
En hachuré, les cantons où le pourcentage des opposants à l'entrée denotrepays dans l 'ONU n'apas dépassé les 75%.

La nouvelle Ford Escort
avec système de freinage antibloquant
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Pour le FC La Chaux-de-Fonds à La Charrière

Grâce notamment à Raoul Noguès, auteur d'un but (notre photo Schneider) et de
deux assista, et Dani Payot (à gauche), le FC La Chaux-de-Fonds a remporté une

précieuse victoire (3-1) hier après-midi, à La Charrière, face à Vevey.

• LIRE EN PAGE 16

Deux points très précieux
L'opposition parlementaire UDF-

RPR était en passe hier soir de
gagner son pari: obtenir la majorité
absolue sans l'appoint du Front
National. Le PS a rempli son contrat
qui était d'être la force politique la
plus importante à l'Assemblée natio-
nale. Le FN de Jean-Marie Le Pen a
constitué la surprise de ce scrutin en
envoyant un groupe au Palais Bour-
bon. Enfin, le déclin historique du
PCF a trouvé dans les urnes une
nouvelle confirmation.

CHANGEMENT PROFOND
Jamais en quelques heures, le pay-

sage politique de la France n'aura
aussi profondément changé, et c'est
ce qui explique les réactions pruden-
tes ou embarrassées des principaux
leaders politiques durant la grande
soirée médiatique des élections, (ap)

• LIRE EN PAGE 2

. M. François Mitterrand photographié à
A Château-Chinon alors qu'il votait.

(Bélino AP)

Une peur
collective

(D

Non à trois contre un. Ecrasant!
Je regardai mon f i l s  et j e  songeai

qu'il lui f audrait, à lui aussi, vivre
dans ce pays. Qu'en l'an 2000 — il
aura vingt ans - il connaîtra la
même Suisse que moi, la' même
Suisse que son grand-père. Ici, les
meubles n'auront pas bougé. Cha-
que jour, j'ai sous les yeux les limi-
tes dans lesquelles on lui permettra
d'exercer son intelligence, d'épa-
nouir son imagination, d'exprimer
son amour de la vie. Tout est déjà là,
prévu pour lui depuis des siècles.

C'est ainsi. Je ne me révolte plus.
«Cela nous f ait p l a i s i r  d'être

admirés par les étrangers et celui
qui parle d'un «cas particulier
suisse» entend par là musée suisse,
une démocratie à f ins de démonstra-
tion», écrivait le Soleurois Peter
Bichsel.

Un musée, oui, mais d'entomolo-
gie. Je relisais Ramuz, pardonnez
les citations, ce sera la dernière:
«Les petits pays sont condamnés
aux petites pensées dont ils f inis-
sent même par ne plus voir qu'elles
sont petites».

C'est ainsi avec l'ONU. La Suisse
n 'a jamais eu de grands projets; elle
les redoute. Ce sont des idées étran-
gères au cycle des saisons. A
l'immuabilité des Alpes. L'indépen-
dance, la neutralité? Nous y avons
été contraints au f i l  des siècles par
la peur, la peur de l'étranger. La
Suisse est une peur collective. La
Suisse n'est pas un pays de révolu-
tionnaires, c'est un p a y s  réaction-
naire. Nous n'agissons que pour
nous déf endre.

De temps à autre, nous croyons
rétablir l'équilibre entre conserva-
tisme et progrès en accordant le
droit de vote aux f emmes, en
ouvrant, pas trop, nos portes aux
réf ugiés.

Mais que l'on parle de neutralité,
d'indépendance, et très vite la
Suisse retrouve le réf lexe du héris-
son. Au début, la neutralité était un
moyen de conserver notre indépen-
dance dans un contexte de guerres
strictement européennes. Aujour-
d'hui, c'est devenu une croyance
magique, un dogme quasi-religieux.
Celui qui parle de rechercher un
nouvel équilibre entre neutralité et
universalité sera brûlé pour hérésie.

Et c'est ainsi que le f ossé grandit
entre les autorités et la Suisse pro-
f onde. Entre le Conseil f édéral, qui
sait que la prospérité de la Suisse ne
peut être maintenue que dans l'uni-
versalité de ses relations, et le peu-
ple pour qui prospérité rime avec
isolationnisme.

Et c'est la révolte, sèche, massive,
sans appel.

Comment, alors, notre ministre
des Aff aires étrangères peut-il voir
dans une telle gif le un signe de con-
sensus sur la politique extérieure du
pays? Pauvre f é t u  de paille pris
dans un raz de marée, Pierre Aubert
ne f ait pas à lui seul, bien sûr, l'objet
du mécontentement populaire. Mais
il f aut  être naïf pour croire que ceux
que le scrutin a plébiscités protége-
ront notre politique d'ouverture.
Alors qu 'ils ne songent qu'au repli
sur le réduit national.

Yves PETIGNAT

L'adhésion de la Suisse à l'ONU rejetée en votation ce week-end est l'un des
échec les plus cuisants jamais enregistré par un projet constitutionnel du
Conseil fédéral et du Parlement. Aucun canton ne l'a appuyée, et le peuple a
dit non par 1. 591.428 voix (75,7%) contre 511.548 (24,3%). La participation,

- relativement élevée par rapport aux derniers scrutins, a atteint 50,5% .

En comparaison de ce résultat, le vote
sur l'entrée à la Société des Nations, le
16 mai 1920, fait figure de véritable
triomphe, même si seulement dix can-
tons et trois demi-cantons, contre neuf
cantons et trois demi-cantons, l'avaient
approuvée. Elle avait été acceptée par
416.870 voix contre 323.719.

Dans onze cantons ou demi-cantons,
la barre des 20% de votants favorables à
l'ONU n'a même pas été atteinte. Le
rejet le plus net est celui d'Appenzell
Rhodes-intérieures, avec à peine 10,7%
de oui. Il est suivi à courte distance par
les cantons fondateurs de la Suisse: Nid-
wald 15%, Schwyz 15,6%, Obwald 16%,

Uri 18,3%. En-dessous de la barre des
20% , on trouve encore Glaris 16%, le
Valais 16,9% - seul Romand aussi néga-
tif - Appenzell Rhodes-extérieures
17,3%, la Thurgovie (17,7%), l'Argovie
18,2%, Saint-Gall 19,2% et Lucerne
19,7%.

lies cantons romands, à l'exception du
Valais, déjà cité, et de Fribourg (22,8%
de oui) ont donné à l'ONU plus de voix
que la moyenne suisse. Le Jura se distin-
gue, avec 40,2% de votes favorables,
meilleur résultat enregistré par le projet.
Il est suivi par Genève (30,2%), canton
qui abrite un des sièges de l'ONU, Neu-
châtel (27,4%) et Vaud (25,2%). Seuls

cantons alémaniques à rejoindre ou
dépasser un tiers des voix favorables à
l'organisation, Bâle-Ville (36%) et Bâle-
Campagne(32,9%) se retrouvent en com-
pagnie du Tessin (34,5%).

La grande majorité — plus de trois
citoyens ou citoyennes sur quatre - du
peuple suisse a ainsi montré qu'elle avait
été sensible aux arguments des oppo-
sants à l'adhésion à l'ONU.

Seuls sept objets ont jusqu'ici subi des
revers encore plus lourds: la loi fédérale
sur les abris anti-aériens en 1952 (seule-
ment 15,5% de oui), l'accord de zone avec
la France sur la Savoie en 1923 (18,5%),
la loi fédérale sur les peines disciplinaires
en 1896 (19,9%), le contre-projet à
l'interdiction des casinos en 1920
(20,3%), la loi sur les pensions en 1891
(20,6%), la loi sur les épidémies en 1882
(21,1%) et le contre-projet à la surveil-
lance des prix en 1982 (21,6%). (ats)

• LIRE ÉGALEMENT EN PAGE 8
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Nord des Alpes: le temps sera en
général ensoleillé. Il y aura quelques
bancs de brouillard le matin sur le
Plateau.

Evolution probable jusqu'à ven-
dredi: en général ensoleillé avec toute-
fois des bancs de brouillard matinaux
en plaine. Passage vraisemblablement
à un temps d'ouest perturbé au nord
des Alpes dès jeudi.

météo

Lundi 17 mars 1986
12e semaine, 76e jour
Fêtes à souhaiter: Patrice, Gertrude

Lundi Mardi
Lever du soleil 6 h. 41 6 h. 39
Coucher du soleil 18 h. 40 18 h. 41
Lever de la lune 9 h. 30 10 h. 08
Coucher de la lune 1 h. 16 2 h. 20

INDICE CHAUFFAGE
Voir en page Service

Votations
cantonales
Deux «ouï»
neuchâtelois
Saint>Imier
O. K. pour
l'Ecole
d'ingénieurs
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Législatives françaises: une majorité
laborieuse pour la droite
La coalition de la droite française (RPR néo-gaulliste et UDF libéralo-
centriste) obtiendrait avec une faible avance la majorité absolue des sièges à
l'Assemblée nationale, selon les projections des différents instituts de
sondages, hier soir, après la clôture du scrutin pour les élections législatives
et régionales. Celles-ci auraient connu un taux de participation de plus de 77

pour cent des électeurs.

Elément remarqué dans ce scrutin par-
les commentateurs: le Front national
d'extrême-droite et le Parti communiste
obtenaient pratiquement le même pour-
centage, au-dessous de la barre des dix
pour cent, ce qui signifie une poussée
manifeste pour le FN et une nette
régression pour le PC.

Les listes RPR et UDF semblaient se
fixer sur une majorité de justesse avec
289 députés (sur 577), soit la moitié plus
une voix.

Le Parti socialiste qui avait la majo-
rité absolue dans l'Assemblée nationale
sortante, a gagné son pari en franchis-
sant la barre des 30 pour cent des suffra-
ges et reste le parti le plus fort de la nou-
velle Assemblée avec plus de 200 sièges.
Globalement, les socialistes et les com-
munistes, avec l'extrême-gauche et les
personnalités indépendantes de gauche,
ont obtenu environ 44 pour cent des suf-
frages.

Les instituts de sondages demeuraient
toutefois très prudents en cours de soi-
rée, car il s'agissait pour eux d'une
grande première: ils étaient en effet con-
frontés à un scrutin à la proportionnelle

départementale à un tour, avec calcul
des restes à la plus forte moyenne.

Les dirigeants des formations de
droite étaient hier soir satisfaits d'avoir
remporté, selon les projections , la majo-
rité absolue à l'Assemblée nationale
française tandis que le parti socialiste se
félicitait de son score qui lui permet de
rester le premier parti de France.

Le premier ministre français , M. Lau-
rent Fabius a estimé que «l'heure doit
être aujourd'hui à la fierté pour l'œuvre
déjà accomplie avec le président Mitter-
rand».

Selon M. Jacques Chaban-Delmas,
néo-gaulliste, dont le nom a été souvent
avancé pour le poste de premier minis-
tre, le nouveau gouvernement devra
s'efforcer «de rassembler un maximum
de Français pour participer à l'effort
commun, c'est un impératif catégorique
de demain».

«Je ne ferai rien qui puisse de quelque
façon perturber l'action que mèneraient
ceux qui dans la nouvelle majorité accep-
teront la responsabilité de gouverner», a
déclaré l'ancien premier ministre Ray-
mond Barre, (ats, afp, reuter)

Qui va
gouverner ?

B
Elections françaises

Adieu la gauche, j e  t'aimais
bien! Fabius le f ort en thème,
Bérégovoy, prof ond comme un
f auteuil de ministre, Deff erre, que
j'avais entrevu au temps où il
n'était pas du bois dont on f a i t  les
f lûtes. Et tous les autres largués
ou disparus, «dans les clapote-
ments f urieux des marées»:
Delors, Savary, Hernu, Rocard...

Jusqu'à hier soir, j'ai cru qu'il
me f audrait ainsi commencer mon
article.

Je me voyais poursuivant:
«C'est dur de mourir au prin-
temps». Lorsque, au soleil de
mars, l'indice des prix devient
négatif et quand l'orthodoxie éco-
nomique redécouverte annonce
«l'éveil jaune et bleu des phospho-
res chanteurs».

Je n'aurais pas à entonner cet
air f unèbre.

Même si les résultats des élec-
tions f rançaises ne sont pas
encore déf initif s , un lait est cer-
tain: pour la première f o i s  le parti
socialiste a f ranchi la barre des 30
pour cent.

Certes, la droite démocratique
est majoritaire. Mais absolve ou
relative, cette majorité apparaît
f ragile. Il ne sera pas aisé d'har-
moniser les stridences discordan-
tes et les recettes alchimiques
imprimées sous les grands f ron t s
studieux.

Depuis deux ans au moins, le
gouvernement f rançais menait
une politique qui, conduite par
des centristes dans d'autres
nations, n'eût eff rayé personne.

Déceler des remèdes originaux
pour mieux pallier les maux éco-
nomiques, voilà qui, dans l'état
présent, ne sera ni sinécure, ni
gargarismes verbaux.

La France possède les hommes
pour réaliser le changement que
les électeurs ont voulu. Mais Us
devront se rappeler ce mot de
René Char — si j e  ne m'abuse —:
«Ce qui vient au monde pour ne
rien troubler ne mérite ni égard,
ni patience.»

Et la question se lève: «Qui
seront ces hommes ?»

Le président Mitterrand a
déclaré hier soir: «Beaucoup de
Français sont convaincus que si
la droite était majoritaire, il
devrait y  avoir des socialistes au
gouvernement C'est un réf lexe
sage, mais ils n'ont pas bien réa-
lisé que dans la pratique, les cho-
ses ne se posent pas dans les
mêmes termes.»

On ne saurait mieux dire. La
composition du gouvernement,
avec un parti communiste en
régression et un Le Pen plein de
vigueur, exigerait une espèce
d'oecuménisme politique.

A l'heure qu'il est, on n'en hume
guère le parf um. Mais ainsi que
l'a martelé le socialiste Jospin:
«Le président Mitterrand est à
son poste. D remplira ses obliga-
tions.»

Avec ce diable d'homme, rien
n'est impossible. Ref lux commu-
niste et Le Pen en verve aidant, la
droite modérée ne pourrait-elle
pas trouver son chemin de
Damas ?Mme Weil en tête?

Une f emme premier ministre?
L'opposition n'en serait-elle pas
f ortif iée? Et sur sa lancée, ne
pourrait-elle pas se f endre d'une
ouverture à gauche ?

WiUy BRANDT

La droite majoritaire, mais
un parti socialiste fort

France frontière : élections législatives dans le Doubs

Les 3843 électeurs de Morteau comme ceux des 37.000 communes de
France se sont rendus aux urnes hier pour élire leurs représentants à
l'Assemblée nationale et les conseillers régionaux. Concernant les élec-
tions législatives, le chef-lieu de canton du Val-de-Morteau a créé deux
surprises. La première en donnant 36 pour cent au parti socialiste, un
score très honorable, supérieur de cinq points aux résultats nationaux.
Deuxième révélation de ce scrutin, le Front national (extrême-droite)
qui, avec 10,50 pour cent, n'a pas été pénalisé par l'appel au vote «utile»
de la droite, réalisant 41,80 pour cent de suffrages. Il est à noter égale-
ment que la présence de M. Michel Vardanega, Mortuassien, sur la liste
du parti communiste n'a pas suffi à stopper l'érosion de cette formation
politique qui recueille seulement 5,70 pour cent.

Au niveau du Département du Doubs, la liste pour les élections
législatives conduites par M. Roland Vuillaume arrive en tête avec
environ 46 pour cent des suffrages. Dans son fief de Pontarlier où il est
maire, Roland Vuillaume devance de 20 pour cent seulement la liste du
parti socialiste. Cette contre-performance du député sortant témoigne
des convulsions qui agitent cette municipalité. Cela dit, sur les sept
députés du Doubs qui siégeront au Palais Bourbon, les résultats encore
partiels dont nous disposions hier soir permetttent de penser cepen-
dant que cinq seront de droite, deux du parti sosialiste dont Mme
Huguette Bouchardeau, ex-ministre de l'Environnement, (pr. a.)

Toutes tendances politiques confondues
Important procès pour corruption à Turin

Dix-neuf personnes, dont un
député socialiste italien, ont été con-
damnées samedi à Turin à des peines
allant jusqu'à quatre ans de prison
pour corruption.

Le député socialiste, M. Giuseppe
La Ganga, 37 ans, a été condamné à
deux ans et demi de détention pour
avoir accepté des pots de vin d'un

montant total de 30 millions de lires
(20.000 dollars).

La Ganga avait reçu les fonds de
l'entrepreneur Adriana Zampini, qui ser-
vait d'intermédiaire entre élus et hauts
fonctionnaires d'une part et hommes
d'affaires en quête dfe fructueux contrats
publics d'autre p txf ij j aj jf aS

Le scandale touche xles personnalités
communistes, socialistes et démocrates-
chrétiennes à Turin et dans tout le Pié-
mont.

M. Zampini a été condamné à trois
ans de prison, et l'ancien adjoint au
maire de Turin, Enzo Biffi Gentili, con-
sidéré comme l'instigateur de toute
l'affaire, à quatre ans.

Les ravisseurs «en ont assez de cette histoire»
Affaire des otages français détenus au Liban

Tandis que les Français se rendaient aux urnes hier, la situation de leurs
compatriotes détenus en otages au Liban demeurait inchangée. Le Dr
Reza Raad, rentré la veille de Damas, multipliait les déclarations optimis-
tes et affirmait que pour la première fois, les ravisseurs avaient accepté

les propositions françaises.

a pour la première fois accepté les propo-
sitions françaises. Celles-ci, que le Dr
Raad n'a pas dévoilées mais qui concer-
naient essentiellement le sort des
auteurs de la tentative d'assassinat con-
tre M. Chapour Bakhtiar, «sont étalées
dans le temps» et devront être assorties
de garanties syriennes et iraniennes.

Selon le Dr Raad, rentré samedi soir
de Damas après cinq jours de négocia-
tions avec les ravisseurs ou des représen-
tants de ces derniers, le Jihad islamique

«ASSEZ»
Les ravisseurs, a déclaré à Antenne 2

le cardiologue d'origine libanaise, «en
ont assez de cette histoire d'otages». Ils
«ont fait ¦ des concessions sur tous les
points» et sont prêts à libérer Jean-Paul
Kauffmann, Marcel Carton et Marcel
Fontaine. A Damas, le Dr Raad avait
déclaré qu'ils pourraient être remis en
liberté «d'ici deux à trois semaines».

En revanche, le maire-adjoint
d'Argentan (Orne) a déclaré ne pas avoir
négocié la libération des quatre journa-
listes d'Antenne 2, qui ont entamé
samedi leur deuxième semaine de capti-
vité.

Le Dr Raad a par ailleurs affirmé être
jusqu'à présent le seul émissaire français
à avoir rencontré les ambassadeurs
d'Iran à Damas et à Beyrouth. A son
retour à Paris, il a été reçu par des colla-
borateurs de M. Roland Dumas mais
pas, semble-t-il, par le ministre des Rela-
tions extérieures lui-même qui, pourtant,
n'a pas assisté aux obsèques de M. Olof
Palme samedi pour pouvoir mieux suivre
l'affaire des otages.

Outre les questions que se posent les
médias sur la véritable personnalité du
mystérieux Dr Raad, ce dernier devait
également faire face depuis hier à des
critiques mettant en cause sa crédibilité.

GUERRE DES ÉMISSAIRES
On assistait en effet à une mini-guerre

des émissaires, le Dr Raad ayant fait

l'objet hier de graves accusations de la
part d'un autre envoyé français, officiel
celui-là: M. Omrane Adnan, un des deux
émissaires personnels du président Fran-
çois Mitterrand auprès du président
syrien Hafez el Assad. Le président s'est
par ailleurs entretenu vendredi avec le
chef de l'Etat syrien.

Pour M. Adnan, qui a remis samedi à
Damas, en compagnie de M. Pierre
Mutin, un message du président Mitter-
rand à son homologue syrien, le Dr Raad
a fait aux ravisseurs des otages français
des propositions inconsidérées qui ont
fait capoter les négociations. En outre, a
affirmé M. Adnan, ces propositions ont
été faites sans que le gouvernement fran-
çais ait été mis au courant.

«COMPLOT ÉLECTORAL»
Le Dr Raad a formellement rejeté ces

déclarations, inhabituelles à la diploma-
tie française, les mettant sur le compte
d'un «complot électoral». Il accuse à son
tour les autorités françaises d'«avoir
voulu courir deux lièvres à la fois» en
envoyant deux émissaires «pour parler
de la même chose».

Résultat, dit-il, les ravisseurs «ne nous
prennent plus au sérieux. Ils ne nous
comprennent plus». Comme preuve de
ses contacts avec les ravisseurs, le cardio-
logue a ramené des lettres et des photos
adressées par Mary Seurat à son mari
Michel et il se déclare par ailleurs, «prêt
à étaler publiquement» les propositions
du Jihad. (ap)

La quête d'éventuels survivants
Un hôtel s'effondre à Singapour

Deux autres personnes ont été reti-
rées vivantes hier des ruines de
l'hôtel New World à Singapour,
après être restées ensevelies sous les
décombres pendant plus de 24 heu-
res. Il s'agit de deux Chinois, dont
l'un est singapourien.

Ailleurs dans les décombres, deux
Britanniques et un Irlandais pro-

gressaient centimètre par centimètre
dans un petit tunnel pour tenter de
parvenir jusqu'à une mère et son
enfant.

La police pense qu'une centaine de
personnes étaient dans l'hôtel quand
la catastrophe est survenue, ven-
dredi un peu avant midi. Six corps et
onze survivants ont été dégagés jus-
qu'ici, (ats, reuter)

L 'hôtel s'est e f f ondré  comme un jeu de cartes. (Bélino AP)

• CHAMONIX. - Deux accidents
ont provoqué la mort de quatre alpinis-
tes, trois de nationalité suisse et un res-
sortissant américain, dimanche matin
dans le massif du Mont-Blanc, a-t-on
appris auprès du peloton de gendarmerie
de Haute-Montagne (PGHM) de Cha-
monix.

• LEIPZIG. - Le numéro un est-alle-
mand, M. Erich Honecker, s'est pro-
noncé dimanche pour une politique de
bon voisinage entre la RDA et la RFA
lors de l'ouverture de la Foire de prin-
temps de Leipzig.

A.u Kenya

Une entreprise du Kenya vient d'être
condamnée à 12.000 shillings kenyans
d'amende pour publicité mensongère: les
rouleaux de papier hygiénique qu'elle
commercialise ne présentent que 135
feuilles au lieu, des 200 annoncées, et les
perforations sont insuffisantes pour que
l'utilisateur puisse les détacher sans les
déchirer.

Le Tribunal de Nairobi a été particu-
lièrement sévère pour cette grave défail-
lance. Les responsables de la société
Rosy Ltd ne disposent que d'un délai de
24 heures pour payer l'amende, sous
peine d'avoir à purger six mois de prison
pour chacun des deux chefs d'accusa-
tion, (ap)

Publicité
mensongère

• VIENNE. - Alors que M. Kurt
Waldheim est accusé par certains d'avoir
appartenu à une formation nazie pen-
dant la guerre, le ministère autrichien
des Affaires étrangères a fait savoir que
le dossier de l'ancien secrétaire général
de l'ONU avait disparu des archives.

Suite des informations
internationales ?- 4
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NOTRE SUPER OFFRE
DE PÂQUES

SUR TOUTE LA COLLECTION
DE FOULARDS SIGNÉS

20% DE RABAIS
y compris les nouveautés de printemps

AZZARO - BALENCIAGA - BACARA - BALMAIN - BULGARI - CAPUCCI
CASTILLO - CHANEL - CARDIN - CELINE - DESSES - DIOR - ESTEREL

FERRAGAMO - FATH - JOURDAN - LEONARD - GUY LAROCHE - LANVIN
MADELEINE DE RAUCH - MAGGY ROUF - OLEG CASSINI - NINA RICCI

PATOU - PACO RABANNE - RENARD - ROCHAS - TED LAPIDUS
JEAN-LOUIS SCHERRER - ST.-LAURENT

UN CADEAU UTILE ET AGRÉABLE
LA FOULARDIÈRE
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PARFUMERIE DUMONT DE L 'A VENUE

En toute saison WBSÈŒSMM.
votre source d'informations

A louer pour le 1. 4. 1986

appartement
3 pièces

près de la gare,
très ensoleillé
Prix par mois: Fr. 280.— plus
chauffage
(fi 031 /45 94 94
heures du bureau

__F maw _.̂ aa r̂ _____ ________ ______________________ H_____ K d Ĥlk_____________
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1̂ 1 PÂQUES
B J au har-tea-room
WÊ «MMJ |I Notre chef pâtissier vous
wM Èk recommande pour Pâques
m & *  ¦» lE ses spécialités «maison»:
tsÈmaT ^aaaaaaaaar̂U*'-

fc j  Gâteau /S OA
B E de Pâques TiOU
¦B~^Mp Demi oeuf
B C de Pâques Û Q A
f|JB M Kirsch, moka, praliné %  ̂¦ %  ̂^̂

¦B|HH Lapin 4 4
HH^H 

de Pâques I I i™
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^HB^̂le 

Pâques 
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NEUCHATEL ^1- FRIBOURG M

désire engager pour son jj1
_. MM La Chaux-de-Fonds

1 caissière 1
Mi Formation assurée par nos B
S.:jj soins |M

1 vendeuse I
fe| pour le rayon fleurs |||

I vendeur(euse) 1
M pour le rayon photo mi

t|j Titulaire du certificat fédéral de capacité ou B
ES pouvant justifier de quelques années de prati- ^H que dans la branche. |.

u| Nous offrons:

<M — places stables, Ma
B — semaine de 42 heure, • ™

[̂  — nombreux avantages sociaux.

A vendre, au centre-ville

appartement
de 2 pièces

tout confort, cuisine agencée.

Pour tout renseignement, s'adresser à I
Agence Immobilière Blanc & Bolliger,
Grenier 27, La Chaux-de-Fonds
0 039/23 51 23

A vendre

magnifique appartement
de 5 pièces
situé au centre ville dans un immeuble rénové de 4
appartements. Surface 143 m2, 3e étage, cheminée de
salon, buanderie individuelle, cave, galetas, local de brico-
lage, grand jardin, etc.

Fonds propres minimum: Fr. 27 000.—.
Charges mensuelles: Fr. 939.—.

Ecrire sous chiffre GD 6413 au bureau
de L'Impartial.

Saint-lmier " Ane. rte de
Villeret 46-48

A louer pour tout de suite ou à convenir
3Va pièces, Fr. 405.- + charges
41A pièces, Fr. 490.- + charges

2 mois de loyers gratuits.
Pour visiter: £7 039/41 49 58. Pour traiter:
Cogestim SA. Lausanne, (p 021 /20 88 61.

cogestinrisa
c"—— —^

maupas 6,1004 lausanne,(021)20 8861

En toute saison,
L'IMPARTIAL,

I votre source
d'informations

Restaurant à louer
Nous louons, à La Chaux-de-
Fonds

en plein centre de la ville, un
petit restaurant.

Sans patente alcool, très bien
situé, éventuellement avec petit
magasin ou d'autres possibili-
tés.

Renseignements détaillés sous
chiffre 06-599022, Publicitas,
2501 Bienne

Publicité intensive,
publicité par annonces

A vendre tout de suite
au Noirmont

maison familiale
0 039/53 15 25.

URGENT, cherchons

APPARTEMENT
3 PIÈCES
confort, pour tout de suite ou à convenir.

0 039/28 72 82.

LA CHAUX-DE-FONDS
A louer
pour le 15 avril 1986 dans
ferme neuchâteloise

appartement
de 5V_> chambres

chauffage central, bain, che-
minée de salon, part au jar-
din.

Ecrire sous chiffre
IR 6526 au bureau de
L'Impartial.



Une mine sombre comme le brut
Les ministres de l'OPEP et la chute des cours

Les ministres du Pétrole des pays membres de l'OPEP ont tenté en vain,
hier à Genève, d'élaborer une stratégie commune permettant d'enrayer la
dramatique chute des cours du brut sur les marchés internationaux.

A l'issue de la session d'ouverture, qui a duré deux heures dans un grand
hôtel de Genève, les 13 ministres sont sortis la mine sombre, laissant enten-
dre qu'ils étaient encore très loin d'un accord.

Le président du cartel, le ministre
vénézuélien Arturo Hernandez, s'est
refusé à tout commentaire tandis que M.
Subroto, ministre indonésien, déclarait
simplement que plusieurs propositions
avaient été émises mais qu'aucune
n'avait recueilli le consensus nécessaire.

Dans une interview accordée au quoti-
dien britannique «The Sunday Tele-
graph», le ministre séoudien, cheikh
Ahmed Zaki Yamani, estimait que les
prix du brut pourraient tomber en-des-
sous de huit dollars le baril si un plan de
soutien des cours n'était pas mis en
oeuvre dans les plus brefs délais entre
l'OPEP d'une part et les pays produc-
teurs de pétrole non membres du cartel,
comme la Grande-Bretagne, la Norvège,
le Mexique et l'Union soviétique, d'autre
part.

PAS DE RÉSULTAT
Une rencontre entre ces derniers pays

et les membres de l'OPEP est prévue
pour le courant de cette semaine. Mais,
estimaient les spécialistes, il est peu pro-
bable que cette rencontre — à laquelle
doivent participer des producteurs indé-
pendants comme l'Egypte, la Malaisie,
Oman, Brunei et le Mexique - produise
des résultats concrets, notamment parce
que ni la Grande-Bretagne ni la Norvège,
qui produisent à elles deux plus de

pétrole que tous les membres de l'OPEP
réunis à l'exception de l'Arabie séoudite,
ne devaient y participer.

Néanmoins, il était important que les
ministres de l'OPEP parviennent à se
mettre d'accord entre eux avant cette
réunion.

A environ 15 dollars le baril, le prix
moyen du brut est à son cours le plus bas
depuis la fin des années 70 et il a baissé
de 50 pour cent depuis le début de cette
année.

EMBELLIE
Cette chute favorise une embellie dans

les économies délabrées des pays occi-
dentaux mais elle a cruellement frappé
les pays en voie de développement dont
le pétrole constitue le revenu principal et
a précipité l'OPEP dans la crise la plus
grave qu'elle ait connue depuis sa créa-
tion il y a 25 ans.

C'est pourquoi, a souligné Cheikh
Yamani avant d'assister à la réunion de
dimanche matin, «toutes les possibilités»
devaient être explorées pour renverser la
tendance.

MESSAGE IRANIEN
De son côté, le président iranien,

Seyyed Ali Khamenei, a adressé hier un
message aux participants, les pressant de
s'unir face aux pressions à la baisse. «Si
nous sommes incapables de prendre des
décisions nécessaires et immédiates à ce
moment critique, le coût en sera énorme
et les conséquences douloureuses irréver-
sibles».

L'effondrement des cours s'est accen-
tué surtout à partir de décembre dernier,
l'OPEP ayant abandonné la discipline de
réduction de la production qu'elle
s'imposait depuis quatre ans pour faire

remonter les cours. Cette stratégie a
échoué car certains membres ne respec-
taient pas les plafonds de production.

PARTAGE ÉQUITABLE
Depuis, le cartel tente de convaincre

les pays non-membres, et surtout la
Grande-Bretagne et la Norvège, d'accep-
ter un partage équitable du marché, ces
derniers pays réduisant leur production
pour permettre aux pays membres
d'augmenter la leur.

Depuis trois mois, le pourrissement de
la situation a favorisé la division dans les
rangs de l'OPEP. «Grosso modo», un
premier groupe conduit par l'Iran et
l'Algérie veut revenir aux quotas de pro-
duction et à la fixation d'un prix unique.

LIBRE RÉGULATION
Un deuxième groupe, conduit par

l'Arabie séoudite et ses alliés du Golfe,
est favorable à la libre régulation des
cours par les lois du marché, estime qu'il
est irréaliste que l'OPEP tente de soute-
nir les cours à elle seule et fait valoir
qu'il faut convaincre la Grande-Bretagne
et les autres producteurs indépendants
de négocier, (ap)

Dernier hommage à Olof Palme

Des chefs d'Etat et de gouvernement
du monde entier se sont retrouvés
samedi à Stockholm pour rendre un der-
nier hommage à M. Olof Palme, premier
ministre suédois assassiné le 28 février
dernier. Dans le même temps, au moins
un demi-million de personnes se sont
massées en silence durant plusieurs heu-
res de l'après-midi sur les trottoirs

étroits du centre de Stockholm, pour
honorer la mémoire de M. Palme.

Le cercueil blanc, couvert d'une gerbe
de roses rouges, était déposé au pied
d'une tribune où les représentants de 132
gouvernements ont rejoint la famille du
défunt pendant une cérémonie d'une
heure et demie.

Olof Palme, qui a été tué par un
inconnu le 28 février dans une rue de
Stockholm, alors qu'il rentrait du
cinéma avec sa femme, avait gouverné la
Suède pendant presque 11 des 17 derniè-
res années, poussant à un rare degré la
modernisation sociale de son pays.

(ats, reuter, afp)

En bref
• CHANDIGARH. - Neuf personnes

ont été tuées et 20 blessées dimanche au
Pendjab lors de heurts entre Hindous et
Sikhs et d'attaques d'extrémistes sikhs,
a annoncé la police.
• RIYADH.- L'Arabe séoudite a fait

un don de 28,5 millions de dollars à
l'OLP, a annoncé dimanche le bureau de
la centrale palestinienne à Riyadh.

France: nuit et brouillard
sur l'autoroute

Huit personnes au moins ont trouvé la mort samedi matin en France, et dix ont
été grièvement blessées dans des carambolages dus au brouillard, qui se sont produits
sur l'autoroute du sud, près de Courtenay, à une centaine de kilomètres de Paris.

Les accidents s'étalent sur environ 4 km et ont mis en cause 76 véhicules, a-t-on
constaté sur place. Dans une douzaine de voitures complètement enchevêtrées, deux
personnes sont mortes et quatre ou cinq ont été grièvement blessées. Plus au sud, plu-
sieurs autres carambolages sont survenus, provoquant des blessés légers. A 2 km du
premier accident, 5 voitures enchevêtrées ont pris feu et trois personnes ont été brû-
lées vives.

Plusieurs blessés gravement brûlés ont été évacués vers les hôpitaux de la région,
et le bilan pourrait s'alourdir dans les prochaines heures.

Les premiers secours sont arrivés une heure plus tard gênés par le gigantesque
embouteillage. Même la bande d'arrêt d'urgence, couverte de voitures, était
impraticable, (ats, afp) - ¦

• ISLAMABAD. - Seize réfugiés
afghans ont été tués et 11 autres blessés
samedi après-midi par l'explosion d'une
mine qui a pulvérisé les deux véhicules
dans lesquels ils se trouvaient, non loin
de la localité de Sadda, à l'ouest de Pes-
hawar (ouest du Pakistan), a-t-on appris
hier de source officielle locale.

¦ Apéritif I
I strip-tease I
|H du lundi au vendredi ss
M de 17 h 30 à 20 h ¦

Apprenez à conduire

«̂  ̂
Wj^Ë 

• Maîtrise

^̂ t̂ r • Sécurité

Auto-Ecole «Pilote»
Téléphone 039/28 29 85

Médecin de Moutier cherche

aide-médicale
pour son cabinet. Activités variées com-
prenant laboratoire, radiologie et secré-
tariat. Entrée en fonction: 4 août 1986
ou à convenir.
Faire offre sous chiffre: 06-165'237
à PUBLICITAS - 2740 Moutier

Vendredi 21 mars à 18 heures, à la Cité
universitaire de Neuchâtel

Conférence de

GUY SORMAIM
maître de conférences à l'Institut d'études
politiques de Paris

«La solution libérale»
Cette conférence est publique et gratuite. Elle sera suivie
d'un débat ponctué d'un apéritif offert par les organisateurs.

Parti libéral-ppn neuchâtelois

Resp.: G. Attinger

VOYAGES *y

Courses de plusieurs jours
28-31 mars (Pâques) - 4 jours

CÔTE D'AZUR - RIVIERA
Fr. 4?0.- 

19-20 avril 2 jours
UN WEEK-END AU TESSIN

Fr. 210.- 

8-10 mai (Ascension) - 3 jours
CÔME - LAC DE GARDE

Fr. 335.- 

8-11 mai (Ascension) - 4 jours
BENELUX - HOLLANDE

Fr. 490.- 

17-19 mai (Pentecôte) - 3 jours
HAUTE PROVENCE

GORGES DU VERDON
Fr. 340.- 

17-19 mai (Pentecôte) - 3 jours
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

Fr. 340.- 

24-25 mai - 2 jours
ÎLE DE MAINAU

LAC DE CONSTANCE
Fr. 220.-

Dès le 22 mars, nous vous
proposons les très jolies et
avantageuses excursions

journal ières de notre
a Action Printemps 86»

Demandez le programme I

Renseignements et inscriptions:
AUTOCARS CJ - Grand-Rue 9

2720 Tramelan - Cp 032/97 47 83
Egalement dans les gares CJ ou votre

agence de voyages.

I ̂ _̂X1 j^n_ U_MM-_M_-MtMË--|tH

¦ DEMANDES D'EMPLOIS ¦__ I
JEUNE FILLE j

18 ans, formation secondaire + 2 ans d'école de I
commerce, bilingue (français-allemand), cherche I
pour l'automne 1986, place comme apprentie de I
commerce. 1
Faire offre sous chiffre 06-125145 à Publicitas,
2610 Saint-lmier. I

DAME
41 ans, propose ses services pour tous travaux de I
bureau. Comptabilité, facturation, décomptes AVS, etc. |
Travail à domicile. Langues: français-allemand (langue
maternelle).
Faire offre sous chiffre RD 50561 au bureau de
L'Impartial du Locle. 

COIFFEUSE
cherche place pour date à convenir.

C0 039/26 72 60, dès 19 heures.

JEUNE HOMME
21 ans, cherche emploi comme carrossier
ou peintre.

<0 038/31 84 33, à partir de 18 h 15.

INDÉPENDANT SUISSE
26 ans, électricien, 4 ans de montage de
machines industrielles dans différents domai-
nes. Bonnes notions: mécanique, pneumati-
que, hydraulique, charpente métallique.
Bonne notion générale bâtiment. Bon niveau
anglais, notions allemand, cherche travaux de
sous-traitance ou place à responsabilités.
Excellentes références. Ouvert à toute proposi-
tion. Ecrire sous chiffre GD 50556 au bureau
de L'Impartial du Locle.

CADRE
COMMERCIAL

fondé de pouvoir, excellentes connaissances
de gestion et d'organisation de la production
de la boîte de montre et du bracelet haut de
gamme, or, or-acier, cherche place pour date
à convenir, participation financière non
exclue.
Faire offre sous chiffre PF 6072 au bureau de
L'Impartial.

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial
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Boutique New Look
Pour l'homme élégant

ouverture
aujourd'hui à 13 h 30

Rue de la Serre 32,
La Chaux-de-Fonds
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Nous cherchons un

chef de chaîne
responsable de l'assemblage de mouvements mécaniques et
électroniques.
Le poste conviendrait à un horloger ayant quelques année d'expé-
rience, dynamique et sérieux, désireux de se créer une situation
intéressante.
Adresser offres à:

SELLITA WATCH CO S.A.
Emancipation 40
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
59 039/27 1133

. 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,

$9 038/24 67 41.

Verbier
A vendre

2 pièces
centre

0 038/53 14 37
~*«f

CONNAISSANCE DU MONDE
septième sujet

js " Christian Monty

s&Ly — 
Le Nil sauvage, 

^l|ĵ w _ des sources aux frontières de l'Egypte

'̂ ^̂ ¦̂ vx^^^S  ̂
l~)es sources du Nil au bedeau de l'humanité : peuples

\__k- H\ > >̂>*N«s__ oubliés, tribus des premiers âges , grands nomades. Des

^LS*nr ît'
,'
'*

ks
'̂ cataractes du Nil aux pyramides de Haute-Nubië: les

î|fâMœ__fefc.2^^ chrétiens coptes des oasis. Les derviches de Khartoum.
*̂ Ë_P%% «&_ Ethiopie - Kenya - Rwanda - Soudan - Nubie.

\, service culturel
migros

Le Locle - Salle du Musée - lundi 17 mars à 20.00
La ChaUX-de-FondS — MIH - mardi 18 mars à 20.00

Prix des places : Fr. 10.—, location à l'entrée.

^ '
^^M UNIQUE ET EXCLUSIF
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EN 
SUISSE

J|j| i morbiers
-_________ ! Ht provenant de la collection

WLWÊ M̂ ARSÈNE DE LA 
COMBE

.offlS t̂jl|$ ^ Morbier (France)

9É m Vente directe
m̂ÈÈÊÈk PRIX SENSATI0NNELS!!! !

«__r » ~̂ % Création artisanale 
de 

grande
^l_ '̂ lÉÎ II valeur, comme il était une fois
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Diffusion SA Bevaix
.J™; J. Rue du Crût StTombet 14
U*£?§&r~im Tél. 038/36 15 38 ou 038146 24 78
Wi'" ' l̂fl |l Heures d'ouverture:
^̂ ^\\H| S jeudi/vendredi 16 h à 19 h
3m\, ' \ fcl samedi 9 h à 1 2 h

Magasin t *̂t*
de chaussures \ \-_ *̂*̂

___ J I"! Restaurant
T̂^ f~ a  ̂U Commune

Yverdon Collection unique
Chaque pièce est numérotée plus de 50 pièces
. ... , différentesAvec certificat et papiers d origine..__________________-____ ____________-___ .-----------———.—•

Si vous oubliez de faire de la publicité, vos clients vous oublieront,

offre
situation stable,
travail varié,
bonnes conditions de salaires
et avantages sociaux
à

3 monteurs-électriciens
1 électricien de réseau

Suisses avec CFC.

Réseau limité à un rayon de 10 km.

Faire offres à:
SOCIÉTÉ ÉLECTRIQUE
INTERCOMMUNALE
DE LA CÔTE SA, 1196 Gland,
Cp 022/64 31 31.

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 49

ANDRÉ BESSON

Roman
Droits reserves. Editions Mon Village SA, Vulliens

Après le déjeuner, Julie entreprit de
dépouiller ces missives. Elle ne tarda pas à se
rendre compte qu'elle avait affaire au même
genre de tapeurs dont elle subissait les sollici-
tations téléphoniques. Les quémandeurs pri-
vés ou institutionnels, les mendigots de tout
acabit, les esprits les plus tordus de France et
de Navarre semblaient s'être donné le mot
pour lui écrire.

On lui demandait sans vergogne des som-
mes variant de mille à un million de francs.
Une secte religieuse lui conseillait même de
reverser l'intégralité de son gain à sa caisse
pour assurer son salut éternel. Il y avait égale-
ment une dizaine de demandes en mariage
dont certaines franchement licencieuses,

étaient assorties de photographies qui ne lais-
saient rien ignorer de la virilité de leurs
auteurs. Un grand nombre de correspondants
sollicitaient des martingales pour jouer au
Loto ou au tiercé. On lui envoyait aussi toutes
sortes de croix, d'étoiles, de pierres magiques,
simplement pour qu'elle les touche afin d'atti-
rer la chance sur leurs expéditeurs.

