, après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er février 1986.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 4 février,
à 11 heures, suivie de .l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Paix 9.

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à «Les Perce-Neige»,
cep 23-4234-6. I

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. saoo S

TRAMELAN C'esf dans le calme et la confiance s
' que sera votre force.

Esaïe 30:15.
Monsieur Alfred Leuzinger;
Madame Rose-Marie Leuzinger-Lohner, Les Reussilles;
Monsieur et Madame Yves Leuzinger et leur fille Kim, Les Reussilles;
Monsieur et Madame Guy Leuzinger et leurs enfants Isaline et Ophélie;
Monsieur Hugues Leuzinger;
Monsieur Gilbert Wehrli-Leuzinger;
Monsieur Frank Wehrli;
Madame Marie Chard-Leuzinger, à Bienne;
Monsieur Walter Leuzinger,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Germaine LEUZINGER-GINDRAT
leur très chère et regrettée épouse, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui dans sa
85e année.

TRAMELAN, le 1er février 1986.
Grand-Rue 92.
La cérémonie funèbre avant l'incinération aura lieu dans l'intimité de

la famille le mardi 4 février à 16 heures au Crématoire de Bienne, où le
corps repose. 3

Prière de ne pas envoyer de fleurs et de ne pas faire de visite, mais de
penser au Home des Lovières de Tramelan, cep 25-9189.

Cet avis tient lieu de faire-part. saos
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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

Solution du mot mystère:
Guangzhou

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de 'Jf >$\ t y r" lli il MU! a
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois"

Nom et prénorn:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 44.50 - 6 mois: Fr. 85.- - annuellement: Fr. 163.—

* biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner à «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

SENSATIONNEL
Recevez

RAI UNO -pï Ï̂Ïgi
SKY CHAMNEL |̂L̂  3
MUSIC-BOX Î̂asaaaJI/
et tout les programmes actuels et futurs avec notre

super offre d'échange
TÉLÉVISEUR __ .,-_ 1̂ „1_
COULEUR BIENNOPHONE

vm.vru STéRéO
grand écran, TÉLÉTEXTE, télécommande, etc.
Reprise déduite de votre ancien téléviseur couleur:

Prix choc Frésard Fr. 2190.-
Même modèle mono Fr. 1850.-

Saisissez l'occasion !
Chez votre spécialiste

lu par tous... et partout I
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Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Monsieur et Madame Giovanni Valceschini et famille, à Brembilla
(Italie);

Monsieur et Madame Piero Valceschini et famille, à Volpedo
(Italie);

Madame Giovanna Salvi et famille, à Caracas (Venezuela);
Madame Tina Carminati et famille, à Brembilla (Italie);
Monsieur et Madame Matteo Valceschini et famille. Le Brassus;
Madame Marie-Antoinette Valceschini et famille, à Peney;
Madame et Monsieur Andréa Locatelli et famille;
Monsieur et Madame Flaminio Valceschini et famille, à Brembilla

(Italie);

Madame et Monsieur Terso Morotti et famille;
Monsieur et Madame Luigi Valceschini et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de
faire part du décès de

Madame

Maria VALCESCHINI
leur très chère sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine, marraine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, à l'âge de 56 ans, après
une longue maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 février 1986.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 5 février,
à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 145, rue du Progrès.

Prière de ne pas faire de visite.

UNE MESSE DE SÉPULTURE AURA LIEU EN L'ÉGLISE DU
SACRÉ-CŒUR, LUNDI 3 FÉVRIER, À 20 HEURES.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Ligue neuchâteloise
contre le cancer, cep 20-6717-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 5296

d uimrmji g utmj

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la foi.

Il Timothée IV, v. 7.
Repose en paix chère maman,
grand-maman et arrière-grand-maman.

Monsieur et Madame André Guinand-Jacot:

Monsieur et Madame Pierre-André Guinand-Gamba, au Locle,

Monsieur et Madame Roland Guinand-Lenaert, leurs enfants
Isabelle et Garry, au Locle;

Madame et Monsieur Victor Bolliger-Guinand,

Madame Marguerite Ackermann-Chopard, en France;

Les descendants de feu Louis Auguste Chopard;

Les descendants de feu Alexandre Guinand,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Ida GUINAND
née CHOPARD

enlevée à leur tendre affection samedi soir, dans sa 90e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er février 1986.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 5 février,
à 10 heures, suivie de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Succès 1.

Prière de ne pas faire de visite.

