
A une semaine des élections législatives françaises, les intégristes pro-
iraniens du Jihad islamique, engagés dans une épreuve de force avec Paris,
ont fait monter les enchères en enlevant samedi soir à Beyrouth une équipe
de télévision française, portant à huit le nombre des otages français qu'ils
affirment détenir.

Un interlocuteur anonyme se réclamant de ce mouvement clandestin a
revendiqué hier l'enlèvement des quatre journalistes et a lancé un ultimatum
d'«une semaine au gouvernement ' français pour qu'il récupère» deux
opposants irakiens expulsés de France vers Bagdad le 19 février dernier.
L'expiration de cet ultimatum coïncide, remarquent les observateurs, avec le
jour des élections.

Dans la nuit de samedi à dimanche, à Matignon. Le premie r ministre Laurent
Fabius (au centre) et le ministre des Relations extérieures Roland Dumas (à gauche).

Mines graves pour une situation qui ne l'est pas moins... (Bélino AP)

Seule lueur d'espoir dans ce drame des
otages français relancé mercredi dernier
lorsque le Jihad islamique a annoncé
«l'exécution», jusqu'ici non confirmée,
du chercheur français Michel Seurat, les
deux Irakiens réclamés par le Jihad sont

bien vivants. L'ambassadeur de France à
Bagdad, M. Maurice Courage, les a ren-
contrés hier matin.

L'organisation humanitaire Amnesty
International avait fait état de l'exécu-
tion de l'un d'entre eux.

Victimes du conflit Iran-Irak mais
aussi de la tension au Moyen Orient et
des factions antagonistes libanaises, les
otages français sont devenus l'enjeu
d'une bataille diplomatique qui peut à
tout moment tourner mal, en raison du
climat de violence qui règne à Beyrouth.

Leurs ravisseurs ont menacé samedi
d'en exécuter un deuxième si les deux
opposants irakiens pro-iraniens n'étaient
pas récupérés par Paris. Us exigent éga-
lement la libération des cinq membres
d'un commando arrêté à Paris, auteurs
de l'attentat contre l'ancien premier
ministre iranien Chapour Bakhtiar, et
demandent à la France de ne pas s'ingé-
rer dans le conflit Iran-Irak. Fournisseur
d'armes à Bagdad, Paris avait amorcé
depuis quelque temps un timide dialogue
avec Téhéran qui n'a encore rien donné
de concret.

ÉLECTIONS SOUS PRESSION
La pression du Jihad islamique quel-

ques jours avant des élections que la
majorité socialiste au pouvoir risque de
perdre au profit des partis de droite rap-
pelle, estiment les observateurs, l'affaire
des otages américains de Téhéran au
début des années 80, même si le contexte
est différent.

Le 20 janvier 1981, 443 jours après
leur capture à l'ambassade américaine de
Téhéran par des étudiants islamiques, 52
otages américains volaient vers la
liberté, 24 minutes après l'investiture du
président républicain Ronald Reagan.

Les ayatollahs iraniens avaient refusé
jusqu'au dernier moment ce cadeau au
démocrate Jimmy Carter.

Dans l'affaire des otages français, le
Jihad islamique réclame comme interlo-
cuteur un médecin français d'origine
libanaise, le Dr Razah Raad, par ailleurs
candidat aux élections législatives sur
une liste d'opposition. ***̂ > page 2

météo
Nord des Alpes Valais, nord et centre

des Grisons: il y aura des bancs de
brouillard ou de stratus sur le Plateau en
début de matinée. Le sommet sera situé
vers 1000 mètres. A part cela, le temps
sera en général ensoleillé malgré quel-
ques passages de nuages élevés.

Evolution probable pour mardi et
mercredi: assez ensoleillé, mais encore
plutôt couvert mardi au sud. Lente
hausse de la température.
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L'avenir vous donnera raison.
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«J'ai accompli une sorte de voya-
ge personnel de l'éthique des prin-
cipes à celle des responsabilités».

La villégiature dont parle le p r e -
mier ministre socialiste espagnol a
duré quatre ans. Prenant le pou-
voir en 1982, Felipe Gonzalez part
en guerre contre l'appartenance de
son pays a l'OTAN, f arouchement
Avec a la clé, la promesse d'organi-
ser un réf érendum sur la question.
Promesse tenue, il aura lieu mer-
credi.

Pour le reste, le premier ministre
a changé son f usil d'épaule.

A tel point qu'il s'est mué en
ardent déf enseur de la présence
américaine — quatre bases — sur sol
espagnol.

A cela, outre celle du voyage p e r -
sonnel, plusieurs raisons. Dont cel-
le de l'argumentation économico-
européenne, particulièrement.

Car l'Espagne, depuis le 1er jan-
vier de cette année, est membre de
la CEE. A ce titre, impliquée selon
son vœu au cœur d'un réseau de
relations multilatérales politiques
et économiques, solidaires. Dès
lors, le plan de la déf ense suppose
lui aussi certains devoirs com-
munautaires.

Et puis, rejeter l'OTAN signif ie-
rait la perte, pour le développe-
ment industriel, de maints contrats
qui permettent à Madrid de puiser
dans le réservoir des technologies
avancées américaines, distillées
par des entreprises liées étroite-
ment à l'OTAN. Argument non-
négligeable pour le p a y s, lui qui
n'est pas précisément bien pourvu
en la matière.

Malgré ce qui paraît plaider en
f aveur du maintien dans l'Alliance
atlantique, rien n'indique que
l'Espagne va entériner les liens qui
l'unissent à l'organisation, selon
les sondages concordants rendus
publics ces derniers jours.

Le revirement de Felipe Gonza-
lez n'a pas plu a nombre de socia-
listes, qui sanctionneront le pre-
mier ministre d'un «non» cinglant
Un premier ministre qui comptait
par ailleurs sur l'appui tacite de
l'opposition conservatrice, qui dé-
f end l'option atlantiste.

Las! Elle qui n'a de cesse de voir
Gonzalez tourner les talons au pou-
voir enjoint paradoxalement à ses
troupes de s'abstenir de voter, his-
toire de ne pas servir les intérêts
socialistes. Af in de les aff aiblir ,
dans la perspective des prochaines
élections générales.

L'enjeu du vote, au-delà de ses
conséquences sur le plan extérieur,
est bien celui d'un duel sur le plan
intérieur.

La droite, puissante, en use
comme d'une arme à même
d'empoisonner le climat politique,
en poussant à la victoire du «non».
Et cherche clairement la crise. Le
voyage dont se prévaut Felipe
Gonzalez pourrait trouver un
f âcheux dénouement

Avec toutes les incertitudes que
cela comporte, dans le f utur et par
rapport au passé.

Pascal-A. BRANDT

Voyage
incertain

A la fin de la semaine, les Suisses
diront s'ils veulent ou non adhérer à
l'Organisation des Nations Unies. 159
membres siègent déjà à New York, à

l'assemblée générale. Depuis la fon-
dation de l'organisation, il y a qua-
rante ans, la Suisse hésite. Serons-
nous le seul et dernier pays d'impor-
tance, avec quelques minuscules
Etats, à renoncer à cette tribune
mondiale? Il y a notre neutralité. On
l'a vu, tout au long des interviews, la
semaine dernière, que c'est là que
réside le coeur du problème.

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

Les assurances des partisans, selon qui
nous ne serions pas obligés de suivre les
sanctions militaires imposées par l'orga-
nisation et que nous pourrions faire
varier notre position quant aux sanc-
tions non militaires, ne parviennent pas
à rassurer les opposants. En fait, tout en
jugeant l'ONU, ses imperfections, ses
bavardages, mais aussi ses efforts de soli-
darité internationale, c'est d'abord la
Suisse que nous jugerons le 16 mars.

Avons-nous assez confiance en nous-
mêmes pour nous risquer à la confronta-
tion dans le grand monde?

L'ONU a changé, depuis sa fondation.
En 1945, elle est devenue universelle, ses
organisations se sont multipliées. Elle se
bureaucratise aussi. Elle a beaucoup de
défauts, «antidémocratique, anticapita-
liste, antilibérale et antichrétienne, inca-
pable de faire respecter les Droits de
l'homme ou d'empêcher les guerres»,
juge un des plus farouches opposants, le
conseiller aux Etats Hubert Reymond.
Mais s'agit-il de faire le procès de
l'ONU?

Un des premiers à dresser la liste des
vrais défauts est Maurice Bertrand. «En
votant, les Suisses vont se juger eux-
mêmes, avant de juger l'ONU. Accepter
ou refuser d'entrer dans une organisa-
tion dont on pense qu'elle n'est pas par-
faite, c'est porter un jugement sur sa
propre capacité de changer les choses et
peut-être de les améliorer». Le 16 mars,
la Suisse entre en psychanalyse.

Y. P.

• Maurice Bertrand «Refaire
l 'ONU», Editions Zoé , Genève.

m LIRE EN PAGE 4
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| JLe HC La Chaux-de-Fonds el le tour de promotion

A l'issue de la huitième journée du
tour final de première ligue, Herisau
est désormais seul en tête après sa
victoire sur Thoune (7-1). Pour sa
part, le HC La Chaux-de-Fonds a
obtenu la moitié de l'enjeu à Grindel-
wald (7-7).

Un point important pour l'équipe
de Jan Soukup. Désormais elle n'est
plus qu'à deux points de la ligue B. Il
lui suffirait de battre Thoune,
demain soir aux Mélèzes, pour con-
crétiser ses espoirs de réintégrer la
Ligue nationale qu'elle a quitté voilà
deux ans.

Pour sa part, Martigny (vainqueur
de Weinfelden 4-1) conserve l'espoir
d'arracher, in extremis, sa promo-
tion. Pour ce faire, il doit battre Heri-
sau en Octodure mardi soir.
• Lire en page 14 les commen-
taires de nos envoyés spéciaux
à Grindelwald, Michel DERUNS
et Georges KURTH.

La première ligne d'attaque chaux-de-fonnière (Stehlin et Mouche sur notre document)
n'a pas connu sa réussite habituelle. (Photo Henry Presse)

j Arfl  ̂ ligtie R



«Dressez-vous contre l'Iran!»
Alors que l'Irak s'enlise, Hassan II s'adresse aux pays arabes

Un mois après la traversée du fleuve
du Chatt al Arab par les forces iranien-
nes et leur progression fulgurante dans
la péninsule de Fao, au sud-est de l'Irak,
l'armée irakienne semble enlisée dans
une guerre de positions, remettant jour
après jour la victoire décisive qui lui
paraissait imminente, constatent les
observateurs dans le Golfe.

Depuis plus de deux semaines, aucun
progrès sensible dans les opérations ira-
kiennes n'est signalé dans les communi-
qués de Bagdad qui font de plus en plus
rarement le point de la situation dans la
péninsule.

IMMOBILISME SIGNIFICATIF
Les informations en provenance du

front se bornent à affirmer quotidienne-
ment que l'armée irakienne «consolide
ses positions» et met en échec des con-
tre-attaques iraniennes mais ne font pas
état de progression significative vers le
port désaffecté de Fao, occupé dès les
premiers jours de l'offensive Al-Fajr 8.

Selon des sources informées à Bagdad,
la progression des trois colonnes irakien-
nes est entravée par la nature du terrain.

Les colonnes ne peuvent avancer qu 'en
zigzag sur les digues, divisant les marais

salants en bassins rectangulaires. Ces
digues doivent par ailleurs être consoli-
dées pour permettre le passage des chars,
ont indiqué des sources, qui soulignent
que l'armée irakienne est contrainte
d'avancer par bonds d'un kilomètre au
maximum, notamment au sud de la
péninsule, le long du chenal maritime de
Khor Abdallah.

OCCUPATION IRANIENNE
Selon des sources informées, les forces

iraniennes occupent actuellement une
centiane de km2 de la péninsule dans une
zone semi-triangulaire délimitée au sud
par Ras al-Bicheh, la pointe avancée de
l'agglomération de Fao sur le Golfe.

Vers le nord, elles contrôlent une par-
tie de la rive (irakienne) du Chatt al
Arab, frontière naturelle entre les deux
pays dans ce secteur, englobant le port
de Fao et, vers le sud, douze à quinze
kilomètres du littoral de Khor Abdallah.
Ce chenal, situé entre l'Irak et l'île
koweïtienne de Bobyane, constitue le
seul accès vers le Golfe de la marine de
guerre irakienne basée à Oum Qasr.

(ats, afp)

Dix mille renseignements écrémés
L'enquête sur l'assassinat d'Olof Palme

La police suédoise a démenti hier soir
des informations publiées par le journal
turc «Milliyet», selon lesquelles des
extrémistes kurdes seraient considérés
comme les principaux suspects dans
l'assassinat du premier ministre Olof
Palme.

Hans Holmer, préfet de police de
Stockholm, a déclaré lors d'une con-
férence de presse que plusieurs motifs et
scénarios étaient à l'étude, ajoutant que
la police «ne prend pas très au sérieux les
informations de ce journal».

Holmer a précisé que la police analy-
sait toujours les quelque 10.000 rensei-
gnements fournis par le public après
l'assassinat de Palme, le 28 février, et a
réitéré son appel adressé à l'auteur d'une
lettre anonyme contenant plusieurs
détails envoyée immédiatement après le
meurtre, l'invitant à se faire connaître.

Selon la police, cette lettre laissait
entendre que le meurtrier avait des com-
plices à plusieurs endroits.

(ats, reuter)

Accord conclu avec le Club de Paris
Rééchelonnement de la dette polonaise

«Radio-Varsovie» a annoncé
samedi qu'un accord sur le rééche-
lonnement de la dette extérieure
polonaise avait été conclu à Paris
entre les représentants du gouverne-
ment polonais et ceux des pays crédi-
teurs du Club de Paris.

La radio polonaise, captée par les
services de la BBC à Londres, a pré-
cisé que les négociations pour le réé-
chelonnement de la dette s'étaient
achevées vendredi. «Les deux parties

sont parvenues à un accord et pré-
voient de rééchelonner la dette et de
restructurer les remboursements en
1986 grâce à des crédits garantis par
les gouvernements des pays occiden-
taux», a indiqué «Radio-Varsovie».

Le Club de Paris n'a encore fait
aucun communiqué, mais il semble
que la Pologne ait obtenu un délai
supplémentaire pour payer des
arriérés de 550 millions de dollars,
dus à l'origine pour la fin 1985.

(ats, reuter) «Le président de tous les Portugais»
Discours d'investiture de Mario Soares

Mario Soares (à droite), et son prédécesseur Antonio Ramalho Eanes (a gauche).
(BéUnoAP)

Le nouveau président de la Républi-
que portugaise, M. Mario Soares, a réaf-
firmé hier sa volonté de rassembler les
Portugais et d'être le modérateur de la
vie politique du pays. Dans un discours
prononcé lors de la cérémonie de son
investiture devant le Parlement, M. Soa-
res a déclaré que la majorité de gauche
qui l'a élu, le 16 février dernier, «s'est
épuisée» le jour de l'élection présiden-
tielle. «Je serai dorénavant le président
de tous les Portugais», a-t-il ajouté.

Soulignant le besoin de trouver une
stabilité politique et gouvernementale
pour le Portugal, le nouveau chef de
l'Etat a manifesté le souhait demainte-
nir un dialogue «ouvert et permanent»
avec tous les partis et de «travailler
loyalement» avec tous les gouverne-
ments ayant la confiance du Parlement.
M. Soares a notamment assuré de son
«appui loyal» et de sa «solidarité»
l'actuel cabinet minoritaire social-démo-
crate dirigé par M. Anibal Cavaco Silva.

(ats, afp )

Un couteau comme slogan
Collage d'affiches pour les législatives françaises

Jean-Marie Le Pen, président du Front national (FN, extrême-droite), a
ordonné hier soir à tous ses militants de suspendre les affichages nocturnes,
à la suite de la mort d'un jeune socialiste poignardé vendredi à Croissy-sur-
Seine (Y vélines).

Selon la police, le meurtrier présumé de Philippe Brocard, le sergent-chef
Régis Devaux, possède une carte du FN.

Dans une conférence de presse, Le Pen a demandé aux équipes du mouve-
ment de «cesser le collage d'affiches la nuit, car c'est en effet la nuit que les
incidents risquent d'être les plus graves».

Faisant part de son «indignation» après le meurtre du militant socialiste,
il a estimé «certain» que ses agresseurs n'appartenaient pas à une équipe de
colleurs d'affiches de la Fédération des Yvelines. (ats, reuter)

Le Jihad fait monter les enchères
Page 1 -^

Le Dr Raad, reçu samedi par le rninis-
ter français des Relations extérieures
Roland Dumas a quitté Paris hier pour
Damas puis Beyrouth.

MENACES
Le Jihad islamique laisse la porte

ouverte aux négociations, malgré ses
menaces et l'annonce de «l'exécution» de
Michel Seurat qui a fait l'objet de décla-
rations contradictoires de la part des
Hezbollah.

«ALLER VITE»
Sous la pression des derniers événe-

ments et devant l'angoisse grandissante
des familles des otages qui estiment que
le gouvernement doit «aller vite» quitte
à satisfaire certaines des revendications

des ravisseurs, les autorités françaises se
sont mobilisées depuis 24 heures: réu-
nions de crise à Matignon et au Quai
d'Orsay, le président François Mitter-
rand étant tenu au courant au fur et à
mesure des développements, envoi
d'émissaires mais aussi de personnes qui,
tel le Dr Raad, peuvent contribuer à un
dénouement heureux du drame.

LIBÉRATION ET CHANTAGE
La confirmation que les deux oppo-

sants irakiens renvoyés à Bagdad sont en
bonne santé - des responsables irakiens
ont précisé qu'ils n'étaient pas emprison-
nés mais placés en résidence surveillée -,
donne une carte à la France, partagée
entre son souci d'obtenir la libération de
ses ressortissants et celui de ne pas créer
de précédent en cédant au chantage.

Le premier ministre Laurent Fabius a

donné des instructions à l'ambassadeur
de France à Beyrouth pour essayer de
faire le maximum. Il a toutefois ajouté
que si la France cédait au chantage, tous
les citoyens français à travers le monde
étaient menacés, (ats, afp)

Meurtrière voiture
piégée à Beyrouth

L'explosion d'une voiture piégée
dans un quartier du secteur chrétien
de Beyrouth-Est, a fait samedi au
moins cinq morts et trente blessés.

Selon des habitants, l'explosion,
survenue à 60 mètres d'un bureau du
parti phalangiste, a creusé un cra-
tère dans la chaussée, mis le feu à
des dizaines de voitures et causé de
gros dégâts aux maisons avoisinan-
tes. Des balcons ont été arrachés des
façades par le souffle de l'explosion.
Selon les radios locales, la voiture,
remplie de cent kg. de TNT, avait été
garée devant une pâtisserie bien
connue du quartier, (ats, reuter, afp)

Alors que l'Espagne
va voter

Le premier ministre grec
Andréas Papandreou a adressé
une sévère et spectaculaire mise
en garde à l'OTAN en affirmant
que l'appartenance de la Grèce au
commandement militaire de
l'alliance, qui ne garantit pas ses
frontières orientales avec la Tur-
quie, «n'a aucun sens».

Intervenant vendredi soir
devant le Comité central du Parti
socialiste panhellénique (PASOK)
qu'il préside, M. Papandreou a
annoncé que son gouvernement
demandera au Parlement un vote
de confiance l'autorisant à procé-
der à la protection des frontières
et des intérêts grecs.

Le premier ministre n'a pas
fourni de plus amples explica-
tions, laissant la porte ouverte
aux interprétations: projet de sor-
tie de la Grèce de l'alliance mili-
taire à plus ou moins brève
échéance, ou menace tendant à
obtenir, de l'OTAN, la reconnais-
sance de sa souveraineté en mer
Egée, (ats, afp)

Avertissement grec
à l'OTAN

Une bavure
qui tombe mal

B

Les bavures ne tombent jamais
bien. Mais certaines tombent p lus
mal que d'autres.

Dans des circonstances ordinai-
res, l'expulsion vers l'Irak de
deux opposants au régime de Sad-
dam Hussein aurait été une
sérieuse atteinte à la tradition de
la France terre d'asile.

Dans le contexte de l'intermina-
ble p r i s e  d'otages libanaise,
Terreur devient f aute, et la f aute a
des conséquences catastrophi-
ques.

Comment Paris a-t-il pu livrer
deux Irakiens au régime qu'ils
combattent? Alors que, selon la
Fédération internationale des
droits de l'homme, plus de 100.000
prisonniers politiques remplis-
sent les geôles irakiennes, que
«les attentats, les arrestations, la
torture, les mauvais traitements,
les exécutions sommaires, les
déportations massives sont large-
ment employées en Irak».

Certes les partisans libanais de
Khomeiny ne s'inquiètent guère
des droits de l'homme. Mais le
service rendu par la France au
régime irakien les a mis en
f ureur.

L'«erreur d'aiguillage» — que
l'on cherche toujours à s'expli-
quer à Paris—a f a it monter la ten-
sion et les enchères. C'est elle qui
a conduit la Djihad islamique à
annoncer Inexécution» du cher-
cheur Michel Seurat Puis à main-
tenir sur la réalité de cette exécu-
tion un suspense cynique.

Laurent Fabius a raison de dire
que la situation «prend vraiment
mauvaise tournure». Ce week-
end, quatre journalistes
d'Antenne 2 étaient à leur tour
enlevés au Liban. Et il sera cette
f ois très diff icile de négocier avec
les ravisseurs, qui exigent entre
autres la libération des deux Ira-
kiens.

Du moins, les deux hommes
sont paraît-il en bonne santé.
Mais le gouvernement f rançais
pourra-t-il convaincre Saddam
Hussein de rendre le cadeau
qu 'elle lui a f ait ?

L'homme a tout intérêt à ce que
les relations entre la France et les
partisans de Téhéran soient aussi
mauvaises que possibles.

Jean-Pierre AUBRY

Les pays arabes sollicités par Hassan

Le roi Hassan II a demandé
vendredi soir aux pays arabes de
se dresser contre l'Iran en appli-
quant le pacte de défense com-
mune prévue dans la Charte de la
ligue arabe.

Au cours d'une conférence de
presse donnée à Marrakech, le
souverain a estimé que la guerre
irako-iranienne «n'est pas une
guerre normale, mais une guerre
idéologique». «Le droit, la logique
et la réalité imposent donc à tous

les pays arabes, quels que soient
leurs régimes et leur importance,
d'appliquer à la lettre le pacte de
défense commune», a-t-il déclaré.

Il a ajouté que «si les Arabes
étaient logiques avec eux-mêmes
et s'ils respectaient leurs engage-
ments tout en étant à la hauteur
de leurs responsabilités , ils
n'hésiteraient pas à appliquer ce
pacte» aux côtés de l'Irak, pays
membre de la Ligue arabe.

(ats, afp)

Se dresser contre l'Iran

• LE CAIRE. - Hosni Moubarak a
réaffirmé son adhésion a la démocratie
en Egypte et aux accords israélo-égyp-
tiens de Camp David, dans son premier
discours samedi devant les deux cham-
bres réunies du Parlement, à la suite des
mutineries des conscrits de la police.

• BOGOTA. - Les élections législati-
ves colombiennes se sont déroulées
dimanche dans une ambiance de ker-
messe, mais aussi au milieu de mesures
de sécurité exceptionnelles en raison des
menaces proférées par la guérilla et de la
fraude électorale endémique dans ce
pays de 28 millions d'habitants.

• BONN. - L'agent du KGB et ex-
transfuge Vitali Yourtchenko a été exé-
cuté dans la prison de Lefortowo après
son retour à Moscou en novembre der-
nier, a affirmé dimanche le quotidien
ouest-allemand k grand tirage Bild Zei-
tung.

• LONDRES. - Forces de pouce et
piquets de grève se sont affrontés samedi
soir à la sortie de l'usine ultra-moderne
où sont publiés les quatre titres britanni-
ques du patron de presse Ruppert Mur-
doch, 25 personnes ont été arrêtées et
inculpées d'atteinte à l'ordre public.

En bref

Personnel des missions soviétiques aux Nations Unies

Les Etats-Unis ont ordonné vendredi aux missions soviétiques de l'ONU de
réduire de façon drastique pour les deux prochaines années leurs effectifs, jugés
«déraisonnablement élevés», en déclarant que cette inflation de personnel «repré-
sente une menace pour la sécurité nationale des Etats-Unis».

Les réductions, qui doivent prendre effet au 1er octobre prochain, ont pour objet
de faire passer les effectifs soviétiques de 275 personnes actuellement à 170 au 1er
avril 1988.

«Le volume actuel du personnel des missions soviétiques ne répond pas aux
besoins officiels pour le travail des Nations Unies», déclare la mission américaine
dans une circulaire. «De plus, ces effectifs représentent une menace pour la sécurité
nationale des Etats-Unis.»

Selon la circulaire, le gouvernement américain se préoccupe depuis longtemps des
«activités inappropriées» du personnel soviétique. «Le personnel des missions soviéti-
ques continue par malheur de se livrer à des activités inappropriées au travail des
Nations Unies, parmi lesquelles l'espionnage.» (ap)

Inflation «déraisonnablement élevée»

• WASHINGTON. - Les Etats-Unis
fourniront au gouvernement philippin
un inventaire complet des «effets person-
nels» que l'ex-président Ferdinand Mar-
cos et sa suite ont emportés dans leur
exil à Hawaï, a indiqué vendredi l'émis-
saire spécial américain Philip Habib.
• KRUGERSDORP. - Le groupe

blanc d'extrême-droite, Afrikaner
Weerstandsbeweging (AWB, mouve-
ments de résistance afrikaner) a décidé
dimanche de créer sa propre milice pour
lutter contre les militants noirs.
• VARSOVIE. - La Cour suprême

de Pologne a condamné mercredi en
appel à des peines de 6 et 4 ans de prison
ferme deux fonctionnaires de la police de
Gdansk qui avaient collaboré avec la
direction clandestine de «Solidarité»
(TKK), a-t-on appris jeudi dans les
milieux judiciaires.
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Elle rêve certes de puis- 1er octobre 87 seulement). Son tés et d'une quantité d'autres extras
sance et de luxe mais n'en secret? Un catalyseur à 3 voies et dont les BX ont le secret,
est pas moins d'une pureté sonde Lambda qui ne nuit pas à sa Car BX, c'est toute une gamme de

irréprochable. vivacité, laquelle vivacité ne per- modèles parmi lesquels chacun 
^^ V*'* '

C'est la nouvelle BX 19 TRI (Ber- turbe pas ses qualités routières. trouve son bonheur. Berline, Break , jHÈl' j f ?
line ou Break) dont le moteur à La nouvelle BX 19 TRI est en effet Diesel , Essence (toujours sans , f B̂Las É̂méMinjection électronique de 100 ch- équipée d'une suspension hydro- plomb), avec catalyseur, puissance, t

^ iÉlk.DIN respecte les normes US 83 pneumatique exclusive, d'une direc- luxe ou économie: vous avez le m̂ ^^ Àj iÊ * J
(en vigueur en Suisse à partir du tion assistée , de freins à disque assis- choix. JÈr 'HP̂ ^
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CITROËN BX 19 TRI catalyseur -f^̂ ^̂ Rx

«Ses 100 ch propres vont catalyser
les passions.»

1 «GRAND SOIN» ANTI-RIDES:
1 UNE SOLUTION SANS PRÉCÉDENT

BON ¦ ;
fô PHAS vous offre à présent la possibilité d'essayer la crème t
S «Grand Soin» Anti-rides pour un prix spécial. , |
c| En échange de ce bon, vous recevrez «

I 1 » Grand Soin» Anti-rides jour I

1 1 » Grand Soin» Anti-rides nuit I
| avec une réduction de prix de Fr. 10.— |
a Ce bon est valable jusqu'à fin mars 1986. |
S Un cadeau supplémentaire vous sera offert pour tout achat de |
w produits PHAS à partir de Fr. 35.— v
» Une esthéticienne vous présentera les produits PHAS, elle |
>5 examinera votre peau, les |

1 10,11 et 12 mars 1986 l

L . \. BHHffi; a
| HYPOALLERGÉNIQUE fr . : • - . ,  ' —— :—- I
| pharmacie 11 1 I
i nillm illl balancier 7 et serre « f
$ lll |i|"Qi la chaux-de-fonds f
| UIII UII Ul tél.HS-23 410/47 |
| ¦ Laboratoire homéopathique |
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Attention !

POUPÉES
POUPONS i

achetés dès Fr. 200.-
Aussi poussettes,
potager, jouets et
objets, même minia-
ture. Avant 1930.
Mme Forney
0 038/31 75 19.
Déplacements

f - 
^

Economisez du temps et des désillusions
Discrétion assurée - Prix concurrentiels

s-y//p Si vous voulez rompre votre solitude, pre-
\Jf'̂ nez contact sans engagement.
(yia n̂o û-
Agença & Case postale 514, 2301 La Chaux-de-Fonds

0 039/31 41 40 Nous répondons aussi le samedi<J_ ; >

À LOUER quartier ouest, dans mai-
son d'ordre, tout confort, trolleybus
à proximité

appartement 4 pièces
appartement 3 pièces
Libres fin avril ou à convenir.

0 039/26 46 91.

/ /  \A vendre à
La Chaux-de-Fonds Acheter
magnifique un appartement,
4 pièces c'est:

jouissant d'un ensoleillement maximum, «ASSURER
grâce à son balcon périphérique 

«*¦»*» *»¦¦-¦¦»* i««iin#»
de 47 m2, cheminée de salon. SES VIE UX JOURS»

Fr. 10 000.— en se mettant à l'abri dés aug-
de versement initial suffisent mentations de loyer, avec une

ou mensualité qui aura diminué au
Possibilité de location-vente fil des ans.

durant la 1 re année.

V̂ 
Cp 039/23 83 68

Y A vendre à 
^La Ghaux-de-Fonds

grande surface
de 142 m2

idéale pour bureaux, dont 1 pièce
principale de 60 m2.

Sa situation au centre ville et sa ter-
rasse périphérique permettent des
conditions «d'accueil-travail» optima-

les. Finitions au gré du preneur.

Cp 039/23 83 68.

A vendre tout de
suite à Saint-Imier,

très belle

maison
familiale
comprenant: 7 piè-
ces + cuisine, une

salle de bain, 3 WC,
cheminée et

dépendances.

Ecrire sous chiffre
93-31471 à Assa
Annonces Suisses

SA, Collège 3,
2610 Saint-Imier

g^^^^
^

SAINT-IMIER ~"̂ ^^̂
wj£~~ Ancienne route de Villeret 46-48 jjg

la A louer pour tout de suite jj ĵ
 ̂ ou à convenir

3 V» PIÈCES Fr. 405.- + charges
4V2 PIÈCES Fr. 490 - + charges

Pour visiter: 039/41 43 58
Pour traiter: Cogestim SA, Lausanne,

021/20 88 61

¦cogestïrrisag
I Maupas 6, Lausanne, tél. 021/208861 |

A louer aux Breuleux
centre du village

locaux
commerciaux

env. 150 m2, pouvant con-
venir pour bureaux, étude ou
cabinet, équipement selon
désirs du client, possibilité de
location fractionnée.

Th. Miserez, Les Breuleux
<0 039/54 14 45

j$m$JS&, ̂ ŝ î̂ T****************************!"***!****************̂

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

1 pièce meublée
Cuisine agencée, salle de bains.

Libre dès le 1er avril 1 986.

Renseignements: <0 038/21 11 71,
int. 420.

Publicité intensive,
publicité par annonces

A remettre dans
le Vallon de Saint-Imier

BAR À CAFÉ
pour tout de suite ou date à
convenir.

| Ecrire sous chiffre 93-31468
à ASSA, Annonces Suisses SA,
Collège 3, 2610 Saint-Imier. j

À VENDRE - J'ai à vou^proposer dans le Jura
plusieurs commerces

• hôtel, cafés-restaurants,
bars, discothèques

• garages
• commerce de meubles
• petites fabrications
Ecrivez sans aucun engagement à

IP&QLlU £<DGE0ra^©$
Agent immobilier
concessionné par l'Etat

^̂̂ 
m 066/711289

Case postale 1 f "= 1g ou 66 6124
CH-2892Courgenay I P IllIlP ou 7121 14la voix

d'une région



L'Helvétie a battu froid l'héritière de la Société des Nations durant les vingt premières années de l'organisation

«Plus le caractère de l'ONU tend à l'universel et plus notre absence devient
incompréhensible». Ne cherchez pas, ce n'est pas dans le message du Conseil
fédéral sur la votation du 16 mars. Elle date de juin 1966, elle a donc vingt ans.
Et c'est le conseiller fédéral Willy Spuehler, alors chef du Département des
Affaires étrangères, qui l'avait tenue. Elle marque le début de la longue
approche de la Suisse vers l'organisation des Nations Unies. Le début d'un
changement d'attitude. Car durant les vingt premières années de l'organisa-
tion, la Suisse avait battu froid l'héritière de la Société des Nations. Qui le lui

rendait bien en tenant les pays neutres en piètre estime.

Si les vainqueurs de la guerre de 39-45
avaient choisi Genève pour y installer un
certain nombre d'organisations spéciali-
sées, ce n'était pas par égard à la neutra-
lité suisse. Pour des raisons de com-
modité, tout simplement, puisque l'ONU
reprenait les bâtiments de la défunte
Société des Nations. La neutralité? Pour
les vainqueurs d'une guerre épouvanta-
ble, il né pouvait en être question à
l'ONU. «L'admission des Etats neutres
n'était d'abord pas prévue. C'est pour-
quoi le Conseil fédéral renonça à propo-
ser l'adhésion de la Suisse à la nouvelle
organisation», avoue le Conseil fédéral.
Mais la Suède avait pourtant adhéré en
1946, et l'Autriche devait le faire en
1955. Il est vrai que dans le cas de ces
deux pays, la neutralité avait été impo-
sée à la fin du conflit et qu'aucun d'eux
ne manifestait l'intention de faire une
«déclaration d'intention de neutralité».
Comme la Suisse aurait souhaité le faire.

CHANGEMENT
Mais, l'ONU a changé. Et c'est Willy

Spuehler qui le constatait en 1966 déjà.
Elle était devenue universelle. Il y a 159
Etats membres aujourd'hui.

Bilan d un grand spécialiste de l'ONU,
Maurice Bertrand, membre du corps
commun d'inspection de l'ONU:

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

• Les institutions ont suvécu. Elles se
sont universalisées. Aucun des Etats fon-
dateurs (une cinquantaine), ne les a quit-
tées, les nouveaux Etats nés de la décolo-
nisation les ont rejoints.
• Les structures se sont compliquées

avec l'addition de dizaines de nouveux
organismes spécialisés, le volume d'acti-
vité s'est accru.
• La paix est loin d'être garantie:

depuis la création du Conseil de sécurité,
des dizaines de conflits ont éclaté faisant
des millions de morts. Si ces guerres tou-
chent surtout les pays sous-développés,
le risque d'un affrontement nucléaire
subsiste.
• L'économie mondiale s'est considé-

rablement développée: le revenu des
pays riches s'est multiplié au moins par
quatre. Par contre, l'aide nultilatérale ou
bilatérale en faveur des pays sous-déve-
loppés n'a pas permis de sortir l'écono-
mie de ces pays de la stagnation.

FRUSTRATION
D'où, selon Maurice Bertrand, la frus-

tration que peuvent ressentir les pays
riches face à l'ONU. Quant aux pays
pauvres, ils sont partagés entre les
aspects positifs (l'ONU et ses institu-
tions leur permettent de disposer d'un
forum de revendications et de transmet-
tre un faible courant d'aide internatio-
nale) et négatifs (politique d'austérité,
par exemple, imposée par le fonds moné-
taire international).

Mais le miracle, c'est que l'ONU con-
tinue a exister et que chaque nouvel Etat
qui se crée ne songe qu'à y adhérer. Le

Conseil de sécurité, pièces maîtresses de
tout le système, a passé du rôle de gen-
darme à celui de pompier. Les membres
de ce Conseil se sont vite aperçus que
leurs grandes déclarations et condamna-
tions ne servaient pas à grand-chose.
Mais s'ils savent qu 'il est utopique de
conserver la paix par le seul Conseil de

sécurité, ils savent aussi qu 'ils peuvent
éviter bien des drames. En permettant
par exemple, qu'un pays ne perde pas la
face. Un pays qui perd la face, c'est un
pays qui risque de prendre les armes. S'il
peut protester et avoir gain de cause
devant le Conseil de sécurité, on désa-
morce le conflit.

Nous avons changé
Mais la Suisse aussi a changé. Avec

Willy Spuehler, elle a constaté, dès le
milieu des années 60, que les relations
bilatérales s'estompent face aux négocia-
tions multilatérales, sa neutralité,
d'européenne qu'elle était essentielle-
ment jusqu 'en 1945, doit s'imposer sur le
plan universel. «La Suisse n'est pas res-
tée en retrait de l'histoire du monde. Elle
a participé activement à l'interdépen-
dance croissante qui caractérise le siè-
cle», note le secrétaire d'Etat Edouard
Brunner. «Le monde est devenu un vil-

lage, ce qui se passe aux antipodes nous
intéresse et nous concerne... Nous som-
mes aussi directement concernés parce
que notre économie dépend largement de
l'étranger», dit pour sa part le conseiller
fédéral Pierre Aubert. Ainsi , en 1945
aucun conseiller fédéral ne voyageait à
l'étranger. Aujourd'hui ils se déplacent
une trentaine de fois par année. Deman-
dez à Kurt Furgler comment il défen-
drait l'économie suisse en restant à son
bureau.

C'est ce qui explique que l'idée de

l'ONU a remonté la pente depuis le
début des années 70. En 1967 à l'initia-
tive du radical Walter Bretscher, le Con-
seil fédéral est chargé de faire un rapport
sur nos relations avec l'ONU. «Notre
adhésion est possible», conclut le gouver-
nement. Une commission reprend le dos-
sier quelques années plus tard . En 1976,
elle arrive à la conclusion elle aussi que
notre adhésion est possible tout en pré-
servant notre neutralité armée. Le Con-
seil fédéral se déclare alors prêt à
envoyer un message aux Chambres. Mais
on craint encore pour notre neutralité.

Les Chambres exigent des garanties. En
1983, pour rassurer la commission du
Conseil national , la Suisse envoie à New
York le secrétaire d'Etat Probst pour
savoir comment notre déclaration de
neutralité sera accueillie. En 1984, enfin
rassuré, le Conseil national dit oui par
112 contre 78 et le Conseil des Etats par
24 voix contre 16.

Y. P.

L'ONU a changé, la Suisse également

Où sommes-nous ?
Bien que ne faisant pas partie de

l'ONU, la Suisse est déjà membre de la
majorité des organisations spéciali-
sées. 19 sur 34. Et là où elle n'est pas
membre, la Suisse verse souvent des
contributions volontaires, en signe de
solidarité.

NEW YORK
Assemblée générale, Conseil de sécu-

rité, secrétariat, Conseil de tutelle,
Conseil économique et social.

PNUD (programme de développe-
ment).

UNICEF (fonds pour l'enfance),
UNITAR (formation et recherche,

nous n'y sommes pas mais versons des
contributions).

MONTRÉAL? f^
OACI (Organisation de l'aviation

civile).

WASHINGTON
Banque mondiale, Fonds monétaire

international (il est question d'y adhé-

rer indépendamment du scrutin du 16
mars).

PARIS
UNESCO (éducations science et

culture).

LONDRES
OMI (Organisation de la navigation

maritime).

LA HAYE
Cour internationale de justice.

GENÈVE
Haut commissariat aux réfugiés

(un Suisse à sa tête, Jean-Pierre
Hocke),

GATT (accord tarifaires),
CNUCED) commerce et développe-

ment),
OIT (travail),
OMS (santé),
UIT ( télécommunications),
OMM( météo),
OMPI (propriété intellectuelle).
Nous versons des cotisations à

l'UNDRO (secours d'urgence) et à
l'UNRSID (développement social).

BERNE
UPU (postes universelles).

VIENNE
AIEA (énergie atomique),
ONUDI (développement indus-

triel),
UNRWA (réfugiés de Palestine,

contribution volontaire).

ROME
FAO (alimentation et agriculture),
FIDA (fonds agricole),
PAM (programme et alimentaire,

contribution volontaire),
UNSDRI (défense sociale, contribu-

tion volontaire).

TOKYO
Université des Nations Unies.

NAIROBI
PNUE (protection de l'environne-

ment). (Y. P.)

Pas de sous... mais des Suisses
Tout le monde semble tomber

d'accord. Mais tout le monde en
parle: les conséquences financiè-
res de notre adhésion à l'ONU ne
sont pas un argument.

Les opposants évitent d'y faire
allusion en public, les partisans
font semblant de ne pas y atta-
cher d'importance.

Le budget de l'ONU se monte à
800 millions de dollars, soit le
budget d'un canton moyen en
Suisse, Genève, par exemple.
L'ONU coûte 35 centimes par
année et par tète d'habitant de la
population mondiale.

Compte tenu du nombre de ses
habitants et de son produit natio-
nal brut, la Suisse devrait pren-
dre à sa charge 142% du budget
onusien, soit environ 20 millions
de francs. C'est moins d'un pour
mille du budget de la Confédéra-
tion. A titre de comparaison, les
Etats-Unis paient 25% du budget

de l'ONU, l'URSS 11,8%, la France
6,37.

Pourtant, sans avoir son mot à
dire dans l'organe-clé qui est
l'assemblée générale, nous ver-
sons déjà 170 millions de francs à
l'ONU chaque année aux institu-
tions spécialisées dont nous som-
mes membres: UNESCO, OIT,
FAO, UNICEF. Ces versements
n'ont jamais suscité de débat en
Suisse car il s'agit d'une solidarité
internationale , notamment en-
vers les plus défavorisés (enfants,
victimes de la faim et du sous-
développement).

Par contre, les retombées éco-
nomiques de l'ONU en Suisse ne
sont pas négligeables. Les institu-
tions spécialisées de l'ONU
dépensent annuellement . à
Genève un milliard de francs,
sous forme de commandes, salai-
res, investissements, etc.

Y. P.

Bébés-héroïnomanes: cure de désintoxication
Une centaine de toxicomanes accouchent chaque année

«Quand je me balade avec mon bébé, mes copines toxicomanes en voudraient
aussi un», raconte une jeune héroïnomane. «Mais la plupart ne pourrait
même pas s'en occuper», croit-elle. On estime à près d'une centaine les bébés-
héroïne» qui naissent chaque année en Suisse. Leur existence commence par

une cure de désintoxication.