Vers quinze heures, le grand-père Abel, bou-
leversé, arriva en montrant le quotidien régio-
nal auquel il était abonné. En première page,
surmontant la photographie de Julie à sa des-
cente du TGV en gare de Dole, s'étalait ce
titre énorme:
LA PETITE GAGNANTE DU LOTO

SÉQUESTRÉE PAR UN PÈRE ABUSIF.
L'article qui développait cette information

n'était pas tendre pour Marcel Jeanneret. Les
journalistes lui faisaient payer cher son irasci-
bilité de la veille à leur égard. Ils faisaient res-
sortir sa jalousie morbide vis-à-vis de sa fille
et, le créditant d'un dessein machiavélique,
laissaient supposer qu 'il chercherait à mettre
la main sur le magot, bien que Julie fût
majeure.

— Quel malheur ! Quel malheur ! se lamenta
le vieillard. Ton père va être fou furieux en

lisant ça. Je me demande ce qu'il va faire ? Il
est capable du pire !

Les deux femmes convinrent de la gravité
de la situation. Pour gagner du temps, elles
décidèrent que le grand-père ne prêterait pas
ce jour-là son journal à son fils et prétendrait
qu'il n'avait pas été distribué.

Le téléphone ne cessant pas de sonner
durant l'après-midi, Julie excédée finit par
débrancher l'appareil. Préalablement, comme
elle aspirait à se changer les idées, à sortir de
l'atmosphère démentielle qui régnait à la mai-
son, elle appela discrètement Denis Berthoud
sur son lieu de travail.
- Peux-tu venir me chercher ce soir vers

vingt et une heure trente ? demanda-t-elle.
- Bien sûr, fit le jeune homme. Il me tarde

de te revoir.
- Alors attends-moi sur la place de l'église.

Je sortirai de chez mes parents par la petite
porte, derrière la maison. Il faut absolument
que je te parle... Si tu savais ce qui m'arrive !
- Rien de grave j'espère ?
- C'est s'elon... Je t'expliquerai. A bientôt

mon chéri. Je t'embrasse...
Ce dialogue s'était déroulé à l'insu de Gisèle

Jeanneret sortie quelques instants pour faire
une course au village. Compte tenu des cir-

constances, Julie ne tenait pas encore à révé-
ler à sa mère qu'elle aimait un garçon. Elle ne
voulait pas non plus qu'on sût qu'elle bravait
les foudres paternelles pour aller le rejoindre.

Le père se fit attendre ce soir-là, contraire-
ment à son habitude. Alors que les jours pré-
cédents il était revenu de la coupe à la tombée
de la nuit, il ne rentra que vers vingt heures à
la maison. Son épouse commençait à s'inquié-
ter. Toute la famille était réunie autour de la
table depuis un bon moment en attendant la
soupe. Les petits, qui trouvaient le temps long
et avaient grand-faim attendaient en grigno-
tant du pain.

Au premier coup d'oeil, Gisèle Jeanneret
comprit qu'elle n'avait pas intérêt à demander
à son mari des explications sur les raisons de
son retard. Il avait son visage des mauvais
jours. Sans doute avait-il transité,, en ren-
trant, par l'auberge locale car à la brusquerie
de ses gestes, à la lueur trouble de ses yeux,
On devinait qu'il n'était pas à jeun.

Avant de se mettre à table, il ne passa pas à
la salle de bains pour se laver les mains. Il vint
se camper délibérément derrière sa chaise,
mais au lieu de s'y asseoir, il demeura debout,
dominant tout son monde de sa taille.

(à suivre)

Julie
la chance



Les vitamines: pour ceux qui sont restés jeunes et veulent
Le secret du succès à la portée de tous. ¦ ¦ ¦

«On se sent aussi jeune que l'on est!» Voici une
devise que l'on entend et que répètent assez sou-
vent les gens d'un certain âge, quand on les com-
plimente pour leur vivacité. En vérité, la joie de
vivre n'est pas seulement une question d'âge, mais
va de pair avec ce que l'on entreprend pour
garantir une meilleure résistance physique et une
excellente capacité de rendement. Le manque de
vitamines devrait être évité. Les vieilles personnes
en sont plus touchées et cette faiblesse se concré-
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Déclarations d'impôts
exclues comptablilités. Remplies à votre domi-
cile, sans dérangement. Discrétion assurée.
Fr. 35.— par déclaration.
Prenez rendez-vous au <& 039/26 56 73.

JfftMP̂ Îfflffl L lu par tous... et partout !

Problèmes d'argent ?
Contactez-moi vite !

PRET dans les 24 heures
Discrétion absolue
<& 039/28 74 60 (de 8 à 20 h)
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La Toyota Camry 2000 Liftbock GLi «Saloon»: Rouie aussi
à l'essence

sans plomb!

un luxe inouï, pour à peine Fr. 19 990.-. Voyez, vous-même!
V' V.
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Dans /e cas de- /o nouvelle Camry soupapes , allumage transistorisé , sans dont Toyota lance des défis à l' ensemble Toyota Camiy 2000 GLi «Saloon»,
2000 GLi, «Saloon» signifie: un con- rupteur , et inj ectio n entièrement électro- de la branche automobile. Par exemple, Fr. 19 990.-;
fort et une richesse d'équipement ex- nique, commandée par microprocesseur; par son incomparable habitabilité: boîte automatique à 4 rapports,
cept/onne/s, alliés à une rare perfec- traction avant; suspension avant et ar- 196 cm de longueur et 142 cm de largeur Fr. 1500.-; catalyseur, Fr. 1200.-.
tion technique. Le tout, à on prix des rière à roues indépendantes; boite- à à l'intérieur de son habitacle à dossier
plus avantageux pour une deux litres: 5 vitesses ou automatique à 4 rapports, de banquette rabattable en deux parties, yÊSè^̂ ->à peine Fr. 19 990.-, en dépit d'une dont un surmultip lié , et verrouillage de qui rend le coffre extensible. / "̂ ^? r̂
supériorité incontestable en matière convertisseur. Equipement de première. «Saloon» oL j f
de mécanique, d'économie, d'habita- Performances élevées, consommation signifie encore : rçdio à trois gammes y«

 ̂.̂ ¦ïssàw""** /̂bilité et d'agencement. La nouvelle réduite. La Camry accélère de 0 à d'ondes , décodeur po ur informations rou- fv X ^̂ ^̂ fe* !̂ ^̂ ^̂
Camry 2000 GLi a assurément de 100 km/h en à peine 11,5 secondes et tières et lecteur de cassettes, direction i \  
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TOYOTA SA.5745S AFENWIL.062-6/93 I_ .
la classe des deux litres: moteur trans- reille, dans sa classe , en matière d 'éco- trique, rétroviseurs extérieurs à réglage Êj fslim /̂y
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tête, rattrapage hydraulique du j eu des Camry est l' exemple même de la manière électrique, muni de deux spotsde lecture. ^̂ ^̂ ggSmù? 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 



conserver leur jeunesse, gj|\H,_ J§  ̂ MIGROS
tise par une mauvaise digestion et une nourriture \i?0& Â? 'Jr ! H / "̂ f̂ f̂
déséquilibrée. Les vitamines sont essentielles au \ j f ir  Oil ,Si/ fer-::̂ ^** / .. .....
metabo isme; e les renforcent la capacité de ren- \  ̂ / ;$M §SF| | »WL / r ¦ ¦ U. i _ ¦ ¦ L ¦ J » \ ¦ :*i *5ifl Hr*2i\ *"- / Comprime etîervescent avec
dément et la résistance physique et sont une M-C-Vit \ rf^»»* j .ft | ^^T / 10 vitamines essentielles. Se dissout dans l'eau
recette-miracle pour la vitalité. Pour tous et dans Comprimé effervescent au goût V-"*̂

" 
*J!JEU *"̂ JP° et donne une boisson à l'orange très désaltérante.

tous les cas. de citron ou d'orange. Se dissouf instantanément §J|lp 
Nouveau: sans colorants synthétiques.

dans l'eau et donne une limonade rafraîchissante O Qi\
Migros possède un riche assortiment de vitamines et riche en vitamine C. Tube de 20 comprimés LaO\t

à prendre à la petite cuillère, à sucer et même Nouveau: sans colorants synthétiques.

à boire, comme par exemple M-C-Vit et M-Multivit. 
Tube de 2Q comprimés 2.40 En vente dans les MM et les MMM,

CREDITPHÔNE SA] PERDU
pas mal d'argent pour n'avoir pas

acheté mon salon chez:

Meubles Graber, Serre 11 6
La Chaux-de-Fonds

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.

t 

vous A m
ENVOyEI-VOUS

EN L'AIR
PÉ»- TéLoas a* *7 «il

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

0 039/28 58 83, le soir de préfé-
rence.

v (ffiw Vous savez ce que vous achetez.
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Passât syncro. La «permanente» qui tient par tous les temps.
Voiture multiusage, toutes saisons, la Passât quette rabattable en deux parties, et les per- berline à hayon ou à tro is volumes, dotées Amm9maa. ^ -m.syncro GT à transmission intégrale perma- formances magistrales d'un cinq cylindres à d'un moteur à essence, diesel ou turbo diesel, Bi ¦TfFlïl IBnente est partout dans son élément. Quel que injection, de 136 ch. A quoi s'ajoute un équi- à catalyseur et à boîte automatique. m\ laMÉU» A»soit le temps, elle possède en permanence la pement de série incroyablement complet, m̂mv̂ ^̂ ^ âmW
meilleure des tractions. Aussi peut-on comp- empreint d'une élégance toute sportive, corn- La Passât a tout ce qui fait d'une voiture une
ter sur elle dans toutes les situations. Et ce, prenant notamment: des pneus basse section VW, toutes les qualités qui valent sa renom- Importateur officiel des véhicules
sans rien avoir à enclencher! La neige, le ver- larges, sur jante en alliage léger, des sièges mée à la marque: longévité, fiabilité, écono- Audi et VW
glas et les revêtements changeants ne sont avant sport, un verrouillage central, une mie. Elle est en outre assortie d'un ensemble 5116 Schinznach-Bad
que des obstacles mineurs, que la Passât direction assistée et aussi, en option, un frei- de garanties difficiles à battre, dont 6 ans et les 575 partenaires V.A.G
syncro franchit en sécurité. nage antiblocage ABS et ainsi de suite. C'est contre la perforation de la carrosserie par la

que tous les véhicules à quattre roues motri- corrosion.
Elle a pourtant encore bien plus à offrir, le tout ces ne sont pas des syncro!
compris dans le prix: par exemple, une La Passât existe aussi en version Variant sans Passât Variant syncro GT: fr. 32'500.— \i\à\I II 'immense soute variable, à dossier de ban- transmission intégrale syncro, ainsi qu'en Passât: déjà pour fr. 16'700.— VVw« UflG ©UrOpGG-TBIl©.



Pierre Aubert et l'ONU: incorrigible optimisme
Ni abattu, ni larmoyant, mais au contraire d'un optimisme étonnant, Pierre
Aubert, le chef du Département fédéral des Affaires étrangères, a certes
regretté, hier soir, l'échec de la votation sur l'ONU. Mais malgré le «non caté-
gorique, clair et net», il y a vu, plutôt qu'une condamnation de son action per-
sonnelle ou de celle du Conseil fédéral, «un consensus très large autour de
notre politique étrangère». Car, dit le conseiller fédéral, les adversaires de
l'ONU n'ont pas remis en cause notre politique de solidarité, de disponobilité,
d'universalité et, bien entendu, de neutralité armée. Il ne démissionnera pas.

»Le Conseil fédéral regrette cette déci-
sion... la non-adhésion à l'ONU prive
notre pays d'un instrument que le Con-
seil fédéral et les Chambres fédérales

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

jugeaient important pour la conduite de
notre politique étrangère. Cette non-
adhésion aux Nations Unies constitue
dans le monde d'aujourd'hui un désa-

vantage qu 'il ne sera guère possible de
compenser intégralement», dit le com-
muniqué du Conseil fédéral lu par Pierre
Aubert. Un communiqué qui constate,
avec le ministre des Affaires étrangères,
que, «malgré ce vote négatif , - la campa-
gne qui l'a précédé l'a confirmé - les fon-
dements de notre politique étrangère
n'ont pas été mis en cause... nous con-
tinuerons à nous engager en faveur de la
promotion et du respect du droit inter-
national et des droits de l'homme».

Pierre Aubert refuse de voir dans cet
échec une sanction personnelle. «Ce n 'est
pas la première fois qu 'un projet du Con-
seil fédéral est ainsi rejeté par le peuple.

Ce n 'est pas le premier désaveu de notre
gouvernement. Je réponds simplement ,
je ne démissionnerai pas», a déclaré le
conseiller fédéral.

LES RAISONS PROFONDES
DE CET ÉCHEC?

Les Suisses sont satisfaits du statu
quo. Ils voient que notre pays a peu
d'inflation , peu de chômage et jouit de la
prospérité. Le peuple, de plus , n 'aime
pas aller au-delà de nos frontières» .

QUELLE SUITE?
Le Conseil fédéral continuera à suivre

l'évolution du monde et celle de l'ONU.
Il n 'est pas impossible, mais ce ne sera
pas pour- demain, qu'un jour il estime
que le projet est enfin mûr.

ET GENÈVE?
La situation a changé. Hier, nous

n'avions pas encore dit non , nous étions
tout simplement non-membre. Nous
voilà avec un non franc et massif. «La
sirène de Vienne aura-t-elle un effet à
cause de cette mauvaise humeur»? On ne
peut exclure que certains songent à atti -
rer chez eux des institutions de l'ONU ,
d'autant que Genève a aussi dit non très
nettement. . Y. P.

Adhésion de la Suisse à l'ONU

OUI NON OUI NON

Zurich 113989 282665 28.7 71.3
Berne 74345 252119 22.8 77.2
Lucerne 22544 91999 19.7 80.3
Uri 2172 9720 18.3 81.7
Schwyz 5192 28079 15.6 84.4
Obwald 1797 9469 16.0 84.0
Nidwald 1880 10641 15.0 85.0
Claris 2377 12458 16.0 84.0
Zoug 6801 24307 21.9 78.1
Fribourg 14355 48478 22.8 77.2
Soleure 19308 66384 22.5 77.5
Bâle-Ville 23121 41157 36.0 64.0
Bâle-Campagne 25312 51741 32.9 67.1
Schaffhouse 7293 26088 21.8 78.2
Appenzell E. 3033 14455 17.3 82.7
Appenzell I. 539 4501 10.7 89.3
Saint-Gall 24709 103735 19.2 80.8
Grisons 10820 36527 22.9 77.1
Argovie 26729 119873 18.2 81.8
Thurgovie 12012 55948 17.7 82.3
Tessin 23947 45565 34.5 65.5
Vaud 33650 99668 25.2 74.8
Valais 10979 53933 16.9 83.1
Neuchâtel 12029 31825 27.4 72.6 !
Genève 26354 60776 30.2 69.8
Jura 6261 9317 40.2 59.8

TOTAL 511548 1591428 24.3 75.7

Une maiorite sans surprise
Rejet de l'adhésion à l'Organisation des Nations Unies

Le rejet, à une large majorité du peuple et à l'unanimité des cantons, de
l'adhésion de la Suisse à l'ONU ne constitue pas une véritable surprise,
selon les premières réactions enregistrées hier. Elles insistent cependant
sur le fait qu'il ne faut pas interpréter ce vote comme une volonté de la
Suisse de se désolidariser du reste du monde. Pour le comité d'opposition
à l'entrée de la Suisse à l'ONU, ce refus est l'expression de la volonté du
peuple de sauvegarder intégralement la neutralité et la souveraineté

nationale.

Pour les partis gouvernementaux, ce
refus de l'entrée de la Suisse à l'ONU ne
doit pas signineill lé'rejet d'une politique
étrangère active, mais le choix d'une
politique active en dehors de l'ONU. Ce
sont, selon les termes du parti démo-
crate-chrétien, la neutralité suisse et la
mauvaise image de l'ONU qui sont les
causes d'un tel refus.

Le comité d'opposition à l'entrée de la
Suisse à l'ONU, qui n 'entend pas se dis-
soudre après le 16 mars, estime quant à
lui que ce résultat est une mise en garde
pour les autorités fédérales contre des
engagements sans cesse croissants. Pour
le comité, le Conseil fédéral s'est trop

exposé en faveur de l'adhésion de la
Suisse.

ORGANES POLITISÉS
Pour l'Union démocratique du centre

(udc), seul parti gouvernemental à avoir
recommandé le refus de l'adhésion, les
Suisses ont montré qu'ils préféraient un
engagement de la Suisse dans un autre
cadre que celui des organes trop souvent
politisés de l'ONU.

Pour les partis démocrate-chrétien et
radical , qui avaient recommandé le sou-
tien au projet d'adhésion et qu'une
grande partie de leurs sections cantona-
les n'avaient pas suivi, le résultat n 'est

pas une véritable surprise. Le PDC
estime que notre diplomatie devra
cependant expliquer à l'étranger ce vote
et pense que le résultat montre que la
politique extérieure est liée à la politique
intérieure. Pour le PDC, il conviendra à
la Suisse d'associer plus étroitement la
population suisse aux problèmes de la
politique étrangère.

OCCASION MANQUÉE
Pour le parti socialiste, la Suisse a

manqué une belle occasion de témoigner
de sa solidarité dans l'unique Parlement
mondial. Selon les socialistes, ce résultat
pourrait avoir des conséquences graves
pour le commerce extérieur de la Suisse.
Pour les radicaux et l'UDC, la Suisse
doit offrir ses bons offices dans une
mesure accrue.

Le Conseil d'Etat du canton de
Genève, par la voix de son président
Christian Grobet , s'est déclaré inquiet
du refus de l'adhésion de la Suisse à
l'ONU. Selon lui , le Conseil d'Etat gene-
vois va se trouver dans une position
inconfortable face aux organisations
internationales présentes à Genève et
aura de la peine à faire comprendre aux
milieux internationaux l'attitude des
citoyens genevois, (ats )

Maints scrutins cantonaux
En marge de la votation fédérale

sur l'adhésion de la Suisse à l'ONU,
les citoyens de treize cantons ont eu
à se prononcer sur des objets canto-
naux ou à élire députés ou conseil-
lers d'Etat. Les questions posées à la
population ont été très diverses; plu-
sieurs crédits de construction ou
d'aménagement, mesurés en faveur
des transports publics ou des forêts,
notamment la participation a oscillé
entre 40 et 75%.

En Suisse romande, des votations
d'intérêt cantonal ont eu lieu en Valais.
Dans ce canton, grande surprise: les
Valaisans "ont refusé de justesse trois
modifications constitutionnelles, contes-
tées par aucun parti. Les votants ont
ainsi dit non à un renforcement des
droits populaires et à une redéfinition
des compétences des trois pouvoirs,
législatif , exécutif et judiciaire. Quant à
la modification concernant les incompa-
tibilités Grand Consei - Conseil d'Etat,
elle n'a pas obtenu la majorité absolue et
n'entrera donc pas en vigueur.

A ZURICH
A Zurich, trois objets cantonaux. Le

corps électoral a très nettement refusé
une initiative socialiste pour le droit au
travail.

Dans le demi-canton de Bâle-Ville, les
citoyens ont dit oui à un crédit de huit
millions pour l'amélioration des trans-
ports publics.

Autre votation, la diminution des
impôts: les Uranais ont refusé une initia-
tive populaire demandant une baisse
générale de 10% des impôts sur le revenu.
Mais ils ont accepté un contre-projet qui
vise avant tout à décharger les couples
mariés.

FORÊTS PROTÉGÉES
En Argovie, les citoyens ont accepté

un projet de loi sur des mesures pour la
protection de la forêt contre la pollution
et les maladies, (ats)

Chaos sur les routes du week-end
Un trafic intense, d'épais bancs de

brouillard et des vitesses inadaptées
ont provoqué samedi matin une tren-
taine d'accidents, des kilomètres de
bouchons, un véritable chaos surtout
sur la N2 entre le tunnel de Belchen
et l'échangeur de Hârkingen (SO)
ainsi que sur la NI dans le sens
Zurich-Berne. Au cours du week-
end, au moins huit personnes ont été
tuées, de nombreuses personnes
grièvement blessées. Les dégâts ont
été estimés à plus d'un million de
francs. Hier, la circulation a posé
quelques problèmes sur certaines
routes seulement.

Samedi soir sur les routes soleuroises:
sur la NI en direction de Berne et sur la
N2 en direction- de Lucerne, pas moins
de 17 accidents, et 74 voitures, trois
camions et deux cars impliqués. L'acci-

L 'une des voitures accidentées sur la NI .  (Bélino AP)

dent le plus grave s'est produit près de
Derendingen lorsqu'un camion est venu
percuter une voiture ouest-allemande
devant lui, laquelle avait dû freiner brus-
quement en raison d'un bouchon. Trois
jeunes gens, de 25 à 30 ans ont été tués,
un quatrième grièvement blessé. Cet
accident a immédiatement entraîné la
formation d'un gros bouchon, sur l'auto-
route près de l'échangeur de Hârkingen,
qui s'est étendu sur plus de 25 kilomè-
tres.

UNE DIZAINE D'ACCIDENTS
Une série de collisions se sont produi-

tes sur la NI dans la région bernoise.
Une dizaine d'accidents ont impliqué 62
véhicules. 29 personnes ont été blessées,
et le tronçon Kirchberg-Bern et la bre-
telle de Schônbiihl fermés. Ce qui n'a pas
manqué de surcharger le réseau canto-

nal. En fin d'après-midi, 40 km de bou-
chon entre Niederbipp et la sortie Berne-
Wandorf étaient enregistrés.

L'autoroute N3 n'a pas été épargnée
par les bouchons. On roulait au pas le
long du Walensee. Aux gares de charge-
ment du tunnel de la Furka, il fallait
attendre au moins deux heures.

MORTELLES ROUTES
Sur les routes suisses ce week-end, en

plus des trois jeunes gens à Derendingen,
cinq personnes ont perdu la vie. Au Tes-
sin, à la hauteur de Novazzano, un auto-
mobiliste italien de 32 ans est sorti de la
route, samedi soir, sa voiture s'est
retournée et a pris feu. Il a été tué sur le
coup. Samedi soir encore, en Valais, c'est
un cyclomotoriste qui a été fauché par
une voiture à Tourtemagne. Le jeune
homme, 23 ans, est mort pendant son
transport à l'Hôpital de Sierre.

Hier matin , une automobiliste lucer-
noise de 47 ans a été fauchée sur un pas-
sage à niveau non-gardé à Willisau.
Encore sur un passage non-gardé, un
automobiliste de 61 ans a été tué lors-
qu 'il a percuté une locolotive entre
Hâusermoos et Walrigen. La voiture a
été traînée sur 50 mètres. Un jeune
homme de 19 ans de Schwanden (GL) a
été tué dans un accident. Le conducteur
s'en est sorti indemne, les deux autres
occupants ont été blessés.

SKIEURS CHANCEUX
Au cours de ce week-end électoral et

ensoleillé, la Garde aérienne suisse de
sauvetage (REGA) n 'est pas restée inac-
tive. Ses hélicoptères sont intervenus 50
fois, dont 40 pour récupérer des skieurs
blessés ou perdus. La REGA évoque la
chance qu 'ont eue deux touristes skieurs,
retrouvés frigorifiés mais pratiquement
indemnes, au fond d'une crevasse de gla-
cier, (ats)

L'assemblée fédérale doit pouvoir,
grâce à une modification de la loi sur les
rapports entre les conseils, doubler au
maximum le délai de traitement prévu,
lorsqu'une initiative à la même teneur ou
poursuit le même objectif qu'une initia-
tive précédente qui n 'a pas encore passé
en votation ou sur laquelle le peuple et
les cantons se sont prononcés au cours
des deux années écoulées. Le groupe
radical-démocratique vient de déposer
cette demande sous forme de motion ,
auprès des Chambres fédérales, annonce
le parti dans un communiqué, (ats)

Pour protéger les
décisions populaires

• Il aura fallu à peine un mois au
comité référendaire contre la nou-
velle loi fribourgeoise régissant les
rapports entre l'Eglise et l'Etat pour
recueillir les 6000 signatures néces-
saires.

O Avec 250.000 francs de dettes, la
radio locale bernoise «Fôrderband»
est au bord de la faillite. Le comité de
la société «Radio Fôrderband» annonce
qu 'une des créancières a en outre intenté
une poursuite contre la société pour
récupérer les 30.000 francs qu 'elle avait
prêtés.

• La Fédération suisse des journa-
listes (FSJ) qui groupe la grande majo-
rité des journalistes suisses de tous les
médias, exprime sa déception quant à
la décision du Conseil mational de ne
pas entrer en matière sur l'initiative
parlementaire concernant le droit de
la presse.

EN QUELQUES LIGNES

• «Y a-t-il encore des sujets ris*
qués à la télévision aujourd'hui?»
Cette question est au centre du débat
qui devait réunir mard i soir au Centre
culturel suisse à Paris huit responsa-
bles des télévisions suisse et fran-
çaise.



• SUISSE - ITALIE 4-2 (1-1 0-0 3-1)
Quelle tristesse... et quelle honte!
Si, dès jeudi à Eindhoven, l'Italie doit avoir recours aux mêmes argu-

ments utilisés samedi à Lugano, les équipes du groupe B des championnats
du monde ne s'acheminent pas vers une partie de plaisir!

Ce qui s'est passé à La Resega inquiète. Et si d'aventure les Transalpins
devaient faire des émules, le hockey, comme il est conçu et réglementé
actuellement, se trouverait tout simplement menacé!

Sans doute ulcérés par la défaite con-
cédée devant leur public vendredi à
Milan , les Italiens - leur gardien en tête
- se sont montrés sous un bien triste
visage. Ils ont eu recours à toute la pano-
plie du «hockeyeur-irascible» pour ten-
ter de sauver la face. Si c'est cela désor-
mais le hockey sur glace, alors non
merci!

AFFLIGEANTE COMÉDIE
Tout y est passé: les coups bas, la bas-

tonnade, la tricherie. Le gardien Jim
Corsi - il aurait mérité maintes fois
l'expulsion pure et simple - a entraîné
ses camarades dans une révoltante et
affligeante comédie.

De nos envoyés spéciaux :
Michel DERUNS et Georges KURTH

D'entrée de cause, les Transalpins , et
ce jusqu 'au coup de sifflet final, ont
détruit systématiquement tout ce qui
régit, généralement, une partie de hoc-
key sur glace. Les arbitres n'ont pu tout

siffler. S'ils l'avaient fait, le match ne se
serait certainement jamais terminé!

Les Italiens ont tout de même écopé
de 44 minutes de pénalités. Et encore, ce
fut un minimum. Jim Corsi, à lui seul, en
a récolté pour 18 minutes! Pour un gar-
dien, il faut le faire!

DU JAMAIS VU
Le portier italien s'est comporté

comme un sinistre personnage: coups de
poing, coups de cannes, cage déplacée à
de nombreuses reprises, gestes obscènes,
simulacres, temporisation. Bref , du
jamais vu. Et dire que Jim Corsi sait être
un brillant gardien!

Finalement, et très sagement, l'entraî-
neur des Transalpins, le Canadien
Michael Kelly, a préféré le retirer avant
que son attitude ne provoque l'émeute.

Dans ce contexte, du jeu - au vrai sens
du terme - on n'en a tout simplement
pas vu. Ou que quelques minutes à
peine...

Les Suisses auraient voulu jouer, soi-
gner la manière, faire plaisir aux 5000
spectateurs de La Resega. Ils ont dû y
renoncer, la glace étant par trop minée!

Aussi, à l'issue de cette affligeante
partie, il est bien difficile, voire impossi-
ble, de porter un jugement sur les possi-
bilités de la «Nati» à quelques jours du
début des Mondiaux. On en restera donc
sur notre impression de vendredi à Milan
où les Suisses avaient démontré une
belle maîtrise technique et collective, de
belles dispositions défensives. Samedi,
on relèvera tout de même que l'équipe de
Suisse a rencontré beaucoup de difficulté
à s'organiser surtout en supériorité
numérique. Son «power-play» a quelque
peu laissé à désirer. Face aux hargneux
Transalpins, les Helvètes se sont retrou-
vés à deux reprises à cinq contre trois. Ils
n'ont pas pour autant trouvé le chemin
des filets.

DES EXCUSES
Mais les protégés de Simon Schenk

ont des excuses à faire valoir: face à la
rudesse et la méchanceté de leur hôte
d'un soir, ils ont préféré préserver leur
intégrité corporelle plutôt que de se lan-
cer, tête baissée, dans le combat de rue.
Ce en quoi, ils ont eu parfaitement rai-
son à quelques heures du rendez-vous
d'Eindhoven.

Cette partie a bien failli tourner au
hold-up. En effet, à moins de cinq minu-
tes de la fin, les Italiens sont parvenus à
prendre l'avantage (2-1)... contre le cours
du jeu! On a alors craint le pire pour les
Helvètes. Mais ces derniers, avec brio,
ont réussi à renverser la vapeur.

A peine venait-on d'engager au cen-
tre de la patinoire que Batt obtenait
l'égalisation. Deux minutes plus tard - à
82 secondes de la fin - Bârtschi trompait
habilement Tancon. Les Italiens sor-
taient alors leur gardien. Schlagenhauf
en profitait pour sceller le score en
logeant le palet dans la cage vide.

Longtemps tenue en échec, la «Nati»
l'emportait sur le fil. Ce ne fut, finale-
ment, qu'une élémentaire justice!

M. D.

Suisse: Tosio; Bertaggia, Rogger;
Montandon, Luthi, Eberle; Ritsch,
M. Muller; Schlagenhauf, Cunti,
Dekumbis; Rauch, Wick; Bârtschi,
Lôrtscher, Wager; Mazzoleni, Kôlli-
ker; T. Millier, S.Soguel, Batt.

Italie: Corsi (40e Tancon); Mas-
trullo, Manno; Carlacci, Bragnalo,
De Piero; Crepaz, Oberrauch; Zan-
degiaccomo, Farelli, Topatigh; Pas-
qualotto, Tenisi; Migliore, Pavlu,
Mair; Priondolo, Goegan, Milani.

Arbitres: MM.Lipa (Tchécoslova-
quie), Huggentobler et Kaul (Suisse).

Buts: 3e Topatigh (Farreli) 0-1;
16e Rogger (Eberle) 1-1; 55e Manno
1-2; 56e Batt 2-2; 58e Bârtschi 3-2;
59e Schlagenhauf 4-2.

Pénalités: 11 x 2' contre la Suisse
et 17 x 2' plus 1 x 10' (Corsi) contre
l'Italie.

Notes: La Resega, 5000 specta-
teurs.

Du hockey et de Pamitié partout
Onzième tournoi international des minis

La patinoire des Mélèzes vient de revivre des heures pleines où cœur et hoc-
key ont été associés; et avec quelle force! Hôte d'honneur de ce tournoi,
l'équipe d'Hamilton a reçu une véritable ovation de la part des autres forma-
tions. Ces êtres étranges venus d'un autre continent ont su conquérir leurs

camarades du même fige, que ce soit au niveau du hockey ou de l'amitié.

Les joueurs de Fribourg finiront par l'emporter 5-4 face à Fleurier, malgré plusieurs
situations scabreuses devant leur cage. (Photo Schneider)

Premier élément de la fête, l'annonce
par M. Francis Matthey, lors de la partie
officielle, de la future construction d'une
nouvelle patinoire, et ce en principe en
1987. Pour autant que... Les performan-
ces de l'équipe première ne sont sans
doute pas étrangères à cette future con-
struction.

UNE CERTAINE SOUPLESSE
Puis ce fut l'inquiétude. Trois équipes

étaient restées bloquées dans les embou-
teillages autoroutiers de samedi. Quand
on connaît la mobilité des organisateurs,
on se rend bien vite compte que ce genre
de contre-temps ne saurait affecter leur
enthousiasme. On retarde tout d'une
heure, et ça repart comme de si rien
n 'était.
' On attendait un peu Hamilton, La
Chaux-de-Fonds bien sûr après son titre
romand; ce furent finalement les Autri -
chiens d'Innsbruck qui l'emportèrent
face à GDT Bellinzone. L'histoire de
David et Goliath s'est répétée, mais ce
sont bel et bien les «géants» autrichiens
qui l'ont emporté au terme d'un match
plaisant où l'organisation collective tes-
sinoise ne put rien face aux soli des
Tyroliens.

Hamilton, troisième, avait annoncé la
couleur samedi matin en l'emportant
face à La Chaux-de-Fonds. Dans le plus
pur style canadien, avec notamment un
excellent patinage et une vitesse d'exécu-
tion qui mirent les joueurs locaux hors
course.

IL FAUT JOUER
Opposée à l'équipe d'Hamilton en

finale, Fribourg a réalisé, pour sa pre-
mière participation , un parcours tout à
fait digne de respect, ne s'inclinant que
face à Bellinzone dans le tour qualifica-
tif , et encore par un petit but d'écart.
Les autres équipes ont tout sauf fait de

la figuration, accrochant leurs adversai-
res respectifs à la force... du jarret et du
poignet.

Du hockey sur la glace, bien sûr, mais
aussi au moindre replat qu'offre la pati-
noire des Mélèzes, des parties endiablées
avec canne, balle de tennis et gant de
baseball. Un véritable festival de feintes,
de shoots et d'adresse. Une fête con-
tinuelle dont le seul but était de célébrer
en ce lieu ce qui a réuni ces quelques 140
hockeyeurs en herbe, l'amour d'un même
sport en vertu duquel toute frontière lin-
guistique est bannie.

PATRONAGE Î̂ W
d'une région

Un succès total, donc, auquel il faut
associer les membres du comité d'organi-
sation, tous les bénévoles qui ont oeuvré
pendant deux jours, les sponsors et le
nombreux public. On attendait la fête,
on a eu plus que ça: la confirmation que
le sport peut bannir toutes les frontières.

Résultats: Groupe A: HCC - Hamil-
ton 1-4; Lahr - Innsbruck 2-4; Hamilton
- Lahr 5-0; Innsbruck - HCC 6-0; HCC -
Lahr 5-0; Hamilton - Innsbruck 1-2.

Groupe B: Fribourg - Fleurier 5-4;
Strasbourg - Bellinzone 3-5; Fleurier -
Bellinzone 1-4; Strasbourg - Fribourg
0-7; Fribourg - Bellinzone 1-2; Stras-
bourg - Fleurier 0-5.

Finales: lre-2e place): Innsbruck -
Bellinzone 2-0; (3-4) Fribourg - Hamil-
ton 1-2; (5-6) HCC - Strasbourg 1-0; (7-
8) Fleurier - Lahr 2-3.

Meilleur gardien: Mario Angereger,
Innsbruck. Meilleur défenseur: Alex
Le/.zerio, Strasbourg. Meilleur buteur:
Jérôme Jeannin, Fleurier. Fair-play:
HC La Chaux-de-Fonds. A. Su.

La force tranquille des Tchécoslovaques
Inauguration de la patinoire de Tramelan avec Suisse B

• SUISSE B - TCHÉCOSLOVAQUIE B 4-8 (2-2 0-2 2-4)
«Même si nous avons obtenu le même résultat que vendredi soir face à la
même formation, la manière était sensiblement différente. Les Suisses se sont
montrés plus agressifs ce soir, et en première période, nos schémas étaient
moins bons. C'est une toute nouvelle équipe et il est difficile de tirer des
conclusions après deux matchs. Cette équipe est destinée à participer aux
Mondiaux juniors en Tchécoslovaquie et nous la préparons en vue de cette

échéance».
Occupant remarquablement la surface

de jeu , se dédoublant à donner le tournis
aux hommes d'Altorfer, les gens de l'Est
ont largement fait la différence grâce à
une technique plus affirmée, un patinage
sans bavure et une organisation collec-
tive en tous points parfaite.

Il aura fallu un tiers-temps pour qu'on
se rende compte de la sauce à laquelle
allaient être mangés les hommes à croix
blanche. En effet, les deux buts suisses
marqués en première période résultèrent
plus d'erreurs individuelles que d'actions
dignes de ce nom. Rageurs, à l'image
d'un Kohler luttant sur chaque palet, les
Suisses ne purent enrayer la machine
tchécoslovaque.

Subissant des assauts sans disconti-
nuer. Stecher absolument remarquable
dut cependant s'avouer vaincu à deux
reprises dans le deuxième tiers-temps.
C'est dans ce deuxième tiers-temps pré-
cisément que les Suisses accumulèrent
les pénalités. In n'en fallut pas plus pour
que l'écart se creuse.

A 4-2 à l'aube du troisième «vingt»,
tout restait possible et on crut bien que
les Suisses allaient passer l'épaule. Assié-
geant le gardien Svoboda pendant plus

de cinq minutes, ils ne trouvèrent pas la
faille. Jaks toucha même le poteau au
terme d'une action qui avait le poids
d'un but. Zehnder commit alors une
erreur monumentale, se faisant souffler
le puck alors que tout le monde montait
et Badal ne rata pas la coche. On se
retrouvait à 5-2 au lieu de 4-3.

Si l'équipe helvétique est pleine de
bonne volonté, elle doit cependant
encore beaucoup travailler. Sorties de
zone approximatives, manque de cohé-
sion et de fluidité dans le jeu , une cer-
taine fébrilité en attaque viennent ternir
les quelques bonne choses entrevues.

Le Fribourgeois et ex-Chaux-de-Fon-
nier Brasey voyait à cela une explication
toute trouvée: Nous manquons
d'entraînement et la plupart d'entre
nous a terminé le championnat
depuis trois semaines. Nous nous
trouvons mal et ne faisons pas assez
circuler le puck. Si les Tchécoslova-
ques sont homogènes et fournissent
une prestation régulière, nous con-
naissons en revanche des hauts et
des bas qui coûtent chers».

Même son de cloche du coach Altor-
fer: Même si je ne suis pas tout à fait

d'accord avec l'arbitrage ce soir, nos
adversaires ont mérité la victoire.
Lorsque nous commettons des
erreurs défensives, eux marquent;
pas nous ! Il est aussi clair que nous
devrions nous voir plus souvent,
mais notre maintien dans le groupe
A aux Mondiaux juniors devrait
faire progresser les choses.

Suisse: Stecher (41' Bosch); Thévoz,
Brasey; Ludi, Kohler, Mathier; Rauch,
Zehnder; Hollenstein, Hotz, Thôny; B.
Celio, Massey; Jaks, Vigano, M. Celio;
Bruderer, Ruedi.

Coachs: MM. Altorfer et Luthi.
Tchécoslovaquie: Landsman (21'

Svoboda); Kucera, Hodek; Tomek,
Mares, Vaclavicek; Gudas, Medrik;
Volek, Hostak, Kastak; Merta, Dum;
Zak, Badal, Pazler; Rakosnik, Czer-
linski, Chladek.

Coachs: MM. Justra et Cernicky.
Arbitres: MM. Waschnig (Autriche),

Brugger et Clémençon.
Buts: 2' Pazler 0-1; 14' Hollentein 1-1;

15' Dum 1-2; 19' Thévoz 2-2; 25' Gudas
2-3; 32' Gudas 2-4; 48' Badal 2-5; 48'
Mares 2-6; 51' Thôny 3-6; 55' Tomek
3-7; 56' Merta 3-8; 57' Jaks 4-8.

Pénalités: 6 x 2 '  contre la Suisse; 4 x
2' contre la Tchécoslovaquie.

Notes: patinoire des Lovières, 1400
spectateurs. Chaque joueur reçoit au
terme du match une montre. Ouverture
de la manifestation par M. J.-M. Nicolet ,
président du comité d'organisation.

A. Su.

Le point avec Simon Schenk
Avant le coup d'envoi des championnats du monde

La semaine de préparation de
l'équipe de Suisse à Lugano s'est
mieux terminée qu'elle n'avait
débuté.

Outre les deux victoires obte-
nues contre l'Italie, l'équipe natio-
nale a retrouvé la confiance et la
cohésion indispensables pour
aborder plus sereinement les
mondiaux d'Eindhoven.

Les tracas, les renoncements,
l'indisponibilité de certains titu-
laires n'ont pourtant pas facilité
la tâche du coach helvétique.

La sélection qui se rendra en
Hollande ne devrait plus connaî-
tre de changements, sauf impon-
dérables de dernière minute
(blessure, maladie).

Simon Schenk, réduira sa for-
mation à trois blocs de base, Oli-
vier Anken demeurant, au départ,
le gardien titulaire indiscuté.

LES CAS
Simon Schenk a-t-il vraiment com-

posé la meilleure équipe possible?
Il ne faut pas parler des absents

et travailler avec ceux qui sont là,
répond-t-il. Des critiques émises, trop
axées sur un régionalisme chauvin,
Simon Schenk n'en a cure. Toute
sélection prête le flanc à la réfle-
xion et suscite la remise en cause.
Je me devais d'aller rapidement
de l'avant pour former un groupe
homogène où prévaudrait un état
d'esprit positif.

Jacques Soguel a connu des
problèmes familiaux qui ne lui
ont pas permis de participer aux
derniers entraînements. Le dialo-
gue a eu lieu. Il a renoncé de lui-
même. Pour ce qui concerne
Didier Massy, il s'agissait, ni plus
ni moins, d'un conflit de com-
pétence. Dommage, car, nouveau
venu, dans l'équipe, il aurait dû
faire preuve d'un peu de patience
et de compréhension. Il peut jouer
en défense, tant à gauche qu'à
droite et être aligné en attaque.
C'était un joker important. Je lui
avais promis qu'il aurait sa
chance. Je lui ai laissé le choix de
sa décision. Il a préféré renoncer
et sur le chemin du Valais déjà, il
tempérait sa rancune; il m'annon-
çait par téléphone qu'il restait à
disposition et jouerait avec
l'équipe B.

LES «RELÉGUÉS»
En toute objectivité, Marc

Leuenberger et Willi Kohler que
j'avais trouvé très bons en cham-
pionnat ont fourni des prestations
inférieures à celles de leurs coé-
quipiers lors de la phase prépara-
toire. Ils ont certainement souf-
fert de l'absence de Normand
Dupont à leurs côtés.

Le hara-kiri du HC Arosa est venu
compliquer les affaires également.

Surprise, déception et amertume
étaient au rendez-vous mercredi
matin pour Andréas Ritsch, Reto
Dekumbis et Pietro Cunti. Les télé-
phones et les sollicitations ont afflué
de toute part. Pa3 bon pour la séré-
nité tout cela. Pour l'heure, il appa-
raît que Ritsch s'en irait à Lugano,
que Dekumbis regagnerait son club
d'origine (Coire) et que Cunti serait
Bernois la saison prochaine.