Veuillez penser au Service d'aide familiale, cep 23-660-8.

j Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. B2BS

Maintenant l'Eternel mon Dieu
m'a accordé le repos.

I Rois 5.

Ces trois choses demeurent:
la foi, l'espérance, l'amour.

I Corinthiens 13, v. 13.
Madame Berthe Tarby:

Simonne et Willy Perrenoud-Tarby et famille;

Jean-Louis et Jeanne Graber-Vifian, leurs enfants et petits-enfants;

Francis et Yvonne Graber-Roesli et leur fils;

André et Dolorès Kneuss-Bianchi;

Yvette et Jean Challet-Kneuss;

Janine Kneuss et son ami,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Ida-Mayt i GRABER
leur chère et bien-aimée sœur, tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection vendredi dans sa 76e année, après
une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 janvier 1986.

Le culte aura lieu au Centre funéraire suivi de l'incinération
mardi 4 février à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: place du Marché 12.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 5279

Madame Blanche Strahm, à Delémont,

Monsieur et Madame Francis Strahm et leurs enfants, à Moutier
\ et Tramelan,

Madame Jacqueline Strahm, à Delémont,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Jeanne KRAMKIMEL
née SCHWECHLER

enlevée è leur affection vendredi, dans sa 85e année, après quel-
ques semaines de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 janvier 1986.

Culte au Centre funéraire mardi 4 février, à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Francis Strahm,
Courtine 12,
2740 Moutier.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 527e

Vous êtes sauvés par la grâce,
par la foi.

Eph. 2.8.

Je sais en qui j 'ai cru.
. Il Timothée 1.12.

Madame et Monsieur René Kauf mann-Dubois:

Patrick et Catherine Kaufmann-Mauron et leurs enfants
Nathalie et Julien,

Pierre-Alain Kaufmann et Marlène Ruegg, |
Françoise et Jean-François Rumo-Kaufmann;

Monsieur et Madame Edouard Dubois-Schiebel:
Yves-Alain Dubois,

Martine Dubois,

Nicolas Dubois;

Les descendants de feu Louis Bieri;

Les descendants de feu Louis Dubois,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Marthe DUBOIS
née BIERI

enlevée à leur tendre affection samedi, dans sa 88e année après
quelques jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er février 1986.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 4 février à
14 heures suivie de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Charles-Naine 14. : j \ \
i -. \ 

¦ 
.

Vous pouvez penser au Foyer de La Sagne, cep 23-1208-0.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 5233 I

\___m REMERCIEMENT M
Très touchés par l'hommage rendu à

MADAME
YVONNE MESSERLI-RUFFIEUX
son époux et sa famille expriment è toutes les personnes qui les ont
entourés leur profonde reconnaissance pour la part prise è leur dou-
loureuse épreuve, leur apportant le réconfort de leur amitié et de
leur sympathie. 2734

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

LA DIRECTION, LE PERSONNEL
ET LES ÉLÈVES DE LA

FONDATION J. & M. SANDOZ
AU LOCLE

ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Madame

Gustave PFISTER
mère de Mlle C. Pfister

aide de ménage au foyer-atelier.
5266

Mffl
Cérémonie de promotions
à Colombier

Samedi matin au Centre scolaire de
Colombier et environs (CESCOLE)
s'est déroulée la cérémonie de promo-
tions de l'Ecole de sous-officiers
d'infanterie 2/1986. Elle était présidée
par le Conseiller d'Etat fribourgeois
Rémi Brodard, directeur du Déprato-
ment des affaires militaires. M. Bro-
dard a relevé le triple mérite du sous-
officier aujourd'hui: il brave la remise
en cause de l'armée - les antimilitaris-
tes ne désarment pas, malgré l'échec de
l'initiative sur le service civil — il choi-
sit une voie moins aisée que celle du
moinde effort, enfin, il ne se laisse pas
désarçonner par les moqueries anti-éli-
taires.

Les sous-officiers nouvellement promus
ont été appelés, par canton d'abord, puis
nominalement, pour receevoir leur promo-
tion. Fusillier «un tel», caporal «un tel». Le
colonel EMG Charbonney, commandant
des Ecoles d'infanterie de Colombier a serré
la main à chacun, avant de prononcer un
discours dans lequel il a affirmé que l'exer-
cice du commandement est fait d'abord
d'autorité, puis de compétences techniques.