Dans le ventre, l'enfant est déjà
dépendant du sang de sa mère. Vingt-
quatre heures après la naissance les pre-
miers symptômes de manque commen-
cent: le nourrisson se met à trembler, il
s'agite et lance des cris perçants. Puis ce
seront les crampes, qui peuvent lui être
fatales, explique le Dr Arnaud Carasso,
chef de la division obstétrique de l'Hôpi-
tal gynécologique de Berne. Grâce à des
calmants, le pire pourra être évité et, au
bout de quinze jours, l'enfant sera sevré.

LÉSIONS GÉNÉTIQUES
La consommation d'héroïne pendant

la grossesse n'entraîne cependant pas de
lésions génétiques, comme c'est le cas, en
revanche, pour l'alcool, tient à relever le
Dr Carasso. Les enfants de mères alcooli-
ques souffrent en effet de graves séquel-
les mentales.

Ces dernières années, le nombre de
bébés-héroïnes ont une fécondité anor-
male et ont de nombreux avortements, a
indiqué le Dr Meinrad Hahn, de l'Office
d'information sur les stupéfiants «Con-
tact-Bern». Mais ces femmes ont un
cycle irrégulier et il est fréquent qu'une
grossesse passe totalement inaperçue
pendant plusieurs mois.

VISION POSITIVE
Nombreuses sont cependant celles qui

veulent leur bébé. «Après le Contact-
Bern, nous avons plutôt tendance à le
leur déconseiller», déclare Meinrad
Hahn. Surtout parce que plus de la moi-
tié des enfants seront, tôt ou tard, enle-
vés à leur mère. Le Dr Carasso voit les
choses d'une manière plus positive. Une
naissance peut quelquefois convaincre la
mère à se désintoxiquer. Mais même si
elle ne le fait pas, les autorités s'occupe-
ront plus facilement de son cas.

Avant ou après la naissance, de nom-
breuses héroïnomanes recourent à la
méthadone. Dans ces cas, le médecin
cantonal délivre les autorisations sans

problème. Ce médicament, qui ne se
prend pas par injection , mais sous forme
de comprimés, procure pour ainsi dire le
même effet que l'héroïne. Les «patien-
tes» se procurent leur dose quotidienne à
la pharmacie.

Tous les médecins ne sont cependant
pas favorables à la méthadone. Le Dr
Carasso s'y oppose pour des motifs éthi-
ques et médicaux: «Cela équivaudrait à
associer les médecins au trafic de dro-
gue». Meinrad Hahn estime au contraire
que cette cure est positive à long terme.
La mère se sent décriminalisée, elle peut
s'occuper de son enfant et réconquérir
une place dans la société. Il lui sera éga-
lement plus facile de se désintoxiquer.

(ats)

Bâle : ouverture de
la Foire d'échantillons

La 70e Foire suisse d'échantillons
(Muba) a ouvert ses portes samedi à
Bâle jusqu'au 17 mars. Elle réunit
cette année 2201 exposants représen-
tant la Suisse et 11 pays étrangers
répartis sur une surface nette de
stands de 65.568 mètres carrés.

La Foire suisse d'échantillons, qui
débute plus tôt cette année, a sans cesse
dû remplir de nouvelles tâches au cours
des quinze dernières années, notamment
avec l'importance croissante prise par les
foires spécialisées.

Au fil des années, la MUBA s'est aussi
tournée vers les questions touchant à la
vie actuelle. Dans le cadre de cette 70e
édition, plus de 40 présentations spécia-
les et manifestations annexes seront
organisées.

Deux «foires dans la foire» auront éga-
lement lieu: Natura 86, 7e exposition
pour un mode de vie sain, et Chemin de
fer - réalité et modèles 86, 3e exposition
pour les amis des chemins de fer et des
transports publics.

Comme les années précédentes, certai-
nes journées seront consacrées à un
thème directeur. Lundi sera consacré
aux onze partenaires commerciaux
(Egypte, Bulgarie, République populaire
de Chine, Côte d'Ivoire, Finlande, Italie,
Yougoslavie, Pérou, Pologne, Tchécoslo-
vaquie et Hongrie) présents à la Foire
suisse d'échantillons. Cette journée est

placée sous le signe du commerce exté-
rieur suisse. Elle a pour but de dévelop-
per les relations entre les cercles écono-
miques suisses et ses partenaires com-
merciaux, (ats)

Quelques citations
«Cette année, pour la première fois, la Suisse s'est vue exclue en tant que membre

de plein droit d'une conférence mondiale des Nations Unies de caractère social. La
conférence des Nations Unies sur la jeunesse s'est déroulée dans le cadre juridique de
l'assemblée générale, une tendance que l'on peut observer depuis longtemps... La
Suisse ne pourra que très marginalement participer à la préparation de la conférence
mondiale des Nations Unies chargée d'examiner tous les aspects de l'usage et du tra-
fic de drogue. Thème qui va inclure aussi le problème du terrorisme... Les travaux se
concentrent en effet à l'ONU...».

Rapport de l'observateur suisse à New York, Mme Pometta
«Personne ne veut ou ne peut concevoir la Suisse autrement que neutre.

Nous ferons, avant d'engager la procédure d'adhésion, une déclaration solen-
nelle de neutralité qui permettra à tous les membres de l'ONU de se pronon-
cer sur cette adhésion en connaissance de cause».

Edouard Brunner, secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères
«Il nous semble injustifié de croire que la Suisse pourra rétablir l'équilibre entre

les blocs alors que sa voix sera noyée dans le concert de plus de 150 Etats membres».
Markus Kuendig, président de l'USAM

«L'ONU est indispensable, mais il n'est pas indispensable que la Suisse en
fasse partie».

Claude Frey, conseiller national
«Nous devons suivre une exigence morale, celle d'avoir le courage de rester seul,

de ne pas hurler avec les loups et de ne pas rompre avec un pays qui pourrait être mis
à ban par l'ONU».

Philippe Pidoux, conseiller d'Etat vaudois et conseiller national
(Y. P.)

• Combattre en Suisse d'une
manière plus efficace la traite des
femmes du tiers monde, poursuivre et
punir ceux qui se livrent à un tel com-
merce, interdire leur activité dans les
boîtes de nuit: tel est l'appel lancé aux
autorités par les représentants des
œuvres d'entraide suisses, des églises,
des organisations féminines et des partis
politiques, réunis samedi et dimanche à
Gwatt près de Thoune.

• Dans le canton de Berne, un
tarif-cadre a été introduit pour les
honoraires de médecins privés, des
dispositions qui obligent les mem-
bres de la Société bernoise de méde-
cins. Ainsi que l'annonçait samedi la
société elle-même, tous les patients,
qu 'ils ne soient pas au bénéfice d'une
assurance-maladie ou qu 'ils jouissent de
très bonnes conditions économiques,
peuvent bénéficier de cette protection
tarifaire.

EN QUELQUES LIGNES



• NEUCHÂTEL XAMAX - LUCERNE 0-0
D'un quart de finale de Coupe UEFA à une reprise de championnat suisse

de LNA, il y a un fossé difficile à combler en l'espace de trois jours. NE
Xamax l'a appris à ses dépens samedi soir. Face à Lucerne, actuel troisième
du classement, les rouge et noir se sont trouvés à la peine. Leur invincibilité
du premier tour à domicile a bien failli disparaître sitôt ce match initial. Karl
Engel s'est, une fois de plus, distingué en sortant le grand jeu. Ses interven-
tions face à Sigurdur Gretarsson, Martin Muller et autre Andy Halter ont
permis au chef de file de sauver un point. Même si en fin de partie, les rouge
et noir se sont repris, ratant des occasions favorables par Patrice Mottiez et
Heinz Hermann.

Malgré tout, les 6800 spectateurs n'ont pas assisté à un grand spectacle.
Par un froid vif et sur un terrain difficile, l'intensité et le suspense se sont
chargés de remplacer la qualité, toujours ou presque présente, lors des
matchs du premier tour.

Les apparences sont trompeuses, «Turbo» Elsener et ses coéquipiers n'auront
finalement pas le dessus sur la défense lucernoise. (Photo Schneider)

Les Lucernois ont fêté le verdict de
parité comme une victoire. Au coup de
sifflet final , toute l'équipe s'est précipi-
tée vers son entraîneur en levant les bras
d'allégresse. Friedl Rausch n'a pas voulu
demeurer en reste, donnant l'accolade
personnellement à chaque joueur.

ESPOIR PROMETTEUR
C'est grâce à une discipline collective

de tous les instants que Lucerne a
obtenu un point autant mérité que méri-
toire à La Maladière. Déclassée à l'All-
mend (2-7 en novembre dernier), la for-
mation de Suisse centrale s'est chargée
de tirer les enseignements de ce cuisant
échec.

- par Laurent GUYOT -
Sans jamais vraiment recourir à des

expédients, la défense dirigée par Roger
Wehrli est arrivée à contenir les offensi-
ves trop souvent désordonnées des neu-
châtelois. Le stopper Hanspeter Kauf-
mann n'a laissé qu'un minimum de bal-
lons à Robert Luthi. Les deux latéraux
Stefan Marini et Herbert Baumann ne
sont pas demeurés en reste face à Patrice
Mottiez et Ruedi Elsener.

Le milieu de terrain a effectué la plus
grosse part du travail ingrat. Omar Tor-
fason, Roger Hegi et Urs Birrer se sont
signalés en ratissant un maximum de
ballons, parcourant un véritable mara-
thon pour enrayer la machine xama-
xienne. Non content de ce labeur de
fourmi, le trio médian a encore su trou-
ver la force nécessaire à servir des atta-
quants fort dangereux. Sur le plan
offensif , les Lucernois sont parvenus à
donner des sueurs froides aux supporters
neuchâtelois. Dans ce domaine, Andy
Halter a décroché la palme. Rapide, bien

NE Xamax: Engel; Don Givens;
Salvi (46' Forestier), Hermann, Ryf;
Kuffer, Stielik'e, Perret; Elsener (82'
Jacobacci), Luthi, Mottiez.

Lucerne: Tschudin; Wehrli;
Marini, Kaufmann, Baumann Hegi,
Torfason, Birrer; Martin Muller,
Gretarsson (82' Bernaschina), Halter
(85' Widmer).

Arbitre: M. Raveglia de San Vit-
tore.

Spectateurs: 6'800.
Notes: Stade de La Maladière,

pelouse grasse et mouillée, temps
couvert et froid; Lucerne sans Burri
et René Muller; avertissements à
Torfason (jeu dur) et Birrer (jeu
dur), corners : 7-6 (4-4).

bâti et au bénéfice d'une technique
remarquable, l'espoir lucernois (20 ans
cette année) s'est signalé comme un pré-
tendant sérieux à une sélection en équipe
nationale. Même si à la 72e minute, le
joueur alémanique a offert , sous la forme
d'une passe en retrait, une balle de but
à... Patrice Mottiez. Heureusement le
gardien remplaçant Roger Tschudin
s'est montré à la hauteur en repoussant
l'essai du joueur neuchâtelois.

MANQUE DE COORDINATION
NE Xamax a disputé une première mi-

temps catastrophique. Les joueurs du

lieu ne se sont créés que trois occasions
(2", 25' et 34'). L'obligation de faire le
jeu, contrairement au match de Madrid,
a déboussolé de nombreux éléments.

Trop statique, le onze neuchâtelois
s'est empêtré dans les mailles parfaite-
ment tissées par les araignées lucernoi-
ses. S'entêtant à passer par le centre
malgré la présence de deux ailiers rapi-
des et puissants, Ueli Stielike et Cie
n'ont que trop rarement pu éviter
l'entonnoir mis en place par Roger
Wehrli et ses coéquipiers. La coordina-
tion entre les différents compartiments
de jeu n'a jamais existé, les espaces entre
l'attaque et la défense demeurant beau-
coup trop grands.

Fort probablement ramené sur terre
par Gilbert Gress à la mi-temps, les
rouge et noir se sont partiellement
rachetés. Le passage d'Heinz Hermann
en ligne médiane d a la rentrée de Sté-
phane Forestier en lieu et place de
Tiziano Salvi a modifié positivement les
données.

Poussant au maximum l'offensive, les
Neuchâtelois se sont retrouvés la plu-
part du temps avec une épée de Damo-
clès suspendue au-dessus de leur tête.
Heureusement Karl Engel a sauvé
devant l'Islandais Sigurmur Gretarsson
à la 55e minute. Dès cet instant, les maî-
tres de céans sont parvenus à dominer
leur adversaire. Patrice Mottiez, seul
devant Roger Tschudin (72'), a oublié
Robert Luthi complètement démarqué
avant d'échouer sur le gardien. Enfin
Heinz Hermann, au terme d'une remar-
quable combinaison avec Philippe Perret
(80'), s'est chargé de rater la balle de
match en l'expédiant dès huit mètres
aux étoiles.

Un seul joueur vous manque...
En match amical sur le terrain de Founex

• LA CHAUX-DE-FONDS -
RENENS 3-0 (2-0)
Deux enseignements majeurs sont

ressortis de cette rencontre amicale
pour le FC La Chaux-de-Fonds. Bien
que jouant dans une région surnom-
mée la Terre Sainte, les «jaune et
bleu» n'ont pas encore atteint la
terre promise. D'autre part, la mise à
l'écart d'un seul joueur, Hansruedi
Baur, à la mi-temps en vue de la par-
tie contre Vevey est venue confirmer
l'adage «Un seul être vous manque...»

L'équipe de ligue nationale A a

gagné ce match grâce à une remar-
quable dernière demi-heure en pre-
mière mi-temps. Par la suite, les
Chaux-de-Fonniers ont balbutié. Le
FC Renens s'est enhardi bousculant

- par Laurent GUYOT -

son aine en deuxième période. Il a
fallu d'ailleurs toute la classe de
Roger Laubli pour que les pension-
naires de LNB n'arrivent pas à sau-
ver l'honneur ou même reviennent
au score.

Perturbés dans leur préparation en
raison de l'absence d'un terrain d'entraî-
nement valable, les Neuchâtelois n'ont
pas regretté leur déplacement. A Fou-
nex, le club local (3e ligue) dispose d'un
complexe sportif à faire pâlir d'envie
bien des formations de degrés supérieurs.
Le match s'est d'ailleurs déroulé sur un
terrain en parfait état même si la bise a
refroidi plus d'un spectateur.

BONNE RÉACTION
Le FC Renens, à l'image de son adver-

saire, a montré deux visages bien dis-
tincts samedi en début d'après-midi.
Dominés, pressés et logiquement menés
au score, les Vaudois se sont repris après
le thé. Les entrées de Charles Rôssli,
déjà remarquable en Coupe l'automne
dernier, et de Jean-Marie Bersier leur
ont permis de s'élever au niveau des
Chaux-de-Fonniers.

Beaucoup moins statique, remontant
le terrain habilement par des passes
redoublées, l'équipe de Raymond Durus-
sel s'est créée de bonnes occasions de
but. Les prouesses de Roger Laubli sur
des tirs de Charles Rôssli (74') et Pierre-
Alain Bersier (87') les ont empêchés de
scorer.

A relever par ailleurs l'attitude extrê-
mement correcte, à l'inverse du match
contre NE Xamax, de Pierre-Albert
Chapuisat. Le libero renannais s'est fait
l'auteur d'une performance digne d'élo-
ges intervenant avec à propos et propre-
ment lors des offensives adverses.

Désireux de garder le rythme de la
compétition, le FC La Chaux-de-Fonds a
démontré deux visages bien distincts en
Terre Sainte.

En première mi-temps, l'équipe s'est
voulue disciplinée, occupant rationnelle-
ment le terrain. Avec le tandem Raoul
Noguès - Hansruedi Baur à la manoeu-
vre, les «jaune et bleu» ont présenté
quelques actions collectives de la meil-
leure veine. L'ouverture du score à la 22e
minute après une triangulation Baur -
Noguès - Payot s'est révélé un modèle du
genre. Le Bernois a trouvé lui-même la

faille trois minutes plus tard sur un vio-
lent tir pris à 20 mètres.

Désireux de voir son équipe sans son
joueur suspendu pour la prochaine
échéance, Bernard Challandes s'est
aperçu une fois encore de son importance
dans la phase offensive. Les Chaux-de-
Fonniers ont perdu de leur superbe. Les
belles actions sont devenues rares. Hans-
ruedi Baur a dû revenir en jeu pour les
vingt-deux dernières minutes en raison
d'une blessure de Marco Morandi. Le
Bernois s'est alors encore signalé en
posant le ballon sur la tête de Thierry
Racine lors du corner amenant le troi-
sième but (82') même si le gardien Limât
a raté sa sortie.

La Chaux-de-Fonds: Laubli; Wildi-
sen; Huot, (46' Racine) Bridge, Capraro;
Morandi (68' Baur), Hohl (57' Huot),
Noguès, Baur (46' Ripamonti); Mauron,
Payot.

Renens: Limât (82' Cloux); Chapui-
sat; Santos, P.-A. Bersier, Fatton; Ver-
don, Tarchini (46' Rôssli), Glorioso;
Nicolet (70' Trezzini), Bertoliatti, Soos
(46' J.-M. Bersier).

Arbitre: M. Nussbaum de Crans
s/Céligny.

Spectateurs: 50.
Buts: 22' Payot (1-0), 25' Baur (2-0),

86' Racine (3-0).
Notes: Centre sportif de Founex,

pelouse en bon état, temps couvert, bise
très froide; La Chaux-de-Fonds sans
Mundwiler, Tacchella et Meyer (tous
blessés) ainsi que Renzi (école de
recrue); corners: 3-11 (1-4).

Dany Payot: un joli but.
(Photo archives Schneider)

La déception de Gress
Dans les coulisses des vestiaires

Ceux qui n'avaient plus revu le
stade de La Maladière depuis Dun-
dee le 11 décembre 85 n'en sont pas
encore revenus: que de changements!
Ce n'est pas encore Maracana comme
certains le criaient; mais, il faut le
souligner, La Maladière a bien
changé. Chacun devrait y trouver son
compte.

GILBERT GRESS:
JE SUIS DÉÇU...

Eh oui ! Je suis déçu, avoue
l'entraîneur des Neuchâtelois, pen-
dant une heure nous avons joué
pour rien, et puis ces deux occa-
sions que nous manquons,
avouez, il y a de quoi l'être. On
devait gagner, mais nous avons
empoigné le match trop tard.
Mais, lance-t-il à la presse, rassu-
rez-vous... nous aurons des jours
meilleurs, je vous le promet. Et de
poursuivre: Un match où l'on
domine il faut des actions enchaî-
nées pour le gagner, samedi soir
nous n'en avons eu aucune. Dès
lors, le déchet était inévitable.

Madrid vous a-t-il laissé des traces,
lance une voix? Non je ne le crois
pas. En revanche, je suis sûr que
pour le moral, un résultat diffé-
rent aurait été plus motivant.
Perdre ce match? Oui d'accord
cela aurait été possible, Lucerne a
eu des contres favorables.

Pour Gress, ce match est le reflet
typique d'un match de reprise, voyez
Sion qui, relève-t-il, il fait un match
nul contre La Chaux-de-Fonds...
Nous manquons terriblement
d'entraînement, c'est tout. Le pro-
blème est posé, mais pas résolu. Il
faut absolument que je trouve un
terrain en bon état pour cette

semaine. N'importe où, mais je
dois l'avoir.

PAS TRISTE LE VESTIAIRE...
Non pas de tristesse dans le ves-

tiaire des «rouge et noir»; chacun est
conscient du point perdu, Karl Engel,
en partant sous la douche, murmure,
nullement content, aie ! aie! Plus
loin, Jacobacci rentré à 10 minutes de
la fin avoue avoir essayé, mais,,dit-il ,
en si peu de temps il fallait un peu
de chance. C'est tout. Plus loin,
Mottiez revoit, comme si il y était
encore, son but raté: Je suis sans
excuse, j'ai vu le gardien, mais
pas Luthi, je voulais faire un
piquet; mais le portier lucernois
s'est laissé tomber adroitement et
sa main a fait le reste.

Heinz Hermann, lui aussi, expli-
que: Une motte, rien que ça. J'ai
tiré ras-terre et j'ai vu la balle
s'envoler. C'est frustrant, je vous
le dis... Quant à Forestier, il avoue
avoir souffert : Le terrain au nord
était mou et lourd, alors qu'au sud
il était dur. Cela nous a posé des
problèmes. Cela n'explique pas
tout.

RETOUR DU VALAIS...
Martin Millier, le numéro 7, était

rayonnant. Pour lui et ses coéqui-
piers, ce match nul avait la valeur
d'une victoire. C'est en Valais, à Ley-
tron, que son équipe est partie quatre
jours avant de venir à La Maladière.
La neige à Lucerne posait, elle aussi,
des problèmes. J'estime que ce
match nul est logique, Neuchâtel
Xamax a eu deux chances et les a
manquées les deux. Que voulez-
vous, c'est cela le football.

Eric Nyff eler

Statu quo en tête
D'un stade à l'autre

• SERVETTE - LAUSANNE 3-1 (2-0)
Charmilles. - 5000 spectateurs. Arbi-

tre: Jaus (Feldmeilen).
Buts: 18' Magnusson 1-0; 42' Kok

2-0; 55' Besnard (autogoal) 2-1; 78'
Opoku NTi 3-1.

Servette: Burgener; Geiger, P. Bes-
nard, Schnyder, Hasler; Jaccard, Lei-
Ravello, Decastel, Opoku NTi; Magnus-
son, Kok.

Lausanne: Milani; Zappa; Sera-
mondi, Kaltaveridis, Bissig; Tornare,
Tathy N'Bungu, Brodard (77' Ruchat),
Tachet; Thychosen, Hertig.

Notes: Lausanne sans El-Haddaoui
(Coupe d'Afrique).

• GRASSHOPPER - BÂLE 0-0
Hardtum. - 5500 spectateurs. Arbi-

tre: Mercier (Pully).
Grasshopper: Brunner; Egli; In-

Albon, Rueda, Andermatt; Borchers,
Koller, Gren, Alain Sutter (67* Andrac-
chio); Matthey (78' Ponte), Sulser.

Bâle: Suter; Grossenbacher; Ladner,
Siiess, Irizik; Botteron, Maissen, Mata
(76' Jeitziner), Schàllibaum; Nadig, Beat
Sutter.

• SAINT-GALL - ZURICH 1-1 (1-0)
Espenmooss. - 5500 spectateurs.

Arbitre: Galler (Kirchdorf).
Buts: 7' Braschler 1-0; 91' Wynton

Rufer 1-1.
Saint-Gall: Huwyler; Jurkemic;

Tschuppert, Rietmann, P. Germann (75'
Hengartner); Urban, Metzler, Hôrmann,
Signer; Zwicker (62* Pellegrini), Bras-
chler.

Zurich: Tornare; Liidi; Shane Rufer,
Landolt, Schônenberger; Kûhni (46'
Schneider), Gretschnig, Bickel, Kraus;
Wynton Rufer, Alliata (78' Stoll).

Notes: présence de Daniel Jeandu-
peux, le coach national, dans les tribu-
nes.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. NE Xamax 16 11 2 3 53-15 24
2. Grasshopper 16 9 4 3 35-15 22
3. Lucerne 16 9 3 4 35-27 21
4. Sion 17 9 3 5 36-20 21
5. Zurich 16 7 5 4 31-26 19
6. Servette 16 9 1 6 30-26 19
7. Young Boys 15 6 6 3 29-20 18
8. Aarau 15 6 4 5 30-24 16
9. Bâle 16 5 6 5 20-20 16

10. Lausanne 16 5 6 5 30-36 16
11. Wettingen 15 5 4 6 26-22 14
12. Saint-Gall 16 5 4 7 26-28 14
13. Chx-de-Fds 16 2 7 7 13-31 11
14. Vevey 16 3 3 10 15-39 9
15. Granges 15 3 2 10 19-40 8
16. Baden 15 1 2 12 5-44 4

• VEVEY - SION 0-5 (0-1)
Copet. - 3000 spectateurs. Arbitre:

Martino (Neukirch).
Buts: 19' Cina 0-1; 51' Cina 0-2, 70'

Cina 0-3; 74' Brigger (penalty) 0-4; 78'
Bonvin 0-5.

Vevey: Malnati ; Rotzer; Cacciapa-
glia, Bonato, Michaud; Sengôr (46' Ben
Brahim), Gavillet; Tinelli , Puippe;
Schurmann, Pavoni (66' de Siebenthal).

Sion: Pittier; Débonnaire; Fournier,
Balet, Olivier Rey; Perrier, Lopez, Piffa-
retti (82' Brantschen), Bonvin (86' Fran-
çois Rey); Brigger, Cina.

LE WEEK-END PROCHAIN
Samedi, 17 h. 30: Bâle - Granges.
Dimanche, 14 h. 30: La Chaux-de-

Fonds - Vevey; Lausanne - Neuchâtel
Xamax; Lucerne - Grasshopper; Sion -
Baden; Wettingen - Servette; Young Boys -
Saint-Gall. 15 h.: Zurich - Aarau. (si)



Les vitamines: pour les maîtresses de maison qui, elles
Le secret du succès à lo portée de tous. ¦ _ , ¦ .t ,

*• Irop nombreuses sont les maîtresses de maison
s'imaginant que les travaux ménagers sont moins
pénibles qu'ils n'en ont l'air. Font également partie
de ce groupe de personnes bien intentionnées
toutes celles qui, de temps en temps, mettent elles
aussi la main à la pâte et qui bien rapidement se
sentent dépassées par les événements, ne
sachant plus où donner de la tête. Repassage?
Enfants? Cuisine? Rangement? Surveillance des
devoirs scolaires? Lessive? Départ de l'époux?
Amusement des enfants? Retour de l'époux?
Repas? Conversation?

N
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La Toyota Camry 2000 Liftback GLi «Saloon»:

un luxe inouï, pour à peine Fr. 19 990.-. Voyez, vous-même!
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Dans le cas de la nouvelle Camry versai à 4 cy lindres de 1994 cm3 et aux 100 km. Aussi la nouvelle Camry tières et lecteur de cassettes, direction
2000 GLi, «Saloon» signifie: un con- 77 kW (105 ch) DIN, arbre à cames en ZOOOGLi «Saloon» n'a-t-elle pas sa pa- assistée, volant réglable en hauteur, siège Roule aussi
fort et une richesse d'équipement ex- tête, rattrapage hydraulique du jeu des reille, dans sa classe, en matière d'éco- de conduite à réglages multiples, lève- à Pessence
ceptionnels, alliés à une rare perfec- soupapes, allumage transistorisé, sans nomie comme de conception technique. glace électriques, verrouillage central, sans plomb!
tion technique. Le tout, à un prix des rupteur, et injection entièrement électro- Confort supérieur de «Saloon». La essuie-lunette arrière à lave-glace élec- ^—
plus avantageux pour une deux litres: nique, commandée par microprocesseur; Camry est l' exemple même de la manière trique, rétroviseurs extérieurs à réglage
à peine Fr. 19 990.-, en dépit d'une traction avant; suspension avant et ar- dont Toyota lance des défis à l' ensemble électrique, pare-chocs de la couleur de la
supériorité incontestable en matière hère à roues indépendantes; boîte à de la branche automobile. Par exemple, carrosserie et, en option, toit ouvrant 
de mécanique, d'économie, d'habita- 5 vitesses ou automatique à 4 rapports, par son incomparable habitabilité: électrique, muni de deux spots de lecture. FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
bilité et d'agencement. La nouvelle dont un surmultiplié, et verrouillage de 196 cm de longueur et 142 cm de largeur L̂éWONE"̂ ^̂ *Camry 2000 GLi a assurément de convertisseur. à l'intérieur de son habitacle à dossier —————————
quoi satisfaire les plus exigeants, Performances élevées, consommation de banquette rabattable en deux parties, TOYOTA SA. 5715 SAFENWIU O62-679311.
eux-mêmes. réduite. La Camry accélère de 0 à qui rend le coffre extensible. Toyota Comry 2000 GLi «Saloon», mf Â^'W.mV àf~\mW JtPerfection technique. La nouvelle 100 km/h en à peine 11,5 secondes et Equipement de première. «Saloon» Fr.19 990.-; I f l  y f l  II M\
Camry «Saloon» se place au sommet de ne consomme en moyenne (normes OGE) signifie encore : radio à trois gammes boîte automatique à 4 rapports, ' ^̂  ' ^̂  ¦ m m
la classe des deux litres: moteur trans- que 8,1 litres d'essence (sans plomb) d'ondes, décodeur pour informations rou- Fr. 1500.-; catalyseur, Fr. 1200.-. Le N° 1 japonais

Agence principale: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean S.A., Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, Tél. 039/23 64 44/45

Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, C. Guillaume, Tél. 032/9710 61 - La Chaux-de-Fonds:Tarditi, Tél. 039/28 25 28 -.Le Locle: R. Brulhart,
Garage du Crêt, Tél. 039/3159 33 - Saignelégier: Ch. A. Frésard + S. Cattin, Tél. 039/5112 20 

Mardi 12 mars à 20 h 30
Aula de la SSEC (Serre 62)

Conférence

deux sud-africaines
parlent de l'Apartheid
(Mesdames Tessa Marcus et Mosaka Njobe)

Traduction anglais-français —
Projections

Organisée par: Amnesty international
- Action Tiers-Monde - Centrale sani-
taire suisse - Corn. fém. SSP - Union
fém. COOP - Union femmes pour la
paix et le progrès

Abonnez-vous à î̂EOÎPMïmsyL

Importante maison de la place cherche un

jeune vendeur
ayant des connaissances de la langue allemande

Il s'agit d'un travail varié et très intéressant

Ambiance de travail agréable avec un équipe jeune et
dynamique, place stable

Entrée en service: tout de suite ou à convenir

Faire offres sous chiffres AB 6009 au bureau de
L'Impartial

Publicité intensive, publicité par annonces
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Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 6865
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
Mann, Marin-Centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 8615



Julie
la chance
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ANDRÉ BESSON

Roman
Droits réservés: Editions Mon Village SA, Vulliens

Une nouvelle fois, Julie constata à quel
point tous ces événements la perturbaient et
combien elle avait du mal à se fondre dans la
peau d'une milliardaire. A Paris elle avait
totalement oublié d'acheter des cadeaux sou-
venirs pour les siens.

Elle n'eut même pas le temps de s'excuser
auprès du gamin car le téléphone sonna juste
à cet instant.
- Tu peux aller répondre, dit la mère. C'est

sûrement pour toi. Depuis ce matin, ça
n'arrête pas de sonner.

Julie décrocha.
- Allô ? Je voudrais parler à Mademoiselle

Jeanneret, fit une voix masculine.
- C'est moi.

- Mademoiselle Julie Jeanneret ?
- Oui.
- Ah ! Je suis très heureux de vous avoir au

bout du fil. Tout d'abord, permettez-moi de
vous adresser mes félicitations. Je me pré-
sente. Je suis M. Theurel, Président Directeur
Général de la Gestion financière des patrimoi-
nes. Pourriez-vous m'accorder une entrevue,
demain dans la journée ?
- Je... Je ne sais pas ?... dit Julie, déconcer-

tée par cette question. C'est pourquoi ?...
- Je ne peux guère vous l'expliquer par télé-

phone. Disons que notre société est l'une des
plus performantes en matière de rentabilité de
capitaux. J'aimerais vous faire bénéficier de
notre expérience. Quelle est l'heure qui vous
conviendrait le mieux ? Quatorze heures ?
- C'est-à-dire que demain... Je...
- Bon ! C'est entendu. Je serai chez vous à

quatorze heures ! A demain Mademoiselle.
Encore toutes mes félicitations !

A peine venait-elle de raccrocher que la son-
nette de l'entrée se mit à son tour à grésiller.
Ainsi qu'il le faisait souvent, le petit Sylvain
se précipita pour aller ouvrir la porte. On
entendit un bruit confus de voix, puis l'enfant
revint dans la cuisine. Il avait les yeux éton-
nés et l'air un peu craintif.

- C'est des messieurs avec des zappareils
photos. Ils veulent voir Zulie, fit-il, avec son
amusant zézaiement.

La jeune fille comprit qu'il s'agissait des
journalistes. Ils l'avaient suivie depuis Dole.
Elle s'apprêta à les rejoindre mais n'en eut pas
le temps. Son père se leva, comme mû par un
ressort. Sans ménagement, il la bouscula au
passage et, lui intima l'ordre de ne pas bouger.
En quelques enjambées, il gagna le vestibule
déjà investi par une dizaine de personnes.
- Qu'est-ce que vous faites ici ? Qui vous a

permis d'entrer ?
Pâle des joues au front , comme si son sang

venait de se retirer de ses veines, les yeux lui-;
sants d'un éclat d'acier, semblables à ceux des
chiens furieux qui défendent la maison de leur
maître, il vociféra:
- Vous n'avez rien à faire chez moi ! Foutez

le camp !
Interloqués par la violence de cet accueil,

les journalistes s'entre-regardèrent, d'abord
indécis. L'un d'eux, un cadreur de FR3, qui
tenait une caméra sur l'épaule, prit la parole
au nom des autres:
- Monsieur, nous ne voulons pas vous déran-

ger... Nous faisons notre métier... Nous vou-
drions parler à Mademoiselle Julie, votre fille...

Loins de se calmer, le maçon toujours aussi
furieux éructa:
- Ma fille ? Ça fait déjà deux jours que

vous lui faites raconter des conneries ! A pré-
sent, ça suffit ! Ici, c'est moi qui commande !
Je lui interdis de parler ! Quant à vous, déga-
gez ! Autrement, je vais chercher mon fusil !

Comme les journalistes ne réagissaient pas
à ses injonctions véhémentes et commençaient
à le regarder d'un air goguenard, il prit l'un
d'eux par le col de sa veste et commença à le
secouer. Ce geste fut salué par un tollé géné-
ral. Quelqu'un lança:
- Dites-donc mon vieux... Tout ce fric, on

dirait que ça vous tourne la tête ? Nous, on
n'a pas eu votre chance. On n'a pas gagné le
gros lot. Il faut qu'on fasse notre boulot !

Cette réplique eut pour effet de déconte-
nancer un instant Marcel Jeanneret. Il sembla
tout à coup à court de mots, mais sans cesser
de rouler des yeux furibonds. Il finit par se
reprendre et lança d'une voix empreinte de la
même agressivité:
- Ce pognon, il n'est pas à moi ! Il est à ma

fille. Elle en fera ce qu'elle voudra. En tout
cas, j'ai pas l'intention de vivre à ses cro-
chets ! Vous pourrez raconter ça dans vos
journaux. En attendant, je vous ai assez vus !
Allez ouste ! Du balai ! (à suivre)
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fa^" 
//

tielles: tout d'abord celle de ne disposer que de comme c'est le cas par exemple de BioPlus. JfmÊfrS I^m l̂^
fe- 

 ̂ ¦
deux mains, et ensuite celle d'un éventuel man- «P̂ ^̂ ^^
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Entreprise s'occupant de la pose et du service
après-vente d'appareils thermiques, cherche

monteur de service
domicilié à La Chaux-de-Fonds. Voiture de service à
disposition.

Si vous êtes

électricien, mécanicien
ou de formation équivalente, avec des notions
d'électricité, et désirez vous créer une situation sta-
ble, avec un travail indépendant, veuillez nous sou-
mettre vos offres détaillées soius chiffre FA 5833,
au bureau de L'Impartial.

cherche un

collaborateur
Vous êtes au seuil de votre vie professionnelle, vous avez entre 25 et
35 ans.

Vous souhaitez:

• travailler librement à votre bureau et chez vos clients

• utiliser votre esprit d'initiative pour atteindre vos objectifs

• obtenir un revenu confortable vous permettant de jouir de la vie

• faire valoir votre goût du contact humain pour servir votre prochain.

Alors, quelle que soit votre profession actuelle, nous vous invitons à
prendre contact avec nous pour discuter de votre nouvelle activité au
sein de notre compagnie.

Ensuite, vous déciderez en toute liberté de changer de profession ou
au contraire de rester à votre place actuelle.

Faites ce pas décisif vers un avenir passionnant et enrichissant.

AGENCE GÉNÉRALE DE LA CHAUX-DE-FONDS
M. P.-A. BOIS, avenue Léopold-Robert 9, £T (039) 23 43 33

^affl5>aaïfiîfl[L lu par tous... et partout !
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Déclarations d'impôts
axclues comptabilités. Remplies à votre domi-
ne, sans dérangement. Discrétion assurée.
:r. 35.— par déclaration.
3renez rendez-vous au 0 039/26 56 73.

• Courtier en publicité/ Représentation
supplémentaire

• Activité indépendante
9 Instruction et Introduction
• Conditions intéressantes
Notre organisation s'occupe de la vente de
case publicitaires dans le «Guide suisse des
acheteurs», volume de première importance
auprès de l'industrie suisse

Nous cherchons pour entrée tout de suite

représentant régional
(Le poste conviendrait également pour un retraité)

Votre tâche consiste dans la visite d'une
clientèle commerciale de tous échelons.
Nous demandons: expérience de vente, pré-
sentations soignée, caractère intègre et bon-
nes connaissances de la langue allemande

Veuillez adresser votre candidature avec échantillon d'écriture à
ASSA, Annonces Suisses SA, 5610 Wohlen

W en électrotechnique, B
P de formation ETS ou équivalente ™

1 pour la mise en service, les tests et le I

(

service après-vente de nos installa- |
tions. g

_ Ce poste conviendrait à une personne i
1 disposant de quelques années d'expé- I

I

rience et bien au courant des asservis- S
sements électrotechniques sophistiqués I
ainsi que possédant de bonnes con- I
I naisssances en hard- et software. La I
B langue anglaise est indispensable. M

B en électrotechnique, de formation ET W
¦ ou équivalente

I
pour la construction de la partie électrique de nos
installations. &

I C e  poste conviendrait à une personne disposant de
quelques années d'expérience et disposant de con-

I 

naissances en technique digitale.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres de
services avec les documents habituels:

? CATTIN MACHINES SA ^ f

mm Fabrique d'équipements pour l'industrie verrière m
I Bd des Eplatures 50 M
^L 300 La 

Chaux-de-Fonds ML

©

DÉCLARATIONS D'IMPÔTS
Je remplis votre déclaration à domicile,
discrétion assurée (Fr. 35— pour 1

<p 039/28 58 83, le soir de préfé-

B Envisagez-vous H
¦ un achat? H
¦ N'y renoncez pas ! H
I Nous vous aiderons. H
LpxB. Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité: 0K|d
2?Q3» espèces jusqu'à Fr. 30*000.- une assurance qui paie vos men- PË.jjS

f

H et plus. Remboursement sur sualités en cas de maladie, acci- i'̂ jjaB
S mesure: choisissez vous-même dent, invalidité et couvre le solde ĴÊJBë
m une mensualité adaptée à votre de la dette en cas de décès. MUR
P budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! 9t?B¥i lités particulièrement basses. y»!s

TKfc'liB Remplir, détacher et envoyer! sS&#i

HW, UUB y j'aimerais Mensualité ¦ fipËi
WÊ\_ un crédit de désirée ' «SSË1r¦ 
^ita™i^HB^ra tm.tr. Um n

i 3/C/3B3 i
| Nom Pf<VM m
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I 
in depuis P'.̂ édçm né le ¦
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¦ (lié son mil t |

I employeur depuis? ï
¦ salaire ' revenu loyer |i¦ mensuel FL HW.'P.'.?.'.- ,P!SSH!ft'F,t Z
I nombre 'I
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i jtîïsrâ *1*" " " ' ''':'"

Vous pourrez admirer à lo Muba les derniè-
res nouveautés des créatrices et des créa-
teurs de mode, et les voir défiler «en direct»
sur le podium 'W ïill| |j§;

Créations de Ta tête aux piedsl dans le sec-
teur «Mode et textiles». Et élégance pour le
poignet et l'œil: dans le secteur de l'horloge-
rie et de la bijouterie. La création a toujours
été plus qu'une simple mode à la Muba.

La Foire Suisse d'Echantillons à Bâle.
Prenez le temps de vivre.
Billets de chemin de fer à tarif réduit. -̂̂  ̂ ^̂ ^

70 ans au service de la Suisse.

A vendre

mobilhome
entièrement

équipé. Camping
des Trois-Lacs avec

emplacement.
Ecrire sous chiffre

ZL 5886 au bureau
de L'Impartial.

JJfit JffMPMML Jj Èt
Ï^X&W  ̂ la vo'x d'une région S^̂ v^W^

Pâques
Délais pour la remise des annonces
Edition du jeudi 27 mars 1986: lundi 24 mars à 16 h

Edition du samedi 29 mars 1986: mardi 25 mars à 9 h

Edition du mardi 1 er avril 1986: mardi 25 mars à 16 h

Edition du mercredi 2 avril mercredi 26 mars à 16 h

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés
sans autre avis à la prochaine date de parution possible.

Avis mortuaires
Prière de mentionner clairement et visiblement sur les envois

Avis mortuaires urgents
et les adresser à notre rédaction

Grand défilé de mode
FÉMININ ET MASCULIN ĝ^

/ Mercredi Ĥ WHI^
/ 12 mars 1986 }\J t̂âWk

20 heures ^Êm̂ y P̂^
Maison du Peuple l\\\\\\w[ /̂/ ^- 'ê\
de La Chaux-de-Fonds ^̂ ^r jCr ' <\
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Billets d'entrée Fr. 5.-
en vente chez les
commerçants ci-dessus

RENAN, à louer tout
de suite ou pour date
à convenir, à la rue

des Convers
3 PIÈCES

avec tout confort.
Loyer Fr. 280.- +

charges.
Etude Ribaux & von

Kessel, avocats et
notaires,

Promenade-Noire 6,
2000 Neuchâtel,

<P 038/24 67 41.

Fr. 30.000.-
c'est le montant

que nous vous prêtons
Rapidité - Discrétion

sans garantie

Finances Services
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

(j? 037/24 83 26
8h.-12h. - 13 h. 30 à 18 h.

mardi-jeudi, jusqu'à 19 h.

