
Le Grand Conseil vaudois a
voté, récemment, une loi canto-
nale sur la presse. Pourquoi
pas, a$rés tant? D en avait déjà
une, de 1937. Mais toute loi sur
la presse est suspecte: elles ten-
dent presque toujours au con-
trôle des média». Dans cette
affaire, il y a deux aspects, poli-
tique et juridique.

Le but visé par le Parlement vaudois
est de donner la possibilité aux autorités
publiques et aux membres de celles-ci de

- par Philippe BOIS -
rectifier ce qui a été écrit dans un jour-
nal. A première vue, c'est anodin. Mais à
première vue seulement. Parce que les
autorités publiques, par définition, ont
plus de renseignements sur les affaires
qu'elles traitent que les journalistes. Il
leur suffira par conséquent d'invoquer le
caractère incomplet d'une information
(incomplet souvent par leur volonté)
pour exiger une rectification dont elles
détermineront le contenu.

DES «PAVÉS»?
C'est une manière de voir les choses.

Dangereuse. On refuse à la presse de
jouer son rôle naturel, qui est celui d'un
contre-pouvoir.

Je n'ai pas écrit qu'il incombait aux
journalistes de combattre le pouvoir
politique. Mais ils ont pour tâche d'évi-
ter qu'il ne s'étende trop. Et générale-
ment, dans une dictature, le premier soin
est de prendre le contrôle des médias.
Souhaite-t-on que nos journaux, dont on
ne peut pas dire qu'ils soient subversifs,
deviennent des sortes de Pravda locales?
Ou préfére-t-on qu'ils s'inspirent de
l'exemple du Washington Post?

Bien sûr, la loi vaudoise a des garde-
fous, et les juges de Lausanne sont pon-
dérés. Il n'en demeure pas moins que la
tendance est affirmée: on veut bien, chez
nos voisins, affirmer haut et fort, dans
les discours, que la presse est libre. Mais
au Parlement, on légifère pour qu'il
s'agisse d'une liberté surveillée.

Ces mesures sont bien dans la ligne de
pensée actuelle: celle qui veut «remettre
de l'ordre dans tout cela».

Sans qu'on y prenne bien garde, il est
en train de se produire une normalisa-
tion à froid dans de nombreux domaines.
Nos voisins vaudois surtout devraient
être prudents: s'ils persistent, ils devront
prendre des mesures pour que seul le
mot patrie subsiste sur leur drapeau.

LOI CONTRAIRE AU DROIT
Heureusement, dans un autre quar-

tier de Lausanne, il y a le Tribunal fédé-
ral. Et il est probable que lorsqu'il devra
examiner la loi vaudoise, ce qui ne man-

quera pas de se produire, il la déclarera
contraire au droit.

Sur un point, il n'est pas contesté que
la loi vaudoise ne déploie aucun effet:
lorsqu'un membre d'une autorité est en
cause à titre personnel. Il peut se défen-
dre sur la base des dispositions du droit
fédéral (revisée récemment, elles entre-
ront en vigueur le 1er juillet 1985) con-
cernant le droit de réponse. Dès lors qu'il
y a en la matière du droit fédéral, il n'y
aura plus de place pour le droit cantonal.

En ce qui concerne les interventions
des autorités publiques en tant que tel-
les, il est plus difficile de trancher. Les
cantons ont des compétences adminis-
tratives étendues. Il faudra se demander
si l'exigence de la liberté de la presse de
l'art. 55 de la Constitution fédérale
n'empêche pas les cantons de donner au
pouvoir politique un droit d'intervenir
dans la rédaction des journaux. C'est
probablement le cas: l'idée même de
liberté de presse implique la protection
des journaux contre l'Etat.
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Pour toute la Suisse: le temps sera

ensoleillé, avec quelques bancs de
brouillard ou de stratus en début de
matinée sur le Plateau.

Evolution probable: généralement
ensoleillé et doux, particulièrement en
montagne. Intervalles nuageux parfois
importants à partir de mercredi.

Lundi 25 février 1985
9e semaine, 56e jour
Fête à souhaiter: Victor

Lundi Mardi
Lever du soleil 7 h. 19 7 h. 18
Coucher du soleil 18 h. 11 18 h. 13
Lever de la lune 9 h. 38 9 h. 59
Coucher de la lune — 0 h. 12

météo

..®.
Guérilla.
Naguère, elle se situait presque

exclusivement à gauche.
Dans les années 70, on pouvait

donc la considérer comme une
spécialité communiste. Le plus
souvent apprêtée à la sauce sovié-
tique.

C'était le bon vieux temps pour
ainsi dire.

Comme le remarquait récem-
ment notre conf rère américain
Charles Waterman, on ne s'est
que f ort rarement aperçu que le
phénomène a f o r t  changé.

Depuis quelques années, la
majeure partie des rébellions sont
anticommunistes et les guérille-
ros reçoivent de l'aide soit de
l'Occident, soit de mouvements
nationalistes ou conservateurs.

La tendance est très générali-
sée. Outre l'Afghanistan , qui
vient d'emblée à l'esprit, elle s'est
développée en Angola, au Salva-
dor, au Cambodge, au Soudan, en
Ouganda, en Ethiopie, au Mozam-
bique, au Nicaragua.

Tant et si bien qu'il apparaît à
l'évidence aujourd'hui que Mos-
cou joue de moins en moins la
carte de la guérilla, alors que
d'autres croient y  découvrir un
atout majeur.

Faut-il se réjouir de la capacité
des nationalistes et des Occiden-
taux de s'adapter à une stratégie
à laquelle ils n'étaient p a s  accou-
tumés ?

Sans doute I Parce qu'ils témoi-
gnent de cette f açon qu'ils ne sont
pas aussi sclérosés que d'aucuns
le prétendent. Parce que, surtout,
diff érentes guérillas luttant con-
tre l'oppression doivent être
aidées. Mais en l'occurrence, il
convient de bien discerner quel-
les sont les insurrections légiti-
mes, justif iées p a r  le despotisme
qui tend à les écraser et quels
sont les soulèvements nourris de
manière artif icielle.

L'analyse est complexe, malai-
sée. D est diff icile de la mettre
absolument à l'abri des préjugés -.

Charles Waterman considère
que les révoltes continueront et
risquent même de p r o l if é r e r  à
l'avenir. Selon un cours cyclique.

Ainsi, comme les Soviétiques
ont expérimenté en Ethiopie ou
au Mozambique qu'ils ne pou-
vaient pas assurer la stabilité
d'un p a y s  une f o i s  le pouvoir
'légal» renversé, les Occidentaux,
les hommes de droite ou les natio-
nalistes f eront  peut-être une
découverte similaire quand les
guérilleros qu'ils soutiennent
auront vaincu.

Bref , il convient d'être cons-
cient que l'utilisation ou la mani-
pulation d'un mouvement insur-
rectionnel est presqu e toujours à
double tranchant et qu'elle peut
avoir un eff et «boomerang».

Willy BRANDT

Le double tranchant
de la guérilla

Dossier des prochakies votations fédérales
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VOTATIONS FÉDÉRALES
DES 9 ET 10 MARS

Deux chapitres aux votations fédéra-
les du 10 mars. Et quatre questions.
Trois se rattachent au plus vaste exer-
cice auquel la Confédération et les can-
tons se sont livrés depuis la Constitution
de l'Etat fédéral moderne: la «nouvelle
répartition des tâches». L'autre question
a trait à l'initiative populaire «pour une
extension de la durée des vacances
payées».

Les deux fois, le peuple ne verra que la
partie émergée de l'iceberg. Ce sont plu-
tôt les partis du centre et de la droite qui
l'affirment pour la nouvelle répartition
des tâches et la question la plus contro-
versée, sur la suppression des subsides
fédéraux à la formation (bourses d'étu-
des). Et ce sont les forces de gauche -
syndicats et parti socialiste — qui le
disent à propos des vacances.