PROGRAMME ET OBJECTIFS
Les joueurs auront mis à profit le

bref congé qui leur a été accordé hier
pour régler les modalités régissant
leur avenir.

Tout contact sera proscrit dès
lundi stipulait Simon Schenk.

L'équipe sera réunie dès aujour-
d'hui à Zurich, s'y entraînera et
jouera un dernier match de prépara-
tion en soirée contre l'équipe B de
Tchécoslovaquie. Elle s'envolera pour
Eindhoven mardi après-midi et, dès
jeudi, elle entrera en matière contre
l'Italie. Sept matchs en dix jours sont
inscrits au menu: Japon, France,
Autriche, Hollande, Yougoslavie,
RDA.
Les options du coach national n'ont
pas changé. Il parle en priorité de
maintien. Mais nous partons avec
la volonté de gagner tous nos
matchs. Nous devons pouvoir dire
après chaque rencontre: nous
avons fait de notre mieux.

Ses favoris sont pourtant la RDA,
la Hollande et l'Autriche.

ATOUTS ET FAIBLESSES
Techniquement et physique-

ment, l'équipe de Suisse est
l'égale des autres formations du
groupe B, certifie Simon Schenk.

Les joueurs qui n'ont pas parti-
cipé aux play-offs ont refait leur
retard. Une nette amélioration
dans les sorties de zone, un enga-
gement corporel plus déterminé,
une équipe finalement équilibrée,
au moral renforcé parlent en
notre faveur.

Simon Schenk évoque les faiblesses
aussi. En premier lieu, de la discré-
tion dans la réalisation offensive.

Nous devons aussi améliorer
notre système défensif sur toute
la patinoire, resserrer les espaces
entre nos lignes, faire preuve de
plus de constance. La dureté sera
un handicap pour nous. J'espère
que mes joueurs ne se cacheront
pas.

Le nouveau capitaine Jakob Kôlli-
ker abondait dans ce sens. Il faudra
savoir souffrir comme ce soir face
à l'Italie, disait-il après le match de
Lugano.

Un championnat du monde est
une épreuve impitoyable. Ça tape,
ça joue l'homme. Le beau jeu ne
permet pas, à lui seul, le succès.
Dommage...

G. K.
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Notre Banque:
L UBS bien sûr

flKmDl Union de
Hrg /̂ Banques Suisses

( A vendre à ]
La Chaux-de-Fonds

(sud-ouest)

studio
calme, ensoleillé et avantageux:

Avec Fr. 3 000.— de versement ini-
tial, la mensualité, tout compris est

comparable à un loyer: Fr. 395.—.

Pour visite et renseignements:

Cp 039/23 83 68.

Du changement dans la continuité
chez
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Monsieur Roger Perret
informe sa clientèle qu'il se retire de l'entreprise au 15 mars 1986.
Il tient- à remercier toutes les personnes qui lui ont fait confiance
durant les 13 années écoulées.

p̂ ns^B sir
Monsieur Michel Sautaux

ainsi que tous ses collaborateurs

poursuivent l'activité du magasin
par des conseils et un service de qualité, nous nous efforcerons de
mériter la confiance de notre fidèle clientèle et du public en
général.
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DIRECTEMENT DU CONSTRUCTEUR

VAPF SA depuis plut de 25 art»
la plus grande entreprise de construction

de la Costa Blanca
TERRAINS - VILLAS

BUNGALOWS
POSSIBILITÉ DE

FINANCEMENT A LONG TERME
EN SUISSE

Coupon pour documentation
Prénom : 

Nom 

Rue 

NAP Lieu , 
- '¦-. Q.

Telephon -

BENISA IMMOBILIÈRE SA

SIEGE S%i AGENCE
SOCIAL WàvÊ ROMANDE

Via S. Balestra 9 4, Bd des Tranchées
6900 Lugano 1205 Genève
Tel. (091) 23.53.44 Tel. (022) 46.46.10¦__BHBn__HHl

A louer, à l'est de la ville

LOGEMENT MEUBLÉ
3 pièces, cuisine, bains.
Ecrire sous chiffre 91-114 à ASSA,
Annonces Suisses SA, case postale 950,
2301 La Chaux-de-Fonds. [APPARTEMENT m%Mm

41/2 PIÈCES ¦l,
jl

I Rue du Grenier 26 
^̂ ^̂ ^̂

Bt

S Confort , libre dès le 1er avril 86
Il Loyer Fr. 546.- sans charges.

Demande à acheter à La Chaux-de-Fonds

locatif neuf
ou à rénover
Ecrire sous chiffre 91-1 1 5 à ASSA,
Annonces Suisses SA,, case postale 950,
2301 La Chaux-de-Fonds.

/ Avez,vous \
penséài 'Avs? Le Locle

et à vendre dans un bel
. 3 , immeuble rénovéet a quel prix sera

alors votre loyer ? 2 appartements
Consultez-nous I ç\Q 3 pieC@S

Nous vous dirons , .„ . „ „„ .,„ or=n .a transformer en un grand
pourquoi il faut acheter appartement de 134 m2.

MAINTENANT sur un étage complet.

VOtre appartement Pour tous renseignements et visite:

m̂e  ̂ 0 039/23 83 68
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AW Ŝ  ̂*A$nWe mmT ^̂ Lmmk*. ̂ l̂ÈÊr ŝlt
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Samedi 22 mars dès 15 heures

réception officielle
du prince carnaval de Bienne

par les zootorités con-pétantes de la ville.
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Votre banque
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La Chaux-de-Fonds,
Av. Léopold-Robert 58
039/23 07 23

Equipements et applications
en micro-informatique
professionnelle et personnelle.

I—WESï»
A FriedrichSA
22, rue Daniel-Jeanrichard
CH-2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039 / 23 54 74

Le magasin de toute la
famille

Boulangerie-pâtisserie

Butty

Rue Neuve 5
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 71 14

CttW.lK<.
fRICKGR

Avenue Léopold-Robert 23
2300 La Chaux-de-Fonds i

LE PAIUASON
Tapis - Rideaux - Sols
La Chaux-de-Fonds,
Passage-du-Centre 3,
J9 039/28 70 75
Pose gratuite

Oisellerie de la Tour

J7£ *\ B- et A.-F. Piaget
/»jL ,5» | D- -JeanRichard 13
C'V .I 2300
/fcllr  ̂La Chaux-de-Fonds
4  ̂

Cp 039/23 88 55

oiseaux et poissons exotiques
articles pour chiens et chats

PEINTURE POUR ROUTES

L, Couleurs et vernis 
^

 ̂
Beaux-Arts JS

OQ 2300 La Chaux-de-Fonds ^

Jaquet-Droz 1 0 -0  039/23 17 10

BCC la banque qui vous offre davantage

A votre disposition pour toutes vos
opérations bancaires
Crédits - titres - placements - change,
etc. et un service personnalisé

BCC OC GZB
mimmammmmm mm wmmm i

Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

Banque centrale coopérative Société
Anonyme
La Chaux-de-Fonds. av. L.-Robert 30



D'une pierre deux coups pour Marina
Super-g féminin CM de ski alpin à Vail

Victorieuse du premier super-géant de la saison, à Sestrières, l'Allemande
de l'Ouest Marina Kiel a également enlevé le dernier, à Vail.

Ce succès, obtenu devant l'Autrichienne Anita Wachter et la Canadienne
Liisa Savijarvi, lui permet de s'imposer dans la Coupe du monde de la spécia-
lité. L'an dernier, elle avait remporté la Coupe du monde de slalom géant à
égalité avec Michela Figini.

En s'imposant à Vail, l'Allemande Marina Kiehl s'adjuge également le trophée final
de la spécialité. (Bélino archives UPI)

Marina Kiehl a devancé de 24 centi-
èmes Anita Wachter, qui partait avec le
dossard No 23 et se trouvait déjà en deu-
xième position au poste de chronomé- ....
trage intermédiaire. Mais, pendant la
plus grande partie de la course, c'est
l'Américaine Pam-Ann Fletcher, la
gagnante de la descente de la veille, qui
fut sa rivale la plus dangereuse.

Deuxième temps intermédiaire, Pam-

Ann Fletcher, selon un pointage offi-
cieux, était toujours sur les talons de
Marina Kiehl en vue de l'arrivée. Elle a
cependant, été victime d^une chute à
quelques portes du but, ce qui lui a valu
une sérieuse blessure à la cheville.

DÉGRINGOLADE
L'Italienne Micaela Marzola, victo-

rieuse à Megève et qui se trouvait en

deuxième position du classement provi-
soire du super-géant, n'a jamais été en
mesure de rejoindre ou de dépasser
Marina Kiehl. Elle a dû finalement se
contenter de la 23e place et elle s'est fait
ravir sa deuxième place par la Cana-
dienne Liisa Savijarvi.

Les Suissesses ont été les grandes bat-
tues de cette épreuve. La meilleure
d'entre elles, Maria Walliser, n'a pu faire
mieux que douzième à 1"62 de la
gagnante cependant qu'Erika Hess ter-
minait quinzième. Un résultat qui per-
met tout de même à Maria Walliser ,
d'augmenter de trois points son avance
sur Erika Hess au classement général de
la Coupe du monde.

RÉSULTATS
1. Marina Kiehl (RFA) l'23"40; 2.

Anita Wachter (Aut) à 0'24"; 3. Liisa
Savijarvi (Ca) à 0'50"; 4. Michaela Gerg
(RFA) à 0'55"; 5. Laurie Graham (Ca) à
0'97"; 6. Sigrid Wolf (Aut) à 0'98"; 7.
Sylvia Eder (Aut) et Catherine Quittet
(Fr) à 1"16; 9. Karin Dédier (RFA) à
1"20; 10. Olga Charvatova (Tch) à 1"41;
11. Veronika Vitzthum (Aut) à 1"60; 12.
Maria Walliser (S) et Mateja Svet
(You) à 1"62; 14. Carole Merle (Fr) à
1"68; 15. Erika Hess (S) à 1"69.

Le dernier mot à Markus Wasmeier
Super-g masculin de CM à Whistler Mountai n

Surprenant champion du monde de
slalom géant l'an dernier, l'Allemand de
l'Ouest Markus Wasmeier a trouvé sa
nouvelle voie cette saison dans le super-
gèant. Déjà vainqueur à Morzine, il a
enlevé la dernière épreuve de la saison,
disputée à Whistler Mountain sur une
neige très dure et même verglacée par
endroits, devant le Suisse Martin Hangl,
lequel a ainsi obtenu son meilleur classe-
ment de la saison.

Outre ses deux succès, Wasmeier, qui a
vraiment dominé ¦' l?é$reuve puisqu'il a
relégué Hangl à l"71, a terminé deux fois
deuxième et ur»« fois troisième en super-
géant (cinq épreuves au total), ce qui lui
permet de remporter la Coupe du monde
de la spécialité avec la plus confortable

des avances sur le Suisse Pirmin Zurbrig-
gen, neuvième à Whistler Mountain et
qui a ainsi soufflé la deuxième place au
Luxembourgeois d'adoption Marc Girar-
delli, éliminé sur chute.

La RFA a vraiment connu une journée
exceptionnelle en s'imposant à Whistler
Mountain avec Wasmeier après l'avoir
fait à Vail avec Marina Kiehl. A Whis-
tler Mountain , elle a en outre placé cinq
des siens dans les points.

RÉSULTATS
1. Markus Wasmeier (RFA) l'43"23;

2. Martin Hangl (S) à 1"71; 3. Peter

Roth (RFA) à 2"02; 4. Hans Enn (Aut) à
2"12; 5. Nichael Eder (RFA) à 2"15; 6.
Alberto Tomba (It) à 2"25; 7. Leonhard
Stock (Aut) et Robert Erlacher (It) à
2"28; 9. Pirmin Zurbriggen (S) à 2"46;
10. Thomas Burgler (S) à 2"49; 11.
Franck Piccard (Fr) et Guido Hinterseer
(Aut) à 2"60. Puis les autres Suisses:
16. Franz Heinzer à 3"02; 22. Karl Alpi-
ger à 3"89; 24. Gustav Oerli à 4"16; 30.
Peter Muller à 4"37; 32. Jacques Luthy à
4"61; 34. Daniel Mahrer à 4"7l; 35. Sil-

.. vano Meli à 4"73. Quatre-vingt-un par-
tants, 60 classés. Principaux éliminés:
Marc Girardelli (Lux), Hubert Strolz
(Aut) et Oswald Tôtsch (It). (si)

Muller rate sa sortie
Lors de la descente de samedi

Le Suisse Peter Muller a laissé
échapper le titre de meilleur descen-
deur de la saison, qu'il pouvait
encore partager avec l'Autrichien
Peter Wirnsberger, en tombant sur
la dernière bosse de l'ultime course
de vitesse de la Coupe du monde, dis-
putée à Whistler Mountain, en
Colombie britannique.

La mésaventure survenue {\ Peter
Muller allait faire les affaires autrichien-
nes. D'une part, Peter Wirnsberger rem-
portait la Coupe du monde de descente.
Un titre amplement mérité, il faut
s'empresser de le dire. D'autre part,

Anton Steiner pouvait ainsi signer sa
deuxième victoire en descente de la sai-
son, après celle qu'il avait remportée lors
de la première descente de Morzine, la
deuxième de sa carrière aussi.

1. Anton Steiner (Aut) 2'9"78; 2.
Michael Mair (It) à 0"11; 3. Leonhard
Stock (Aut) à 0"36; 4. Pirmin Zurbrig-
gen (S) à 1"04; 5. Franz Heinzer (S) à
1"17; 6. Franck Pons (Fr) à 1"31; 7. Bill
Johnson (EU) à 1"49; 8. Marc Girardelli
(Lux) à 1"56; 9. Franck Piccard (Fr) à
1"76; 10. Stefan Niederseer (Aut) à 1"82;
11. Peter Wirnsberger (Aut) à 1"85; 12.
Daniel Mahrer (S) à 1"86; 13. Karl
Alpiger (S) à 2"03.

Daniel Oppliger au-dessus du lot
Championnats jurassiens de cross-country

Les 39e championnats jurassiens
de cross-country ont remporté un vif
succès samedi après-midi à Courte-
lary. Mis sur pied par le club d'athlé-
tisme local et par l'Association juras-
sienne, ils ont consacré le spécialiste
de la montagne Daniel Oppliger de
Mont-Soleil, qui devient ainsi le
champion jurassien de l'édition 1986.

- par Pierre ARLETTAZ -

Sociétaire du CA Courtelary, l'époux
de Martine qui , rappelons-le, participera
dimanche prochain aux championnats
du monde à Colombier, a fait prévaloir
son expérience des pierriers et des ter-
rains accidentés. Sur un parcours plat
mais non dépourvu de neige, malgré les
efforts considérables qui avaient été
accomplis par les organisateurs pour le
préparer au mieux, Daniel Oppliger
n'aura laissé planer le doute qu'en début
de parcours.

DÉPART EN FANFARE
Attaquant dès le coup de pistolet ini-

tial en compagnie de son coéquipier Con-
rad Kôlbl, les deux athlètes allaient
d'emblée reléguer leurs concurrents à
plus d'une dizaine de mètres de distance.
Le second nommé s'échappait ensuite,
ipais ce goût d'indépendance avortait
après un tour de solitude. Victime de
points liés à un départ trop rapide, Con-
rad Kôlbl , se faisait remonter puis
décramponner à la régulière par un
Daniel Oppliger qui, tel un métronome,
s'envolait inexorablement vers la vic-
toire.

PATRONAGE 3s3|̂
d'une région

Pendant ce temps, son compagnon
d'échappée rétrogradait jusqu'au cin-
quième rang final. Quoique luttant jus-
qu 'au bout de ses possibilités, il se faisait
remonter par l'Ajoulot Michel Sautebin ,
par le sociétaire du GS Malleray-Bévi-
lard Jean-Pierre Wahli ainsi que par

Béat Howald de Court mais se présen-
tant sous les couleurs du LC Bâle.

EN TOUTE LOGIQUE
Dans les autres catégories, les favoris

se sont chargés de faire respecter la logi-
que. Chez les j uniors notamment, où le
régional Olivier Petitjean mit les choses
au point lors du dernier tour de course.
Augmentant le train, l'étudiant du gym-
nase de Bienne parvenait au bout du
compte à faire la décision face à son éter-
nel concurrent du GS Mallery-Bévilard
Vincent Grosjean.

Succès plus probant encore en cadets
A et B. En tête de part en part, Thierry
Charmillot de Bassecourt et Jacky Lovis
de Courtelary ne rencontraient finale-

Daniel Oppliger: à l'aise sur la neige !
(Photo Schneider)

ment aucune opposition valable et
s'adjugeaient la plus haute marche du
podium de leur catégorie respective «les
doigts dans le nez».

Chez les dames enfin, victoire aisée
pour Nelly Glauser de la SFG Basse-
court, qui relègue Sonia Zwahlen, deu-
xième, à plus de six minutes. Excuse du
peu !

«HOP MARTINE !»
Une manifestation qui s'est déroulée

dans l'enthousiasme, le ciel sans nuage
prenant par ailleurs une part prépondé-
rante à son succès. Du côté des organisa-
teurs, on espère que cela relancera quel-
que peu l'intérêt des jeunes pour ce
genre de discipline.

A voir l'attrait marqué au sein du CA
Courtelary pour le championnat du
monde de cross du week-end prochain -
ils seront près de quarante à soutenir de
la voix Martine Oppliger - nul doute que
leurs espoirs seront récompensés tôt ou
tard . L'esprit de collaboration manifesté
par les sociétés locales, par les écoles,
ainsi que par le Syndicat d'Initiative de
l'Erguël attestent aussi de l'engouement
général rencontré dans la région pour ce
genre d'activité sportive.

Actifs 9300 m: 1. Daniel Oppliger (CA
Courtelary) 36'24"; 2. Michel Sautebin
(GS Ajoie) à 42"; 3. Jean-Pierre Wahli
(GS Malleray-Bévilard ) à 47"; 4. Béat
Howald (LC Bâle) à 48"; 5. Conrad
Kôlbl (CA Courtelary) à 112" .

Seniors 9.300 m: 1. Pascal Lo Conte
(GS Ajoie) 39'43",

Vétérans 6.600 m: 1. Jean-Jacques
Zuber (CC Delémont) 27'18".

Juniors 6.600 m: 1. Olivier Petitjean
(CA Courtelary) 24'36".

Dames 4.800 m: Nelly Glauser (SFG
Bassecourt) 20'01".
Dames juniors 4.800 m: 1. Véronique
Caillet (GS Ajoie) 23'56",

Cadets A 4.800 m: 1. Thierry Char-
millot (SFG Bassecourt) 18'24".

Cadettes A 3050 m: 1. Christine Nobs
(US La Neuveville) 13'28".

Cadets B 3050 m: 1. Jacky Lovis (CA
Courtelary) 12'02".

Cadettes B 1850 m: 1. Nicole Mahon
(CC Delémont) 7'50".

Classement de la Coupe du monde
Messieurs
GÉNÉRAL Points
1. Marc Girardelli (Lux) 294
2. Pirmin Zurbriggen (S) 255
3. Peter Muller (Sui) 204
4. Markus Wasmeier (RFA) ... 202
5. Leonhard Stock (Aut) 170
6. Ingemar Stenmark (Su) 167
7. Rok Petrovic (You) 165
8. Peter Wirnsberger (Aut) 148
9. Hubert Strolz (Aut) 142

10. Michael Mair (It) 129
11. Franz Heinzer (S) 124

Giinther Mader (Aut) 124
13. Karl Alpiger (S) 110
DESCENTE
Classement final Points
1. Peter Wirnsberger (Aut) 120
2. Peter Muller (S) 115
3. Michael Mair (It) 92
4. Marc Girardelli (Lux) 76
5. Karl Alpiger (S) 75
6. Leonhard Stock (Aut) 74
7. Erwin Resch (Aut) 72
8. Anton Steiner (Aut) 71
9. Franz Heinzer (S) 68

10. Gustav Oehrli (S) 57
SUPER G
Classement final Points
1. Markus Wasmeier (RFA) ... 105
2. Pirmin Zurbriggen (S) 67
3. Marc Girardelli (Lux) 56
4. Leonhard Stock (Aut) . . 52
5. Peter Muller (Sui) 40

Dames
GÉNÉRAL Points
1. Maria Walliser (S) 271
2. Erika Hess (S) 238
3. Michela Figini (S) 177

Brigitte Oertli (S) 177
5. Vreni Schneider (S) 170
6. Olga Charvatova (Tch) 166
7. Traudl Hacher (RFA) 153
8. Katrin Gutensohn (Aut) 145
9. Marina Kiehl (RFA) 136

10. Michaela Gferg (RFA) 132
DESCENTE Points
1. Maria Walliser (S) 115
2. Katrin Gutensohn (Aut) 110
3. Laurie Graham (Can) 105
4. Brigitte Oertli (S) 82
5. Liisa Savijarvi (Can) 65
6. Michela Figini (S) 53
7. Michaela Gerg (RFA) 48
8. Pam-Ann Fletcher (EU) 46
9. Régine Môsenlechner (RFA) 44

10. Marina Kiehl (RFA) 43

SUPER-G
Classement final Points
1. Marina Kiehl (RFA) 75
2. Liisa Savijarvi (Can) 56
3. Micaela Marzola (Ita) 47
4. Traudl Hacher (RFA ) 40
5. Michaela Gerg (RFA ) 37

10 Michela Figini (S) 24
Maria Walliser (S) 24

(si)

Ultime descente de la saison

Pam-Ann Fletcher et Maria Walliser ont tenu la vedette, à Vail,
dans le Colorado, à l'occasion de la dernière descente de Coupe du
monde de la saison.

L'Américaine, qui a fêté son vingt-troisième anniversaire en janvier
dernier, a en effet signé la première victoire au plus haut niveau de sa
carrière. Quant à la Suissesse, elle a définitivement remporté la Coupe
du monde de descente, une semaine après s'être déjà assuré de la vic-
toire finale dans la Coupe du monde du combiné.

Et la belle Maria se trouve tou-
jours admirablement placée pour
remporter le classement général de la
Coupe du monde. Décidément, une
saison dont elle gardera un excellent
souvenir.

A Vail, Pam-Ann Fletcher a su
tirer profit des circonstances. Au
début de la course, qui s'est disputée
par un temps relativement doux, de
légères chutes de neige avaient en
effet rendu la visibilité quelque peu
précaire. Au fil du passage des con-
currentes, le temps devait pourtant
s'améliorer.

Partie avec le dossard numéro 30,
la skieuse d'Acton, dans le Massa-
chussetts, dévalait les 2883 mètres de
la piste (691 mètres de dénivellation)
en l'54"28.

Personne ne devait faire mieux et,
finalement, Pam-Ann Fletcher bat-
tait la Canadienne Laurie Graham de

32 centièmes de seconde et Maria
Walliser de 80 centièmes.

RÉSULTATS
1. Pam-Ann Fletcher (EU) l'54"28;

2. Laurie Graham (Can) à 0"32; 3.
Maria Walliser (S) à 0"80; 4. Liisa
Savijarvi (Can) à 1"37; 5. Heidi Zel-
ler (S) à 1"44; 6. Adèle Allender
(EU) à 1"52; 7. Katrin Gutensohn
(Aut) à 1"58; 8. Olga Charvatova
(Tch) à 1"77; 9. Régine Môsenlech-
ner (RFA) à 1"87; 10. Heidi Wiesler
(RFA) à 1"91; 11. Holly-Beth Flan-
ders (EU) à 1"95; 12. Sondra Van Ert
(EU) à 2"05; 13. Hilary Lindh (EU) à
2"19; 14. Lynda McGehee (EU) à
2"25; 15. Michaela Marzola (It) à
2"77. Puis: 17. Michela Figini à
3"10; 19. Erika Hess; 26. Brigitte
Oertli à 3"96; 31. Zoé Haas à 4"97;
38. Ariane Ehrat à 5"26. - 50 concur-
rentes au départ, 47 classées, (si)

Et de deux pour Maria Walliser
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Î ^̂ l Chauffage
j f \A/| Sanitaire
UULJ Ventilation

Winkenbach SA
La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Ç3 039 /26 86 86

B IJ O U T I L
Stockbrunnenrain 6
4123 Allschwil
0 061/39 40 80

Equipements et outillages pour
le bijoutier

P. LANZ S.A.
Construction métallique
- Serrurerie
Aluminium -
Revêtements façades

Maîtrise fédérale - Brevet fédéral

0039/61 15 60
2333 La Ferrière

m aaaaaema
~
mm\

» • à t̂m mmU \ _  lV *JU-r i T̂ /  ̂| *'  ̂^

mJS, H ¦ m m̂ a M K SB f'

Sols maintenance Robert Diserens
1699 Chesalles-sur-Oron
Téléphone 021/93 70 04

A
ENSEIGNES-SÉRIGRAPHIE
PANNEAUX DE CHANTIERS
ENSEIGNES LUMINEUSES

T-SHIRTS

J.-C. AUDEMARS
! 2300 La Chaux-de-Fonds

(p 039/28 59 18

Achat - Vente- Echange
Maison spécialisée depuis plus de 40
ans dans le commerce de coffres-forts

COFFRES-FORTS
régulièrement en stock plus de 100
modèles de 150 kg à 5000 kg
Demandez une offre sans engage-
ment à

I t II IM t ri Machines-outils
La Chaux-de-Fonds <p 039/28 64 50
Le Crêt-du-Locle. j5 039/26 76 66

GAGNEBIN + GRIMAITRE

André Gérald

Ate l i e r  d'a r c h i t e c t ur e
55 rue des Montagnons

2300 la chaux-de • fonds
télêph 039 26 - 02-92



Christian Marchon en toute logique
Vingt et unième Journée du ski de fond à La Brévine

Christian Marchon et le junior Marc Baumgartner ont inscrit leur nom au
palmarès de la vingt et unième «Journée du ski de La Brévine». En toute
logique. Un échec de leur part eut constitué une grosse surprise. Encore que
le fondeur de Saignelégier dut écarter de sa route son frère Jean-Philippe,
victime d'une défaillance en fin de course - à cinq kilomètres de l'arrivée il
possédait encore un avantage de cinq secondes pour en concéder vingt au
décompte final ! Quant au sociétaire du SC Le Brassus, il a pleinement justifié
le choix des responsables de l'équipe nationale de porter son nom sur la liste

du groupe A des juniors pour la saison prochaine.

Des conditions météorologiques par-
faites (moins 5 degrés, soleil) ont assuré
le succès de cette journée, les trois mem-
bres du cadre national apportant leur
note personnelle.

ROSAT, UNE FOIS ENCORE
Certes, l'opposition aux frères Mar-

chon manquait de consistance pour leur
barrer la route au podium. Et, une fois
encore, le «vieux» Claudy Rosat (40 ans)
fut leur principal contradicteur. Ne
l'appelez plus le «vieux» par défé-
rence pour nous, lançait Pierre-Eric
Rey (quatrième à 2'18") sur le ton de la
plaisanterie. A court d'entraînement et
de compétition, le restaurateur des Cer-
nets est quasiment venu à la sauvette
entre la fin des petits déjeuners et la pré-
paration de l'assiette dominicale du
skieur. Tout comme Sylvian Guenat (si-
xième à 3'17") il a mis un terme à sa car-
rière de haute compétition.

Claudy Rosat a donc, une fois encore,
tiré son épingle du jeu. L'agriculteur de
La Brévine a confirmé par là le sérieux
de son entraînement, sa volonté de rester
un des meilleurs Jurassiens. Il convient
encore de relever la cinquième place de
Marco Frésard (Saignelégier), vainqueur
de la catégorie seniors I.

En fait, pour mieux situer les perfor-
mances, il est indispensable d'établir un
classement global des catégories seniors
(I , II et III) et élite. A ce jeu, la hiérar-
chie des dix premiers du classement élite

- seniors I ne subit aucune modification,
André Boillat (Les Breuleux) et Bernard
Brunisholz (Couvet) - les vainqueurs ex-
aequo de la catégorie seniors II - pre-
nant la onzième place à six minutes
(6'01") du cadet des frères Marchon (22
ans dans trois jours).

Pour sa part, Frédy Huguenin - le
père de Marianne, la seule dame au
départ! - s'imposait chez les seniors III,
prenant la quinzième place absolue de la
journée.

TSCHANZ À PLUS DE 3 MINUTES
Côté juniors, Baumgartner n'a pas été

inquiété sur cette trace rapide et sélec-
tive. A 18 ans - il les fêtera le 12 juin - il
se révèle comme le meilleur (et unique)
Romand apte à rivaliser au plus haut
niveau de la catégorie. Pour leur part, les
régionaux - seul Bernard Tschanz de
Mont-Soleil appartient à un cadre natio-
nal qu'il pourrait quitter en fin de saison
pour retomber dans le cadre régional de
la FSS - les régionaux donc se sont tirés
la bourre derrière le Vaudois.

A ce jeu, Augsburger (Mont-Soleil)
s'est montré le meilleur, concédant 23 se-
condes au vainqueur, reléguant André
Zybach (Couvet) à une petite poignée de
secondes (16"), Didier Fatton (Chau-
mont) à l'33" et Harald Kampf (Mont-
Soleil) à 2'17". Quant à Tschanz, après
un arrêt de compétition de cinq semaines
suite à une pneumonie, il n'a pas forcé
outre mesure, concédant, au bout du

compte, plus de trois minutes à Baum-
gartner (3'17").

Le rideau est donc tombé sur cette
vingt et unième «Journée du ski de La
Brévine». Reste à savoir quel avenir lui
est réservé, tout comme à la «Sibérien-
ne», l'épreuve populaire de la fin janvier.

P.-H. BONVIN

CLASSEMENTS
• OJ I, garçons: 1. H. Chaignat

(Saignelégier) 9'34"; 2. S. Lauenstein
(Chaumont) à 1"; 3. J.-A. Aubry (Les
Breuleux) à 4"; 4. M. Wyssbrod (Leng-
nau) à 6"; 5. M. De Lorenzi (Le Brassus)
à 25". - Vingt classés.
• OJ I, filles: 1. J. Schwob (Saignelé-

gier) 11'02" ; 2. K. Parisot (Les Breuleux)
à 6"; 3. L. Schwob (Saignelégier) à 7"; 4.
I. Jœger (Couvet) à 18"; 5. S. Capt (Le
Brassus) à 38". - Onze classés.
• OJ II, garçons: 1. J. Boillat (Les

Breuleux) 14'02"; 2. S. Baume (Les
Breuleux) à 26"; 3. D. Boillat (Les Breu-
leux) à l'20"; 4. Y. Grossen (Le Brassus)
à l'30"; 5. T. Pellaton (La Brévine) à
l'33. - Vingt-neuf classés.
• OJ II, filles: 1. V. Beuret (Saigne-

légier) 15'44"; 2. E. Freiholz (Le Bras-
sus) à 19"; 3. K. Schneider (La Brévine)
à 1*53"; 4. S. Frutschi (Mont-Soleil) à
2'38"; 5. B. Bachmann (La Brévine) à
3'05. - Treize classées.
• OJ II garçons: 1. P. Schwob (Sai-

gnelégier) 21'34"; 2. F. Pellaton (La Bré-
vine) à 7"; 3. C. Borel (La Brévine) à
25"; 4. P. Schneider (La Brévine) à 52";
5. J. Freiholz (Le Brassus) à l'16". - Dix-
sept classés.
• OJ III, filles: 1. Y. Rachet (Le

Brassus) 16'08"; 2. A. Mathon (Chau-
mont) à 1"; 3. S. Golay (Le Brassus) à
3"; 4. P. Vautravers (Le Brassus) à 40";
5. C. Chopard (Saignelégier) à 2'48"; 6.
C. Eray (Le Noirmont) à 4'48". - Six
classées.
• Juniors I et II: 1. M. Baumgartner

(Le Brassus) 39'45"; 2. C. Augsburger
(Mont-Soleil) à 28"; 3. A. Zybach (Cou-
vet) à 39"; 4. D. Fatton (Chaumont) à
l'56"; 5. H. Kampf (Mont-Soleil) à
2'40"; 6. J. Michel (Le Locle) à 311"; 7.
B. Tschanz (Mont-Soleil) à 3'17"; 8. G.
Berney (Le Brassus) à 3*41; 9. C. Baillif
(Le Brassus) à 5'21"; 10. A. Aubry (Les
Breuleux) à 5'22. - Dix-neuf classés.
• Seniors II et III: 1. A. Boillat (Les

Breuleux) et B. Brunisholz (Couvet)
43'40"; 3. J.-L. Furer (La Brévine) à 13";
4. F. Huguenin (La Brévine) à 2'02"; 5.
C.-A. Rachet (Le Brassus) à 2'06"; 6. E.
Benoit (La Brévine) à 2'41"; 7. R. Mar-
chon (Saignelégier) à 512"; 8. G. Frey
(Les Breuleux) à 10'42". - Huit classés.
• Elites, seniors I: 1. C. Marchon

(Saignelégier) 37'41"; 2. J.-P. Marchon
(Saignelégier) à 20"; 3. C. Rosat (La
Brévine) à l'54"; 4. P.-E. Rey (Les Cer-
nets) à 218"; 5. M. Frésard (Saignelé-
gier) à 2'44"; 6. S. Guenat (La Chaux-de-
Fonds) à 317" ; 7. T. Huguenin (La Bré-
vine) à 3'57"; 8. L. Donzé (Les Bois) à
4'57"; 9. D. Chevillât (Saignelégier) à
5'23"; 10. P. Donzé (Les Bois) à 5'31. -
Quinze classés.

Christian Marchon en toute logique... (Photo Schneider)

Kelly après neuf ans d'attente
Milan - San Remo premier grand rendez-vous cycliste 1986

L'Irlandais Sean Kelly - il avait
outrageusement dominé Paris-Nice -
a remporté le 77e Milan - San Remo.
Au sprint il a devancé ses deux corn-

Kelly enfin ! (Bild + News)

pagnons d'échappée, l'Américain
Greg Lemond et l'Italien Mario Bec-
cia. Kelly a ainsi signé sa première
victoire dans la «Primavera», une
course à laquelle il participait pour
la neuvième fois. Du même coup il a
fêté son septième succès d'une saison
qui ne fait que débuter et dont c'était
samedi le premier grand rendez-
vous.

Sean Kelly a réalisé une remarquable
fin de course, conduisant même person-
nellement quelques poursuites entre la
Cipressa et le Poggio di San Remo. C'est
dans cette ultime difficulté, qu'il avait
pris la précaution de reconnaître jeudi
dernier, que l'Irlandais a fait la décision.

En effet, il contre-attaqua derrière
Greg Lemond et Mario Beccia, avec tant
de puissance et d'autorité, qu'il laissa sur
place les autres favoris. Il rejoignit bien
vite les deux échappés. Supérieur en tête
au sommet du Poggio, et se lançait dans
la descente à très vive allure. Si, par la
suite, Mario Beccia emmenait un sprint
que Lemond voulait tactique, Kelly ne se
laissait pas surprendre et obtenait un
très facile succès; vaincu et résigné,
l'Américain terminant d'ailleurs relevé-

Milan - San Remo est une course qui
ne réussit guère aux Suisses. Cela s'est
confirmé une nouvelle fois. Mais, si on ne
les a pas beaucoup vu, les coureurs hel-
vétiques n 'en ont pas moins eu le mérite
de terminer à quatre dans le groupe réglé
au sprint par Saronni, à 23 secondes seu-

lement de Kelly: Niki Ruttimann (23e),
Gody Schmutz (24e), Jôrg Muller (28e)
et Urs Zimmermann (31e).

Quant à Urs Freuler, il a remporté
devant Gilbert Glaus le sprint du pelo-
ton pour la 36e place, à 51 secondes du
trio de tête. A noter par ailleurs la mal-
chance de Jiirg Bruggmann, victime
d'une chute peu avant l'attaque de la
Cipressa. (si)

CLASSEMENT
1. Sean Kelly (Irl) 293 km. en 6 h.

5719" (42,120 kmh.); 2. Greg Lemond
(EU); 3. Mario Beccia (It), même temps;
4. Giuseppe Saronni (It) à 23"; 5. Bruno
Wojtinek (Fr); 6. Luciano Rabottini
(It); 7. Adrie Van der Poel (Ho); 8. Giu-
seppe Petito (It); 9. Rolf Sorensen
(Dan); 10. Jean-Philippe Vandenbrande
(Be); 11. Sergio Santimaria (It); 12.
Alberto Volpi (It); 13. Emmanuelle
Bombini (It); 14. Ron Kiefel (EU); 15.
Guido Bontempi (It); 16. Nico Emonds
(Be); 17. Steven Rooks (Ho); 18. Ad Wij-
nands (Ho); 19. Erik Pedersen (Dan); 20.
Charly Bérard (Fr). Puis les Suisses:
23. Niki Ruttimann; 24. Gody Schmutz;
28. Jôrg Muller; 31. Urs Zimmermann,
tous même temps que Saronni; 36. Urs
Freuler à 51"; 37. Gilbert Glaus, même
temps; 48. Alfred Achermann; 55. Toni
Rominger, même temps que Freuler; 96.
Heinz Imboden à 3'55"; 105. Léo Sch-
ônenberger même temps; 110. Mauro
Gianetti à 5'55".

Les organisateurs bréviniers
s'interrogent sur l'avenir de leurs
deux épreuves: «La Sibérienne»
et la «Journée du ski». Demain
soir, le comité se réunira. Il
s'agira de se prononcer sur les
options à prendre. Et surtout sur
un projet lancé par l'Office du
tourisme de La Chaux-de-Fonds,
la création d'un «Marathon des
Montagnes neuchâteloises», à en
croire des sources bien informées,
confirmées par les Bréviniers.

L'idée maîtresse de cette épreuve
serait de rallier la Métropole horlo-
gère avec un départ soit à La Bré-
vine, soit à La Sagne. Les deux clubs
ont été contactés à cet égard! Reste
aux futurs organisateurs à trouver
une date au calendrier des courses
populaires (114 courses cet hiver,
entre le 15 décembre et le 29 mars!).

Or, si les Bréviniers renonçaient à
leur Sibérienne pour se lancer dans
une co-organisation avec les initia-
teurs du «Marathon des Montagnes
neuchâteloises», cette course pourrait
se dérouler fin janvier. Et Frédy
Huguenin, le président du SC La
Brévine de poser une question perti-
nente: A-t-on le droit en janvier de
lancer des touristes dans une telle
entreprise, si les conditions
météorologiques à cette époque
sont optimales? Car il fait facile-
ment moins 20 à moins 25.

Ce n'est là qu'un des aspects de
cette future épreuve dont l'impact,
sur le plan touristique entre autres,
pourrait apporter beaucoup au Jura
neuchâtelois.

A suivre donc, selon la formule
consacrée...

P.-H. B.

Sacre pour le roi Svan
Les Jeux de Holmenkollen

Champion olympique et du monde,
Gunde Svan a mis un terme à la
Coupe du monde 1985-86 comme il
l'avait entamée: par une victoire. A
Holmenkollen, dans la «Mecque» du
ski de fond, le Suédois a remporté les
50 kilomètres courus en style classi-
que, dernière épreuve d'une Coupe
du monde qu'il aura nettement
dominé en s'imposant à cinq reprises
en neuf courses.

Sous un épais brouillard, Svan s'est
imposé avec un avantage de 48"4 sur son
compatriote Torgny Mogren. Les Sué-
dois auront d'ailleurs marqué cette
course de leur empreinte, en plaçant sept
des leurs aux dix premières places. Face
à cette coalition, seuls les deux Norvé-
giens Vegard Ulvang (3e) et Pal-Gunnar
Mikkelsplass (7e), ainsi que le Soviétique
Vladimir Smirnov (6e) sont parvenus à
s'immiscer.

DE JUSTESSE
En l'absence des deux meilleurs Suis-

ses — Griinenfelder et Guidon, tous deux
rentrés à la maison - les Suisses engagés
dans ces 50 kilomètres ont dû se conten-
ter d'un rôle modeste. Finalement, le
meilleur d'entre eux, Markus Fàhndrich,
s'est classé 49e, à près de douze minutes
du vainqueur du jour!
PREMIÈRE

Côté suisse, le meilleur résultat a été
l'oeuvre de Karin Thomas (15e). Quant à
Evi Kratzer, fatiguée par une longue sai-
son, elle s'est contentée du 32e rang. Il
n'empêche qu'elle termine la Coupe du
monde à une excellente sixième place.
CLASSEMENT
• Messieurs. - Fond 50 km (style

classique): 1. Gunde Svan (Su) 2 h.
21'59"3; 2. Torgny Mogren (Su) à 48"4;
3. Vegard Ulvang (No) à 2'13"3; 4. Chris-
ter Majbâck (Su) à 2'28"8; 5. Larry
Poromaa (Su) à 3'1"9; 6. Vladimir Smir-
nov (URSS) à 3'8"3; 7. Pal-Gunnar Mik-
kelsplass (No) à 312"9; 8. Thomas
Eriksson (Su) à 3'25"0; 9. Jan Ottosson
(Su) à 3'32"5; 10. Erik Oestlund (Su) à
3'51"6. Puis les Suisses: 49. Markus
Fàhndrich à 11'41"; 71, Jûrg Capo, à
18'44".

Coupe du monde: 1. Svan 145 p.; 2.
Mogren 101; 3. Smirnov 78; 4. Oestlund
et Mikkelsplass 57; 6. Eriksson 50; 7.
Majbâck 57; 8. Ulvang 43; 9. Pierre Har-
vey (Can) 40; 10. Hole 29. Puis les Suis-
ses: 21. Giachem Guidon 20; 27. Andi
Griinenfelder 18; 49. Daniel Sandoz 1. 52
coureurs classés.
• Dames. - Fond 10 km (style classi-

que): 1. Jaana Savolainen (Fin) 30'31"6;
2. Simone Opitz (RDA) à 15"2; 3. Anne
Jahren (No) à 15"4; 4. Guidina dal Sasso
(It) à 16"1; 5. Marjo Matikainen (Fin) à
16"4; 6. Marie-Helen Westin (Su) à
20"9; 7. Gaby Nestler (RDA) à 31"6; 8.
Alzbeta Havrancikova (Tch) à 33"1; 9.
Marianne Dahlmo (No) à 351; 10. Brit
Pettersen (No) à 38"5. Puis les Suis-
sesses: 15. Karin Thomas (S) à 52"6; 32.
Evi Kratzer à l'32"2; 50. Gabi Scheideg-
ger à 2'42"0; 52. Annelies Lengacher à
2'49"6.