ANNONCES CLASSÉES

«Immobilier»

Parution les: lundi
mercredi
vendredi

ferrie *mKHolz Bois
LAMES-LAMBRIS

dès Fr. 7.80 le m2

ISOLATIONS
diverses (au prix d'entrepreneurs)
Panneaux agglomérés et contreplaqués

dès Fr. 5.70 le m*
Sur demande, découpe selon plans

r̂ ^5
 ̂

2615 Sonvilier

\B0BA SA g 039/41 44 75

Je cherche

moto
modèle 500 cm1

ou plus.

<P 039/28 20 86,
le soir.

A remettre
tout de suite à

La Chaux-de-Fonds

petit
2 pièces

véranda, jardin,
rue du Succès.

Fr. 320.-,
charges comprises.

- .0.0.39/36 11 42.

A vendre

Simca
Chrysler

1307
1978, expertisée,

bon état. Prix
Fr. 2 200.-.

0 038/53 38 92.



Des raisons d'espérer pour Le Locle
Môme battu en championnat suisse dé football , ligue B

• LE LOCLE - WINTERTHOUR 2-3 (1-0)
Grâce aux travaux entrepris la semaine dernière déjà, le stade des

Jeanneret était libre de neige. Certes la pelouse était lourde et grasse, mais
parfaitement jouable.

Ainsi les Loclois - ils piaffaient d'impatience de débuter ce second tour -
pouvaient donc recevoir Winterthour dans des conditions acceptables. Le
public, accepta de bonne grâce, pour sa part, de se jucher sur les énormes
talus de neige entourant le stade.

D'emblée les Loclois annonçaient la
couleur: à la 7e minute José Chopard,
lancé par Daniel Chassot, trompait le
gardien Lehmann. Cette réussite initiale
galvanisa les hommes de Claude
Zurcher, qui, pour l'occasion, occupait le
poste de libero.

AUTRES RÉSULTATS
Bulle - FC Zoug 3-1 (1-0)
Loearno - Et. Carouge ... 6-1 (4-0)
Martigny - Bellinzone ... 2-2 (1-0)
Lugano - Chênois 2-2 (0-1)
Schaffhouse - Bienne 1-0 (0-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lugano 16 12 3 1 43-20 27
2. Loearno 16 11 2 3 52-16 24
3. Bellinzone 17 8 6 3 28-15 22
4. Chênois 16 6 8 2 30-19 20
5. Chiasso 16 8 4 4 28-21 20
6. Winterthur 16 6 5 5 27-27 17
7. Schaffhouse 16 6 5 5 19-21 17
8. Bienne 16 5 6 5 25-20 16
9. Bulle 16 5 5 6 22-27 15

10. SC Zoug 15 5 4 6 22-24 14
11. Et. Carouge 16 5 4 7 20-28 14
12. Renens 16 5 3 8 18-28 13
13. Martigny 16 3 6 7 22-26 12
14. FC Zoug 17 2 6 9 18-34 10
15. Laufon 15 2 5 8 13-31 9
16. Le Locle 16 2 2 12 22-52 6

LE WEEK-END PROCHAIN
Samedi à 14 h. 30: Renens - Mar-

tigny. A17 heures: Etoile Carouge •
Bulle. Dimanche à 14 h. 30: Bellin-
zone - Le Locle; Chiasso - SC Zoug;
Winterthur - Laufon; FC Zoug -
Lugano. 15 heures: Bienne -
Loearno; CS Chênois - Schaffhouse.

(si)

FRANZ DANS L'OMBRE
Les visiteurs avaient de la peine à

s'organiser devant la fougue des Loclois
qui tentaient de doubler la mise. La pre-
mière action des Zurichois se situait vers
la 20e minute. Les hommes de l'entraî-
neur Kodric s'assuraient alors une légère
domination, mais les contres neuchâte-
lois étaient dangereux et Lehmann res-
tait vigilant. Juste avant la pause une
belle action Bonnet - Gigon obligeait la
défense adverse à concéder un coup de
coin.

Au début de la reprise Chassot man-
qua une bonne occasion d'augmenter la
marque: il rata la réception du cuir sur
une passe de Zurcher. De l'autre côté
Franz -jusque-là il n'avait pas justifié sa
réputation de buteur - manqua une
bonne occasion devant Piegay; son hési-
tation permit au portier loclois d'inter-
venir.

Alors que l'on venait de dépasser
l'heure de jeu, Franz se rappela soudain
au bon souvenir de tous: profitant d'une
erreur défensive, il rétablissait l'égalité.
Winterthour augmenta alors le rythme.
Les Loclois ne réussirent pas à conserver
suffisament le ballon dans leurs rangs. A
la 69e minute Unseld se présenta dans
les 16 mètres loclois et abusa l'arbitre en
se laissant tomber à la suite d'un accro-
chage avec Zurcher. M. Fischer accorda
le «onze mètres» aux visiteurs; Skov
donnait ainsi l'avantage à son équipe.

PENALTY REFUSÉ
Cette action déconcentra les Loclois

qui commirent une nouvelle erreur per-
mettant à l'inamovible Franz de donner
une marge suffisante aux visiteurs. Frus-
trés les Neuchâtelois tentèrent le tout
pour le tout en se portant sur le but de
Lehmann dans le dernier quart d'heure.
Alain Béguin, qui venait de faire son

entrée, réduisit l'écart sur un service de
Chassot.

Dans les cinq dernières minutes les
Loclois se virent refuser un penalty fla-
grant pour une faute sur Boillat lors
d'un cafouillage devant le gardien Leh-
mann. L'égalisation s'envolait au grand
dam des Loclois qui auraient bien mérité
ce partage.

Cette rencontre de reprise, jouée sur
un terrain difficile, et malgré la défaite, a
vu une formation locloise désireuse de
bien faire et de lutter jusqu 'à la limite de
ses forces.

HEUREUX
L'introduction de Claude Zurcher au

poste de libero semble avoir stabilisé la
défense. Les buts encaissés sont imputa-
bles à quelques défaillances individuel-
les. Mais les Loclois ont tout de même
développé un volume de jeu intéressant,
faisant circuler le ballon et dominant
généralement le milieu du terrain qui
sembla inexistant chez leur adversaire.

Certes la lutte sera dure chaque
dimanche. Cependant les Loclois
auraient tort de baisser les bras. Ils ont
prouvé aujourd'hui qu'ils pouvaient se
hisser à la hauteur d'adversaires mieux
cotés. Pour sa part Winterthour peut
s'estimer heureux d'avoir empoché
l'enjeu. Au vu de sa prestation, nette-
ment inférieure à celle du match aller,
les protégés de 1 entraîneur Kodric
comptabilisent deux points à bon comp-
te. (Mas)

Le Locle: Piegay; Zurcher; De La Reus-
sille, Schafroth, Boillat; Gigon, Froide-
vaux (75' Ferez), Chassot, Chopard; Epi-
taux (75' Béguin) Bonnet.

Winterthour: Lehmann; Schleiffer;
Niederhauserh, Haefeli, Bischofberger;
Haller, Unseld, Franz; Egli, Skov, Staub
(60' Arrigoni).

Arbitre: M. F. Fischer (Arch).
Buts: 7' Chopard 1-0; 62' Franz 1-1;

69' Skov (penalty) 1-2; 73' Franz 1-3; 79'
Béguin 2-3.

Notes: stade des Jeanneret, 550 spec-
tateurs. Pelouse librè.'de neige. Terrain
lourd et gras. Avertissements: Zurcher et
Franz (66') et Béguin 76'. Coups de coin:
Le Locle - Winterthour: 4-3 (1-2).

Chopard tire et marque; c'est 1 à Opour les maîtres de céans.
(Photo Schneider)

Supériorité française incbïitestable
Première nocturne de ski de fond du Locle

Une remontée spectaculaire pour le «vétéran» Claudy Rosat de La Brévine que l'on
voit ici prendre le relais de Nicolas Zbinden. (Photo Schneider)

Beau succès pour une première.
Vendredi dernier en effet, le Ski-
Club du Locle organisait sa première
course nocturne de ski de fond sous
la forme d'un relais à l'américaine.

Une septantaine de paires se présentè-
rent au départ donné à proximité du
camping du Communal. Le parcours,
légèrement agrandi, empruntait pour
une bonne part la boucle éclairée du pla-
teau du Communal.

Malgré une température plutôt fraî-
che et une forte bise qui transperçait les
spectateurs transis, ils étaient toutefois
quelques-uns le long du parcours pour
suivre et encourager les coureurs qui
durent négocier avec des traces passable-
ment gelées, dans des conditions d'éclai-
rage que les organisateurs ont promis
d'améliorer pour la prochaine édition.

Les Skis-Clubs du Giron jurassien et
de France voisine avaient délégué parmi
leurs meilleurs représentants, ce qui
donna lieu à des confrontations intéres-
santes.

Chez les juniors, malgré une lutte ser-
rée, les deux équipes de Mont-Soleil ne
parvinrent pas à se départager et c'est
main dans la main que Harald Kampf ,
associé à Bernard Tschanz et Didier Fat-
ton qui faisait équipe avec Christophe
Augsburger, franchirent la ligne d'arri-
vée au terme de cinq boucles accomplies
par chaque coureur. Ils sont suivis des
Loclois Jérôme Michel et Michel Décos-
terd.

Chez les seniors (six boucles par con-
current), les Français du Chauffaud,
venus en voisin, Pascal Moyse et Benoit
Chopard, affirmèrent d'emblée leur
supériorité, prenant d'entrée de cause la
tête de la course pour ne plus la lâcher.

LES CERNETS DEUXIÈME
Ils ont finalement précédé de 40 secon-

des la paire venue des Cernets-Verrières,
Pierre-Eric Rey et Daniel Groslambert.
Associé au Biennois Nicolas Zbinden, le
Brévinier Claudy Rosat connut quelques
problèmes au départ de l'épreuve. Il par-

vint tout de même à revenir au troisième
rang.

Difficile de faire mieux avec ces jeunes
loups pour le «vétéran» brévinier. Son
commentaire était d'ailleurs explicite à
ce sujet. Ça pourrait être mes gamins,
lâcha-t-il en parlant des vainqueurs.

(jcp)
RESULTATS

Catégorie OJ I et II, filles et gar-
çons ( 4 x 2  km.): 1. José Boillat et
Sébastien Baume, SC Les Breuleux,
28'46"; 2. Véronique Beuret et Virginie
Affolter, SC Saignelégier, 33'06"; 3.
Cedric Cabre et Laurent Bachmann, SC
La Brévine, 34'11"; 4. Olivier Moyse et
Stéphane Roland, Villers-le-Lac. 34'28";
5. Olivier Boillat et Daniel Boillat, SC
Les Breuleux, 34'44".

Catégorie OJ III, filles et garçons
( 8 X 2  km.): 1. Claude Borel et Pascal
Schneider, SC La Brévine, 54'19"; 2.
Jean-Michel Aubry et Philippe Schwob,
SC Saignelégier, 55'26"; 3. Thierry
Scheffel, SC Le Locle, et François San-
sonnens, SC La Brévine, 56'27"; 4. Finn
Fleischmann et André Loffel, LSV
Laufsportverein Bienne, 56'29"; 5. David
Saucey et Steve Daniel, SC Cernets-Ver-
rières, 61*14".

Catégorie dames juniors et dames
( 8 x 2  km.): 1. Marianne Huguenin et
Delphine Arnoux, SC La Brévine,
61'48": 2. Nathalie Scheffel et Sylvie
Marchon, SC Le Locle, 62'36".

Catégorie juniors (10 x 2 km.): 1.
ex aequo, Christophe Augsburger et
Didier Fatton, SC Mont-Soleil et Ber-
nard Tschanz et Harald Kampf, SC
Mont-Soleil, 62'38"; 3. Jérôme Michel et
Michel Décosterd, SC Le Locle, 67'06";
4. Denis Etter et Patrick Christinat, SC
Cernets-Verrières, 67'13"; 5. Denis Bach-
mann et Gérard Gauthier, SC La Bré-
vine, 69'19".

Catégorie seniors (12 x 2 km.): 1.
Pascal Moyse et Benoit Chopard, Le
Chauffaud, 72'42"; 2. Pierre-Eric Rey et
Daniel Groslambert, SC Cernets-Verriè-
res, 73'32"; 3. Nicolas Zbinden, Bienne,
et Claudy Rosat, SC La Brévine, 74'35";
4. Samuel Bobillier et Olivier Groslam-
bert, Damprichard, 75'09"; 5. André
Zybach et Bernard Brunisholz, SC Cou-
vet, 75'47".

Classement interclubs: 1. La Bré-
vine; 2. Cernets-Verrières; 3. Le Locle.

TIR. - Le «Neuchâtelois» de Tafers
Pierre-Alain Dufaux a obtenu son
sixième titre national des championnats

suisses à dix mètres à Mûri. Son club a
pour sa part inscrit son nom au palmarès
pour la quatrième fois.

France
32e JOURNÉE
Nice - Toulon 2-1
Brest - Strasbourg 2-1
Le Havre - Bastia 5-2
Auxerre - Monaco 1-0
Nancy - Nantes 1-3

' Marseille - Metz 0-0
Paris SG - Rennes 1-0
Bordeaux - Toulouse 1-1
Laval - Lille 2-2
Lens - Sochaux 3-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Paris SG 31 20 9 2 59-25 49
2. Nantes 30 16 9 5 42-22 41
3. Bordeaux 30 15 10 5 43-34 40
4. Auxerre 31 14 8 9 37-29 36
5. Lens 31 13 9 9 47-39 35
6. Monaco 32 9 16 7 43-33 34
7. Toulouse 32 14 6 12 50-40 34
8. Nice 32 11 10 11 32-39 32
9. Metz 31 10 11 10 40-30 31

10. Laval 31 9 12 10 34-38 30
11. Nancy 32 13 4 15 41-43 30
12. Le Havre 31 11 7 13 42-40 29
13. Lille 32 11 7 14 37-46 29
14. Toulon 32 8 12 12 40-42 28
15. Brest 30 10 7 13 37-48 27
16. Sochaux 31 9 9 13 38-47 27
17. Marseille 32 9 9 14 34-36 27
18. Rennes 31 10 6 15 30-37 26
19. Strasbourg 31 6 8 17 26-51 20
20. Bastia 31 5 9 17 27-60 19

Italie
24e JOURNÉE
Atalanta - Como 1-1
Avellino - Sampdoria ; . . . .  2-1
Bari - Torino 1-0
Inter - Fiorentina 2-0
Juventus - Napoli 1-1
Pisa - Milan 0-1
Udinese - Lecce 2-1
Verona - Roma 3-2
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Juventus 24 15 8 1 37-10 38
2. AS Roma 24 15 3 6 40-21 33
3. Napoli 24 9 11 4 27-18 29
4. AC Milan 24 9 10 5 22-18 28
5. Inter Milan 24 10 7 7 32-27 27
6. Torino 24 8 9 7 24-20 25
7. Fiorentina 24 6 12 6 22-19 24
8. Verona 24 8 8 8 25-31 24
9. Sampdoria 24 7 8 9 26-21 22

10. At. Bergamo 24 5 12 7 19-22 22
11. Como 24 4 13 7 23-27 21
12. Avellino 24 6 9 9 22-33 21
13. Pisa 24 5 10 9 22-29 20
14. Udinese 24 4 11 9 25-31 19
15. Bari 24 4 10 10 13-25 18
16. Lecce 24 4 5 15 17-44 13

Angleterre
32e JOURNÉE
Liverpool - Queen's Park 4-1
Chelsea - Manchester City 1-0
Sheffield - Birmingham 5-1
Ipswich - Nottingham 1-0
Aston Villa - Arsenal 1-4
Leicester - Coventry 2-1
Tottenham - West Bromwich ... 5-0

CLASSEMENT*
J G N P Buts Pt

1. Everton 31 20 5 6 71-35 65
2. Liverpool 32 17 9 6 63-35 60
3. Manchest. U. 30 18 5 7 52-24 59
4. Chelsea 28 17 6 5 46-29 57
5. West Ham 26 15 6 5 42-24 51

6. Luton 31 14 9 8 48-33 51
7. Arsenal 28 14 7 7 36-31 49
8. Sheffield 30 14 7 9 49-46 49
9. Nottingham 30 14 4 12 52-43 46

10. Newcastle 29 12 9 8 42-43 45
11. Tottenham 31 12 5 14 47-38 41
12. Manchest. C. 32 11 8 13 36-42 41
13. Watford 27 11 6 10 46-43 39
14. Southampton 30 10 7 13 38-41 37
15. Coventry 32 9 8 15 44-56 35
16. Queen's Park 31 10 4 17 32-49 34
17. Leicester 29 7 9 13 39-52 30
18. Ipswich 29 8 5 16 23-40 29
19. Oxford 30 7 8 15 45-57 29
20. Aston Villa 30 5 10 15 32-49 25
21. Birmingham 31 7 4 20 22-47 25
22. West Bromw. 31 3 7 21 25-73 16
* Trois points par match gagné.

COUPE
5e tour, match à rejouer: Bury

(3) - Watford 0-3. - Quarts de
finale: Brighton (2) - Southampton
0-2; Luton Town - Everton 2-2.

RFA .;, . . :;. ;,.
26e JOURNÉE
Dortmund - Kaiserslautern 4-2
B. Munich - Dûsseldorf 2-3
Schalke 04 - Cologne 3-0
VfB Stuttgart - Nuremberg 3-1
W. Brème - VfL Bochum 0-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. W. Brème 26 17 6 3 71-36 40
2. B. Munich 26 16 4 6 56-28 36
3. Mônchengl. 24 13 7 4 53-33 33
4. Leverkusen 24 10 8 6 47-34 28
5. Hambourg 23 11 4 8 35-23 26
6. Stuttgart 25 10 6 9 45-38 26
7. Mannheim 22 8 7 7 31-26 23
8. Uerdingen 22 9 5 8 33-49 23
9. E. Francfort 24 6 11 7 27-35 23

10. Bochum 23 9 4 10 42-37 22
11. B. Dortmund 25 8 6 11 40-49 22
12. Schalke 04 23 8 5 10 37-35 21
13. Kaiserslaut. 24 6 8 10 32-38 20
14. Cologne 24 6 8 10 34-45 20
15. F. Dûsseldorf 26 8 4 14 40-59 20
16. Nuremberg 26 7 5 14 35-43 19
17. Sarrebruck 24 5 8 11 31-45 18-
18. Hanovre 23 5 4 14 35-71 14

Espagne
28e JOURNÉE
Valladolid - Cadix 3-0
Real Madrid - Barcelone 3-1
Celta Vigo - Alicante 1-2
Gijon - Séville 2-1
Bétis Séville - Osasuna 1-0
Valence - Ath. Madrid 1-1
Espanol Barcelone - Saragosse .. 1-2
Santander • Las Palmas 0-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Real Madrid 28 22 4 2 65-20 48
2. Barcelone 28 17 6 5 50-25 40
3. Athl.Bilbao 27 14 7 6 37-24 35
4. Atlet. Madrid 28 14 7 7 46-32 35
5. Saragosse 28 12 11 6 41-31 33
6. Gijon 28 10 13 5 29-24 33
7. Séville 28 11 9 8 33-24 31
8. Real Socied. 27 12 5 10 43-39 29
9. Betis Séville 28 9 10 9 33-34 28

10. Valladolid 28 11 5 12 44-40 27
11. Espanol Barc.28 9 8 11 33-30 26
12. Santander 28 7 9 12 25-31 23
13. Las Palmas 28 7 8 13 32-53 22
14. Cadix 28 8 6 14 27-49 22
15. Herc. Alicante 28 8 5 15 30-44 21
16. Osasuna 28 7 5 16 18-30 19
17. Valence 28 5 9 14 31-54 19
18. Celta Vigo 28 4 3 21 25-58 11

Football sans frontières



Terribles chutes au Mondial de vol à skis

Trois jours après son 24e anni-
versaire, l'Autrichien Andréas
Felder est devenu champion du
monde de vol à skis, sur le trem-
plin de Kulm à Mitterndorf (Aut),
devant son compatriote Franz
Neulândtner et le Finlandais
Matti Nykânen, détenteur du
titre. Dimanche, Felder a égalé,
avec 191 m, le record du monde
établi l'an dernier par Nykânen à
Planica.

Parmi les favoris au titre, Felder
était sans doute celui qui avait le
plus de axé sa préparation sur cette
épreuve. Le vice-champion du monde
85 au tremplin de 70 m n'avait enre-
gistré j usqu'à fin janvier que des
résultats modestes; mais il était
apparu au premier plan à mi-février à
Vikersund, où il avait enlevé les deux
concours de vol à skis comptant pour
la Coupe du monde.

CHUTES
A Mitterndorf , devant 45.000 spec-

tateurs attendant un succès autri-
chien, le Tyrolien a parfaitement
supporté la pression qui pesait sur ses
épaules.

Dès la première journée, Felder
avait pris la tête avec deux sauts de
168 et 172 m. Hier, il «assomait» défi-
nitivement ses rivaux en obtenant
191 m à sa deuxième tentative. Pour
ce bon quasi-parfait, il se voyait
décerner des notes de 19 et 19,5
points...

La deuxième journée des compéti-
tions a été assombrie par trois terri-
bles chutes, dont été victimes le
Japonais Masahiro Akimoto, l'Alle-
mand de l'Est Ulf Findeisen et le
Norvégien Rolf-Age Berg. Tous trois
sont partis en avant, la tête la pre-
mière, sur la piste d'élan. Akimoto
souffre d'une fracture de la jambe et
d'une forte commotion cérébrale,
Berg d'une blessure aux ligaments
d'un genou, alors que Findeisen s'en

tire avec des contusions sur tout le
corps.

CLASSEMENT
1. Andréas Felder (Aut) 745,0 pts

(176 + 178 + 191/rec. du monde
égalé + 175 m); 2. Franz Neulândt-
ner (Aut) 730,5 (158 + 167 + + 180
+ 174); 3. Matti Nykânen (Fin)
698,5 (183 + 123 + 185 + 176); 4.
Ladislav Dluhos (Tch) 681,0 (151 +
162 + 168 + 165); 5. Tuomo Ylipuli
(Fin) 680,5 (159 + 162 + 168 +
165); 6. Thomas Klauser (RFA ) 674,5
(160 + 156 + 176 + 158); 7. Pekka
Suorsa (Fin/158 + 143 + 175 + 169)
et Franz Wiegele (Aut/158 + 158 +
174 + 158) 673,0; 9. Jens Weissflog
(RDA) 671,0 (165 + 152 + 165 +
165); 10. Piotr Fijas (Pol) 656,5 (150
+ 136 + 171 + 172). (si )

La forme au moment propice pour le
nouveau champion du monde

Andréas Felder ! (Bélino AP)

Nykânen maté par les Autrichiens

Hallenbarter vainqueur d'un sprint massif
Marathon de FEngadine entre Maloja et Zuoz

Pour le Haut-Valaisan Konrad Hallen-
barter, le poids des ans ne semble avoir

aucune emprise. (Bélino +N)

Konrad Hallenbarter (33 ans) et
Karin Thomas (25 ans) ont remporté
le 18e Marathon de l'Engadine. Le
Haut-Valaisan a ainsi fêté son deu-
xième succès, après celui obtenu en
1984. Il s'est imposé au sprint s'extra-
yant d'un groupe de 21 skieurs ! Dans
un temps de 1 h 43'39", il a battu de
deux secondes l'Allemand de l'Ouest
Peter Zipfel et de trois secondes, le
Suédois Oerjan Blomkvist. Derrière
ce trio, 14 autres concurrents se sont
classés dans une marge infime de 16
secondes.

La victoire de Karin Thomas, en
revanche, a été obtenue de manière sen-
siblement plus nette. La Grisonne, dans
un temps de 1 h. 55'51", a battu de près
d'une minute l'ancienne grande cham-
pionne tchécoslovaque Blanka Paulu, la
troisième place revenant à la surpre-
nante Sandra Parpan (19 ans) de Len-
zerheide.

Sur le traditionnel parcours de 42 kilo-
mètres séparant Maloja de Zuoz, les
meilleurs ont pratiquement toujours
adopté le pas de patineur. Si bien que,
par rapport aux années précédentes, le
groupe de tête demeura imposant durant
bien plus longtemps. Quelques accéléra-
tions-ont certes laminé le peloton. Mais,
finalement, ce ne furent pas moins de 21
fondeurs, dont deux anciens vainqueurs
(les Suédois Hassis et Frykberg) qui
abordèrent encore groupés le dernier
kilomètre.

ACCÉLÉRATION DÉCISIVE
L'Autrichien André Blatter fut le pre-

mier à attaquer. Mais, à 200 mètres de la
ligne, Konrad Hallenbarter plaça une
accélération décisive. Dans son sillage,
Zipfel et Blomkvist battirent, eux aussi,
Blatter. La température, qui varia de
moins deux à plus six degrés durant
l'épreuve, fit que tant Hallenbarter que
Karin Thomas ne parvinrent pas à
approcher les records de 1983 (1 h.
34'08" par Frykberg et 1 h. 44'15" par
Evi Kratzer).

CLASSEMENTS
• Messieurs: 1. Konrad Hallenbar-

ter (Obergsteln) 1 h. 43'39"; 2. Peter
Zipfel (RFA) à 2"; 3. Oerjan Blomkvist
(Su) à 3"; 4. André Blatter (Aut) à 5"; 5.
Ola Hassis (Su) à 6"1; 6. Bengt Hassis
(Su) à 6"6; 7. Anders Blomkvist (Su) à
7"; 8. Audun Endestad (EU) à 10"; 9.
Franz Schôbel (RFA) à 11"; 10. Hans
Persson (Su) à 12" 11. Volmar Hirsch
(RFA) à 14"; 12" Gunther Haug (RFA)
à 15"; 13. Andréas Gumpold (Aut) à
16"2; 14. Rudolf Janach (Au)t à 16"9;
15. Helmut Gleinser (Aut) à 17".

• Dames: 1. Karin Thomas (Pon-
tresina) 1 h. 55'51"; 2. Blanca Paulu
(Tch) à 53"; 3. Sandra Parpan (Len-
zerheide) à 2'07"; 4. Martina Schôn-
bachler (Einsiedeln) à 3'24"; 5.
Mihoko Shimizume (Jap) à 5'11"; 6.
Heidi Niederberger (Melchthal) à
6'27"; 7. Karin Knecht (Coire) à 8*22";
8. Silvia Baumann (Gossau) à 8*30"; 9.
Ursula Tall-Zini (Saint-Moritz) ; 10.
Monika Germann (Frutigen) à 10'09";
11. Brigitte Stebler (Pontresina) à
13'44"; 12. Renata Willi (Coire) à
13'55"; 13. Verena Lechner (Aut) à
14'11"; 14. Andréa Grossegger (Aut) à
15'57"; 15. Monika Brulisauer (Pon-
tresina) à 16'35". (si )

Déconfiture helvétique au relais
Sandoz ayant raté le premier parcours...

Couru en style libre, le relais 4 X 10
km. Coupe du monde des Jeux de Falun,
est revenu à la Suède (Erik Oestlund,
Thomas Eriksson, Torgny Mogren et
Gunde Svan), avec l'45" d'avance sur la
Norvège et 2'05" sur la Finlande. Les
Suisses Sandoz, Guidon, Fahndrich et
Griinenfelder ont déçu une fois de plus.
Distancés de près de sept minutes, ils
ont pris une modeste 9e place, battus
même par une équipe suédoise de club...
Dès la première fraction (Sandoz 19e à
2'30"), tout était consommé.

Succès suédois également dans le
relais féminin 4 X 5  km., qui ne comp-
tait pas pour la Coupe du monde. Deux
concurrentes expérimentées, Lis Frost et
Karin Lamberg-Skog, et deux skieuses
peu connues au plan international, Mag-
dalena Walin et Marie-Helen Westlin,
sont parvenues à damer le pion aux favo-
rites norvégiennes. Seule Suissesse en
lice, Christine Brugger, associée à deux
Américaines, a pris la 8e place.

CLASSEMENT
• Messieurs (style libre): 1. Suède

(Oestlund, Eriksson, Mogren, Svan) 1 h.
58'51"0; 2. Norvège I (Arild Monsen,
Ulvang, Mikkelsplass, Hole) à l'45"8; 3.
Finlande (Ari Hynninen , Ristanen , Kar-

vonen , Harri Kirvesniemi) a 2 05 8; 4.
Italie (Albarello, Maurilio de Zolt, Gian-
franco Polvara, Vanzetta) à 2'44"0; 5,
Tchécoslovaquie à '53"2; 6. Norvège II à
4'38"7; 7. RFA à 6'27"3. Puis: 9. Suisse
(Sandoz, Guidon, Fahndrich, Griinenfel-
der) à 6'45"5. 27 équipes classées.
• Dames (style libre); 1. Suède

(Magdalena Walin, Marie-Helen Westin ,
Lis Frost, Karin Lamberg-Skog) 1 h.
05'38"1; 2. Norvège I (Brit Pettersen,
Tangen, Ellen Lunde, Dahlmo) à 45"6;
3. Norvège III (Marianne Myklebust,
Anita Moen, Lene Pedersen, Trude
Dybendahl) à 51 "1; 4. Tchécoslovaquie à
l'21"5; 5. Canada à 2'07"; 6. Dalarna
(Sue) à 3'24"7. Puis: 8. Suisse, Etats-
Unis (avec Christine Brugger) à 4'41"6.

• Saut à 90 m.: (Coupe d'Europe): 1.
Jan Boklôv (Sue) 192,7 points (103 +
101,5); 2. Jan-Henrik Troen (Nor) 186,5
(107 + 94,5); 3. Staffan Taellberg (Sue)
184,3 (104 + 97); 4. Hubert Schwarz
(RFA) 182,1 (101 + 97); 5. Ole-Christian
Eidhammer (Nor) 180,7 (105 + 92); 6.
Paul Ehrat (Aut) 179,7 (106 + 91).Puis
les autres Suisses: 40. Schaad 109,8 (83
+ 75,5). Non-qualifiés pour la 2e man-
che: 53. Glanzmann 48,6 (78,5); 54.
Kempf 40,0 (72).

Coupe du monde nordique aux Jeux de Falun

Le Suédois Thomas Wassberg et la Norvégienne Brit Pettersen se sont
imposés dans les épreuves individuelles (style classique) sur 30 km. pour les
hommes., comme pour les dames. D'ores et déjà vainqueur de la Coupe du
monde, Gunde Svan a réalisé le meilleur temps de l'épreuve masculine, mais

a été disqualifié pour un changement de ski prohibé.

Les Suissesses ont réalisé une remar-
quable performance d'ensemble, avec
Evi Kratzer (6e), Christina Brugger
(13e) et Gabi Scheidegger (15e). C'est la
deuxième fois que trois représentantes
helvétiques terminent «dans les points»
d'une course comptant pour la Coupe du
monde. Evi Kratzer, bien que ne se sen-
tant pas aussi en forme qu'il y a un mois,
a «marqué» pour la septième fois de la
saison en huit épreuves...

DISQUALIFIE
En revanche, les 30 km. messieurs ont

débouché sur une véritable débâcle pour
les Suisses. La température presque
printanière (7 degrés) a posé des problè-
mes de fartage aux concurrents, de sorte
qu'Andi Griinenfelder, Gaichem Guidon
et Jiirg Capol ont tous abandonné entre
le 10e et le 15e kilomètre en se plaignant
de skis qui ne glissaient pas.

Thomas Wassbeg n'a certes pas connu
ce genre d'ennuis, mais il ne s'est imposé
que de justesse devant son compatriote
Thomas Eriksson, distancé de cinq
secondes seulement. Et le troisième, le
Norvégien Martin Hole, n'a concédé que
21".

Mais le vainqueur moral de cette
avant-dernière manche de la Coupe du
monde est bel et bien Svan. Contraint à
changer un ski en cours de route après
avoir endommagé une de ses lattes, le
Suédois a terminé avec une minute
d'avance sur Wassberg. Le règlement a
cependant forcé le jury à le disqualifier...

INFIMES ÉCARTS
Les premiers 30 km. féminins de l'his-

toire de la Coupe du monde ont, en ren-
vanche, connu un déroulement sans his-
toire: en tête à tous les pointages inter-

médiaires, Brit Pettersen a finalement
relégué la Finlandaise Marjo Matikainen
à 56" et sa compatriote Marit Wold à
l'17". Gagnante pour la huitième fois
d'une épreuve Coupe du monde, la Nor-
végienne n'est plus qu'à un succès du
record de la Soviétique Smetanina et de
la Tchécoslovaque Kveta Jeriova.

Brit Pettersen s'est, par ailleurs, repla-
cée dans la course à la victore finale en
Coupe du monde, puisqu 'elle n'est plus
précédée que de deux points par sa com-
patriote Marianne Dahlmo (106 contre
104). Mais Marjo Matikainen (102) n 'est
qu'à deux longueurs derrière elle.

CLASSEMENTS
• Messieurs, 30 km. (style classique):

1. Thomas Wassberg (Su) 1 h. 30'44"9; 2.
Thomas Eriksson (Su) à 5"1; 3. Martin
Hole (No) à 21"9; 4. Erik Oestlund (Su)
à 42"3; 5. Giorgio Vanzetta (It) à l'3"5;
6. Christer Majbàck (Su) à l'5"7; 7. Aki
Karvonen (Fin) à l'7"l; 8. Jan Ottosson
(Su) à l'17"3; 9. Larry Povomaa (Su) à
l'25"2; 10. Hans-Erik Tofte (No) à
l'32"9; 11. Lars Haland (Su) à l'35"8;
12. Sven-Erik Danielsson (Su) à l'47"8;
13. Pal-Gunnar Mikkelsplass (No) à
2'52"2; 14. Ladislav Svanda (Tch) à
2'54"5; 15. Marco Albarello (It) à
232'2"2. Ont notamment abandonné:
Andi Griinenfelder (S), Giachem Guidon
(S) et Jûrg Capol (S). - Disqualifié avec
le meilleur temps pour un changement
de ski interdit. Gunde Svan (Su). -

Coupe du monde: 1. Svan , 140 points;
2. Torgny Mogren (Su) 89; 3. Vladimir
Smirnov (URSS) 68; 4. Oestlund 55; 5.
Mikjelsplass 51; 6. Eriksson 42; 7. Pierre
Harvey (Can) 40; 8. Majbàck 35; 9,
Vegard Ulvang (No) 28; 10. Kari Rista-
nen (Fin) 27. Puis les Suisses. 18. Gui-
don 20; 23. Griinenfelder 18; 49. Daniel
Sandoz 1.
• Dames, 30 km. (style classique): 1.

Brit Pettersen (No) 1 h. 40'27"; 2. Marjo
Matikainen (Fin) à 56"; 3. Marit Wold
(No) à l'17"3; 4. Petra Simonkova (Tch)
à l'28"3; 5. Marianne Dahlmo (No) à
2'30"9; 6. Evi Kratzer (S) à 3'2"5; 7.
Siv Tangen (No) à 3'6"1; 8. Eija Hyy-
tiâinen (Fin) à 3'11"9; 9. Helena Blomk-
vist (Su) à 3'23"8;10. Pirkko Mààtta
(Fin) à 3'39"3. Puis les autres Suisses-
ses: 13. Christine Brugger à 3'58"5; 15.
Gabi Scheidegger à 4'24"0. - Coupe du
monde: 1. Dahlmom, 106 points; 2. Brit
Pettersen 104; 3. Matikainen 102; 4.
Anne Jahren (No) 77; 6. Kratzer 54; 7.
Gaby Nestler (RDA) 45; 7. Nina Kori-
leva (URSS) et Maàttà 42; 9. Simone
Opitz (RDA) 40; 10. Carola Anding-
Jacob (RDA) 31. Puis les autres Sus-
sesses: 36. Karin Thomas 6; 41. Brugger
3; 48. Scheidegger 1.
• Combiné nordique. Par équipe: 1.

RFA I (Thomas Muller, Hubert Sch-
warz, Hermann Weinbuch) 1236,30
points; 2. Norvège (Knut-Leo Abraham-
sen, Hallstein Bôgseth, Geir Andersen)
1176,50; 3. Autriche (Klaus Sulzenba-
cher, Gunter Csar, Franz Reiter)
1166,30; 4. RFA II 1141,66; 5. Finlande
1127,90; 6. Suisse (Andréas Schaad,
Hippolyt Kempf, Fredi Glanzmann)
1104,68). - Coupe du monde: 1. RFA
381; 2. Norvège 303. (si)

En s'adjugeant l'épreuve des 30 kilomètres, le Suédois Thomas Wassberg a démontré
qu'il fallait encore compter avec lui. (Photo archives Schneider)

Gunde Svan vainqueur moral

Bruno Heinzer (32 ans) doit quitter
son poste, d'entraîneur de l'équipe
nationale de ski de fond féminin
pour des raisons professionnelles.
Différents problèmes sont apparus
lors d'un entretien avec la direction
de la fédération suisse (FSS), concer-
nant la double charge représentée
par ses fonctions d'entraîneur et son
métier d'agriculteur. Ces problèmes
ont été discutés, mais Bruno Heinzer
a finalement décidé de se vouer à
l'agriculture. Ceci s'est déroulé en
parfait accord avec la FSS et Heinzer
a promis de collaborer lors des
Championnats du monde ou des
Jeux olympiques.

Par ailleurs, August Broger (33
ans), entraîneur assistant et chef de
matériel de l'équipe nationale de
fond masculin, ne va pas non plus
renouveler son contrat pour des rai-
sons professionnelles. Il va s'engager
dans l'industrie sportive, (si) ¦

Heinzer et Broger
quittent la FSS

«UBLICITÉ

j œ m
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SKIBOB. - Wendel Tschumperlin

s'est montré le meilleur des Suisses à
l'occasion des épreuves de Coupe du
monde de Bischofswiesen en s'adjugeant
le super-g.

VOLLEYBALL. - A port, l'équipe de
Suisse féminine a battu France «espoirs»
par 3-0 (15-12 15-13 15-13 15-3). Le
match a duré 42 minutes.



Malchanceuse Vreni Schneider
Slalom géant féminin de Sunshiné Valley

Troisième du classement provisoire de la Coupe du monde de la spécialité,
l'Allemande de l'Ouest Traudl Hacher a remporté le slalom géant féminin de
Sunshiné, devant la Suissesse Maria Walliser qui, au lendemain de sa victoire
dans la descente, a encore réussi une performance exceptionnelle qui lui
permet de faire un nouveau pas vers la conquête de la Coupe du monde.

Sa deuxième place a en effet permis à la jolie Maria de porter à 39 points
son avance sur sa compatriote Erika Hess au classement général du trophée.
Une avance qui pourrait bien se révéler décisive au moment où Erika peine
toujours pour retrouver son rendement de naguère en géant.

Déjà victorieuse cette saison à Pfron-
ten, Traudl Hacher a très nettement
dominé toutes ses rivales puisque Maria
Walliser, distancée de 80 centièmes de
seconde dans la première manche, s'est
finalement retrouvée à 1"36.

Traudl Hacher a toutefois profité de
l'élimination de là Suissesse Vreni Sch-
neider dans la seconde manche. La Gla-
ronaise, cinq semaines après avoir été
victime d'une déchirure des ligaments
d'un genou, avait réussi une rentrée fra-
cassante en slalom géant. Au terme de la
première manche, elle se trouvait solide-
ment installée au commandement avec
43 centièmes d'avance sur Traudl
Hacher, 1"23 sur Maria Walliser et 1"28
sur la Canadienne Liisa Savijarvi.

Deux fois victorieuse et une fois deu-
xième en trois épreuves avant son acci-

dent, Vreni Schneider semblait bien par-
tie pour s'adjuger définitivement la
Coupe du monde de la spécialité. Au lieu
de cela, elle s'est fait ravir la première
place du classement provisoire par
Traudl Hacher. Mais rien n'est encore
perdu pour la Suissesse puisque trois sla-
loms géants figurent encore au pro-
gramme de fin de saison des skieuses.

COUP DOUBLE

Maria Walliser a fait coup double.
Victorieuse de la descente et deuxième
du slalom géant, elle a remporté le com-
biné de Sunshiné, le dernier de la saison.
Elle s'adjuge ainsi la Coupe du monde de
la spécialité. Compte tenu des points à
biffer, elle a en outre marqué 10 points
supplémentaires au classement général

de la Coupe du monde. Maria se souvien-
dra sans doute longtemps de Sunshiné...

1, Traudl Hacher (RFA) 2'35"23; 2.
Maria Walliser (S) à 1"36; 3. Katra
Zajc (You) à 1"97; 4. Elisabeth Kirchler
(Aut) à 2"65; 5. Perrine Pelen (Fr) à
2"69; 6. Josée Laçasse (Can) à 2"78; 7.
Bianca Fernandez-Ochoa (Esp) à 3"40;
8. Diana Haight (Can) à 3"48; 9. Olga
Charlatova (Tch) à 3"64; 10. Erika
Hess (S) à 4"08; 11. Katrin Strolz
(RFA) à 4"12; 12. Anita Wachter (Aut) à
4"17; 13. Heidi Zeller (S) à 4"28; 14.
Brigitte Oertli (S) à 4"29; 15. Sigrid
Wolf (Aut) à 4"45; 16. Zoé Haas (S) à
4"69. (si )

En Coupe du monde
MESSIEURS
Général Points
1. Marc Girardelli (Lux) 282
2. Pirmin Zurbriggen (S) 229
3. Peter Muller (Sui) 204

; 4. Markus Wasmeier (RFA) ... 191
! 5. Ingemar Stenmark (Su) 162

6. Rok Petrovic (You) 160
Léonard Stock (Aut) 160

8. Peter Wirnsberger (Aut) 148
9. Hubert Strolz (Aut) 142

10. Gunther Mader (Aut) 123

Descente Points
1. Peter Wirnsberger (Aut) 120
2. Peter Muller (S) 115
3. Michael Mair (It) 82
4. Marc Girardelli (Lux) 76
5. Karl Alpiger (S) 75

DAMES
Descente Points
1. Maria Walliser (S) 115
2. Katrin Gutensohn (Aut) 110
3. Laurie Graham (Can) 110
4. Brigitte Oertli (S) 82
5. Liisa Savijarvi (Can) 59

(si)

La RFA en difficulté
Coupe Davis de tennis, groupe mondial

A Mexico, la RFA de Boris Becker se
trouve en difficulté au terme de la deu-
xième journée du match du premier tour
(huitièmes de finale) du groupe mondial
de la Coupe Davis, qui l'oppose au Mexi-
que.