97 caporaux ont ainsi été nommés, dont
25 pour le canton de Neuchâtel. La cérémo-
nie s'est terminée par un vin d'honneur.

(Texte et photo AO)

Fusilier X -
Caporal X

NEUCHÂTEL

Hier, à 18 h. 39, les premiers
secours de Neuchâtel sont interve-
nus au parking du Seyon, où le pla-
fond des WC publics sis sous l'éta-
blissement, étaient la proie des flam-
mes. Au moyen du camion tonne-
pompes, le sinistre a été maîtrisé.
Les causes devront être déterminées
par l'enquête de la police cantonale.

Toilettes en feu !

SAINT-AUBIN

Samedi à 14 h. 15, une collision
s'est produite sur la route nationale
5, à l'ouest du Garage Alfter entre
une voiture Subaru bleu ciel con-
duite par M. G. D. C, de Bevaix, et
une Renault 6 rouge conduite par M.
E. C. de La Chaux-de-Fonds.

Les témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec la
police cantonale de Boudry, télé-
phone (038) 42 10 21.

Appel aux témoins

Samedi à 17 h. 05, un conducteur de
Cormondrèche, M. J. C. B., circulait
rue des Poudrières, en direction est.
A la hauteur du numéro 11, il se
trouva en présence de Mme Camille
Apothéloz, de Neuchâtel, qui traver-
sait précipitamment la chaussée du
nord au sud. Malgré un freinage
énergique, l'avant de l'auto B. ren-
versa Mme Apothéloz qui chuta sur
la chaussée. Blessée, elle a été trans-
portée à l'Hôpital Pourtàlès au
moyen d'une ambulance de la police
locale.

Passante renversée
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Mauvaise saison pour la Coupe
du monde de ski alpin: la moitié
des épreuves n'aura pas pu se
dérouler normalement. Le temps y
aura mis du sien pour poser le
problème de base: il y  a trop
d'épreuves et le téléspectateur se
lasse. Quand le taux d'écoute
baisse, les yeux manquent pour
lire les noms des marques diverses
p lacées aux endroits divers dans
ces épreuves d'hiver et les spon-
sors n'y retrouvent plus leur
compte. La Coupe du monde, c'est
la télévision — point final... pour
l'entrée en matière. Personne ne le
conteste.

Ce ne sont pas les skieurs qui
sont à vendre, mais bien les épreu-
ves. Il aura fa l lu, à «Table
ouverte» (dimanche 2.2.1986)
attendre 25 minutes avant
d'entendre prononcer les premiers
mots vraiment justes : «Cela
arrange beaucoup l'industrie du
ski» ? Quoi donc ? L 'organisation
de courses avant Noël. Comme
cela se fait depuis quelques
années seulement? Car voici qui
donne des idées de cadeaux... Le
super-g, venu en plus, au lieu de
remplacer d'autres courses ? Il fu t
demandé avec insistance par M.
Samarânch, président du CIO,
qui voulait vendre suffisamment
de compétitions lors des JO à une
chaîne américaine...

Vers midi, on en vint à l'essen-
tiel. Parler de l'économie du ski,
pas du spectacle, pas de la com-
pétition. Pas des sondages. Il
aurait fallu alors entendre les
financiers, les comptables, plutôt
que les gentils entraîneurs et com-
mentateurs de la beauté du sport.
Mais ils eussent peut-être été trop
discrets. Pendant trente minutes
pourtant, tout aura tourné autour
du vrai problème. L 'argent. Le
silence de chape refit  surface en
f in  d'émission. Qu'y avait-il dans
les éventuelles enveloppes remises
aux skieuses lors d'une épreuve
hors-Coupe à Munich, devant
trente mille spectateurs ? Les frais,
de l'argent? Erika Hess ne f i t  que
sourire, un journaliste demander
le contenu et Serge Lang affirmer
qu'il n'y avait rien... de repréhen-
sible...

Crans-Montana dépensera
quelques centaines de milliers de
francs  pour sa promotion. Elle
sera directement bénéficiaire par
la présence de touristes lors des
championnats du monde, indirec-
tement maintenant Toutes les
stations couvrent le déficit des
épreuves avec leur budget de pro-
motion.

Montana-Crans aura coûté près
de quatre cent mille francs à la
TV suisse, dont seulement dix
mille pour les droits. Si tout le
monde dépense beaucoup, alors, à
qui donc la Coupe du monde p ro-
fite-t-elle? Aux absents les fab ri-
cants 1 Aux stations à long terme?
A quelques-uns des meilleurs
athlètes ? Pour le savoir, on repas-
sera...