Coupe du monde: 1. Matikainen 107
p; 2. Dahlmo 106; 3. Brit Pettersen 104;
4. Jahren 88; 5. Opitz 60; 6. Kratzer et
Nestler 54; 8. Svaolainen 44; 9. Nina
Korelieva (URSS) et Pirkko Mààtta

(Fin) 42. Puis les autres Suissesses:
34. Thomas 7; 44. Christina Brugger 3;
51, Scheidegger 1. 52 concurrentes clas-
sées.
• Combiné nordique: Hallstein

Bôgseth (No) 428,020 p.; 2. Hermann
Weinbuch (RFA) 419,535; 3. Kalsu Sul-
zenbacher (Aut) 416,380; 4. Hubert Sch-
warz (RFA) 414,010; 5. Juoko Parviai-
nen (Fin) 413,525; 6. Geir Andersen (No)
412,285; 7. Jukka Ylipulli (Fin) 412,150;
8. Andréas Schaad (S) 409,100; 9. Dirk
Kramer (RFA) 408,310; 10. Fredi
Glanzmann (S) 405,030. Puis: 28. Hip-
polyt Kemps (S) 364,240. 46 concurrents
classés. - Fond 15 km: 1. Schaad
4116"1; 2. Glanzmann à 23"8; 3. Geir
Andersen à 30"1. Puis: 12. Kempf à
l'38"4. .

Coupe du monde: 1. Weinbuch 115
p.; 2. Thomas Muller 86; 3. Geir Ander-
sen 74; 4. Bôgseth 66; 5. Gian-Paolo
Mosele (It) 41; 6. Schaad 40; 7. Glanz-
mann 39; 8. Uwe Dotzauer (RDA) 36; 9.
Espen Andersen (No) 33; 10. Sulizenba-
cher 32. Puis: 22. Kemps 9. Par
nations: 1. RFA 427; 2. Norvège 342; 3.
Suisse 158; 4. Autriche 143; 5. Urss 118;
6. Finlande 93; 7. RDA 71.

|gj Saut à ski 

Au tremplin de 90 mètres

En conclusion des Jeux d Holmenkol-
len, l'Autrichien Ernst Vettori a enlevé
le concours de saut au tremplin de 90
mètres. Devant une foule de 30.000 spec-
tateurs, avec un total de 227,5 points, il a
précédé le Finlandais Matti Nykânen
(225,6) et son compatriote Andréas Fel-
der, champion du monde de vol à skis
(213,6).

Seuls Vettori et Nykânen peuvent
encore prétendre enlever la Coupe du
monde de saut, qui s'achèvera à Planica.

Troisième l'an dernier sur le tremplin
norvégien, le Loclois Gérard Balanche
s'est classé hier dix-neuvième, ce qui
représente le meilleur résultat d'un
Suisse de tout l'hiver... Deux ou trois
mètres de plus, et le Romand aurait
décroché quelques points Coupe du
monde!

CLASSEMENT
1. Ernst Vettori (Aut) 227,5 points

(104 et 103,5 m.); 2. Matti Nykânen
(Fin) 225,6 (103 et 106); 3. Andréas Fel-
der (Aut) 213,6 (98,5 et 105,5); 4. Trond-
Joran Pedersen (Nor) 212,4 (99 et
104,5) ; 5. Franz Neulândtner (Aut) 209,6
(96 et 103); 6. Horst Bulau (Can) 201,7
(96 et 99,5); 7. Peter Rohwein (RFA)
196,7 (94 et 101,5); 8. Pavel Ploc (Tch)
196,0 (93,5 et 101,5); 9. Vegard Opaas
(Nor) 192,4 (96 et 95); 10. Pekka Suorsa
(Fin) 192,2 (95,5 et 100). Puis les Suis-
ses: 19. Gérard Balanche 182,5 (92,5 et
95). Non qualifiés pour la seconde man-
che: 68. Markus Gahler 65,9 (81); 71.
Christian Hauswirth 65,2 (80,5).

Coupe du monde: 1. Nykânen 225
points ; 2. Vettori 207; 3. Felder 145; 4.
Neulândtner 142 ; 5. Suorsa 138; 6. Rolf-
Age Berg (Nor) 129 ; 7. Ulaga 124; 8.
Opaas 122; 9. Parma 103; 10. Bulau 95.

(si)

Balanche 19e



Balmer maître et seigneur du Jurassien
Première manche du championnat suisse des rallyes

Traditionnellement placé en ouverture de saison du Championnat de Suisse
des rallyes, le Critérium jurassien n'a pas fait, comme on aurait pu s'y
attendre, la part trop belle aux voitures disposant de la traction intégrale: â
l'arrivée, samedi soir à Delémont, ce sont trois Lancia 037 de l'«ancienne
génération» des deux roues motrices qui accaparent les trois premiers rangs.

Intouchable Balmer et sa Lancia JJB. (Photo Borel)

Déjà vaiqueur de l'ultime manche
1985 à Court, Jean-Pierre Balmer (navi-
gateur Denis Indermùhle) a régné en
maître et seigneur sur les débats. En tête
de la quatrième épreuve chronométrée
du vendredi, le Chaux-de-Fonnier a pas-
sé une journée tranquille le lendemain.
Même Surer - au volant de sa superbe
Ford RS 2000, il s'était révélé impérial
en début de rallye - a perdu régulière-
ment du terrain dans la matinée du
samedi. Il est pratiquement certain que
le Bâlois n'était pas en mesure de répli-
quer. Une faille dans le boîtier électroni-
que l'a finalement condamné à l'inacti-
vité avant la mi-course.

AFFAIRE DE PROFESSIONNELS
Comment expliquer une telle déban-

dade des tractions intégrales sur un ter-
rain qui ne va pas leur être aussi souvent
favorable? Le vainqueur du jour, Jean-
Pierre Balmer, a une explication d'une
sagesse et d'une logique ' certaines:
N'oublions pas qu'en Suisse, nous ne
sommes que des amateurs ; je pré-
tends qu'il faut être un professionnel
pour tirer quelque chose d'un engin
de plus de 400 chevaux, suralimenté
et pourvu de la traction intégrale.
Même les meilleurs professionnels
du monde, à l'image de Vatanen en
Corse ou de Rôhrl en Angleterre, ont
fini par les mettre sur le toit.

Les événements et le déroulement
donnent raison au Chaux-de-Fonnier
puisque Surer est très vite rentré dans le
rang; le Genevois Krucker a abandonné
alors qu'il n'était «que» troisième et qu'il
a éprouvé moultes difficultés à mainte-
nir son Audi Quattro sur la route et,
enfin, que Fredy Oguey, au volant de la
Peugeot Turbo 16, s'est avéré très déce-
vant - pour ne pas dire plus - n'arrivant
jamais à se hisser au niveau des Lancia,
si ce n'est en fin d'épreuve alors que tout
le monde assurait.

Triomphe total donc des Lancia 037,
puisque derrière Balmer, on trouve le
Tessinois Krattiger et le Valaisan Roux,
respectivement à 2'47" et à 6'33".

DOUBLÉ JURASSIEN
Le groupe A semblait dévolu à la puis-

sante VW Golf du Valaisan Jean-Marie
Carron ; mais en sport automobile, le
pilote propose, la mécanique dispose et
dès l'abandon de ce dernier les Juras-
siens Raymond Balmer (Daihatsu) et
Daniel Rebetez (Opel Manta) ont profité
de placer leurs machines aux deux pre-
mières places.

En groupe N, la bagarre entre les Fiat
Uno turbo et les Renault 5 GT turbo a
tourné en faveur d'une machine de la
Régie pilotée par Golay. Il précède Brun
sur un engin italien. Dans ce groupe, on
remarque l'excellent comportement de
Philippe Liechti (Golf GTI) de La
Chaux-de-Fonds, et de Philippe Girardin
des Brenets (Mitsubishi Lancer) qui se
retrouvent aux quatrième et cinquième
rangs.

Défaite, en revanche, pour le Jurassien
Saucy (Fiat Uno turbo). Gêné dès la pre-
mière épreuve par un concurrent plus
lent et maladroit, il sortait de la route et
perdait un quart d'heure. Déconcentré, il
multipliait ensuite les fautes avant de
renoncer.

Premier verdict, premiers espoirs, pre-
mières déceptions; la suite de ce long
feuilleton se passera à Genève, les 18 et
19 avril.

Christian Borel

CLASSEMENT
1. J.-P. Balmer et Indermùhle (Lancia

JJB) 2 h. 39'44"; 2. Krattiger et Meier
(Lancia 037) à 2*47"; 3. Roux et Corthay
(Lancia 037) à 6'33" ; 4. Oguey et Rémy
(Peugeot T16) à 7'03" ; 5. R. Balmer et
Soria (Daihatsu) à 22'33", premier du
groupe A; 6. Gall et Moret (Porsche) à

22'39", premier N-GT; 7. Rebetez et
Leuenberger (Opel Manta) à 27'51" ; 8.
Golay et Natale (R5 GT turbo) à 29'08",
premier du groupe N; 9. Brun et
Michoud (Fiat Uno turbo) à 30'06" ; 10.
Mari et Stricker (R5 GT turbo) à 30'36".
Puis: 11. Liechti et Reganelli (Golf GTi)
à 32'37"; 12. Ph. Girardin et Roy (Mit-
subishi) à 33'54"; 13. Reymond et Vuil-
leumier (Opel Manta) à 34'24"; 14. Cor-
nuz et Baiser (Kadett GSi) à 34'25" ; 15.
Burri et Fantini (Corolla GTi) à 34'26" ;
20. E. Girardin et Bigler (Ascona) à
41*51"; 24. Monnier et Vicario (Golf
GTi) à 45'50"; 26. Duvoisin et Joray
(Escort) à 47'00" ; 32. Goffinet et Josette
(Golf GTi) à 50'49". - Quarante- deux
classés.

Claudia Villiger, porte-drapeau
Quatre Suisses engagés aux Vernets

La délégation suisse â Genève
comprendra quatre compétiteurs.
Mais les espoirs helvétiques repose-
ront entièrement sur les frêles épau-
les de Claudia Villiger. La jeune
championne d'Effretikon (16 ans),
excellente sixième des Champion-
nats d'Europe de Copenhague, a
encore travaillé ses figures imposées
et son programme libre; dans celui-
ci, quatre triples-sauts sont prévus.

Bien qu'en période d'examens.

l'écolière zurichoise espère amélio-
rer nettement sa prestation de l'an
dernier (seizième). Une place dans le
premier tiers des concurrentes (27
engagées) serait un fort beau succès.

Oliver Hôner, pour sa part, devra
mobiliser toutes ses ressources pour
éviter les «demi-finales» (places 18 à
30) et se qualifier pour le libre de
jeudi soir.

En danse enfin, Claudia et Daniel
Schmidlin (ils sont frère et soeur) ne
devraient guère dépasser la dix-sep-
tième place sur 22 couples, (si)

Ça roule pour
les cheminots
chaux-de-fonniers

KlB Tennis de table 

Après une absence de deux ans, La
Chaux-de-Fonds (Dominique Benoît,
Daniel Benoît, Christophe Schouwey,
Francis Meyer et Christine Dick) a
réussi son «corne back» lors des Cham-
pionnats de Suisse des cheminots à
Kussnacht.

Avant le début de cette compétition,
on avait placé de nombreux espoirs en
Dominique Benoît. Celui-ci n'a pas déçu
ses supporters. Il a gagné la série A, bat-
tant, en finale, Laurent Schaffter, un
autre joueur bien connu dans la région.

Cette réussite ne fut pas la seule du
côté chaux-de-fonnier: Christophe
Schouwey remportait la série C. Chris-
tiane Dick la série dames et pour com-
pléter le tout, Daniel Benoît se classait
troisième en série B et en vétéran. Cette
excellente prestation des Chaux-de-Fon-
niers leur permit de remporter le titre
par équipes, ceci pour conclure à mer-
veille cette journée faste pour La Chaux-
de-Fonds. (pab)

CLASSEMENT DES
CHAUX-DE-FONNIERS

Série A: 1. Dominique Benoît
Série B: 3. Daniel Benoît; 6. Francis

Meyer; 9. Christiane Dick.
Série C: 1. Christophe Schouwey.
Série dames: 1. Christiane Dick.
Série vétérans: 3. Daniel Benoît; 9.

Francis Meyer.
Par équipes: 1. La Chaux-de-Fonds.

«J Football 

Pour le Brésil

• HONGRIE - BRÉSIL 3-0 (1-0)
Le Brésil a également perdu le

deuxième match de sa mini-tournée
européenne. Battu par la RFA mer-
credi dernier, il s'est encore incliné à
Budapest devant la Hongrie, victo-
rieuse par 3-0 (mi-temps 1-0).

Les Magyars ouvrirent le score dès
la cinquième minute par Detari, et
creusèrent l'écart en seconde mi-
temps par Kovacs (59e) et Esterhazy
(73e). (si)

Nouveau revers

|lj | Yachting 

Course autour du monde

«L'Esprit d'Equipe», le bateau fran-
çais dirigé par Lionel Pean, a repris la
tête de la Course autour du monde, en
temps compensé.

Pour devancer «Philips Innovator», le
bateau néerlandais, «L'Esprit d'Equipe»
devait couper la ligne d'arrivée à Punta
del Este, terme de la troisième étape,
avant minuit; Lionel Pean s'est présenté
sur cette ligne à 19 h. 50'39".

Il est fort probable que le voilier fran-
çais remportera également cette troisiè-
me étape en temps compensé, «UBS
Switzerland» s'étant, pour sa part, impo-
sé en temps réel, (si)

Nouveau leader

Championnat de première ligue

GROUPE i
Fribourg - Stade Lausanne . 3-1(1-0)
Montreux - Grand-Lancy .. 2-2 (0-1)
Leytron - Stade Nyonnais . 3-1 (3-1)
Malley - Savièse 3-1 (1-0)
Stade Payerne - Echallens . 1-0(1-0)
Vernier - Monthey 1-2 (1-0)
Yverdon - St-Jean 3-1 (0-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Fribourg 16 12 3 1 45-15 27
2. Malley 16 13 0 3 51-21 26
3. Montreux 16 8 5 3 39-28 21
4. Grand-Lancy 16 7 6 3 37-26 20
5. Yverdon 16 7 6 3 35-31 20
6. Stade Laus. 16 8 2 6 32-33 18
7. Savièse 16 5 7 4 23-22 17
8. Payeme 16 5 5 6 25-33 15
9. Monthey 17 6 2 9 29-34 14

10. Saint-Jean 16 5 3 8 32-35 13
11. Leytron 17 6 1 10 21-44 13
12. Stade Nyon. 16 3 2 11 18-34 8
13. Echallens 16 1 5 10 14-28 7
14. Vernier 16 2 3 11 19-36 7

GROUPE 2
Bumpliz - Breitenbach 0-0 (0-0)
Berthoud - Soleure renvoyé
Colombier - Berne 1-1 (1-1)
Longeau - Concordia 2-3 (1-2)
Nordstern - Kôniz 3-1 (l-0)
Old Boys - Delémont 4-2 (3-1)
Thoune - Langenthal 1-0 (1-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Old Boys 16 9 2 5 36-24 20
2. Berne 14 9 1 4 27-15 19

3. Longeau 14 6 5 3 22-20 17
4. Berthoud 14 7 3 4 21-20 17
5. Delémont 15 5 7 3 31-25 17
6. Colombier 15 5 7 3 27-25 17
7. Kôniz 15 4 6 5 31-32 14
8. Concordia 16 4 6 6 26-45 14
9. Nordstem 15 4 5 6 27-21 13

10. Breitenbach 15 4 5 6 21-24 13
11. Soleure 15 3 7 5 19-23 13
12. Thoune 15 4 5 6 24-28 13

13. Bumpliz 78 15 4 4 7 23-26 12
14. Langenthal 14 2 5 7 20-27 9

GROUPE 3
Emmenbrucke - Olten renvoyé
Ibach - Reiden 2-0 (0-0)
Altdorf - Klus/Balsthal ... 4-0 (2-0)
Mûri - Kriens renvoyé
Suhr - Mendrisio 0-1 (0-1)
Sursee - Buochs 4-4 (3-4)
Tresa - Ascona 0-0 (0-0)

GROUPE 4
Balzers - Ruti 1-3 (0-0)
Dubendorf - Rorschach 1-2 (1-0)
Einsiedeln - Bruhl renvoyé
Frauenfeld - Briittisellen .. 3-1 (1-1)

(si)

Fribourg et Malley continuent

Angleterre
33e JOURNÉE
Arsenal - West Ham 1-0
Birmingham - Tottenham 1-2
Coventry - Sheffield 0-1
Luton Town - Oxford United 1-2
Manchester C. - Watford 0-1
Newcastle U. - Ipswich Town .... 3-1
Nottingham F. - Aston Villa 1-1
Queen's Park - Manchester U 1-0
Southampton - Liverpool 1-2
West Bromwich - Leicester 2-2
Everton - Chelsea 1-1

CLASSEMENT*
J G N P Bute Pt

1. Everton 32 20 6 6 72-36 66
2..Liverpool 33 18 9 6 65-36 63
3. Manchest. U. 31 18 5 8 52-25 59
4. Chelsea 29 17 7 5 47-30 58
5. Arsenal 30 16 7 7 39-32 55
6. Sheffield 31 15 7 9 50-46 52
7. West Ham 27 15 6 6 42-Ç5 51
8. Luton 32 14 9 9 49-35 51
9. Newcastle 30 13 9 8 45-44 48

10. Nottingham 31 14 5 12 53-44 47
11. Tottenham 32 13 5 14 49-39 44
12. Watford 28 12 6 10 47-43 42
13. Manchest. C. 33 11 8 14 36-43 41
14. Southampton 32 11 7 14 41-43 40
15. Queen's Park 33 11 4 18 33-51 37
16. Coventry 33 9 8 16 44-57 35
17. Leicester 31 8 10 13 45-56 34
18. Oxford 31 8 8 15 47-58 32

19. Ipswich 31 8 5 18 25-45 29
20. Aston Villa 31 5 11 15 33-50 26
21. Birmingham 33 7 4 22 25-53 25
22. West Bromw. 32 3 8 21 27-75 17
* Trois points par match gagné.

France
33e JOURNÉE „,
Lille - Bordeaux 1-0
Nantes - Paris SG 2-0
Toulon - Lens 0-0
Monaco - Le Havre 2-2
Strasbourg - Nice 2-0
Bastia - Marseille 0-3
Metz - Auxerre 2-0
Toulouse - Laval 2-0
Rennes - Nancy 1-0
Sochaux - Brest 4-2

CLASSEMENT
J G N P Bute Pt

1. Paris SG 32 20 9 3 59-27 49
2. Nantes 31 17 9 5 44-22 43
3. Bordeaux 31 15 10 6 43-35 40
4. Lens 32 13 10 9 47-39 36
5. Auxerre 32 14 8 10 37-31 36
6. Toulouse 33 15 6 12 52-40 36
7. Monaco 33 9 17 7 45-35 35
8. Metz 32 11 11 10 42-30 33
9. Nice 33 11 10 12 32-41 32

10. Lille 33 12 7 14 38-46 31
11. Le Havre 32 11 8 13 44-42 30
12. Laval 32 9 12 11 34-40 30
13. Nancy 33 13 4 16 41-44 30

14. Sochaux 32 10 9 13 42-49 29
15. Marseille 33 10 9 14 37-36 29
16. Toulon 33 8 13 12 40-42 29
17. Rennes 32 11 6 15 31-37 28
18. Brest . 31 10 7 14 39-52 27
19. Strasbourg 32 7 8 17 28-51 22
20. Bastia 32 5 9 18 27-63 19

Italie
25e JOURNÉE
Atalanta - Bari 0-0
Como - Pisa 1-1
Fiorentina - Verona 0-0
Lecce - Sampdoria 0-1
AC Milan - Udinese 2-0
Napoli - Inter Milan 1-0
AS Roma - Juventus 3-0
Torino - Avellino 1-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Juventus 25 15 8 2 37-13 38
2. AS Roma 25 16 3 6 43-21 35
3. Napoli 25 10 11 4 28-18 31
4. AC Milan 25 10 10 5 24-18 30
5. Torino 25 9 9 7 25-20 27
6. Inter Milan 25 10 7 8 32-28 27
7. Fiorentina 25 6 13 6 22-19 25
8. Verona 25 8 9 8 25-31 25
9. Sampdoria 25 8 8 9 27-21 24

10. At. Bergamo 25 5 13 7 19-22 23
11. Como 25 4 14 7 24-28 22
12. Pisa 25 5 11 9 23-30 21
13. Avellino 25 6 9 10 22-34 21

14. Udinese 25 4 11 10 25-33 19
15. Bari 25 4 11 10 13-25 19
16. Lecce 25 4 5 16 17-45 13

RFA
27e JOURNÉE
Kaiserslautern - B. Leverkusen ... 4-1
W. Mannheim - B. Munich 0-4
E. Francfort - W. Brème 0-2
B. Uerdingen - B. Dortmund 2-0
SV Hambourg - Sarrebriick 4-0
Cologne - Hanovre 3-0
Nuremberg - Schalke 04 3-1
F. Diisseldorf - VfB Stuttgart 0-7
VfL Bochum - B. M'gladbach .... 2-2

CLASSEMENT
J G N P Bute Pt

1. W. Brème 27 18 6 3 73-36 42
2. B. Munich 27 17 4 6 60-28 38
3. Mônchengl. 25 13 8 4 55-35 34
4. Hambourg 24 12 4 8 39-23 28
5. Leverkusen 25 10 8 7 48-38 28
6. Stuttgart 26 11 6 9 52-38 28
7. Uerdingen 23 10 5 8 35-49 25
8. Mannheim 23 8 7 8 31-30 23
9. Bochum 24 9 5 10 44-39 23

10. E. Francfort 25 6 11 8 27-37 23
11. Kaiserslaut. 25 7 8 10 36-39 22
12. Cologne 25 7 8 10 37-45 22
13. B. Dortmund 26 8 6 12 40-51 22
14. Schalke 04 24 8 5 11 38-38 21
15. Nuremberg 27 8 5 14 38-44 21
16. F. Diisseldorf 27 8 4 15 40-66 20

17. Sarrebriick 25 5 8 12 31-49 18
18. Hanovre 24 5 4 15 35-74 14

Espagne
29e JOURNÉE
Las Palmas - Valladolid 1-0
Cadix - Real Madrid 1-3
Barcelone - Celta Vigo 1-1
Hercules Alicante - Gijon 0-1
Séville - Real Sociedad 3-1
Ath. Bilbao - Bétis Séville 2-1
Osasuna - Valence 2-0
Atl. Madrid - Espagnol Barcel. ... 2-0
Saragosse - Santander 1-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Real Madrid 29 23 4 2 68-21 50
2. Barcelone 29 17 7 5 51-26 41
3. Atl. Madrid 29 15 7 7 48-32 37
4. Ath. Bilbao 29 15 7 7 39-26 37
5. Saragosse 29 13 9 7 42-31 35
6. Gijon 29 11 13 5 30-24 35
7. Séville 29 12 9 8 36-25 33
8. Real Socied. 29 13 5 11 45-42 31
9. Betis Séville 29 9 10 10 34-36 28

10. Valladolid 29 11 5 13 44-41 27
11. Espanol Barcel. 29 9 8 12 33-32 26
12. Las Palmas 29 8 8 13 33-53 24
13. Santander 29 7 9 13 25-32 23
14. Cadix 29 8 6 15 28-52 22
15. Osasuna 29 8 5 16 20-30 21
16. Herc. Alicante 29 8 5 16 30-45 21
17. Valence 29 5 9 15 31-56 19
18. Celte Vigo 29 4 4 21 26-59 12

Football sans frontières

TENNIS. - En finale du GP de Milan,
Lendl (Tch) a battu Nystrôm (Sue) 6-2
6-2 6-4.

HALTÉROPHILIE. - Sirnach et
Tramelan s'affronteront , le 21 juin,
en finale de la Coupe de Suisse.

TIR. - Le Fribourgeois Pierre-Alain
Dufaux a conservé son titre de champion
de Suisse à l'arbalète.



Défaite honorable en terre tessinoise
En championnat suisse de LNB à Bellinzone

• BELLINZONE - LE LOCLE 3-0 (1-0)
Elle était très ardue, la tâche qui attendait les coéquipiers de Pentraîneur-

joueur Claude Zurcher au Stadio communale de Bellinzone.
Les nouveaux «grenats» de Peter Pazmandy connaissent depuis belle

lurette une période faste qui les a menés à la troisième place du classement.
Complétant le trio de tête tessinois, les joueurs du chef-lieu, qui soit dit en
passant n'ont plus connu la défaite depuis le 4 septembre dernier (2-1 à
Locarno) ont aligné dix matchs depuis sans plier l'échiné.

Habile dans la pratique du contre,
l'AC Bellinzone compte dans ses rangs
quelques excellents joueurs qui lui per-
mettent d'espérer positivement en l'ave-
nir. Le gardien Mellacina, le libero
Degiovannini, le milieu de terrain
Cerutti et les trois attaquants étrangers
Fagot, Fargeon et Chrois feraient le bon-
heur de bien des clubs de LNA.

AVEC CRAN
Allant au devant d'une mission quasi

désespérée, les joueurs de Claude Zur-
cher ont tout de même tenté le coup très
crânement.

De nos envoyés spéciaux:
Michel DERUNS et Georges KURTH

Longtemps, ils ont tenu la dragée
haute à leur adversaire. Bien regroupés
en défense, serrés dans leur alignement,
harcelant constamment le porteur du
ballon, les Loclois, avec beaucoup de
lucidité, apportèrent une contradiction
des plus valables durant la première mi-
temps.

L'ouverture du score par Bellinzone
peu avant la pause fut un coup dur porté
au moral des visiteurs. Fargeon très actif
n'eut aucune peine à pousser au fond des
filets un ballon renvoyé des poings par
l'excellent Piegay, alerté par un puissant
shoot de Cerutti.

Il est vrai que jusque là, les Tessinois
s'étaient ménagés des occasions les plus
nettes par Chrois, Tognini, Fargeon et
Cerutti notamment. En face, Epitaux et
Béguin manquaient d'appui dans la
pointe de l'attaque, ne trouvant que
rarement l'ouverture en dépit du travail
important de relayeur fourni par Gigon.
Malgré tout, les Loclois furent à un doigt
d'ouvrir la marque à là 34e minute. De la
gauche, Gigon lança habilement Epitaux
dans le trou et il fallut une intervention
catastrophe de Hafner pour que la logi-
que ne soit pas bouleversée.

BAISSE DE RÉGIME
Moins précis dans leur marquage, les

Loclois cédèrent progressivement du
champ dès la reprise. Le milieu de ter-
rain des Tessinois, plus complémentaire,
prit alors le dessus. L'introduction de
Bonnet et de Murini n'eut pas l'effet
escompté. Homogène, la formation de la
Mère commune se mit à balbutier et à
donner dans l'a peu près. Monté d'un

cran, Claude Zurcher qui voulait donner
un peu de poids à l'offensive, ne fit que
mettre à jour les carences défensives.

Une longue transversale de Degiovan-
nini permit à Chrois (quel beau joueur
que ce Danois) d'affronter seul Piegay
accouru à sa rencontre. Le lob fut parfait
et la balle alla mourir au deuxième
poteau signifiant la fin des espoirs des
visiteurs.

Fatigués, les Loclois terminèrent plu-
tôt en roue libre concédant même un
troisième but sur penalty à la 91e
minute. De nouveau Degiovannini prit
Piegay à contre-pied et donna au score
des allures un peu trop sévère.

LOGIQUE
Amputée de plusieurs éléments,

l'équipe locloise a pourtant donné le

Ils ont dit
Claude Zurcher: Nous avons

encaissé le premier but au mauvais
moment. Jusqu'à la 43e minute, nous
avons bien joué le coup. A la pause,
j'ai demandé à mes joueurs de pré-
server au maximum le résultat afin
que nous puissions presser notre
adversaire sur la f in pour tenter
d'arracher le match nul Peu de
minutes après que nous nous soyons
découverts défensivement, Bellinzone
a eu la chance de marquer son deu-
xième but. Malgré tout j e  ne suis pas
trop déçu. Nous avons fourni une
bonne prestation sur le plan collectif.
Il ne fallait toutefois pas trop espérer
de ce déplacement. Quant à l'équipe
de Bellinzone, sans dénigrer quoi que
ce soit, elle-n'a- rien montré d'extra-
ordinaire pour dire qu'elle occupe la ,
troisième place du classement et
qu'elle possède des éléments de
valeur que j e  n'ai pas.

Peter Pazmandy: Sur le plan
strictement- comptable, j e  suis satis-
fait  des deux nouveaux points récol-
tés. Je n'en dirai pas autant de la
manière avec laquelle mes joueurs se
sont imposés. Ils se sont contentés du
minimum. Ils n'ont pas travaillé
comme j e  l'aurais souhaité. Quant au
FC Le locle, il m'a fait bonne impres-
sion. Comme U a joué, il ne mérite
pas d'occuper la dernière place.

M. D.

meilleur d'elle-même. Dans l'absolu, elle
n'a rien à se reprocher, car qui ne peut ne
peut...

Pour courageuse qu'elle soit, la démar-
che sympathique de la formation des
Jeanneret aboutira, à plus d'une reprise
encore, sur un tel verdict. Chaque fois
que les moyens en présence seront dis-
proportionnés en tout cas.

Bellinzone: Mellacina; Degiovannini;
Franceschi, Hafner, Tognini; Schaer,
Cerutti , Bura (61e Berta); Fagot, Chrois,
Fargeon.

Le Locle: Piegay; Zurcher, Frutiger,
Schafroth, De la Reussille; Froidevaux
(64e Bonnet), Boillat, Chopard, Gigon;
Béguin (64e Murini), Epitaux.

Arbitre: MM.Willy Rudin
Buts: 43e Fargeon 1-0; 67e Chrois 2-0;

91e Degiovannini (penalty) 3-0.
Avertissement: 30e Béguin (faul )
Notes: Stadio communale de Bellin-

zone, 1500 spectateurs. Terrain mou,
température agréable. Bellinzone sans
Ostini et Genini, suspendus. Le Locle
sans Chassot et Perez, blessés.

; G. K.

LES RÉSULTATS
Bienne - Locarno 1-4 (0-2)
CS Chênois - Schaffhouse ... 4-1 (2-0)
Etoile Carouge - Bulle 1-3 (1-0)
Renens - Martigny 1-2 (0-2)
Bellinzone - Le Locle 3-0 (1-0)
Winterthour - Laufon 3-1 (3-0)
FC Zoug - Lugano renv.
Chiasso - SC Zoug 2-2 (1-1)

CLASSEMENT
J G N P Bute Pt

1. Lugano 16 12 3 1 43-20 27
2. Locarno 17 12 2 3 56-17 26
3. Bellinzone 18 9 6 3 31-15 24
4. CS Chênois 17 7 8 2 34-20 22
5. Chiasso 17 8 5 4 30-23 21
6. Winterthur 17 7 5 5 30-28 19
7. Bulle 17 6 5 6 25-28 17
8. Schaffhouse 17 6 5 6 20-25 17
9. Bienne 17 5 6 6 26-24 16

10. SC Zoug 16 -5 5 6 24-26 15
11. Martigny 47 ^4 6 7 24-27 14
12. EtfCarouge ' >17 t»6 4 8 21-31 14
13. Renens ¦' 17 5 3 9 19-30 13
14. FC Zoug 17 2 6 9 18-34 10
15. Laufon 16 2 5 9 14-32 9
16. Le Locle 17 2 2 13 22-55 6

PROCHAINS MATCHS
Samedi 22 mars, 17 h.: Bulle -

Bienne. Dimanche 23 mars, 14 h. 30:
Laufon - Bellinzone, Le Locle - Renens,
Locarno - Chênois, Lugano - Etoile
Carouge, SC Zoug - Winterthour. 15 h.:
Martigny - Chiasso, Schaffhouse - FC
Zoug. (si)

Un partage des points équitable
Sur le terrain des Chézards à Colombier

• COLOMBIER - BERNE 1-1 (1-1)
Une fois de plus, Colombier a dû

concéder le partage des points sur sa
pelouse. Mais il faut dire que le point
pris piu: les Bernois est mérité et que
le résultat final ne lèse personne.

Les choses n'auraient pas pu mieux
commencer pour Colombier, puisque
l'équipe locale ouvrait la1 marque dès la
4e grâce à un coup de coin botté par Ros-
sier et repris victorieusement par le stop-
peur Freiholz qui était monté à bon

escient. Sur leur lancée, les Neuchâtelois
semblaient capables de prendre le match
en main, mais rapidement, leurs adver-
saires réagissaient.

LA PANIQUE
A la 16e, un mauvais dégagement de

Masseray semait la panique dans la
défense locale, et le rusé Muster en profi-
tait pour remettre les équipes à égalité.

Jusqu'à la pause, le jeu s'équilibrait et
se déroulait le plus souvent au milieu du
terrain. Le rythme rapide de la rencon-
tre faisait un peu oublier au public le
manque d'actions vraiment tranchantes.

DOMINATION
STÉRILE

En seconde mi-temps, Berne semblait
décidé à prendre la direction des opéra-
tions; il exerçait une certaine pression,
mais sans que cela débouche sur des
situations dangereuses pour Enrico. Peu
à peu, les visiteurs relâchaient leurs
efforts et Colombier allait dominer la fin
de la rencontre. Malheureusement, la
domination territoriale des hommes de
Jean-Pierre Widmer ne se traduisait ni
en but, ni même en occasion.

Le score nul contente finalement les
deux formations: Berne reste ainsi en
tête du classement alors que Colombier a
obtenu un point mérité.

Colombier: Enrico; Meyer, O. Dea-
gostini, Freiholz, Schomoz, Losey, Salvi
(76' Huguenin), V. Deagostini; Masse-
ray, Molliet, Rossier.

Berne: Pulver; Hoefert; Schleiffer,
Rieder, Getzmann; Felber, Schaufelber-
ger, Guera, Weishaupt (86' Graf); Mus-
ter, Strub.

Arbitre: M. Marbet (Kaenerkinden).
Buts: 4' Freiholz 1-0; 16' Muster 1-1.

Notes: stade des Chézards, 250 spec-
tateurs. Pelouse grasse. Avertissements à
Meyer (63e) pour réclamation et à Guera
(66e) pour jeu dur.

L.W.

Apparences trompeuses
Entre Seelandais et Tessinois

• BIENNE - LOCARNO 1-4 (0-2)
Privé de son meneur de jeu Vôhringer,

Bienne a eu beaucoup de peine à entrer
dans le match. Son milieu de terrain,
beaucoup trop lent vis-à-vis des Schôn-
wetter et Cie, se montra emprunté et
incapable de monopoliser un ballon
insaisissable. Locarno s'est montré excel-
lent durant une bonne demi-heure en fai-
sant circuler le ballon à sa guise, et le
premier but (reprise de la tête de Kurz
sur un centre de la gauche), fut une suite
logique d'une domination incontestable
des Tessinois.

STADELMANN BRILLANT
Ceux-ci doublèrent la mise à la 25', par

l'entremise du véloce Bachofner, qui éli-
mina le dernier défenseur seelandais
avant de battre l'excellent Stadelmann.
Ce dernier s'interposa à plusieurs repri-
ses par la suite, évitant un affront plus
considérable à son équipe avant la pause.

Il repoussa notamment un envoi terri-
ble de Schônwetter sur un coup-franc
aux seize mètres biennois, et il s'inter-
posa de brillante façon sur un essai de
Bachofner (43').

RÉACTION
La réaction biennoise fut vive après le

thé, mais les Seelandais galvaudèrent de
nombreuses occasions. Truffer hérita
d'un renvoi du gardien, tira largement
par- dessus et Mennai, en crise de con-
fiance, manqua à lui seul au moins trois
grosses occasions de but entre la 56e et la
66e minute.

Les Biennois se trouvèrent cons-
tamment en attaque pendant cette
période. Moscatelli marqua un très joli
but à treize minutes de la fin, puis
l'équipe de Hasler, sentant la possibilité
d'une victoire, se lança en attaque sans
discernement. Locarno en profita pour
inscrire deux nouveaux buts sur contre,
confirmant ainsi son aspiration pour une
place dans l'ascenseur.

Bienne: Stadelmann; Aerni; Hâfliger,
Rappo, Teuscher; Moscatelli, Moser (64'
Sollberger), Schleiffer, Bùttiker (35'
Richard); Mennai, Truffer.

Locarno: Rossi; Niedermayer; Fac-
chinetti, Bachofner (73' Gianni), For-
nera; Guillaume (83* Gilardi), Schônwet-
ter, Tami, Gianfreda; Abâcherli, Kurz.

Stade de la Gurzelen. 1000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Straessle, de Heiden.
Buts: 4' Kurz 0-1; 25' Bachofner 0-2;

77" Moscatelli 1-2; 85' Fornera 1-3; 86'
Abâcherli 1-4.

Notes: Terrain débarrassé de la neige,
mais gras. Bienne joue sans Vôhringer
(blessé à Schaffhouse), Locarno au grand
complet. Tir de Richard renvoyé par la
latte (60').

J. Lehmann

• ZURICH - AARAU 0-2 (0-2)
Letzigrund: 4800 spectateurs.
Arbitre: M. Schlup (Granges).
Buts: 31' Wassmer 0-1; 44' Fregno

0-2.
Zurich: Tornare; Liidi, Shane

Rufer (46' Schneider), Landolt, Sch-
ônenberger; Grestchnig, Bickel (46'
Hàusermann), Kraus; Wynton
Rufer, Alliata.

Aarau: Bôckli; Osterwalder; Zah-
ner, Schârer, Kiing; Fregno, Bertel-
sen, Herberth (22' Gilli), Iselin;
Wassmer, Meyer (86' Zwahlen).

Notes: Zurich sans Grob, blessé.
Aarau sans Seiler, blessé.

• SION - BADEN 1-0 ((0-0)
Tourbiloon: 2800 spectateurs.
Arbitre: M. Siiess (Adliswil).
But: (49' Brigger (penalty) 1-0.
Sion: Pittier; Débonnaire; Olivier

Rey (83' François Rey), Balet, Four-
nier; Perrier, Lopez, Piffaretti , Bon-
vin (71' Lorenz); Brigger, Cina.

Baden: Delvecchio; Wahrenber-
ger; Meier (75' Benz), Humbel,
Muller; Rindlisbacher, Thorbjôrns-
son, Misteli, Aubrun; Di Muro, Reg-
gio (80' Allegretti).

Note: Sion sans Azziz, retenu avec
l'équipe nationale du Maroc.

• WETTINGEN - SERVETTE
0-3 (0-0)
Altenburg: 3200 spectateurs.
Arbitre: M. Mercier (Pully).
Buts: 1. 47' Magnusson 0-1; 89'

Geiger (penalty) 0-2); 90' Jaccard 0-3.
Wettingen: Brugger; Dupovac;

Baur, Graf , Hâchler; Peterhans,
Zwygart, Christofte, Killmaier (61'
Bertelsen), Frei (82' Mullis).

Servette: Burgêner, Besnard, Gei-
ger, Schnyder, Hasler; Lei-Ravello,
Opoku N'Ti, Jaccard, Decastel;
Magnusson, Kok.

• YOUNG BOYS - SAINT-GALL
3-0 (0-0)
Wankdorf : 6300 spectateurs.
Arbitre: M. Peduzzi (Roveredb).
Buts: 55' Siwek 1-0; 74* Bregy

(penalty) 2-0; 90' Lunde 3-0.
Young Boys: Zurbuchen; Conz;

Wittwer, Weber, Schônenberger;
Bregy, Bamert, Piytz (87' Brônni-
mann); Zuffi (73' Butzer), Siwek,
Lunde.

Saint-Gall: Huwyler; Jurkemik;
Tschuppert, Rietmann, Peter Ger-
mann; Urban, ' Hôrmann, Signer;
Metzler, Zwicker (54* Pellegrini),
Braschler.

• LUCERNE - GRASSHOPPER
0-0)
Allmend: 14.000 spectateurs.
Arbitre: M. Rôthlisberger

(Aarau).
Lucerne: Tschudin; Wehrli;

Marini, Kaufmann, Baumann; Mar-
tin Muller, Torfason (70' René
Muller), Widmer, Birrer; Gretarsson,
Halter.

Grasshopper: Brunner; In-Albon,
Rueda, Egli, Andermatt (60' Sutter);
Koller (27' Ponte), Andracchio, Gren,
Borchers; Matthey, Sulser.

Notes: Lucerne sans Hegi, blessé.
Daniel Jeandupeux, le coach natio-
nal, a assisté à cette rencontre.

• BÂLE - GRANGES 3-0 (3-0)
Saint-Jacques: 3000 spectateurs.
Arbitre: M. Philippoz (Sion).
Buts: 38' Maissen 1-0; 41' Schâlli-

baum 2-0; 42' Maissen 3-0.
Bâle: Suter; Grossenbacher; Sûss,

Irizik; Ladner, Botteron, Mata,
Maissen, Schàllibaum; Nadig (73'
Hauser), Sutter.

Granges: Probst; Maradan;
Jubin, De Coulon, Fleury; Jâggi,
Bruder, Michelberger, Zbinden,
Lehnherr, Eggeling.

Note: L'entraîneur national
Daniel Jeandupeux a assisté à la ren-
contre.

CLASSEMENT
J G N P Bute Pt

1. NE Xamax 17 12 2 3 55-15 26
2. Grasshopper 17 9 5 3 35-15 23
3. Sion 18 10 3 5 37-20 23
4. Lucerne 17 9 4 4 35-27 22
5. Servette 17 10 1 6 33-26 21
6. Young Boys 16 7 6 3 32-20 20
7. Zurich 17 7 5 5 31-28 19
8. Aarau 16 7 4 5 32-24 18
9. Bâle 17 6 6 5 23-20 18

10. Lausanne 17 5 6 6 30-38 16
11. Wettingen 16 5 4 7 26-25 14
12. Saint-Gall 17 5 4 8 26-31 14
13. Chx-de-Fds 17 3 7 7 16-32 13
14. Vevey 17 3 3 11 16-42 9
15. Granges 16 3 2 11 19-43 8
16. Baden 16 1 2 13 5-45 4

PROCHAINS MATCHS
Samedi 22 mars, 17 h. 30: Saint-

Gall • Sion. 18 heures: Granges -
Lucerne; Servette - Bâle. 18 h. 15:
Neuchâtel Xamax • Wettingen.

Dimanche 23 mars, 14 h. 30:
Baden - La Chaux-de-Fonds;
Grasshoppers - Lausanne, Vevey -
Zurich. 15 heures: Aarau • Young
Boys, (si)

En déplacement

• OLD BOYS - DELÉMONT 4-2 (3-1)
Après une domination en début de

match de Delémont, Old Boys put ouvrir
le score à la sixième minute, suite à une
contre-attaque. Le deuxième but tomba
neuf minutes plus tard. Le ton descendit
d'un cran en fin de première mi-temps
mais permit quand même aux Bâlois
d'aggraver le score à 3-0. Une réaction
delémontaine, par Kohler, réduisit à 3-1
le résultat.1

En seconde mi-temps, les Delémon-
tains dominèrent leurs adversaires. Mal-
gré tout, les Bâlois réussirent à prendre
le large, suite à un penalty.

A la dernière minute de la partie, Ger-
mann transforma également un penalty
pour réduire le score à 4-2. Sur la base du
déroulement des opérations, le partage
des points entre les deux équipes eut été
logique.