Les Mexicains, après avoir remporté le
double, mènent par deux victoires à une.
S'il paraît impensable que Becker,
numéro 5 mondial, soit battu par Maciel,
il n'en est pas moins certain que les
Mexicains auront leur chance dans le
dernier • simple, entre Westphal et
Lavalle!
' Les Etats-Unis, privés de John McEn-
roe et de Jimmy Connors, ont, en revan-
che, retourné la situation à leur avan-
tage, à Guyaquil, dans la rencontre de
Jimmy Arias devant Andres Gomez* ilsont égalisé dans un premier temps, grâce
à Aaran Krickstein, avant de reprendre
l'avantage dans le double, par la paire
Robert Seguso-Ken Flach.

A Calcutta, la logique a été respectée.
Même sans Ivan Lendl, la Tchécoslova-
quie n'a pas éprouvé trop de problèmes
pour se qualifier asux dépens de l'Inde.
Tout comme l'Australie à Auckland,
devant la Nouvelle Zélande. Il faut dire
que la dernière défaite des Australiens
face à leurs voisins d'Océanie remonte à
50 ans!

RÉSULTATS
Auckland: Nouvelle Zélande - Aus-

tralie, 1-4. - Everden bat McNames 9-11
3-6 6-4 6-3 6-4. Lewis perd contre McNa-
mara 2-6 5-7 4-6. Everton - Simpson per-
dent contre Cash - Fitzgerald 2-6 3-6 3-6.
Evernden perd contre McNamara 6-3
1-6 3-6 1-6. Lewis perd contre McNamee
4-6 4-6.

Calcutta: Inde - Tchécoslovaquie 1-4.
- Krishnan bat Smid 6-4 6-2 7-5. Vijay
Amritraj perd contre Mecir 0-6 5-7 4-6.
Vijay et Anand Amritraj perdent contre
Smid - Slozil 2-6 11-9 4-6 4-6. Vijay
Amritraj perd contre Smid 6-3 3-6 1-6
2-6. Krishnan perd contre Mecir 3-6 2-6.

Guayaquil: Equateur - Etats-Unis,
1-2 après la 2e journée. - Gomez bat
Arias 7-5 4-6 4-6 9-7 6-4. Viver perd con-
tre Krickstein 6-8 1-6 3-6. Gomez - Icaza

perdent contre Seguso - Flach 2-6 4-6 6-2
4-6.

Mexico: Mexique - RFA, 2-1 après la
2e journée. - Lavalle perd contre Becker
3-6 2-6 4-6. Maciel bat Westphal 7-5 6-0
6-2. Ferez - Lavalle battent Becker -
Maurer 3-6 6-1 7-5 3-6 6-4.

Telford: Grande-Bretagne - Espagne
4-1. Bâtes bat Sanchez 11-9 6-4. Lloyd
perd contre Casai 4-6 6-8.

Païenne: Italie - Paraguay 2-1 après
la 2e journée. Claudio Panatta bat Pecci
4-6 11-9 9-7 10-8. Panatta - Ocleppo per-
dent contre Pecci - Gonzales 6-4 1-6 4-6
5-7.

Copenhague: Suède - Danemark 5-0.
Nystrôm bat Christensen 7-5 6-1. Wilan-
der bat Tauson 6-2 6-3.

Belgrade: Yougoslavie - URSS 3-2.
Oresar bat Zverev 6-3 6-2 7-5. Zivojino-
vic bat Chesnokov 6-3 6-3 3-6 6-4. (si)

Rallye automobile du Portugal

Le Portugais Joaquim Moutinho
(Renault 5 Turbo) a aisément remporté
le 19e Rallye du Portugal, troisième
épreuve de la saison comptant pour le
championnat du monde de la spécialité.
Avec un temps total de 7 h. 50'44", il a
en effet devancé son suivant immédiat,
son compatriote Carlos Bica (Lancia 038
- de 13'23", la troisième place revenant à
l'Italien Giovanni del Zoppo (Fiat Uno
Turbo), qui termine à 14'52" du leader.

La course a complètement été dénatu-
rée en raison du départ des pilotes
d'usine, mercredi dernier, dès la troi-
sième spéciale, en raison du manque de
discipline des spectateurs. Cette décision
est intervenue à la suite de l'accident du
Portugais Joachim Santos, dont la Ford
RS 2000 avait percuté un groupe de
spectateurs, provoquant trois morts et
trente-cinq blessés.

Au classement du championnat du
monde, rien n'est changé pour les mar-
ques, Peugeot et Lancia étant toujours
en tête. Chez les pilotes, Moutinho prend
la deuxième place, ex aequo avec le Fin-
landais Henri Toivonen, et derrière au
autre Finnois, Juha Kankkunen. (si)

Facile victoire de Moutinho
Ascension à l'horizon
En deuxième ligue de volleyball

• GV LE NOIRMONT -
VBC MOUTIER 3-0
(17-15 15-13 15-10)
En remportant de brillante manière le

match qui l'opposait au leader Moutier,
Le Noirmont voit ses chances d'accès à
la première ligue se concrétiser peu à
peu.

Cependant, le match débutait plutôt
mal pour les Noirmontaines. Figées par
le nervosité et l'enjeu du match, elles
furent rapidement distancées par Mou-
tier, qui menait alors 6 à 0.

En retrouvant leur cohésion d'équipe,
les joueuses de Patrick Willemin parve-
naient à développer leurs possibilités;
elles imposaient ainsi son rythme de j eu
plus soutenu qui surprit les Prévôtoises.
Des attaques puissantes, fruits de plai-
santes constructions permettaient au
GV Le Noirmont de remporter le set.

Motivées par le gain de cette première
partie et encouragées par un nombreux
public, les Franc-Montagnardes appri-

voisaient petit à petit les difficiles servi-
ces des visiteuses. Et plaçant encore
d'efficaces blocs, elles remportaient une
victoire serrée certes, mais néanmoins
logique.

POur le GV Le Noirmont, il reste
maintenant deux matchs importants à
disputer avant de conclure ce second
tour. C'est ainsi qu'il accueillera Glove-
lier le 14 mars prochain à 20 h. 15 aux
Genevez.

Les filles dû GV Le Noirmont atten-
dent de nombreux supporters pour ce
match capital, puisqu'à l'aller elles
s'étaient imposées de justesse par 3 à 2.

GV Le Noirmont: F. Boillat, L. Wil-
lemin, N. Queloz, N. Miche, A. Ra, N. et
S. Leux, G. et S. Clémence. Coach: P.
Willemin.

VBC Moutier: A. Hinderling, C.
Fleury, G. Greppin, D. Habegger, E.
Lachausse, N. Bianchi, V. Schaller, J.
Gygax, E. Spozio, A.-L. Koch. Coach: D.
Louis, (se)

Course autour du monde

«UBS Switzerland», le bateau de
Pierre Fehknann, se trouvait diman-
che à 401 milles de l'arrivée de la troi-
sième étape de la Course autour du
monde, Auckland-Punta del Este, où
l'arrivée du premier voilier est prévue
pour mardi.

«UBS Switzerland» précédait
«Atlantic Privateer», du Sud-Afri-
cain Peter Kuttel, de 95 milles. En
temps compensé, «L'Esprit d'équipe»
du Français Lionel Pean, gardait
l'avantage et naviguait à 908 milles
de Punta del Este.

POSITIONS EN TEMPS RÉEL
1. «UBS Switzerland» (S-Fehl-

mann) à 401 milles de Punta del
Este; 2. «Atlantic Privateer» (EU-
Kuttel-AdS) à 496 milles; 3. «Côte
d'Or» (Be-Tabarly-Fr) à 500 milles;
4. «Drum» (GB-Nowak); 5. «Lion
New Zeland» (NZ-Blake) à 646 mil-
les, (si)

Fehlmann
près du but

Maria Walliser fait le trou
Lors de la descente de samedi

Maria Walliser a remporté la
descente de . Sunshiné Valley,
dans la province canadienne de
l'Alberta.

Sur une piste où elle s'était déjà
imposée la saison dernière, la
Suissesse a fêté une nouvelle vic-
toire, la cinquième cette saison, la
troisième en descente. Elle s'est
ainsi portée en tête du classement
de la descente, avant l'ultime
course, le week-end prochain à
Vail, dans le Colorado.

Maria Walliser s'est imposée
devant l'Autrichienne Katrin Guten-
sohn, comme elle gagnante à trois
reprises cette saison en descente. Elle
l'a nettement battue (79 centièmes).
L'Autrichienne est d'ailleurs la seule
qui peut encore lui contester le titre
de reine de la descente, la Cana-
dienne Laurie Graham et la Suissesse
Brigitte Oettli ayant perdu toutes
leurs chances samedi.

RAFALES DE VENT

Cette descente, longtemps menacée
par le blizzard qui soufflait et qui
avait sérieusement perturbé les
entraînements, s'est courue sur une
piste à nouveau balayée par de très
fortes raffales de vent, dans sa partie
supérieure notamment.

L'une des grandes victimes de cette
situation aura été la Canadienne
Laurie Graham, qui rêvait de pren-
dre, devant son public, une option
sur la Coupe du monde de descente et
qui a chuté après moins de trentre
secondes de course-

Outré le succès de Maria Walliser,
trois autres Suissesses sont parve-
nues à terminer «dans les points». La
jeune Heidi Zeller (5e), Erika Hess
(sur un tracé qui ne l'avantageait
guère, a terminé lie), Ariane Ehrat
(13e).

CLASSEMENT
1. Maria Walliser (S) V23TZ1; 2.

Katrin Gutensohn (Aut) à 0"79; 3.
Karen Percy à 0"97; 4. Liisa Savi-
jarvi (Can) à 1"34; 6. Heidi Zeller
(S) à 1"49; 6. Heidi Wiesler (RFA) à
1"66; 7. Pam Ann Fletcher (EU) à
1"87; 8. Marina Kiehl (RFA) à 2"07;
9. Sigrid Wolf (Aut) à 2"08; 10.
Catherine Quittet (F) à 2"11; 11.
Erika Hess (S) à 2"20; 12. Holly-
Beth Flanders (EU) à 2"29; 13.
Ariane Ehrat (S) à 2"38; 14. Karen
Stemmle (Can) à 2"40; 15. Sylvia
Eder (Aut) à 2"96; Zoé Haas (S) à
3"02; 17. Elisabeth Chaud (F) à 3"11;
18. Ulrike Maier (Aut) à 3"16; 19.
Michaela Marzola (It) à 3"24; 20.
Brigitte Oertli (S) à 3"38. Puis lés
Suissesses 26. Michaela Figini à
4"20; 39. Vreni Schneider à 5"13. (si)

Irrésistible, Maria samedi à Sunshiné
Valley... (Bélino CP)

La quatrième victoire de Muller
Sur sa piste-fétiche d'Aspen

Etonnant Peter Muller! Même un
bras fissuré ne l'aura pas empêché
de s'imposer sur sa piste-fétiche
d'Aspen: pour la quatrième fois de sa
carrière, le Zurichois a gagné une
descente de Coupe du monde courue
dans la station du Colorado. Courant
avec une coque de plastique qui lui
enserrait l'avant-bras gauche, le des-
cendeur helvétique, malgré ce handi-
cap, a battu de 29 centièmes de
seconde l'Autrichien Peter Wirns-
berger et de 99 centième un autre
Autrichien, Leonhard Stock.

SEPT SUISSES
Du même coup, Peter Muller a fêté sa

treizième victoire au plus haut niveau
dans une course de vitesse, la troisième
cette saison après ses succès de Morzine
et d'Are. Mais Wirnsberger, grâce à son
deuxième rang, a assuré sa victoire dans
la Coupe du monde de descente. L'Autri-
chien, qui totalise désormais 120 points,
ne peut en effet plus être battu. Mais
Peter Muller, qui compte lui 115 points,
peut encore prétendre à partager cette
victoire. Il lui faudra, pour cela, s'impo-
ser encore une fois dans l'ultime descente
de la saison, celle de samedi prochain à
Whistler Mountain, en Colombie britan-
nique.

Outre la victoire de Peter Millier,
l'équipe de Suisse de descente s'est mon-
trée impressionnante dans cette des-
cente: pas moins de sept coureurs ont
terminé «dans les points»! Derrière
Muller et le duo autrichien Wirnsberger
- Stock, Daniel Mahrer a pris la qua-
trième place, juste devant Pirmin Zur-
briggen. Franz Heinzer, le vainqueur de

la deuxième descente d'Are, s'est classé
au septième rang, Gustav Oehrli au
dixième, Silvano Meli au treizième et
Karl Alpiger au quatorzième. Pour Meli,
il s'agit du deuxième résultat dans les
points de la saison.

Gêné par sa blessure dans sa poussée
de départ, Peter Muller n'en aura pas
moins été en tête de bout en bout sur les
3170 mètres de la course (792 mètres de

Slalom géant d'Aspen
Annulé

Le slalom géant masculin de
Coupe du monde qui devait se dis-
puter dimanche à Aspen a été
annulé en raison des mauvaises
conditions atmosphériques.

Les organisateurs avaient
d'abord retardé le départ pour
remettre en état une piste endom-
magée par le redoux de la veille
puis par les chutes de neige de la
matinée. Mais leurs efforts ont été
rendus vains par une visibilité
réduite qui ne permettait pas de
lancer les concurrents dans les
conditions de sécurité requises.

(si)

dénivellation). Au premier poste de con-
trôle, le Zurichois passait avec trois cen-
tièmes d'avance sur Wirnsberger. Son
avance sur l'Autrichien se montait à 16
centièmes au deuxième poste pour
atteindre 30 centièmes au troisième. Les
deux coureurs faisaient pratiquement
jeu égal sur le bas de la piste, Muller
l'emportant avec un avantage de 29 cen-
tièmes.

CLASSEMENT
1. Peter Muller (S) l'42"96; 2. Peter

Wirnsberger (Aut) à 0"29; 3. Leonhard
Stock (Aut) à 0"99; 4. Daniel Mahrer
(S) à 1"15; 5. Pirmin Zurbriggen (S) à
1"20; 6. Marc Girardelli (Lux) à 1"24; 7.
Franz Heinzer (S) à 1"35; 8. Doug
Lewis (EU) à 1"43; 9. Markus Wasmeier
(RFA) à 1"47; 10. Gustav Oehrli (S) à
1"51; 11. Anton Steiner (Aut) à 1"56; 12.
Atle Skaardal (Nor) à 1"76; 13. Silvano
Meli (S) à 1"88; 14. Karl Alpiger (S0 à
1"93; 15. Michael Mair (It) et Erwin
Resch (Aut) à 1"98; 17. Bruno Kernen
(S) à 2"07; 18» Martin Bell (GB) à 2"17;
19. Franck Pons (Fr) à 2"22; 20. Lionel
Rey (Fr) à 2"41. Puis: 25. Luc Genoldet
(S) à 2"63.

Septante-cinq concurrents au départ,
60 classés, (si)

Avez-vous gagné ?
LOTERIE À NUMÉROS
1-6-26 - 30 - 38 - 40.
Numéro complémentaire: 23.

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

TOTO-X
6 -11 - 12 -14 - 18 - 36.
Numéro complémentaire: 30.

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course fran-
çaise d'Auteûil de dimanche:
1 - 5 - 2 - 2 0 - 6 - 1 9 - 9.

(si)

Franck Williams accidenté

L'ancien pilote britannique Franck
Williams, directeur de l'écurie de
Formule 1 qui porte son nom, a été
opéré et souffre d'une fracture de la
colonne vertébrale et «le pronostic
est très réservé», ont indiqué à Mar-
seille les médecins qui l'ont traité,
après un accident de la route sur-
venu samedi, près du Castellet (si)

Pronostic réservé
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irlLy- Travail de qualité La Chaux-de-Fonds. «039/26 95 66 J%wïïm7?f i IM BÉfflil\fÊ2f? <p 039/23 14 85 ^ 039/23 08 33 ^ 039/26 95 66 V? 039/28 44 44 
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^  ̂ Ẑr Place 

du 
Marché 2-4,10 039/28 52 81. La Chaux-de-Fonds

LI CHMK-DE-FOIIDS
Liste des points de vente des billets HC: 

 ̂
- -i s ¦̂ W^Ĥ BMB ^
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Champ ionne olympique à Los Angeles, la Yougoslavie courait après un titre
mondial que jamais elle n'était parvenue à inscrire à son palmarès. Désor-
mais c'est chose faite, au détriment de la Hongrie, grande révélation de ce
Mondial helvétique 1986. Une Hongrie qui, a pleinement justifié son accession
à la finale. EUe a même contraint la Yougoslavie à courir, une mi-temps

durant, après ce titre tant convoité.

Mihaly Kovas (4); deux buts superbes sur des contres. Ils fure nt, toutefois, insuffi-
sants pour battre la Yougoslavie dont le gardien Basic (12) et le stratège Vukovic (S)

se mirent en évidence. (Bild + News)

Tenue en échec au terme des trente
premières minutes de jeu (12-12: les
hommes de Zivkovic revinrent huit fois

De notre envoyé spécial:
P.-H. BONVIN

de suite à la marque) la Yougoslavie doit
son titre, avant tout, à son homogénéité;
mais aussi à des joueurs tels l'ailier Isa-
kovic et les deux stratèges Vujovic et
Cvetkovic.

ÉPOUMONER Iflg
11 est vrai que durant la première ifiv

temps, les Yougoslaves manquèrent de
réussite (cinq tirs sur les montants). De
plus, Hoffmann le gardien magyar (un
médecin de 28 ans) réalisa quelques
prouesses, notamment sur des tirs partis
des ailiers.

Plus créatifs dans leur jeu, les Yougos-
laves se révélaient prompts à créer le
trou dans la défense adverse ou à démar-
quer un ailier. Ce dernier surgissait béné-
ficiant de l'effet de surprise. Or, sans le
sens de l'anticipation et la rapidité des
réflexes de Hoffmann , nul doute que la
Yougoslavie eut fait la différence avant
la pause.

Au contraire: elle couru après un
résultat déficitaire d'un but après avoir
mené (4-3) en début de rencontre. Et
peut-être que les Hongrois laissèrent
passer leur chance de créer la surprise,
voire la sensation durant ce laps de
temps.

En fait, au cours de cette premère mi-

temps, les Hongrois s'époumonèrent à
reprendre l'avantage après chaque égali-
sation; mais jamais ils ne parvinrent à
creuser l'écart. Ils péchèrent sur deux
plans; d'une part trop de tirs hors du
cadre; de l'autre, une dernière passe
imprécise à l'attaquant en position de
tirer, d'où la déstabilisation et l'impréci-
sion de ce dernier, Certes, les hommes de
Macsai spéculèrent sur le contre pour
déborder les Yougoslaves. A ce jeu,
Mihaly Kovas (le frère cadet de Peter, le
régisseur de l'équipe) marqua deux buts
auperbes dans leur conception, leur exé-
cution et leur validité.

La Yougoslavie fit donc la différence
en deuxième mi-temps. Sa cohésion et sa
créativité, comme déjà relevé, firent la
différence. De plus, d'entrée elle prit
l'avantage à la marque par Isakovic
(avec six buts il s'est révélé le meilleur
attaquant de l'équipe avec Cvetkovic, six
buts également). Puis, creusa l'écart par
Cvetkovic, l'étudiant du Zvezda de Bel-
grade, le meilleur marqueur de l'équipe
sur l'ensemble du championnat (37
buts).

EXCELLENT NIVEAU
Ces deux buts, les Hongrois allaient les

tirer tel un boulet jusqu'à l'ultime coup
de sirène. La marque passa même à cinq
longueurs d'avance. Mais dans un sur-
saut d'orgueil, les joueurs de Budapest
refirent , en partie, leur retard sous
l'impulsion de Peter Kovacs (196 centi-
mètres pour 96 kilos). Or, le joueur de
Dortmund où il évolue en championnat,
fut, tout à la fois, l'artisant de la perfor-

mance de la Hongrie (pour la première
fois elle accède au podium) et son «bour-
reau» en finale: deux balles perdues
bêtement permirent aux Yougoslaves de
forcer la décision lorsqu'ils prirent cinq
buts d'avance. Un handicap dont ne se
releva jamais la Hongrie. N'empêche
qu 'elle fut la grande révélation de ce
tournoi mondial; qu'elle contribua à
qualifier le niveau de la finale d'excellent
pour le plaisir des 12.000 spectateurs
accourus au Hallenstadion (le match
s'est joué à guichets fermés).

Yougoslavie: Arnautoviç (Basic);
Rnic (1), Saracevic (2), Elezovic, Grubic
(1), Mrkonja (3), Vujovic (4), Cvetkovic
(6), Holpert; .Iskdvic (et. ̂ Énjfratoèur:
Zivkovic- - * -¦'¦¦'*•¦ ;- *'- <; ^'»*

Hongrie: Hoffmann (Dross); P.
Kovacs (5), M. Kovacs (3), Fodor (1),
Keneyeres, Ivancski (5), Szabo (1), Hor-
vath (3), Kontra, Gyurka (2), Marosi (2).
Entraîneur: Mocsai.

Arbitres: MM. Nilsson et Wester
(Suède).

Notes: Hallenstadion de Zurich.
12.000 ¦ spectateurs. Cvetkovic et
Mrkonja manquent un penalty pour la
Yougoslavie. Pénalités: deux fois 2' con-
tre la Yougoslavie; trois fois 2' contre la
Hongrie.

Sean Kelly, Monsieur Paris^fill^
Vainqueur du classement général et aux points

L'Irlandais Sean Kelly a remporté
sa cinquième victoire de suite dans
Paris -Nice. Il a donc rejoint, au pal-
marès, le Français Jacques Anquetil
vainqueur en 1957, 61, 63, 65, 66. Il a
obtenu, en la circonstance, le plus
net de ses succès, reléguant à près de
deux minutes au classement général
son dauphin, Urs Zimmermann. Le
Soleurois, vainqueur du Tour de
Suisse en 1984^,8 ainsi égalé Jean-
Mary GrezeW'aeuÀjèine derrière ce
même Ke^mitfB^ .̂ Sj£..

Sean Kelly, devancëW/sjéteit dans la
matinée par l'Espagnol Alfonso Gutier-
rez sur la promenade des Anglais à Nice,
au terme de l'étape en ligné; & une nou-
velle fois dominé tous ses-rivaux à l'occa-
sion de l'ultime étape coritré-la-montre
de l'après-midi (Sur if iÈs. Rentes du col
d'Eze. 

¦"¦ •""

BERNARD DÉJÀ...
L'Irlandais, profitant de conditions

météorologiques très favorables, a égale-
ment pulvérisé le vieux record de l'ascen-
sion du col d'Eze détenu depuis 1972 par
le Français Raymond Poulidor (20'04")
en réalisant 19'45".

Mais il n'en est pas moins vrai que
Kelly se devait d'améliorer nettement ce
record pour obtenir un troisième succès
d'étape au cours de ce 36e Paris - Nice.
En effet, le jeune espoir français Jean-
François Bernard, très à l'aise dans
l'exercice - il remporta le contre-la-mon-
tre du Mont Faron lors du Tour Médi-
terranéen - avait un peu plus tôt battu
la performance de Poulidor en réusissant
19'59".

Pour sa part, Urs Zimmermann a pris
la troisième place de ce contre-la-montre
en 20'12". Le Soleurois a donc parfaite-
ment justifié sa deuxième place au cours
de cette ultime étape.

EN SOLITAIRE
Sean Kelly a porté, pour la première

fois, le maillot blanc de leader de bout en

Trompeur! Sur notre document le Suisse
Zimmermann précède Kelly. Dans la
réalité, l'Irlandais a battu le Suisse à

l'issue de Paris - Nice. (Bild + News)

bout et cumulé les succès au classement
par points et au classement du meilleur
grimpeur. C'est dire dans quelle mesure
le champion irlandais (30 ans le 24 mai
prochain) a survolé ce Paris - Nice, s'ins-
crivant d'ores et déjà comme un des
favoris de Milan - San Remo, le 15 mars,
la première «classique» de la saison.

Samedi, le Danois Jorgen Pedersen
avait remporté en solitaire la septième
étape (Toulon - Mandelieu - La
Napoule)

CLASSEMENT
8e étape (Mandelieu - La Napoule -

Nice: 101 km): 1. Alfonso Gutierrez
(Esp) 2 h. 31'37" (10" de bonification,
39,969 kmh); 2. Sean Kelly (Irl) même
temps (5"); 3. Franck Hoste (Be) même
temps (2~); 4. Vincent Barteau (Fr); 5.
Greg LeMond (EU); 6. Claudio Chiap-
pucci (It); 7. Stefan Joho (S); 8. Alex
Stieda (EU); 9. Régis Simon (Fr); 10.
ERic Louvel (Fr). Puis les autres Suis-
ses: 16. Niki Ruttimann; 24. Urs Zim-
mermann; 29. Erich Mâchler; 53. Jôrg
Muller, tous même temps que Gutierrez;
74. Alfred Achermann à 16'9".

9e étape (Nice - Col d'Eze, 10 km con-
tre-la-montre individuel): 1. Sean Kelly
(Irl) 19'45"; 2. Jean-François Bernard
(Fra) à 14" 3. Urs Zimmermann (S) à
27"; 4. Greg LeMond (EU) à 59"; 5. Eric
Caritoux (Fra) à l'06"; 6. Régis Simon
(Fra) à l'07"; 7. Inaki Gaston (Esp) m.t.;
8. Pascal Simon (Fra) à l'12"; 9. Yvon
madiot (Fra) à l'18"; 10. Jérôme Simon
(Fra) à 1*31**. Puis: 22. Stéphane Joho
(S) à 2'18"; 25. Jôrg Mùller (S) à 2'29";
32. Niki Ruttimann (S) à 2'51"; 49.
Erich Mâchler (S) à 4'19"; 67. Alfred
Achermann (S) à 6'27".

CLASSEMENT FINAL
1. Sean Kelly (Irl) 33 h. 12'2l"; 2. Urs

Zimmermann (S) à 1*50"; 3. Greg

Lemond (EU) à 2'27"; 4. Pascal Simon
(Fra) à 2'44"; 5. Eric Caritoux (Fra) à
2'59"; 6. Inaki Gaston (Esp) à 3'21"; 7.
Jean-François Bernard (Fra) à 3'23"; 8.
Yvon Madiot (Fra) à 4'14"; 9. Charly
Mottet (Fra) à 4'37"; 10. Eddy Schepers
(Bel) à 5'03"; 11. Jérôme Simon (Fra) à
5'11"; 12. Jean-Claude Bagot (Fra) à
6'03"; 14. Pedro Munoz (Esp) à 6'45";
15. Gilles Mas (Fra) à 6'34"; 18. Martin
Earley (Irl ) à 7'39"; 19. Jôrg Muller (S)
à 7'46"; 20. Peter Winnen (Hol) à 8'45".

Puis: 35. Niki Ruttimann (S) à 23'59";
40. Erich Mâchler (S) à 30'31"; 46. Sté-
phane Joho à 48'42"; 62. Alfred Acher-
mann (S) à 1 h. 21'27". (si)

Hagler sur les traces de Monzon
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Mondial de boxe des moyens à Las Vegas

L'Américain Marvelous Marvin
Hagler (31 ans), roi incontesté des
poids moyens depuis 1980, devrait
logiquement conserver pour la 12e
fois sa couronne mondiale unifiée de
la catégorie, ce soir à Las Vegas, face
à John Mugabi, son jeune challenger
ougandais (26 ans).

Onze mois après son inoubliable succès
du 15 avril 1985 contre son compatriote
Thomas Hearns, «balayé» en huit minu-
tes et une seconde par sa puissance, son
agressivité et son expérience, après une
première reprise passée à la postérité,
Hagler remontera sur le ring du Caesar's
Palace devant 15.000 spectateurs avec la
ferme intention de franchir une nouvelle
étape vers le record de l'Argentin Carlos
Monzon - il s'était retiré après avoir
défendu victorieusement son titre mon-
dial à quatorze reprises.

Je me suis fixé une mission avant
de raccrocher: battre le record de
Monzon. Et ce n'est pas Mugabi qui
m'en empêchera. Je prend toujours
au sérieux un boxeur qui a le punch
mais, jusqu'à maintenant, ce garçon
n'a rencontré aucun adversaire de
valeur» affirme Hagler (65 combats, 61
victoires dont 51 avant la limite, 2 nuls
et 2 défaites).

La science du ring, la combativité
intacte après treize ans de professionna-
lisme exemplaire, la force de frappe du

droitier Hagler qui boxe le plus souvent
en fausse garde, devraient normalement
constituer des obstacles insurmontables
pour un Mugabi venu des super-welters
et qui débute au niveau supérieur.

Hagler est un grand boxeur. Mais
il vieillit. Il a fait son temps et
Mugabi, le meiUeur combattant avec
lequel j'ai travaillé depuis 40 ans, va
le prouver. C'est un puncheur-né, qui
peut mettre k.-o. n'importe qui sur
un seul coup. Marvelous comme les
autres réplique Michey Duff , le mana-
ger britannique du vice-champion olym-
pique des welters aux Jeux de 1980, un
boxeur qui a remporté avant la limite ses
26 combats «pros», dont 23 dans les cinq
premières reprises, (si)

En direct mardi
à la TV romande !

Le Service des sports de la Télévi-
sion suisse romande communique:

«Le championnat du monde des
moyens (titre unifié) qui opposera
Marvin Hagler à John Mugabi sera
diffusé mardi matin dès 6 heures sur
la chaîne de la Télévision suisse
romande. Une deuxième diffusion est
programmée à 7 heures, une troi-
sième à 8 h. heures».

Hans Knecht, l'un des «grands»
du cyclisme helvétique, est
décédé à Zurich, à l'âge de 73 ans.
Né le 29 juin 1913 à Zurich-Altstet-
ten, Hans Knecht était l'un des
trois seuls coureurs de l'histoire
du cyclisme à avoir conquis le
titre mondial de la route aussi
bien chez les amateurs que chez
les professionnels.

En 1938, à Valkenburg, il était
devenu le troisième Suisse à
gagner le titre amateur avant
d'être le premier coureur helvéti-
que à s'imposer chez les profes-
sionnels, en 1946 à Zurich. Seuls
les Belges Jean Aerts (1927 et
1935) et Eddy Merckx (1964 et
1967-71-74) ont réussi pareille per-
formance. A son palmarès figu-
raient aussi deux titres natio-
naux, décrochés en 1946 et 1947.

(si)

Hans Knecht
n'est plus

Plus facile que prévu
Finale pour la onzième place

• SUISSE - CORÉE DU SUD
27-22
En finale pour la onzième place,

la Suisse s'est imposée, plus faci-
lement qu'elle ne l'espérait, face à
la Corée du Sud (27-22). Ainsi, par
rapport aux Mondiaux de 1982, la
formation helvétique a-t-elle pro-
gressé d'un rang. Les joueurs
d'Hasanefendic ont bien laissé
échapper une demi-douzaine
d'occasions favorables, mais, face
à des Asiatiques d'une faiblesse
étonnante en défense, cette
lacune à la conclusion ne prêta
pas à conséquence.

LE CŒUR AILLEURS
Après les palabres qui avaient

précédé la rencontre (primitive-
ment désignés pour jouer la finale
pour la 9e place, les Sud-Coréens
n'avaient pas «digéré» le volte-
face des dirigeants de la FIH et
menacé de boycotter la partie),
les Asiatiques n'avaient visible-
ment pas le cœur à la tâche.
Même leur vedette Kang, auteur
de 7 buts pourtant, est apparu
beaucoup moins en verve que lors
des matchs précédents.

Les Suisses, avec une couver-
ture tournée vers l'offensive et un
jeu d'attaque relativement
mobile, se sont mieux adaptés aux
Coréens qu'on ne pouvait le
craindre. Avec un pourcentage de
réussite honorable dans la trans-
formation des occasions, le score
aurait pris des proportions plus
importantes. Weber - malgré un
mauvais début - et Rubin (6 buts
chacun) ont été les meilleurs Hel-
vètes avec le pivot Mali (4), alors
que l'ailier gauche Platzer a été
inexistant.

Hallenstadion, Zurich. - 12.000
spectateurs. - Arbitres: Buehning -
Iwasczyszyn (EU). , • ¦ ;

Suisse: Hurlimann (57' Pécaut);
Delhees (3), Weber (6), Rubin (6),
Schar, Bàtschmann (2), Schumacher,
Mail (4), Jehle (3), Platzer (2), Feigl
(D.

Corée du Sud: Lim Kyu-Ha (23'
Yeon Jang-Heum); Hwang Yo-Na
(5), Kang Jae-Won (7), Lim Jin-Suk
(1), Lee Yong-Suk (3), Kim Jae-
Hwan (1), Park Do-Hun (4), Koh
Suk-Chang (1), Lim Jae-Sik, Han
Young-Kil, Shui Young-Suk. (si)

Gody Schmutz frappe
Troisième étape de Tirreno-Adriatico

Godi Schmutz a apporté au groupe
Cilo sa deuxième victoire de la sai-
son après celle du néo-professionnel
Mauro Gianetti dimanche dernier à
Lugano. Mais il s'agit d'un succès
autrement plus important puisqu'il a
été acquis au terme de la 3e étape de
Tirreno-Adriatico.

A Porto Recanati, Schmutz a pris le
meilleur au sprint sur un petit groupe
qui s'était échappé à 3 km. du but et au
sein duquel se trouvait Jean-Mary Gre-
zet, lequel a terminé à la sixième place de
l'étape. Les quelques secondes d'avance
prises au peloton par les échappés n'ont
toutefois pas remis en question la posi-
tion de leader de l'Italien Luciano
Rabottini, qui conserve 2'26" d'avance
sur son compatriote Danièle Caroli, le
vainqueur de la veille à Gubbio.

GREZET DANS LE COUP
Si Schmutz, malgré le gain d'une ving-

taine de places, reste très loin des meil-
leurs, Grezet, lui, a réussi une excellente

opération dans l'optique du classement
général. Il a passé de la 9e à la 5e place et
son retard n'est plus maintenant que de
2'38".

3e étape, Gubbio - Porto Recanati
(198 km.): 1. Godi Schmutz (Sui) 5 h.
09*22"; 2. Mario Beccia (Ita); 3. Pedro
Delgado (Esp); 4. Giuseppe Petite (Ita);
5. Alfio Vadi (Ita); 6. Jean-Mary Gre-
zet (Sui), tous m.t.; 7. Roberto Visen-
tini (Ita) à 4"; 8. Acacio Da Silva (Por) à
17"; 9. Danièle Caroli (Ita); 10. Rolf
Sôrensen (Dan); 11. Marco Vitali (Ita),
tous m.t.

Classement général: 1. Luciano
Rabottini (Ita) 16 h. ll'OO"; 2. Caroli à
2'26"; 3. Christophe Lavainne (Fra) à
2'34"; 4. Steven Rooks (Hol) à 2'37"; 5.
Grezet à 2'38"; 6. Da Silva à 2'43"; 7.
Palmiro Masciarelli (Ita) à 2'50"; 8. Giu-
seppe Saronni (Ita ) à 2'55"; 9. Teun Van
Vliet (Hol) à 2'57"; 10. Moreno Argentin
(Ita) à 2'58". Puis: 51. Godi Schmutz (S)
à5'56".(si)



• GRINDELWALD - LA CHAUX-DE-FONDS 7-7 (2-5 3-1 2-1)
Le HC La Chaux-de-Fonds a souffert mille maux en Oberland. Malgré un
départ tonitruant qui laissait augurer une large victoire, les joueurs de Jan
Soukup ont dû s'employer finalement à fond pour préserver le partage des
points. Le point de côté, c'est cette douleur qui vous prend quand le souffle
est court; c'est aussi cet accessit bienvenu qui permet de respecter dans
l'immédiat la tabelle de marche calculée sur cette fameuse moyenne anglaise,
faite de victoire et de point glané chez l'adversaire. Alors pour l'heure,

contrat rempli pour le HCC.

Dominique Guichard a marqué trois buts à Grindelwald. Le gardien Schiller
capitule ici pour la première fois. (Photo Henry)

La fatigue étant la même pour toutes
les équipes engagées de ce tour final
démoniaque, les Chaux-de-Fonniers dans
l'absolu se garderont bien de l'invoquer
pour excuse.

- par Georges KURTH -
Disons simplement.que l'espace d'un

soir, Grindelwald moins chargé psycho-
logiquement, l'a mieux surmontée. Le
verdict final paraît équitable, tant la
démonstration des visiteurs fut convain-
cante lors du premier tiers-temps.

Mais le EHC Grindelwald, qui pré-
senta tout autre chose qu'il y a peu aux
Mélèzes lorsqu'il fut battu par 9 à 4, ne
demeura pas en reste et s'octroya
l'emprise dès l'abord du tiers médian.

À PLEIN RÉGIME
Un engagement forcené des deux

adversaires, des actions denses et rapides
placèrent d'emblée le débat sur des bases
spectaculaires, d'un niveau inhabituel
pour cette catégorie de jeu.

Au but initial de Lappert, obtenu à la
faveur d'une pénalité infligée à Retten-
mund, le HC La Chaux-de-Fonds répli-
qua à quatre reprises. D. Dubois, Gui-
chard très opportuniste, Dubé, Marti,
Lengacher et Caporosso se trouvèrent à
l'origine et à la conclusion de la cinglante
réaction des visiteurs.

Ne voulant demeurer en reste, la pre-
mière ligne chaux-de-fonnière y alla
aussi de l'une de ses triangulations dont
elle a le secret.

On en était à 1 à 4 après trois minutes
de jeu seulement. Au quart d'heure, Nigg
raccourcit les distances, d'un tir sec et
soudain. Alors que les deux équipes évo-
luaient avec quatre joueurs de champ
(expulsion de Kormann et de Capo-
rosso), D. Dubois récupéra une mauvaise

passe bernoise à la limite de son camp de
défense.

Auteur d'une partie exemplaire
samedi soir, le défenseur chaux-de-fon-
nier sut se muer en habile attaquant. Il
prit tout le monde de vitesse, affronta
Schiller en combat singulier et le battit
imparablement. Inspirés comme rare-
ment cette saison, les j oueurs de Jan
Soukup avaient trouvé les ressources et
la motivation nécessaires pour, répliquer
aux Oberlandais survoltés.

Technique collective affirmée, initiati-
ves individuelles de la meilleure veine
avaient permis aux visiteurs d'établir
une différence qu'on supposait irréversi-
ble.

REPLIQUE
C'était compter sans la farouche

volonté des Oberlandais bien déterminés
à assumer pleinement leur rôle d'outsi-
der.

Sur une action de rupture, au seuil du
deuxième «vingt», Dubé ne trouva pas la
faille. L'excellent Schiller annihila la
percée du Canadien et la reprise de Steh-
lin qui y fit suite. Ce fut un premier
tournant décisif d'une partie fertile en
rebondissements.

Permuttant leur alignement, les Ber-
nois, accrocheurs en diable, surent met-
tre à profit les premiers ratés du système
des Chaux-de-Fonniers aux abois.

Nigg encore, puis le petit et insaisissa-
ble Kormann traduisirent la passassion
de pouvoir. De conquérant, les visiteurs
étaient passés au rôle plus humble de
calculateur. Un irrésistible débordement
de Caporosso sur la droite, une passe
millimétrée à Guichard (qui réussit en
l'occurrence le coup de chapeau) main-
tinrent quelques instants encore l'illu-
sion.

Plus jeunes que jamais, Holzer et Lap-
pert menaient alors le bal, suivis dans les

intentions par Kaempf , Kormann,
Weber en particulier et Snell le routi-
nier. Dix buts à la clé à la mi-match, et
un avantage de deux unités pour les
Chaux-de-Fonniers c'était désormais «le
mano à mano» parce que Grindelwald
voulait réussir un truc.

Les Oberlandais retrouvèrent définiti-
vement confiance et moral à la suite d'un
but de raccroc signé Kaempf , peu avant
la deuxième pause.

Comme un fruit mûr, l'égalisation sur-
vint dans la confusion à l'entrée de la
dernière période. Dans la même minute
(43e) L. Dubois redonna une fois encore
l'avantage aux siens. Validé, le but
défenseur chaux-de-fonnier fut large-
ment discuté, parce que Schiller s'était
trouvé entravé par la présence d'un atta-
quant (Vuille?) dans un territoire.

Deux minutes de pénalité infligées à
Caporosso valurent aux Bernois le j uste
salaire de leur vaillance. Il restait un peu
plus de quatre minutes lorsque Weber
obtint le 7 à 7.

À L'ARRACHÉ
La fatigue et le doute s'étaient empa-

rés de l'équipe de Jan Soukup depuis de
nombreuses minutes déjà. Elle trouva
néanmoins les ressources nécessaires
pour tirer son épingle du jeu, malgré une
ultime pénalité infligée à Rettenmund.
A la force du poignet, le HCC s'était
donné les moyens de poursuivre la folle
aventure avec des chances de réussite
quasi intactes.

ESPOIRS
Martigny et c'est logique, y croit

encore. Le EHC Thoune, même sans
Simon Schenk accaparé par ses obliga-
tions de coach national, ne viendra pas
mardi aux Mélèzes en simple figurant.
Du soutien massif du public, du regain
de forme de la première ligne d'attaque
chaux-de-fonnière, (qui accuse présente-
ment une baisse de régime compréhensi-
ble parce qu'elle à'ïèsurhé l'essentiel de
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la marche vers le tour final) dépendra en
partie le paraphe collectif lumineux d'un
acte tourné raisonnablement vers l'ave-
nir.

Grindelwald: Schiller; Pfeut, Snell;
Witschi, Weber, Kaempf; Weibel, Nigg;
Leuthold; Lappert, Bleuer, Kormann;
Messer, Grogg, Holzer.

La Chaux-de-Fonds: Amez-Droz;
Goumaz, Gobât; Mouche, Rettenmund,
Stehlin; D. Dubois, Seydoux; Caporosso,
Dubé, Guichard; L. Dubois, Bourquin;
Lengacher, Marti, Vuille.

Buts: 2e Lappert (Kormann) 1-0; 7e
Guichard (D. Dubois) 1-1; lie Marti
(Vuille) 1-2; 13e Guichard (Caporosso)
1-3; 13e Mouche 1-4; 16e Nigg (Weibel)
2-4; 20e D. Dubois 2-5; 23e Nigg (Lap-
pert) 3-5; 28e Kormann 4-5; 30e Gui-
chard (Caporosso) 4-6; 38e Kaempf
(Leuthold) 5-6; 43e Kormann 6-6; 43e L.
Dubois 6-7; 56e Weber (Holzer) 7-7.