Pour cette initiative, la campagne n'a
pas montré le moindre écart par rapport
au schéma gauche - droite. La question
n'est pourtant pas que de politique poli-
ticienne: elle concerne aussi les méthodes
de gérer le capital-travail.

«L'Impartial» ouvre aujourd'hui un
dossier sur ces votations. Des hommes de
terrain, du côté syndicaliste et du côté
patronal, parleront de l'initiative sur les
vacances, tandis que des politiciens, sié-
geant à Beme, mais engagés sur le front
de l'éducation dans leur canton, répon-
dront aux questions soulevées par la
nouvelle répartition des tâches et le pro-
blème des bourses, (pts)
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Bombe à Paris

L'attentat à la bombe contre le maga-
sin de la chaîne britannique Marks and
Spencer, près de l'Opéra à Paris, a fait
un mort, un chef magasinier, M. Léonard
Rochas, qui a succombé samedi à ses
blessures à l'hôpital.

Deux autres blessés graves ont égale-
ment été hospitalisés. Une quinzaine
d'autres personnes blessées légèrement
ont reçu des soins sur place.

L'attentat, le troisième contre ce
grand magasin du boulevard Haussmann
depuis son ouverture il y a neuf ans, a
été revendiqué, selon la police, par
l'ARC (Action révolionnaire des Caraï-
bes) qui lutte pour l'indépendance des
départements français des Antilles.

(ats, reuter)

M. Bangemonn, ministre de l'Economie depuis l'affaire des pots-de-vin, préfère la
bière comme en témoigne notre bélino DPA.

Le ministre ouest-allemand de l'Econo-
mie, M. Martin Bangemann, a été élu nou-
veau président du partil libéral, samedi par
le congrès du FDP. Candidat unique, il a
obtenu 352 voix sur 395 et succède au
ministre des Affaires étrangères, M. Hans-
Dietrich Genscher.

Ce libéral de droite, 51 ans, avocat de for-
mation, est ministre de l'Economie depuis
juin 1984, date de la démission de M. Otto
Lambsdorff impliqué dans l'affaire de pots-
de-vin du holding Flick distribués aux par-
tis politiques contre des exonérations fisca-
les. Sa carrière politique a commencé en
1969 au poste de chef-adjoint du Parti libé-
ral du Bade-Wurtemberg. En 1972, il est
élu député au Parlement fédéral à Bonn,
avant d'entrer en 1973 au Parlement euro-
péen. En 1975, son amitié avec M. Genscher
contribue à le faire choisir comme secré-
taire général du FDP. Mais il quitte ce
poste après moins d'un an, se brouille avec
M. Genscher qui rejette à ce moment-là
toute alliance des libéraux avec les chré-
tiens-démocrates. La disgrâce de M. Bange-
mann lui fait perdre en 1978 son poste de
chef du FDP au Bade-Wurtemberg, date à
partir de laquelle il décide de se consacrer
quasi exclusivement aux affaires européen-
nes, (ats, afp)

_ & $_ _ _ _<
BOB À QUATRE. - De l'or pour
Silvio Giobellina.
SKI ALPIN. - Thomas Burgler
en évidence lors des champion-
nats suisses.
HOCKEY SUR GLACE. - Excel-
lente opération pour Ajoie.
SKI NORDIQUE. - Réussite des
championnats suisses OJ au
Locle; une victoire pour Daniel
Sandoz.
FOOTBALL. - Oui à un deu-
xième étranger en Ligue natio-
nale.

Lite en pages 6, 7, 9, 11 et 12
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Israël - Syrie : même combat
Contre l'accord jordano- palestinien

Rendu public samedi à Amman près de quinze jours après sa signature,
l'accord jordano-palestinien conclu entre Yasser Arafat et le roi Hussein de
Jordanie, a été rejeté hier par Israël et par là Syrie.

Cet accord sur «un projet d'action commune» vers la paix, signé le 11
février .demande le retrait israélien des territoires occupés en 1967, la créa-
tion d'un Etat confédéré jordano-palestinien et la réunion d'une conférence
internationale avec la participation de toutes les parties et des pays membres
du Conseil de sécurité.

Il prévoit ainsi la participation d une
«délégation jordano-palestinienne com-
mune» à cette conférence internationale.
Il stipule que le «droit à l'autodétermi-
nation du peuple palestinien» ne pourra
réellement s'exercer «que quand Jorda-
niens et Palestiniens seront dans la pos-
sibilité de le faire dans le cadre de l'Etat
confédéré jordano-palestinien».

Le ministre israélien des Affaires
étrangères, Yitzhak Shamir a qualifié
d'«inacceptable» la stratégie jordano-
palestinienne et a affirmé qu'elle
n'offrait aucune ouverture vers la paix.

C'est un accord qui est «plus destiné à
influencer les Etats-Unis pour qu'ils
changent leur position vis-à-vis de l'OLP
qu'à rechercher la paix» a déclaré M.
Shamir hier avant de partir en Europe
pour une tournée dans trois pays.

Selon un accord conclu en 1975 avec
Israël, les Etats-Unis refusent de négo-
cier avec l'OLP tant qu'elle ne reconnaît
pas le droit à l'existence de l'Etat hébreu
et qu'elle ne renonce pas au terrorisme.

Pour M. Shamir certains principes de
l'accord sont «inacceptables» pour Israël
et notamment la création d'un Etat
palestinien, des négociations avec l'OLP

et la conférence internationale à laquelle
participeraient les Soviétiques. Jérusa-
lem et Washington ont refusé jusqu'à
présent une conférence à laquelle partici-
perait Moscou.

Israël, a dit le ministre des Affaires
étrangères, maintient sa position: négo-
ciation directe avec la Jordanie sans con-
dition préalable et fidélité aux accords
de Camp David.

La Syrie a également rejeté l'accord
jordano-palestien. Le président du Par-
lement, Mahmoud Zoubi, l'a violemment
critiqué hier en affirmant que «l'accord
Hussein-Arafat rencontrera le même
destin que l'accord du 17 mai». L'accord
du 17 mai 1983 conclu entre le Liban et
Israël sur le retrait des troupes israélien-
nes du Liban a été abrogé en mars der-
nier après que la Syrie eut tout fait dans
ce sens.

L'accord d'Amman «met en danger les
droits arabes. Israël n'a pas de terres ou
de paix à donner» a dit M. Zoubi.

De son côté le roi Hussein, dans une
interview à une télévision américaine
samedi, avait qualifié l'accord «d'ouver-
ture étroite vers la paix qui ne doit pas
être ratée».

La France, qui avait été informée des
termes de l'accord jeudi au cours d'un
entretien à Paris entre le ministre des
relations extérieures Roland Dumas et le
représentant de l'OLP à Paris, Ibrahim
Souss, avait estimé que cet accord était
un «pas important».

Le Cabinet israélien s'est prononcé
une nouvelle fois dimanche en faveur des
opérations de ratissage de l'armée contre
les maquisards du Liban-Sud après avoir
entendu un rapport du ministre de la
défense, M. Yitzhak Rabin, a déclaré le
porte-parole du gouvernement, M. Yosi
Beilin.

Un communiqué du gouvernement
cite M. Shimon Pères, président du Con-
seil, affirmant: «Les Libanais ne peuvent
s'attendre à ce que nous acceptions que
des Israéliens soient attaqués sans réa-
gir».

M. Beilin a déclaré: «La politique
menée dans les villages est une politique
qui doit se poursuivre».

La semaine prochaine, le Cabinet
israélien doit débattre de la poursuite du
retrait du Liban, la première phase
ayant été achevée il y a huit jours.