Old Boys: Lorent; Kùttel, Brunner,
Paoletta, Kipfer, Bruderer, Galica, Mat-
tioli, Fenza, Magro, Troiani.

Delémont: Farine; Sabot, Mottel,
Sambinello, Steullet, Chavaillaz, Herti,
Kohler, Germann, Egli, Kealin.

Arbitre: M. Christe (Lausanne)
Buts: 6e Bruderer, 15e Trioani, 42e

Bruderer, 43e Koehler, 88e (penalty)
Bruderer, 90e (penalty) Germann.

Notes: 100 spectateurs, pelouse en ex-
cellent état. - Avertissement à Sambi-
nello (69e). - Kaufmann entre pour Co-
senza (68e). - Delémont joue sans Bron,
Rebetez et Chappuis, tous blessés, (rs)

Delémont lésé
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LOTERIE À NUMÉROS
1 - 6 - 7 - 2 1 - 22 - 40.
Numéro complémentaire: 31.

SPORT-TOTO
1 1 2  X 1 2  1 2 2  1 X 2  2.
TOTO-X
11- 17 - 18- 19-26 - 36.
Numéro complémentaire: 4.

PARI MUTUEL ROMAND
Course suisse à Yverdon:
13-4-14 - 16.
Non-partant: 10.
Course française à Auteuil:
1 - 1 2 - 2 - 1 4 - 9 - 1 1 - 10. (si)

Avez-vous gagné?



• LA CHAUX-DE-FONDS - VEVEY 3-1 (2-0)
Les joueurs et surtout les dirigeants lui devront beaucoup en cas de

maintien du club en LNA Une poignée de mains, des remerciements ou
n'importe quelle récompense ne suffiront pas pour manifester
reconnaissance à ce grand monsieur du football suisse. Raoul Noguès,
puisque c'est de lui qu'il s'agit, a parfaitement réussi son retour au premier
plan. Dimanche après-midi, sur le terrain de La Charrière, le grand noiraud
aux chaussures à crampons s'est rappelé au bon souvenir des supporters
chaux-de-fonniers.

Sous la baguette de leur chef d'orchestre retrouvé, les «jaune et bleu» ont
obtenu l'essentiel, à savoir les deux points, contre le FC Vevey. Dans ce
match de la peur, le niveau du jeu ne s'est jamais élevé à des sommets.
Pourtant grâce à Raoul Noguès, lucide et auteur d'un but et de deux passes
décisives, Dani Payot insaisissable et Roger Lâubli impérial, le FC La Chaux-
de-Fonds a mérité sa victoire. Vevey, à l'exception d'un premier quart
d'heure fort convenable, s'est abaissé au niveau d'une formation attendant
résignée sa relégation.

Les 1800 personnes présentes ont donc
surtout goûté aux rayons d'un soleil
printanier. Pourtant sur la pelouse fort

bien préparée, tous les acteurs ne se sont
pas montrés quelconque. A commencer
par l'arbitre de la rencontre, M. Bruno

Entre Albert Hohl (à gauche) et Serge Puippe (à droite), le duel tournera à
l'avantage, comme le résultat final d'ailleurs, du Chaux-de-Fonnier.

(Photo Schneider)

Galler qui a donné une belle leçon sanc-
tionnant systématiquement les agres-
sions par derrière des défenseurs ou
attendant la fraction de seconde néces-
saire pour apprécier entre une faute et
un avantage.

BIEN MAL EN POINT
Rencontré à la mi-temps, Paul Gar-

bani , l'ancien entraîneur de Vevey, nous
a déclaré ne pas reconnaître ses «p'tits
gars».

C'est à peine croyable ! Il n'y a
aucune accélération, aucune viva-
cité.

Effectivement, les protégés de Gilbert
Castella sont apparus bien mal en point.
A l'exception du premier quart d'heure,
les visiteurs n'ont jamais donné l'impres-
sion de jouer leur éventuel avenir en
LNA.

- par Laurent GUYOT -
Les Vaudois se sont pourtant créés les

premières occasions. Rentrant plus rapi-
dement dans le match, Pierre-André
Schurmann et ses coéquipiers ont trouvé
le gardien et l'un de ses poteaux sur leur
chemin. Roger Lâubli s'est interposé
avec brio par deux fois à la 9e minute sur
un tir de Pascal Cacciapaglia et une
reprise de Stéphane de Siebenthal. A la
25e, un violent shoot pris des 25 mètres
par Serge Puippe a frappé le montant
des buts chaux-de-fonniers.

Les visiteurs ne se sont signalés, par la
suite, que par un but de Stéphane de
Siebenthal à la 52e minute. Pour le reste,
ils ont confirmé leur fragilité morale et
surtout leurs lacunes défensives dans le
marquage sur les balles arrêtées.

REPRENDRE CONFIANCE
Le FC La Chaux-de-Fonds, pour sa

part, est parvenu à continuer sa bonne
série. Les quatre derniers mktchs lui ont
permis de récolter six points. Les deux
glanés contre Vevey vaudront- certaine-
ment leur pesant »d'o_ç' à l'heure du
décompte final. Pour l'heure, ils
devraient redonner cette confiance indis-
pensable à une équipe voulant présenter
un spectacle digne de ce nom.:

Les «jaune et bleu» sont apparus en
progrès. Tout n'a pas fonctionné à la

perfection surtout en début de partie.
Qu'importe l'essentiel , pour l'instant, est
constitué par le sauvetage et l'accumula-
tion de points. La beauté du geste et la
jouerie viendront bien à l'heure de la
décontraction.

La seule présence de Raoul Noguès sur
le terrain a changé l'état d'esprit de
toute l'équipe. La solidarité n 'est plus
devenue un vain mot. Les espaces entre
les différents compartiments ont dimi-
nué. Au four et au moulin tout en don-
nant de la voix, le Franco-Argentin s'est
signalé en organisant un pressing intelli-
gent et en bottant des balles arrêtées
toujours dangereuses. Marco Morandi et
Albert Hohl en ont profité avec succès
aux 27e et 55e rtiinutes. Non content de
cela, le numéro 10 s'est chargé de trans-
former un penalty indiscutable pour une
faute de Vitus Rotzer sur Dani Payot
(39e).

Outre Roger Lâubli, auteur d'un sans-
faute, Dani Payot a effectué une partie
remarquable. Bien utilisé, profitant de
sa vitesse et de ses crochets, l'ailier
chaux-de-fonnier s'en est donné à coeur
joie avec son cerbère Claude Michaud,
incapable de le stopper à la régulière. De
bonne augure avant un autre match de
la peur programmé pour dimanche 23
mars à 14 h. 30 du côté de Baden.

La Chaux-de-Fonds : Lâubli; Wildi-
sen; Meyer, Bridge, Capraro; Hohl,
Morandi, Noguès (83' Huot), Ripamonti
(79' Racine); Mauron, Payot.

Vevey : Malnati; Rotzer; Cacciapa-
glia, Bonato, Michaud (46' Ben Brahim);
Fernandez, Tinelli, Puippe; Pavoni,
Schurmann, De Siebenthal.

Arbitre : M. Bruno Galler de Kirch-
dorf

Spectateurs : 1800
Buts : 27' Morandi (1-0), 39' Noguès,

penalty (2-0) 52' De Siebenthal (2-1), 55'
Hohl (3-1).

Notes : Stade de la Charrière, pelouse
en bon état pour la saison, temps enso-
leillé, température agréable; La Chaux-
de-Fonds sans Mundwiler (blessé) et
Baur (suspendu), Vevey sans Abega
(blessé) et Gavillet (suspendu); avertis-
sements à Michaud (jeu dur), Puippe
(jeu dur), De Siebenthal (jeu dur) et
Bonato (anti-jeu); corners : 11-4 (8-3)

Un chef d'orchestre
Adversaires d'un après-midi mais

camarades sur les bancs de l'Ecole des
sports à Macolin , Bernard Challandes et
Gilbert Castella se sont retrouvés dans
les couloirs des vestiaires à l'issue de la
rencontre pour une franche poignée de
mains.

Cette fois, c'est toi qui peux avoir
le sourire, s'est exclamé le mentor vau-
dois. Ce dernier n 'a pas contesté une
seconde la victoire du FC La Chaux-de-
Fonds.

Malgré les arrêts fantastiques de
Lâubli et le tir sur le poteau, nous ne
sommes jamais arrivés à nous élever
au niveau de notre adversaire. Il y a
une raison principale à cela. C'est
que La Chaux-de-Fonds possède en
Noguès un joueur que nous n'avons
pas. Il est capable d'orienter la
manoeuvre, de ralentir et surtout de
diriger le jeu. Autre chose frappante
entre les deux équipes: c'est la mobi-
lité. Chez nous, personne ne bouge.
Dès que nous entrons en possession
du ballon tout le monde se cache.
Aujourd'hui j'ai plaint le porteur du
ballon chez nous. Enfin nous avons
pris des buts sur balles arrêtées
alors qu'avant le match j'avais
insisté sur le marquage individuel
dans ces phases de jeu.

TRÈS RÉCONFORTANT
De son côté, Bernard Challandes a

poussé un soupir de soulagement à
l'issue de la rencontre. Sa satisfaction
s'est retrouvée dans les propos tenus
quelques minutes après le coup de sifflet
final.

Disons que c'est très réconfortant
de gagner une partie aussi impor-
tante. Nous n'avons pas très bien
commencé le match. Roger Lâubli a
su effectuer les arrêts déterminants
et la chance est venue nous sourire
sur le tir sur le poteau. Si nous
avons marqué sur des balles arrê-
tées, c'est parce que Vevey a commis
énormément de fautes. Dans ce
domaine, il faut souligner le très bon
match de Dani Payot sur le front de
l'attaque.

Le mentor chaux-de-fonnier n'est tou-
tefois pas tombé dans un optimisme
exagéré.

Il faut tout de même dire que nous
ne sommes pas encore totalement
libérés. Une équipe qui gagne avec
deux buts d'avance devrait jouer de
manière un peu plus tranquille.
Nous ne sommes plus malades mais
devons encore retrouver cette viva-
cité, cette jouerie, cette tranquillité
dans le jeu. Mais il y a une nette pro-
gression. Nous nous créons des
occasions et marquons trois buts
contre treize jusqu'à ce jour.

DUR, DUR I
Le hasard a voulu que deux anciens

Chaux-de-Fonniers se retrouvent sous le
maillot veveysan au début de la pré-
sente saison. Mongi Ben Brahim et
Gabor Pavoni ne sont pas spécialement
heureux de la tournure prise par les évé-
nements à Vevey.

L'ailier genevois a paru abattu dans
les vestiaires veveysans avant de tenter
d'analyser les lacunes de son équipe.

Nous avons commencé assez bien
comme contre Sion. La Chaux-de-
Fonds est parvenu à marquer et
nous ne nous sommes jamais remis.
Nous sommes menacés par la reléga-
tion et débutons avec un bon état
d'esprit. Mais comme il y a long-
temps que nous n'avons plus gagné,
le simple fait d'être mené au score
nous enlève une bonne partie de nos
moyens. Pourtant nous avons béné-
ficié d'excellentes conditions au
Bengladesh.

Le Tunisien , lui aussi , s'est déclaré
déçu de cette nouvelle défaite mais aussi
de la manière.

Je suis, bien sûr, déçu de cette
défaite mais surtout de la manière
dont l'on joue. La Chaux-de- Fonds
était aussi en danger de relégation.
Ils ont prouvé que lorsqu'on empoi-
gne un match tout devient plus
facile. Nous n'avons jamais mérité
de gagner. Et tant que nous ne mar-
querons pas en premier, ce sera dur,
très dur !

LG.

Spéciale
La Chaux-de-Fonds-

Vevey

Le |&^
Neuchâtel 3£amâx eorif irn|e ses prétentions à Lausanne

• LAUSANNE - NE XAMAX 0-2 (0-1)
Ne gagne pas qui veut à Lausanne! Même si les Vaudois ne constituent pas

des foudres de guerre, il n'est pas dans leurs habitudes de se laisser mater à
domicile. Jusqu'ici, seul Sion avait empoché la totalité de l'enjeu cette saison.

En l'emportant samedi en début de soirée devant 6000 spectateurs, Neu-
châtel Xamax a confirmé ses prétentions sur le titre et vaincu le signe indien
qui voulait qu'il soit peu à son aise à la Pontaise. *

Dominant leur adversaire de la tête et
des épaules, à un point tel que l'on se
demandait à quelle sauce Les Lausan-
nois allaient être dévorés, les «rouge et
noir» ouvrirent logiquement la marque
peu après le quart d'heure dé jeu. S'éle-
vant au-dessus de la mêlée, Thévenaz,
qui avait remplacé au pied levé Forestier
blessé à réchauffement, dévia la balle de

la tête hors de portée de Milani, Hertig
l'ayant semble-t-il touché également.

- par Pierre ARLETTAZ -

Occupant rationnellement le terrain,
les protégés de Gress monopolisaient le
ballon plus souvent qu'à leur tour. A ce
jeu-là, la triplette médiane Hermanh-
Perret-Stielike se montra la plus habile.
Tandis que Philippe Perret ratissait un
maximum de balles, ses deux compères
dirigeaient la manoeuvre de «pieds» de
maîtres.

OPPOSITION NULLE
Décontenancé, le quatuor Tachet-

Henry-El Haddaoui-Tornare s'époumon-
nait à la recherche d'un «cuir» devenu
insaisissable. Les rares fois où il parve-
nait enfin à se l'approprier, c'était pour
se le faire subtiliser aussitôt!

On assista ainsi à un long monopole du
chef de file, sans que celui-ci ne réussisse
toutefois à concrétiser sa domination
insolente. Il est vrai qu'il y avait dans la
«cage» lausannoise un certain Milani,
seigneurial sur un double essai signé
Mottiez-Hermann (18'), ainsi que sur
une reprise de la tête de Givens (29').

Une première mi-temps tranquille, en
revanche, pour son vis-à-vis Engel, qui
justifia toutefois sa réputation en ren-
voyant un tir-canon d'Hertig, le plus
dangereux des Lausannois samedi.

MERCI ENGEL
Tandis qu'ils avaient l'occasion de se

mettre à l'abri d'un retour des maîtres
de céans bien avant le thé, tant ils
s'étaient avérés supérieurs dans tous les
compartiments, les visiteurs commencè-
rent par contre à balbutier par la suite.

En remplaçant Tachet, inexistant au
milieu du terrain, par l'attaquant

Ruchat, Radu Nunweiler redonna un
peu de mordant à son compartiment
offensif. Il fallut dès lors toute la classe
et toute la concentration d'Engel pour
conserver son sanctuaire vierge.

Tout d'abord sur une percée solitaire
d'El Haddaoui ponctuée d'un tir croisé
du gauche que le dernier rempart neu-
châtelois détourna de justesse en corner
(63'); ensuite sur un coup-franc des 25
mètres de Zappa qu'il annihila au prix
d'une détente prodigieuse (81'). Enfin
par son sens du placement, deux minutes
avant le terme du match, lorsque Thy-
chosen et Tornare échouèrent lamenta-
blement, alors qu'ils avaient été servi sur
un plateau par l'étonnant Zappa.

FAUX FRÈRE
Le mot de la conclusion émanera tou-

tefois d'un ex-Lausannois. En trompant
adroitement la vigilance du gardien
local, Ryf se chargea de réduire définiti-
vement à néant les dernières illusions de
Lausanne. Les Neuchâtelois faisaient le

plein de points, certes, mais à quel prix!
Mercredi , il s'agira de se montrer sous un
j our plus serein dans la réalisation des
occasions de buts, si l'on entend bouscu-
ler Real Madrid. Mais cela c'est de la
musique d'avenir. Pour l'instant et dans
l'optique de la course au titre, l'objectif a
été atteint à la Pontaise.

Lausanne: Milani; Zappa; Bissig,
Kaltaveridis, Seramondi; Tachet (61'
Ruchat), Henry, El Haddaoui, Tornare;
Hertig, Thychosen.

NE Xamax: Engel; Givens; Ryf , Thé-
venaz, Kùffer; Hermann, Perret, Stie-
like; Mottiez, Luthi, Elsener (46' Jaco-
bacci).

Pontaise: 6000 spectateurs
Arbitre: M. Blattmann de Zeiningen
Buts: 19' Thévenaz 0-1; 89' Ryf 0-2
Notes: Pelouse bosselée, température

agréable. Lausanne privé de Duc
(blessé), NE Xamax sans Forestier
(blessé à réchauffement). Avertissement
à Henry pour réclamations (33'). Tir sur
le poteau de Kùffer (66'). Corners: 7-15

Liithi et Kaltaveridis se sont livrés un duel sans merci! (Bélino B + N)

|tl | Hockey sur glace

Le HC Olten pourrait être entraîné la
saison prochaine par l'un des grands
noms du hockey sur glace, le Tchécoslo-
vaque Vladimir Dzurilla. Les dirigeants
soleurois ont l'accord verbal de l'ancien
gardien (170 matchs internationaux)
pour entraîner l'équipe durant une
année, avec option pour un an supplé-
mentaire. Olten a également obtenu
l'approbation orale de la Fédération
tchécoslovaque.

Dzurilla (44 ans), trois fois champion
du monde, a joué à Slovan Bratislava,
Brno et Riessersee (RFA). Sa carrière
internationale terminée - elle avait com-
mencé en 1960 - il est devenu entraî-
neur-assistant de Slovan et s'est occupé
de juniors. La saison dernière, il a
entraîné Brno.

Vladimir Dzurilla
entraîneur à Olten

BIATHLON. - Le Fribourgeois Beye-
ler a signé un doublé lors des champion-
nats de Suisse, remportant les 10 et 20
kilomètres.

RUGBY. - La France et l'Ecosse ont
terminé en tête le Tournoi des Nations
1986.
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Dans le Jura bernois

Adhésion
à FONU
balayée
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Subvention bernoise
aux secours de crise

Le Conseil exécutif du canton de
Berne vient d'approuver les subven-
tions aux secours de crise des com-
munes pour l'année 1984.

Dans 46 communes, 427 personnes
ont obtenu un secours de crise, plus de
la moitié d'entre elles étant domiciliées
à Bienne.

La subvention du canton s'élève au
total à 334.800 francs. La réglementa-
tion en matière de subventionnement
tient compte de la capacité contributive
et de la quotité d'impôt globale d'une
commune, celle-ci ayant droit au rem-
boursement de 30% au minimum et à
80 % au maximum de ses dépenses.

(oid)

bonne
nouvelle

quidam
ai

Difficile d'identifier le «quidam»
d'aujourd'hui . Il s'agit de la «Miss Car-
naval du Val-de-Travers 1986». Elle a
été élue vendredi dans la nuit, au Pub-
Club. Neuf autres candidates étaient
sur les rangs. C'est Isabelle Barbezat,
de Travers, employée de commerce
dans une banque de Neuchâtel, qui l'a
emporté.

Samedi, à peine remise d'une nuit
qui fut plutôt courte, elle s'est rendue à
Lausanne pour applaudir Michel Sar-
dou en concert. Mais elle était de
retour, dimanche, pour participer au
grand cortège de l'après-midi.

Juchée sur un camion, en compagnie
de «Miss Catastrophe» (une sorte
d'extra-terrrestre) et de quelques
autres «miss» élues ici et là, Isabelle
Barbezat a fait le tour du village entre
deux haies de spectateurs.

La gloire est éphémère aujourd'hui ,
la reine du carnaval a retrouvé sa place
à la banque.

(jjc - Photo Impar - Charrère)

RÉFÉRENDUM AUX VERRIÈRES.
- Oui à l'impôt, non aux taxes.

PAGE 24
LE 50e ANNIVERSAIRE DU

HC SAINT-IMIER. - Des
histoires de crosses.
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Le corps électoral neuchâtelois

a- donc accepté les deux objets
cantonaux soumis au vote popu-
laire. Sans surprise et avec des
majorités qui ne souff rent
d'aucune ambiguïté. Sur le plan
politique, la cause était entendue.
Le score réalisé par la loi sur
l'aide au logement et en particu-
lier dans les trois villes démontre
la nécessité de réglementer un
marché que le seul jeu  de l'off re et
de la demande ne suff it pas à
équilibrer.

L'acceptation du crédit de 8,9
millions de f rancs pour des amé-
liorations f oncières est f idèle à la
politique suivie depuis une ving-
taine d'années. L'approbation est
«timide» et tend à prouver que le
seul f ait de parler des intérêts de
l'agriculture ne suff it plus à assu-
rer un soutien populaire, incondi-
tionnel ou presque autref ois.

Si la reconnaissance du carac-
tère social du logement f ait l'objet
d'un consensus, le droit au loge-
ment et la protection des locatai-
res sont loin de f a i r e  l'unanimité.
L'initiative du Parti socialiste
neuchâtelois sur les congés-vente
en f ournira la preuve. Si elle peut
escompter un soutien naturel des
couches populaires, elle inter-
vient au moment où les partisans
du «moins d'Etat» se sentent des
ailes.

Aussi, le débat ne se limitera
pas au seul domaine particulier
des congés-vente. Le psn l'a d'ail-
leurs bien compris en f aisant de
son initiative l'un des trois volets
de sa campagne en f aveur de la
f amille. Et l'on peut s'attendre à
ce que les deux autres partis gou-
vernementaux, les libéraux et les
radicaux, contrecarrent le psn en
f aisant connaître, dans les pro-
chains mois, leurs propositions.

L'enjeu, s'il est important, est
miné parce que hautement électo-
ral. L'approbation d'aujourd'hui
ne présage donc rien du débat, ou
plutôt, de l'aff rontement de
demain.

Depuis le temps que les partis,
tant au niveau f édéral que canto-
nal, f ont de belles et pieuses
déclarations en f aveur de la
f amille, les intentions sont vides
de sens. Le psn est le premier à le
reconnaître. Les partis dits «bour-
geois» savent pertinemment que
la f amille n'est pas qu'une entité
morale mais le p ivot de toute poli-
tique sociale. Pour tous, l'heure
est donc au choix. Enf in, est-on
tenté d'ajouter...

Pierre VEYA

Demain,
le vrai débat

ROULEZ...
DATSUM

L'avenir vous donnera raison.

*g_SC}£ Pierre Visinand

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

Plusieurs centaines de personnes,
800 selon le Groupe Sanglier, ont
défilé samedi, à Moutier, pour com-
mémorer l'anniversaire du 16 mars
1975, deuxième référendum sur le
nouveau canton du Jura, et pour
marquer le 500e anniversaire du
traité de combourgeoisie qui unit la
Prévôté à la ville de Berne.

Les jeunes du mouvement pro-ber-
nois, indique un communiqué publié
dans la soirée, ont ainsi manifesté
leur attachement au Jura bernois en
dépit des pétards lancés par une
vingtaine de membres du mouve-
ment autonomiste jurassien Bélier.

(ats)

Centaines de jeunes
pour commémorer
le 16 mars

fVotatiôns cantonales
neuchâteloises [ -

Double oui
sans problème

• LIRE EN PAGE 22

Non neuchâtelois
à l'ONU

Majorité
tranchée

• LIRE EN PAGE 22

Entre disco et discours

L'instant solennel: le maire de Tra-
melan coupe le ruban. (Photo mg)
Décidée en 1982, la construction

de la patinoire artificielle et cou-
verte des Lovières a été inaugu-
rée ce week-end. Deux jours
d'animation exceptionnelle pour
les Tramelots.

Entre disco et discours,
démonstration et spectacles,
l'ambiance fut chaude comme le
démontre notre reportage et nos
photos en page 27.

Tramelan
inaugure
sa patinoire

Bap tême d'avions à Colombier

Les communes du Littoral se sont envolées samedi pour un septième ciel radieux. Par
leurs représentants et leurs armoiries interposés, sur la flottille du groupe de vol à
moteur. Le Club neuchâtelois d'aviation a lancé sa saison de vol par le baptême de

son nouvel avion. (Photo Impar-ao)

• LIRE EN PAGE 24

Iu43 Jbittoral s'envole
Canton du Jura

et ONU

Un non
sans passion

• LIRE EN PAGE 29

M. J.-A. Haldimann remet le prix à notre confrère. (Photo Impar-AO)

Un j ournaliste loué par un politicien,
la chose est rare. Exceptionnelle même
lorsque leur couleur politique est diffé-
rente. Pourtant, M. Carlos Grosjean ,
ancien conseiller d'Etat et aux Etats, a
rendu hommage à M. Willy Brandt,
samedi après-midi. Le journaliste de
L'Impartial s'est vu décerner le prix 1986
de l'Institut Neuchâtelois. C'était la pre-
mière fois que cette récompense allait à
un journaliste.

La manifestation était complétée d'un
exposé de M. Jean-Pierre Chuard, direc-
teur de la formation professionnelle des
journalistes, chargé de cours à l'Univer-
sité de Neuchâtel: «La presse neuchâte-
loise, de la pluralité à la concentration
des titres».

L'assemblée de l'Institut ayant pré-
cédé la remise du prix, le président, M.
J.-A. Haldimann a annoncé qu'il cédait
sa place à M. Paul Dinichert de Neuchâ-
tel, un scientifique, ancien directeur du
laboratoire de recherches horlogères.

A. O.

• LIRE EN PAGE 24



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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et
conseils): Courtelary, rue de la
Préfecture, (f i (039) 44 14 24.
Corgémont, Centre Village,
£7 (032) 97 14 48. Bévilard, rue
Principale 43, 0 (032) 92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

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

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

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

Bureau renseignements: rue du
Marché 6, (f i 41 26 63.

Centre de culture et loisirs:
Cf i 41 44 30.

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

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

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

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

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

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

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

Courtelary
Préfecture: expo Raymond Chautems,

lu-ve 14-17 h.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: (f i 44 10 90.
Administration district: (f i 44 11 53.
Infirmière visitante: (f i 44 14 34 ou

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

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

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

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

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

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

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

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

17 h, (f i 97 62 45.

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

Moutier
Bureau renseignements Pro Jura ,

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

dehors des heures de bureau
0 93 12 53.

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

0 93 15 34 ou 93 17 70.

Bienne
Capitol: 20 h 15, «Oncle Vania» , de

Tchékhov.
Temple allemand: 20 h 15, soirée

musicale.
Palais des Congrès (foyer): expo Char-

les Humbert. 9-22 h.

CINÉMAS
Apollo: lô h , 20 h 15. Feu et glace.

Capitol: relâche.
Elite: 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40, 19 h 15, 20 h

50, Sex-Stammtischthema Nr 1.
Lido 1: 14 h 30, 17 h 30, 20 h 30, Out of

Africa.
Lido 2: 15 h, 17 h 30, 20 h 15, Ginger et

Fred.
Métro : 19 h 50, Marschier, oder stirb;

Madchenhnndel nach Marrakech.
Palace: 15 h , 17 h 15, 20 h 15. Porky 's con-

tre-attaque.
Rex: 15 h, 20 h 15, Rocky IV: 17 h 45,

Akropolis novv.
Studio: 15 h , 17 h 15, 20 h 15, L'effrontée.

J tira bernois
Club 44: 20 h 30, «Federico Garcia

Lorca», conf. par Jacques Co-
mincioli.

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. Expo Jean Hugue-
nin, homme de théâtre.

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:
(f i 28 56 56, lu 12-18 h, ma, ve 15-
18 h, me 15-19 h.

Consultations conjugales: Collège 9,
0 28 66 72.

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

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

Parents information: (f i (038)
25 56 46.

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

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

Crèche Beau-Temps 8: (f i 26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63:

0 23 00 22, lu-me-je-ve 13 h 30-17
h 30, ma-je 9-11 h 30.

Services Croix-Rouge: (f i 28 40 50.
Baby sitting, 7 h 30-11 h 30; soins
à domicile et conseils diététiques,
7 h 30-12 h, 14-17 h 30. Consulta-
tions pour nourrissons, Forges 14,
13 h 30-16 h 30.

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

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

Information diabète: Serre 12, ve
après-midi, (f i 28 41 26.

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

Pro Infirmis: Marché 4, (f i 28 83 28.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me

14-18 h 30,je l4-18 h.
Habillerie CPS: Soleil 2, me-ve 14-18 h.
Vieux Puits CPS: Puits 1, me et ve 14-

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

lu au ve 14-18 h.

Pro Senectute: service soc., gym, nata-
tion; Léopold-Robert 53,
0 23 20 20, le matin. Repas à
domicile: (f i 23 20 53, le matin.

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

fermé.
Eglise réformée: secrétariat de

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

0 28 52 42.
Service médico-social (Paix 13): info.,

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

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

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

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

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

Hôpital: (f i 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h,

Bertallo, L.-Robert 39. Ensuite,
Police locale, (f i 23 10 17, rensei-
gnera.

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

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

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

23, consult. sociales, juridiques,
conjugales, pour étrangers, lu-ve
8-12 h, 14-18 h, 0 28 37 31.

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

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

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.
Cinémas
Corso: 20 h 45, Soleil de nuit.
Eden: 20 h 45, Opération commando;

18 h 30, L'esclave du désir.
Plaza: 17 h, 21 h, Les aventuriers de

l'arche perdue; 19 h, Midnight
Express.

Scala: 20 h 45, Une femme ou deux.

La Chaux-de-Fonds

^IMîiftVMP.
lu par tous... et partout !
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Val-de-Ruz
relevé du 10.03.86 2634 DH
Val-de-Travers
relevé du 10.03.86 2748 DH

Le Locle

Salle du Musée: 20 h, «Le Nil sauvage,
des sources aux frontières de
l'Egypte», conf. Connaissance du
Monde.

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

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

Ludothèque: 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: Mariotti, 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,
Cf i (039) 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

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

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

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

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

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

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

Oeillets»: 0 28 70 08.
Crèche pouponnière: (f i 31 18 52, gar-

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

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

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

14-18 h 30.

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: 0 37 13 94 ou

36 13 26.

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

Transport handicapés, service
«Kangourou»: 0 65 11 51 (Por-
rentruy) 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
Cinéma: relâche.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me

du mois 13 h 30-16 h 30.

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

mois 13 h 30-16 h 30.

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

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

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

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

Pharmacie des Franches-Monta-
gnes: Cfi (039) 51 12 03.

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

Aide familiale: Cfi 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h 30, Série noire pour

une nuit blanche.
Cinéma La Grange: 20 h 30, Birdy.
Bibliothèque de la ville: Wicka 2: lu-

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

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

Ludothèque: rue du Fer 4, ma-me et je
Piscine couverte: lu-ve 9-21 h; ma 11-

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

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

Tilleul, 0 22 11 34.
Service soins à domicile: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h 30, Rocky IV.
Cinéma Colisée: 20 h 30, The last dra-

gon.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu,

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

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

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

Syndicat d'initiative régional :
0 66 18 53.

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

Fridez, f i  66 11 91.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

Canton du Jura

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

zaiolo et Mozzarel.
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: (f i 61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre:

Cf i 61 35 05.
Informations touristiques: gare

Fleurier, (f i 61 10 78.
Police cantonale : (f i 61 14 23.
Police (cas urgents): 0 117.
Feu: Centre de secoure du Val-de-Tra-

vers, 0 118.
Hôpital de Fleurier: (f i 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

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

lu et je matin (f i 61 35 05, repas à
domicile.

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

Val-de-Ruz

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: 0 117.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lu au ve 11-12 h, 17 h 30-
18 h 0 53 15 31.

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

(f i 53 36 58.

Neuchâtel
Bibliothèque publi que et universi-

taire: Fonds général lu-ve 10-12 h,
14-18 h, je jusqu'à 21 h, sa 9-12 h.
Lecture publique, lu 13-20 h, ma-
ve 9-20 h, sa 9-17 h. Salle de lec-
ture, lu-ve 8-22 h, sa 8-17 h. Expo
Rousseau, me-sa 14-17 h.

Plateau libre: 22 h, Lipcocq, rock fran-
çais et Cri d'homme.

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

Centrale, rue de l'Hôpital.
Ensuite 0 25 1017.

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

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

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

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

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

14-18 h, (f i 25 56 46.
CINÉMAS
Apollo: 15 h, 20 h 30, Kalidor et la

légende du talisman; 17 h 30,
Diva.

Arcades: 14 h 30, 18 h 30, 20 h 30, Le
diamant du Nil.

Bio: 15 h, 18 h, 20 h 45, Trois hommes
et un couffin.

Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 30, Vam-
pire... vous avez dit vampire ?

Rex: 15 h, 18 h 30, 20 h 30, Soleil de
nuit.

Studio: 15 h, 20 h 45, Target; 18 h 30,
Macaroni.



Un prince de quatre jours
Parmi les invités du Carnaval de la Tchaux

Le prince du Carnaval de Bienne sera l'invité d'honneur samedi prochain.
Lui et la meilleure clique du Carnaval biennois seront accueillis par les auto-
rités communales, lesquelles ce jour-là, seront les «Zootorités con-pétantes».
Le prince, à Bienne est élu chaque année par le comité du carnaval.

On choisit une personnalité connue, «quelqu'un de pas triste, un rigolo»,
deux ou trois mois avant les festivités. Cette année le prince est un hôtelier,
connu par les jeunes, apprécié d'eux, année de la jeunesse oblige. Celui-ci,
durant le carnaval, a reçu, lors d'une cérémonie solennelle, les clefs de la ville
de Bienne des mains du maire, qui se retire pendant le carnaval.

La clique des Sifflonniers , tous habillés en Pierrot. Les tambours etpiccolos jouer ont
samedi des airs traditionnels d'Irlande et de Hongrie, réadaptés au rythme de la
marche. On a retrouvé aussi un très vieux morceau de la région, la Bourrade des
Planchettes. Les Sifflonniers ont composé eux-mêmes d'autres morceaux pour le

Carnaval de la Tchaux. (Photo Impar-Gerber)

A ' La Chaux-de-Fonds, ce prince de
quatre jours montera sur une calèche et
distribuera des friandises aux enfants.

Une clique de Winterthour, invitée
psu- des Chaux-de-Fonniers, en dehors de
toute officialité, sera aussi présente le
samedi 22 mars.

Quant aux cliques chaux-de-fonnières,
les préparatifs continuent bon train. Une
dizaine sont déjà inscrites auprès du
comité. Parmi celles-ci, la «Cridorette»,
la clique du quartier de la Place du Bois,
qui se prépare en grand secret, la «D-cli-
que» qui a choisi comme sujet les potes
au feu, les «Sifflonniers», qui préparent
un journal de carnaval, la «clique du
Soleil», dont nous avons déjà parlé dans
ces colonnes, «Le 86 jaz z de bande» la
clique du Centre de rencontre dont le
6ujet est les oiseaux, le «Baba-o-Band»,
sujet: la clinique Moinbrillante et
d'autres cliques encore.

Rappelons que les plaquettes du car-
naval, ces figurines en terre cuite peintes
à la main par les SACS sont vendues en
ville ces jours-ci. Le bénéfice est distri-
bué aux cliques inscrites officiellement
auprès du comité carnaval et sert à cou-
vrir une partie de leurs frais.

Ch. O.

Quarante-cinq tonnes en balade

Le four avant son déplacement. Il a fait  place nette pendant ce week-end, pour
l'installation de la nouvelle unité de production. (Photo Impar-Gerber)

Branle-bas général durant ce
wee-end à la boulangerie Coop.

Un énorme four dont le poids est
estimé à 45 tonnes, 60 mètres car-
rés de surface de cuisson, un peu

plus de 30 mètres de longueur a été
déplacé par... une quinzaine
d'hommes.

Ce sont les impératifs de la
remodernisation.

Un autre four, avec installation
de panification automatique sera
installé à la place du premier.

Les travaux ont commencé en
février. On a construit un châssis
métallique, sur lequel le four a été tiré
à l'aide d'une quinzaine de tire-fort.
Pour la première étape, on a placé le
four sur les châssis, puis déplacé le
tout latéralement, sur une distance de
4 mètres environ. L'ensemble a encore
été tiré vers l'avant.

L'opération a débuté samedi matin
à sept heures.

Dès 14 heures, on a pu installer les
raccordements pour l'eau, l'électricité
et les écoulements.

A 20 heures, tout était terminé.
Hier matin, on a fait quelques essais,
tout fonctionnait et le four a repris
son travail cette nuit. Le pain était
cuit ce matin.

Un premier four a déjà été déplacé
il y a quelques semaines et le troisième
sera installé d'ici fin mai.

La boulangerie installée en 1966,
disposera ainsi de trois unités de pro-
duction. (Ch. O.)

Mort sur Pautel des traditions
Bouchoyade au Musée paysan

C'est à chaque fois une initiative
qui attire son content de visiteurs
que les survivances de tradition rap-
pelées au Musée paysan. Inscrite
pour la deuxième fois au calendrier,
en animation du stand du boucher
présent dans la maison, la bou-
choyade avait lieu samedi dernier.
Quasi l'événement, avec plusieurs
photographes, des vidéastes, et
autres intéressés venus parfois de
fort loin.

Des représentants du Musée de l'ali-
mentation de Vevey ont filmé la mise à
mort et le dépeçage, des images qu'ils ne
peuvent plus capter chez eux; «dans le
canton de Vaud, cela est interdit», préci-
sent-ils, se promettant bien de revenir

pour d'autres manifestations de la vie
campagnarde d'an tan.

Les responsables du Musée paysan
doivent, c'est sûr, demander eux aussi
diverses autorisations pour refaire
aujourd'hui les gestes d'hier, dans les
conditions de simplicité d'alors. Fort
heureusement, on les leur accorde,
manière indirecte d'enrichir notre con-
naissance du passé. Tranquille, dans la
belle chambre, une dentellière en rappe-
lait une autre facette.

Le boucher de campagne, qui va
encore régulièrement chez les paysans
pour la bouchoyade à la ferme, avait
samedi matin la tenue de circonstance et
les couteaux bien affûtés. Le cochon
dodu pesait 105 kg - «un bon poids et

pas trop de graisse» a dit l'homme de
l'art; posé sur le trabuchet, il a dit adieu
à la vie, ne sachant pas qu'il serait
immortalisé par l'image et aurait servi
cause plus noble que la faim gourmande
des humains.

Le boucher en a eu pour sa journée, ou
presque, à dépecer, couper, parer et faire
les préparations habituelles: boudin,
saucisse à rôtir, saucisse à cuire, atriaux
— selon une recette campagnarde secrète
- fumaison, etc. Un souper-grillade a
permis aux travailleurs du jour de cons-
tater que la bonne mine de ce cochon ne
les avait pas trompés. Il avait chair déli-
cieuse, élevé à la ferme, sans visée indus-
trielle, voilà la différence.

Le défilé des visiteurs n'a pas cessé: ce
fut la bousculade autour du four à pain
pour produire miches croustillantes,
sèches au beurre, tartes aux fruits. Invi-
tés par les autorités de la ville pour
l'apéritif , les hockeyeurs canadiens ont
bien apprécié cette ambiance.

Ce fut un grand succès, confirme le
conservateur, M. E. Wyser, ravi, (ib)

Bouchoyade au Musée paysan .
(Photo Impar-Gerber)

Les plans sont déposés
Renouveau à l'aérodrome des Eplatures

Renouveau à l'aérodrome des
Eplatures, les plans sont déposés.
L'ARE SA, la nouvelle société de
l'aérodrome, comprenant les deux
villes du Haut et le canton, demande
une autorisation de construire. Les
travaux s'élèvent à un montant de
deux millions de francs. Une somme
supportée pour 840.000 francs par le
canton, suite au crédit voté par le
Grand Conseil.

Au programme, la construction
d'une tour de contrôle, la création
d'une place de stationnement et de
places d'évitement en bout de piste,
permettant l'arrêt avant le décollage.
Après trente ans de bons services
moyennant quelques goudronnages
seulement, la piste aura droit à un
revêtement neuf. Elle sera entourée
d'un balisage lumineux et de radio-
balises d'approche. On installera une
nouvelle citerne, d'une contenance
de 50.000 litres (kérosène et avgas).
Cinq fois plus grande que l'actuelle,

elle répondra mieux aux normes de
protection de l'environnement.

Chef de la place, M. Simon Loichat
affirme qu'il s'agit d'une «rénovation
de l'infrastructure existante et d'une
amélioration qualitative avec l'intro-
duction d'un système d'approche».
Le but est de développer les liaisons
interrégionales avec Zurich, genève
et Bâle ainsi que les liaisons des
avions d'entreprises. On entend met-
tre l'aérodrome au service de l'éco-
nomie de la région, l'intention
n'étant pas de renforcer le secteur
sportif.

Le délai d'opposition court jus-
qu'au 11 avril. Les travaux sont
agendés pour l'été, voire dès le prin-
temps pour la citerne. Selon leur
nature, l'utilisation de l'aérodrome
sera restreinte. Il sera fermé environ
trois semaines lors de la rénovation
de la piste, (pf)

Jean-Pierre Gyger ouvre les f estivités
La Galerie d'art de La Sombaille a dix ans

On n'a pas tous les jours dix ans. Pour
fêter cet heureux anniversaire, la galerie
d'art du home médicalisé de La Som-
baille organisera tout au long de l'année
1986 de grandes expositions. Du f lair  et
des idées la galerie n'en a jamais man-
qué. Plusieurs artistes ont ainsi été invi-
tés, des plus connus aux moins connus,
peintres et phot ographes.

C'est à Jean-Pierre Gyger qu'échoit

Jean-Pierre Gyger figuratif , le tableau
stylise le sujet au profit de l'atmosphère.

(Photo Impar-Gerber)

l'honneur d'ouvrir les expositions du
dixième anniversaire.

Gyger peint le Jura, ses vallées, ses
villes et ses montagnes. L 'œuvre est figu-
rative, d'une liberté imprévue, capti-
vante, qui tend vers l'abstraction. Gyger
n'a pas besoin de nommer le paysage. Il
trace un minimum de lignes pour dire
son sujet. Des lignes dont la fonction
n'est que de suggérer des modulations
d'espace. Figuratifs toujours, les
tableaux, huiles et aquarelles de petits
formats, stylisent le sujet au prof i t  de
l'atmosphère. Aucune présence humaine
dans ses toiles, il s'agit d'une poésie abs-
traite qui prend appui sur la réalité.
Cette recherche culmine dans les cou-
leurs douces, bleu horizon, vert d'eau.

Le vernissage eut lieu vendredi soir.
Beaucoup de monde, amis de l'artiste,
pensionnaires, visiteurs. Pierre von All-
men, conservateur du Musée des beaux-
arts de Neuchâtel, présenta l'artiste et
son œuvre.

D. de C.
• Galerie d'art du Home médicalisé de

La Sombaille, jusqu'au 11 avril.

Hier à 17 h. 45, une conductrice des
Breuleux, Mlle N. E. circulait sur la
route de La Sagne à la Main-de-La
Sagne avec l'intention d'emprunter
la route principale No 20 en direction
de La Chaux-de-Fonds. Au carrefour
avec la route principale No 20, elle
entra en collision avec la voiture
conduite par M. C. P. de La Chaux-
de-Fonds qui circulait normalement
sur la route principale No 20 en
direction de La Chaux-de-Fonds sur
la voie de droite.