Arbitres: MM. Frey - Kaul - Hôlt-
schi.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Grindelwald,
6x2 '  contre La Chaux-de-Fonds.

Notes: Centre sportif de Grindelwald,
1050 spectateurs. Grindelwald sans Bal-
mer (équipe nat. juniors) et Bohren
(blessé).

Le point
Martigny - Weinfelden 4-1

(0-1 4-0 0-0)
Thoune - Herisau 1-7

(1-3 0-1 0-3)
Grindelwald - Chx-de-Fds 7-7

(1-4 3-1 3-2)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Herisau 8 6 1 1  53-31 13
2. Chx-de-Fds 8 4 4 0 49-36 12
3. Martigny 8 4 1 3  44-35 9
4. Grindelwald 8 3 1 4  43-52 7
5. Thoune/Stef. 8 2 1 5  39-53 5
6. Weinfelden 8 1 0  7 21-42 2

Simon Schenk a choisi
Equipe de Suisse de hockey sur glace

A l'issue du camp d'entraînement
de Neuchâtel, le coach national
Simon Schenk a réduit son cadre en
vue des mondiaux à 25 joueurs... qui
sont devenus finalement 24 à la suite
du forfait de Félix Hollenstein (Klo-
ten), blessé.

Ont été éliminés les attaquants
Peter Jaks, Willy Kohler, Marc
Leuenberger et Jakob Lùdi, ainsi que
le gardien André Miirner.

Schenk fera confiance pour les
mondiaux d'Eindhoven (20-29 mars)
à Olivier Anken et Renato Tosio,
Dino Stecher (Olten) étant de piquet
en Suisse. Il devra par ailleurs encore
éliminer deux joueurs, un défenseur
et un attaquant.

La sélection suisse se réunit
aujourd'hui lundi à Lugano pour une
nouvelle phase de sa préparation.
Deux matchs amicaux sont prévus
cette semaine contre l'Italie, ven-

dredi à Milan (21 h.) et samedi à
Lugano (20 h. 30).

LE CADRE DE 24 JOUEURS
Gardiens: Olivier Anken (Bienne),

Renato Tosio (Coire).
Défenseurs: Sandro Bertaggia

(Lugano), Jakob Kolliker (Ambri),
Fausto Mazzoleni (Davos), Marco
Millier (Davos), Didier Massy
(Sierre), Edi Rauch (Kloten),
Andréas Ritsch (Arosa), Bruo Rogger
(Lugano), Marcel Wick (Kloten).

Attaquants: Thomas Muller
(Davos), Urs Bartschi (Kloten), Gil
Montandon (Fribourg-Gottéron),
Peter Schlagenhauf (Kloten), Reto
Dekumbis (Arosa), Sergio Soguel
(Davos), Jacques Soguel (Davos),
Arnold Lôtscher (Lugano), Roman
Wàger (Kloten), Alfred Luthi
(Lugano), Pietro Cunti (Arosa), Jôrg
Eberle (Lugano), Lothar Batt
(Davos), (si)

L'HISTOIRE S'EST RÉPÉTÉE
L'histoire s'est répétée. Comme à Lan-

gnau contre Thoune, contre Martigny, et
Herisau aux Mélèzes, le HC La Chaux-
de-Fonds a dû partager l'enjeu après
avoir nettement mené au score. Toutefois
la troupe neuchâteloise, dans son ensem-
ble, se montrait très satisfaite du point
récolté, de haute lutte, dans la station
oberlandaise.

- Par Michel DERUNS -

Je suis content affirmait le premier
Jan Soukup. Ce fut un match très dur.
Grindelwald ne nous a pas fait de
cadeau. Bien au contraire. Les Ber-
nois se sont livrés à fond. A 5 à 2,
nous avions bien le match en main.
Dommage que nous ayons commis,
une nouvelle fois, passablement
d'erreurs défensives. Quand Grindel-
wald a commencé à refaire son
retard, la nervosité s'est installée
dans nos rangs.
UNE GRANDE FÊTE?

Normand Dubé tenait des propos iden-
tiques. Si avant le coup d'envoi , on
m'avait donné ce point, je m'en serais
contenté. Mais au vu de la partie je
pense que nous avions la possibilité
de nous en approprier deux. Déçu ?
Non. Finalement un point à l'exté-
rieur est toujours bon à prendre. Il
nous reste maintenant à battre
Thoune pour accéder à la ligue B.
J'espère que mardi nous connaîtrons
un grand moment, une grande fête
aux Mélèzes. Pour l'avoir vécue la
saison dernière à Sierre, une promo-
tion, je vous le garantis, c'est absolu-
ment fantastique. Mardi, personne, et
moi le premier, ne veut manquer ce
rendez-vous. Nous voulons y arriver
et nous y arriverons !

EN FÉVRIER 1983...
En février 1983, sur cette patinoire,

nous avions obtenu le point qui nous
avait permis de nous maintenir en
ligue B. J'espère que celui que nous
venons de récolter nous permettra de
réintégrer la division supérieure con-
fiait pour sa part Daniel Dubois qui a
fourni dans l'Oberland une partie digne
d'éloges. Et de conclure: Ce serait fan-
tastique de battre Thoune mardi.

NOUS TOUCHONS AU BUT
Philippe Mouche arborait aussi un très

large sourire. Nous touchons au but.
C'est d'ailleurs le moment. Nous com-
mençons sérieusement à devenir fati-
gués, notamment notre première
ligne. Par modestie sans doute, le talen-
tueux attaquant chaux-de-fonnier oublie
de rappeler que lui et ses deux compères,
Markus Rettenmund et Laurent Stehlin,
ont des raisons qui justifient leur baisse
de forme. N'ont-ils pas contribué pour
une très large mesure à la qualification
du HCC pour le tour final?

Sylvain Lengacher enfin se montrait
très optimiste pour la suite. Nous avons
peut-être perdu un point. Il ne faut
pas en faire un drame. Vous verrez
que mardi contre Thoune nous
gagnerons.

UNE BELLE ÉQUIPE
Dans les rangs bernois on se montrait

également très content de la tournure des
événements. Le nul correspond finale-
ment bien à la physionomie de la ren-
contre, reconnaissait Pascal Nigg. Je ne
suis toutefois pas d'accord avec les
arbitres sur la septième réussite
chaux-de-fonnière. Jamais, ils
n'auraient dû valider ce but, un
Chaux-de-Fonnier se trouvant dans
la zone de notre gardien. Schiller a
considérablement été gêné. Il n'a rien
pu faire sur le tir de Laurent Dubois.
Parlant de l'équipe chaux-de-fonnière, le
défenseur bernois s'est déclaré convaincu
qu'elle accéderait à la ligue B. C'est une
belle équipe. Elle possède un fond de
jeu très intéressant, un bon patinage
et une excellente technique. Elle
devra toutefois revoir son système
défensif si elle entend se maintenir
en division supérieure.

EN ATTENDANT GOSSELIN
Enfin , Jean-Claude Grogg, président

du club bernois, se félicitait du spectacle
présenté. Le public en a eu pour son
argent. Nous avons voulu jouer le jeu
jusqu'au bout. Cela a failli nous réus-
sir. Pour cette saison, nous avons
désormais perdu tout espoir. Nous
pensons déjà à la prochaine. Et sur ce
plan, je me félicite de l'arrivée de
Richmond Gosselin.

Spéciale
Grindelwald -

La Chaux-de-Fonds

Gbàmpionnat cantonal de gymnastique

Les trois coups de la saison ont
sonné samedi après-midi à La
Chaux-de-Fonds où la section de
l'Ancienne a bien organisé la pre-
mière compétition de l'année, à
laquelle ne prenaient part que les
jeunes de PI à P3.

Premier résultat, premier verdict:
pour les gymnastes comme pour les
entraîneurs, ce conours a été un
excellent test afin de se rendre
compte si le travail effectué cet hiver
a porté ses fruits et de faire encore
quelques corrections en vue de la
deuxième manche, mais il serait faux
de tirer un bilan de ce concours puis-
que placé très tôt dans l'année.

Tout de même, en PI, les «magné-
siens» de Serrières et de Peseux se sont
taillés la part du lion en prenant les cinq
premières places. Laurent Gattoliat
(Serrières) semble déjà bien au point et
montre d'entrée la couleur. Il devance un
trio très groupé formé de Laurent Per-
rinjaquet à 0,6 points, Patrick Bolli (Ser-
rières), David Badstuber (Peseux) à 0,7
points. Derrière eux, un léger trou se fait
déjà sentir, mais en tête, la lutte sera
très chaude pour la victoire finale.

En P2, Serrières à nouveau et La
Chaux-de-Fonds dominent les débats et
Nicolas Bourquin (Serrières), qui con-
court pour la deuxième année à ce
niveau a déjà largement distancé ses
poursuivants Alain Rufenacht et
Antoine Tschumi (La Chaux-de-Fonds
Ancienne) ainsi que Xavier de Montmol-
lin, Christophe Valley (Serrières) qui en
sont eux à leur premier concours en P2,
mais ont montré les progrès réalisés.

DISTANCÉ
En P3, l'an passé, Christophe Stawarz

(Le Locle) et Sylvain (La Chaux-de-
Fonds Ancienne) étaient très proches
l'un de l'autre. Cette année, le Loclois a
pris ses distances face à son rival. Troi-
sième, Fabien Strauss (Saint-Aubin)
n'est pas très loin et rien n'est encore
joué. Sébastien Collaud (Serrières), le
benjamin en P3, s'en est très bien tiré
pour son premier concours à ce niveau et
il faudra compter sur lui l'an prochain.

Il reste maintenant encore cinq semai-
nes jusqu 'à la deuxième manche, ainsi,
les entraîneurs vont en profiter pour
régler les derniers détails avec leurs pro-
tégés. Rendez-vous le 19 avril à Roche-
fort pour le second concours de la saison.
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En performance III, le Chaux-de-Fon-
nier Sylvain Jaquet a terminé au deu-

xième rang. (Photo Schneider)

RÉSULTATS
Performance I: 1. L. Gattoliat (Ser-

rières) 54,50; 2. L. Perrinjaquet (Peseux)
53,90; 3. P. Bolli (Serrières) 53,80 et D.
Badstuber (Peseux) 53,80; 5. D. Perrin-
jaquet (Peseux) 52,20; 6. E. Cuche
(Saint-Aubin) 51,60; 7. F. Murer
(Peseux) 51,50; 8. A. Leroy (Serrières)
51,40; 9. N. Vermot (La Chaux-de-Fonds
51,20; 10. P. Tomasino (Serrières) 50,90.

Performance II: 1. N. Bourquin (Ser-
rières) 54,80; 2. A. Rufenacht (La
Chaux-de-Fonds Ancienne) 53,50; 3. A.
Tschumi (La Chaux-de-Fonds Ancienne)
53,20; 4. X. de Montmollin (Serrières)
53,00; 5. C. Valley (Serrières) 51,10; 6. N.
Gaber (Saint-Aubin) 50,70; 7. P. Stauf-
fer (Saint-Aubin) 50,40; 8. C. Veya (La
Chaux-de-Fonds Ancienne) 49,80 et S.
Christen (Saint-Aubin) 49,80; 10. H.
Freymond (Peseux) 49,60.

Performance III: 1. C. Stawarz (Le
Locle) 52,80; 2. S. Jaquet (La Chaux-de-
Fonds Ancienne) 52,00; 3. F. Strauss
(Saint-Aubin) 51,50; 4. S. Collaud (Ser-
rières) 50,30; 5. S. Monbaron (La Chaux-
de-Fonds Ancienne) 46,60; 6. E. Valme-
seda (Le Locle) 45,80.

Ch. WICKY

Lutte au coude à coude



Ciao,
M. Région

ja
Assemblée de la «Région Val-

de-Travers» jeudi au château de
Môtiers. La porte derrière
laquelle se trouvait le comité est
restée close plus longtemps que
prévu. On a compris en f i n
d'assemblée. Quand le secrétaire
régional Fabien Sûsstrunk, en
f onction depuis le mois de mai
1984 a annoncé sa démission:
- Mes activités prof essionnel-

les ne me permettent plus de
satisf aire les exigences de mon
mandat C'est un travail qui
n'accepte pas la demi-mesure.

Honnête, le secrétaire régional.
Même si sa décision a surpria le

• délégué d'une commune:
- C'est avec stupeur que

j'apprends ce départ Deux ans,
c'est trop court; il aurait dû
s'engager pour une législature.

Larmes de crocodile, ou regrets
sincères? Regrets, bien sûr, Et si
un doute venait à subsister,
Fabien Sûsstrunk a mis tout le
monde d'accord en répliquant:
- Aux yeux de certains, c'est

court.. Pour d'autres, c'est long.
Pour le jeune avocat-notaire-

juge d'instruction suppléant,
reprendre le secrétariat régional
après un homme d'exception
comme Pierre-Alain Rumley, ce
n'était pas f acile. La «région»
était créée; les principaux projets
lancés sur lea rails; la crise
s'essouf lait

Mais si cea deux années f urent
longues «pour d'autres», c'est
parce que Fabien Sûsstrunk ne f i t
pas l'unanimité.

Elu libéral aur lea bancs du
législatif f leurisan; candidat au
Grand Conseil; socialistes, et
radicaux (dans une moindre
mesure), lui reprochaient son
engagement politique. Et lea plus
méchantes langues laissaient
entendre qu'il œuvrait p lus pour
son étude que pour la région.

Ce n'est pas à noua de juger.
Juste dire que le poste de secré-
taire régional à mi-temps ne suff it
pas pour f aire vivre son homme.
Comment, dans ces conditions,
reprocher au secrétaire de s'occu-
p e r  aussi, et peut-être surtout, de
ses aff aires?

Le départ de M. Région off re
une belle occasion de repenser la
f onction. Au suivant, il f audra
off rir un plein temps et exiger
qu'il s'abstienne de f aire de la
politique pendant son mandat

La «région» a besoin d'un
homme disponible et indépen-
dant

Jean-Jacques Charrère

m
Tout était prêt samedi en gare de L'a

Chaux-de-Fonds, pour le dernier voyage
de M. Léo Rotzer, chef de train. Ses col-
lègues et amis l'attendaient sur le quai, à
midi, et lui réservaient une fête-surprise,
histoire de marquer l'événement de son
dernier voyage en professionnel des Che-
mins de Fer. Ils ont attendu, les collè-
gues, jusqu'à presque deux heures de
l'après-midi. Il a fallu se rendre à l'évi-
dence, de dernier voyage ferroviaire, il
n'y aurait point. Le hasard avait choisi
justement ce jour-là pour provoquer une
panne. Une caténaire arrachée, le train
Renan - La Chaux-de-Fonds immobilisé
et M. Rotzer rapatrié sur les lieux en
bus. Aux dernières nouvelles, la fête a eu
lieu, avec quelque retard seulement.

M. Léo Rotzer était le premier, contrô-
leur chef de train à continuer jusqu'à 65
ans ce travail. Il est né le 12 avril 1921 et
est entré aux CFF en 1945, à Beme,
comme contrôleur. En 1955, il a com-
mencé à parcourir les couloirs des trains
au départ de La Chaux-de-Fonds. En
1961, il a été nommé chef de train et l'est
resté j usqu'à samedi.

Sa retraite, il l'occupera à bricoler
dans et autour de sa maison au Prévoux,
avec sa femme qu'il a épousée en 1950. Il
se dit très content d'avoir enfin sa
retraite, laquelle sera fêtée, plus officiel-
lement que samedi dernier, le 30 avril.
(Ch. O. - Photo Impar-Gerber)

quidam

Double inauguration
au Locle

U
nouveau

au Musée
des beaux-arts

è LIRE EN PAGE 18

JL
Flambée touristique
à Neuchâtel

La saison touristique ne dure guère à
Neuchâtel. Et il n'est pas facile d'attirer
des visiteurs en dehors de l'été. Afin
d'augmenter le nombre de nuitées, de
remplir les lits des hôtels un peu plus
régulièrement, l'ADEN, Office du tou-
risme de la ville de Neuchâtel, essaie de
promouvoir le «tourisme d'affaires» . Et
il enregistre un succès certain, avec un
record pour 1986: 24 congrès sont en
préparation pour cette année ! (ao)

bonne
nouvelle

ACTIVITÉS MANUELLES À
L'ÉCOLE SECONDAIRE. -
La Chaux-de-Fonds pionnier de
l'égalité. „, „„B PAGE 17

UN DÉPUTÉ JURASSIEN
INQUIET. - Sus au lynx dans
le Clos-du-Doubs. ¦ . _._ _

PAGE 25

sommaire

Le Carnaval de Saint-Imier, qui s'est déroulé pour la
deuxième fois seulement samedi après-midi et soir,
répond apparemment à un besoin dans la cité. En effet,
alors que la première fois, l'an passé, avait déjà remporté
un vif succès, cette fois c'est le village en entier qui était
en folie.

Des stands au cortège, du cortège à la mise à feu du
Bonhomme Hiver, sans parler du bal masqué, tout, tout,

tout aura marché comme sur des roulettes. Les Imériens,
mais sans doute aussi bien des gens de l'extérieur, ont
tenu à être eu rendez-vous. Quant au soleil, lui, il n'a
montré le bout de son nez que le lendemain. Mais même
sans lui, il a fait chaud, chaud, chaud dans les rues et
dans les restaurants de Saint-Imier tout le samedi.

(Texte cd - photos Schneider)
• LIRE EN PAGE 23

Après le succès des trois premiers voyages-baptêmes de l'air, pour les jeunes
lecteurs de «L'Impartial» de 8 à 18 ans, notre quotidien a réédité cette opération, en
collaboration avec l'agence de voyage TCS, les autocars Gyger et Swissair.

Le premier de cette nouvelle série de trois voyages a eu lieu samedi dernier en
déchaînant chez une centaine déjeunes voyageurs le plus vif enthousiasme.

Tous au départ à 6 heures du matin, ils ont eu la satisfaction, les uns, de gagner
Zurich par la route, les autres Genève, puis inversement la Cité de Calvon ou les
bords de la Limattpar la voie des airs.

Pour beaucoup d'entre eux, ce fu t  un baptême de l'air et pour tous, sans doute, le
premier envol dans un avion gros p orteur, s'agissant du «Boeing 747».

(Photo Impàr-rm)

ï^ Fmr pour
une centaine de gùsses

Prévention des vols
de véhicules dans
le canton de Neuchâtel

On vole un véhicule, voiture, cyclomo-
teur, bicyclette, toutes les cinq minutes en
Suisse. Dans le canton de Neuchâtel, le 80 à
90% des vols concernent des cyclomoteurs.

Les vols de voitures concernent avant
tout des vols d'usage bien qu'il existe des
filières spécialisées dans le vol de voitures
de haut de gamme revendues ensuite à
l'étranger.

La police cantonale vient de diffuser une
brochure «Stop aux vols de véhicules»,
publiée par l'Office de coordination de la
prévention contre la criminalité. Brochure,
accompagnée d'affiches, qui vous rapelle les
règle élémentaires à respecter pour que
l'occasion ne fasse pas le larron ! P. Ve

• LIRE EN PAGE 20

L'occasion
ne doit pas faire
le larron !
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Commandants des pompiers à NeùcHâtèl

Alertes radioactives et chimiques étaient à l'ordre du jour de la 20e journée des
commandants des corps de sapeurs-pompiers du canton. Elle s'est déroulée samedi à
Neuchâtel. Toutes les communes du canton sauf deux étaient représentées.

Cette rencontre a aussi été l'occasion d'une information sur la N5, complétée par
la projection du très beau film de M. Paratte, «Fugue à 4 voies».

(Texte et photo AO)
• LIRE EN PAGE 20.

Vingtième journée cantonale



Le Locle
Bibliothèque ville: lu-ve 14 h 30-18 h

30, me 16-20 h, sa 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: lu-ve 13 h 30-

18 h, sa 10-12 h.
Ludothèque: Crêt-Vaillant 28, lu, je

15 h 30-17 h 30.
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,
0 (039) 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu-ve
0 31 20 19, ma-me-je 0 3111 49,
17-18 h 30.

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

La Main-Tendue: 0 No 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Pro Senectute: gym, ma 9-10 h, Café

de la Place.
Service aide familiale: 0 3182 44,

9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: 0 31 62 22.
Ass. familles monoparent.: 0 31 25 82,

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

Oeillets»: 0 28 70 08.
Crèche pouponnière: 0 3118 52, gar-

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

rie ve 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je

14-18 h 30.

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: 0 37 13 94 ou

36 13 26.

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

Vivarium: 14-17 h.
Musées fermés lundi.
Galerie L'Echoppe: expo Jean-Pierre

Rieder, «La thématique du
nuage», 14-19 h.

Galerie Club 44: expo peintures de
Marialuisa de Romans, 18-20 h
30.

Bibliothèque de la Ville, discothèque
et département audio-visuel: 9-12
h, 13 h 45-20 h.

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

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

Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.
Patinoire: tous les jours, 9-11 h 45, lu-

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

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

Centre de rencontre: ma-je-ve 16-18 h,
19 h 30-22 h, me 17-22 h, sa 14-22
h., di 14-20 h.

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

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

Informations touristiques 0 28 13 13,
rue Neuve 11.

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

Consultations conjugales: Collège 9,
<p 28 66 72.

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

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

Parents information: <p (038)
25 5646.

Information allaitement: <p 23 34 15
ou (038) 33 53 95.

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

Crèche Beau-Temps 8: <p 26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63:

<P 23 00 22, lu-me-je-ve 13 h 30-17
h 30, ma-je 9-11 h 30.

Services Croix-Rouge: <p 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: <p 28 41 26.

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

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

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

Pro Infirmis: Marché 4, (p 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,
(p 23 20 20, le matin. Repas à
domicile: 0 23 20 53, le matin.

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

fermé.

Eglise réformée: secrétariat de
paroisse, (p 23 52 52.

Drop in (Industrie 22): 16-19 h,
<p 28 52 42.

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

Alcooliques Anon.: (p 23 24 06.
SOS alcoolisme: (p (038) 25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux

familles d'alcooliques) (p 23 07 56
et 23 67 03.

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

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

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

Forges, Charles-Naine 2a.
Ensuite, Police locale, <p 23 10 17,
renseignera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: (p 23 1017 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

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

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

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

Police secours: p  117.
Feu: (p 118.

Cinémas
Corso: 20 h 45, Les longs manteaux.
Eden: 20 h 45, Bras de fer; 18 h 30,

Ingénues expertes.
Plaza: 17 h, 21 h, The Rose; 19 h,

Midnight Express.
Scala: 20 h 45, Haut les flingues.

La Chaux-de-Fonds

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

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

14-16 h.
Fleurier: collège primaire Longereuse,

bibliothèque communale, lu et ma
17-20 h, je 15-18 h.

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

0 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleu-

rier, p  61 10 78.
Police cantonale: p  6114 23.
Police (cas urgents): p  117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Tra-

vers, p  118.
Hôpital de Fleurier: p  6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

p  63 25 25.
Ambulance: p  6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: p  61 38 48.
Fleurier, Pro senectute: Grand-Rue 7, lu

et je matin p  61 35 05, repas à
domicile.

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

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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Pré-
fecture, j ?(039) 44 14 24. Corgé-
mont, Centre Village, p  (032)
97 14 48. Bévilard, rue Principale
43, p  (032) 92 29 02.

Centre social protestant: service de
consultation personnelle, con-
jugale et sociale sur rendez-
vous, p  (032) 93 32 21.

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

Infrrmation diabète (ADJB): Case pos-
tale 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 Mar-

ché 6, p  41 26 63.
Centre de culture et loisirs: p  41 44 30.
Services techniques: électricité,

p  41 43 45; eaux et gaz,
p  41 43 46.

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

p  41 20 72. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: p  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: p  41 40 29 ou
41 46 41 ou 41 22 14.

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

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

Courtelary
Préfecture: expo Raymond Chautems,

lu-ve 14-17 h.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: p  44 10 90.
Administration district: p  44 11 53.
Infirmière visitante: p  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 Salomoni,
(032) 97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville (032) 97 11 67 à Corgé-
mont.

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

Rue, p  (032) 97 52 78.
Services techniques et permanences eau-

électricité: p  97 41 30.
Feu: p  118.
Police cantonale: p  97 40 69.
Police municipale: p  97 5141; en

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Graden p  (032) 97 51 51.
Dr Meyer p  (032) 97 40 28. Dr Geering
p  (032) 97 45 97.

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

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

Aide familiale: p  97 61 81.

Landau-service: Collège 11,
0 97 66 71.

Centre puériculture, Collège 11: ve 15-
17 h , p  97 62 45.

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

Moutier
Bureau renseignements Pro Jura , Hôtel-

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

dehors des heures de bureau
p  93 12 53.

Service du feu: p  9318 18.
Police cantonale: p  93 38 31.
Police municipale: p  93 33 03.
Hôpital: p  93 6111.
Ambulance: p  93 40 40.
Sœur visitante: p  93 14 88.
Sœurs garde-malades: p  93 18 69.
Centre de puériculture: p  93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin ,

p  93 18 71 ou 93 26 95.

Bienne
Palais des Congrès (foyer): expo Charles

Humbert, 9-22 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h, 20 h 15, Feu et glace.
Capitol: 15 h , 17 h 45, 20 h 15, Harem.
Elite: 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40, 19 h 15,

20 h 50, Jungmâdchentràume.
Lido 1: 15 h, 17 h 30, 20 h 15, Ginger et

Fred.
Lido 2: 15 h, 17 h 45, 20 h 45, Ganz

unten.
Métro: 19 h 50, 2 films en allemand.
Palace: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, Teen wolf.
Rex: 15 h, 20 h 15, Rocky IV; 17 h 45,

Au- delà des murs.
Studio: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, L'effron-

tée.

Jura bernois

assuma M«B

Canton du Jura
Service social des Franches-Monta-

gnes: Centre de puériculture,
aide familiale et soins à domicile,
Le Noirmont, rue du Pâquier,
0 5317 66.

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

La Main Tendue: 0 143.

Les Bois
Ludothèque: 1er lu du mois 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: ren-

seignements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 51 11 81.
Police cantonale: 0 5111 07.
Service du feu: No 118.
Hôpital, maternité et service am-

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

Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Meyrat,
0 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont , 0 53 11 65; Dr Tettamanti ,
Les Breuleux , 0 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes:
0 (039) 51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
0 (039) 51 11 50.

Aide familiale: 0 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h 30, Retour vers le

futur.
Cinéma La Grange: 20 h 30, Sans toit ni

loi.
Bureau de renseignements:

0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, de

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

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h 30, Chorus Line.
Cinéma Colisée: 20 h 30, Ciné-Club.
Syndicat d'initiative régional:

0 66 18 53.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 66 29 22.
Police municipale: p  66 10 18.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h , Mil-

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

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 13̂ 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.

Plateau libre: 22 h, Jean-Pierre Huser,
chanson française.

Galerie du Pommier: expo Moebius.
Musées fermés lu.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h,

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

Info diabète: Fbg Hôpital 65, me
après-midi, 0 (038) 24 33 44.

SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Alcooliques anonymes: 0 (038)

55 10 32, le soir.
La Main-Tendue: 0 143.

Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les
Oeillets»: p  (039) 28 70 08.

Consultations conjugales: 0 (038)
24 76 80.

Parents-info: lu 18-22 h, ma 9-11 h, je
14-18 h, 0 25 56 46.

CINÉMAS
Apollo: 15 h, 20 h 30, Ginger et Fred;

17 h 30, Cotton Club.
Arcades: 14 h 30, 18 h 30, 20 h 30, La

gitane.
Bio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Trois hom-

mes et un couffin.
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 30, Vam-

pire... vous avez dit vampire ?
Rex: 15 h, Subway; 18 h 30, 20 h 30,

Les longs manteaux.
Studio: 15 h, 20 h 30, Macaroni; 18 h

45, Annie Hall.

Neuchâtel
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La mode de printemps sur glace
Quatorze ambassadeurs de l'élégance à Neuchâtel

Une nuée de ravissants mannequins défilent sur patins
Danielle Rieder championne du monde de patinage artistique

Dominique et son piano mil neuf cents
Mercredi 12 mars 1 986 à 20 h 1 5

Nouvelle patinoire couverte du Littoral, Neuchâtel
Magnifique tombola gratuite.

Gradins fr. 5.— Orchestre fr.9.—
Billets en vente à Innovation au Locle

au Printemps La Chaux-de-Fonds et à l'entrée
Mannequins agence silhouette, Genève - RTN 2001 Neuchâtel PR0M0 - NEUCHÂTEL

r ZM mmmËZl
URGENT

Nous cherchons

MÉCANICIEN ou
AIDE-MÉCANICIEN

pour usinage

SOUDEUR
EXPÉRIMENTÉ

p 039/23.04.04 ena

Cernier, La Fontenelle: expo dessins et
tapisseries de Claire Wermeille, 10-
12 h, 14-17 h, me-ve aussi 18-20 h.

Château Valangin: 10-12 h, 14-17 h,
fermé ve après-midi et lu.

Hôpital et maternité, Landeyeux:
0 53 34 44.

Ambulance: p  117.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lu au ve 11-12 h, 17 h 30-
18 h p  53 15 31.

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

p  53 36 58.
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E>e fil en aiguille, garçons
et filles vers l'égalité

Exposition des activités manuelles de l'Ecole secondaire

Alors que le DIP, pressenti par
certains milieux politiques et Asso-
ciations | féminines se faisait tirer
l'oreille, la ville de La Chaux-de-
Fonds décidait, en 1983, de foncer la
première. Ses directions d'écoles,

primaire et secondaire, mettaient en
place un programme mixte d'ensei-
gnement de travaux à l'aiguille
(devenus activités créatrices sur tex-
tiles) et de travaux manuels.

En 3e année primaire et en pre-

Des élèves réjouis: on va se faire des trucs dingues... (Photo Impar-Gerber)

mière secondaire (l'enseignement
ménager étant un autre problème
réglé par le département), s'amorçait
l'égalité des programmes, en accord
avec l'égalité des droits votée en juin
1981.

L'expérience en est maintenant à sa
troisième année; les degrés un, deux et
trois de l'Ecole secondaire sont ainsi tou-
chés par la refonte de ce programme qui
a fait l'objet d'un rapport à la Commis-
sion scolaire en automne 85. L'exposition
et les deux journées portes ouvertes de
vendredi 14 et samedi 15 mars prochains
sont le complément pratique à cette éva-
luation, déclarée globalement positive;
ce sera aussi l'occasion d'informer la
population, parents et élèves, sur la
nature, les objectifs et les résultats de
cet enseignement.

Rappelons qu'il est prodigué à des
demi-classes, mixité obligée bien sûr, et
alterné chaque 6 mois; tous les élèves des
degrés secondaires font soit des travaux
à l'aiguille, soit des travaux sur bois,
voire du modelage pour les sections MP
(bénéficiant de ces branches sur quatre
ans). Les programmes ont été revus en
fonction de ce temps raccourci (seule-
ment une demi-année de chaque activité
à raison de 40 h.) et de la mixité. L'éven-
tail d'objets à réaliser a ainsi évolué,
paraissant avoir stimulé aussi les ensei-
gnants. L'exposition sera probante à cet
effet. Notons que pour les deux activités
majeures (aiguille ou bois) la base du
programme consiste en un catalogue de
technique à acquérir et une liste d'objec-
tifs à tenir, laissant une grande liberté
quant au choix des réalisations.

L'exigence de belle facture est un pre-
mier point, mais la finalité de cet ensei-
gnement - que d'aucuns estiment peut-
être superflu - comporte également
l'exercice de la dextérité, l'apprentissage
de la logique dans l'enchaînement d'une
succession de petits gestes, raffinement
de la vision dans l'espace; la sûreté du
geste est encore nécessaire, de même que
sa maîtrise technique, et disséquer un
objet du matériau de base à sa réalisa-
tion a des incidences sur les mathémati-
ques et autres données cérébrales... Ces
garçons qui ont rapidement domestiqué
les machines à coudre apprennent aussi
la minutie des canettes à refaire, des fils
à faire passer correctement et des aiguil-
les à enfiler. Comme les filles d'ailleurs.
Mais l'intérêt et le plaisir sont de la par-
tie.

Leurs camarades neuchâtelois sont à
la même enseigne depuis l'automne 85,
car cet enseignement est officiel en pre-
mière secondaire dans tout le canton.
Pour autant que les équipements adé-
quats soient présents. Comme chez nous
où ce fut une force décisive dans la réali-
sation rapide de la mixité de l'enseigne-
ment secondaire, (ib)

• Exposition-portes ouvertes: petit
collège de Numa-Droz, bâtiment 7
(Ancien Hôpital), vendredi 14 mars, de
16 à 21 h. et samedi 15 mars, de 9 à 12 h.

Le retour de Dimitri
Après sa neuvième tournée aux

Etats-Unis, où il a joué la première
fois sous chapiteau pour le «Nig
Apple Circus», Dimitri, clown-mime-
poète-musicien reprend sa tournée en
Suisse romande. Dans le cadre du
programme culturel Migros, il sera à
La Châux-de-Fonds au Théâtre,
mercredi 12 mars, à 20 heures. On
imagine déjà son regard songeur posé
sur nous, sur la vie, sur le monde, et
ses pirouettes pour en secouer la tris-
tesse, (ib)

Jean-François Aubert
face à Carlos Grosjean

Mardi 11 mars à 20 h. 30 au Club
44, Carlos Grosjean et Jean-François
Aubert se rencontreront pour un face
à face sur l'adhésion de la Suisse à
l'ONU. (comm)

Soins intensifs :
utiles ou trop chers?

Le Dr de Torrenté donnera une
causerie mardi 11 mars à 20 h. 15 à

l'aula de la SSEC, destinée à rensei-
gner le public sur le fonctionnement
d'une unité de soins intensifs.

(comm)

Abus sexuels envers les enfants
L'Ecole des parents organise

mardi 11 mars à 20 h. 15 à la petite
aula des Forges une conférence
sur les abus sexuels envers les
enfants, (comm)

Concert de musique russe
à l'abc

Ce que leur a dit le vent d'est,
Yvonne Naef , cantatrice et Mireille
Bellenot, pianiste, vous le raconte-
ront en musique, en vers et en chan-
sons mardi 11 mars à 20 h. 30, au
Théâtre abc.

Yvonne Naef , mezzo soprano, a
fait ses études musicales à Winter-
thour jusqu'au diplôme d'enseigne-
ment, elle a poursuivi ses études de
chant à Mannheim, puis chez Kurt
Widmer à Bâle. Après son diplôme
professionnel, obtenu au Conserva-
toir de La Chaux-de-Fonds, Mireille
Bellenot a travaillé avec Brigitte
Meyer et Werner Bartschi à Zurich.

Au programme des œuvres de Pro-
kofiev, Chostakovitch, Rachmani-
nov, Moussorgski et poèmes
d'auteurs russes. (DdC)

cela va
se passer

«En terre jumelle» une exposition pas
comme les autres au Musée des beaux-arts

Les expositions thématiques n'ont
souvent, comme âme, que leur titre.
Celle-ci a du corps. «En terre
jumelle», l'exposition qui submerge
actuellement le Musée des beaux-
arts, c'est le thème de la confronta-
tion, de l'opposition. Certes, le thème
a du nerf et il est ici remarquable-
ment bien abordé en photos, dessins,
peintures, par Pierre Bohrer et Jean-
Michel Jaquet.

Bref retour à la case de départ.
Partant du principe que sous nos
latitudes il se produit en moyenne
une naissance double sur 90, 2 à 3
pour cent de la population, que
parmi ces jumeaux un couple sur
trois partage exactement les mêmes
données génétiques, Pierre Bohrer le
p hotographe, Jean-Michel Jaquet le
dessinateur, qui se connaissent de
longue date, se sont laissés séduire
par le sujet. Au fi l  du temps ils ont
réuni une somme de connaissances
pour finalement l'exprimer chacun
avec ses moyens. Pour le photogra-
phe, la fascination s'exerce surtout
par la symétrie, tandis que le dessi-
nateur voit la fusion, l'androgyne,
puis, la différence.

Une exposition pas comme les
autres qui fu t  accrochée samedi au
Musée des beaux-arts en présence de
M. Charles-H. Augsburger, directeur
des Affaires culturelles, de Mme
Lucie Vergriete, déléguée aux Affai-
res culturelles, d'un nombreux public
où l'on reconnaissait plusieurs cou-
p les de jumeaux.

«Par la même occasion, la photo-
graphie fait très officiellement son

entrée au musée», releva M. Alain
Tissot, président, en ouvrant la
manifestation. M. Edmond Char-
rière, conservateur, dit sa satisfac-
tion de voir l'exposition atteindre son
pittoresque dans la mesure où elle
fait percevoir des éléments qui
dépassent le sens problématique du
sujet.

L'exposition est constituée en par-
tie par les documents originaux qui
ont servi à la fabrication du livre
«Voyage autour du miroir» de Boh-
rer et Jaquet. Elle est un complément
au livre - que nous présenterons
jeudi en page «Expression» - dans la
mesure où l'espace du musée autorise
une distribution spatiale, une con-
frontation photos-dessins. D. de C.

Manifestations
parallèles

Afin que le Musée des beaux-arts
soit ouvert à tous, pour approfondir
le thème proposé, quelques manifes-
tations graviteront autour de l'expo-
sition.

Jeudi 13 et samedi 14 mars, à 20
h. 30: Le Centre de culture abc pré-
sente au Musée des beaux-arts, la
performance de Jean-Pierre Renault
«Le livre d'Agathe».

Mercredi 19 mars, à 20 h.: Visite
de l'exposition, commentée par le
conservateur, entrée libre.

Vendredi 21 mars, à 20 h.: Au
Musée des beaux-arts, Edith Mon-
telle contera des mythes amérin-
diens, africains et européens relatifs
au thème des jumeaux.

A y  p erdre son lutin !

Naissances
Boucard Isabelle, fille de Daniel René

Robert et de Eliane, née Gelpi. - Breguet
Céline, fille de Olivier et de Dominique
Cécile, née Bonnet. - Locorotondo Céline
Nastasia, fille de Angelo Cristobal et de
Claire Lise Gabrielle, née Glauser. - Mer-
cier Cedric, fils de Pascal Etienne et de
Claire Lise, née Schafroth. - Vogt Tristan
Werner Arturo, fils de Werner Richard
Klaus et de Rossana Waleska Tamara, née
Nuila. - Basset Gaëlle, fille de Frank Pascal
et de Graziella Rosa, née Osti. - Meller
Daniel Ross, fils de Samuel et de Francine,
née Leibner. - Meller Emily Sarah, fille de
Samuel et de Francine, née Leibner. - Co-
mesana Liliane, fille de Eugenio et de Paz,
née Hermida. - Vassalli Vanessa, fille de
Thierry et de Pascale, née Chammartin. -
Jeanmaire Claude Alain, fils de Claude
Roger Raymond et de Maria Julia, née
Pereira.
Promesses de mariage

Yerly Jean Pierre Louis et Borgognon
Marcelline Gabrielle Maria. - Salvi René
Claudio et Volpe Gabrielle. - Gogniat

ÉTAT CIVIL __^̂
Pierre-Alain Marc et Gehriger Pascale
Odette.

M
Françoise et Jean-François
RUMO-KAUFMANN

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur petite fille

DELPHINE
le 7 mars 1986

Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds
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La Chorale de la police locale aux Endroits

La voix est sûre, ça sonne, c'est viril. (Photo Schneider)

La Chorale des agents de la police
locale: des chanteurs types du chœur
d'hommes. Ils sont dix-sept. Le pli du
pantalon noir est tendu, les poumons
gonflent le thorax sous la chemise rouge
satinée, la voix est sûre. La moitié
d'entre eux portent moustache. Bref, ça
sonne, c'est viril. Des qualités que l'on ne
peut attribuer seulement à l'ef fe t  de la
bonne acoustique de la grande salle du
restaurant des Endroits, mais qui se
trouvent être le fruit d'une attention vigi-
lante à la direction naturelle et précise
de Donald Thomi.

Le choix d'un programme p laisant,
exécuté a cappella, dont le texte demeu-
rait toujours intelligible, fu t  apprécié
par un nombreux public parmi lequel on
reconnaissait M. Charles-H. Augsbur-
ger, directeur de la police; le major Jean
Guinand, commandant du bataillon des
sapeurs-pompiers; MM. Gilbert Sonde-
regger, commandant de la police locale;
Jean-Pierre Lehmann, premier lieute-
nant; Jean Marendaz, ancien comman-
dant, et Georges Hertig, tous deux mem-
bres d'honneur de la chorale; Pierre
Wyss, juge d'instruction; Jean-Martin
Monsch, chancelier; des représentants
de la Chorale de la gendarmerie canto-
nale et des sociétés locales.

Que ce soit sur les bords de la Volga,
du Mississipi ou du Léman, en Irlande,
en Italie, au Tessin ou à Haïti, Biaise
Fivaz, président-animateur avait pour
chacun des huit chants exécutés - dont
plusieurs furent bissés - le don de la pré-
sentation tant par l'accent que par le
costume.

En deuxième partie de soirée, le direc-
teur Donald Thomi troquait la baguette
de direction contre le trombone à cou-
lisse pour se join dre à la petite fanfare
des Télécommunications de Neuchâtel,
«La Bandelle», qui interprétait son meil-
leur répertoire sous la direction de Fran-
çois Persoz.

Suite des informations
chaux-de-fonnières »̂- 27

Jacques Bioley et Daniel Berger
furent nommés «membres honoraires»
de la chorale pour 15 ans d'activité Gil-
bert Sonderegger reçut le diplôme de
«membre d'honneur» pour ses 25 ans de
chanteur. Donald Thomi fu t  fê té  pour 5
années de direction.

Tombola, bal mené par «Les Décibels»
et soupe à l'oignon achevaient cette soi-
rée placée sous le signe de l'amitié et du
chant.

E. de C.

Faites place, les agents chantent!



Un nouveau souffle au
IVIusée des beaux-arts

Double inauguration et vernissage

Jamais sans doute il n y avait eu une telle foule au Musée des beaux-arts du
Locle, samedi après-midi. Personnalités politiques, artistes, membres du
monde des arts, amis du musée avaient tenu à s'associer à trois événements
qui feront date dans l'histoire de cette institution. Samedi était en effet d'une
part inaugurée la nouvelle galerie-atelier du rez-de-chaussée et la fresque
gravée sur la façade extérieure par Claudévard d'autre part. Enfin, s'est aussi
tenu le vernissage de l'exposition de nombreuses oeuvres tirées dans l'atelier

de taille-douce et de lithographie de Saint-Prex.