Freddy Landry

Epreuv es
à vendre

lundi 'wmmrmmm m&Œa®
j f à ï  Suisse
^y romande

11.55 Ski alpin
Coupe du monde, super-
géant messieurs, en Euro-
vision de Crans-Montana.

13.05 Télêjournal
13.10 La vallée des peupliers
13.25 Rue Camot

Réconciliations.
Avec C. Marchand et f.-
P. Deret.

13.50 Petites annonces
13.55 Table ouverte
15.10 Petites annonces
15.15 Les dieux de l'Orient:

l'Inde
Film de F. Boenders et
F. Coppens.
L'Inde, ses coutumes, ses
gourous, son mystère, vus
par un Occidental.

16.05 Petites annonces
16.10 Escapades
16.55 Octo-giciel

IF THEN , les jeux élec-
troniques.

17.20 Regards
«J'étais étranger et vous
ne m'avez pas accueilli ».

17.50 Télêjournal
17.55 4,5,6,7...

Babibouchettes
18.10 Chlorophylle

venue du ciel
Le sérum miraculeux.

18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Télêjournal
20.15 Spécial cinéma

Magic
Film de Richard Attenbo-
rough (1978), avec Anthony
Hopkins, Ann Margret , Bur-
gess Meredith , etc.
Un ventriloque, Corky, et sa
marionnette, Fats: avec ces
deux personnages, Attenbo-
rough va nous entraîner du-
rant près de deux heures
dans un univers oscillant en-
tre le fantastique et la folie à
peine voilée.
Photo : Anthony Hopkins.
(tsr)

22.05 Gros plan sur Ri-
chard Attenborough.

22.55 Télêjournal
Bulletin du télétexte.

^H § lt France 1

9.00 Régie française
des espaces

11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
13.00 Le journal à la une
13.50 Dallas

Le retour de Julie.
14.35 La maison de TFl
15.15 La femme en bleu

Film de M. Deville
(1972).
A Paris , en 1972. La tra-
gique histoire d'un
homme épris à en mourir
d'une femme entrevue un
instant , comme dans un
rêve.
Durée: 100 minutes.

16.55 La chance aux chansons
17.25 Les années d'illusion
18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes
18.45 Santa Barbara
19.10 La vie des Botes
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une

A20 H 35

Tout feu,
tout flamme
Film de Jean-Paul Rappe-
neau (1981), avec Yves Mon-
tand , Isabelle Adjani , Alain
Souchon , etc.
De nos jours en France. Un
père retrouve sa fille. Il est
un gentil escroc, elle est po-
lytechnicienne. Ils vont deve-
nir inséparables.
Durée : 105 minutes.
Photo : Yves Montand. (tfl)

22.25 Etoiles et toiles
Spécial M. Monroe.

23.30 Une dernière
23.55 C'est à lire
24.00 Régie française

des espaces

I 

QS Antenne 2
¦

6.45 Télématin
9.00 Patinage artistique

Championnats d'Europe ,
en différé.

10.20 Apostrophes
11.30 Les rendez-vous

d'Antenne 2
11.35 Itinéraires

La Mongolie chinoise :
derrière la Grande Mu-
raille.

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 La vallée des peupliers

Emilio raconte à Roberta
qu'elle est la fille d'Um-
berto.

14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 Châteauvallon
15.55 C'est encore mieux

l'après-midi
17.30 Récré A2

Latulu et Lireli ; Télé-
chat ; Cobra .

18.00 Ma sorcière bien-aimée
Ma femme est une sor-
cière.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord

Jouets concours : la
triche.

19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Le journal

A 20 h 35

Ellis Island
Dernière partie.
Avec Faye Dunaway, Ri-
chard Burton , Peter Riegert ,
etc.
En 1907, Jacob Rubinstein ,
Marco Santorelli et les sœurs
irlandaises Bridget et Géor-
gie O'Donnell quittent l'Eu-
rope pour les Etats-Unis.
Photo : Faye Dunaway . (a2)

22.20 Vienne, la dernière valse
23.10 Edition de la nuit
23.35 Bonsoir les clips

/j£v France
\9LJ régions 3

14.00 Ski acrobatique
16.07 Rivière sans retour

Film d'O. Preminger
(1954).
Durée: 90 minutes.