Blessé, M. P. G. de Courgenay, pas-
sager de la voiture N. E. a été trans-
porté par un automobiliste de pas-
sage à l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds. Il a pu regagner son domicile
après avoir reçu des soi «s. Dégâts
matériels.

Collision
à la Main-de-La Sagne

Yvonne Naef et Mireille Bellenot à l'abc

Le programme que Yvonne Naef ,  can-
tatrice et Mireille Bellenot, pianiste ont
proposé dernièrement à l'abc, dans le
cycle «concerts classiques», fu t  riche en
couleurs et en variétés. A part ses dons
musicaux, Mireille Bellenot s'est révélée
talentueuse récitatrice en encadrant
agréablement les chants de poèmes rus-
ses (traduits en français), de Pouchkine
aux auteurs du 20e siècle.

La jeune cantatrice, sympathique et
charmante bâloise, chante tous les textes
dans la langue origifia f e, une prestation
méritoire. , ,

Les Quatre Chants Populaires Russes,
Op. 104 de Prokofiev, baignent dans un
climat irréel, poétique et de caractère
plaintif.

Chez Chostakowitch, l'émotion se tra-
duit en une grande expressivité qui
révèle toutes les facettes de l'âme slave,
passionnée, suave, violente et sensuelle.

Yvonne Naef les chanta avec sensibilité
et intelligence.

Deux pièces pour piano seul, «Toc-
cata» de Prokofiev et «Variations sur un
Accord», pièce intéressante, se rappro-
chant de la musique contemporaine de
l'occident, permettent à Mireille Bellenot
de s'exprimer librement.

Les mélodies séduisantes de Rachma-
ninoff sont écrites merveilleusement, et
pour la voix et pour le piano.

Les chants de Moussorgsky, tous en
récits descriptifs, réalisés par les deux
musiciennes en une interprétation scéni-
que, racontent les histoires que Michka
se fait  conter par sa nounou. Tableaux
vivants qui closent ce concert de Musi-
que Russe. Le récital dénote un travail
minutieux de mise en place sous des
dehors de spontanéité et de fraîcheur.

En rappel, le premier criant de Mous-
sorgsky, «Nianiachka». (s.j.)

Les f acettes de l'âme slave

êT~ 
Yvette, Jean-Jacques, Matthias

et Damien
BELJEAN-KEHRLI
ont la joie d'annoncer

la naissance de
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L olitant présente a 16 nobles seigneurs
Confrérie bachique et gastronomique réunie au Locle

«Selon la tradition, avec l'amour et le respect qui lui est dû, buvez et d un
seul trait, le vin contenu dans cet olifant».

En tenue de grand apparat, le grand maître des cérémonies a procédé aux
intronisations, alors que la vivandière présentait l'olifant à seize
récipiendaires. Ils ont ainsi été élevés à la dignité de compagnons de la Noble
confrérie des olifants du Bas-Lac en Pays de Neuchâtel, après avoir promis
de défendre l'honneur et les intérêts de cette confrérie gastronomique et
bachique.

Cette cérémonie solennelle et fastueuse s'est déroulée samedi en début de
soirée à l'Hôtel de Ville du Locle et était animée par le Rallye Trompes
1N_foiip.liat_plm.-_ _

Confrérie gastronomique et bachique: l'olifant, la vigne, la pêche et la chasse.
(Photos Impar - cm)

«Gentes dames, nobles seigneurs, nous
gouverneur de la Noble confrérie des oli-
fants, déclarons ouverte cette frairie de
printemps. Chaque année, à la saison du
renouveau, notre confrérie se renouvelle
elle aussi et accueille une nouvelle
grappe de compagnons. Vous êtes tous
attirés par des bonnes choses, que ce soit
des bons vins ou des bons plats», a
déclaré le gouverneur Louis-Philippe
Thiébaud . C'est à lui également qu'il
appartenait de présenter les nouveaux
compagnons.

Préalablement, dans l'après-midi, les
connaissances viniques des récipiendai-

« Buvez et d'un seul trait le vin contenu
dans cet olifant».

res ont été mises à l'épreuve lors d'une
dégustation au Château d'Auvernier.

Et les résultats ont été proclamés au
Locle par le grand échanson: «Oyez tous,
noble gouverneur, chers confrères et
compagnons le palmarès 1986 qui pré-
sente de très belles épreuves viniques. Le

' collège du vin a l'honneur de porter à
votre connaissance les résultats de l'ex-
cellente volée». Les seize nouveaux com-
pagnons avaient à déguster sept diffé-
rents vins. Le.palmarès: sept excellent,
cinq très bien et quatre bien.

PROMOTION DES PRODUITS
RÉGIONAUX

Fondée en décembre 1964, la Noble
confrérie des olifants du Bas-Lac en
Pays de Neuchâtel réunit quelque 250
membres. Son but: faire connaître et
apprécier la qualité des vins du Pays de
Neuchâtel, les plaisirs à goûter les pro-
duits de la chasse et de la pêche et les
agréments de la gastronomie.

La confrérie est composée de confrères
qui portent la robe et le chapeau bleu,
rouge et jaune aux couleurs de Saint-
Biaise, et de compagnons.

Elle accueille également, lors de la
frairie d'automne, les confrères d'hon-
neur en reconnaissance des services ren-
dus à la cause qu'elle défend ou en tant
que personnalité, à titre honorifique.

Intronisations
16 personnes ont été élevées à la

dignité de compagnons de la noble
confrérie des Olifants. Il s'agit de:

Valériano Belei, Colombier;
Jean-Pierre Besson, Hauterive;
François Buschini, Boudry; Serge
Champod, Vaumarcus; Gérard.
Crétin, Soulce; Daniel Jeanneret,
Marin; Charles Jeannotat, Delé-
mont; Jean-Pierre Kuentzer,
Saint-Biaise; Jean Lusa, Basse-
court; Bernard Pignat, Vouvry;
Eric Praz, Neuchâtel; Fabrice
Rayroux, Gorgier; Bruno Recoing,
Bôle; Gianmartino Rodeschini,
Corcelles-Cormondrèche; Samuel
Stubi, Cortaillod; Guido Taillens,
Cran-Montana.

CM

Elle comprend également deux prévo-
tés, l'une dans les Montagnes neuchâte-
loises avec Albert Wagner comme grand
prévôt , et l'autre dans le Jura.

Son activité enfin: l'organisation de
deux frairies annuelles, l'une de Saint-
Biaise au printemps et l'autre de Saint-
Hubert (la chasse) en automne, le Grand
Conseil (l'autorité suprême) en mai ou
juin , une torrée et occasionnellement des
dîners gastronomiques et des dégusta-
tions de vins.

Cette confrérie accueille des hommes
seulement, à l'exception de la vivandière,
une réminiscence napoléonienne, et de la
couturière d'honneur.

LA DERNIÈRE CIGARETTE
Ces gentes dames et nobles seigneurs

ont également été reçus par la commune
lors d'un vin d'honneur. A cette occa-
sion, le conseiller communal Francis
Jaquet a déclaré que la Mère-Commune
était flattée de recevoir cette noble con-
frérie. Un signe précurseur des bonnes
relations entre le Haut et le Bas du can-
ton. Et il a fait allusion au fameux tun-
nel qui favorisera encore ces contacts. Il
a félicité les membres de cette confrérie
pour l'œuvre qu'ils accomplissent dans le
cadre de la promotion de nos produits.

Puis la frairie de printemps a déroulé
ses fastes en l'Hôtel des Trois-Rois où
fut servie la disnée mijotée par le chef
Albert Wenger et sa brigade.

Entre l'Hôtel de Ville et les Trois-
Rois... le temps pour la plupart des par-
ticipants de fumer une toute dernière
cigarette puisque durant le repas il est
interdit de fumer et de quitter sa place.

CM

Etape importante pour tous les entants
Concours de ski à La Brévine

Beaucoup de participants de tous âges au départ de la course de ski de fond au bas des Gez (à gauche) et les valeureux
vainqueurs du combiné (à droite) qui ont effectué les deux épreuves. (Photos paf)

Toujours sympa le traditionnel
concours de ski annuel qui réunit
généralement bon nombre de partici-
pants sur les pistes tracées aux
abords de La Brévine. Cette nouvelle
édition dernièrement n'a pas failli à
la règle puisque ce n'est pas moins de
quatre-vingt coureurs de tous figes
qui se sont élancés sur un slalom et
un parcours de ski de fond.

Pour les enfants, une telle manifesta-
tion prend beaucoup d'importance et
chacun se donne à fond pour essayer de
devancer tout le monde. Aussi, il s'ensuit
des luttes acharnées, mais toujours
empreintes d'un bel esprit de sportivité.

Les festivités ont débuté tôt le matin
par une température très fraîche. Fort
heureusement, le soleil a tôt fait de
réchauffer l'atmosphère et de ramollir la
piste qui était glacée, voire dangereuse
par endroit. Les petits de un à dix ans
ont tout d'abord arpenté un slalom
piqueté à côté du nouveau remonte-
pente installé récemment au lieu-dit «La
Queue».

Certains, par leur habileté naturelle,
ont épaté les nombreux spectateurs pré-
sents. Hauts comme trois pommes, ils
ont fait montre de facultés déjà bien
assurées. Les grands ont parcouru un

tracé plus long et plus difficile et ont
déployé toute leur énergie afin de se clas-
ser parmi les meilleurs.

L'après-midi, place au ski de fond. On
prend les mêmes concurrents et on
recommence. La longueur des tracés est
réalisée en fonction de l'âge des partici-
pants: de 500 mètres à 7,5 kilomètres.
Grâce à des conditions quasiment prin-
tanières, chacun a pu s'en donner à coeur
joie.

Le parcours effectué par les OJ III et
les adultes n'était autre que celui de la
Journée du ski, grande course de ski nor-
dique, qui s'est déroulée ce week-end.
Belle réussite donc pour ce concours
organisé par le Ski-Club du lieu et qui a
le mérite de rassembler des sportives et
sportifs de tous les niveaux.

Les croulantes: 1. Sandrine Blon-
deau, l'05"59; 2. Mary-Claude Nuss-
baum, à 11"; 3. Rose-Marie Blondeau, à
13".

Les croulants: 1. Alphonse Aeby,
56"97; 2. Gérard Gauthier, à 1 dixième;
3. André Aeby, à 35 centièmes.

FOND
Minimes A: 1. Damien Pellaton,

6'39"; 2. Michael Schmid, à l'03"; 3.
Martine Bachmann, à l'51".

Minimes B: 1. Mélissa Bulliard ,
19'20"; 2. Christophe Schmid, à 2"; 3.
Benjamin Pochon, à 26".

OJ I, filles: L-Carole Robert, 16'37".
OJ I, garçons: 1. Florian Kohler,

11'24"; 2. Thierry Vermot, à 50"; 3. Sté-
phane Benoit à 113".

OJ II, filles; 1. Bernadette Bach-
mann, 18'45"; 2. Katia Schneider, à 56".

OJ II, garçons: 1. Cédric Cabré,
16'20"; 2. Tony Pellaton, à 9"; 3.
Mathias Saisselin, à 19".

OJ III, garçons: 1. Pascal Schneider,
23'30"; 2. Claude Borel , à 6"; 3. Nicolas
Pellaton, à 4'20".

Enfants hors OJ: 1. Rebecca Saisse-
lin , 12'31"; 2. Anne-Frédérique Pochon , à
l'47".

Les Croulantes (petit tour): 1. Del-
phine Arnoux, 18'30". (Grand tour): 1.
Rose-Alice Monnet , 50'05".

Les croulants: 1. Claudy Rosat ,
20'33"; 2. Michel Bachmann, à 2'14"; 3.
Jean-Louis Furer, à 2'15".

Les résultats
SLALOM

Minimes A (7 à 10 ans): 1. Damien
Pellaton , 48"85; 2. Michael Schmid à 5";
3. Xavier Schwab à 11".

Minimes B (1 à 7 ans): 1. Vincent
Dousse, l'14"29; 2. Antoine Pochon à
17"; 3. Benjamin Pochon à 29".

OJ I, filles: 1. Carole Robert, 2'43".
OJ I garçons: 1. Stéphane Benoit,

l'16"36; 2. Florian Kohler, à 22".
OJ II, filles: 1. Anouk Jeanneret ,

l'09"50; 2. Katia Schneider , à 4".
OJ II, garçons: 1. Tony Pellaton ,

59"30; 2. Pierre-Alexis Pochon à 8"; 3.
Mathias Saisselin, à 16".

OJ III, garçons: 1. Pascal Schneider ,
l'02"05; 2. Claude Borel , à 5"; 3. Nicolas
Pellaton, à 13".

Enfants hors OJ (âgés de plus de
dix ans): 1. Frédéric Cabré l'04"50; 2.
Frédérique Schwab, à 6"; 3. Rebecca
Saisselin, à 10".

COMBINÉ
Minimes A: Damien Pellaton; Mini-

mes B: Antoine Pochon; OJ I, filles:
Carole Robert; OJ I, garçons: Sté-
phane Benoit; OJ II , filles: Bernadette
Bachmann; OJ II , garçons: Tony Pel-
laton; OJ III , garçons: Pascal Schnei-
der; Enfants hors OJ: Rebecca Saisse-
lin. (paf)

LES PONTS-DE-MARTEL
(Février 1986
Décès

Parel Georges Albert, né le 24 février
1905, époux de Louise Hélène née Jutzi ,
domicilié à La Chaux-de-Fonds. - (A Yver-
don- les-Bains) Jayet Germaine Lucy, née le
25 mars 1908, célibataire. - (Au Locle) Lan-
dry Alfred Armand, né le 11 avril 1901, veuf
de Jeanne Madeleine née Robert-Charrue.

LE LOCLE
Naissances

Pellegrino Vanessa, fille de Pellegrino
Ahtonio et de Eleonora Lidia Natalina, née
Avolio. - Jost Esther Coraline, fille de Jost
Erich Peter et de Heidi , née Salzmann. -
Prezioso Giorgio Jonathan , fils de Prezioso
Salvatore Renato et de Rosalba, née Mon-
temagno. - Mascia Maximilien , fils de Mas-
cia Giuseppe et de Anna , née Cassanelli. -
Faivre-Chalon Marc, fils de Faivre-Chalon
Jean-Marc et de Laurence Francine, née
Erni.

Décès
Cachin Jean, né en 1904, époux de Ger-

maine Eisa née Graber. - Neuhaus née Cai-
roli Marguerite, née en 1901, veuve de Neu-
haus Charles Auguste. - Donzé née Curtit
Jeanne Alice, née en 1912, veuve de Donzé
Norbert Numa.

ÉTA T CIVIL

LE CRÊT-DU-LOCLE

Le conducteur de la voiture qui se ren-
dait au Locle durant la nuit de samedi à
dimanche et qui a quitté la route dans le
virage à gauche à la sortie du Crêt-du-
Locle ainsi que las témoins de cet accro-
chage sont priés de prendre contact avec
la gendarmerie de La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 28.71.01.

Appel aux témoins

Au Tribunal de police

Réuni jeudi sous la présidence de
M. Jean-Louis Duvanel, assisté de
Mme Simone Chapatte, fonctionnant
comme greffier, le Tribunal de police
du district du Locle avait six affaires
à son ordre du jour.

Le jugement de deux d'entre elles sera
rendu à huitaine, dans un troisième cas
la plainte a été retirée et l'action pénale
éteinte et dans un quatrième la prévenue
a retiré son opposition.

Dans les deux autres affaires, le tribu-
nal a condamné S. M. à 30 francs
d'amende et 60 francs de frais pour
infraction à la législation routière et S.
B. à 200 francs d'amende et 35 francs de
frais pour infraction à la loi fédérale sur
le séjour et l'établissement des étrangers.

(cm)

Deux jugements

Chez «Les Amis de la nature»

Dernièrement, la section du Locle -
Les Brenets de la Fédération suisse
des Amis de la Nature forte de plus
de 270 membres a tenu son assem-
blée générale annuelle.

Les débats étaient dirigés pour la
dernière fois par le président Char-
les Wenger qui cède sa place à J.-Ph.
Robert. D'autres changements sont
encore intervenus et de fidèles mem-
bres ont été fêtés.

M. Wenger rappela tout d'abord la
mémoire de Max Nowak, décédé, qui fut
un membre très actif , s'étant notamment
occupé de l'ancien chalet de la Saignotte.

A fin 1985, la section comptait 273
membres. Elle a enregistré 25 admis-
sions, mais presque autant de démissions
ou de transferts. Parmi les rapports pré-
sentés, celui de la commission du tou-
risme fit remarquer une perturbation des
cours de ski par suite du manque de
neige, durant l'hiver 1984-1985.

En revanche, les activités d'automne
et d'été ont bien marché. Signalons une
première: l'organisation d'une semaine
de randonnée au travers des Alpes Mari-
times en France, avec notamment deux
jours passés dans la Vallée des Merveil-
les. Vingt cinq participants furent
enchantés et de surcroît gratifiés d'un
temps magnifique.

NUITÉES EN AUGMENTATION
Pour sa part, le responsable du match

au loto fut heureux d'annoncer un bon
résultat. Dans son rapport de la Com-
mission du chalet, A. Girard président,
releva une augmentation des nuitées

durant l'année 1985, par rapport à l'exer-
cice précédent. Le chalet est toujours
bien entretenu et les responsables de
cette commission furent remerciés.

Les caissiers, tant du chalet que de la
section soulignèrent la bonne marche des
affaires. Le président Wenger termina le
chapitre des rapports en donnant quel-
ques informations sur l'organisation du
secrétariat central, la Maison romande à
Riederalp ainsi que sur le film ouvrier
retrouvé récemment et dont la presse a
fai t un large écho.

Il signala encore le 60e anniversaire de
la section. Tout comme son épouse, il fut
félicité et remercié de son travail dévoué
et précis.

CHANGEMENTS ET FIDÉLITÉ
Quelques changements sont survenus

chez les responsables de la section. Tout
d'abord , J.-Ph. Robert abandonne la
caisse pour reprendre la présidence de la
section. Gilbert Cottier lui succédera à ce
poste alors que P. A. Steiner remplacera
Gilbert Stahli à la caisse du chalet. René
Quartier, Marcel Bise et Ernest Schulze
ont été fêtés pour 25 ans d'activité, et
Mme Charles Mattem pour 40 années.
Après s'être occupé durant 25 ans de la
caisse du chalet, Gilbert Stahli fut
remercié de son inlassable activité.

Il fut un des pionniers du chalet des
Saneys et ceci depuis sa construction.

Bien qu'il faille déplorer un manque
de participation des membres, la section
n'en demeure pas moins active et con-
tinue ses activités dans tous les domai-
nes se rapprochant de la nature et des
loisirs. (sp-Imp)

Nouveau président de la section
Le Locle - Les Brenets



4|jf=l§S ĵ Paiement
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Des majorités tranchées
Non à l'ONU et oui aux deux objets cantonaux

L'adhésion de la Suisse à l'Organisation des Nations Unies (ONU) n'a pas
trouvé grâce devant le peuple neuchâtelois. Par 31.825 non contre 12.029 oui,
soit par une majorité rejetante de 72,57%, les Neuchâtelois ont très clairement
exprimé leur opposition à l'adhésion de la Suisse à l'ONU. Ils ont par contre
accepté les deux objets soumis en votation cantonale, la loi sur l'aide au loge-
ment et le crédit de 8,9 milions de francs destiné à financer des améliorations

foncières et des constructions de fosses à purin.

Sur le plan neuchâtelois, on savait
qu'une majorité acceptante concernant
l'adhésion de la Suisse à l'ONU serait
difficile à obtenir. Les deux partis «bour-
geois», le parti libéral et le parti radical ,
s'étaient prononcés très nettement con-
tre. L'ampleur du rejet étonne tout de
même compte tenu des résultats des con-
sultations fédérales précédentes. Reste
que les Neuchâtelois ont voté parfaite-
ment dans la ligne du peuple suisse,
d'autant qu'aucun canton suisse
n'accepte cet objet , même pas le canton

, du Jura.
C'est le Val-de-Travers qui rejette le

plus massivement l'adhésion de la Suisse
à l'ONU par une majorité de 82,84%,
suivi du Val-de-Ruz avec 77,5% de non,
de Boudry avec 76,05% de non , de Neu-
châtel avec 74,4% de non, du Locle avec
70,1% de non, de La Chaux-de-Fonds
avec 62,7% de non. Dans plusieurs com-
munes de moindre importance les non
l'emportent à des majorités de plus de
80%.

La participation au scrutin atteint 45,
18%, compte tenu de l'enjeu on peut la
qualifier «de moyenne à bonne», même si
plus de la moitié des électeurs ne se

. déplacent pas aux urnes.

VOTATIONS CANTONALES:
LES PETITES COMMUNES
RÉTICENTES

Les deux objets de la votation canto-
nale, la loi sur l'aide au logement et le
crédit de 8,9 millions de francs pour des
améliorations foncières et la construc-
tion de fosses à purin, ont été très large-
ment acceptés par le peuple, plus timide-
ment s'agissant du crédit cependant.

La loi sur l'aide au logement obtient
une majorité de 73,05% de oui et n'est
refusée que dans trois communes, Mont-
mollin, Bémont et Brot-Plamboz, une

tradition pour ce qui est de ces deux der-
nières communes. Une loi souple, per-
mettant d'encourager la réalisation de
logements à loyer modéré et l'accès à la
propriété d'un logement et écartant tout
pompage massif dans les finances publi-
ques, des qualités qui ont été reconnues
par l'ensemble de l'électorat. Et con-
forme à la tradition neuchâteloise puis-
que le Conseil d'Etat dispose d'une
marge de manœuvre large pour l'appli-
quer. Le caractère éminemment social du
logement, reconnu par la loi, intéresse de
larges couches de la population et il n'est
pas étonnant que les trois villes du can-
ton dégagent des majorités acceptantes
fortes, 80,44% de oui à La Chaux-de-
Fonds, 79,36% de oui au Locle et 75,2%
de oui à Neuchâtel.

Le crédit de 8,9 millions de francs des-
tiné à financer des améliorations fonciè-
res dans trois communes (Montalchez,
Boudevilliers et Brot-Plamboz), à
l'assainissement de bâtiments ruraux et
la construction de fosses à purin, obtient
une approbation plus timide. Les oui
l'emportent par 59,36%; seules les com-
munes de Fontaines, Le Landeron, Noi-
raigue, Boveresse, Les Verrières refusent
le crédit. Un crédit issu d'une politique
constante puisqu'en une vingtaine
d'années des subventions similaires ont
été versées pour un montant total de
quelque 40 millions de francs.

Les trois communes les plus concer-
nées acceptent toutes ce crédit, Montal-
chez à une majorité de plus de 77%, Bou-
devilliers à une majorité de 68,7%, Brot-
Plamboz dégageant même une majorité
favorable de 87,8%. Ce sont les deux dis-
tricts du Haut du canton, du Locle et de
La Chaux-de-Fonds qui approuvent le
crédit avec la plus forte majorité; les oui
dépassant dans les deux cas les 62%.

La participation au scrutin s'est élevée
à 43,87%.

P. Ve

RTN-2001 et Radio
Régionplus annoncent

Les oiseaux célèbres de Radio
Région plus, la radio locale d'Echal-
lens, sentent le printemps. Ils vien-
nent d'accueillir dans leur nid leur
voisin, RTN-2001, la radio cantonale
neuchâteloise. Tous les jours depuis
six heures le matin jusqu'à 19 heures
les programmes de RTN-2001 sont
relayés par Radio Régionplus qui
reprend ses programmes propres le
soir venu.

Ainsi RTN-2001 la première radio
cantonale de Suisse romande qui pro-
posera très bientôt des programmes
24 heures sur 24, peut être entendue
dès maintenant de Bienne jusqu'à la
riviera vaudoise, sur tout le plateau
de Lausanne, au Locle, à La Chaux-
de-Fonds, en France voisine et jus-
qu'à Saignelégier.

Les bonnes fréquences sont: 90,4
pour le littoral neuchâtelois et au
Val-de-Ruz, 97,5 pour les Montagnes
neuchâteloises, . au Locle et à La
Chaux-de-Fonds, ainsi qu'au Val-de-
Travers et 104,8 pour le relai de RRp
qui couvre la zone d'Yverdon et tout
le plateau vaudois,

Branchez-vous, et écoutez la diffé-
rence ! (comm)

Suite des informations
neuchâteloises ^m*- 24

Les oiseaux sentent
le printemps

CORNAUX

Les citoyens de Cornaux ont dit
massivement non hier au projet -
lancé par un privé - de construc-
tion par la commune d'une quin-
zaine de places de parc. Leur coût
aurait été très élevé. La participa-
tion a été d'environ 50 pour cent,
et on a compté 100 oui contre 371
non. (ao)

Non aux places de parc

VOT. FED. VOTATIONS CANTONALES
DISTRICTS Adhésion Crédit de 8.900.000 fr.

de la Suisse Aide au améliorations
à l'ONU logement foncières

OUI NON OUI NON OUI NON

NEUCHÂTEL
Neuchâtel 2457 6173 5943 1958 4573 3307
Hauterive 190 621 522 191 453 280
Saint-Biaise 222 720 559 307 506 365
Marin-Epagnier 152 555 483 174 383 285
Thielle-Wavre 33 76 62 34 71 33
Cornaux 84 364 313 96 234 188
Cressier 101 337 295 116 265 156
Enges 12 70 52 25 58 20
Le Landeron 172 760 531 309 422 433
Lignières 36 191 115 91 126 91

3459 9867 8875 3301 7091 5158

BOUDRY
Boudry 247 808 683 270 514 440
Cortaillod 249 820 688 297 583 424
Colombier 266 924 774 322 619 484
Auvemier 162 420 356 182 337 211
Peseux 287 1211 1034 352 800 571
Corcelles-Cormondrèche 282 845 717 311 646 405
Bôle 144 386 343 161 306 195
Rochefort 63 214 176 85 148 116
Brot-Dessous 5 30 27 4 25 8
Bevaix 193 638 514 261 458 331
Gorgier 189 282 285 156 265 186
Saint-Aubin-Sauges 142 437 376 151 319 205
Fresens 15 67 39 37 58 24
Montalchez 6 53 37 18 46 13
Vaumarcus 14 57 46 23 48 21

2264 7192 6095 2630 5172 3634

VAL-DE-TRAVERS
Môtiers 39 193 141 77 112 111
Couvet . 115 461 353 155 292 246
Travers 63 282 214 92 191 134
Noiraigue 15 118 81 50 64 68
Boveresse 10 94 60 43 50 53
Fleurier 152 674 518 227 400 353
Buttes 31 195 130 81 122 89
La Côte-aux-Fées 31 185 133 60 133 ' 71
Saint-Sulpice 7 " * 84 . 50 42 58 35
Les Verrières 76 302 185 160 179 187
Les Bayards 15 88 56 38 64 35

554 2676 1921 1025- 1665 1382

VAL-DE-RUZ
Cernier 116 451 396 135 322 220
Chézard-Saint-Martin 114 321 299 101 256 147
Dombresson 72 259 194 114 180 133
Villiers 34 105 82 43 84 58
Le Pâquier 14 56 43 24 50 21
Savagnier 51 204 140 99, 144 109
Fenin-Vilars-Saules 42 153 110 72 109 81
Fontaines 23 158 111 53 84 94
Engollon 3 25 19 10 25 5
Fontainemelon 100 301 272 99 205 175
Les Hauts-Geneveys 60 197 150 90 126 122
Boudevilliers 49 127 115 . 49 119 54
Valangin 37 98 80 40 76 48
Coffrane 41 114 81 56 87 55
Les Geneveys-sur-Coffrane 77 290 252 84 192 144
Montmollin 29 124 69 70 75 74

862 2983 2413 1139 2134 1540

LE LOCLE
Le Locle 1085 2113 2433 625 1900 1157
Les Brenets 93 202 224 , 58 179 102
Le Cerneux-Péquignot 32 86 75 46 88 36
La Brévine 20 157 87 81 113 63
Bémont 3 42 19 23 33 13
La Chaux-du-Milieu 34 . 91 90 27 102 22
Les Ponts-de-Martel 57 339 227 159 215 180
Brot-Plamboz 7 91 44 47 87 12

1331 3121 3199 1066 2717 1585

LA CHAUX-DE-FONDS
La Chaux-de-Fonds 3471 5702 6885 1674 5393 3245
Les Planchettes 18 65 49 25 51 30
La Sagne 70 219 204 74 166 117

3559 5986 7138 1773 5610 3392

RÉCAPITULATION
NEUCHÂTEL 3459 9867 8875 3301 7091 5158
BOUDRY 2264 7192 6095 2630 5172 3634
VAL-DE-TRAVERS 554 2676 1921 1025 1665 1382
VAL-DE-RUZ 862 2983 2413 1139 2134 1540
LE LOCLE 1331 3121 3199 1066 2717 1585
LA CHAUX-DE-FONDS 3559 5986 7138 1773 5610 3392

CANTON 12029 31825 29641 10934 24389 16691

Participations au scrutin: 45,18% Participation au scrutin: 43,87%

Séminaire de droit à Neuchâtel

Il faut simplifier et accélérer la procé-
dure d'examen des violations des droits
de l'homme par les instances de contrôle
du Conseil de l'Europe, de l'avis général
des participants au séminaire internatio-
nal qui a pris fin samedi, à Neuchâtel. La
seule solution efficace aux yeux des spé-
cialistes - la fusion des deux organes
existants en une Cour permanente - a
aujourd'hui de bonnes chances politi-
ques, a affirmé lors de la dernière jour-
née M. Karl Ahrens, président du Parle-
ment européen, (ats)

Cour européenne des
droits de l'homme :
réforme nécessaire

Tunnel sous La Vue-des-Alpes

La section neuchâteloise de l'Associa-
tion suisse des transports s'engagera
dans la campagne de votation relative au
tunnel routier sous La Vue-des-Alpes en
recommandant aux électeurs de voter
non. C'est ce qu'elle a décidé à l'issue de
son assemblée générale du mercredi 12
mars dernier.

Cette prise de position fait suite à une
consultation approfondie de l'ensemble
des membres de la section et à des
débats internes.

L'AST-NE fera connaître ses argu-
ments après la prochaine session du
Grand Conseil.

Soucieuse d'un développement harmo-
nieux de nos régions, elle s'attachera éga-
lement à proposer des alternatives réali-
sables qui visent à renforcer l'unité can-
tonale, faciliter les déplacements de la
population et à promouvoir un sain
développement économique.

Elle collaborera avec d'autres mouve-
. ments poursuivant de manière crédible
des objectifs semblables. Dans ce sens,
elle salue avec reconnaissance, comme un
des éléments à étudier sérieusement, le
projet de la Fédération suisse des chemi-
nots visant à améliorer le tracé ferro-
viaire entre Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds. (comm)

Position de l'AST

HAUTERIVE

Le projet de Vallombreuse, qui
prévoit la création d'un nouveau
quartier sous celui de la Mar-
nière, à Hauterive, a rencontré
l'approbation des citoyens. Cinq
cent un oui contre 338 non, avec
une participation de 50 pour cent.

(ao)

Oui à Vallombreuse
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Willy Brandt à l'honneur
Prix 1986 de l'Institut neuchâtelois

M. Carlos Grosjean, ancien conseiller d'Etat et aux Etats, a lu samedi une
«lettre ouverte» très élogieuse à M. Willy Brandt. Le journaliste de

«L'Impartial» a reçu samedi le prix 1986 de l'Institut neuchâtelois.

«Ce n'est jamais simple. Le choix est
grand. C'est un honneur d'être choisi»,
expliquait samedi, à l'aula de l'Univer-
sité de Neuchâtel, M. Carlos Grosjean ,
ancien conseiller d'Etat et aux Etats. Le
politicien a félicité M. Willy Brandt de
la distinction qui lui était décernée: le
prix 1986 de l'Institut neuchâtelois.
«Une distinction qui fait honneur à
l'homme, au métier, au canton tout
entier».

M. Carlos Grosjean a adressé une «let-
tre ouverte» très élogieuse à M. Willy

^Brandt, en rappelant leur jeunesse com-
mune, à La Chaux-de-Fonds. Il a évoqué
leur carrière professionnelle très diffé-
rente, qui les a appelés à se croiser très
souvent. «J'imagine que tu ne le regret-
tes pas, pourtant, avec ta conscience

sourcilleuse, ta recherche de vérité, tes
scrupules jusqu'à l'excessif , tu as dû
vivre des nuits pascaliennes, tes doutes
furent et sont tenaces car tu n'es pas un
homme simple. Et puis le métier que tu
exerces est périlleux. On en dit du bien ,
on en dit aussi le plus grand mal. Les uns
et les autres peuvent avoir raison».

UN DEVOIR
DE RECONNAISSANCE

«... Si je t'écris c'est pour accomplir un
devoir de reconnaissance». «J'appartiens
à un autre sable politique que le tien, (...)
mais tu m'as laissé entrevoir à tout le
moins l'ampleur de la question traitée et
parfois tu m'as fait douter...»

M. Carlos Grosjean a souligné l'atti-
rance de M. Brandt pour la culture

arabe, le Coran. II a aussi expliqué que la
critique et la réflexion sont la force de
M. Brandt, qui est servi par un style qui
l'honore, dans une forme qui rappelle les
auteurs de l'entre-deux-guerres, dont
André Gide.

A «LA SENTINELLE»
Après avoir goûté au droit à Genève, à

cause d'une grave maladie, M. Brandt
est revenu à La Chaux-de-Fonds. Il est
entré à «La Sentinelle — Le Peuple» -
organe du parti socialiste, dont il sera
très vite rédacteur en chef.

«Journaliste conscient des grands
affrontements de ce temps la politique
t'a frôlée avec ses ailes tentatrices. Tu as
bien fait de t'en écarter. Tu aurais été
trop sensible aux méchancetés des hom-
mes».

A «L'IMPARTIAL»
M. Carlos Grosjean a aussi évoqué la

carrière de M. Willy Brandt à «L'Impar-
tial». «M. Baillod t'a assuré une com-
plète liberté de plume. Il a tenu parole:
tu as pu donner ta mesure. Aujourd'hui
l'Institut honore ton travail, ta liberté
d'esprit, ton honnêteté».

Après cet hommage, M. Willy Brandt
a pris très brièvement la parole: «Je suis
de l'espèce dinosaurienne des journalis-
tes, qui ne sait s'exprimer que par la
plume. (...) Je ne vous ferai pas un long
discours. Vous avez tout à y gagner et
moi aussi».

LA PRESSE
NEUCHÂTELOISE

M. Jean-Pierre Chuart, directeur de la
formation professionnelle des journalis-
tes, chargé de cours à l'Université de
Neuchâtel, a ensuite évoqué l'histoire de
la presse neuchâteloise, après avoir
rendu lui aussi hommage à M. Willy
Brandt. M. Chuart a parlé des trois
grands moments qu'a connu la presse
dans notre canton. Celui d'une proliféra-
tion des journaux, dans les deux pre-
miers tiers du XIXe siècle. Puis l'âge
d'or de la presse en Europe et chez nous,
qui a vu un nombre record de quotidiens.
Enfin lçs années difficiles, qui ont amené
à des ^restructurations, des modifica-
tions, et conduit à l'époque actuelle, avec
deux pôles médiatiques, Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds.

NOUVEAU PRÉSIDENT
La manifestation s'est terminée par

une communication de M. J.-A.Haîdi-
mann, président de l'Institut neuchâte-
lois. Il a annoncé que, lors de l'assemblée
annuelle qui avait précédé la cérémonie,
un nouveau président avait été nommé.
Ainsi, M. Paul Dinichert, de Neuchâtel,
lui succède. Il s'agit d'un scientifique,
ancien directeur du laboratoire de
recherches horlogères.

A. O.

Une manifestation victime de la concurrence
Journée cantonale des gymnastes-skieurs

Annulée l'an passé par manque de
neige, quelque peu boudée cette
année en raison de l'engagement de
nombreux membres des SFG du can-
ton dans d'autres épreuves sportives,
la Journée cantonale des gymnastes-
skieurs s'est déroulée samedi dans
des conditions très acceptables.
Organisée par la section de Fontai-
nes, les épreuves de ski se sont dis-
putées aux Loges pour le ski de fond,
et sur le stade de slalom de La Vue-
des-Alpes pour le géant en nocturne.

La neige quelque peu molle et fon-
dante du circuit de fond de 4 km., tracé
aux Loges, n'a pas permis de réaliser de
grandes performances, mais les concur-
rents n'ont pas été déçus du tracé. Le
géant nocturne s'est passé sur une neige
glacée convenant très bien aux amateurs
de vitesse.

La remise des prix a été effectuée
samedi soir à la halle de gymnastique de
Fontaines, dans une grande efferves-
cence pusique les 70 participants étaient
tous là, par les soins de MM. André
Meylan, président de la commission des
sports d'hiver de la SFG du canton, et
Pierre Geiser, chef technique, (ms)

LES RÉSULTATS
FONDS. - Dames II: 1. Martine Che-

villât (La Chaux-de-Fonds) 14'47"30.
Juniors: 1. Jean-Laurent Junod (La

Coudre) 13'23"10; 2. Biaise-Alain Junod
(La Coudre) 13'33"30; 3. Xavier Froide-
vaux (Boveresse) 16'26"20.

Seniors I: 1. Marc Correvon (La Cou-
dre) 25'30"00; 2. Philippe Détraz (La
Coudre) 27'14"80; 3. Vincent Feuz (La
Chaux-de-Fonds) 27'28"90.

Seniors II: 1. Eugène Benoît (Le Lan-
deron) 23'28"10; 2. J.-Claude Perroud
(La Chaux-de-Fonds) 27'30"50; 3.
Hubert Yerly (Les Verrières) 27'39"10.

Vétérans: 1. Bernard Froidevaux
(Boveresse) 25*0O"0O; 2. Michel Froide-
vaux (La Chaux-de-Fonds) 28'05"40; 3.
J.-Michel Girardin (La Chaux-de-Fonds)
31'16"20.

SLALOM. - Dames I: Magali Schmi-
dlin (Neuchâtel) l'17"53; 2. Natacha
Moret (Les Verrières) l'17"63; 3. Chris-
tine Pythoud (Les Hauts-Geneveys)
l'18"82.

Dames II: 1. Patricia Montandon
(Cernier) l'15"88; 2. Astrid Yerli (Les
Verrières) l'22"89; 3. Eliane Cand (Les
Verrières) l'29"06; .

Juniors: 1. Yanick Moret (Les Verriè-
res) l'03"65; 2. Pierre Mathey (Les Ver-
rières) l'04"19; 3. Yves Blandenier (Ché-
zard) l'05"ll.

Seniors I: 1. Eric Fivaz (Couvet)
l'00"73; 2. P.-Yves Huguenin (La Cou-
dre) l'02"14; 3. Gérard Veuve (Chézard )
1*03"43.

Seniors II: Heinz Baggentos (Cor-
naux) l'00"53; 2. J.-Claude Perroud (La
Chaux-de-Fonds) l'03"73; 3. Hubert
Yerly (Les Verrières) l'06"41.

Vétérans: Roland Jossi (Hauts-Gene-
veys) l'02"55; 2. Michel Moret (Les Ver-
rières) l'04"96; 3. Emest Kuenzi (Les
Geneveys-sur-Coffrane) l'08"10.

COMBINÉ. - Seniors I, seniors II,
vétérans: 1. J.-Claude Perroud (La
Chaux-de-Fonds) 8952 points; 2. Hubert
Yerly (Les Verrières) 9099; 3. Heinz Bag-
gentos (Cornaux) 9125.

Carnaval du Val-de-Travers à Fleurier

Carnaval réussi. Grâce aux enfants et aux cliques de Suisse alémanique.
(Impar-Charrère)

Ce fut la fête, mais pas vrai-
ment la foire. Le Carnaval du Val-
de-Travers qui s'est déroulé à
Fleurier ce week-end n'a pas
embrasé le village. Il a offert, par
secteur, des moments de joyeuse
foire comme pour s'excuser de ne
pas susciter la liesse populaire,
mais le bilan fut globalement
positif.

Comme d'habitude, la soirée du
vendredi fut des plus timides. Malgré
une clique locale composée de tam-
bours qui mena la vie dure aux Fleu-
risans cherchant leur sommeil.

Ce n'est véritablement que samedi
après-midi, avec le cortège des
enfants, que le Carnaval prit son
rythme de croisière. Beaucoup de
monde sur les trottoirs pour voir pas-

ser les gosses toujours plus imagina-
tifs (merci, les parents).

En soirée, il fallait la chercher, la
foire, pour se baigner dans son
ambiance. Il y eut heureusement de
grands moments dans la vieille halle
de gymnastique ou à la Fleurisia,
pleine à craquer. Le cortège du
dimanche devait représenter le clou
de la manifestation. Il attira plus de
2000 personnes sur les trottoirs du
village mais manqua un peu d'anima-
tion. On apprécia pourtant les magni-
fiques costumes des cliques venues de
Suisse alémanique; l'énergie des
groupes musicaux d'ici. Et l'humour
de Yolande de la poste qui avait res-
sorti deux boîtes aux lettres apparues
à sa terrasse cet été: «Comment ça
va? C'est pas dro... le» - les connais-
seurs apprécieront, (jjc)

La fête, pas la ioire

Baptême d'avions à Colombier

Inauguration très officielle de la saison de vol 1986: le groupe de vol
à moteur du Club neuchâtelois d'aviation a baptisé ses avions au nom
des communes du Li ttorul... qui se sont envolées ainsi dans un septième
ciel ensoleillé, samedi après-midi.

Parmi les 500 membres que compte le Club neuchâtelois d'aviation, la
moitié sont des pilotes actifs (vol à moteur et vol à voile confondus). Le Club
possède plusieurs avions différents: deux AS-202 Bravo pour l'école de base;
un Robin Aiglon R-1180 de voyage, un monomoteur à hautes performances, le
Cessna Skylane, un motoplaneur biplace Dimona, deux remorqueurs Robin
180-400 équipés spécialement pour réduire le bruit et enfin, un tout nouveau
quadriplace Cessna 172 Skyhawk II. Une dizaine de planeurs sont propriétés
du groupe de vol à voile.

Samedi après-midi, par un temps idéal, les représentants des communes du
littoral ont participé à l'ouverture de la nouvelle saison de vol du club
neuchâtelois. Le dernier-né de la flottille n'a pas été arrosé de Champagne mais
décoré d'un grand bouquet de fleurs, avant de prendre son envol. Chaque
avion a reçu le nom d'une des communes du littoral et en porte les armoiries.
Neuchâtel, Auvernier, Colombier, Cortaillod, Boudry, Bevaix et Bôle ont ainsi
filé voir le soleil de plus près, emportant les invités vers un septième ciel
radieux, (ao)

Les communes du Littoral s'envolent

Des impôts, pas de taxes
Votations communales aux Verrières

Les Verrisans ont accepté la nou-
velle échelle fiscale qui devrait per-
mettre, à moyen terme, d'assainir les
finances communales. Ils payeront
donc un peu plus d'impôts. Mais le
souverain verrisan a laissé une épine
dans le pied de son Exécutif en refu-
sant l'adaptation de la taxe hospita-
lière et celle d'épuration. Cet argent,
il faudra bien le trouver quelque
part...