Foule des grands jours samedi dernier dans la nouvelle galerie-atelier.

C'est donc devant un très large par-
terre que le président du comité du
musée, Michel Soldini, s'adressa aux per-
sonnes présentes. On notait parmi elles
le président du Conseil d'Etat, Jean
Cavadini, le président du Conseil général
du Locle, Ulysse Brandt, le président de
la ville du Locle, Jean-Pierre Tritten,
accompagné de ses collègues de l'exécu-
tif , le président de l'institut Jean Haldi-
mann, le président de la Commission
fédérale des beaux-arts Claude Loewer
et naturellement le créateur de la fres-
que, Claudévard. La plupart des prési-
dents des communes du district étaient
aussi présents.

M. Soldini dit d'abord la joie et la
satisfaction du comité en cette journée
de double inauguration. Nous avons déjà
présenté dans ces colonnes les nouveaux
locaux («L'Impartial» du 14 mars) et n'y
reviendrons pas.

UNE NOUVELLE DIMENSION
A ce propos le président du comité a

relevé que «l'extension de nos locaux qui
nous permet de vous accueillir au niveau
de la rue donne une nouvelle dimension à
notre musée et souligne une nouvelle fois
son développement». Il a rappelé qu'à la
conservation et à la mise en valeur des
collections permanentes vont s'ajouter
les activités d'une galerie d'art et d'un

atelier de graveur. Tous deux étant ins-
tallés dans la nouvelle salle du rez-de-
chaussée.

La galerie recevra les expositions tem-
poraires de toutes sortes alors que les
étages supérieurs sont maintenant con-
sacrés entièrement à la présentation per-
manente.

L'atelier sera pour sa part encore plus
vivant. Maintenant bien installé, il pren-
dra encore plus d'ampleur, puisque jus-
qu'ici il était utilisé par cinq graveurs. Il
s'ouvrira aux professionnels d'abord puis
aux amateurs ensuite. Voilà donc des
projets datant de dix ans qui sont deve-
nus réalité avec cette extension acquise
en deux étapes; la salle du premier étage
avait été inaugurée en 1982.

M. Soldini a dit sa reconnaissance à
l'égard des autorités communales, de
Mme et M. Castella dont le don a permis
la réalisation de l'œuvre de Claudévard
qui «souligne ce que renferme le bâti-
ment» a indiqué M. Soldini.

UNE HISTOIRE DÉJÀ LONGUE
Le président de la ville du Locle, Jean-

Pierre Tritten, a d'abord refait l'histori-
que des beaux-arts dans la cité. Rappe-
lant notamment que la Société des amis
des arts fut créée en 1862 et que la pre-
mière exposition de peintres renommés
eut lieu en 1866.

L'aile est du bâtiment fut achevée en
1908 et la partie ouest, où est installée la
galerie-atelier fut construite en 1933. Le
cabinet des estampes fut ouvert en 1972
et la Fondation Lermite s'installa en ces
lieux en 1978. M. Tritten a encore évo-
qué les décisions du Conseil général
d'accorder deux crédits d'un montant
total de plus de 600.000 francs, destinés
à l'extension du musée.

«Nous pouvons être fiers d'inaugurer
cette galerie-atelier, a dit l'orateur. Peu-
cette réalisation inédite, la ville du Locle
innove, elle suscite l'action, la manipula-
tion et la mise en valeur du savoir-faire
dans un lieu qui par tradition et habitu-
des incite plutôt à la contemplation et à
la rêverie.»

Il s'est réjoui que le musée descende
dans la rue, aille à la rencontre du pas-
sant pour lui offrir sa vitrine de sensibi-
lité. «Son rôle unique de contemplation
est révolu, il s'engage dans la voie néces-
saire du loisir actif», a-t-il dit. Comme
M. Soldini, M. Tritten a aussi donné un
beau coup de chapeau à l'infatiguable et
dévoué conservateur, Charles Chautems.

VILLES CREUSETS
«Dans cet aggrandissement du musée

le Conseil d'Etat voit l'affirmation de la
volonté de développer au Locle l'illustra-
tion permanente et moderne de
l'estampe» a déclaré M. Jean Cavadini.

Il a dit sa satisfaction de voir réunies
dans un même lieu nombre de gravures
réalisées selon des diverses techniques
qui permettent de remonter aux origines
de la gravure qui «tend à devenir le der-
nier témoin d'une civilisation à la main
dans un monde robotisé».

Il a aussi dit son admiration pour
l'œuvre de Claudévard avant de signaler
que le fait culturel est la recherche d'un
sentiment ou d'une expression que la

Nouvelle physionomie pour la façade extérieure du musée dans laquelle Claudévard
a gravé une décoration. (Photos Impar-Perrin)

société prend ensuite en compte. C'est en
fait une société qui dit son besoin pour
ensuite l'intégrer dans son vécu. Il a
aussi relevé qu'il était intéressant que les
villes, comme celle du Locle deviennent
par leurs efforts des creusets où l'expres-
sion culturelle se développe et s'enri-
chisse, avant le souci d'y conserver leur
identité et leur authenticité.

LA SURPRISE DES GRAVEURS
NEUCHÂTELOIS

L'architecte communal, M. Cramatte,
a expliqué le déroulement des travaux
relevant la volonté du maître de l'œuvre
d'unifier les salles du rez-de-chaussée et
du premier étage. Pour cela il a eu
recours au même type de matériaux,
créant un escalier du même type.

Il a évoqué la possibilité d'une troi-
sième étape qui verrait, dans l'aile est, la
création d'une réception et l'aggrandisse-
ment des surfaces d'exposition.

Surprise de taille ensuite, lorsque au
nom de 13 graveurs du canton de Neu-
châtel l'un d'eux, Hugo Crivelli, remit au

conservateur M. Chautems un exem-
plaire de tête d'un portfolio intitulé
«l'un à l'autre» contenant 24 gravures
réalisées par les artistes en question il y
a quelques temps.

Ce portfolio portait une dédicace à
l'égard de Charles Chautems, pour le
remercier de la manière désintéressée
dont il défend la gravure. Emu M. Chau-
tems a reçu ce cadeau en embrassant
Hugo Crivelli.

Dans son intervention Celui-ci a aussi
mis en évidence la complicité qui lie le
graveur avec le pressier. «Un homme qui
est à la fois sorcier et magicien» a-t-il dit
du second.

La salle des Musées du second étage
n'a ensuite pu contenir tous ceux qui se
pressèrent pour écouter Pietro Sarto,
peintre-graveur et animateur de l'Atelier
de Saint-Prex.

Nous reviendrons sur cet aspect de
cette manifestation ainsi que sur la pré-
sentation des œuvres de cet atelier dans
une prochaine page «Expression».

JCP

Brillante veillée musicale et théâtrale
Avec un chœur d'hommes centenaire et en pleine forme

Comme le veut une aimable et
agréable tradition, le chœur d'hom-
mes «L'Echo de l'Union», chaque
année, marque la fin de l'hiver avec
une soirée chantante et théâtrale
qu'il offre à ses amis. Ceux-ci, tradi-
tionnellement aussi, répondent avec
empressement à l'invitation et à cha-
que fois, c'est une salle comble du
Casino-Théâtre qui ovationne chan-
teurs et acteurs.

Dès lors, n'est-ce pas sans quelque
fierté, en préambule à une soirée promet-
teuse de beaucoup de satisfaction, que
M. André Brossin, membre d'honneur de
«L'Echo de l'Union», s'est adressé au
public en le remerciant chaleureusement
de sa nombreuse présence et de la cons-
tance de son appui.

Ensuite, il a commenté avec beaucoup
d'esprit les unes et les autres œuvres du
programme, parfois avec une pointe
d'humour, parfois aussi avec mélancolie
lorsqu'il en a évoqué les auteurs ou les
pays qui les ont inspirés.

Aussi est-ce chaque fois avec un inté-
rêt accru que nous avons écouté les quel-
que cinquante chanteurs de «L'Echo de
l'Union», lesquels, sous l'excellente et
dynamique direction de M. Raymond
Oppliger, ont démontré non seulement
d'incontestables qualités, mais l'affirma-
tion d'une réjouissante maîtrise.

Les registres sont bien équilibrés, les
voix ont beaucoup de justesse et les
nuances, imposées avec discrétion par M.
Oppliger, sont remarquablement obser-
vées. Ainsi, en possession de cet excellent
et vaste bagage, il n'est pas étonnant que
les chanteurs de «L'Echo de l'Union»,
lors de chacune dès productions d'un

Des personnages aux multiples identités, mais prometteuses de rires irrésistibles.

«L'Echo de l'Union», une excellente phalange de chanteurs.

programme établi avec éclectisme, aient
été applaudis avec enthousiasme, les
obligeant à chanter une fois encore, en
bis, «La lune est morte», de G. Liferman.

Il faut encore souligner l'accord par-
fait lors des préludes ou refrains chantés
bouche fermée, notamment «Finlandia»
et «L'enfant du Kentucky», pas toujours
aisés à exécuter, mais qui a aussi démon-
tré la qualité d'interprétation atteinte
par «L'Echo de l'Union».

Société centenaire, certes, mais en
pleine forme, faite avant tout de chan-
teurs ayant choisi sous cette forme de
célébrer, dans l'amitié, l'idéal qui les réu-
nit. C'est ce que devait relever M. Geor-
ges Piot, leur président dévoué, dans une
brève et sympathique allocution , tout en
fleurissant M. Raymond Oppliger, lui
témoignant ainsi sa reconnaissance et
celle, tout entière, de «L'Echo de

l'Union», à laquelle le public, unanime ce
soir-là, s'est intimement associé.

PLACE AU THÉÂTRE
En seconde partie du programme et

répondant aux vœux du public qui lui est
fidèle, «L'Echo de l'Union» avait convié
le Groupe littéraire du Cercle de l'Union
pour jouer «Jeff», une comédie en trois
actes de Raoul Prexy. Ce désopilant vau-
deville devant être présenté à trois repri-
ses dans la région, nous n 'en dévoilerons
pas le sujet , ni l'intrigue, mais nous relè-
verons l'excellente qualité d'interpréta-
tion des protagonistes qui l'ont animé.

Sous la direction de M. Pierre-André
Ducommun, dans un décor simple, mais
réalisé avec beaucoup de goût, un peu
moins d'une dizaine d'acteurs ont évolué
sur scène, interprétant avec brio et beau-
coup d'enthousiasme les rôles, multiples
parfois, de cette comédie.

Nous n 'en dirons pas plus sur la vie
aventureuse de Jeff , dont le rôle écrasant
est brillamment assumé par M. Jean-
Claude Humbert-Droz, ni sur les person-
nages auxquels il s'associe, parfois invo-
lontairement, pour sauver d'inextrica-
bles situations. Mais nous relèverons
néanmoins que le déroulement du spec-
tacle, deux heures durant , a déchaîné
l'enthousiasme et la joie du public, ainsi
que de longs applaudissements.

Tous les acteurs, sans exception , se
sont admirablement acquittés des rôles
qui leurs étaient confiés et les specta-
teurs ont manifesté leur satisfaction
d'avoir été associés à un spectacle
d'excellente qualité.

En résumé, on peut affirmer que ce fut
une bien bonne soirée à laquelle «L'Echo
de l'Union » avait convié ses amis, (rm)

JYIanu Le Prince trio
à la découverte du Brésil

Week-end tropical dans nos montagnes

Vous avez dit délirant, attachant, sur-
prenant? C'était vendredi soir à La
Grange, Manu Le Prince trio nous a
emmené dans un voyage à travers les
rythmes brésiliens, des airs de jazz et des
mélodies hispanisantes. Le publie nom-
breux s'est laissé captiver par la voix
chaude de Manu, accompagnée par Des
Le Prince, guitare et Alain Bédier,
basse.

La chanteuse interpréta de nombreux
morceaux empruntés à divers musiciens,
dans lesquels elle a posé très nettement

sa griffe personnelle. Elle chante les
douleurs des hommes, mais aussi leurs
joies, leurs désirs, leurs angoisses. Manu
s'exécute avec beaucoup de sensibilité et
d'émotion, particulièrement dans les airs
tristes et prenants de Djavan. Les mara-
cas ou tambour de basque sont utilisés
pour soutenir le rythme, le Brésil est
omniprésent.

L'accompagnement est assez neutre,
conduit le chant Quelques solos de gui-
tare ou de basse enrichissaient les ryth-
mes qu'on aurait souhaités parfois plus
intenses. Les musiciens se sont fait  plai-
sir en jouant à leur façon quelques stan-
dards de jazz.  L 'originalité de l 'interpré-
tation apparaissait davantage dans
l'humour des trois compères que dans la
musicalité. Les points forts de la soirée
étaient les moments brésiliens dans les-
quels le trio semble plus à l'aise, une
homogénéité se crée et la voix envoû-
tante de Manu Le Prince séduit, elle est
d'ailleurs nettement plus posée lorsque
la chanteuse est debout: la voix gagne en
intensité, en puissance, en justesse. A
relever encore les compositions person-
nelles qui amenaient une touche origi-
nale à la soirée.

MN

Samedi vers 14 h., un conducteur de
Saint-Biaise, M. O. P., circulait sur la
rue Jéhan-Droz en direction des Ponts-
de-Martel. En s'engageant sur la rue de
l'Hôtel-de-Ville, une collision s'est pro-
duite avec la voiture conduite par M.
P. F., de Villers-le-Lac, qui circulait nor-
malement sur la rue principale en direc-
tion de La Chaux-de-Fonds. Dégâts.

Collision

Réunion du Salon littéraire
Le Salon littéraire des Monta-

gnes neuchâteloises se réunira
comme de coutume au Cellier de
Marianne, Crêt-Vaillant 28. Cette

. prochaine rencontre a été fixée au
mardi 11 mars prochain, à 20 h. 30.
A cette occasion, Jean-Claude Blanc,
dramaturge au Théâtre populaire
romand, entretiendra l'assistance de
son livre consacré à l'histoire de cette
troupe établie à La Chaux-de-Fonds.

(jcp)

Cinéma pour enfants
Séance de cinéma, mercredi 12

mars à 14 h. 30 au Centre d'accueil
et d'animation, installé au numéro 5
de la rue de la Chapelle. Son anima-
teur projettera «Le Bossu», un film
avec Bourvil. L'entrée est libre, (p)

cela va
se passer
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Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial
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Rappel

contemporaines
1940

Assemblée générale au
restaurant de la Croisette

13 mars 1986, 20 h.

Bienvenue aux nouvelles

Le Comité

Invitation cordiale
aux

réunions d'évangélisation
du 10 au 16 mars à 20 h
du 11 au 15 mars à 13 h 30
Assemblée évangélique des Frères,
rue de l'Est 10 La Chaux-de-Fonds

Pour notre salon de coiffure
pour dames à La Chaux-de-Fonds
nous cherchons une

coiffeuse
GIDOR-COIFFURE p 039/23 12 05

Alpage de La Sauge
La Tourne

vacances
annuelles

du 11 mars au 8 avril
Merci de votre fidélité !

Famille Amey

A louer au Locle (centre)

PETIT STUDIO
MEUBLÉ
avec cuisinette. p (039) 31 15 87

A vendre
machines à
photocopier

papier normal

RANK XEROX
p  038/24 10 60.

PRÊT
PERSONNEL

Pour salariés.
Sans caution, rapi-

dité, discrétion. Jus-
qu'à Fr. 30 000.-.
p 021/ 20 86 08.
8 h 30 à 18 heures.

Exposition k^n
permanente de |jj gb9 j"

— cheminées de salon w

— carrelages- appareils

sanitaires de marques - fer forgé.

P.-A. Galli rue D.-JeanRichard 23, Le Locle

$9 039/31 83 19

ÉPICERIE MIATTO
Rue des Tourelles 1 - p 039/31 16 08

Jeanneret 17 - p 039/31 26 63 !

ACTION
Pâtes BUITOIMI 500 g

Fr. icSOT-Fr. 1.10

Une offre
(très) rentable!
Cabane de jardin?
Blockhaus? - Visitez
notre exposition ou
demandez notre cata-
logue: l'une et l'autre
en valent réellement
la peine!
|B uninorm
¦M Croix du Péage,
1030 Villars-Ste-Croix,
021 35 14 66

Votre journal:
L'IMPARTIAL



Pour ne pas retrouver
votre vélo à la ferraille

Nouvelle campagne de prévention des vols de véhicules

En Suisse, un véhicule, voiture, cyclomoteur, bicyclette, est volé toutes les
cinq minutes. Et souvent, le manque de précautions élémentaires est l'occa-
sion qui fait le larron. Pour la troisième fois, la police cantonale entreprend
une campagne de prévention dont le thème est «Stop aux vols de véhicules».
Les 80 à 90% des vols sont des vols de cyclomoteurs, qui tombent dans les

mains de bandes de jeunes réparateurs... Devinez la suite.

La campagne se déroule au moyen
d'affiches et de brochures. Les conseils
de la police, qui seront largement présen-
tés dans les écoles, sont simples et de bon
sens.

En Suisse, plus de 100.000 deux-roues
sont volés chaque année. Et lorsqu'on les
retrouve, ce n'est souvent plus que de la
ferraille! Un conseil: il faut toujours ver-
rouiller votre vélo au moyen d'un bon

cadenas et, si possible enchaîner le tout à
un objet fixe.

En 1985, dans le canton, la police a
enregistré 1304 vols, dont 1279 délits
consommés et 25 tentatives de vols.
Quelque 117 auteurs ont été identifiés.
En 1984, on a dénombré 1068 délits et 27
tentatives.

Selon M. Antoine Leuenberger, du
Bureau dde la prévention de la police
cantonale, la majorité des vols portent
sur des cyclomoteurs. Les systèmes de
verrouillage d'usine sont loin d'être dis-
suasifs. Si le non respect des plus élé-
mentaires précautions peut faire l'objet
de poursuites pour le vol d'une voiture,
c'est rarement le cas pour le vol d'un
cyclomoteur ou d'une bicyclette. Le vol
de cyclomoteurs «est un marché floris-
sant», selon M. Antoine Leuenberger. Le
scénario est classique. Des jeunes gens,
mécanos dans l'âme et dans les mains,
ont maquillé leur cyclomoteur, souvent

si mal qu'ils ont besoin de pièces de
rechange... Le cyclomoteur mal-ver-
rouillé, abandonné dans un coin de la
rue, fera gratuitement l'affaire. Raison
pour laquelle en fait, une bonne partie
des vélomoteurs retrouvés par la police
sont en pièces détachées. Mais ne géné-
ralisons pas; bon nombre de vols sont
des vols d'usage, le cyclomoteur est
emprunté ponctuellement par quelqu'un.

La police cantonale démantèle au fur
et à mesure des bandes organisées de
«réparateurs et trafiquants de cyclomo-
teurs, à la base d'un véritable trafic de
pièces», commente Antoine Leuenberger.

ET LES VOITURES
Dans le canton de Neuchâtel, les vols

de voitures sont avant tout des vols
d'usage. Si le propriétaire d'un véhicule
laisse les clefs sur le tableau de bord, la
police le poursuivra. Les voitures volées
sont retrouvées à plus de 80% par la
police. Il n'est pas rare de retrouver un
véhicule délesté de ses phares longue
portée ou tout simplement de ses quatres
jantes spéciales.

Les vols proprement dits concernent
avant tout des voitures de haut de
gamme. Certains garagistes peu scrupu-
leux ont participé à un trafic qui consiste
à voler une voiture en Suisse puis à
l'écouler à l'étranger. Une voiture volée
ne peut en effet être que très difficile-
ment réintroduite dans la circulation en
Suisse sans que l'on retrouve sa trace.

Des voitures volées à l'étranger sont
en revanche assez régulièrement mises en
circulation dans notre pays.

Un conseil pour les voitures de haut de
gamme: on vous recommande d'installer
des systèmes de sécurité coupant le cir-
cuit électrique ou l'alimentation à
essence.

P. Ve

De riches collections privées
Bourse aux timbres à Neuchâtel

Succès habituel pour la bourse aux
timbres organisée dimanche à la
Rotonde par la Société Philatélique de
Neuchâtel.

De nombreux marchands offraient des
pièces qui ont fait le bonheur des collec-
tionneurs alors que les jeunes amateurs
se bousculaient autour de la table qui
leur est réservée, avec de véritables mon-
tagnes de timbres provenant du monde
entier et vendus pour quelques centimes
seulement.

La manifestation a été réhaussée par
le présentation de plusieurs collections
privées des membres de la société. Les
panneaux réservés à M. Paul Ducommun
de Chézard ont fait des envieux, des tim-
bres pourtant ordinaires en 1918 mais
portant une surcharge de la Section de
l'économie industrielle de guerre du
Département de l'économie publique.

D'une valeur de trois centimes pour
les imprimés, dix pour le service et
quinze pour la Suisse, ces timbres sont
aujourd'hui taxés à des sommes inouïes.
Celui de Vh centimes par exemple vaut,
selon le catalogue officiel , 2.220 francs
s'il est collé sur une enveloppe. De quoi
donner le vertige au fils de Guillaume
Tell qui l'illustre !

La Société Philatélique de Neuchâtel
est sur pied de guerre: elle organisera en
effet les Journées suisses de l'aérophila-
télie les 26 et 27 avril 1986, qui réuniront
des centaines de personnes dans le chef-
lieu. Une exposition, des assemblées, des
vols spéciaux avec enveloppes officielles,
des cartes et des affiches commémorati-
ves sont d'ores et déjà prévus.

RWS

De nombreux marchands et les trésors des collections privées. (Photo Impar-RWS
Manifestation à Hauterive

Les habitants des Chasses-Peines, à Hauterive, en ont marre. Ils l'ont
fait savoir publiquement samedi matin au cours d'une manifestation
tout à fait pacifique. A Hauterive, au centre du village, la route
s'étrangle. Et ce sont les piétons qui ont de la peine à souffler.

«Nous avons transporté des pan-
neaux dans la rue, quelques pousset-
tes, des enfants, et nous avons mis
sur les emplacements privés des
cônes des Travaux publics, là où les
voitures se glissent régulièrement.
Résultat: des embouteillages. La
commune pousse les gens à utiliser
les emplacements privés. Il n 'y a pas
de signalisation routière rue des
Chasses-Peines. Lorsqu'on oblige les
voitures à rester sur la voie publique,
c'est la catastrophe», a expliqué Mme
Starr, une des habitantes du quar-
tier.

«La sécurité pour les piétons est
préoccupante. Il n'y a pas de passage
protégé, dans la partie la plus large,
pas de passage pour piétons, juste un
semblant de trottoir sur les endroits
privés. Et on en arrive à se faire
insulter par les automobilistes quand
on ne se range pas assez vite.

Nous ne sommes pas contre la con-
struction du quartier de Vallom-
breuse, mais si la circulation des
camions recommence par ce goulet,
ce sera insupportable. Nous habitons
des maisons mises sous la protection
des monuments et sites, nous ne pou-
vons pas transformer comme nous le
voulons... mais par contre, le trafic

lourd abime ces maisons, les lézarde,
mord l'escalier très particulier de
notre voisine. Ce n'est pas logique».

Le problème n'est pas nouveau.
Les habitants des Chasses-Peines
réclament à la commune une solu-
tion. «Pour la fête d'automne, le tra-
fic est détourné pendant quelques
jours. Pourquoi ne pourrait-il l'être
toujours? Les habitants demandent
un trottoir, une délimitation claire de
la voie publique et de la partie de la
chaussée qui appartient à des privés.
Un tunnel avait été proposé: il a été
refusé par deux fois par le Conseil
général. Puis, après une initiative,
par le peuple.

«Les gens ont été mal informés. Ils
regrettent d'avoir refusé cette solu-
tion», affirme Mme Starr. «Il va fal-
loir trouver une solution définitive
pour la manière, s'il n'y a pas de tun-
nel, ça va coûter très cher. Le tunnel
aurait été subventionné par les
monuments et sites».

«Depuis janvier 1985, la loi oblige
la commune et le canton à protéger
les bâtiments. Nous avons mainte-
nant un point de droit pour nous.
Nous espérons voir bientôt la fin de
nos ennuis».

A. O.

Dangereux goulet routier

Impôts: le pour et le contre
Séance d'information aux Verrières ce soir

Importante séance ce soir aux
Verrières: les habitants sont invi-
tés à participer à une séance
d'information organisée par le
Conseil communal, qui va défen-
dre la nouvelle échelle fiscale,
ainsi que les hausses de deux
taxes, hospitalière et épuration.
Trois arrêtés votés le 11 novem-
bre 1985 et combattus par autant
de référendums qui ont largement
abouti. Voter non aux mesures
décidées par le législatif, c'est
subir les hausses que l'Etat ne
manquera pas d'imposer. Et ça
coûtera plus cher, explique, en
substance, l'exécutif verrisan
dans une circulaire adressée aux
habitants de la commune.

La trésorerie du village est malade
depuis de nombreuses années. La
nouvelle équipe de l'exécutif, élue en
1984, a dû étudier une hausse de
l'imposition fiscale car, les réserves
étant pratiquement épuisées, il
n'était plus possible de suspendre les
amortissements légaux.

Mais revoir l'échelle fiscale à la
hausse ne suffisait pas. Il y eut égale-
ment augmentation de la taxe hospi-
talière et de la taxe d'épuration.
Ainsi, il aurait été possible d'encais-
ser 100.000 francs de plus.

BUDGET DÉFICITAIRE
Le souverain ayant combattu ces

décisions par trois référendums, l'exé-
cutif a donc présenté un budget 1986
qui ne tenait pas compte des nouvel-
les recettes. Il se soldait avec un défi-
cit présumé de 191.443 francs.

Le Département de l'intérieur,
dans une lettre datée du 16 janvier
dernier, constata tout d'abord
qu'avec un tel déficit, le découvert du
bilan atteindrait 132.423 francs au
moment de faire les comptes. Dans
ces conditions, il refusa le budget. En

ajoutant cette phrase lourde de sens:
«Si le corps électoral refuse les arrê-
tés (réd: les trois augmentations), le
Conseil d'Etat devra, conformément
à l'article 58 alinéa 2 de la loi sur les
communes, fixer lui-même le taux
d'impôts susceptible de procurer une
recette supplémentaire de 132.000
francs.»

Une décision qui coûtera plus cher.
L'impôt sur les personnes morales
passerait de 100 à 120 pour cent;
alors qu'il y aurait augmentation de
15 pour cent de l'impôt sur le revenu.

Ce taux de 15 pour cent serait
adapté si un ou deux des trois arrêtes
soumis en votation étaient acceptés,
ajoute l'Etat. Qui rappelle que si les
trois arrêtés passent le cap de la
votation communale, il se contentera
des 100.000 francs qui seront obtenus
avec la nouvelle échelle fiscale et
l'augmentation des taxes.

IMPÔTS: LES PLUS BAS
Le Conseil communal a donc les

mains liées. Il rappelle que l'imposi-
tion verrisanne est l'une des plus bas-
ses du Val-de-Travers, et que l'effort
fiscal est déterminant lorsqu'il s'agit
de calculer les sommes attribuées par
l'Etat ou qui lui sont dues dans diffé-
rents domaines.

En fait , votation ou pas, les Verri-
sans devront payer plus d'impôts. A
quoi bon lancer un référendum, et
vaudra-t-il la peine, dans ces con-
ditions, de se rendre aux urnes le
week-end prochain?

C'est la question qui sera sans
doute sur toutes les lèvres ce soir, à
20 h., salle du Conseil général. Pour
ou contre, chacun devra passer à la
caisse. Reste à savoir comment. Avec
l'échelle communale, ou avec celle de
l'Etat? Réponse dimanche soir 16
mars.

JJC ,

Arbres à abattre à Neuchâtel

Si le vélo était appelé petite reine,
la voiture mérite au moins le titre
d'impératrice. Et ce que voiture veut,
homme le veut. Comme par exemple
le parking souterrain de la place
Pury, qui se construit actuellement.
Pour la mise en place d'un rideau de
palplanches, il va falloir que les
arbres du quai - à l'ouest du restau-
rant Beau-Rivage - cèdent la place.

«Un nombre au moins équivalent
d'arbres sera replanté», précise la
chancellerie de la ville de Neuchâtel.
Ils pousseront sur le parking, où un
jardin sera créé. En outre, un jeune
plant parmi les arbres gênants va
être récupéré immédiatement.

(ao-comm)

Ce que voiture veut...

Commandants des pompiers à Neuchâtel

A deux communes près, tout le
canton était représenté samedi à la
vingtième journée des commandants
des corps de sapeurs-pompiers. Elle
s'est déroulée à Neuchâtel conformé-
ment à la tradition.

A 8 h. 30 samedi, les commandants des
corps de sapeurs-pompiers du canton et
leurs adjoints - 123 personnes au total -
se sont retrouvés au collège des Ter-
reaux, à Neuchâtel. En fait, avec les
hommes de l'état-major, ils étaient 135.
Deux communes n'étaient pas représen-
tées à cette journée cantonale des com-
mandants des sapeurs-pompiers:
Thielle-Wavre, et Buttes, qui n'a pas
trouvé de commandant depuis la démis-
sion du précédent.

La théorie du matin a été principale-
ment consacrée à la radioactivité et aux
produits chimiques. «Nous devons être
toujours prêts à affronter les calamités
naturelles et artificielles», a précisé le
major Habersaat, directeur des cours
cantonaux. M. Habersaat était le seul
des hommes présent samedi qui partici-
pait déjà à la première journée des com-
mandants, il y a 20 ans.

LE FEU SACRÉ
A l'occasion de cet anniversaire, M.

Gaston Rod, premier secrétaire du
Département des Travaux publics, a
prononcé une allocution, après le repas.

«Vingt ans, c'est deux grands yeux qui
s'ouvrent sur un avenir plein de promes-
ses. Que signifie ce vingtième anniver-
saire de la journée des commandants? -
la vitalité, 20 ans de bons et loyaux ser-
vices - la ténacité, une journée qui a per-
duré, pour que les connaissances soient
sans cesse renouvelées, enrichies, com-
plétées, pour que les pompiers soient
toujours aptes à remplir leur mission - le
feu sacré qui brûle en ces commandants
et sapeurs sur qui ont peut compter (...)
Au cours de 20 années, vous avez prouvé
vos qualités et compétences de chef , je
vous remercie.»

Après le repas, la théorie a repris avec
un exposé consacré au trafic de radio-
téléphonie de la Fédération suisse des
sapeurs-pompiers. Pour terminer l'après-
midi , M. Mizel, secrétaire général du
Service des ponts et chaussées, a donné
des informations concernant la traversée
de Neuchâtel par la N5. Le film de M.
Paratte, primé au niveau fédéral, a illus-
tré ces propos. La «Fugue à Quatre
Voies» a été vivement applaudie.

M. Biaise Duport, conseiller com-
munal de Neuchâtel , est venu remercier
aussi les sapeurs-pompiers de leur
dévouement. Ensuite, il les a conviés à
un vin d'honneur offert par la ville.

A. O.

Vingtième journée cantonale

BEVAIX

Hier vers 7 h. 35, un conducteur de La
Chaux-de-Fonds, M. R. E., circulait sur
la route nationale 5 en direction d'Yver-
don. A Bevaix, peu après la jonction de
Perreux, au lieu-dit les Vernets, malgré
la ligne de sécurité, il a obliqué à gauche
après avoir ralenti au moment où il allait
être dépassé par la voiture conduite par
Mlle N. M. de Fregiécourt. Une collision
s'en suivit. On ne déplore que des dégâts.

Collision

Décès
FLEURIER

M. Jean Blâuer, 84 ans.
LES VERRIÈRES

Mme Layed Barbezat, 34 ans.
CRESSIER

Mlle Béatrice Ruedin, 1920.

LE LANDERON

Vendredi a 19 h. 55, un conducteur de
Vinelz, M. F. W., circulait sur la route de
Neuchâtel sur la voie de présélection
pour emprunter la route cantonale en
direction de Saint-Jean. En obliquant à
gauche au carrefour de Lignières, il s'est
engagé sur la voie réservée aux véhicules
circulant en sens inverse. De ce fait , il est
entré en collision avec la voiture con-
duite par M. W. S. de Gais, qui circulait
normalement en sens inverse et s'enga-
geait sur la route de Neuchâtel en direc-
tion est. Dégâts.

Sur la mauvaise voie

Fontainemelon:
conférence médicale

Dans le cadre des veillées parois-
siales, le Dr Paul Tournier, de
Genève, parlera mardi 11 mars, à 20
heures, à la salle de chant du col-
lège, de la «médecine de la per-
sonne». Un sujet vaste qui devrait
intéresser le public, les ouvrages de
Tournier étant traduits en 19 lan-
gues, signe de référence, (ha).

Les impôts de Villiers
sur RTN-2001

! Samedi et dimanche prochains, 15
et 16 mars, les électrices et les élec-
teurs de Villiers auront à se pronon-
cer sur un arrêté pris par le Conseil
général en décembre dernier concer-
nant une augmentation des impôts
de 15% pour l'année 1986, une mesure
combattue par un référendum qui a
abouti. Dans le cadre de la campagne
d'information sur la question, un
débat contradictoire aura lieu
mardi 11 mars à midi sur les
ondes de RTN-2001, la radio can-
tonale, (ms)

cela va
se passer

SAINT-AUBIN

Samedi vers 3 h. 40, M. Paul Rudaz,
né en 1937, de Gorgier, circulait sur la
rue du Lac à Saint-Aubin en direction de
Neuchâtel. Peu avant l'Hôtel Pattus,
dans une courbe à droite, il s'est assoupi
au volant. Après avoir traversé la chaus-
sée, il a terminé sa course contre le mur
situé au nord-est du carrefour. Légère-
ment blessé, M. Rudaz a été conduit à
l'hôpital de la Béroche avec une ambu-
lace de la gendarmerie.

Assoupi au volant



Pour le plaisir de lever un lièvre
Pétition lancée au Val-de-Ruz

Marc Burgat n'est pas contre les
chasseurs. Plutôt contre l'obstina-
tion de certains forestiers à limiter
les dégâts dus aux chevreuils, et par
là, leur population. Il a lancé une ini-
tiative «pour une faune plus riche»,
Et certains chasseurs le suivent.

Depuis 26 ans, Marc Burgat photogra-
phie la nature. Cet instituteur des Gene-
veys-sur-Coffrane a remarqué depuis
trois ou quatre ans une importante dimi-
nution du gibier. «Mauntenant, on peut
monter et redescendre du Mont-Racine
sans croiser un seul chevreuil, un seul liè-
vre. La région de Coffrane, Boudevilliers,
Malvilliers, Les Geneveys-sur-Coffrane
était bien peuplée en chevreuils, mainte-
nant plus. Il y a quelques années, un jour
comme ce dimanche, on en aurait
aperçu. Ça fait partie de l'agrément de la
promenade, de lever un lièvre ou un che-
vreuil. C'est une sorte de «droit popu-
laire dont on nous prive».

«J'en ai parlé avec des amis, avec des
chasseurs même, qui sont d'accord avec
moi. Je ne suis pas contre la chasse. Mais
il faudrait que la population de lièvres et
chevreuils redevienne ce qu'elle a été.
Les forestiers ont eu trop d'influence.
Afin de supprimer les dégâts fait par les
chevreuils, leur population a été abais-
sée.

Je ne nie pas que les chevreuils font
des dégâts, mais nous ne sommes tout de
même pas un canton si pauvre que nous
ne puissions supporter les quelques
dizaines de , milliers de francs que cela
peut représenter, Quand on voit tous les
chemins forestiers qui s'ouvrent dans
tous les coins, et le peu de respect que
l'on porte alors à la forêt, les pieds
d'arbre arrachés...»

La pétition lancée par M. Marc Bur-
gat est soutenue par le Club j urassien.
Elle demande une modification du plan
de tir du chevreuil de façon à rétablir

une densité en forêt , d'au moins 15 che-
vreuils au km2, précisant que l'exploita-
tion de la forêt, déficitaire dans la majo-
rité des communes, ne revêt plus la
même importance qu'autrefois. Les car-
nassiers ne devraient pas être tirés hors
chasse, sauf cas extrêmes déterminés par
les services compétents.

Afin de rétablir la population des liè-
vres, la pétition demande une limitation
stricte - voire une interdiction momen-
tanée - du tir des lièvres et une étude sur
les causes de sa raréfaction. De plus, la
pétition souhaite que des animaux d'éle-
vage ne soient pas lâchés après le 15 juin
en vue de leur chasse, et dans des bioto-
pes où leur reproduction n'a pas été
régulièrement démontrée. Dernier point,
la fermeture dès la prochaine période de
chasse d'un plus grand nombre de réser-
ves temporaires - dites réserves à volets
(qui se ferment et se rouvrent à tour de
rôle d'année en année) - qui actuelle-
ment ne remplissent plus leur rôle de
refuge en période de chasse.

A. O.Cernier: le poids de la neige,
Vimpact des glaçons...

Rien ne vaut un bel exemple pour démontrer la réalité d'une menace: en cette
p ériode de réchauffement de l'atmosphère, les toits des maisons ont la fâcheuse ten-
dance à se vider de leur couverture de neige et de glace au grand malheur des auto-
mobilistes, quelquefois des piétons aussi, qui ont l'imprudence de ne pas lever le nez
avant de s'engager sur des passages rapidement inhospitaliers.

Bel exemple justement que celui produit sur notre photo Schneider, qui a brisé le
cœur du malheureux automobiliste en même temps que la carrosserie et les vitres
rutilantes de son véhicule hier matin, (ms)

HOROSCOPE-IMPAR**? 21 janv. -19 février
Jjwj C'est vôtre douceur et
Verseau votre compréhension

qui joueront le plus
grand rôle dans l'évolution de vos
amours. Vous apprécierez des amitiés
sincères et désintéressées. L'occasion
se présente d'annuler une décision que
vous avez été amené à regretter. Ne
vous dispersez pas en vaines recher-
ches.

fc>:C. 20 février - 20 mars
(*cjr ^> Tendance à des mouve-
Poissons ments d'humeur et à

tout envoyer promener,
au risque d'avoir d'amers regrets par
la suite. Réfléchissez, s'il est encore
temps. Très bonne période pour ap-
porter des améliorations à vos condi-
tions de vie et dans votre travail.
Vous en retirerez des bénéfices impor-
tants.

fk 21 mars - 20 avril
**~k. Les petits nuages qui as-

Bélier sombrissent votre cli-
mat affectif se dissipe-

ront rapidement si vous vous abste-
nez de demander à tout instant des
preuves d'amour. Vous obtiendrez des
éclaircissements dans une certaine af-
faire, éclaircissements qui changeront
l'aspect des choses.

f ^ èf  21 avril - 20 mai
i'̂ ï y  J] n 'est pas toujours bon
Taureau de dire ce que l'on pense,

mais ne rien dire vaut
mieux qu'un mensonge. Vous ferez des
projets originaux avec vos amis. Un si
grand nombre d'idées vous passeront
par la tête que vous ne saurez pas où
commencer. Ayez l'air sûr de vous en
toute circonstance.

du 7 au 13 mars
Si vous êtes né le

7 Les événements faciliteront la réalisation de certains de vos proj ets.
La chance vous favorisera dans le domaine sentimental.

8 Des changements positifs auront lieu dans votre vie sentimentale.
Vous aurez l'occasion d'améliorer vos conditions de vie.

9 Vous serez engagé dans le domaine financier, mais les circonstances
ne seront pas toujours favorables à vos affaires de cœur.

10 Vous bénéficierez d'un heureux concours de circonstances, mais il
ne faudra pas mêler vos sentiments à des questions d'intérêt.

11 Consacrez votre attention et votre temps aux causes qui vous in-
téressent. Possibilité de réaliser un gain appréciable par l'in-
termédiaire d'un ami.

12 L'aide sur laquelle vous comptiez vous fera défaut. Vous aurez l'oc-
casion de faire preuve de courage civique dans une affaire délicate.

13 Votre élan emportera tout sur son passage. Vous aurez une oppor-
tunité de donner à d'autres l'occasion de faire leurs preuves.

y^Çcn 21 mai - 21 juin
Gémeaux Rencontres insoltes et

échanges intensifs. La
grisaille s'éloigne et vo-

tre vie sentimentale va en s'amélio-
rant. Vous donnerez le maximum de
vous-même dans le domaine profes-
sionnel, sans que l'on vous rende imm-
édiatement justice, car les résultats se
feront attendre. Gardez confiance.

|%  22 juin - 22 juillet
&*£ Consolidation d'un lien
Cancer affectif ancien pour cer-

tains, approfondisse-
ment d'une relation récente pour
d'autres, joies et tendresses pour tous.
Ecoutez les conseils que l'on vous
donne. Le moment semble particu-
lièrement bien choisi pour faire
preuve d'originalité dans vos activités
professionnelles.

<3&S
 ̂

23 juillet - 23 août
<n&% Soyez un peu objectif et
Lion ne faites pas

aveuglément confiance
aux autres. Ne vous emballez pas trop
vite, car il faut du temps pour décou-
vrir les véitables qualités des person-
nes que l'on rencontre. Dans votre
travail, vous pourriez être plus effi-
cace si vous étiez mieux organisé.

gjjj f 24 août - 23 sept.
^"§ÇL, Essayez de voir clair en

 ̂ vous-même. Vous êtesîerge 
^
rQp romaneSqUej et v0_

tre imagination risque de vous jouer
un méchant tour. Les créations artis-
tiques seront favorisées pendant cette
période. Votre travail vous procurera
une certaine satisfaction. Améliora-
tion de vos relations avec vos
collègues.

t» 
24 sept. -23 oct.
Vos relations sentimen-

,r . taies ne vous poseront
pas de problème. Des

changements pourront apparaître
dans l'atti tude de l'être aimé qui ne
devraient cependant pas vous affecter
pour autant. Adaptez-vous à des cir-
constances que vous jugerez bizarres,
mais qui sont objectivement norma-
les.

glS 24 oct. - 22 nov.
®& Faire preuve de fermeté
Scorpion es^ une bonne chose,

mais peut-être que,
dans le domaine sentimental, une cer-
taine souplesse serait plus indiquée.
Faire des concessions n'est pas une
marque de faiblesse. Votre imagina-
tion vous sera d'un grand secours
pour faire aboutir vos projets.