17.30 Actualités de jadis
18.00 Télévision régionale
18.55 La panthère rose
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.35 Opération Condor

Jacques , un jeune ingé-
nieur , présente le projet
du Condor, un nouvel hé-
licoptère militaire d'at-
taque.

19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

Avec J. -C. Massoulier ,
Agnès, G. Cuvier.

A20 H 35

Le corps
de mon ennemi
Film d'Henri Verneuil
(1976), avec Jean-Paul Bel-
mondo , Marie-France Pisier ,
Bernard Blier , etc.
En France , dans les années
70. Un homme injustement
accusé revient sur les lieux
du crime pour connaître la
vérité et se venger.
Durée: 120 minutes.
Photo : Marie-France Pisier.
(fr3)

22.35 Soir 3
23.00 Boîte aux lettres

P. Desproges , sa vie, son
œuvre.

24.00 Prélude à la nuit

JKM C H A N N E L
I I
8.45 Sky Trax

14.15 Skyways
15.05 The Down Under Show
16.00 Sky Trax
18.30 The Brady Bunch
19.00 The Lucy Show
19.30 Green Acres
20.00 Mork and Mindy
21.00 Police Woman
22.00 Football
23.00 Hockey sur glace
0.05 Sky Trax

RAM»

10.10 Televideo
10.30 Due prigionieri
11.30 Taxi
12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale
14.05 Pronto... chi gioca ?
14.15 Quark
15.00 Spéciale Parlamento
15.30 Conosci il legno ?
16.00 Storie di ieri, di oggi,

di sempre
1630 Lunedi sport
17.05 Magic
18.00 L'ottavo giorno
18.30 Italia sera
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
2030 Films à choix
22.30 Mille e una star
22.45 Telegiornale
22.55 Spéciale TG 1
23.55 TG 1-Notte

Divers
> «

Suisse italienne
11.55 Ski alpin
16.00 Téléjournal
16.05 Mission Marchand

Il sentieri dei bracconieri
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Télêjournal
20.30 Châteauvallon
21.25 Nautilus
22.25 Téléjournal
22.35 II grigio e il blu

Téléfilm
d'A.V. MacLaglen.

23.30 Téléjournal

Suisse alémanique
11.55 Ski alpin
13.55 Bulletin - Télétexte
14.00 Les reprises
14.50 Lifeboat Party
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 Hoschehoo
17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Télêjournal
18.00 Tiparade
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Télêjournal - Sport
20.05 Switchjeu.
20.55 Kassensturz
21.25 Téléjournal
21.40 Konfrontation

Film de R. Lissy.
23.30 Bulletin de nuit

Allemagne 1
16.00 Téléjournal
16.10 Hôchste Zeit
16.40 Mode actuelle
17.20 Pan Tau
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Engels & Consorten
21.15 Monde pauvre ,

monde riche
22.00 Ein Mann macht klar

Schiff, série.
22.30 Le fait du jour
23.00 Die Augen , der Mund

Film de F. Bellochio.
0.35 Téléjournal

Allemagne 2
16.00 Informations
16.05 Biotechnologie
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 Gefangene der Liebe

Film de R. Jugert.
21.15 WISO
21.45 Journal du soir
22.10 Kunst aufderKippe
22.40 Die stillen Stars
23.10 Das verrûckte Orchester
23.35 Informations

Allemagne 3
18.00 Rue Sésame
18.30 La souris sur Mars
19.00 Journal du soir
19.30 Bonanza , série.
20.15 La TV de Stuttgart

a 30 ans
21.00 Klimbim
21.45 Des hommes parmi nous
22.45 Le jazz du lundi

RADIOS 
La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30,
7.30, 12.30, 17.30, etc. 9.05 Petit
déjeuner. 12.30 Midi première.
13.15 Interactif. 17.35 Les gens
d'ici. 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Label suisse. 20.30 Polar
première : Herlock Sholmes ar-
rive trop tard, de M. Leblanc.
22.40 Paroles de nuit : Plumards,
de cheval, de G. Marx. 0.05,
Couleur 3.

Espace 2
9.05 Séquences; feuilleton.
10.00 Poinj s de repère. 10.30
Les mémoires de la musique.
11.00 Idées et rencontres. 11.30
Refrains. 11.55 Pour sortir ce
soir. 12.05 Musimag. 13.35 Un
sucre ou pas du tout? 14.05
Suisse musique. 16.00 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 86. 18.30 JazzZ.
20.05 L'oreille du monde. 22.40
Démarge. 0.05 Notturno.