Des dizaines de parents de soldats de
Tsahal ont manifesté devant les bureaux
du président du conseil, demandant au
gouvernement d'accélérer le processus de
retrait. M. Pères avait déclaré qu'Israël
ne devait pas précipiter les choses, en
dépit des pertes humaines que cette atti-
tude entraînerait.

Par ailleurs, les Israéliens ont ouvert
le feu dans le vieux marché de Naba-
tiyeh, dimanche, abattant Hussein Ali
Mousaoui et blessant son frère.

(ap, ats, reuter)

Libéraux allemands:
la main passe

B
M. Hans-Dietricb Genscher a

passé la main. Usé comme le FDP,
par trop de volte-f ace politiques
et de scandales f inanciers l'in-
amovible ministre ouest-alle-
mand des Aff aires étrangères
renonce à diriger une f ormation
politique que son image f l é t r i e  ne
peut plus que desservir. Sans
avoir lui-même trempé dans ces
sulf ureuses combines de pots-de-
vin, il a trop cherché à tendre la
main à ses amis en train de se
noyer pour ne pas être écla-
boussé.

Incapable de sauver le bateau
libéral à la dérive, il cède le com-
mandement à un nouveau capi-
taine. Celui-là même que l'on
avait déjà appelé en catastrophe
pour reprendre les rames du
Ministère de l'économie, après
l'éjection sans douceur du comte
Otto Lambsdorff : M Martin Ban-
gemann.

Personnage d'une carrure im-
pressionnante avec son mètre
quatre-vingt-huit et ses cent
quinze kilos, il ne semble pour-
tant p a s  f a d r e  vraiment le poids
en regard de la tâche écrasante
qui lui est dévolue: sauver le FDP
d'une disparition totale d'ici aux
prochaines élections générales de
1987.

Ancien dirigeant libéral du
Bade-Wurtemberg, M. Bange-
mann semble avoir surtout un
mérite, celui de suivre une ligne
politique déf inie , contre vents et
marées: il y  a une douzaine
d'années, il avait en eff et préf éré
une relative disgrâce plutôt que
d'accepter l'alliance de son parti
avec les socialistes. Homme du
centre-droite, le nouveau diri-
geant libéral a par ailleurs la
chance de correspondre pour
l'heure au courant dominant de
son p a r t i .

Mais cela lui sera-t-il d'une
quelconque utilité au moment où
tous les sondages conf irment le
déclin du FDP, crédité récemment
d'un maigre trois pour cent d'opi-
nions f avorables ?

Tête de liste de son p a r t i  lors
des dernières élections européen-
nes, M Bangemann n'avait pas pu
empêcher le nauf rage.

Il est vrai qu'alors il n'était ni
ministre de l'Economie, ni chef du
FDP.

En tant que successeur du
comte Otto Lambsdorff, il n'a
malheureusement pas jusqu'ici
entièrement convaincu, et les cri-
tiques sont plus nombreuses que
les louanges. Or, en tant que res-
ponsable du FDP, le temps lui est
encore plus compté pour f aire ses
preuves.

D'importantes échéances élec-
torales attendent en eff et le parti
libéral dès le 10 mars prochain, en
Sarre et à Berlin-Ouest.

Et même si une nouvelle
déroute ne pouvait lui être impu-
tée, cela serait un bien f âcheux
présage  pour un règne qui de
toute manière s'annonce tumul-
tueux.

Roland GRAF

Manifestation des mineurs
Charbonnages britanniques

Des milliers de mineurs britanniques (80.000 selon les organisateurs , 15.000
selon la police) ont défilé hier dans le centre de Londres pour protester con-
tre les projets de fermeture de puits et de restructuration des charbonnages
du gouvernement de Mme Margaret Thatcher. t

Une délégation de mineurs avait l'intention de remettre une lettre à Mme
Thatcher au 10 Downing Street, bureau du premier ministre, appelant le gou-
vernement à lever «l'embargo sur les négociations».

Mais deux ministres conservateurs ont déclaré que le temps du dialogue
était dépassé et que lès mineurs devaient décider eux-mêmes de leur avenir
ou bien rester en marge et assister au naufrage de leur industrie. . ¦- • ¦¦* ¦

L'Office des charbonnages britanniques, qui insiste sur son droit de procé-
der à la fermeture des puits non rentables, a prédit une vague de reprise du
travail pour aujourd'hui après l'échec d'une nouvelle tentative de négocia-
tions la semaine dernière.

Selon l'Office, 46 pour cent des 187.400 mineurs ont repris le travail. Il a
offert une prime de 100 livres sterling (107 dollars) à chaque mineur qui
reprendrait le travail avant le 11 mars. Selon les organisateurs de la grève, 80
pour cent des mineurs sont toujours en grève.

Les négociations ont été rompues il y a quatre mois, le Syndicat des
mineurs (NUM) ayant refusé d'accepter la fermeture des puits.

(ats, reuter, afp)

Pologne: grève de la faim
Vingt-deux militants de Solidarité ont

entamé une grève de la faim dans une
église à Cracovie pour protester contre
les dernières mesures répressives prises à
l'encontre du syndicat Solidarité inter-
dit, selon des sources de l'opposition.

Parmi les grévistes de la faim se trou-
vent Anna Walentinowicz, une militante
bien connue à Gdansk et qui a joué un
rôle important dans l'émergence de Soli-
darité en 1980 et un prêtre, le père Jerzy
Chojnacki, ainsi que des membres d'un
comité de surveillance des Droits de
l'homme, récemment constitué à Craco-
vie.

Les grévistes demandent la libération

des membres de Solidarité emprisonnés,
en particulier celles de trois leaders, Aam
Michnik de Varsovie, Bogdan Lis de
Gdansk et Wladyslaw Frasyniuk de
Wroclaw, qui ont été arrêtés le 28 février
dernier lors d'une réunion clandestine
chez Lech Walesa.

La direction nationale des nouveaux
syndicats (officiels-OPZZ) a fermement
rejeté samedi les propositions gouverne-
mentales des hausses des prix alimentai-
res prévues prochainement, et a
demandé leur étalement dans le temps, a
annoncé la télévision polonaise.

(ap, ats, afp)

Le numéro un soviétique Constantin
Tchernenko est physiquement réapparu
à la surprise générale, hier à la télévision,

après une absence de 59 jours due à sa
maladie, un emphysème pulmonaire.

Le secrétaire général du Parti com-
muniste soviétique, qui est figé de 73 ans,
a donné l'impression d'un homme extrê-
mement affaibli au cours de la séquence
télévisée qui a duré une minute vingt.

A aucun moment, le chef du parti et
de l'Etat n'a été montré en train de mar-
cher ou de faire des gestes naturels. En
début de film, Constantin Tchernenko,
pâle et amaigri, a été montré assis sur
une chaise.

Après une coupure manifestement
destinée à ne pas montrer le secrétaire
général en mouvement, Constantin
Tchernenko est apparu debout, à côté
d'une grande urne sur laquelle il s'est
appuyé. Il y a introduit ses bulletins de
vote avant que lui soient présentés des
fleurs par Viktor Grichine, membre du
bureau politique et chef du PC pour la
ville de Moscou, (ats, afp)

Réapparition de M. Tchernenko

Nouvelle-Calédonie: défis des anti-indépendantistes
Les anti-indépendantistes d'origine européenne ,

partisans de la «Nouvelle-Calédonie française», ont
lancé hier un double défi au gouvernement de Paris et
à son délégué à Nouméa, M. Edgar Pisani.

Tout d'abord, les dirigeants de la droite modérée,
proche de l'opposition néo-gaulliste en France, ont
appelé la population, par radio, à un «défilé pour la
liberté», mardi matin à Nouméa, entre 10 h. et 11. h.30
locales, et à une opération «ville morte» à partir de
mardi midi, sur tout le territoire.