A*v_ 23 nov. - 21 déc.-;> w
£.£*$ Vous ne pourrez pas
,, \., . vraiment compter surSagittaire , ¦B les promesses qui vous
ont été faites. Mais peut-être avez-
vous forcé la bonne volonté d'autrui
par un subtil chantage affectif ? C'est
au moment où vous avez l'intention
d'abandonner que l'affaire semble en-
fin devenir intéressante.

„, .. 22 déc.-20 janvier
feÏT Votre vie sentimentale,
Capricorne un . P6" monotone de-

puis quelque temps, va
être transformée. Des surprises agréa-
bles vous attendent. Soyez prêt à sai-
sir les occasions. Situation financière
satisfaisante et qui a de bonnes chan-
ces de le rester si vous ne vous lancez
pas dans des dépenses inconsidérées.

(Copyright by Cosmopress)

Concert de «L'Union Instrumentale» de Cernier

Chaude ambiance, musique rythmée, public conquis et rendez-vous pris pour l'année
prochaine... le concert annuel de la fanfare «L'Union Instrumentale» de Cernier s'est
déroulé samedi soir avec tambours et trompettes à la halle de gymnastique du vil-
lage. Sous la direction de M. Heinz Schaer, les musiciens du chef-lieu ont proposé un
programme attrayant fait  de 11 morceaux dans des styles particulièrement d i f f é -
rents, démontrant par là l'excellente préparation technique et d'ensemble. La fanfare
compte dans ses rangs un important effectif féminin ce qui n'est déplaisant ni aux
yeux, ni à l'oreille. Cette soirée musicale a été suivie d'une soirée... dansante fort

appréciée. (Imp - photo Schneider)

Le tabac du samedi soir

«Swiss Ski Handicap» à
La Serment

Le 4e et dernier concours organisé par
le Ski-Club Tête-de-Ran scus l'égide du
Swiss Ski Handicap sur les pentes de La
Serment a remporté samedi un nouveau
succès populaire puisque ce ne sont pas
moins de 64 skieurs qui se sont élancés
sur les traces du «skieur-étalon», Alain
Renaud en l'occurence, qui a réalisé le
temps de 31"55.

Il a été délivré cette fois-ci neuf
médailles d'or, 29 d'argent et 11 de
bronze, preuve du bon niveau des cou-
reurs dont il faut spécialement souligner
la performance de M. Louis Biéri, des
Bulles, unijambiste qui est descendu en
45".

Président du Ski-Club, M. Willy
Liechti, a annoncé que cette compétition
sera reconduite la saison prochaine.
Voici les résultats de la journée.

Médailles d'or: 1. Rénald Bagnoud,
Courtelary, 31"93; 2. J.-P. Liechti 32"65;
3. Cyril Perregaux 33"40; 4. René Dort
33"41; 5. Adrien Gasser 33"83; 6. René
Bingeli 33'86; 7. Roland Jossi 34"22; 8.
Chantai Krebs 34"53; 9. Francis Renaud
34"83. (ha)

Nouveau record de
participation FONTAINES

A la suite de la démission pour raisons
professionnelles de M. Gérald Perret,
conseiller général radical, un siège était
vacant au législatif de Fontaines. En rai-
son du refus du 3e suppléant de la liste,
le Conseil communal a proclamé élu M.
François Croset, proposé par le parti
radical.

(bu)

Nouveau conseiller général
Jurés cantonaux

Juré, la fonction vous intéresse ?
Vous avez jusqu'au mardi 22 avril
1986 pour vous décider. Un appel de
candidatures vient de paraître dans
la Feuille officielle. En vertu de la
nouvelle loi sur les droits politiques,
le Grand Conseil élira pour la pre-
mière fois les jurés cantonaux lors de
sa session ordinaire de mai 1986.

La liste préparatoire des jurés can-
tonaux, comprenant autant de. noms
que de jurés à élire, est élaborée dans
chaque district par une commission
composée du président du tribunal,
des députés au Grand Conseil et d'un
membre de chacun des conseils com-
munaux.

Quinze électeurs du district peu-
vent également proposer une liste de
candidats comprenant au plus un
nombre de candidats égal à celui des
jurés à élire.

La répartition par districts des
jurés à élire est la suivante: Neuchâ-
tel (24), Boudry (16), Val-de-Travers
(8), Val-de-Ruz (8), Le Locle (8), La
Chaux-de-Fonds (19). (pve)

Le temps de postuler

Crédit Foncier Neuchâtelois

Le Crédit Foncier Neuchâtelois va
augmenter son capital-actions de 20 à 24
mio. de fr. par l'émission de 8000 actions
nominatives d'une valeur nominale de
5000 fr. chacune. Cinq anciennes actions
donnent droit, jusqu'au 14 mars, à la
souscription d'une nouvelle pour le mon-
tant de 700 fr., a communiqué jeudi la
banque. Les nouvelles actions obtiennent
un dividende depuis le 1er janvier.

(ats)

Augmentation
du capital
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SEPTIÈME SPECTACLE

Dimitri

Ainsi, qu'il fasse rire, sourire ou pleurer, ou encore qu'il
nous coupe le souffle sur ta corde raide ou mollement
flexible, Dimitri nous tend un miroir d'humanité plein de
tendresse. Nous pouvons nous y regarder jusqu'au fond
des yeux, nous y dèvouvrir et mieux nous connaître. Que
nous l'inclinions de quelques degrés seulement, c'est
notre prochain qui y apparaît, pitoyable comme nous
avec ses tics, ses craintes, ses feintes et ses surprises
feintes.
En nous ouvrant son cœur triste et gai, Dimitri nous
découvre ce qu'il y a dans le nôtre.
(Jean Anderfuhren)

| service culturel
migros

- " " Prix des places : Fr. 25.— 30.— 35.—
Bon de réduction de Fr. 5.— pour coopérateurs Migros,

Théâtre de La ChaUX-de-FondS étudiants ou apprentis à retirer à l'Ecole-club,
ruô Jaquet-Droz 12

Mercredi 12 mars à 20.00 Location: Tabatière du Théâtre - 039/23 94 44
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Garage René Gogniat
15, rue de la Charrière

2300 La Chaux-de-Fonds
S 039/285228

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

Besoin d'argent
Prêt jusqu'à Fr. 30 000.- dans
les 48 heures, pour salarié, sans
caution, discrétion absolue.

p  021/35 13 70, tous les
jours, 24 heures sur 24.

Problèmes d'argent ?
Contactez-moi vite !

PRET dans les 24 heures
Discrétion absolue
<p 039/28 74 60 (de 8 à 20 h)
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Tous les mardis de 14 h. à 1 7 h. à la
PHARMACIE CENTRALE, 57, av. Léopold-Robert.
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Ĵ ^ Ĵ ŷ p̂ lëttrerie-péinture 1

1̂  ̂ INSTALLATIONS M
/

SW SANITAIRES M

CORTHESYS.A. \sanitaire - ferblanterie • S
chauffage - couverture ¦

CHARPENTE-MENUISERIE-SCIERIE Ë

USINE DE fLA CHARRIÈRE 1
Charrière 59 ¦

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES ET TÉLÉPHONE . Ë

^̂ tÊÊÊÊÊÊÊÊÊKÊ M̂ Wmmm̂
BBffîUB SIH  ̂ J

D4NIEL H4DORN |
^Él FERBLANTERIE %
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Un succès sans pareil
. Deuxième Carnaval de Saint-Imier

En l'absence du soleil, mais avec un maximum de bonne humeur,
le 2e Carnaval de Saint-Imier, lancé à nouveau par le Centre de
culture et de loisirs (CCL), vient de remporter un succès sans

mesure.
En décidant, l'an dernier de lancer la

fête du Carnaval à Saint-Imier, les res-
ponsables du Centre de culture et de loi-
sirs (CCL) prenaient un risque. Les Imé-

Déguisement «rétro» et thème éternel du
Pierrot. (Photo Schneider)

Des enfants magnifiquement grimés et déguisés. (Photo Schneider)

riens allaient participer à la fête,
allaient-ils la goûter ? La première tenta-
tive répondait par l'affirmative à ces
questions. Aujourd'hui , le 2e Carnaval
ayant vécu, on peut dire que le CCL a
comblé une lacune à Saint-Imier et dans
le Vallon.

Ce samedi, les stands se sont ouverts

// n'est jamais
trop tôt...

Il n'est jamais trop tôt pour bien
faire. C'est ce que doit se dire le co-
mité de carnaval qui invite d'ores et
déjà chacun à se joindre à lui pour la
préparation de l'édition 1987. Font
actuellement partie de ce comité cha-
peauté par le CCL: Le Judo-Club, les
éclaireurs, Cari, Reimits et le Cirque
Macaroni. Les Compagnons de la
Tour, le Corps de musique et de nom-
breux membres individuels y collabo-,
rent aussi bénévolement. L'idée de
carnaval n'est plus seulement lancée
aujourd'hui, elle est en train de pren-
dre racine. Que ceux qui voudraient
lui permettre de s'épanouir encore
plus n'hésitent donc pas. (cd)

en début d'après-midi sur la place du
Marché. Le Judo-Club offrait du vin
chaud , Cari des saucisses, le CCL des bis-
cuits et des gâteaux ainsi qu'une tartine
à chaque enfant. Un stand de maquil-
lage, animé par les Compagnons de la
Tour, était ouvert à chacun pour se créer
un autre visage. Enfin , le comité de car-
naval offrait à tous les participants une
assiette de soupe au stand des éclaireurs.
Malgré le froid et la grisaille, la place du
Marché a très vite grouillé de monde.

CLIQUES, CIRQUE ET CHARS
Avec la mise à feu d'un gigantesque

Bonhomme Hiver, qui a tenu en haleine
une impressionnante foule de gens, le
cortège était le clou du carnaval, pour les
familles en tous les cas. Nettement plus
étoffé que celui de l'an passé, le cortège
de samedi se composait de plusieurs cli-
ques biennoises, imériennes et autres,
ainsi que d'une cinquantaine d'enfants
du Cirque Macaroni. S'étaient joints à ce
grand serpent aussi bien des enfants
magnifiquement grimés ou déguisés que
des adultes, adultes qui avaient été plus
discrets l'an passé. lie cortège est parti
avec grand bruit de la place du Marché.
En direction de la place Neuve puis il a
emprunté la rue de la Chapelle et celle
de la Malathe pour revenir par la rue du
Dr-Schwab et la rue Francillon.

Le soir, un bal masqué était donné à la
Salle de spectacles avec l'orchestre «New
Delta». La soirée était aussi animée par
diverses cliques et par le concours de
masques et de déguisements sur lequel
nous reviendrons.

CD.

Pas de carnaval digne de ce nom sans clique. (Photo Schneider)

Effectifs complets dans les prisons
et pénitenciers du canton

La Direction de la police du canton de
Berne, dans son rapport annuel consacré
au domaine des prisons a relevé que les

organes d'exécution des peines infligées
par les tribunaux ont été dans l'impossi-
bilité de placer tout de suite des con-
damnés ou inculpés voulant accomplir
un début anticipé de leur peine faute de
place dans les établissements appropriés.

Ces prisonniers ont dû attendre, dans
les prisons de district, en préventive,
pendant des semaines voire des mois.
C'est la première fois depuis 30 ans que
la Direction de la police du canton de
Berne se voit confrontée à un tel pro-
blème.

En effet , dans le domaine du concor-
dat concernant l'exécution des peines et
mesures des cantons du nord-ouest de
Suisse centrale auquel le canton de
Berne a adhéré, les effectifs des prisons
et des établissements d'exécution ont
augmenté de manière constante dès 1982
et ont atteint l'an dernier leur plafond
puisque 990 personnes ont été placées
dans les 1017 places disponibles des éta-
blissements d'exécution de peines et
mesures.

Vu cette situation inquiétante, la con-
férence du concordat des cantons du
nord-ouest et de la Suisse centrale a
chargé, depuis l'automne 1984, un
groupe de travail de découvrir les causes
de cette augmentation énorme des déte-
nus et d'introduire ou de proposer les
mesures adéquates en vue de remédier à
cette situation à court, moyen et long
termes, (kr)

Le débat TV en direct de Saint-Imier maintenu

La Télévision suisse romande a pris acte avec regret de la décision
de M. Marc-André Houmard, président de Force démocratique, ainsi
que du Groupe Sanglier, de ne pas participer au débat qui suivra le
«Temps présent» de jeudi soir 13 mars. Elle s'est vue dans l'obligation
de renoncer à inviter M. Jean-Claude Crevoisier, président d'Unité
jurassienne, ainsi que les Béliers. Néanmoins, la TSR a décidé de
maintenir le débat auquel participeront une vingtaine de jeunes de la
région, (cd)

Des jeunes remplaceront les politiciens

Excellente nouvelle pour les
personnes qui assisteront au
grand gala mondial de patinage
artistique, organisé par le Club
des patineurs de Tramelan, où
seront présents tous les cham-
pions du monde des champion-
nats dé Genève. En effet, les orga-
nisateurs ont pu s'assurer les ser-
vices de la très sympathique
Danièle Rieder (championne
suisse et championne du monde
des professionnelles) qui sera la
speakerine de ce grand gala tant
attendu dans la région. Une
aubaine pour les amateurs de ce
grand spectacle. A noter que tou-
tes les places assises ont été ven-
dues à ce jour et que l'on ferait
bien déjà maintenant de s'assurer
son billet pour une place debout,

(comm - vu)

Championne du
monde à Tramelan

Réactions diverses
Réélections d'enseignants à Tramelan

Le problème de la réélection des
enseignants à Tramelan n'a certes
pas fini de faire parler de lui. Nous
avons publié vendredi un communi-
qué émanant de la société des ensei-
gnants bernois. Force est de reconnaî-
tre que ce communiqué n'a pas fait
l'unanimité à Tramelan où divers
milieux ne sont pas d'accord avec son
contenu et contestent certains points,
comme nous aurons l'occasion d'en
reparler ultérieurement.

Rappelons que le conseil scolaire
de Tramelan a pris des décisions en
ce qui concerne ces réélections. Ce
même conseil scolaire a su prendre
ses responsabilités et pour lui
l'affaire est classée, à moins bien sûr
qu'une plainte soit déposée à son
encontre. Les autorités ont voulu
rendre service aux enseignants afin
d'éviter un chômage supplémentaire
ou excessif.

Une solution de compromis leur
semblait être bien meilleure que par
exemple une décision brutale par
laquelle voire 3 postes seraient sup-
primés. Cela aurait certes fait plus de
mal sur le moment mais aurait peut-

être provoqué moins de remous. Il est
certes regrettable que toute cette
affaire prenne une telle ampleur dans
le domaine public, car il aurait été
préférable que les personnes concer-
nées «s'expliquent en famille».
Samedi encore l'on pouvait lire dans
certains journaux régionaux une mise
au point signée des enseignants de
Tramelan qui ne contestent pas à
leurs collègues masculins un horaire
complet, mais qui demandent que
tous les enseignants soient nommés
pour un poste complet de 29 leçons
hebdomadaires, mais que les ensei-
gnantes seules (célibataires ou divor-
cées) soient également nommées pour
un poste de 29 leçons alors que les
enseignantes mariées, conscientes des
problèmes qui pourront poser les fer-
metures de classes, acceptent une réé-
lection définitive pour un horaire de
23 leçons. Une affaire qui n'a pas fini
de fa}re couler beaucoup d'encre.
Souhaitons cependant qu'elle n'aura
aucune influence sur celle qu'utilisent
les élèves, qui eux ne demandent qu'à
pouvoir bénéficier d'en enseignement
de qualité, (vu)

Dans le Laufonnais

Blessée à la tête, une habitante de
Reinach (BL), figée de 19 ans, est
décédée samedi à l'Hôpital cantonal
de Bâle à la suite d'un accident de la
circulation survenu dans la nuit de
vendredi à samedi à Grellingen, dans
le district bernois de Laufon. Selon
les indications du poste de police de
Laufon, deux voitures sont entrées
en collision frontale sur la route ver-
glacée. Deux autres personnes ont
été blessées dans l'accident, (ats)
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Jeune femme tuée

Une bonne année, mais pas la meilleure
Assises de l'Association des peintres et plâtriers
des districts de Courtelary et des Franches-Montagnes

C'est à Reuchenette que se
tenaient dernièrement les assises de
l'Association des peintres et plâ-
triers du Jura bernois, association
que préside depuis plusieurs années
M. Michel Giovannini. L'on notait la
présence de tous les membres, ainsi
que celles de M. Alphonse Giovan-
nini, Saint-Imier, président d'hon-
neur, et de M. Remo Giovannini, pré-
sident de l'Association des cantons
de Berne et du Jura.

Rédigé avec un soin tout particulier
par M. Charles Schweingruber, de Saint-
Imier, le procès-verbal était accepté avec
de vifs remerciements à son auteur.
Autant de remerciements pour le tréso-
rier, M. Pierre Buraglio, de Sonceboz,
qui commentait lés comptes qui bouclent
favorablement, ce qui a permis de main-
tenir le montant de la finance d'entrée et
celui des cotisations.

Au chapitre des nominations, men-
tionnons celle de M. Marco Freiburg-
haus, de Tramelan, en qualité de nou-
veau vérificateur des comptes. Le comité
en fonction a le visage suivant: prési-
dent, Michel Giovannini, Tramelan;
vice-président, René Quadri, Saint-
Imier; secrétaire, Charles Schweingru-
ber, Saint-Imier; caissier, Pierre Bura-
glio, Sonceboz; membre assesseur, Remo
Giovannini, Saint-Imier.

C'est avec plaisir que le président, M.
Michel Giovannini, remettait le cadeau
traditionnel ainsi qu'un diplôme à M.
Charles Schweingruber pour sa fidélité
au sein de l'association alors qu'il est
également au comité depuis 1957.

En ce qui concerne l'activité future,
mentionnons différents cours qui seront
mis sur pied notamment en ce qui con-
cerne la connaissance de nouveaux pro-
duits. De plus, l'association sera chargée
d'organiser en mai prochain l'assemblée
générale de l'AJMPP qui se déroulera à
Saint-Imier.

FERMETÉ ET ESPOIR
Dans son rapport présidentiel, M.

Michel Giovannini, de Tramelan, a fait
un tour d'horizon de l'activité écoulée.
Les membres se sont rencontrés à six
reprises, soit lors d'une assemblée géné-
rale et de cinq assemblées mensuelles.

Le président, qui se montre optimiste,
a félicité certains membres pour leur
fidélité à l'association et surtout leur
assiduité. Il nommait en exemple MM.
Denis Aeschlimann, de Péry-Reuche-
nette, Pierre Buraglio, de Sonceboz,
Mario Filippini, des Breuleux, Marco
Freiburghaus, de Tramelan, Charles et
Eric Schweingruber, de Saint-Imier, et
Michel Giovannini, de Tramelan, qui ont
été les plus assidus durant le dernier
exercice.

Le président regretta cependant que
certains membres montrent trop peu
d'intérêt pour leur association. Il mit
l'accent sur la course annuelle qui con-
duisait les membres de l'association à
Zurich pour la visite des installations de
Swissair sous la conduite d'un ingénieur.

La section se porte très bien, les activi-
tés s'y déroulent normalement. Si l'on
enregistre un léger fléchissement en
1985, l'année peut être considérée
comme bonne même si ce n'est pas la
meilleure. Mais il semble que tout rede-
vienne normal pour ce printemps.

Le président, en souhaitant plein suc-
cès à chacun, recommanda la fermeté et
l'espoir pour que vive l'Association des
maîtres peintres et plâtriers des districts
de Courtelary et des .Franches-Monta-
gnes, (vu)

Année de la j eunesse

Que restera-t-il de l'Année de la jeu-
nesse, le temps des discours et des pro-
messes passé? C'est la question qu'avait
posée en novembre dernier l'Association
pour la défense des intérêts jurassiens
(ADIJ) en organisant un colloque sur le
thème: «Revendications de la jeunesse,
réponses des autorités». La dernière
livraison du bulletin mensuel de l'ADIJ
publie les réflexions émises à cette occa-
sion.

SAVOIR ÉCOUTER
Les jeunes n'attendent pas des auto-

rités qu'elles élaborent une «conception
globale de la jeunesse», qui résoudrait
d'un coup de baguette magique tous les
problèmes.

Ils demandent par contre une ouver-
ture d'esprit et une volonté de dialogue.
Cet avis de Guy-Olivier Segond, magis-
trat genevois et président de la Commis-
sion fédérale de la jeunesse reflète égale-
ment les réalités régionales. M. Pierre
Girardin , conseiller communal, l'a
démontré en retraçant les expériences
menées en ville de Delémont. Le dialo-
gue ne suscite pas de lui-même des mira-
cles, mais il dissipe les préjugés et place
chacun en position d'assumer ses respon-
sabilités.

SAVOIR DIALOGUER
Plusieurs localités jurassiennes met-

tent en place des structures de participa-
tion. M. Stéphane Piquerez, impliqué
dans l'expérience bruntrutaine, relève
que les difficultés ne manquent pas.
Toutefois, comme les autres participants
au colloque de l'ADIJ, il juge que le jeu
en vaut la chandelle. Après les discours,
les actes! Et que l'année 1986 concrétise
les promesses de 1985 !

On peut obtenir ce numéro du bulletin
de l'ADIJ en s'adressant au secrétariat
de l'Association, case postale 344, 2740
Moutier, tél. (032) 93 41 51. (comm-adij)

Et après les discours?

RADIO ĴURA BERNOIS

LUNDI
7.00 Reprise RSR 1. 9.00 Musique

aux 4 vents. 10.00 Jazz Panorama
avec Etienne Perret & Laurent
Diercksen. 10.30 Les Matinées
Horizon 9 de Frédérique Santal.
12.15 Le coup de fil & Activités
villageoise avec Christian
Eichenberger. 12.30 RSR - Midi-
Première. 12.45 La Bonn'occase.
13.15 RSR 1, Effets divers. 14.05
Rediffusion de «De fil en aiguille»
de vendredi. 15.05 Musique aux 4
vents. 16.30 Hit-Parade Horizon 9
avec Gado. 18.00 RSR 1 et journal
des sports. 18.30 Hit-Parade
(suite). 19.00 Ballade pour un pré-
nom avec Maureen: Paul. 19.30
Mélomanes en culottes courtes,
musique classique avec Lionel
Zurcher. 21.00 Relais de RSR 1.
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Avenue Léopold-Robert 79 - p 039/23 50 12

ego ExpEriment
propose

des cours d'espagnol au MEXIQUE
des cours d'anglais aux USA

des cours d'allemand en ALLEMAGNE

des séjours de 2-4 semaines en milieu familial
dans plus de 30 pays

THE EXPERIMENT IN INTERNATIONAL LIVING
Rue Caroline 1, 1003 Lausanne

(p 021/23 14 63 (matin)
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CENTRE D'APPRENTISSAGE
DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES / LE LOCLE

Vous qui recherchez une formation professionnelle adaptée
à vos goûts et à vos ambitions, connaissez-vous le métier de

f i '̂̂ ^W \̂ w .mi \L \.f 11 /r\ 1 1 m r~\ \Ë̂ \ A ^̂  !

Savez-vous que ce métier vous permet par la suite de gravir
tous les échelons de l'industrie ?

Nous vous invitons, seuls ou avec vos parents, à venir le découvrir au
Centre d'Apprentissage des Montagnes neuchâteloises

37, av. du Technicum / Le Locle
Vendredi 14 mars, de 8 h à 12 h et de 14 h à 20 h

Samedi 15 mars, de 8 h à 11 h 30

ACIERA SA VOUMARD Machines Co SA DIXI SA
Fabrique de machines Rue Jardinière 158 42, av. du Technicum
2322 Le Crêt-du-Locle 2300 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle

V Tél. 039/25 11 25 Tél. 039/25 11 77 Tél. 039/34 11 71 J

Apprenez à conduire
T̂=̂  avec

l̂ L B̂  ̂ • Maîtrise
^̂ B̂  ̂ • Sécurité

Auto-Ecole «Pilote»
Téléphone 039/28 29 85

MS- DOS
Le club d'informatique
PPC organise un exposé
sur le systèmes d'exploita-
tion MS-DOS de Micro Ordi-
nateur.

Conférencier: M. D. Humbert
12 mars 1986, à 20 h 15.

Aula Gymnase Cantonal
La Chaux-de-Fonds

Plâtrerie-peinture
Victor Devaud

2314 La Sagne
p 039/31 84 25

Travail soigné
Devis sans engagement

( 
\

Demande à acheter,

horlogerie
ancienne

- montres, pendules,
régulateurs

- outillage et machines
- fournitures
- établis et layettes
- documentation sur hor-

logerie (livres d'A. Cha-
puis).

S'adresser à:
Christophe Grimm
p 038/ 31 76 79
Neuchâtel

V J

Combattez

la chute des
cheveux!

Des cheveux dans le peigne, le lava-
bo, sur l'oreiller - un signal d'alar-
me qu'on ne saurait méconnaître.
Nous vous aidons. Immédiate-
ment. De manière compétente.
Notre traitement individuel est de
loin préférable aux essais avec tou-
tes sortes de remèdes. Car nous
disposons d'une grande expérien-
ce et de la méthode éprouvée dans
la lutte contre la chute des cheveux
et la calvitie.
Première consultation GRA-
TUITE. Téléphonez-nous, nous
vous donnons volontiers ren-
dez-vous.

B£AÔRT
Biel

Veresiusstr. 10 Tel. 032 22 33 45
Bern, EMingerstr B. Tel. 031 25 43 71

Auch m allen anderen
grosseren Schweizer Sladten

 ̂
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Une Visa

neuve dès
Fr. 199 -

Grâce au leasing, une VISA Club, 5 portes,
banquette arrière rabattable , essuie-glace
arrière, ne vous coûte que Fr. 199.- par
mois. Nous vous soumettons bien sûr
également des offres de leasing très avan-
tageuses pour toutes les autres VISA, les

BX et les CX. Venez nous consulter!

par mois.
Financement et leasing par Citroën Finance.

Agence officielle:
Garage de la Ronde 28 33 33
Le Locle: Garage du Midi 31 30 58
St-Imier: Garage Mérija 41 16 13
Saignelégier: Garage P. Sester 51 10 66

B CITROËN

H DEMANDES D'EMPLOIS H
JEUNE FEMME HABILE

consciencieuse et expérimentée, cherche travail à
domicile.

Ecrire sous chiffre TG 5863 au bureau de
L'Impartial.

MACHINISTE EXPÉRIMENTÉ
sur pelle mécanique, trax, bulldozer, cherche
travail jusqu'à fin mai 1986.

Faire offre sous chiffre LK 50492 au bureau
de L'Impartial du Locle.

DAME
cherche travail à la demi-journée.

Cp 039/28 78 39, le matin.

CHEF DE FABRICATION
Formation mécanicien de précision, maîtrise
fédérale, expérience mécanique divers, boîtes de
montres, CNC, cherche changement de situation.
Ecrire sous chiffre PL 5762 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE FILLE
ayant fait 2 ans d'école de commerce, cherche
emploi comme aide de bureau ou place
d'apprentissage.

p  039/28 36 79.

EMPLOYÉ QUALIFIÉ
effectue à la demande, travaux administratifs,
ventes, comptabilité, formalités export etc... sur
place ou à domicile.
J5 039/31 28 41

AIDE-MÉCANICIEN
(grande mécanique) cherche emploi, région
Bienne/ La Chaux-de-Fonds.

0 032/97 18 20

DAME
cherche à faire heures de ménage.

Cp 039/23 02 59 à partir de 17 heures.

EMPLOYÉE DE BUREAU
cherche place dans entreprise (service à la clien-
tèle) ou assurances et caisse maladie.

Ecrire sous chiffre HF 5998 au bureau de
L'Impartial.

FRONTALIÈRE
cherche emploi comme vendeuse ou en fabri-
que.
Etudie toutes propositions.
p 003381/68 08 99

CADRE
40 ans, responsable technique, administra-
tif et commercial d'une petite entreprise
dans le domaine micromécanique, étampes,
moules d'injection et injection plastique,
ayant contacts avec clients, fournisseurs et
sous-traitance, cherche changement de
situation. Etudie toutes propositions.

Ecrire sous chiffre VR 5353 au bureau de
L'Impartial.



Sus au lynx dans le Clos-du-Doubs
Questions écrites des députés jurassiens

Plusieurs questions écrites déposées pour la prochaine session du Parle-
ment jurssien traitent de problèmes liés à l'agriculture. Paul Cerf, député
pdc, s'inquiète des méfaits du lynx dans le Clos-du-Doubs. Au début de cette
année, un agriculteur de la région a retrouvé non loin de sa ferme deux mou-
tons égorgés. L'enquête menée sur ces cadavres d'animaux a révélé avec

certitude qu'il s'agissait des méfaits dus à un lynx.

Paul Cerf demande au Gouvernement
si un recensement des effectifs a été exé-
cuté par les organes de surveillance de la
chasse du canton et si il y a eu ces der-
nières années des lâchers de lynx par
l'Etat ou clandestin.

Une autre question écrite traite de
l'emprise sur les terres agricoles de la
Transjurane et des incidences sur les
contingents laitiers. Nous ne reviendrons
pas sur cette question qui est le reflet de
la résolution prise par la Chambre

d'agriculture du Jura et dont nous avons
abondamment parlé dans notre édition
de samedi.

Troisième question écrite du député
pdc Paul Cerf, qui interroge le Gouver-
nement sur les éliminations de bétail.
Paul Cerf craint une diminution des con-
tributions versées aux éliminations de
bétail , qui touchent tout particulière-
ment les agriculteurs du Jura dont la
moitié sont situés en zones de montagne.
Il demande au Gouvernement de rensei-

C'est mignon à cet âge. Mais le lynx adulte inquiète dans le Clos-du-Doubs.
(Photo archives)

gner l'opinion publique sur la consulta-
tion fédérale, et sur la réponse du canton
du Jura. Il s'étonne que le Gouverne-
ment ne juge pas utile de renseigner suc-
cintement le public.

MAINTIEN DE LA GARE
DE BONCOURT

Charles Raccordon, député pdc,
s'inquiète des informations parues dans
la presse faisant état de négociations en
cours concernant la ligne Belfort- Delle-
Boncourt, pour laquelle une diminution
de trafic serait envisagée. Charles Rac-
cordon demande au Gouvernement s'il
est associé à de telles négociations et
quelles mesures il compte prendre pour
maintenir le trafic des marchandises sur
cette ligne.

Quant à Daniel Gerber, député pcsi, il
pose la question d'éventuelles incidences
que devrait subir le nouveau canton si le
canton de Berne donnait suite au projet
touristique de Bellelay, présenté derniè-
rement à la presse. Il demande au Gou-
vernement s'il est prêt à suivre sérieuse-
ment l'évolution de ce projet et les nui-
sances qui pourraient en découler pour le
canton voisin.

(gybi)

Georges Baumgartner: un Jurassien journaliste à Tokyo
On lit des articles sous sa signature dans plusieurs journaux romands, on
entend sa voix à la radio et plus rarement à la télévision, on le retrouve sous
un pseudonyme dans les colonnes d'un grand quotidien lausannois: c'est
Georges Baumgartner, aujourd'hui âgé de trente ans, un enfant de Porren-
truy exilé dans 111e du Soleil Levant en compagnie de sa charmante épouse
japonaise. Nous l'avons rencontré récemment, alors qu'il passait quelques
jours de vacances chez sa mère qui vit à Porrentruy depuis de nombreuses

années.

Après avoir acquis les rudiments du
métier de journaliste en Romandie,
Georges Baumgartner a bourlingué de
par le monde, est revenu en Suisse pour
un stage de deux ans, avant de s'établir à
Tokio dans le dessein d'y exercer la pro-
fession de journaliste indépendant. Un
vendable" parf sur l'avenir, puisque les
accords conclus avant son départ lui per-
mettaient tout au plus de payer son
loyer... .Mais, après quatre ans, au prix
d'un effort inlassable et quotidien, il est
devenu un des journalistes les plus lus et
les plus écoutés de la grande île.

DÉCRYPTER LA PRESSE
S'il se débrouille assez bien dans la

langue nipponne parlée, c'est une autre
chanson pour en lire les idéogrammes.
Aussi travaille-t-il avec une secrétaire
qui lui décrypte chaque jour la presse
japonaise, quotidienne et périodique. Le
décalage horaire - six heures d'avance
sur. l'Europe — constitue une aide pré-
cieuse et laisse le temps au commenta-
teur d'analyser les événements, de solli-
citer les entretiens et les éclairages poli-
tiques au plus haut niveau. Cela donne
aussi le temps de peaufiner son texte. On
s'en rend d'ailleurs compte, autant à
l'écoute des phrases brèves et souvent
bourrées d'ironie débitées sur les ondes
qu'à la lecture d'articles précis et incisifs.

Georges Baumgartner a abandonné
depuis longtemps le travail sur télex,
lent et coûteux, pour recourir à un ordi-
nateur qui, par satellite interposé, trans-
met ses articles en Suisse.

Il relève que sa tâche, dans laquelle le
commentaire et l'analyse prennent plus
de place que l'information brute, est un
simple prolongement des nouvelles
publiées par la presse japonaise. Si celle-
ci n'a pas son pareil dans l'ampleur et la
rapidité des informations, elle n'accorde
que peu de place et peu d'intérêt à l'ana-
lyse des événements, des influences poli-

tiques, des débats d'idées. Le journaliste
qui entend s'y consacrer doit donc faire
œuvre de pionnier et c'est ici précisé-
ment que Georges Baumgartner sait
faire montre de son talent évident.

DES INSULAIRES
Interrogé sur les particularités de

caractère des Nippons, Georges Baum-
gartner les compare volontiers aux Bri-
tanniques. Communauté de la condition
d'insulaires? Il y a sans doute un peu de
cela. Mais l'important, pour les Euro-
péens, c'est surtout de prendre les Japo-
nais au sérieux, sur le plan économique
avant tout.

Songeons par exemple que, déjà redou-
tée à ce stade, la concurrence japonaise
sur les marchés industriels pourrait être
plus vorace encore, puisque le Japon
n'exporte que les 30% de sa production,
le solde étant réservé au marché inté-
rieur. Il dispose donc des moyens d'inon-
der davantage encore l'Europe et l'Amé-
rique de ses produits qui se distinguent
souvent par une qualité irréprochable.
Sans compter que les conditions sociales
dont se contentent les Japonais sont tel-
les qu'elles donnent à leurs industries
une bonne longueur d'avance en matière
de compétitivité.

Mettant cette situation en parallèle
avec la présence suisse sur le marché nip-
pon, Georges Baumgartner est d'avis que
les industries suisses ont compris la réa-
lité des choses et en font une analyse
objective, tirant les conclusions qui
s'imposent. Il est cependant d'avis que,
sur le terrain politique, notre pays fait

encore preuve de beaucoup trop de timi-
dité. Soutien insuffisant à nos industries,
manque d'envergure dans les manifesta-
tions destinées à frapper l'opinion publi-
que intérieure et à diriger ses regards
vers notre pays. Une retenue d'autant
plus regrettable et dommageable que le
Japon ouvre les portes dans tous les pays
d'Asie, peut servir de relais et de test
pour l'entrée sur de nombreux marchés.

A cet égard, Georges Baumgartner
souligne que les récents efforts de Burrus
en vue d'accroître sa présence sur
l'impressionnant marché de la cigarette
japonaise sont dignes d'intérêt. Un petit
pourcentage sur 300 milliards de cigaret-
tes grillées chaque année, cela peut faire
des millions...

PAS QUESTION DE RENTRER
Tout entier tourné vers son métier,

Georges Baumgartner est rongé par sa
passion. Il n'envisage pas (encore) de
rentrer en Europe. Quatre années de
labeur incessant pour grignoter la posi-
tion acquise, c'est un investissement qui
mérite d'être rentabilisé durant quelques
années... ,. _

V. (j.

Dynamique club franc-montagnard
fondé en 1953, le FC Etoile sportive Les
Genevez se trouve actuellement sans
président. En effet lors de l'assemblée
générale annuelle du club M. Maxime
Rebetez, buraliste postal, président de la
société depuis 24 ans a démissionné pour
raisons professionnelles et en estimant
avoir fait son temps.

Maxime Rebetez, une retraite méritée
après une trentaine d'années
de dévouement pour son club.

En effet, quatre ans après la fondation
du club, en 1953, soit en 1957, Maxime
Rebetez entrait à la commission de jeu
qu'il présida, ceci pendant cinq ans jus-
qu'en 1962. Il devenait alors président,
poste qu'il occupa avec compétence pen-
dant près d'un quart de siècle. Il avait
succédé au président fondateur du club
Léonard Berberat.

M. Rebetez ne claque pas vraiment la
porte. Il est toujours disponible pour
donner un coup de main à son club et
espère sincèrement que lors de l'assem-
blée extraordinaire fixée au 14 mars il se
trouvera quelqu'un pour reprendre les
rênes de la société.

«A l'âge de 62 ans, avec les change-
ments intervenus dans l'administration
postale et ceux qui se produiront encore
en septembre, il ne m'est plus possible de
continuer», confie M. Rebetez, qui
regrette encore le manque d'intérêt des
jeunes. «Ceux-ci se plaignaient autrefois
de ne pas avoir de halle de gymnastique,
et aujourd'hui qu'elle est construite ces
mêmes jeunes ne veulent presque plus
rien faire», ajoute M. Rebetez, qui pré-
cise que ce n 'est pas seulement au Foot-
ball-Club qu'il y a manque d'intérêt
puisque Les Genevez n'ont même plus de
président de paroisse.

(Texte et photo kr)
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Les Genevez: plus de président au FC

Nicaragua. Maurice n'est pas mort...
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

L'annonce de l'assassinat de Maurice
Demierre par la Contra, les rebelles
antisandinistes m'a bouleversé.

Alors qu'il raccompagnait une quin-
zaine de femmes et enfants à la sortie
d'un off ice religieux, sa camionnette a
sauté sur des mines d'origine US et qua-
tre femmes nicas ont péri dans cette
embuscade.

J'ai eu l'occasion avec ma famille de
côtoyer Maurice et Chantai son amie,
envoyés par «Frères sans frontières» au
Nicaragua tout près du Honduras dans
le but d'aider et de participer au déve-
loppement mis en place depuis 1979 par
la révolution. Leur intégration au sein
de la population m'avait frappé.  Ayant
d'emblée accepté de vivre et de travailler
aux mêmes conditions que la population,
conditions inimaginables dans un pays
nanti comme le nôtre, ils s'étaient tous
deux forgés une réputation et un respect
enviable au sein de la population de
Villa Nueva, leur village d'adoption.

Déjà lors de notre séjour, les attentats
de la Contra étaient fréquents, mais
pour la première fois, je ressens une dou-
leur que la population du Nicaragua
subit quasi quotidiennement depuis des

années, elle qui n'aspire qu'à vivre en
paix, hors de toute contrainte. Je dois
faire des efforts pour refouler la haine
qui monte en moi, quand j e  songe à
l'absurdité et la gratuité de tels assassi-
nats, destinés avant tout à désécuriser le
peuple et à discréditer le gouvernement
sandiniste dont font partie, faut-il le
rappeler les «bien-pensants», trois prê-
tres.

Maurice, f rère  sans frontière, est mort
à quelques kilomètres d'une frontière
nommée «dollars», qui permet à quelque
milliers de fanatiques manipulés
d'assassiner impunément grâce à
l'assentiment et les millions d'une cer-
taine admnistration Reagan.

La mort de Maurice et de quatre fem-
mes renforce une fois  de plus la solida-
rité des Nicaraguayens face à l'agres-
sion dont ils sont victimes et pour rien
au monde ils ne souhaitent retomber un
jour dans les pattes d'assassins d'où
qu 'ils viennent!

«Vaincre ou mourir» est une de leurs
devises, alors Maurice n'est pas mort...

François Huguenin
Derrière-Châlery
2724 Les Breuleux

FREQUENCE JURA
6.00 Info RSR1. 6.10 Info juras-
sienne. 6.30 L'info en bref. 7.00
Journal. 7.30 L'info en bref (A).
.7.45 Revue de presse. 8.00 Journal.
8.30 L'inio en bref. 9.00 Info RSR.
9.05 Couleur 3. 11.00 Info en bref
+ promo du journal de midi. 11.05
L'apéro (Mini récital). 12.15 Info
jurassienne. 12.30 RSR1. 17.00
Couleur 3. 18.00 Info RSR1. 18.30
Info jurassienne. 18.45 Milles
feuilles. 19.00 Le V4 h accordéon.
19.15 Blues. 19.30 Hors antenne.
20.00 Info RSR. 20.05 Couleur 3.
21.30 Points de nuit. 22.3 Info
RSR1. 0.00 Couleur s.

Le canton du Jura participera
en qualité d'hôte d'honneur à la
prochaine édition de Primexpo,
ont souligné les organisateurs de
cette manifestation annuelle dans
un communiqué diffusé samedi.
Primexpo, exposition de prin-
temps pour le tourisme, le temps
libre, le sport et marché, se tien-
dra du 11 au 20 avril prochain à
Lugano. (ats)

Le Jura
hôte d'honneur
à Lugano

La volonté populaire s'affirme
Maintien de la maternité des Franches-Montagnes

Près de deux mois après sa cons-
titution, le comité pour le maintien
de la maternité vient d'enregistrer
deux satisfactions qui le poussent à
poursuivre son action. La première
satisfaction réside dans le magnifique
succès que remporte la pétition lan-
cée au début février. La deuxième
réside dans l'intervention énergique
des autorités cantonales qui donnent
un sursis de deux ans à la direction
de l'Hôpital de district de Saignelé-
gier (HDS) pour trouver une solution
pour le maintien de ce service, par la
recherche des spécialistes indispensa-
bles à son fonctionnement. La récolte
de signatures prend fin aujourd'hui
et sera déposée tout prochainement
auprès des autorités de l'HDS.

Parallèlement à la récolte de signa-
tures, une intense action a été con-
duite, visant à rencontrer de nom-
breuses personnalités du monde
médical et administratif , de manière
à pouvoir étudier toutes les possibili-
tés qui pourraient entrer en ligne de
compte pour satisfaire la volonté
populaire. Prochainement, une cam-
pagne de cartes postales et d'affiches
sera lancée, qui incitera chacune et

chacun à ne pas relâcher son soutien
au maintien de la maternité.