Le U novembre dernier, le Conseil
général des Verrières adoptait, dans la
confusion , la nouvelle échelle fiscale, et la
hausse des taxes. Trois arrêtés combat-
tus par trois référendums qui recueilli-
rent plus de 200 signatures.

Pourquoi payer presque autant
d'impôts qu'à Fleurier ou Couvet, alors
que le village des Verrières est à l'écart
et qu'il n'offre pas les mêmes avanta-
ges ?, demandaient, en substance, les
opposants à la ponction de nouvelles res-
sources. Et de proposer de sérieuses éco-
nomies, en supprimant, par exemple,
deux postes d'enseignants au collège. Le
président de commune étant instituteur,
on imagine le climat dans lequel la cam-
pagne s'est déroulée.

Pour la taxe hospitalière, qui devait
augmenter afin de couvrir la facture du
déficit des hôpitaux du canton, ce fut
non par 199 voix contre 191 et quatre
bulletins blancs. Score serré. Niet aussi,
et plus nettement, pour la taxe d'épura-
tion: 201 non et 188 oui, plus les quatre
bulletins blancs et un nul.

Ce verdict appelle deux remarques: le
souverain qui bénéficiait d'une des échel-
les fiscales les plus basses du Vallon, a
accepté de payer plus d'impôts pour
assainir les finances communales (et sous
la pression de l'Etat). Il n'a, par contre,
pas voulu entendre parler des taxes qui
n'auraient pourtant fait que couvrir les
montants facturés à la commune. La
santé coûte cher... L'épuration est indis-
pensable. Chacun veut la meilleure
médecine quand il en a besoin, mais tout
le monde rechigne lorsqu'il s'agit de pas-
ser à la caisse.

Roger Perrenoud, président de com-
mune, ne semblait pas particulièrement
satisfait à l'issue du dépouillement.

La nouvelle échelle a été acceptée.
C'est un pas de fait. Mais l'Etat la majo-
rera certainement de 5 ou 6 pour cent
pour compenser les deux taxes qui ont
été refusées.

La commune devrait trouver 100.000
francs au moins. Sans les taxes, il lui
manque plus de 40.000 francs. Le calcul
est vite fait.

JJC

Finalement, sur 394 votants, 211 ont
dit oui à la nouvelle échelle fiscale, alors
que 179 glissaient un non dans l'urne et
que quatre citoyens se contentaient d'un
bulletin blanc.

Centre scolaire de La Fontenelle à Cernier

Le comité directeur du Centre sco-
laire de La Fontenelle, à Cernier,
d'est réuni mercredi dernier sous la
présidence de M. Jacques Balmer,
qui a donné des nouvelles fraîches
des négociations entre l'Etat et les
communes des Geneveys-sur-Cof-
frane, Coffrane et Montmollin dans
la perspective du transfert d'une
partie des élèves du Centre genevey-
san dans celui de Cernier.

Une entente est intervenue au point
de vue scolaire qui sauvegardera les inté-
rêts des Geneveys-sur-Coffrane alors
qu'il reste encore à résoudre l'épineux
problème des transports entre les deux
localités en l'absence de transports
publics.

Cette intégration est prévue pour
l'année scolaire 1987-88 en même temps
que l'introduction de la 6e année du
cycle d'orientation, le dénouement c'est
finalement passé sans douleur.

La séance de comptes qui intéressait

elle le Conseil intercommunal était prési-
dée par M. Francis Pelletier. Les comp-
tes 1985 se présentaient du reste de
façon satisfaisante puisque le budget
prévoyait en fait une dépense de 5750 fr.
80 par élève alors que l'écolage s'est
monté en réalité à 5419 fr. 25 par élève,
une différence qui provient en grande
partie du nombre d'élèves plus élevé que
prévu puisqu'ils étaient 500 à fréquenter
le Centre de La Fontenelle.

A noter que le crédit extraordinaire de
24.600 francs destiné au financement de
l'équipement informatique figurait éga-
lement dans ces comptes. Le montant
général à charge des communes est de 3
millions 592.140 francs alors que les sub-
ventions de l'Etat se sont élevées à 1 mil-
lion 288.611 francs. Les comptes ont été
adoptés sans problème, (ha)

Les élèves des Geneveys-sur-Coffrane intégrés

Les 12 Heures du fromage à Cernier

La 5e édition des 12 Heures du fro-
mage, organisée à Cernier par les Kiwa-
nis et Lions Clubs du Val-de-Ruz a fait
le plein.de gastronomes et de mélomanes
tout au1 long de cette demi-journée de
bonne humeur. Le bénéfice de cette
manifestation qui a draîné des habitants
de tout le Vallon sera versé cette fois au
home pour personnes âgées «Mon
Foyer» à Dombresson qui a besoin de
biens d'équipements urgents.

Mais les organisateurs ont également
mis à profit ce samedi pour remettre un
chèque de 10.000 francs à la Fondation
suisse pour chiens-guides d'aveugles, à
Allschwil, représentée par sa présidente

Mme Ruedi. Cete somme a été rassem-
blée au cours d'autres manifestations et
servira plus spécifiquement à assurer le
recyclage des chiens déjà en fonction,
rééduqués périodiquement pour des rai-
sons évidentes de sécurité pour l'utilisa-
teur.

Relevons encore que le programme
musical et vocal proposé aux partici-
pants à cette kermesse a été particulière-
ment apprécié et que se sont quelque 75
kilos de fromage qui ont été consommés
pour la bonne cause et le plaisir de l'esto-
mac.

MS

Un coup de fourchette pour nos aînés

Gorges du Seyon

Vendredi à 23h. 25, Mme Marcelle
Abbûhl, née en 1935, du Locle, circu-
lait dans les gorges du Seyon en
direction du centre ville. A environ 1
kilomètre et demi de Vauseyon, elle
a perdu la maîtrise de son véhicule et
a heurté le rocher à droite, puis la
voiture conduite par Mme Rolande
Schlup, née en 1941, de la Chaux-de-
Fonds, qui arrivait en sens inverse.
Blessées, les deux conductrices ont
été transportées par ambulance à
l'Hôpital de la Providence.

Conductrices blessées

VILLIERS

Les électrices et électeurs de la
commune de Villiers, dans le Val-
de-Ruz, se sont rendus aux urnes
ce week-end, pour se prononcer
sur l'arrêté du Conseil général
instituant une hausse d'impôts
pour 1986 de 15 pour cent afin
d'équilibrer le budget devenu très
déficitaire en raison de la forte
concentration scolaire dans la
commune augmentant les charges
sociales dans ce domaine de
manière appréciable.

Septante-huit pour cent du
corps électoral a donné son avis
sur la question et à une forte
majorité de 94 oui contre 55 non a
entériné la décision unanime du
législatif , évitant ainsi une tou-
jours désagréable mise sous tutel-
le de l'Etat. Soulignons qu'aucune
formation politique soutenait le
référendum lancé par un citoyen
mécontent. La décision du souve-
rain marque ainsi du sceau de la
confiance ses relations avec les
autorités. M. S.

Référendum
fiscal repoussé
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Technologie de pointe, de A à Z.
Aarau: Berner Buromaschinen AG, 064/247060. Affoltern a/A: Biiro Kunz AG, 01/7616124. Aigle: Amiguet Martin SA, 025/265353. Arth: Inderbitzin Buromaschinen ,
041/82 42 16. Baar: Walter AG, 042/317131. Basel: Brender AG, 061/42 6987, K. Kaufmann Buromaschinen, 061/22 2117, Vogtli Burotechnik AG, 061/351120.
Bellinzona: Giorgio Regusci , 092/2626 66. Bern: Muggli & Co. AG, 031/252333. Biel: Hofer Buromaschinen , 032/22 0611, Muggli & Co. AG, 032/225321.
Bremgarten: Rufma AG, 057/ 335312. Carouge: Naville SA, 022/435600. Chaux-de-Fonds: Tibo SA, 039/283728. Chur: Conzetti AG, 081/22 1561. Delémont: Tibo SA,
066/2233 13. Dietikon: Peter Specker Bûroautom., 01/7408720. Fribourg: G. Zamofing, 037/22 8962. Genève: buro 2000, 022/32 06 14, Markor SA, 022/336120.
Gland: Guy&Morisot , 022/643033. Interlaken: E. Schaffner, 036/22 7447. Kaiseraugst: TDK Kunzli , 061/833636. Lausanne: Amiguet, Martin SA, 021/372955.
Locarno: Renato Ferrari , 093/316115. Lugano: Dick & Figlio SA, 091/235151. Luzern: Armag Buromaschinen AG, 041/4402 55, Donnini AG, 041/230476 , Helfenstein
& Bûcher AG, 041/22 1343. Martigny: M. Gaillard et Fils SA, 026/22158. Neuchâtel: Orma J.B. Leuenberger, 038/3162 42. Porrentruy: Tibo SA, 066/66 4474.
Schaffhausen: Bilmotex AG , 053/527 47. Schmerikon: Stôssel Biiropraxis , 055/86 2350. Sierre: Félix Machines de Bureau , 027/55 0835. Solothurn: Buromaschinen AG,
065/22 4533. St. Gallen: Birmele AG, 071/22 62 20, Markwalder AG, 071/225931. Uster: Burki Fachhandel AG, 01/9404555. Vaduz: Buro-Organisation AG, 075/2 46 40.
Winterthur: : Schober & Besmer, 052/23 55 90. Zofingen: Bachmann & Michel AG, 062/5146 83. Zurich: Armag AG Buromaschinen, 01/2110133, Bolliger & Thomann,
01/403192 , Robert Oesch Buromaschinen, 01/242 4025, Peter Burotechnik AG, 01/242 92 22.
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IBM Crédit Corporation H
Old Greenwich, Connecticut, USA ||p
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Moody's «Aaa» fe^Mt
- Put-option des obligataires après 5 ans £3-îs$

150/ Emprunt 1986-1991/94 H
D /O de US-$ 120 000 000 ¦

intérêts payables en francs suisses sur le prix d'émission de |?>%
fr. s. 5000.- par obligation en US-$ ... M

Prix fr.s. 5000.- par obligation (montant nominal US-$ 3000.-) trâl ld'émission + fr.s. 15.-timbre fédéral de négociation P??0
Fin de $ï*ÊM
souscription Le 19 mars 1986, à midi ^Mla
Coupons Coupons annuels de fr. s. 300 -, payables le 4 avril PaJln
Durée 8 ans au maximum S:yiW$
Rembourse- A la valeur nominale de US-$ 3000.- à l'échéance finale 4 avril |i|Sl
ment 1994 mM
Rembourse- a) Chaque obligataire a le droit de demander le remboursement fp"&4j
ment anticipé anticipé de ses obligations au 4 avril 1991 au prix de US-$ 2750.- feMa

par obligation. Ë&P
b) L'emprunteur a le droit de rembourser l'emprunt le 4 avril 1991 WpM

au prix de US-$ 2750.- par obligation. «ÉMÈIc) Pour des raisons fiscales ou en cas de défaut possible (avec des 9
primes dégressives pendant les 3 premières années). laPls

Libération Le 4 avril 1986 (numéro de valeur: 879 014) PPft
Cotation Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne §.igîP
Impôts Intérêts, capital et prime éventuelle sont payables sans déduction |®f||

d'impôts ou de taxes américains présents ou futurs. raiél
Restrictions ?iifl*
de vente USA t-ï^Èà

Un extrait du prospectus paraîtra le 17 mars 1986 en français dans le «Journal de |p§$
Genève» et en allemand dans les «Neue Zurcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En BBJPJ
outre, à partir du 17 mars 1986, un prospectus détaillé peut être obtenu auprès des $&£&
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Morgan Guaranty Amro Banque et Finance Dresdner Bank n 4$ J
(Suisse) SA (Suisse) SA ||||
Crédit Lyonnais Dai-lchi Kangyo Bank Liechtensteinische : '¦- ' %
Finance SA Zurich (Suisse) SA Landesbank t I

Lloyds Bank Pic Mitsui Trust Finance (Suisse) SA (8';.Vj

Musée des Beaux-Arts
Société des Amis des Arts

La Chaux-de-Fonds

En Terre Jumelle
Exposition de Pierre Bohrer (photographies)

et Jean-Michel Jaquet (dessins)

Mercredi entrée libre ouvert jusqu'à 20 h
Mercredi 19 mars à 20 h visite commentée de l'exposition
Vendredi 21 mars Edith Montelle contera des mythes européens,
amérindiens et africains relatifs au thème des jumeaux.
Prix des places: Fr. 12.— Membres SAA, étudiants, AVS: Fr. 8.—
Location à l'entrée
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Mon retour en classe me donne des ailes
L'âge, me direz-vous, c'est dans la tête Avec l'Ecole-club Migros, non seule-

que cela se passe. Et bien, vous avez entiè- ment j 'ai appris à oser rêver, mais encore à
rement raison. réaliser mon rêve le plus fou!

Bien entendu, il n'est pas donné à tout le Avec près de 200 cours à disposition, à
monde d'avoir, comme moi, le goût du ris- moi la peur si vous n'y découvrez pas, vous
que et de pratiquer l'aile Delta à l'Ecole- aussi, votre bonheur!
club Migros. Au fait, ce rêve le plus intime, faites-le

Non, certes, mais voyez-vous à notre connaître à l'Ecole-club Migros...
âge, il est bon, par contre, de se sentir ...Un numéro de téléphone qui n'a pas
aimée, comprise, de pouvoir partager et d'âge A4Q / _?Q f*Q d.dréaliser nos rêves, car même à notre âge v*tZr / î£<3 OWA
nous savons encore rêver, mais nous ne A~«I« <~I.,K
1 osons pas toujours. 

LJB^S5^?_,ÎSSS MlV/YyiS\ - «/ '
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Cours pour débutant (e)
en soirée à La Chaux-de-Fonds '

Programmes:

D Informatique à Neuchâtel D Comptabilité t''y D Secrétariat D Vente
Tt pour de plus amples informations, renvoyez le coupon ci-dessous à l'Institut BYVA, avenue
f de la Gare 39, 2000 Neuchâtel.

Nom: Prénom: 

Rue/No: NPA/ Localité: 

H (fi privé: (fi prof.: 

TESSIN
Louons par semaine

2 pièces
pour 4 personnes
dans petit village

de montagne.
(fi 021/22 23 43

Logement City

Votre journal:
L'IMPARTIAL

Garage René Gogniat
15, rue de la Charrière

2300 La Chaux-de-Fonds
S 039/285228

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

f LE GARAGE ^I DE LA RONDE 1
JS Fritz-Courvoisier 55 i
K 0 039/28 33 33 J

W engagerait p
El «un jeune ¦

I laveur-graisseur I
¦ Formation possible. S
|| Se présenter fl
H au garage. I

A vendre
cause décès

Toyota
Tercel
18000 km

très soignée.
(fi 038/55 31 35

après 20 h

Attention I

POUPÉES
POUPONS

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



Le Jura bernois dit non
Adhésion de la Suisse à l'ONU

Les trois districts francophones du canton et le district de Laufon ont clai-
rement manifesté leur opposition à l'adhésion de la Suisse à l'ONU. Le dis-
trict de Laufon a exprimé le non le plus haut en réunissant 77,3 pour cent
d'opposants. Le district de Courtelary, avec 76,9 pour cent de non, arrive en
deuxième place et il est suivi par le district de La Neuveville qui s'est
manifesté par 74,3 pour cent de non.

Enfin, le district de Moutier a dit son désaccord par 73,8 pour cent de
votants. Alors qu'on pensait le peuple suisse plus disposé que jamais à faire le
pas, la réaction du Jura bernois qui voit tous ses districts mettre les pieds au
mur par plus de 70 pour cent de non a de quoi surprendre. C. D.

Trois oui dans le district de Courtelary
Votations cantonales bernoises

Avec une participation de 51 pour
cent, le district de Courtelary a dit
oui aux trois objets qui lui étaient
soumis, soit la construction d'un
Centre de gymnastique à Berne-
Wankdorf , l'agrandissement de
l'Ecole d'ingénieurs de Saint-lmier et
la construction de l'asile Wittigkofen
à Berne.

L'objet qui a rencontré la plus large
approbation est sans conteste l'agrandis-
sement de l'Ecole d'ingénieurs qui a

obtenu 84,2 pour cent de oui. La con-
struction de l'asile de Wittigkofen a été
acceptée par 72,2 pour cent de votants.

Enfin, la construction du Centre de
gymnastique a passé par 55,4 pour cent
de oui. Ce dernier objet a été rejeté dans
les communes de Cormoret, La Ferrière,
La Heutte, Péry, Romont, Sonceboz-
Sombeval, Sonvilier-Montagne et Vauf-
felin. Aucune commune s'est opposée
aux deux autres objets cantonaux.

CD.

Jour de fête pour un grand événement
Inauguration de la patinoire artificielle couverte de Tramelan

Tous en piste ! Fête pour la jeunesse (d'esprit) et faite pour le plaisir de tous: la patinoire de Tramelan est une vraie réussite. A
gauche, une vue du spectacle des écoles «Farandoles» et à droite la performance du Club des patineurs de Tramelan dans:

«Il était une f ois dans l'Ouest».
La population de Tramelan était en fête ce dernier week-end, à l'occa-

sion de l'inauguration de l'imposant et magnifique bâtiment qui abrite la
patinoire artificielle. Dans les sous-sols, les abris de la protection civile
sont tout aussi imposants.

Ce bâtiment est une réussite complète et pourra rendre de nombreux
services à toute la population. L'intérêt manifesté par les Tramelots lors
de la votation du crédit nécessaire à cette construction était bien marqué,
puisque en 1982, et avec une participation record de 81,45%, c'est par 1995
oui contre 613 non que le peuple disait oui au projet devisé à plusieurs
millions de francs.

Vendredi soir déjà, une soirée Disco
des plus oiriginales était organisée. En
effet, Jack Frey, dise-jockey de La
Chaux-de-Fonds, avait eu l'excellente
idée de faire un grand spectacle Disco, à
la fois sur glace et sur podium. Une idée
qui aura été fort appréciée, puisque,
grâce à un animateur hors-pair, brillam-
ment secondé pour la circonstance par le
groupe «Platinium», la soirée remporta
un grand succès.

Utilisé à cette occasion, le slogan «du
jamais vu dans la région» prenait vrai-
ment toute sa valeur et c'est dans une
ambiance chaleureuse que débutaient les
festivités d'inauguration. Le ton était
donné!

Samedi matin, une réception cordiale
fut organisée pour les invités, au cours
de laquelle prirent la parole MM. Jean-
Maurice Nicolet, président du comité
d'organisation; Jean-Claude Vuilleu-
mier, président de la commission de
construction; Lucien Buhler, conseiller
municipal, qui parla au nom des auto-
rités de Tramelan.

Ces mêmes invités eurent le plaisir de
visiter les lieux, tout en appréciant les
explications données par M. Bruno Cat-
toni, architecte, concernant les différen-
tes phases de la construction.

Au cours de l'apéritif qui suivit, M.
Bernhard Muller, conseiller d'Etat, et
directeur de l'Economie publique du
canton de Berne, souligna l'attrait tou-
ristique que la commune de Tramelan
pourrait avoir dans la région, grâce à
cette nouvelle patinoire qui est une véri-
table réussite.

M. Henri-Louis Favre, conseiller
d'Etat, fit part également de ses éloges,
tout en assurant qu 'il était venu surtout
en tant que voisin et ami.

M. Jost s'exprima au nom de la pro-
tection civile tandis que ces discours

étaient agrémentés de productions de la
Fanfare municipale. Les invités purent
ensuite déguster un succulent repas,
appréciant ainsi l'organisation parfaite
de cette réception, autant que le cadre
sympathique du nouveau restaurant.

A UTILISER, À RENTABILISER
L'après-midi, la population se voyait

offrir un grand spectacle d'inauguration,
au début duquel, après les souhaits de
bienvenue par le président d'organisa-
tion M. J.-M. Nicolet; M. J.-C. Vuilleu-
mier, président de la commission de
construction, pouvait, lui aussi, dire
toute sa satisfaction d'avoir doté Trame-
lan d'installations aussi modernes. Puis
il eut le plaisir de remettre la clef de la
patinoire à M. le maire. Cette clef origi-
nale ayant été confectionnée par deux
membres du Hockey-Club local, MM. P.
Sauteur et D. Berberat.

Au nom de la municipalité, M. James
Choffat, maire, remettait officiellement
à la population ce bâtiment, œuvre qui
témoigne de la capacité et de la volonté
de la population, de travailler main dans
la maii) au profit du village de Trame-
lan.

Cependant, M. le maire a relevé le ris-
que d'investir un gros capital au bénéfice
du sport, car si ce bâtiment est une réus-
.site, s'il est indéniable que le sport joue
un rôle important dans la vie de chacun,
si nous nous réjouissons de voir la jeu-
nesse s'ébrouer gaiement sur la glace, il
faudra aussi faire le maximum pour
qu'en fin de saison, l'on puisse enregis-
trer un bilan positif. Car cet édifice n'est
pas seulement un monument que l'on
admire et que l'on contemple, mais aussi
une entreprise industrielle, laquelle doit
être rentabilisée au mieux.

Après cette partie officielle, le très
nombreux public put assister au specta-

cle proprement dit. Un show remarqua-
ble donné par plus de 500 participants.

Cela débuta par une démonstration
très intéressante du Curling-Club de
Neuchâtel, où l'on aura pu faire connais-
sance avec ce sport méconnu chez nous.

Puis ce fut le tour du Club des pati-
neurs de Tramelan de nous présenter,
par l'intermédiaire de quelques-unes de
ses jeunes filles, des numéros très appré-
ciés du public, d'autant plus que certai-
nes de ces fillettes démontrèrent que la
valeur n'attend pas le nombre des
années.

De plus, deux groupes costumés pré-
sentèrent des figures plaisantes intitu-
lées: «Il était une fois dans l'Ouest» et
«Viva Espana».

Un moment étonnant! Ce fut celui où
un ancien Tramelot, André Faivre,
ancien médaillé, exécuta une démonstra-
tion de patinage artistique. Une démons-
tration stupéfiante si l'on pense
qu'André Faivre est âgé de... 82 ans!
Comme le relevait justement le speaker:
il faut le faire!!!

Un spectacle sur glace sans clowns
n'aurait pas été complet, et c'est à la
grande joie de chacun que deux clowns
ont apporté la note de gaieté nécessaire à
maintenir la bonne humeur.

D'autre part, les finales de Hockey-
solo, dont les éliminatoires avaient eu
lieu en semaine, virent s'affronter , pour
la catégorie «Joueurs actuels»: Richard,
Olivier et Yves-Alain Vuilleumier ainsi
que François Voirol alors que pour la
catégorie «Anciens joueurs», s'étaient
qualifiés: Gérald Châtelain et Raoul
Vuilleumier.

C'est finalement François Voirol qui
remporta la finale des actifs, devant Oli-
vier Vuilleumier, tandis que Raoul Vuil-
leumier remportait la finale des anciens.
Chez les gardiens, c'est Bruno Mast qui
se classait en tête devant Claude-Alain
Etienne.

A noter également que l'après-midi fut
agrémentée par des productions musica-
les appréciées de l'ensemble des Jeunes
musiciens, de l'Union Instrumentale, et
de l'Harmonie de la Croix-Bleue.

Le point culminant de ce samedi
après-midi fut sans conteste le spectacle
«Farandoles, jeux et animation» pré-
senté par les élèves des Ecoles primaire

et secondaire de Tramelan. Ce show res-
tera longtemps gravé dans les mémoires
de tous ceux qui auront eu le privilège
d'y assister.

Ce fut en effet un spectacle haut en
couleurs, retraçant les différentes épo-
ques des sports de glace. Ce qui ne fut
pas sans émouvoir les personnes d'un
certain âge, qui se remémorèrent ainsi
une foule de souvenirs.

Les scènes étaient également entre-
coupées de jeux et de figures mouvantes
du bel effet, sur des musiques appro-
priées telles que «Cavalerie légère»,
«Jésus-Christ Super-star» et «Famé».

Le final avec plusieurs centaines
d'enfants sur la glace fut à la fois mer-
veilleux, inoubliable et... émouvant!

En soirée, se déroulait une rencontre
de hockey opposant les équipes nationa-
les B de Suisse et de Tchécoslovaquie.

Dimanche matin avaient lieu deux
rencontres de hockey sur glace. Pour la
première, les élèves de l'Ecole secondaire
battaient leurs camarades de l'Ecole pri-
maire par 14 à 0... dans une rencontre où
l'on aura remarqué les aptitudes de plu-
sieurs écoliers pour ce sport qui prend
toujours davantage d'extension à Tra-
melan.

Enfin, pour clore ces journées d'inau-
guration, l'on assistait au match oppo-
sant les vétérans du HC Tramelan aux
« VieilleB gloires» de ce même HC Trame-
lan.

Les vétérans s'imposaient finalement
par 6 à 5, dans un match «historique»
disputé entre des joueurs venant d'un
peu tous les coins du pays pour disputer
une rencontre amicale. En vérité, des
retrouvailles bien sympathiques, qui
auront permis de constater que certains
n'ont rien perdu de leurs qualités
d'antan...

En conclusion, de merveilleuses jour-
nées, organisées à la perfection, et dont
on se souviendra encore longtemps.

(Texte: rd - Photos mg)

Votations cantonales dans le Jura bernois

Grosse surprise dans le Jura ber-
nois concernant les trois objets can-
tonaux soumis en votation: le dis-
trict de Laufon les refuse tous.
Répercussion du scandale des cais-
ses noires? On est en mesure de le
penser, surtout si l'on sait qu'en plus
le district de La Neuveville a dit non
au Centre de gymnastique.

En revanche, on sent une nette solida-
rité entre les trois districts francophones
qui ont tous approuvés l'agrandissement
de l'Ecole d'ingénieurs de Saint-lmier.

Alors que le district de Laufon s'y est
opposé par 62 pour cent de non, cet objet
a passé avec un score de 84,2 pour cent
dans le district de Courtelary, de 80,8
pour cent dans celui de Moutier et de
76,2 pour cent dans celui de la Neuve-
ville. Quant au Centre de gymnastique, il
n'a pas soulevé grand enthousiasme,
approuvé par 55,4 pour cent des votants
dans le district de Courtelary et par 55,3
pour cent dans celui de Moutier, il a été
refusé par 53,4 pour cent dans celui de
La Neuveville et 72 pour cent dans celui
de Laufon.

Le dernier objet , concernant l'asile de
Wittigkofen, s'il a été refusé par 52,5
pour cent des votants dans le district de
Laufon, a été bien accueilli dans les
autres districts, soit avec des scores de
71,7 pour cent dans celui de La Neuve^

ville, de 72,1 pour cent dans celui de
Courtelary et de 70 pour cent dans celui
de Moutier. C. D.

Le district de Laufon contre, contre, contre

Votations communales
à Tavannes

Un crédit de 2 millions 600.000 francs
a été voté par 776 oui contre 349 non, et
une participation de 55,55 pour cent. Le
corps électoral de Tavannes a accepté ce
week-end ce crédit pour la rénovation de
la salle communale. Rénovation qui
répondait à un besoin réel, (kr)

Suite des informations
du Jura bernois ^t*- 31

Un crédit de 2 millions
600.000 francs voté

'ërjPÎ ¦HI ~^
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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: Antoine. 19.30
Mélomanes en culottes courtes,
musique classique avec Lionel
Zurcher. 21.00 Relais de RSR 1.

C'est par 1513 oui contre 607 non et
30 bulletins blancs, que le corps élec-
toral de Tramelan a accepté le crédit
extraordinaire de 4 millions 415.000
francs destiné à la construction
d'une salle communale aux Lovières,
dont nous avons eu l'occasion de pré-
senter le projet en détail.

A rappeler que le financement
pour cet important projet est le sui-
vant: participation de l'Union des
sociétés: 1 million 200.000 francs;
subventions 390.000 francs et
emprunt 2 millions 825.000 francs.

C'est également par 1225 oui contre
889 non et 38 bulletins blancs, que les
Tramelots acceptaient un deuxième
crédit destiné celui-là à la réfection
extérieure du bâtiment de la rue de
la Promenade 3, où les Services tech-
niques de Tramelan ont leurs
bureaux et dépôts.

La participation a été de 67,5 pour
cent, (rd)

Oui à une salle
communale

District
de Courtelary
Corgémont
Cormoret
Cortébert
Courtelary
La Ferrière
La Heutte
Orvin
Péry
Plagne
Renan
Romont
Saint-lmier
Sonceboz-Sombeval
Sonvilier-Village
Sonvilier-Montagne
Tramelan
Vauffelin
Villeret 

TOTAL •

Récapitulation
par districts
Courtelary
Moutier
La Neuveville
Laufon

JURA BERNOIS 
~

Bienne

TOTAL CANTON

VOT. FED.
Adhésion
de la Suisse
à l'ONU

OUI NON
122 418
39 149 !
36 143
98 ^ 268
16 116
33 122
90 238
123 333
34 104
58 201
12 52
432 1351
86 277
55 247
2 70

477 1690
25 135
107 217
1845 6131

1845 6131
2096 5896
455 1318
947 3217
5341 16562
4573 11619

74345 252119

VOTATIONS CANTONALES
Constr. centre Agrand. Ecole Construction
sport Berne- ing. de Asile de
Wankdorf Saint-lmier Wittigkofen

OUI NON OUI NON OUI NON
293 210 492 43 379 } 128
79 92 156 28 119 54
92 69 150 22 106 56
211 144 326 39 245 102
45 69 98 26 84 29
55 87 104 49 79 61
153 139 254 54 221 72
206 224 377 70 ! 297 134
50 74 j 93 42 60 60
125 101 210 36 163 65
19 37 34 27 32 26

1109 624 1598 200 1345 386
159 184 275 93 223 122
167 125 268 33 213 80
19 48 ! 54 15 49 15

1158 941 .1777 393 1513 572
66 72 101 40 93 47
177 126 276 41 212 86
4183 3366 & 6643 1251 5433 2095

4183 3366 6643 1251 5433 2095
4026 3255 : 6287 1494 5044 2160
759 870 1290 402 ! 1177 464
1008 2588 1363 2217 1695 1874
9976 10079 15583 5364 13349 6593
6547 8322 10457 4511 10946 3861

131541 "Ï80865 170697 137974 222365 87227
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Chauffages - Centraux
réparations - dépannages

W. Otth A. Villena
Jardinière 25 Ronde 19
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La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds

Devis sans engagement

NEUCHATEL: GARAGE DU STAND, Le Locle, 039/31 29 41 • GARAGE & CARROSSERIE DU VERSOIX, La Chaux-de-Fonds, 039/22 69 88
GARAGE APOLLO NEUCHÂTEL SA, Bevaix, 038/46 12 12

Sud de la Turquie:
plaisirs de la plage et culture.
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supérieure. Situation idéale pour combiner
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ef découvertes culturel-
I W v • L ¦ i les. Piix pot personne en chambre double
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1 Qlldli * c A J- n*. avec demi-pension. 50% de réduction
L2LÎLT-- directs CTA , f

de Zurich, chaque dimanche
matin à 8 h pour Antalya.
Moitié prix pour les enfants. Vous troumez les inf ormotions complètes
Divers circuits combinâmes sur |.offfB de Kuoni dans |„ brochure
avec un séjour balnéaire. «L e soleil , la mer... ».
Fly-Drive-Sleep. 250 points
Silva par personne (seulement

N chez Kuoni).
O.

«SSs0 Les vacances - c est Kuoni
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert , 039 23 58 28.

f matc-en-cieim 1 >/ 3 *
moniteurs diplômés E.S.C.P.B.B. I

Mardi et mercredi à 16 h 45
Avenue Léopold-Robert 79 - <fi 039/23 50 12

Publicité intensive, publicité par annonces;

La Municipalité de Tavannes
met au concours le poste de

secrétaire municipal
Exigences: être âgé de 25 - 35 ans,

être de nationalité suisse
CFC commercial ou d'administration, ou for-
mation équivalente,
langue maternelle française, avec de bonnes
connaissances d'allemand,
expérience dans l'administration,
le secrétaire devra suivre les cours donnés par
l'Association des secrétaires communaux.

Traitement: Classes 10 à 14 de l'échelle de l'Etat.

Date d'entrée en fonction: à convenir.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae et certificats, sont à
adresser au Conseil municipal, jusqu'au 25 mars 1986.

Conseil municipal

CdSTIONI Pierre-Georges
(dSTlOMI CASTIONI

^#1CT|̂ \WB Entreprise de construction

Rénovation d'immeubles,
de façades, maçonnerie, carrelages,
travaux publics, génie civil.

Devis sans engagement.
Travail prompt et soigné.

Paix 67, 2300 La Chaux-de-Fonds, (fi 039/23 38 38.
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A Vendre

Santana GL
mod. 1982, 5 cylin
dres, boîte automati

que,. 60000 km,
avec garantie.

Fr. 7900.-
S'adresser au

Garage du Jura
W. Geiser
La Ferrière

<fi 039/61 12 14

A vendre

VW Jetta 130C
i mod. 1981,

4 portes,
50000 km, avec

garantie, Fr. 6900 -
S'adresser au

j Garage du Jura
W. Geiser
La Ferrière

(fi 039/61 12 14



ONU: un «non» sans passion
Faible participation à la votation fédérale

Les Jurassiens ne se sont pas dé-
placés en masse en ce dimanche
printanier, pour donner leur avis
face à l'entrée ou non de la Suisse à
l'ONU. Est-ce l'indifférence ou sim-
plement que l'on ne se déplace pas
pour un seul objet éloigné des préoc-
cupations locales?

A relever tout de même que le can-
ton du Jura présente le taux le plus
élevé de «oui» par rapport aux autres
cantons romands, soit 40,2 % de «oui»
pour une participation de 36,4%- La

participation moyenne pour la
Suisse est d'environ 50 %.

Les Franches-Montagnes ont refu-
sé l'adhésion de la Suisse à l'ONU à
200 voix près. C'est aussi dans les
Franches-Montagnes que l'on trouve
la seule commune ouverte à cette
adhésion: Saignelégier a accepté
l'objet du vote par 246 voix contre
205.

Les opposants jurassiens à l'entrée
de la Suisse à l'ONU sont bien
entendu satisfaits, notamment les
membes du parti libéral-radical qui,

malgré la liberté de vote laissée à
leurs adhérents, étaient au sein du
parti à quatre contre un opposés à
cette adhésion.

Les partisans de l'ouverture, eux,
sont déçus: «Le canton du Jura ren-
tre dans le rang, c'est un aligne-
ment», entend-on dire ici et là.

GyBi

L'esprit d'entreprendre

Jacques Bloque, chef du Service de l'économie et de l'habitat, aux côtés de Jean-
Pierre Beuret, ministre de l'Economie publique, d'Ernest Parietti, président de
l'Association pour le développement économique du district de Porrentruy, et de Jac-
ques Saucy, président du Conseil d'administation de la BCJ, se sont adressés à un
parterre d'enseignants préoccupés par l'avenir professionnel de leurs apprentis.

La création d'emplois découlera de l'esprit d'entreprise, du goût du risque et de la
mobilité professionnelle des futurs spécialistes dans les diverses professions. Para-
doxe en période de chômage, la région manque de spécialistes de haut niveau. Les
économistes se préoccupent également d'enrayer l'hémorragie des jeunes profession-
nels vers des régions plus attractives. Ce qui a fait  dire à l'un d'eux: «Les cantons
pauvres subventionnent les cantons riches». (Texte et photo GyBi)

Assemblée de la SFG des Bois: l'amitié au rendez-vous
Récemment s'est tenue à l'Hôtel de la

Couronne, l'assemblée générale de la
Société Fédérale de Gymnastique (SFG)
sous la présidence de M. Jean-Marie
Chapatte. Ce dernier se plut à saluer
spécialement M. Jean-Marie Boillat,
président d'honneur et président canto-
nal, M. Charly Cattin, membre d'hon-
neur ainsi que MM. Georges Boissenot et
Benjamin Willemin, membres libres.

Le secrétaire des verbaux, M. François
Jobin, fit revivre à l'assemblée les princi-
paux moments de l'activité de la société,
dont on retiendra le Championnat
romand à Bassecourt, le concours local,
la Rencontre franc-montagnarde de
gymnastique au Noirmont et à Saignelé-
gier ainsi que le pique-nique au Cerneux-
Madeux.

Présentées par le caissier, M. Yves
Jeanbourquin, les finances de la société
peuvent être considérées comme saines
malgré un déficit de l'exercice d'environ
700 francs. Après le rapport des vérifica-
teurs, ces comptes furent acceptés à
l'unanimité.

EXCELLENTE AMBIANCE
Le président, Jean-Marie Chapatte

débuta son rapport en demandant à
l'assemblée de se lever pour honorer la
mémoire des amis de la SFG décédés
durant l'année. Puis M. Chapatte releva
le problème de l'effectif , qui se pose dans
toutes les sociétés' du village et regretta
qu 'aucun membre ne soit venu renforcer
la société alors que deux membres ont
démissionné, soit MM. Roland Furer et
Gilles Cattin.

Malgré cela, le président se réjouit de
l'excellente ambiance qui règne au comi-
té et à la société et remercia tous les
membres de leur disponibilité, leur tra-
vail et leur précieuse collaboration.
Avant de terminer son rapport, M. Cha-
patte, demanda aux membres de faire un
effort tout particulier cette année puis-
que la société organise les 6 et 7 septem-
bre prochain la Rencontre franc-monta-
gnarde de gymnastique.

Dans son rapport annuel, M. Olivier
Boichat, moniteur-chef, constata avec
un énorme plaisir les liens de camarade-
rie qui se resserrent. «L'amitié, dit-il est
une réalité vivante chez les actifs de la
SFG Les Bois et j'en suis très fier».

M. Boichat demanda que l'on suive
davantage les entraînements, qui devien-
dront plus attractifs avec une fois par

Le comité de la SFG pendant les débats. (Photo JMB)

mois des séances spéciales de piscine,
patins à roulettes et volleyball. Puis le
moniteur commenta les principaux résul-
tats réalisés en 1985, soit au champion-
nat cantonal de sections à Aile ou la
société obtenait les résultats suivants: 6e
en saut hauteur avec 1,53 m. de
moyenne, 10e en course de section, 5e
aux barres parallèles avec 26,84, 4e au
mille mètres avec 3,21 de moyenne. Au
championnat romand qui s'est déroulé à
Bassecourt, la société se classait lie aux
barres catégorie B, avec 27,48, 9e à la
course section, moyenne 12,15 et 14e en
saut hauteur avec 1,60 m.

Pour M. Marcel Barthoulot, président
de la commission des pupilles et pupillet-
tes, 1985 a été une bonne année avec
beaucoup de satisfaction si l'on s'attarde
quelque peu sur les brillants résultats
des pupillettes. Les 15 et 16 juin, Fête
jurassienne à Courtételle où l'on enregis-
tre les résultats suivants, catégorie A: 3e
rang de Sabine Beaumann; catégorie B:
1er rang de Nadine Hugi; catégorie C:
1er rang de Natacha Perucchini et 3e
rang de Laurence Cattin dans le mille
mètres. Rencontre franc-montagnarde
de Saignelégier; catégorie B: 1er rang de
Nadine Hugi; catégorie C: 1er rang de
Natacha Perucchini, 2e rang de Lau-
rence Cattin, 3e rang de Claire-Lise
Godât.

Participant à la finale jurassienne
d'athlétisme à Moutier, six jeunes gym-
nastes se sont magnifiquement compor-
tées, puisqu'en catégorie D, Natacha
Perucchini fut sacrée championne juras-
sienne avec 172 points devant Aida Trul-
las avec 158 points. Dans la catégorie C,
on relève la 6e place de Claire-Lise
Godât avec 166 points et la 7e de Lau-
rence Cattin. En catégorie B, Nadine
Hugi obtient le 5e rang avec 136 points.

Mme Chantai Chapatte, présidente de
la Fémina, renseigna l'assemblée de
l'activité de la sous-section féminine,
activité dont nous avons déjà parlé dans
ces colonnes il y a peu.
ÉLECTIONS STATUTAIRES

Aucune démission n'est à enregistrer
au comité, qui se compose comme suit:
président, Jean-Marie Chapatte; vice-
président, Pascal Egger; caissier, Yves
Jeanbourquin; secrétaire correspon-
dance, Sylvain Rebetez; secrétaire des
verbaux, François Jobin; moniteur-chef,
Olivier Boichat; représentant pupilles,
Marcel Barthoulot; membres assesseurs,

Raymond Bilat et Jean-Maurice Jobin;
commission technique, président Olivier
Boichat; membres, Marcel Barthoulot,
Yves Jeanbourquin, Jean-Pierre Cattin,
Yvan Jobin; commission pupilles-pupil-
lettes, président, Marcel Barthoulot;
membres, René Cattin-Willemin, René
Cattin-Rebetez, Jean-Marie Chapatte,
Simone Boillat, Liliane Bilat, Anne-
Marie Pittet, Jean-Paul Simon; vérifica-
teurs des comptes, Yvan Jobin et
Raphaël Willemin; commission de recru-
tement, président, Sylvain Rebetez;
membres, Yvan Jobin, Samuel Boichat,
Jean-Maurice Jobin; sous-moniteurs
actifs, Marcel Barthoulot et Jean-Pierre
Cattin; moniteurs pupilles, Jean-Pierre
Cattin; monitrices pupillettes; Nicole
Chaignat, Marthe Claude, Sabine Beau-
mann; responsable PP, Raymond Bilat;
chef matériel, Georges Erard; banneret,
Jacques Cattin; responsable délégation
enterrement, Raymond Bilat; responsa-
ble cartes membres honoraires et cotisa-
tions, Jean-Maurice Jobin; responsable
fond de course, Jean-Maurice Jobin; chef
de course, Michel Cattin; responsable
USB, Jean-Maurice Jobin.

ACTIVITÉ 1986
Au programme 1986 figurent la Fête

cantonale à Courtételle les 13, 14 et 15
juin; la journée de jeux à Saignelégier
pour les pupillettes le 28 juin; une course
dans les Alpes les 15, 16 et 17 août; la
Rencontre franc-montagnarde aux Bois
les 6 et 7 septembre; le tournoi de balle à
la corbeille éventuellement le 6 juillet; le
pique-nique le 28 septembre; la soirée
annuelle le 7 février 1987 et l'assemblée
générale et souper les 13 et 14 mars.

Challenge Helvétia: pour la troisième
année consécutive, Jean-Marie Chapatte
reçoit le challenge Helvétia, récompen-
sant le gymnaste le plus méritant.