La manifestation, décidée pour soutenir la cause
de cinq anti-indépendantistes d'origine européenne
que M. Pisani veut faire expulser de Nouvelle-Calédo-
nie avant aujourd'hui minuit, constitue un défit aux
autorités dans la mesure où l'état d'urgence institué il

y a un mois interdit expressément tout rassemble-
ment public de plus de cinq personnes.

L'autre défi au gouvernement a été lancé par les
quatre dirigeants du petit parti d'extrême-droite
Front calédonien (FC), menacés d'expulsion en même
temps qu'un cinquième militant anti-indépendantiste ,
président d'une association de parachustistes.

Les quatre chefs de file du FC ont remis à l'AFP,
hier, un communiqué réaffirmant leur refus de quit-
ter le territoire et remerciant la population de Nou-
méa de son «soutien à leur résistance à l'oppression» .
Enfin, pour s'assurer de pouvoir honorer leur ser-
ment de ne pas se laisser expulser ils ont disparu de
leurs domiciles.

(ats, afp)

Liban

Une personne a été tuée et 13
autres ont été blessées samedi,
lors du détournement d'un avion
de la compagnie libanaise Middle
East Airlines (MEA) qui effectuait
la liaison entre Beyrouth et Paris.

Le pirate de l'air, Douraid Has-
san, inspecteur de la sûreté géné-
rale libanaise s'est rendu samedi
à 16 h. 55 locales (15 h. 15 HEC)
aux autorités de l'aéroport de
Beyrouth, peu après l'atterrissage
de l'appareil, puis s'est échappé et
s'est réfugié auprès de responsa-
bles druzes.

Alors que les 104 passagers du
vol Beyrouth • Paris venaient de
s'installer dans l'avion, l'inspec-
teur de la sûreté, qui était en uni-
forme, est monté à bord et a
affirmé à l'équipage qu'il venait
procéder à une arrestation.

B était 12 h. 10 locales (11 h. 10
HEC) quand brusquement les
toboggans de secours ont été ins-
tallés sur deux portes de l'appa-
reil et que les passagers ont com-
mencé à quitter l'avion par cette
voie- (ats, afp)

Détournement
d'un avion

• FRANCFORT. - La police de
Francfort a déclaré qu'elle avait été
assaillie à coups de chaînes de moto et
d'autres armes par des contre-manifes-
tants qui ont donné la chasse à des néo-
nazis tenant une manifestation interdite.
Huit policiers ont été blessés, dont deux
hospitalisés, un des néo-nazis a été égale-
ment blessé.

En Sicile

Le président du club de football de
Païenne, M. Roberto Paris! et son
chauffeur ont été tués à coups de feu
samedi matin dans la banlieue nord
de la capitale sicilienne.

M. Parisi — dont l'équipe joue dans
le championnat d'Italie en deuxième
division — se trouvait en voiture avec
son chauffeur Giuseppe Mangano,
dans le faubourg Mondello lorsque
deux automobiles ont doublé la
sienne. Les agresseurs ont ouvert
alors le feu. Le chauffeur, mortelle-
ment touché, a perdu le contrôle du
véhicule, qui s'est écrasé contre un
mur.

Les agresseurs sont descendus de
leurs automobiles pour tirer de nou-
veau à bout portant contre les deux
hommes, (ats, afp)

Assassinats

Répression au Libéria
Dans un communiqué de presse,

l 'équipe de Neuchâtel de la Jeunesse
étudiante chrétienne (JEC) s'inquiète du
sort d'Ezéchiel Pajibo, un étudiant libé-
rien,

La JEC écrit notamment à ce propos:
Nous avons peu souvent l'occasion

d'entendre parler du Libéria, cet Etat sis
à l'ouest de l'Afrique entre le Sierra
Leone, la Guinée Equatoriale et la Côte
d'Ivoire. Grand comme environ 2,8 fois
la Suisse, ce pays côtier compte à peu
près 2,1 millions d'habitants.

Si c'est en 1822, à l'instigation d'âmes
charitables américaines, que fut créé ce
territoire qui devait recevoir les esclaves
émancipés, il fallut attendre 1847 pour
que le Libéria devienne indépendant. Les
«Afro-américains» gardèrent de fait le
pouvoir et maintinrent les liens privilé-
giés avec les Etats-Unis jusqu'au coup
d'Etat du général S. K. Doe en avril
1980.

Le nouveau régime militaire, malgré
les espoirs placés en lui, n'a pas trans-
formé significativement le mode de fonc-
tionnement du système économique et
politique. Producteur principalement
d'hévéas et de minerai de fer, le Libéria a

ressenti sévèrement la crise de la sidérur-
gie mondiale.

Sue le plan politique, le régime s'est
constamment signalé par une politique
de répression. En 1984, il a accru sa pres-
sion sur les milieux intellectuels et étu-
diants. En août de la même année, la
police intervenait sur le campus de l'uni-
versité: il y eu non seulement de nom-
breuses arrestations mais de plus les for-
ces de l'ordre firent usage de leurs armes
et les victimes étudiantes se comptèrent
par dizaines...

Ezéchiel Pajibo est alors intervenu
comme président de l'Union nationale
des étudiants libériens pour protester
contre les arrestations dont fut entre
autre victime le vice-recteur de l'univer-
sité. Déjà plusieurs fois détenu aupara-
vant, il a alors été arrêté à nouveau le 3
décembre 1984. Depuis lors, 0 est empri-
sonné sans être ni inculpé ni jugé. Bas-
tonnades et interrogations «musclées»
sont quotidiens. Très peu nourri, il a vu
son état de santé, ordinairement fragile,
se détériorer, et on peut légitimement
s'inquiéter de le voir s'en sortir sain et
sauf... (comm, Imp)
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I H 11 B̂̂ B̂ Eft VHB 

¦ *uS "' ^̂ Hk1̂ ^''' "*j  r̂  ̂-  ̂ r̂t f.* •y—' jy_m-acy'ftjèêr r̂ oJjT!aT jjv>j>>M r̂jULJ L ^̂ ^̂ ^̂  : v::''': 'S^KâÉ' HE -̂ïL— ¦ MH ' ¦:- - " :4OTS8EB?P̂ ? W> A*9^HM^̂ ^̂ B'tJTr9Eî 9̂ ï̂t f̂iî ^̂ ^̂ ^̂ HMU
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jfLjfcjî L'Imprimerie Corbaz SA, à Montreux,
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poste

chef du service de comptabilité
à l'occasion de la prochaine retraite du titulaire actuel

Age idéal: 35-45 ans

La personne que nous cherchons devrait être à même de prendre la responsabi-
lité des secteurs administratif et comptable de l'entreprise (y compris comptabi-
lité analytique et contrôle budgétaire).

Notre entreprise est constituée par un groupe de 4 sociétés et occupe 180 per-
sonnes.

Nous demandons:
— excellente formation en comptabilité et en gestion,

complétée par plusieurs années de pratique,
— connaissance des problèmes informatiques,
— personne ayant déjà assumé des responsabilités de

commandement , capable de prendre en main les pro-
blèmes administratifs, comptables, financiers et
l'encadrement du personnel administratif ,

— bonnes connaissances de l'allemand et, si possible,
du suisse-allemand.

Nous offrons:
— poste à responsabilités, dépendant directement de la

direction générale de l'entreprise, qui connaît un
développement constant,

— salaire en rapport avec les exigences du poste,
— caisse de pension et avantages sociaux,
— début d'activité à convenir.

La discrétion la plus absolue est garantie

Nous prions les intéressés de bien vouloir présenter leurs offres de services
manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, de références et prétentions
de salaire à la Direction de l'Imprimerie Corbaz SA, avenue des Planches 22
- 1820 Montreux.