LE NERF DE LA GUERRE
Toute action d'envergure nécessite

une mise de fonds même si toutes les
personnes qui œuvrent dans ce co-
mité le font bénévolement. C'est
pourquoi le comité pour le maintien
de la maternité invite toute la popu-
lation à faire bon accueil aux bulle-
tins verts qu'elle se verra proposer.
Pour celles et ceux qui le souhaitent,
ils peuvent déjà effectuer un verse-
ment, aussi modique soit-il, au cep
23-20,369-2, «Comité pour le main-
tein de la maternité, Saignelégier».

Le comité remercie d'ores et déjà
toutes les personnes qui ont signé la
pétition, et exprime sa reconnais-
sance à toutes celles et tous ceux qui
ont consacré de nombreuses heures à
promouvoir l'action pour le maintien
de la maternité.

Les feuilles de signatures totale-
ment ou partiellement signées doi-
vent être retournées au comité pour
le maintien de la maternité, case pos-
tale, 2726 Saignelégier, jusqu'au 12
mars. (comm. - gybi)

Tennis à Saignelégier

Le Centre de La Croisée a organisé son
tournoi d'hiver dont les deux tableaux
(B et C) étaient fort bien revêtus avec la
participation de cinq joueurs B 1 et de
plusieurs joueurs de l'extérieur notam-
ment français et allemands. Cette forte
présence étrangère a d'ailleurs quelque
peu perturbé le tournoi, les classements
français et allemands ne correspondant
pas aux nôtres, certains joueurs étant
nettement sous-classés.

C'est ainsi que l'Allemand D. Wintur-
schend a survolé la série C alors qu'il a
certainement le format d'un joueur B.
Dans le tournoi B, le Delémontain Marc
Mahon a provoqué la surprise en élimi-
nant le No 1, le Français Jean-Philippe
Cuinet, avant de tomber en demi-finale
face à un autre concurrent d'outre-
Doubs, le redoutable P. Rocher. En
finale ce dernier a affronté Bertrand Sie-
genthaler de Courrendlin. Le match a

été splendide, très rapide et riche en
coups brillants. Finalement, le Jurassien
s'est imposé à l'issue de trois sets achar-
nés, grâce à sa régularité et à la puis-
sance de |pn service.

LES RÉSULTATS
C-D. Quarts de finale: Friolet -

Brunner 6-2 6-4; Winturschend - Sutter
6-3 6-0; Straehl - Bron 6-3 4-6 6-2; Villa -
Devanthéry 7-6 6-1.

Demi-finales: Winturschend - Friolet
6-4 6-1; Villa - Straehl 6-3 2-6 7-6.

Finale: Winturschend - Villa 7-6 6-0.
B. Quarts de finale: Mahon - Cuinet
3-6 6-0 6-2; Rocher - Acker 5-7 6-3 6-2;
Nicod - D. Siegenthaler 6-2 6-4; B. Sie-
genthaler - Biéri 6-3 6-2.

Demi-finales: Rocher - Mahon 6-3
6-2; B. Siegenthaler - Nicod 7-5 6-7 6-0.

Finale: B. Siegenthaler - Rocher 7-5
5-7 6-3. (y)

B. Siegenthaler vainqueur du
tournoi d'hiver de La Croisée



Baisse de prix
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IB AVIS MORTUAIRES M
LE LOCLE Vous savez où je vais

et vous en savez le chemin.
Jean 14. v. 4.

Monsieur François Spangenberg, à Cormondrèche;

Les descendants de feu Henri Spangenberg;

Les descendants de feu Adolphe Zaugg,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Pierre SPANGENBERG
professeur

leur très cher papa, neveu, filleul, parrain, cousin, parent et ami, enlevé
à leur tendre affection, dans sa 55e année, après une cruelle maladie
supportée avec un courage exemplaire.

LE LOCLE, le 6 mars 1986.

Le culte et l'incinération ont eu lieu samedi 8 mars, dans l'intimité
de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Henri Dubois,
Reçues 20,
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent
penser à la Ligue contre le cancer, cep 20-6717-9.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. sosu

^Sl̂ Trfl L'ÉCOLE TECHNIQUE
lIllELyiLt] DU LOCLE
****** électrotechnique g ,e penib|e devoir de faire part du decès de

Monsieur

Pierre SPANGENBERG
enseignant.

Nous garderons de lui, le meilleur souvenir.
50526

LE LOCLE Dieu est amour.

Madame Marthe Neuhaus,
¦ à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame
Claude Morf et famille,
à Saint-Imier,

ainsi que les familles Neuhaus,
Cairoli et alliées, ont le chagrin
de faire part du décès de

Madame

Marguerite
NEUHAUS

née CAIROLI
enlevée à leur affection samedi,
dans sa 85e année, après une
longue maladie.

LE LOCLE, le 8 mars 1986.

Culte à la salle polyvalente du
Home médicalisé «La Rési-

5 dence», mardi 11 mars, à 14
heures, suivi de l'incinération
sans cérémonie à La Chaux-de-
Fonds.

Le corps repose à la chambre
mortuaire de «La Résidence».

Domicile de la famille:
i M. et Mme Claude Morf,

Francillon 23,
2610 Saint-Imier.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 4144

La famille de

MADAME MARGUERITE S0MMER-BALZ
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.

Les présences, les messages ou les fleurs lui ont été un précieux
réconfort. eoae

LES MEMBRES DU SYNDICAT
SSP-VP0D

ont le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Pierre
SPANGENBERG

maître à l'Ecole
d'électrotechnique du Locle,
qui fut leur collègue et ami

k dont ils garderont
le meilleur souvenir.

4105

LE LOCLE

Très émue par l'hommage rendu à sa chère disparue, la famille de

MADAME ESTHER MATILE-VUILLE
vous exprime sa reconnaissance d'y avoir pris part, soit par votre pré-
sence, votre envoi de fleurs, votre message ou votre don.
Elle remercie particulièrement «La Lorraine» pour les soins donnés pen-
dant tant d'années à sa chère maman, ainsi qu'à toutes les personnes
qui l'ont visitée, entourée et portée dans la prière avec fidélité. 50515

ASSEMBLÉE
DES

CONTEMPORAINS
1954

ce soir à 19 h 30

au 1er étage du Terminus

Nous vous y attendons nombreux

' I

Importante société
suisse de services
offre une situation stable

— avec liberté d'organiser son temps
de travail

— possibilité de gains importants
avec garanties

— formation initiale et continue

A une personne

— autonome

— responsable

— ayant de l'initiative et de l'ambi-
tion

Faire offre sous chiffre PP 6019 au
bureau de l'Impartial

Nous nous occupons activement de la vente de machi-
nes de bureau et sommes bien implantés dans ce
domaine. Le développement de la bureautique exige
l'engagement d'un

INGÉNIEUR
DE VEN TE

(ingénieur ETS ou programmeur)

possédant une solide formation de base et de bonnes
connaissances en micro-informatique. Une expérience
dans la vente n'est pas absolument indispensable, mais
serait cependant très appréciée. Ses fonctions principa-
les seront la promotion de notre programme de micro-
ordinateurs scientifiques, techniques et de gestion ainsi
que le maintien de relations étroites avec nos clients.

Ces tâches ouvrent des perspectives très intéressantes
dans un secteur en plein développement et convien-
draient particulièrement à une personne dynamique
ayant le goût du contact humain, capable de faire
preuve de dynamisme, d'enthousiasme et de travailler
de manière indépendante.

Les candidats intéressés voudront bien faire leurs offres
de services détaillées à la direction de

(R&mcjnà
Rue St-Honoré 5 - 2001 Neuchâtel
qui assure la plus stricte discrétion.

DIMANCHE 16 mars à 20 h 30
10e spectacle de l'abonnement

Les Galas Karsenty-Herbert présente

Ln JEAN PIAT mw—ZÏ
dans

L 
L'ETIQUETTE I

de Françoise Dorin I

Mise en scène de JeSn PÏ3t
Location: Tabatière du Théâtre, p 039/23 94 44
dès mardi 11 mars pour les Amis du Théâtre et dès

mercredi 1 2 mars pour le public

Armée du Salut
passera à votre domicile pour sa

collecte
de printemps.
Merci pour votre accueil.

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

A vendre

Toyota
Tercel
4X4, 1983,

52 000 km. Toutes
options, bon état.

Fr. 10 500.-.

p 038/53 49 49.

A vendre:

Mazda 323 CD
1985, 16 500 km état de neuf. Pneus
d'été et d'hiver sur jantes.

Nombreux accessoires, prix à discuter.
p 039/23 18 47 de 11 h à 12 h 30 et
dès 18 heures.

AUTO-RADIO CASSETTES STÉRÉO
c'est L'AFFAIRE DU SPÉCIALISTE

CAPIOIMCCR 
 ̂

À
20% DE RABAIS SUR ^̂ f jdËJ

TOUT LE PROGRAMME AUTO-RADIO MÊf i
Dernières nouveautés 1986 Jnïïlïtk

Montage par nos techniciens Ĵ HsF"ï*2
Service soigné ^̂ WW ^TT»
Garantie m\^^^̂ *̂T 'Jî^ff W&wjflnrlw
Facilité de paiement f^C^ifl 79^0 HP* I
Av. Léopold-Robert 41 W^^àÂ f*T̂ 7Simm\W

Votre
j journal: ('IMPARTIAL

Dans toute la Suisse

Déménagements
J.CI. Guinand

$9 039/26 54 26

PERDU
pas mal d'argent pour n'avoir pas

acheté mon salon chez:

Meubles Graber, Serre 116
La Chaux-de-Fonds

Mk
I «J Ail I HôPITAL CANTONAL UNIVERSITAIRE DE GENèVE

POSTTESEBIASLIX •

A l'image de notre établissement, la CENTRALE DE TRAITEMENT DU
LINGE est un important service dont les missions essentielles sont le traite-
ment et la distribution du linge hospitalier et des vêtements de travail.

Le bon fonctionnement d'un tel service repose essentiellement sur une
structure bien définie dans laquelle évolue un personnel compétent.

Afin de compléter la direction de notre C.T.L., nous souhaitons nous assu-
rer la collaboration d'un professionnel répondant au profil suivant :

— formation et/ou solide expérience dans le domaine du traitement du
linge

— expérience dans un poste à responsabilité, si possible dans une buande-
rie importante

— aptitude à diriger du personnel
— âge entre 30 et 45 ans
— nationalité suisse ou permis valable.

Si vous pensez répondre à ces critères et que vous êtes intéressé par le
poste de

chef adjo int -
responsable
de production
N'hésitez pas à prendre contact avec la Division du Personnel (022)
22 60 36), pour obtenir une formule de demande d'emploi.

IN MEMORIAM

Charles-Henri
HUGUENIN

| | 1981 - 10 mars - 1986

Les années passent,
i ton souvenir reste.

50529 Ta sœur

Cartes de visite:
Imprimerie

Courvoisier SA



La banque qui appartient à ses clients
Assemblée générale de la Caisse Raiffeisen

Confirmant bien la vocation de La
Chaux-de-Fonds d'être une ville à la
campagne, la Caisse Raiffeisen,
«cette banque de village», a chez
nous sa seule succursale établie dans
une grande ville.

Samedi dernier, à l'Ancien Stand,
se tenait l'assemblée générale qui a
plus la bonhommie d'une réunion
familière que la sèche apparence
d'une rencontre d'actionnaires.

On y parla pourtant également
d 'argent, par les différents rapports, res-
pectivement du président, M. Emile
Oppliger, et du gérant, M. Michel Leis-
ter.

Le marché de l'argent a été plutôt
tendu l'année dernière, devait rappeler
ce dernier, mais la Caisse a réussi toute-
fois à garantir les fonds pour répondre
aux demandes de crédits des sociétaires
qui marquent une évolution dans leurs
dépôts d'épargne vers des placements à
rémunération plus élevée.

Durant l'exercice écoulé, les fonds con-
fiés ont été de 4,60 % supérieurs à l'année
précédente, prouvant que le système
Raiffeisen demeure compétitif. Les
demandes de crédits se sont concentrées

sur le secteur hypothécaire traditionnel
avec une augmentation .de 13 %. La
somme totale du bilan, dépassant les 9
millions, présente un accroissement de
4,9%.

L'HEURE DU CHOLX
Ce développement des affaires amè-

nera le comité de la section de La Chaux-
de-Fonds - Les Planchettes à définir
d'importants objectifs: le choix entre
une stabilisation ou un développement
visant à installer chez nous une véritable
banque Raiffeisen, avec toutes les opéra-
tions d'un tel établissement, doté égale-
ment d'un système informatique.

La Caisse locale voit également l'éven-
tail de ses memmbres évoluer: d'une
composition essentiellement rurale au
départ, ils se panachent actuellement
d'artisans, de commerçants, voire de pro-
fessions libérales et cela jusqu'à 50%.
Des intéressés qui, outre l'esprit de
famille mis là au commerce de l'argent,
trouvent encore des taux intéressants de
Vi à Va % plus favorables qu'ailleurs. La
section compte 265 sociétaires.

Le président rappela, quant à lui, le
bon crédit qui reste attaché à la Raiffei-

sen et à ses 330.000 membres de par la
Suisse; un emprunt de 100 millions,
effectué pour pouvoir répondre aux nom-
breuses demandes, s'est vu souscrit à
90 % le premier jour. Il rappela que
l'épargne d'une région retourne aux
investissements de cette même région.

«Le client Raiffeisen est ainsi sûr que
son argent contribue au bien-être social
de sa région».

Des changements de taux furent
annoncés pour le 1er avril, soit 5 Vt % sur
les hypothèques (1er rang) et 5 % (2e
rang); baisse aussi d'!4 % sur les carnets
d'épargne.

Dans les «divers», on évoqua l'épargne
troisième pilier, intéressante pour les
agriculteurs et indépendants, par exem-
ple; de même que les relations de certai-
nes Caisses Raiffeisen avec l'affaire Plu-
mey. «Nulles», ont précisé les membres
du comité, sachant que le règlement
interdit à la Caisse d'investir en dehors
du rayon de ses clients ou de la caisse
centrale.

Des remplacements au Conseil de sur-
veillance ont permis de fêter les démis-
sionnaires, soit MM. Ali Leuba qui tota-
lise 21 ans au comité et M. Louis Ummel,
qui compte 26 ans dans diverses fonc-
tions au sein du même comité.

La projection d'un film de M. Bauer
sur la forge et une collation ont clos cette
assemblée, (ib)

Assises annuelles de la société de
gymnastique féminine de Villeret

La société de gymnastique fémi-
nine de Villeret a tenu récemment sa
traditionnelle assemblée générale
annuelle.
Présidée par Mme Janine Jeanre-
naud, cette assemblée a réuni 27
membres. Un ordre du jour chargé
attendait les participants puisque 13
points figuraient à l'ordre du jour.

Après lecture et l'approbation du pro-
cès-verbal de la dernière assemblée, il
appartenait à Mme Jeanrenaud de dres-
ser son rapport présidentiel en rappelant
les faits marquants de l'année 1985.

Tour à tour, les diverses monitrices,
soit Mme Liselotte Argenio, Heidi Chau-
tems, Béatrice Magri, Rose-Marie
Gyger, Chantai Andrey et Chantai Cop-
pel, apportèrent diverses informations
relatives à leur section respective. Il con-
vient de rappeler que la société de gym-
nastique féminine de Villeret comprend
une section «actives», une section «gym
2», deux sections de pupillettes, une sec-
tion «mère et enfant» et une section
«gym enfantine».

AUGMENTATION
DES COTISATIONS

Présentés par Mme Jacqueline Cosan-
dey, caissière de la société, les comptes
de l'exercice 1985 furent acceptés à
l'unanimité. Ces derniers laissent appa-
raître une situation saine. Pour 1986, la
société décida toutefois une majoration
des cotisations. Celles-ci passeront de 40
à 50 francs par année.

Au chapitre des admissions et démis-
sions, il convient de relever que la société
n'a enregistré aucune démission alors
que cinq nouvelles membres ont été
admises. L'effectif total de la société est
dès lors de 37 membres actives, 3 moni-

trices et 4 membres passives. C'est une
progression plus que réj puissante. t
UN COMITÉ ÉLARGI

Aucune démission n'est intervenue au
sein du comité. Ce dernier a paf contre
été élargi de deux nouveaux postes, soit
une secrétaire de la correspondance et
une responsable médico-sportif. Pour
1986, le comité aura dès lors le visage
suivant:

présidente, Janine Jeanrenaud; vice-
présidente, Lizette Amstutz; secrétaire,
Véronique Elsig; secrétaire des verbaux,
Christiane Widmer; caissière, Jacqueline
Cosandey; monitrices, Béatrice Magri et
Liselotte Argenio; sous-monitrice, Heidi
Chautems; monitrice grandes pupillet-
tes, Heidi Chautems; monitrice petites
pupillettes, Béatrice Magri; monitrice
gym 2, Liselotte Argenio; monitrices
mère et enfant, Rose-Marie Gyger,
Chantai Andrey; monitrices gym enfan-
tine, Chantai Coppel, Chantai Andrey;
responsable service médico-sportif, Pier-
rette Berger; vérificatrices des comptes,
Monique Barras, Anne-Marie Gerber.

Plusieurs dates ont d'ores et déjà été
retenues pour cette année 1986. Rele-
vons principalement le spectacle de
l'USL le 8 mars prochain ainsi que la
Fête de gymnastique du Jura bernois à
Tramelan, les 6, 7 et 8 juin prochain.

Cette assemblée annuelle se termina
comme il se doit par la remise des récom-
penses aux membres assidues. Comme en
1984 d'ailleurs, 12 membres se sont vues
récompenser cette année. A cet effet,
relevons que Mme Janine Jeanrenaud et
Danièle Perrot se sont distinguées en ne
manquant à aucun des nombreux ren-
dez-vous de la société durant l'année
écoulée, (mw) •

De tout un peu au menu
du Conseil municipal

Le Conseil municipal de Villeret a
tenu récemment sa troisième séance
de l'année sous la présidence de M.
Ulrich Scheidegger, maire. Un menu
copieux et varié attendait les conseil-
lères et conseillers puisque quelque
40 points figuraient à l'ordre du jour.

Depuis plusieurs années, la commune
de Villeret accueille régulièrement des
militaires dans ses locaux de protection
civile. Le Conseil municipal est par ail-
leurs au bénéfice d'un contrat avec le
Commissariat central des guerres.

Lors de sa dernière séance, le Conseil
municipal a pris acte avec satisfaction
que la Confédération a décidé de majorer
de 10% les indemnités pour le cantonne-
ment de la troupe. Cette majoration
entre en vigueur au 1er janvier 1986. Il
s'agit là d'une bonne surprise pour les
finances communales.

PANNEAUX TOURISTIQUES :
PAS D'AIDE DE LA SEVA

L'Exécutif a décidé l'an dernier de
poser des panneaux touristiques aux
entrées est et ouest de la localité, de
même qu'à l'intérieur du village. Le but
était en fait de rappeler le site de la
Combe-Grède, opération qui s'inscrit par
ailleurs dans le cadre des diverses actions
de «promotion touristique» de la localité
lancées par le Conseil municipal
(dépliant, etc.). Ces panneaux touristi-
ques sont prêts et seront posés dès que le
temps le permettra. Dans le cadre du
financement de cette signalisation tou-

ristique, le Conseil municipal a présenté
une demande d'aide à la SEVA.

Cette institution vient de communi-
quer sa réponse... négative à l'Exécutif
communal. r

SÉANCE DE CONCILIATION
Le projet de liaison routière Mont-

Soleil - Mont-Crosin - Chalet Neuf a été
mis à l'enquête publique il y a quelques
semaines par les soins de la commune de
Villeret. Au total, neuf oppositions ont
été présentées à l'encontre de ce projet.

Conformément à la pratique usitée
dans le cadre du service des améliora-
tions foncières, il appartient à présent au
préfet du district de convoquer une
séance de conciliation. Cette dernière
aura lieu prochainement.

Il convient de rappeler que ce projet
de liaison routière se situe sur trois com-
munes à savoir Villeret, Cormoret et
Courtelary, et pour une longueur de
quelque 4,5 km. Devisé à près d'un mil-
lion de francs, ce projet sera subven-
tionné à raison de 70% (Villeret et Cor-
moret) et 60% (Courtelary) par les Servi-
ces d'améliorations foncières du canton
et de la Confédération. Les communes
quant à elles ne se sont pas encore déter-
minées sur leur participation financière.
Celles-ci devraient toutefois se situer
entre 10 et 15%, le solde étant couvert
par les propriétaires fonciers.

OFFICE COMMUNAL
POURL'APPROVISONNEMENT
ÉCONOMIQUE

Le Conseil municipal a par ailleurs
complété l'organisation de l'Office com-
munal pour l'àpprovisonnement . écoho-,
mique en nommant M. Serge Wittwer,
garde-police, en qualité de remplaçant
du responsable de l'office, M. Michel
Walthert, secrétaire municipal. - -

Le canton organisera par ailleurs un
cours d'information dans le cadre de la
mise sur pied de cet office communal.

Au cours de cette dernière séance,
l'Exécutif communal a d'autre part
octroyé un permis de construire à Feller
Informatique S.A. en vue du remplace-
ment d'une citerne à mazout ainsi qu'à
M. Raymond Linder en vue de la cons-
truction de deux garages.

Pour en terminer avec cette rétrospec-
tive des activités du Conseil municipal
relevons par ailleurs qu'il a autorisé
l'Armée du salut à procéder à deux col-
lectes cette année, et qu'il a pris acte de
la démission de Mme Schwendimann au
sein de la commission de l'Ecole ména-
gère, (mw )

mm
M AVIS MORTUAIRES WM

LE LOCLE La beauté cachée du cœur,
le charme d'un esprit doux et tranquille,
voilà la vraie richesse devant Dieu.

I Pierre 3, v. 4.
Madame Jean Cachin-Graber:

Monsieur et Madame André Cachin-Nobs, à Saint-Imier:
Madame et Monsieur Michel Bourquin-Cachin, à Villeret,
Madame et Monsieur Michel Erard-Cachin, à Saint-Imier,

ainsi que les familles Cachin, Graber, parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean CACHIN

leur très cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection à
l'âge de 82 ans, après une pénible maladie.

LE LOCLE, le 6 mars 1986.

Le culte et l'incinération ont eu lieu samedi 8 mars, dans l'intimité
de la famille.

Domicile de la famille: Foyer 28,
i 2400 Le Locle.

ï Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent
penser à la Ligue contre la tuberculose, cep 23-711-7.

| IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
i PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 50530

Maintenant l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

1 Rois 5, v. 4.

Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés.

Madame et Monsieur Jean-Jacques Roulet-Perrenoud, au Locle:

Monsieur et Madame Claude-Alain Roulet-Moser,
leurs enfants, Raphaël et Juliane, au Locle,

Madame et Monsieur Daniel Thomann-Roulet , leurs enfants,
Sibille et Pascale, à Peseux,

y

Monsieur Jacques-Manuel Roulet, à Genève,

Mademoiselle Marie-Jeanne Roulet;

Madame Bluette Ramseyer,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Henriette PERRENOUD
née RAMSEYER

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, belle-sœur, cousine, parente et amie enlevée
à leur tendre affection dimanche dans sa 86e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 mars 1986.

Le culte sera célébré au Centre funéraire mardi 11 mars à
8 h. 30, suivi de l'inhumation.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme et M.
Jean-Jacques Roulet-Perrenoud,
Fiottets 27,
2400 LE LOCLE.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ten

tLM AVIS MORTUAIRE 1
LA BRÉVINE Veillez donc, car vous ne savez j

ni le jour , ni l'heure
où le Seigneur viendra .

Matth. 24, v. 42.

Monsieur et Madame Albert Bachmann, à Yverdon, leurs enfants j
et petits-enfants;

Monsieur et Madame Edmond Bachmann, à Cormoret, leurs enfants
et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Fernand BACHMANN
leur très cher frère, beau-frère, parrain, oncle, cousin, parent et ami,
que Dieu a repris à Lui, subitement à l'âge de 68 ans.

LA BRÉVINE, le 8 mars 1986.

Le culte sera célébré mardi 11 mars, à 10 heures au Centre
funéraire de La Chaux-de-Fonds suivi de l'incinération.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 4236

PLEUJOUSE

Le corps électoral de Pleujouse s'est
rendu en masse aux urnes avec une par-
ticipation de 95 pour cent pour élire son
nouveau maire. C'est M. François Jobin,
62 ans, qui a été élu avec 45 voix. Il est
actuellement vice-maire. Mme Berberat
recueille pour sa part 17 voix, (kr)

Nouveau maire

VIE POLITIQUE ¦

Au cours de son assemblée générale
annuelle, la Fédération d'Ajoie du Parti
chrétien-social indépendant (pcsi) a pro-
cédé à un examen général de la situation
politique dans le canton du Jura et en
Ajoie. Elle a notamment entendu des
rapports de ses représentants au Parle-
ment jurassien et adopté à l'unanimité la
résolution suivante:
- Après la récente réception des notifi-

cations de taxation fiscale, la Fédéra-
tion d'Ajoie du pcsi appuie sans
réserve la récente proposition du
groupe parlementaire du pcsi d'abais-
ser la quotité d'impôt. Elle regrette
que tous les partis aient rejeté cette
proposition pourtant fondée et indis-
pensable.

- La Fédération d'Ajoie du pcsi
demande au groupe parlementaire du
pcsi d'exiger du Gouvernement des
propositions de réduction de la fisca-
lité équivalant à une diminution de
deux dixièmes de la pression fiscale
vraiment exagérée qui pèse sur tous les
contribuables, (comm)

Le PCSI ajoulot demande
moins d'impôts

Amabilité sécurité



RADIOSi
La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00). 9.05 5 sur
5, avec P. Ferla. 12.30 Midi pre-
mière. 13.15 Interactif , avec
V. Louvrier. 17.05 Première
édition. 17.35 Les gens d'ici .
18.30 Spécial ONU , en direct de
Saint-Maurice. 20.30 Polar pre-
mière : Le dingue, de J. Her-
ment. 22.40 Paroles de nuit: La

imgue, d'A. Aufranc. 0.05 Cou-
eur 3.

Espace 2
9.05 Séquences. 10.00 Points de
repère . 10.30 Les mémoires de
la musique. 11.00 Idées et ren-
contres. 11.30 Refrains. 12.05
Musimag. 13.35 Un sucre ou pas
du tout? 14.05 Suisse musique.
16.00 Silhouette. 16.30 Ca-
dences 16/30. 17.30 Magazine
86. 18.30 JazzZ. 20.05 L'oreille
du monde. 20.30 Orchestre de
chambre de Lausanne. 22.40
Démarge. 0.05 Notturno.

Suisse alémanique
9.00 Palette. 12.00 Rendez-
vous. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque. 15.00 A pro-
pos. 15.30 Nostalgie en musi-
que. 16.30 Le club des enfants.
17.00 Welle eins. 19.15 Sport-
télégramme. 20.00 Concert de
l'auditeur. 20.00 Musique popu-
laire . 21.00 Anciens et nouveaux
disques. 22.00 Opérette , opéra ,
concert . 23.00 Jazztime. 24.0Q
Club de nuit.

France musique
9.05 Le matin des musiciens.
12.10 Le temps du jazz . 12.30
Concert . 14.02 Repères contem-
porains. 15.00 Les chants de la
terre . 15.30 Après-midi de
France musique. 17.00 Spécial
Musicora. 18.02 Avis aux ama-
teurs. 19.10 Premières loges.
20.04 Jazz d'aujourd'hui. 20.30
Récital Jos van Immerseel.
23.00 Les soirées de France mu-
sique.

lundi ^a&awasasia m&iDa©
ép k̂ Suisse

^^ romande

12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot

Le débarquement.
AvecC. Marchand.

13.50 Tell Quel
Suisse-ONU à l'heure du
choix.

15.20 Vous avez dit dantesque?
La Divine comédie revi-
sitée.

16.20 Octo-giciel
Volet programmation :
méthode algorithmique ;
Logiciel: LOGO.

16.45 Un bémol à la clé
L'Orchestre des collèges
lausannois joue Vivaldi et
Haendel.

17.15 Télévision éducative
TV-scopie : la voix.
Quel est l'impact de la
voix sur l'auditeur?

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...

Babibouchettes
18.10 Tao Tao le petit panda
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.15 Spécial cinéma

Paroles
et musique
Film d'Eue Chouraqui
(1984), avec Catherine De-
neuve, Christophe Lambert ,
Richard Anconina , etc.
Jeremy et Michel partagent
l'amitié et l'amour de la mu-
sique. Un jour , ils font la
rencontre de Margaux , dont
Jeremy tombe amoureux.
Durée : 105 minutes.
Photo : Christophe Lambert ,
(tsr)

22.05 Gros plan sur
Christophe Lambert .

23.05 Téléjournal
23.20 Cinébref animation

Fisheye; Om Natten.
23.35 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.

ĵg g I, France 1

7.45 Régie française
des espaces

10.55 Le chemin des écoliers
11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal à la une
13.50 Dallas

Les puits d'Asie.
14.40 La maison de TFl
15.30 Le maître de l'eau

Téléfilm d'E. Lindberg
Callager.
Sloane , agent secret , est
chargé de retrouver un
appareil de grande préci-
sion qui , utilisé à des fins
criminelles , deviendrait
fatal à l'humanité.

17.00 La chance aux chansons
Invité: D. Guichard.

17.25 Richelieu
L'envol du hobereau.
Série avec P. Vernier ,
M. Audibert , J. -P. Ber-
nard , etc.
Né dans une famille très
fidèle à la couronne , Ar-
mand du Plessis de Riche-
lieu connaît l'insécurité
d'une époque troublée.

18.25 Minijournal
18.40 Santa Barbara

11e épisode.
19.05 La vie des Botes
19.30 Campagne électorale
20.00 Le journal à la une

A20 H 30

La nuit
américaine
Film de François Truffaut¦ (1972), avec Jacqueline Bis-
set , Alexandra Stewart ,
Jean-Pierre Léaud, etc.
1970, à Nice. Le tournage
d'un film avec ses petits
drames internes.
Durée: 115 minutes.
Photo : Jean-Pierre Léaud.
(tfl)

22.25 Etoiles et toiles
23.25 Une dernière
23.40 C'est à lire
23.56 Régie française

des espaces

l 

Q2 Antenne 2
•

6.45 Télématin
9.00 Régie française

des espaces
9.15 Antiope vidéo

10.20 Apostrophes
11.30 Les rendez-vous

d'Antenne 2
11.35 Itinéraires

Etats-Unis: les Chicanos
de Los Angeles.

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 La vallée des peupliers

Lorsqu 'ils se retrouvent ,
Michel et Hélène parais-
sent troublés.

14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 Hôtel

Apparences trompeuses.
15.50 C'est encore mieux

l'après-midi
Avec J. Manson , B. Sorne ,
S. Eicher , C. Lara , etc.

17.30 Récré A2
Téléchat ; Latulu et Lire-
li ; Cobra.

18.00 Ma sorcière bien-aimée
La fée des bois.
Une Irlandaise , Gerry
OToole , arrive chez les
Stephens.

18.30 C'est la vie
Salon de l'agriculture.

18.40 Des chiffres et des lettres
19.00 D'accord, pas d'accord
19.05 Actualités régionales
19.30 Campagne électorale
20.00 Le journal

AS0 h35
Les cinq
dernières minutes
La boule perdue.
Téléfilm de Claude Loursais,
avec Jacques Debary, Marc
Eyraud , Nadine Alari, etc.
Trois malades occupant la
même chambre à l'Hôpital
de la Pitié , sont morts la
même nuit. Négligence du
personnel ou crime ?
Photo : Jacques Debary et
Nadine Alan. (a2)

22.10 Nombre et lumière
Les images du corps.

23.05 Edition de la nuit

f~(Sk\ France
\jy>X régions 3

16.00 Emissions régionales
16.05 Vous n'avez rien

à déclarer?
Film de L. Joannon
(1937), avec P. Carton ,
Raimu. P. Brasseur , etc.
En 1936, à Paris. Un
jeune homme timide fait
la connaissance d'une
jeune femme légère.
Durée: 90 minutes.

17.40 Actualités de jadis
17.45 La cuisine des marins
18.00 Télévision régionale
18.55 Mi ghty Mousc
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.30 Campagne électorale
20.04 Jeux de 20 heures

Avec C. Marin , J. Ba-
taille , J. Raymond.

A20 H 35
Le clan
des Siciliens
Film d'Henri Verneuil
(1969), avec Jean Gabin ,
Alain Delon , Irina Demick ,
etc.
Des gangsters préparent mi-
nutieusement un hold-up à
bord d'un Boeing.
Durée: 120 minutes.
Photo : Alain Delon , Irina
Demick , Marc Porel et Jean
Gabin. (fr3)

22.40 Soir 3
23.05 Urba

HLM que j'aime.
Paris-jardin 1911 ; Retra-
cer le sillon ; Il est beau
mon HLM ; La gestion ou
le social , etc.

23.40 Prélude à la nuit
Sonate pathétique N" 8 en
ut mineur, opus 13, de
Beethoven , interprétée
parB. -L. Gelber.

mmwKr C H A N N f L
l — 
8.45 Sky Trax

14.15 Skyways
15.05 The Down Under Show
16.00 Sky Trax
18.00 Mask
18.30 The Double Life of Henry

Phyfe
19.00 The Lucy Show
1930 Green Acres
20.00 Mork and Mindy
21.00 Beulah Land
22.40 Football
23.40 The Untouchables
0.35 Sky Trax

RAM
9.30 Televideo

10.25 La vita di Berlioz
11.20 Festival délia canzone

italiana
12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 II mondo di Quark
15.00 Spéciale Parlamento
15.30 Sport in casa
16.00 Festival délia canzone

italiana
1630 Lunedi sport
17.05 Magic !
18.00 L'ottavo giorno
18.30 Italia sera
20.00 Telegiornale
20.30 Questo pazzo, pazzo, pazzo

mondo
22.10 Mille e una star
22.25 Telegiornale
22.35 Spéciale TG 1
23.35 TG 1-Notte

> u
Divers

> M 
Suisse italienne
16.00 Téléjournal
16.05 Une histoire américaine

La grande vallée
17.45 TS1 jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Châteauvallon
21.25 Nautilus
22.25 Téléjournal
22.35 II caso Maurizius
23.50 Téléjournal

Suisse alémanique
13.55 Bulletin-Télétexte
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 Hoschehoo
17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Warwas , Rickie ?
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Avant les votations

fédérales
20.10 Tell-Star
21.05 Kassensturz
21.35 Téléjournal
21.50 Sport
22.15 Wo andere schweigen

Film de R. Kirsten.
23.55 Bulletin de nuit

Allemagne 1
16.00 Téléjournal
16.10 Der zweite Abschied
17.20 Aufund davon !
17.20 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Liebling-Kreuzberg
21.00 France - Le défi
21.45 Bitte umblattern
22.30 Le fait du jour
23.00 Ohne Schlips und Kragen

Film de L. Hirszman.
0.55 Téléjournal

Allemagne 2
13.15 Vidéotexte
16.00 Informations
16.05 Biotechnolog ie
16.30 Die Maultrommel
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 SOK0 5113

Herle voit double.
19.00 Informations
19.30 Thomas auf der

Himmelsleiter , pièce.
20.58 Conseils aux cinéphiles
21.05 WISO
21.45 Journal du soir
22.05 Wie denken die Welt

bestimmt
22.35 Das brennende Bett

Téléfilm.
0.05 Informations

Allemagne 3
18.00 Rue Sésame
18.30 La souris sur Mars
18.35 Fury, série.
19.00 Journal du soir
19.25 Das Sandmànnchen
19.30 Bonanza , série.
20.15 Les grands médecins

allemands
21.00 Klimbim
21.45 Des hommes parm i nous
22.30 Le jazz du lundi

À PROPOS

La «Table ouverte» de diman-
che, consacrée aux élections fra n-
çaises, sous le titre «Le partage
du pouvoir», aura été un bon com-
plément au reportage de «Temps
présent» évoquant «une ville en
campagne» (cf notre rubrique du
7 mars). Ainsi la TV romande
aura peut-être consacré plus de
temps la semaine dernière aux
élections de France qu 'à la pro-
chaine votation suisse sur l'ONU.

Eliane Ballif, co-auteur du
reportage réalisé à Toulouse,
dirigeait aussi la «to». La sensibi-
lité de journalistes, qu'ils vien-
nent de Paris, MM. Mappert
(Figaro) ou Rollin (Le Monde) ou
du bassin lémanique, Sulser
(Radio romande) ou Cornu (Tri-
bune de Genève) est assez d i f f é -
rente de celle des personnali tés
interrogées à Toulouse. Ainsi le
problème de la cohabitation d'un
président de la République socia-
liste avec un fort éventuel gouver-
nement et une majorité de centre-
droit prit-il une assez grande
place, alors qu'il n'avait pratique-
ment pas été évoqué à Toulouse.
Faut-il y  voir la différence entre
la politique-spectacle et la politi-
que de la réalité quotidienne ?

Sur le bilan de cinq ans de pou-
voir socialiste, donc sur l'alter-
nance, les invités d'Eliane Ballif
se sont assez rapidement mis
d'accord. Pour eux, l'assassinat
d'un militant socialiste poseur
d'aff iches par un militant du
Front national de Le Pen n'est
qu'une regrettable bavure, tout
comme le meurtre d'un lepéniste
par deux jeunes gens. Mais est-ce
vraiment un hasard si le FN
compte une victime et un assas-
sin ? M. Mappert insista sur
l'insécurité, confondant démago-
giquement en bon collaborateur
du Figaro de Hersant, l'augmen-
tation de ce sentiment avec la cri-
minalité petite et moyenne.
L 'occasion était donc bonne pour
rappeler que certains sont délin-
quants parce qu'ils connaissent le
chômage et non parce qu'ils sont
maghrébins.

On doit à M. Rollin d'avoir
tenté d'insister sur un aspect déjà
évoqué comme trop discret dans
l'actuelle campagne: les réussites
et les promesses de la décentrali-
sation. Peut-être est-il même juste
d'a f f i r m e r  que l'élection de deux
mille conseillers régionaux est
aussi importante que la désigna-
tion de 450 députés déjà élus, par
les paris dans le système de la
proportionnelle à liste bloquée, ce
qui l'éloigné passablement du
nôtre.

Et si la TV romande avait un
peu plus orienté le reportage de
«Temps présent» vers la régiona-
lisation, alors on aurait reçu une
information nouvelle fort intéres-
sante.

Freddy Landry

Elections
en France

note brève

A2 présente une série documentaire
de VI.N A. «Nombre et lumière» (lundis
soirs) qui est une approche des images
électroniques (donc sur ordinateur), de
leur utilisation non seulement sur le
p lan ludique, mais aussi en médecine
ou pour l'armée. Le premier volet (3
mars) était consacré surtout à la réali-
sation de ces images: comment on les
dessine avant de les synthétiser, com-
ment choisit-on des couleurs, des lumiè-
res ? Une nouvelle forme du 7e art, déjà
utilisée dans le fi lm «Tron» surprend,
car elle est remarquable.

Pour les quatre émissions, un philo-
sophe chaque fois différent fait  sa pro-
pre analyse. Michel Serres, spécialiste
de la communication, s'est révélé lors
de cette première partie ennuyeux et
dif f ici le à suivre. Sujet passionnant,
mais immense: on reste un peu sur sa
faim. (fy ly).

Nombre et
lumière

TFl, à 20 h 30
Un jeune homme sort d'une station de

métro et gifle un quinquagénaire... A ce
moment, une voix crie «Coupez!» et l'on
découvre que l'on assistait sans le savoir au
tournage d'un film.

«La nuit américaine», qui nous raconte
l'histoire du tournage de «Je vous présente
Pamela», apparaît au premier abord comme
une œuvre destinée à démystifier la magie
du cinéma. Mais François Truffaut, en pre-
nant le risque de nous dévoiler les petits
secrets d'un film, savait ce qu'il faisait. En
fait, tout en nous montrant les coulisses
d'un tournage, le réalisateur réussit à nous
éblouir, à nous passionner, à nous charmer,
mais jamais à nous décevoir. Malgré tous ses
artifices, malgré les dissensions qui régnent
à l'intérieur de l'équipe de tournage, le
cinéma réusssit encore à nous émerveiller.

L'histoire racontée dans «La nuit améri-
caine» est double: Il y a bien sûr, celle du
film, des comédiens, de leurs problèmes, de
leur vie privée... Mais il y a en plus l'histoire

qui est racontée dans le film qui est en train
d'être tourné sous nos yeux, une histoire
empruntée à un fait divers anglais: un jeune
homme, qui vient d'épouser une jeune
Anglaise, la présente à ses parents. Le père
va tomber amoureux de la jeune fille et
s'enfuir avec elle...

Lors de sa sortie, ce film, unanimement
salué par la critique, fut boudé des specta-
teurs qui ne le découvrirent que quelques
années après, en même temps, d'ailleurs,
qu'il se mit à apprécier son réalisateur.

En fait, le film est une grande histoire
d'amour qui en regroupe plusieurs: celle qui
est au scénario, celles qui rapprochent et
séparent les différents acteurs ou techni-
ciens du tournage et, surtout, celle qui liait
François Truffaut à son métier, aux acteurs,
au cinéma. Un amour qu'il sait si bien nous
faire partager que l'on se sentira, à la fin du
film, aussi désemparé que les acteurs ou le
metteur en scène dont on ne sait plus s'ils
sont des personnages réels, des acteurs en
train de jouer ou les deux à la fois. (ap)

Truffaut et le cinéma, une histoire d'amour

P̂\â XS ^^ radio
Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4,
Vidéo 2000 103.2, Basse-Areuse 91.7,
Coditel 100.6

6.00 Bulletin, 6.05 Biscottes et
café noir. 7.00 Journal neuchâte-
lois et sportif. 7.30 Journal natio-
nal et international. 8.00 Bulletin.
8.45 Naissances. 9.00 Espace 6.
10.00 Pirouettes. 11.30 Déjeuner-
show. 12.00 Midi-infos. 12.30 Com-
mentaire d'actualité. 12.45 Jeu de
midi puis suite de Déjeuner show.
14.30 2000 et un après-midi. 17.00
Bulletin. 17.05 Vidéo-flash, 18.30
Sport musique. 19.00 Journal du
soir. 19.15 Magazine sportif. 20.00
Ici-même. 21.00 Intermezzo. 23.00
Surprise nocturne.