Honorariat: lors du souper qui s'est
déroulé le samedi soir à la halle de gym-
nastique, quatre membres furent procla-
més membres d'honneur, il s'agit de
MM. Raymond Bilat, Marcel Barthou-
lot, Just Boissenot et Jean-Marie Cha-
patte.

Assiduité: sept membres reçurent le
gobelet en étain pour leur assiduité aux
répétitions, ce sont MM. Yvan Jobin,
Georges Erard, Marcel Barthoulot,
Jean-Marie Chapatte, Olivier Boichat,
Jean-Maurice Jobin, Yves Jeanbourquin.

C'est autour du verre de l'amitié que
se termina cette assemblée générale de la
SFG des Bois. JMB

L'avenir en rose
Pour la Chanson des Franches-Montagnes

Avec l'entrée en fonction de son
nouveau directeur, M. Pierre-André
Lienhard de La Chaux-de-Fonds, la
Chanson des Franches-Montagnes
envisage l'avenir avec confiance.
C'est l'élément dominant qui ressort
de l'assemblée générale tenue sous la
présidence de Mme Evelyne Berger.

Le procès-verbal rédigé par Mlle Fran-
cine Girardin et les comptes tenus par
Mme Françoise Frésard ont été approu-
vés. Si la caisse de la société se porte
bien, en revanche celle des costumes a
été mise à mal par l'achat de fournitures
très coûteuses si l'on en croit le rapport
de la responsable, Mme Raymonde Froi-
devaux. La société a enregistré quatre
démissions et trois admissions.

Le comité a été réélu en bloc. Il est
constitué de Mmes et MM. Evelyne Ber-
ger, présidente; Mario Bertolo, vice-pré-
sident; Francine Girardin, secrétaire;
Françoise Frésard, caissière; Maurice
Vallat et Francis Vallat, assesseurs.
Directeur: Pierre-André Lienhard. Véri-
ficateurs des comptes: Fernande Oberli
et Joseph Petignat.

En fonction depuis le début de l'année,
le directeur a présenté un bref rapport.
D'entente avec la commission musicale ,
il proposera l'étude d'un nouveau réper-
toire. M. Leinhard a remercié Mme

Denise Rollat qui a assuré l'intérim et
félicité M. Gérard Queloz, qui a com-
mencé des cours de direction au Conser-
vatoire 4e la Chaux-de-Fonds.

Pour sa part, Mme Berger, présidente,
a exprimé sa confiance en l'avenir qui
sera marqué notamment par la partici-
pation à la Fête fédérale des costumes de
Genève, les 21 et 22 juin 86. Après avoir
remercié chacun pour la belle ambiance
régnant au sein de la société, Mme Ber-
ger a invité les membres à fournir un
effort en vue du recrutement de nou-
veaux chanteurs.

Membre de la société depuis 30 ans,
Mme Ida Finazzi a été acclamée membre
d'honneur et a reçu un cadeau. Mme
Raymonde Froidevaux a également été
fêtée pour 15 ans de sociétariat. Les
sociétaires les plus assidus ont également
été récompensés: Evelyne Berger, Willy
Gyger, Francis Vallat, aucune absence;
Marguerite Gigon, Anne-Lise Haegeli,
Denise Rollat, Elisabeth Vallat, une
absence; Joseph Petignat, 2 absences.

Enfin MM. Mario Bertolo, vice-prési-
dent, et Gérard Queloz, futur sous-direc-
teur, ont remercié toutes les personnes
qui collaborent à la bonne marche de la
société et notamment la présidente qui a
été fleurie. Un excellent repas et une
joyeuse soirée ont terminé agréablement
ces assises.

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'info 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 V* 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 3.

Centre de loisirs des
Franches-Montagnes

Le Conseil d'administration du Centre
de loisirs vient de désigner le gérant du
restaurant de cet important complexe.

Son choix s'est porté sur M. Paul
Paupe de Saignelégier.

Agé de 23 ans, ce jeune homme a déjà
acquis une solide expérience. Après avoir
effectué d'abord son apprentissage à
l'Hôtel Bellevue à Saignelégier, il a tra-
vaillé au Restaurant des Rochettes à La
Chaux-de-Fonds. Actuellement il occupe
la responsabilité de sous-chef de cuisine
dans un important hôtel de Lenzburg.

En compagnie de son frère, il aura la
responsabilité du Restaurant du Centre
de loisirs, qui compte environ 150 places,
ainsi que des buvettes et autres débits
du CL.

Il entrera en fonctions dans le courant
de l'été, (comm)

Nouvel engagement

La Suisse a refusé d'adhérer aux
Nations Unies, en suivant les mots
d'ordre de l'extrême-droite, estime
dimanche le Rassemblement jurassien
(RJ ) qui précise que la Suisse ne s'est
souciée ni des intérêts supérieurs de la
ville de Genève, ni des répercussions que
son attitude aurait sur le plan interna-
tional.

Le vote du 16 mars a été dirigé contre
les membres du Conseil fédéral, estime le
RJ, qui pense qu'on assiste à une vérita-
ble crise intérieure de la Confédération.
Le RJ mentionne notamment l'affaire
du sommet francophone et se demande
si, dans ces conditions, les membres du
Conseil fédéral ne devraient pas se reti-
rer, (ats)

Le RJ déçu

District des
Franches-Montagnes

Le Bémont
Les Bois
Les Breuleux
La Chaux-des-Breuleux
Les Enfers
Epauvillers
Epiquerez
Les Genevez
Goumois
Lajoux
Montfaucon
Montfavergier
Muriaux
Le Noirmont
Le Peuchapatte
Les Pommerats
Saignelégier
Saint-Brais
Soubey

TOTAL

Récapitulation
par districts
Franches-Montagnes
Delémont
Porrentruy

CANTON DU JURA

VOTATION FÉDÉRALE
Adhésion de la Suisse

à l'ONU
OUI NON
21 30
102 131
149 171
16 9
17 14
27 24
16 19
57 64
5 24
54 76
46 76
3 7
41 57
157 233
15 12
29 38
246 205
31 43
10 30

1042 1264

1042 1264
3069 4131
2150 3122
6261 9317

LUS BOIS - JBIAUFOND. - C est avec
tristesse et consternation que la population
du village apprenait jeudi soir le décès
après une longue maladie de M. Gabriel
Joset, à l'âge de 64 ans.

Né le 2 novembre 1921 à La Chaux-de-
Fonds, M. Joset effectua ses classes à la
Maison-Monsieur puis aux Cerneux-Go-
dats. Puis, sa scolarité terminée, il aida à la
ferme de ses parents à Biaufond , ferme
dont il reprit l'exploitation lors de son
mariage en 1949 avec Mlle Germaine Joly,
de Sous-Les-Rangs. Homme aimant la
musique, M. Joset, Gaby comme l'appe-
laient ses amis, fut durant un grand nom-
bre d'années membre de la fanfare où il
était très apprécié. Grand terrien et fervent
chrétien , M. Joset laisse le souvenir d'un
homme travailleur et d'une personne gaie
et joviale , (jmp)

Carnet de deuil
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Mme M.-Th. THIÉBAUD
Numa-Droz 74 - La Chaux-de-Fonds

0 039/23 03 63
MARDI 18 MARS 1986 DÈS 13 H.

Ouvert les après-midi du mardi
au vendredi de 13 h à 18 h.

engage un

CALCULATEUR
DE CAMES

pour machines Escomatic et Tornos
avec système informatisé.

Ce poste conviendrait
à technicien d'exploitation.
Formation par nos soins.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites à:
LAUENER & CIE,

Service du personnel,
2025 Chez-le-Bart,
0 038/55 24 24.

MACULATURE
au bureau de L'Impartial

TRAMELAN Ce même four, sur le soir,
Jésus dit:
Passons sur l'autre bord.

Marc 4: 35.
Lieu de repos, sainte patrie.
Séjour heureux des rachetés,
Ô ville d'or, ché chérie.
J'aspire à tes iélicités.
Repos, repos, près de Jésus,
Peines, douleurs ne seront plus.

Monsieur et Madame Jean-Pierre Châtelain-Grossenbacher
et leurs enfants, Marie-France et Anne,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Denise CHÂTELAIN
née PORTMANN

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans
sa 73e année, après une courte maladie.

TRAMELAN. le 14 mars 1986.
Crêt-Georges 24.

L'enterrement aura lieu le mardi 18 mars, à 13 heures.

Rendez-vous devant le pavillon du cimetière de Tramelan, où le corps
repose.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de faire-part pour les personnes involontairement
oubliées. 42 ,B

Bungalows vacances
au Tessin
Maisonettes et appartements pour vacances à
Caslano au lac de Lugano. A partir de Fr. 16.
— par personne. S'adresser à Beltramini M.D.,
via Ciseri 6, 6900 Lugano

El Nouveau

Citroën C 15 D:
Voici quelques-unes des exclusivités qui
distinguent le nouveau C 15 D de ses con-
currents: 4 roues indépendantes, moteur
Diesel silencieux de 60 ch-DIN répondant
aux normes US 83 (en vigueur en Suisse à
partir du 1er octobre 87), 580 kg de charge
utile et 5 places en version familiale.

Quand passez-vous?

le confort utile
ou familial.

Agence officielle:
Garage de la Ronde 28 33 33
Le Locle: Garage du .Midi 31 30 58
St-lmier: Garage Mérija 41 16 13
Saignelégier: Garage P. Sester 51 10 66

CORCELLES Venez à moi, vous tous
qui êtes fatigués et chargés,
et je vous donnerai du repos.

Matth. 11:28.

Monsieur et Madame Roger Ducommun-Bétrix, aux Petits-Ponts,
leurs enfants et petits-enfants;

Madame Heidi Ducommun, à Neuchâtel, et ses enfants;
Madame et Monsieur Heinz Dolder-Ducommun, à Jegensdorf (BE),

et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame

Marcelle DUCOMMUN
née ROBERT

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
77e année, après une longue maladie.

2035 CORCELLES, le 16 mars 1986.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, mercredi 19 mars.

Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard,
Neuchâtel.

Adresse de la famille: Madame Heidi Ducommun,
Vy-d'Etra 52.
2000 Neuchâtel.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. 1222

LES BAYARDS Venez à moi. vous tous
ET NEUCHÂTEL qui êtes fatigués et chargés.

et je vous donnerai du repos.
Matth. 11: 28.

Monsieur et Madame Claude et Amalia Bize-Feuz, à Corcelles,
et leurs enfants:
Le Dr et Madame Marc et Mary-Claude Robert-Bize

et leur petit Bastien, à Peseux,
Monsieur Didier Bize, à Corcelles;

Le Dr et Madame Jacques et Anne-Marie Bize-Schaad, à Neuchâtel,
et leurs enfants:
Pierre, Damien et Raphaël;

Madame Alice Rosselet-Huguenin, aux Bayards,

et les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur d'annoncer le
décès de

Madame

Henri BIZE
née Edmée ROSSELET

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-sœur,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 79e année, après
une longue et cruelle maladie supportée avec beaucoup de courage.

LES BAYARDS et NEUCHÂTEL, le 16 mars 1986.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, mercredi 19 mars.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

Un merci tout particulier à l'Institution de Clos-Brochet et à son
personnel dévoué et attentionné.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 4227

90-761

Le chemin le plus
court entre vous et le
prêt personnel: l'Union
de Banques Suisses.

Notre caissier vous expliquera
volontiers tous les avantages du
prêt personnel de la Banque ORCA.
Conditions équitables, contrat
clair et simple, assurance solde de
dette, paiement aux guichets UBS.
Pas de question à l'employeur ni
de cession de sa/aire.

Passez et demandez un prêt
personnel à nos guichets. Vous
serez étonné du service rapide,
compétent et discret.

UBS-pour beaucoup, depuis
longtemps la première banque.

2301 La Chaux-de-Fonds.
Avenue
Léopold-Robert 50
Le Locle,
Rue Henry-Grandjean 2

...et dans toutes les
succursales et agences
de l'UBS.

I AVIS MORTUAIRES ¦
W 

Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds

Enchères publiques d'immeubles locatifs
à La Chaux-de-Fonds

Le vendredi 21 mars 1986, à 15 heures, à l'Hôtel judiciaire, avenue Léopold-
Robert 10 à La Chaux-de-Fonds, salle de ventes, 2e étage, l'Office des poursui-
tes de La Chaux-de-Fonds, vendra, par voie d'enchères publiques, sur réquisi-
tions de créanciers hypothécaires en 1er, 2e, 3e et 4e rangs, les immeubles
ci-dessous désignés, appartenant aux sociétés Coteau Bellevue Ancienne S.A..
Coteau Bellevue A S.A., Coteau Bellevue B S.A., Coteau Bellevue C S.A.,
Coteau Bellevue D S.A., Coteau Bellevue E S.A. et Coteau Bellevue F S.A., tou-
tes à La Chaux-de-Fonds, à savoir:

Cadastre des Eplatures
Article 3129, rue du Bois-Noir, rue Agassiz, bâtiment, place-jardin de 429 m2;
subdivisions: rue du Bois-Noir No 1, habitation 154 m2, rue Agassiz, place-jar-
din 275 m2.
Article 3128, rue du Bois-Noir, rue Agassiz, bâtiment, places-jardins de 457
m2; subdivisions: rue du Bois-Noir No 3, habitation 154 m2, place-jardin 133
m2, rue Agassiz, place-jardin 1 70 m2.
Article 3127, rue du Bois-Noir, rue Agassiz, bâtiment, places-jardins de 551
m2; subdivisions: rue du Bois-Noir No 5, habitation 154 m2, place-jardin 142
m2, rue Agassiz, place-jardin 255 m2.
Article 3126, rue du Bois-Noir, rue Agassiz, bâtiment, places-jardins de 631
m2; subdivisions: rue du Bois-Noir No 7, habitation 154 m2, place-jardin 135
m2, rue Agassiz, place-jardin 342 m2.
Article 3125, rue du Bois-Noir, rue Agassiz, bâtiment, places-jardins de 707
m2; subdivisions: rue du Bois-Noir No 9, habitation 154 m2, place-jardin 127
m2, rue Agassiz, place-jardin 426 m2.
Article 3124, rue du Bois-Noir, rue Agassiz, bâtiment, places-jardins de 761
m2; subdivisions: rue du Bois-Noir No 11, habitation 154 m2, place-jardin 110
m2, rue Agassiz, place-jardin 497 m2.
Article 3123, rue du Bois-Noir, bâtiment, place-jardin de 744 m2; subdivi-
sions: rue du Bois-Noir No 13, habitation 154 m2, place-jardin 590 m2.
Les bâtiments mitoyens désignés ci-dessus, sis à la rue du Bois-Noir Nos 1 à
13, construits en 1952, sont situés dans une zone d'habitat collectif en ordre
dispersé, à l'ouest de la ville de La Chaux-de-Fonds; ces immeubles sont com-
posés spécialement, au No 1 : de 10 appartements dont 5 de 2'/_ pièces et 5 de
4'/_> pièces; au No 3: de 10 appartements dont 4 de 2V4 pièces, 2 de 3Vi piè-
ces et 4 de 4V4 pièces; aux Nos 5-7-9 et 11 : chacun de 10 appartements de
3Vi pièces; au No 13: de 10 appartements dont 5 de 2V2 pièces et 5 de 4Vi
pièces.
L'équipement des bâtiments comprend en particulier: 1 buanderie par immeu-
ble avec chacune 1 machine à laver. Le chauffage est général avec production
d'eau chaude; il y a au No 7, alimentant également les Nos 1 à 13: 3 chaudiè-
res avec brûleurs à mazout dont deux pour la chaufferie et une pour l'eau
chaude. 1 citerne à mazout extérieure de 50 000 litres.
Les immeubles bénéficient de très bons dégagements et leur tranquillité peut
être qualifiée d'excellente.
Estimation cadastrale de l'article 3129 (1 972) Fr. 205 000.-
Assurance incendie de l'article 3129 (1977) Fr. 300 000.- + 75%
Estimation officielle de l'article 3129 (1985) Fr. 470 000 -
Estimation cadastrale de l'article 3128 (1 975) Fr. 301 000.-
Assurance incendie de l'article 3128 (1977) Fr. 303 000.- + 75?/o
Estimation officielle de l'article 3128 (1 985) Fr. 480 000 -
Estimation cadastrale de l'article 3127 (1975) Fr. 304 000.-
Assurance incendie de l'article 3127 (1977) Fr. 297 000.- + 75%
Estimation officielle de l'article 3127 (1 985) Fr. 405 000 -
Estimation cadastrale de l'article 3126 (1975) Fr. 307 000 -
Assurance incendie de l'article 3126 (1977) Fr. 310 000.- + 75%
Estimation officielle de l'article 3126 (1985) Fr. 410 000 -
Estimation cadastrale de l'article 3125 (1975) Fr. 309 000.-
Assurance incendie de l'article 3125 (1977) Fr. 297 000.- + 75%
Estimation officielle de l'article 3125 (1 985) Fr. 470 000.-
Estimation cadastrale de l'article 3124 (1 975) Fr. 31 1 000.-
Assurance incendie de l'article 3124 (1 977) Fr. 303 000.- + 75%
Estimation officielle de l'article 3124 (1985) Fr. 480 000.-
Estimation cadastrale de l'article 3123 (1975) Fr. 311 000-
Assurance incendie de l'article 3123 (1977) Fr. 300 000.- + 75%
Estimation officielle de l'article 3123 (1985) Fr. 475 000 -

Pour une désignation plus complète des immeubles, on se réfère au Registre
foncier, dont les extraits sont déposés à l'Office soussigné, ainsi qu'aux rap-
ports de l'expert, à la disposition des intéressés.
Les conditions de vente de cette unique enchère qui aura lieu conformément à
la loi, les états des charges, seront déposés à l'Office soussigné où ils peuvent
être consultés dès le 3 mars 1986. Les immeubles seront réalisés séparément.
Les ventes seront définitives et les adjudications prononcées en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait récent du registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires
en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs sur
la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou
ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses condidérées comme
étrangères en raison d'une participation étrangère prépondérante.
Visite des bâtiments sur rendez-vous, renseignements auprès de l'Office des
poursuites de La Chaux-de-Fonds, (fi (039) 28 54 64.
La Chaux-de-Fonds, le 24 février 1986.

OFFICE DES POURSUITES, La Chaux-de-Fonds, le préposé, J.-P. Gailloud



Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

+ 

Repose en paix chère maman
et grand-maman.

Monsieur et Madame Célestin Genzoni-Monney, à Genève;

Madame et Monsieur Hermann Wâlti-Genzoni:

Monsieur et Madame René Genzoni et leurs enfants,
à Val d'Illiez,

Monsieur Serge Challet, ses enfants,
et Mademoiselle Anne Thum;

Madame et Monsieur Marco Wirth-Genzoni et leurs enfants;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Genzoni et leurs enfants,
à Froideville;

Les descendants de feu Lucio Petralli;

Les descendants de feu Federico Genzoni,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Piérina GENZONI
née PETRALLI

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-soeur, tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui dimanche, dans sa 90e année, après
une longue maladie, munie des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 mars 1986.

La messe de sépulture aura lieu mercredi 19 mars, à 14 heu-
res, au Centre funéraire, suivie de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Hermann Wâlti-Genzoni,
Monique-Saint-Hélier 12.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 4269

Le Seigneur est mon berger,
rien ne saurait me manquer. i

Psaume 23, v. 1.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon chère épouse,
maman et grand-maman.

Monsieur Michel Mauerhofer: . , .__
Mademoiselle Eliane Mauerhofer, à Neuchâtel,

Monsieur et Madame Jean-Pierre Mauerhofer-Python,
Virginie, Laetitia et Amélie;

Monsieur et Madame Albert Dubois et famille;
Monsieur et Madame Roger Mauerhofer et famille, à Hauterive;
Madame et Monsieur Eric Guinchard-Mauerhofer et famille,

à Yverdon;
Monsieur et Madame Raymond Mauerhofer et famille, à Puidoux;
Monsieur et Madame Simon Mauerhofer et famille, à Montréal,

ainsi que les familles Tripet, parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Edith MAUERHOFER
née DUBOIS

leur très chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, soeur, belle-sœur, tante, grand-tante, nièce, cousine, parente
et amie, enlevée à leur tendre affection vendredi, dans sa 73e année,
après quelques jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 mars 1986.

Le culte aura lieu au Centre funéraire mardi 18 mars, à 10 heures,
suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Côte 2.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 5778

LES AMIS DE LA NATURE
Section La Chaux-de-Fonds

ont le pénible devoir
de faire part du décès de

Madame

Edith
MAUERHOFER

membre et amie

dont ils garderont
le meilleur souvenir. i

 ̂
4204

LE HC LA BRÉVINE

a le pénible devoir
de faire part du décès de

Madame
Edith

MAUERHOFER
maman de leur membre actif j

Jean-Pierre Mauerhofer. !
4302
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Pardonner l'offense, c'est éloigner l'offense,
c'est la repousser dans le passé, loin, si loin,
qu'on ne la voit plus, qu'on ne l'entend plus.
Pardonner, c'est oublier, c'est effacer,
c'est tourner la page...

Madame Jean Wellauer-Cordier:

Christine Wellauer et Walter Stillitano,

Thierry Wellauer;

Madame Marguerite Wellauer, à Mulhouse;

Madame Eliane-Gisèle Pàsche-Cordier, à Genève;

Madame Anne-Marie Jacot-Cordier, à Neuchâtel, ses enfants
et petit-enfant;

Madame et Monsieur Clément Dick, à Fontainemelon, et famille;

Madame Bee Juker, à Wabern,

ainsi que les familles Portmann, Soller, Weiss, Bernhard, Chanciner,
'• Krempp, Nauroy, Hûssler, parentes et alliées ont la profonde dou-

leur de faire part du décès de

Monsieur

Jean WELLAUER
que Dieu a accueilli samedi, dans sa 45e année, après une pénible
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 mars 1986.

LA MESSE DE SÉPULTURE SERA CÉLÉBRÉE AU CENTRE
FUNÉRAIRE MERCREDI 19 MARS À 11 HEURES, suivie de l'inci-
nération.

- Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue du Crêt 1.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 4264

Nous avons le profond regret de faire part du décès de notre colla-
borateur estimé

Jean WELLAUER
gérant de la filiale de La Chaux-de-Fonds

survenu dans sa 45e année, après une pénible maladie, supportée
avec courage.

' Nous perdons un ami et un camarade qui a toujours défendu la
cause de notre entreprise pendant 25 ans.

Il restera à jamais dans notre mémoire.

Nous adressons à la famille cruellement touchée nos sincères
condoléances.

La Direction et le Personnel de

ESCO VÊTEMENTS SA
4267 Amriswil.

Profondément émue par les innombrables marques de sympathie et d'affec-
tion qui lui ont été témoignées en ces jours d'épreuve, la famille d'

Isabelle IMEUENSCHWANDER
exprime sa profonde gratitude à toutes les personnes qui ont partagé son
chagrin.
Vos présences, messages, dons et envois de fleurs ont été des marques
réconfortantes de vos sentiments d'amitié.
Elle vous prie de croire à sa sincère reconnaissance.
Merci aux jeunes qui avez manifesté de la place qu'Isabelle tenait parmi
vous.

LA CHAUX-DE-FONDS et LES BRENETS. mars 1986. 6463

Bienne aux urnes

Yves Monnin, radical romand, a
été élu à la préfecture de Bienne
en cette fin de semaine. Il a
recueilli 8077 voix contre 6543 à
son adversaire socialiste Hans
Brandenberger.

La participation au scrutin s'est
élevée à 45 pour cent. M. Monnin
succède à M. Marcel Hirschi, radi-
cal romand, qui a démissionné
pour raison de santé.

Yves Monnin préfet

Excellente initiative
à Tramelan

Les sportifs et collaborateurs de
deux entreprises de Tramelan ont eu
l'excellente idée de se mesurer dans
une rencontre de hockey sur
glace, ce soir lundi 17 mars à 20 h.
30. En effet, l'équipe de Schaublin I
et Kummer Frères I seront aux prises
sur la magnifique patinoire des
Lovières de Tramelan. Le bénéfice
de cette rencontre ira au profit des
«Petites familles» des Reussilles. Une
idée qui permet ainsi de faire aussi
une bonne action tout en profitant
du bien-être sportif de cette rencon-
tre où chacun est invité à assister,

(comm - vu)

cela va
se passer

LUI IUI I ' I t i Mi* *  1 w w v
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50e anniversaire du HC Saint-lmier

Le 50e anniversaire du HC Saint-lmier a vécu et bien vécu. Les festivités
se sont déroulées vendredi et samedi dans la bonne humeur générale. C'est
que les organisateurs avaient pensé à tout. Mais c'est aussi que le HC était
bien dans sa peau. Lui qui vient d'accéder à la première ligue.

Enfin, l'annonce du sauvetage de la patinoire grâce à un plan d'assainisse-
ment mis sur pied par une commission spéciale complétait de manière heu-
reuse les raisons d'envisager l'avenir avec plus de sérénité que jamais. Les
histoires de crosses racontées avec passion par l'un des présidents d'honneur
du HC, M. Charles Baertschi, étaient donc tout à fait au goût de la fête et elles
ont remporté le succès qu'elles méritaient.

Vendredi soir, un match international
des minis a vu s'affronter le HC Saint-
lmier et le Hamilton Benglas Canada.
Les jeunes canadiens ont joué aussi ce
week-end à La Chaux-de-Fonds, ils sont
ensuite partis pour l'Allemagne et ils
reviendront encore jouer à Neuchâtel et
à La Chaux-de-Fonds. Le samedi matin,
les juniors du HC se sont battus contre
le FC Saint-lmier et l'équipe de footbal-
leurs en a profité pour offrir au HC un
tableau de l'artiste Raymond Chautems,
de Villeret.

Un autre match a réuni les vétérans de
Saint-lmier, dont le maire Francis
Loetscher, et une équipe d'Yverdon.
Trois jeunes patineuses ont alors pré-
senté un mini-gala de patinage avant de
laisser la place au match phare de la
journée, soit celui qui opposait l'équipe
de 1976 à l'équipe actuelle. Les anciens,
qui comptaient dans leurs rangs les deux
célèbres Von Gunten ainsi que l'ancien
junior Leuengerger, ont gagné le match.
L'ensemble des manifestations était
entrecoupé de prestations musicales du
corps de musique.

UN BANQUET TRÈS COURU
Quelque 220 personnes ont pris part

au banquet qui avait lieu à la salle de
spectacles et, au fil de la soirée, une soi-
xantaine de personnes sont encore
venues grossir les rangs. On relevait la
présence de Mme Jeannette Fiechter,
présidente du Conseil général de Saint-
lmier, du maire, M. Francis Loetscher,
de son successeur M. John Buchs, des
représentants de la Commune bour-
geoise, de la Ligue suisse du hockey sur
glace et de l'Association cantonale ber-
noise de hockey.

Après l'ouverture officielle de la mani-
festation par M. Charles Baertschi, pré-
sident d'honneur du HC, qui a fait vibrer
toute la salle avec ses «histoires de cros-
ses» sous formes d'anecdotes vécues par
les anciens du club et entrecoupées de
chansons de l'Union chorale, le maire
Francis Loetscher a pris la parole. Il a
félicité l'équipe pour sa promotion en Ire
ligue et a rappelé la bonne nouvelle que
constitue le sauvetage.de la.patinpiïen

Des représentants de l'Association
cantonale, de la Ligue suisse et de l'Asso-
ciation des sociétés locales se sont aussi
exprimés et ont tous remis un cadeau au
HC. La soirée s'est terminée par la
danse, (cd)

Des histoires de crosses

Les électeurs et électrices biennois
ont accepté les deux crédits qui leur
étaient soumis ce week-end. 2,3 mil-
lions de francs pour la construction
d'un nouveau réservoir d'eau dans le
quartier de Beaumont, et 13,3 mil-
lions pour la rénovation et l'agrandis-
sement du Gymnase économique de
Bienne. Le taux de participation s'est
élevé à 45,1 pour cent, (ats)

Deux oui
pour 15 millions
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12.00 Midi-public
13.25 Rue Camot

Coma.
13.50 Table ouverte
15.05 Mario Botta :

la passion de construire
16.00 Octo-gicicl

Méthode algorithmi que ;
Logiciel: LOGO.

16.25 Peppino Rotunno
16.55 Un bémol à la clé
17.20 Regards

Autour de la Réforme.
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 :

La guerre des polices
Film de R. Davis (1979),
avec C. Brasseur , M. Jo-
bert , C. Rich , etc.
Deux polices s'affron-
tent : la brigade territo-
riale , dirigée par Bales-
trat et l'antigang, sous les
ordres de Fusch. Entre les
deux : l'inspecteur Marie.
Durée : 105 minutes.
22.00 Gros plan sur
C. Brasseur.

23.00 Téiéjoumal

A23H15

Patinage
artistique
Championnats du monde ,
programme court couples, en
différé de Genève.
Commentaire : Bernard Hei-
mo et Danielle Rieder.
Katarina , reine de Genève.
La petite fée , la princesse, la
reine , les titres nobiliaires ne
manquent pas à Katarina
Witt. Plus pragmatique , la
jeune Allemande en préfère
d'autres, notamment ceux de
championne d'Europe ou du
monde.
Photo : Bernard Heimo et
Danielle Rieder. (tsr)

23.45 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

^ \f  § lt France 1

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
14.05 Dallas

Recherche de paternité.
Alors qu 'il est ivre , Dig-
ger Barnes confi e à un
journaliste que son fils est
le véritable père de l'en-
fant de Sue Ellen.

15.00 Aminata
Film de C. Vermorel
(1971).
Durée : 110 minutes.

17.00 La chance aux chansons
Invité: F. Mella.

17.25 Richelieu
Dernier épisode.
Les caprices de la Provi-
dence.
Le cardinal a gagné. Mais
la maladie l'a frappé, ain-
si que le roi.

18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes
18.45 Santa Barabara

\5" épisode.
Joe et Peter vont-ils atti-
rer Kelly dans un piège ?

19.10 La vie des Botes
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une

A20 h 30

Ho!
Film de Robert Enrico
(1968), avec Jean-Paul Bel-
mondo , Joanna Shimkus,
Sidney Chaplin , etc.
En France , dans les années
soixante. A la suite d'un acci-
dent qui a causé la mort de
son meilleur ami , un pilote
automobile devient le chauf-
feur d'une bande de truands
avant de se mettre à son
propre compte.
Durée: 105 minutes.
Photo : Jean-Paul Belmondo,
(tfl)

22.15 Etoiles et toiles
23.15 Une dernière
23.30 C'est à lire
23.45 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

Les Pygmées de l'Itouri :
jour de miel (1" partie).

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 La vallée des peupliers
14.30 Aujourd'hui la vie
15.00 Hôtel

Noces de rubis.
15.50 C'est encore mieux

l'après-midi
17.30 Récré a2

Téléchat ; Latulu et Lire-
li ; Cobra.

18.00 Ma sorcière bien-aimée
Un voyage à la lune.

18.30 C'est la vie
Consommation.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales

A19 H40
Le petit Bouvard
Illustré
Après un excellent congé de
paternité , Bouvard revient
en force sur A2. Il propose
Le petit Bouvard illustré avec
l'ensemble de l'équi pe du Pe-
tit théâtre grossie de quelques
têtes.
Photo : Phili ppe Bouvard et
sa «rédaction» . (a2)

20.00 Le journal
Pronostics du loto sportif

20.35 Les cinq dernières
minutes.
La grande truanderie.
A la suite de deux crimes,
le commissaire Cabrol
mène une enquête em-
brouillée dans le quartier
des anciennes Halles en
pleine rénovation.

22.15 Nombre et lumière
Les images de la guerre.

23.05 Histoires courtes
23.25 Edition de la nuit

/^AbV France
\̂ [ /̂ régions 3

12.00 Spécial élections
16.05 Le temps de la colère

Film de R. Fleischcr
(1956), avec R. Wagner.

17.40 Actualités de jadis
17.45 La cuisine des marins
18.00 Télévision régionale
18.55 Speedy Gonzales
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.35 L'homme au képi noir

Le bois d'enfer.
Série à la gloire du flair
gendarmesque.

19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

A 20 h 35

Laisse aller,
c'est une valse
Film de Georges Lautner
(1970), avec Mireille Darc ,
Jean Yanne , Michel Cons-
tantin , etc.
Un truand , sorti de prison,
cherche à se venger de sa
femme qui l' a trahi et à récu-
pérer les bijoux qu 'il avait
cachés.
Durée : 105 minutes.
Photo: Jean Yanne et
Mreille Darc. (fr3)

22.20 Soir 3
22.45 Boîte aux lettres

Spécial R. Sabatier.
23.40 Prélude à la nuit

Concerto pour deux vio-
lons, de J. -S. Bach , inter-
prété par l'Ensemble
Scherzando.

24.00 Espace 3

jàfiUr C H A N N E L

8.45 Sky Trax
14.15 Skyways
15.05 The Down under Show
16.00 Sky Trax
18.00 The Littles
18.30 Dennis
19.00 The Lucy Show
19.30 Green Acres
20.00 Mork and Mindy
21.00 Police woman
22.00 Football
23.00 The Untouchables
23.55 Sky Trax

RAM
• . 
10.30 Wagner
11.25 Taxi
12.00 TG -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 L'amico Gipsy
16.30 Lunedi sport
17.05 Magic!
18.00 L'ottavo giorno
18.30 Italia sera
20.00 Telegiornale
20.30 Kaos
22.15 Mille e una star
2230 Telegiornale
22.35 Spéciale TG Una
23.35 Appuntamento al cinéma
23.45 TG 1-Notte

¦ « i
Divers

IX
Suisse italienne
16.00 Téléjournal
16.05 TTT

TV scolaire
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téiéjoumal
20.30 Châteauvallon
21.25 Nautilus
22.25 Téléjournal
22.35 Senso

Film de L. Visconti.
0.30 Téléjournal

Suisse alémanique
13.55 Bulletin - Télétexte
14.00 Les reprises
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?

Série.
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Switch .jeu.
20.55 Kassensturz
21.25 Téléjournal
21.40 Mit starrem Blick

aufs Geld , film.
23.25 Bulletin de nuit

Allemagne 1
16.00 Téléjournal
16.10 Jeder hat sein Netz

im Kopf
17.25 Aufund davon !
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Liebling-Kreuzberg
21.00 Monde pauvre ,

monde riche
22.00 Jonas , variétés.
22.30 Le fait du jour
23.00 Klasenverhàltnisse

Film.
1.05 Téléjournal

Allemagne 2
13.15 Vidéotexte
16.00 Informations
16.05 Biotechnolog ie
16.35 Die Maultrommel
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 SOK0 5115

Visa.
19.00 Informations
19.30 Abschiedsvorstellun g

Comédie policière .
21.20 WISO
21.45 Journal du soir
22.05 Denkmal
23.05 Les stars tranquilles
23.35 Das verrùckte Orchester
0.05 Informations

Allemagne 3
18.00 Rue Sésame'
18.30 La souris sur Mars
18.35 Fury

L'éclaireur.
19.00 Journal du soir
19.25 Das Sandmânnchen
19.30 Bonanza , série.
20.15 Mémoires de la télévision
20.55 Klimbim
21.40 Des hommes parm i nous
22.25 Le jazz du lundi

RADIOS:
La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30,
7.30, 12.30, etc. 9.05 5 sur 5.
12.30 Midi-première. 13.15 In-
teractif. 17.05 Première édition.
17.35 Les gens d'ici. 19.05 L'es-
padrille vernie. 20.05 Label
suisse. 20.30 Polar première :
L 'homme du mardi, de M. Ro-
land et A. Picot. 22.40 Relax:
Harold , de D. Boulanger. 0.05
Couleur 3.

Espace 2
9.05 Séquences. 10.00 Points de
repère . 10.30 Les mémoires de
la musique. 11.00 Idées et ren-
contres. 11.30 Refrains. 12.05
Musimag. 13.35 Un sucre ou pas
du tout? 14.05 Suisse musi que.
16.00 Silhouette. 16.30 Ca-
dences 16/30. 17.30 Magazine
86. 18.30 JazzZ. 20.05 L'oreille
du monde: l'Ensemble Hespe-
rion XX. 22.40 Démarge. 0.05
Notturno.

Suisse alémanique
9.00 Palette. 12.00 Rendez-
vous. 14.00 Mosaïque. 15.00 Ds
Tiipfli nàbem i, avec R. Stalder.
16.00 Nostal gie en musique.
16.30 Le club des enfants. 17.00
Welle eins. 19.15 Sport-télé-
gramme ; concert par des recrues
zurichoises. 20.00 Concert de
l'auditeur. 21.00 Anciens et nou-
veaux disques. 22.00 Opérette ,
opéra , concert. 23.00 Jazztime.
24.00 Club de nuit.

France musique
9.07 Le matin des musiciens.
12.10 Le temps du jazz. 12.30
Maîtrise de Radio-France et
Quatuor Margand. 14.02 Re-
pères contemporains. 15.00 Les
chants de la terre. 15.30 Après-
midi de France musique. 18.02
Avis aux amateurs. 19.10 Pre-
mières loges. 20.04 Jazz d'au-
jourd 'hui. 20.30 Orchestre na-
tional de France. 23.00 Les soi-
rées de France musique.

Nouveau «duel» Bouvard - Collaro !
A2 à 19 h 40

Il aura fallu neuf mois à Philippe Bou-
vard (le temps d'une gestation), pour con-
cocter une nouvelle émission capable de bat-
tre «Cocoricocoboy» (TFl). C'était une
question d'amour propre: l'émission de Sté-
phane Collaro avait naguère détrôné «Le
petit théâtre» en tête des sondages...

Dans un nouveau décor (la salle de rédac-
tion d'un magazine audio-visuel), Philippe
Bouvard tiendra son propre rôle, entouré de
comédiens reconvertis (pour rire) dans le
journalisme. Ensemble, ils traiteront de
l'actualité la plus divers avec l'insolence et
l'humour qui ont fait le succès du «Petit
théâtre». Les séquences seront «envoyées»
comme des reportages et la caméra se glis-
sera également dans les coulisses de la
rédaction.

Nous retrouverons donc des têtes connues
mais également des petits nouveaux. De
plus, de charmantes secrétaires de rédaction
viendront faire concurrence aux «Cocogirls»
de l'émission rivale...

Le seul handicap du «Petit Bouvard illus-
tré» est qu'il ne pourra pas vraiment traiter
de l'actualité brûlante puisque les émissions
sont enregistrées trois semaines à l'avance.
Mais certains sujets s'y prêtent tout de
même, moyennant quelques aménagements.
Pour cette première par exemple, nous ver-
rons un sketch mettant en scène le Premier
Ministre en train de vider ses tiroirs... Mais
le sketch a deux fins prévues: ou bien il s'en
va, ou bien il remet tout en place, tout
dépend du résultat des élections qui ne sera
connu que la veille ! Il suffisait d'y penser...

Ce problème mis à part, «Le petit Bou-
vard illustré» _a bien des avantages de son
côté. D'abord , il s'agit d'une nouvelle for-
mule, alors que «Cocoricocoboy» commence
à s'essouffler. Ensuite, l'émission vient rem-
placer un jeu tellement insipide («La
trappe») qu'elle ne pourra en paraître que
meilleure. Enfin , en matière de coups de lan-
gue journalistiques, Bouvard n 'en est pas à
son coup d'essai: avec lui , son équipe sera
vite formée... et redoutable. Collaro n 'a qu 'à
bien se tenir ! (ap)

TV-Scopie:
La voix

note brève

Deux fois  par mois, le lundi, la TVSR
propose des émissions à l'attention des
adolescents, «Télévision éducative».
Les sujets abordés sont variés et tou-
jours assez importants. Lundi 10 mars,
avec «TV-Scop ie: La voix», on a fait  le
tour des possibilités de cet organe, ins-
trument non seulement déterminant
pour la communication, mais aussi
source d'énergie.

Une courte présentation de voix célè-
bres et de leur impact sur des événe-
ments politiques (Hitler, Mussolini ou
de Gaulle), ou simplement destinées à
séduire un public (Marlène Dietrich,
Tino Rossi ou Brel) a permis de façon
nette d'en démontrer le pouvoir et la
fascination qui arrive même à faire
oublier les mots. Une approche intéres-
sante de ce qui a été nommé avec jus-
tesse, «La porte des dieux», (cat. gr)
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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 neuchâtelois et
sportif. 7.30 Journal national 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 Commen-
taire d'actualité. 12.45 Jeu de midi
puis suite de Déjeuner show. 14.30
2000 et un après-midi. 17.00 Bulle-
tin. 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 Sur-
prise nocturne.

À PROPOS

Quatre émissions sous le titre
générique de «Nombre et
lumière» (lundis - A2) tentent de
nous familiariser avec l'une des
fonctions de l'ordinateur de plus
en plus courante: l'image syn-
thétique. Cette co-production
IN A- A2 a été réalisée par
Jean-Louis Gonnet, mais l 'ini-
tiateur se nomme Philippe
Queau, responsable du groupe
Rec/ierche Image à l 'Institut
national de l'audiovisuel (INA).

Le sujet est bien entendu
immense et difficile à appréhen-
der pour les profanes. Le pre-
mier volet (lundi 3 mars),
«L'image et l'ordinateur», s'est
attaclié principalement à la
création d'une image électroni-
que. Synthétiser un dessin, lui
faire effectuer un mouvement
précis, l'éclairer, le colorier ou le
fi lmer est un travail complexe
qui demande du temps et de la
patience. L 'autre partie de la
première émission fu t  consacrée
à l'utilisation de cette image
synthétique. Celle-ci est multiple
et fascinante, par les progrès
qu'elle peut amener. Les militai-
res s'en servent pour des simula-
tions et il n'est pas exagéré
d'a f f i rmer  que les images infor-
matiques sont devenues pour
eux vitales. Ainsi les avions de
combat modernes sont de plus
en plus souvent dotés d'écrans
cat/iodiques perfectionnés. La
médecine aussi de ce support ,
pour l'étude du cerveau par
exemple.

Le deuxième volet, «Les ima-
ges du corps» (lundi 10 mars)
présentait l'aspect esthétique et
artistique de l 'image synthéti-
sée. Les têtes à clips (dessins
animés en quelque sorte) 100
pour cent synthétiques enchan-
tent par leur côté presque
«désincarné» aux mouvements
gracieux et continus. Il est pro-
bable qu'un jour on puisse créer
par ce moyen des acteurs de syn-
thèse identiques à ceux de chair
et d'os.

Pour les quatre émissions, un
philosophe (différent à chaque
fois) intervient avec une analyse
personnelle élaborée certes,
mais pas toujours très enrichis-
sante à en juger par les deux
premiers.

Les deux dernières parties
seront consacrées aux applica -
tions militaires et à la nature,
de la molécule à la galaxie, du
micro au macroscopique. A ne
pas manquer car dans ce
domaine, tout va si vite qu 'il
vaut mieux ne pas se laisser dis-
tancer. L 'image synthétique ne
symbolise plus l'avenir, mais
appartient au présent.

Catherine Grandjean

Au pays
des images
syn thé tiques