SUZUKI SWIFT GLS ? PROMOTION
1. Radio 2. Toït ouvrant\ _ ,

rante"ne
U
pwif :«= N ^ '  . P<_ur permettre au soleil de baigner L . .:;,,  ̂ ,„ . . ,.,. .» 3- Lecteur OC
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Votre concessionnaire SUZUKI vous attend pour un esssai:
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TERRAZ
28 41 83

91-257

Attention !
POUPÉES
POUPONS
achetés dès 200.—.
Aussi poussettes, pota
gers, jouets et objets
même miniatures.
Avant 1 930.
Mme Forney
0 038/31 75 19
Déplacements. 87-30oo

A vendre magnifique

BAtTERIE GRETSCH
complète, en bois noyer foncé, comprenant 1
grosse caisse, 1 caisse claire, 4 toms, 1 hh +
4 cymbales Paiste, avec pieds, chaise, caisses
transportables. Prix et conditions à discuter.

0 039/28 38 23 ou 23 51 30.
91-30064
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Les cigognes ont retrouvé une patrie
Quelque 35 ans après avoir dis-

paru, la cigogne a retrouvé une
patrie en Suisse. Plus de 500 cigognes
ont en effet été dénombrées l'année
dernière en Suisse. Une grande par-
tie d'entre elles rentreront d'Afrique
en mars prochain. Près de 200 de ces
échassiers auront pourtant choisi de
passer cet hiver rigoureux en Suisse.

A Altreu (SO), il faut plus de 100 kilos
de poissons chaque jojir pour nourrir une
soixantaine de cigognes. C'est là que se
trouve, sous la responsabilité de Max
Bloesch, la première station suisse pour
les cigognes. ,

Max Bloesch a expliqué à AP que des
stations semblables allaient être cons-
truites en Allemagne fédérale, en Suède
et aux Pays-Bas.

A la fin du siècle dernier, il y avait
encore environ 140 aires de nidification
occupées par des cigognes en Suisse. Il
n'en subsistait plus qu'une quinzaine 35
ans plus tard. Après la mort d'une cigo-
gne blanche ayant heurté une ligne à
haute tension en 1949 près de Neun-

kirech (SH), l'espèce s'était éteinte. Neuf
ans après l'ouverture de la station
d'Altreu peuplée par des cigognes
d'Alsace, les trois premiers petits nais-
saient. C'était dans les années cinquante.

Les premiers succès tangibles datent
pourtant de 1955. Cette année-là, 300
jeunes cigognes ont été amenées d'Algé-
rie en Suisse. Deux ans plus tard, quel-
ques-unes d'entre elles qui revenaient
d'Afrique où elles avaient passé l'hiver,
étaient repérées dans la vallée de la
Reuss en Argovie. Les mêmes animaux
nichaient l'année suivante près de Bâle.
En 1960, des cigognes s'établissaient
librement et pour la première fois sur le
toit d'une maison dans la région expéri-
mentale d'Altreu.

L année dernière, 33 aires occupées
par des oiseaux nicheurs ont été dénom-
brées à Altreu. On a compté 109 nids au
total en Suisse en 1984. Il n'y en avait
jamais eu autant depuis que les cigognes
sont revenues, a précisé Max Bloesch. La
majeure partie des 187 petits bagués de
la dernière couvée se sont envolés pour
l'Afrique où ils ont passé l'hiver.

¦Des cigogne» ont aussi choisi -Mbre-i
ment de s'établir au zoo de Bâle, dans les
communes zurichoises d'Ottenbach et '
d'Ellikon de même qu'à Rottenschwil
(AG).

Une cigogne de cinq ans baptisée Mis-
tinguette s'est établie à mi-janvier sur le
toit d'une ferme située au sud-ouest de
la ville de Lausanne, (ap)

«Guerre des castors» en Thurgovie
Dans la guerre qui oppose une poi-

gnée de castors à quelques propriétaires
de forêts thurgoviens, les rongeurs ont
remporté une première victoire. L'admi-
nistration cantonale de la chasse a cer-
tes capturé, puis «exilé» deux castors au
bord du canal de la Thielle, entre les lacs
de Bienne et Neuchâtel Mais Ut joie des
propriétaires de forêts a été de courte
durée: à peine les deux castors étaient-
ils partis que d'autres sont apparus.

La «guerre des castors» remonte à
quelques années, lorsqu'une demi-dou-
zaine de ces animaux prirent leurs quar-
tiers près du canal de la Thur, dans la
région de Frauenfeld Ils avaient quitté
la colonie implantée depuis 1968 au bord
du Huttwilersee. Ignorant la loi, les cas-
tors se mirent aussi à ronger des arbres
privés, au grand dam de leurs proprié-
taires.

Ayant décidemment une dent contre
les castors, les propriétaires lésés ont
refusé, comme leur proposait l'adminis-
tration cantonale, d 'échanger leurs
forêts contre des parce lles de l 'Etat
d'une plus grande valeur et., non peu-
plées de castors. Ils refusèrent aussi une
proposition de la section suisse du WWF
qui était prête à leur allouer quelques
centaines de francs par année à titre de
dédommagement pour les dégâts causés
par les rongeurs.

Les positions dans la «guerre des cas-
tors» se sont durcies à un tel point que
l'administration cantonale de la chasse
et de la pêche est intervenue concrète-
ment. A la fin de l'an passé, un garde-
chasse neuchâtelois s'est rendu dans le
canton de Thurgovie et a capturé au
piège deux des fauteurs de troubles. Un
troisième castor est parvenu à s'échap-
per, raconte Augustin Kramer, respon-
sable à l'administration cantonale de la
chasse.

A peine mis en cage, les deux castors
ont été présentés à Alfred Hilzinger,
principal propriétaire de forêts lésé par
les rongeurs. «Celui-ci n'en croyait pas
ses yeux, il n'avait jamais vu de castors»,
poursuit Augustin Kramer. Le même
jour, les deux castors étaient transportés
dans le canton de Neuchâtel et relâchés
au bord de la Thielle.

Mais les propriétaires de forêts se
réjouirent trop vite. Quelques mois après
la capture; de nouveaux arrivants se
firent les dents sur leurs arbres. Consta-
tant le peu de succès de l'opération «exil
dans la Thielle», Alfred Hilzinger a
décidé d'entourer ses arbres de clôtures
en fil  de fer.  «Pour moi, les castors
représentent une cause de mort des
forêts», dit-il. (ap)

Curieuse conception vaudoise
Liberté de la presse

Pagel -^
Au surplus, l'Etat a d'autres moyens

de défendre ses intérêts que les simples
particuliers. Il me parait dispropor-
tionné de lui donner la possibilité
d'imposer à un journal une rectification.
Lorsque des faits sont contestés, il dis-
pose de la Feuille officielle pour le faire
savoir. Qui lit la Feuille officielle, rétor-
quera-t-on? Presque personne, bien sûr.
Mais chacun est censé savoir ce qui a été
publié. On sait bien le rappeler aux
citoyens lorsqu'il s'agit de leur imposer
une obligation.

Inopportune, probablement contraire
au droit, la règle vaudoise est au surplus
maladroite. Fondée sur le droit cantonal,
elle ne s'applique que sur le territoire du
canton. Seuls les journaux qui y sont
publiés auront des obligations à ce titre.
Et il semble qu'elle ne vise que la presse.

Laissons de côté le cas de la Radio-
TV «officielle» (où les autorités savent
bien se faire entendre!). Et observons
que si Radio L, qui appartient à des édi-
teurs de journaux lausannois, reprend un
fait cité dans un journal, elle n'aura rien
à rectifier. Alors que le même j our, peut-
être, une réponse des autorités sera
publiée dans la presse...