France musique
9.05 Le matin des musiciens.
12.10 Le temps du jazz : Sidney
Bechet. 12.30 Concert. 14.02,
Repères contemporains. 15.00
Les chants de la terre. 15.30
Après-midi de France musique.
18.02 Avis aux amateurs. 19.10
Premières loges. 20.04 Jazz
d'aujourd'hui. 20.30 Concert
inaugural de l'Orchestre natio-
nal de jazz. 23.00 Les soirées de
France musique.

Suisse alémanique
9.00 Palette. 12.00 Rendez-
vous. 14.00 Mosaïque; en per-
sonne. 15.00 Nostalgie en musi-
que. 16.30 Le club des enfants.
17.00 Welle eins. 18.30 Journal
du soir. 19.15 Sport-télé-
gramme: concert de musique
d'instruments à vent. 20.00 Con-
cert de l'auditeur. 21.00 Anciens
et nouveaux disques. 22.00 Opé-
ra, opérette , concert. 23.00 Jazz-
time. 24.00 Club de nuit.

Les mémoires apocryphes d'une Viennoise en 1900
A2, à 22 h 20

Connaissez-vous Anna Rosner, cette
jeune femme qui abandonna vers vingt ans
sa ville natale de Budapest pour venir s'ins-
taller à Vienne en 1900 ? Non ? Elle est
pourtant l'héroïne d'une émission historique
consacrée à la capitale autrichienne au
moment de la Belle Epoque.

En fait, Anna Rosner n'a pas existé et les
mémoires qu 'elle nous livre sont des mémoi-
res apocryphes. Dominique Toussaint et
Jean-Louis Fournier ont trouvé pratique ce
procédé qui leur a permis d'éviter un com-
mentaire conventionnel et académique.

Leur film débute sur des images de la
Vienne d'aujourd'hui , mais les constructions
qu'il nous montre - des cités ouvrières — ne
sont pas récentes: elles datent de la Vienne
rouge des années vingt et, bien que forte-
ment marquées politiquement, elles ont sur-
vécu à la main mise de l'Allemagne nazie en
1938. Ces bâtiments sans grâce soulignent la
relation entre l'Autriche contemporaine et
son passé.

Le vaste empire austro-hongrois s'est
maintenu jusqu'à la fin de la première
guerre mondiale. Il a fait place à un petit
pays qui doit désormais assumer un passé
grandiose, écrasant et contradictoire.

Au fil des souvenirs inventés d'Anna,
nous redécouvrons la Vienne de rêve: la ville
des fêtes, des bals et de la valse. Mais ce
monde n'est pas aussi éclatant qu'on l'ima-
gine généralement. La richesse brille super-
ficiellement dans les élégants quartiers du
Ring (le boulevard circulaire de la ville).
Mais la misère est aussi présente: toute une
société pose un masque sur ses vérités et
l'angoisse se cache derrière l'humeur
enjouée...

L'ensemble de ce film s'appuie sur l'expo-
sition «Rêve et réalité» qui a récemment eu
lieu à Vienne et en ce sens, il se limite à la
grande charnière de 1900. Mais il peut aussi
servir d'introduction à la grande exposition
«Vienne 1880-1938» qui va ouvrir ses portes
le 13 février au centre Pompidou et qui
devrait drainer un public aussi important
que «Paris-Berlin» ou «Paris-Moscou», (ap)

Contre-enquête

note brève

Les émissions de Anne Hoang se
suivent mais ne ne ressemblent que
sur un point: la qualité. Après
«Hôpital, silence», TFl présente le
mardi soir (malheureusement fort
tard) «Contre- enquête».

Quatre (voire cinq) petits sujets, on
pourrait même dire des fa its divers,
sont choisis puis disséqués. Certains
sont graves, d'autres pas, mais
l'essentiel est d'en parler, d'en
démonter les mécanismes.

De la fermeture d'un petit cinéma
dans un village rural au meurtre
d'un jeune homme en passant p ar les
retrouvaillles de mères françaises
avec leurs enfants enlevés par les
pères algériens, Anne Hoang nous
accroche, nous tient sous le charme
de sa caméra parfois indiscrète.

A voir au moins une fois.
(cat. gr)

RTN - 2001
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 caf é noir
6.55 Journal
8.00 Rappel des titres
8.30 Revue de presse
8.35 Naissances
8.55 Espace s

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 J 5 Soir musique
20.00 Ici-même
21.00 Intermezzo