Cette loi vaudoise est le modèle de ce
que la législation peut avoir d'excessif:

pour réserver l'éventualité d un droit qui
sera peut-être invoqué (les journalistes
ont l'habitude de rectifier sur simple
demande lorsque c'est justifié) une fois
tous les cinq ans, on mobilise un Parle-
ment, on crée les conditions d'un recours
au Tribunal fédéral, on remet en cause
l'idée de liberté de presse. Et on occupe
la galerie qui oublie de ce fait que les
autorités auraient des tâches plus urgen-
tes- ™ ^Ph.B.

Dépassement meurtrier

FAITS DIV ERS
Dans le canton d'Argovie

Deux morts, tel est le résultat d'une manœuvre de dépassement
samedi après-midi près de Wohlenschwil (AG). Le conducteur est mort
de ses blessures à l'hôpital cantonal tandis que son passager est décédé
sur place.

Walter Meyer, 25 ans, de Wohlen, conduisait en direction de Mellin-
gen. U était accompagné de Kurt Brunner, 22 ans, de Villmergen.
Tentant de dépasser une automobile dans un virage, le conducteur a
été déporté sur la gauche de la chaussée et a heurté un arbre, a indiqué
la police cantonale argovienne.

LAUSANNE: LE FROID A TUE
Un homme de 51 ans, vivant en

solitaire, est mort de froid mercredi à
Lausanne, a-t-on appris en fin de
semaine.

Ce «zonard», qui trouvait habituel-
lement refuge à l'Armée du Salut,
n'avait pas voulu y dormir et s'était
installé pour la nuit dans la cour d'un
immeuble, par une température de
moins quinze degrés. On l'a retrouvé
mort le matin.

Comme aucune responsabilité de
tiers n'est impliquée, la police a clos
l'enquête.

NAX: AVALANCHE FATALE
Une jeune skieuse prise samedi

sous une avalanche au Mont
Noble (VS), Nathalie Métrailler,
de Nax, domiciliée à Assens (VD),
est décédée au CHUV à Lausanne
durant la nuit de samedi à diman-
che.

Samedi après-midi, les sauve-
teurs valaisans avaient réussi à la
dégager de la masse. L'état de
santé de la jeune fille était néan-
moins demeuré inquiétant car elle
souffrait d'hypothermie. Elle
avait été transportée par la voie
des airs à Lausanne.

La coulée est descendue vers 14
heures sur le versant nord du
Mont-Noble, au-dessus de Nax
(Valais central), à la suite du pas-
sage de skieurs qui s'adonnaient à
une randonnée hors piste.

CHUTE MORTELLE
À FRIBOURG

Déblayant samedi matin la neige
qui s'était accumulée sur le toit d'un
immeuble de la rue de Lausanne, à
Fribourg, M. Walter Pelet, 38 ans, a
fait une chute d'environ 10 mètres.
Grièvement blessé, il est décédé peu
après son admission à l'hôpital canto-
nal.

GROS INCENDIE À BÂLE
Un incendie spectaculaire s'est

déclaré, dimanche matin dans le
dépôt d'un commerce de tapis, au
centre de Bâle. Le sinistre a
nécessité l'intervention de 20
hommes et 10 véhicules. Les
dégâts sont considérables bien
que les pompiers aient tenté de
sauver une partie des tapis en les
jetant pas la fenêtre.

PAYERNE: ELECTROCUTE
Un accident qui s'est produit

dimanche vers 15 h., a endeuillé le
cortège des Brandons à Payerne
(VD). Un Italien de 22 ans, domicilié
à Payerne, a été électrocuté alors
qu'il était monté sur un wagon CFF
pour prendre des photos du cortège.

Le malheureux a grimpé sur un
wagon silo stationné en bordure du
quai aux marchandises de la gare
CFF. Alors qu 'il était au sommet de
ce wagon, l'Italien est entré en con-
tact avec la ligne à haute tension. Il a
été tué sur le coup, (ats, ap)

Le peuple
et le travail

Le 10 mars, ça n'est ni la première,
ni la dernière fois que le peuple suisse
aura à se prononcer sur des sujets
proches du monde du travail. Quatre
initiatives populaires sont en sus-
pens:
• Depuis trois ans et demi, l'ini-

tiative «pour une meilleure protec-
tion contre les licenciements», lancée
par les syndicats chrétiens. La Com-
mission du Conseil national siège
aujourd'hui et demain à Berne. Le
Conseil fédéral propose encore une
fois un «contreprojet indirect» par
une revision du Code des obligations.
• Depuis deux ans et demi, l'ini-

tiative «pour une formation profes-
sionnelle et un recyclage garanti»,
lancée par le PSO et une frange de
l'USS. Le Conseil fédéral propose le
rejet sans contreprojet. La Commis-
sion du Conseil national fait de
même.
• Depuis deux ans, l'initiative

fixant les rentes AVS à 62 ans pour
les hommes et à 60 ans pour les fem-
mes. Les petits partis de gauche et
d'extrême-gauche la soutiennent.
• Déposée le 23 août dernier,

munie de 158.000 signatures (les
autres initiatives n'ont pas dépassé
les 120.000 signatures), l'initiative
«pour la réduction de la durée du tra-
vail», lancée par l'USS et la FCOM
(syndicat chrétien), (pts)

Déposée en octobre 1979, l'initiative sur les vacances ne sera tranchée par le
peuple que dans dix jours. Soit cinq ans après son aboutissement ! Pourquoi?
Parce que le texte a traîné dans les tiroirs bernois? Non. Au contraire. L'ini-
tiative a trois objectifs. Le premier: généraliser les quatre semaines de
vacances pour tous les travailleurs en Suisse. Le deuxième: accorder cinq
semaines aux jeunes travailleurs et apprentis jusqu'à 20 ans. Le troisième:
octroyer une cinquième semaine de vacances à tous les travailleurs dès 40
ans. Aujourd'hui, seule la dernière question n'est pas résolue. Car entre-
temps, en décembre 1983, les Chambres, en modifiant le code des obligations,
ont satisfait aux deux premiers points de l'initiative. En jargon juridico-fédé-
ral, cela s'appelle un «contre-projet indirect». Il est entré en vigueur le 1er
juillet 1984. Mais le peuple, le 10 mars, ira-t-il voter uniquement sur la

cinquième semaine dès 40 ans?

Cette seule question, on va le voir plus
loin, divise les partenaires sociaux. L'ini-
tiative réclame encore l'inscription des
dispositions sur les vacances non plus
dans la loi (Code des Obligations), mais
dans la Constitution. Pourquoi ? Parce
que c'est le seul moyen de généraliser les
dispositions applicables au secteur régi
par le droit privé, au secteur régvpar le
droit public: fonctionnaires de la Con-
fédération, des cantons et des com-
mîmes. Actuellement, la question du
minimum légal ne se pose plus: du reste,
les fonctionnaires de la Confédération
avaient quatre semaines de vacances
depuis 1981 et 1983 pour d'autres.

En revanche, la cinquième semaine
actuellement, s'applique aux fonction-
naires de la Confédération des 50 ans (six
semaines dès 60 ans). De même dans les
cantons. Tous n'ont pas le minimum de
quatre semaines inscrit dans la loi, mais
la plupart l'accordent, par exemple en
précisant que la durée des vacances doit
être équivalente à celle appliquée dans le
privé (loi neuchâteloise).

Vingt-et-un cantons accordent une
cinquième semaine dès 50 ans. Neuchâtel
précise qu'il faut avoir 25 ans de services
à l'Etat ou 50 ans et cinq ans de services.
Restent les communes, où la pression de
la Confédération et des cantons s'exerce,
admet-on généralement. Les règlements,
théoriquement, varient de commune à
commune.

Le Conseil fédéral estime qu'il est inu-
tile d'inscrire le principe des vacances
dans la Constitution. La compétence de
légiférer existe déjà pour le secteur privé.

Et la Confédération, pour ses fonction-
naires, détient le même droit.

CANTONS MOTEURS ?
Jusqu'en 1984, les cantons avaient la

faculté d'aller plus loin que le minimum
légal pour le secteur privé, fixé dans le
Code des Obligations. Les Chambres, en
allant plus loin que le Conseil fédéral,
puisqu'elles ont généralisé les quatre
semaines et les cinq pour les moins de
vingt ans, ont supprimé cette faculté des
cantons qui ne s'exerçait, il est vrai, que
parce que le minimum légal fédéral était
moins généreux.

Les partisans de l'initiative réclament
le droit pour les cantons d'aller au-delà
du minimum légal. Pour l'Union syndi-
cale suisse, cette compétence cantonale
devrait permettre de garantir une évolu-
tion future. La «Confédération romande
du travail», active dans le tertiaire,
insiste sur la nécessité d'améliorer la
situation des travailleurs de la vente, par
exemple, qui ne sont pas au bénéfice de
conventions collectives.

Pour le Conseil fédéral, ce rôle moteur
des cantons conduirait, en fait, à l'anar-
chie. Non seulement, si l'initiative était
acceptée, les cantons ne pourraient plus
fixer la durée des vacances des fonction-
naires, mais encore, ils pourraient accor-
der aux travailleurs du secteur privé des
vacances plus longues que le minimum
légal. Rien n'empêcherait que des tra-
vailleurs d'une même branche aient droit
à des vacances différentes d'un canton à
l'autre. L'économie ne trouverait pas son
compte dans ces disparités cantonales.

LA CINQUIÈME SEMAINE
Sans doute, ces points sont-ils moins

frappants que la cinquième semaine
accordée à tous les travailleurs de plus
de 40 ans. Devant les délégués radicaux,
Mme Ruth Dreifuss, secrétaire de
l'Union syndicale suisse, a donné deux
raisons d'une telle modification qui irait
au-delà de ce que proposent actuelle-
ment la plupart des conventions collecti-
ves. D'abord, le besoin de vacances plus
longues se fait sentir dès la quarantaine,
période charnière de la vie profession-
nelle et familiale. Ensuite, en fixant
cette cinquième semaine dès 50 ans -
comme dans plusieurs conventions col-
lectives - ce sont les travailleurs quin-
quagénaires qui vivent dans la crainte
confuse qu'on leur préférera un travail-
leur plus jeune. Les milieux syndicaux
relèvent aussi qu'immanquablement, ces
semaines de vacances en plus feront un
peu de place, sur le marché du travail, à
des chômeurs.

Pas du tout, rétorquent les milieux
économiques patronaux, relayés par le
Conseil fédéral. Pour eux, cette semaine
supplémentaire équivaut à une augmen-
tation du salaire réel de 2%. Il y aura
donc plus de risques de licenciements
pour cause de renchérissement
qu'embauche. Au surplus, les entreprises
sont sollicitées dans le «social»: assu-
rance-accidents obligatoire, deuxième

pilier, quatrième semaine de vacances,
indemnité journalière obligatoire...

LE MOYEN DE NÉGOCIER
Et puis, c'est l'argument-massue du

Conseil fédéral , laissons aux conventions
collectives le soin de régler, branche par
branche, la question.

L'argument cache en fait cet «iceberg»
de problèmes que pose la gestion du
temps de travail. A droite, on dit: les
syndicats ne peuvent pas tout avoir,
l'extension de la durée des vacances, la
réduction de la durée hebdomadaire du
travail. L'augmentation du salaire. A
gauche, on répond: «L'extension de la
durée des vacances est l'élément priori-
taire d'une réduction progressive de la
durée du travail» (Dreifuss). Un enjeu
que le conseiller aux Etats socialiste neu-
châtelois René Meylan résumait au
Sénat en septembre 1983: «Il ne s'agit
plus d'envisager les vacances ou la dimi-
nution de la durée du travail sous le seul
angle de la politique sociale. Il faut exa-
miner également dans quelle mesure de
telles décisions pourraient nous aider à
mieux faire face à ce qu'on appelle la
nouvelle révolution industrielle».

Pierre THOMAS

• Après l'exposé des faits, des
questions: dès demain, deux inter-
views, l'un d'un secrétaire syndical,
l'autre d'un secrétaire patronal.

Exécutif argovien

Le radical Victor Rickenbach, de
Baden, a remporté le second tour des
élections au Conseil d'Etat argovien.
Maire de Baden et président du Grand
Conseil, il a recueilli 41.325 voix contre
23.456 voix à sa concurrente, la conseil-
lère nationale Ursula Mauch, représen-
tante du Parti socialiste. La participa-
tion électorale s'est élevée à 22,8%.

Le Parti socialiste perd ainsi le second
siège qu'il détenait au gouvernement
depuis 1965. l'exécutif cantonal argovien
se compose actuellement de deux radi-
caux, d'un démocrate-chrétien, d'un
socialiste et d'un démocrate du centre.

(ats)

Succès radical

• Le Groupe pour une Suisse sans
armée a donné dimanche le feu vert
au lancement de l'initiative pour la
suppression de l'armée. La campagne
démarrera le 21 mars. «Le début du prin-
temps est un bon symbole pour le renou-
veau que veut instaurer notre initiative»,
a déclaré M. Roger Knobel, un porte-
parole de ce groupe.

• Reuge SA, fabrique de mouve-
ments de boites à musique, à Sainte-
Croix, a repris Thorens Mélodies SA,
maison concurrente travaillant à
L'Auberson/Sainte-Croix. Cette
fusion marque l'union de deux traditions
industrielles du Jura vaudois et de deux
grands noms de la mécanique d'art, dont
le renom est mondial.



Tôlerie - Peinture au four
Remise en état
de tout véhicule

2400 Le Locle
Jeanneret 18
0 (039) 31 41 22

Assurances
Ziegler

... toutes vos assurances de

A à Z

Agence générale

Mobilière Suisse
Daniel-JeanRichard 37
2400 Le Locle
0 (039) 31 35 93

Claude
Jeannere t

Plâtrerie-Peinture

Rue des Envers 39
2400 Le Locle
0 (039) 31 37 61

Plafonds suspendus
Papiers peints

Bar à café
«Le Rubis»

Le point de ralliement où
convergent tous ceux qui
apprécient...
... un excellent café
de qualité

«Le Rubis»
Daniel-JeanRichard 13
2400 Le Locle

Transports multibennes

T̂TANNER/
Rue de l'Hôtel-de-Ville 122,
0 039/28 78 28.
2300 La Chaux-de-Fonds

QUINCAILLERIE
ARTS MÉNAGERS

Pour une bonne affaire
Place Hôtel-de-Ville

HORLOGERIE DE PRECISION
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Les Ponts-de-Martel
et Genève

Boucherie-Charcuterie

François
Bonnet

Spécialités :
Saucisson neuchâtelois
Jambon à l'os et fumé
de campagne

2416 Les Brenets
0 (039) 32 10 30

[  ̂ La saveur
î  C prestigieuse

^
jPpl&jt
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tê 
*

*t^̂ ^̂^ LA SEMEUSE A
W u CA li n» M WNU-
fi» . '9
 ̂ A savourer dans les meilleurs bars à calé, 

^1% reslaurants, hôtels et tea-room. ^
* 039- 231616 ty \

la voix
d'une région

Brasserie du Warteck SA - 4002 Bâle
La vie en blonde BF^H

[p] e h r b a r  SI
Dépositaire eaux minérales
La Chaux-de-Fonds - Parc 135 -0  (039) 26 42 50

. t . Hôtel de la
Vjyj^lj/ Couronne
JL M » ¥ Pf Les Planchettes

Notre spécialité :

le jam bon
en croûte
Salle pour banquets - Fermé le lundi

0 (039) 23 41 07
Famille Guerrino De Pretto

¦A Dit ,Ô1. » •"«>,

En passant par * M...f !a *
Les Ponts * BIUijsA *
on achète un EëÎA i i îiS
bon saucisson ,Wj °'^ m̂

MONTANDON !
Boucherie-Charcuterie
Les Ponts-de-Martel
0 (039) 37 1 1 60

Hochreutiner
& Robert SA

0039/23 10 74
2301 La Chaux-de-Fonds

J0 022/32 80 70
1211 Genève

Fonderie de métaux précieux, sels d'or et
d'argent. Fournitures diverses pour
l'industrie horlogère. Récupération de tous
déchets contenant des métaux précieux

H 

Boucheries
Chevalines
Schneider

La Chaux-de-Fonds

Place Neuve 8

De la qualité à l'année
nous vient notre renommée

^VARIOMA
Fiduciaire
Gérance d'immeubles
Bureau commercial

2316 Les Ponts-de-Martel
Promenade 30
0 (039) 37 15 00

Pour un excellent Jura, un
mélange fondue maison et
de nombreuses spécialités

Une bonne adresse :

Laiterie-Fromagerie

Famille
Henri Perret

2314 La Sagne
0 (039) 31 52 05

ENSA
Electricité Neuchâteloise SA

Les spécialistes qui non seulement
conseillent et vendent... mais instal-
lent et réparent !

1 Agences à :
Les Ponts-de-Martel
0 (039) 37 15 41
La Brévine
0 (039) 35 11 20
La Sagne
0 (039) 31 51 51

Une installation
électrique, gaz, sanitaire
de qualité

aux

Services
Industriels

Magasin de vente
Rue du Temple 19
2400 Le Locle
0 (039) 31 77 77

Notre Banque:
L UBS bien sûr

M̂uMà Union de
^Kjfy Banques Suisses

JEUDI / /28 FÉVRIER s>\ /M>€/1E DERNIER
/ D/\ L (la veille)

du 1er Mars
à LA CHARRIÈRE

Tout le Haut-Jura à La Chaux-de-Fonds
avec les Ponts-de-Martel (Commune invitée)

JACK FREY ET LES JUNIORS DU FC PRÉSENTENT:
pour la première fois dans notre canton

Un super groupe de danse de 9 musiciens professionnels
(Casino d'Evian, MACUMBA Fribourg, etc.)

PROGRAMME N0N-ST0P INÉDIT D - Séquences orchestre de 45 min.
JUSQU'A 3 h DU MATIN § - Séquences disco de 20 min.

\\ avec le D.J. «Sandy»
2 — light-show

CANTINE — BAR DU FOOT
Boissons, pizzas, sandwiches

et la spécialité !
le ccTourbier des Ponts»

Service de cars A.LL selon itinéraire-horaire suivant:
(prix de la course: Fr. 2.- à payer au chauffeur)
Départ Le Prévoux à 19 h 05 (Auberge) - Le Cerneux-Péquignot (Rest. Bonnet) à 1 9 h 1 5 - L a
Brévine (Place du Village) à 19 h 30 -La Chaux-du-Milieu (place du Collège) à 19 h 45 - Les Pynts-
de-Martel (place du village) à 20 h - La Sagne (Rest. von Bergen) à 20 h 15 - Le Locle (place
Jardin Klaus) à 20 h 20.
Retour: Départ du Pavillon des Sports à 02 h 45.

Toute notre reconnaissance à nos annonceurs - Voir notre seconde page le 27.



Le retour de Jacques Luthi
Championnats suisses de ski alpin à Gstaad

Thomas Burgler et Jacques Lùthy, qui s'étaient déjà partagé l'or et
l'argent dans le géant, ont également dominé le slalom, dernière épreuve
des championnats suisses masculins, à Gstaad. L'ordre fut toutefois
inversé, le Gruérien s'imposant pour la troisième fois dans la spécialité
après 1982 et 1983. La médaille de bronze fut l'apanage de Bernhard Fahner.

Si Burgler, avec deux médailles d'or et une d'argent, fut le skieur le plus
en vue lors de ces championnats, LUthy fut sans conteste le plus surpre-
nant. Le médaillé de bronze du slalom de Lake Placid, en 1980, confirma
pleinement, hier, le redressement entrevu la veille en géant, en réalisant
une première manche qui lui permit de déclasser tous ses rivaux. Le
second, Bernhard Fahner, lui concédait 1"21...

Sur le second parcours, il pouvait se
contenter d'assurer (6e temps), pour dis-
tancer finalement Burgler de 0"75 et
Fahner de 0"94. Certes, le Fribourgeois
profita sans aucun doute le matin d'un
numéro de dossard favorable. Sur le
haut du parcours, la neige creusa en effet
très rapidement, de sorte que seuls les
cinq premiers - et particulièrement le
numéro 1, Luthy - bénéficièrent de con-
ditions acceptables. Il n'empêche que

«Jacquot» maîtrisa superbement un
tracé assez épineux.

Cette sûreté retrouvée, ainsi qu 'il
devait le confirmer, le Fribourgeois, qui
ne sera pas du voyage outre-Atlantique,
entend la mettre à profit en Coupe
d'Europe et lors d'épreuve FIS afin
d'améliorer sa position dans les classe-
ments mondiaux.

Le bronze est revenu, de façon assez

étonnante, à Bernhard Fahner, troisième
en... descente en 1983.

En raison du dégradement du revête-
ment, le taux d'élimination sur le pre-
mier parcours atteignit 50 pour cent (68
classés sur 135). Le second parcours, plus
fluide , permit à 48 rescapés de terminer
l'épreuve.

Le Liechtensteinois Paul Frommelt
fut le seul éliminé de marque le matin,
alors que Martin Hangl et Luc Genolet
le rejoignirent l'après-midi. Joël Gaspoz,
champion suisse en titre, n'était pas au
départ.

RÉSULTATS
1. Jacques Luthy (Charmey) l'50"37;

2. Thomas Burgler (Rickenbach) à 0"75;
3. Bernhard Fahner (Hasliberg) à 0"94;
4. Jean-Daniel Delèze (Nendaz) à 1"25;
5. Jean-Jacques Rey (Ayent) à 1"71; 6.
Max Julen (Zermatt) à 2"02; 7. Gustav
Oehrli (Lauenen) à 2"21; 8. Hans Pieren
(Adelboden ) à 3"16; 9. Philippe Schuler
(Burglen ) à 7"77; 10. Olivier Kùnzi
(Adelboden) à 8"37; 11. Jakob Rhyner
(Elm) à 8"47; 12. Rolf Bodenwinkler
(Davos) à 9"04; 13. Wemer Marti (Elm)
à 9"05; 14. Franco Bonzani (Pfâffikon) à
9"56; 15. Eric Dubosson (Val-d'IUiers) à
9"78. 135 partants, 48 classés, (si)

Deuxième la veille, Jacques Luthy s'est rappelé au bon souvenir de tous
en remportant le spécial. (Photo asl)

Survolant le géant de la veille

Tenant du titre, Thomas Burgler n'a pas trouvé de rivaux dignes de son
talent, lors des championnats suisses de slalom géant, à Saanen: à l'issue de la
première manche, le skieur de Rickenbach possédait déjà une avance de 1"68
sur Werner Marti; au terme de la course, il devait battre Jacques LUthy de
3"09, le Fribourgeois obtenant ainsi une médaille d'argent inattendue. Pour
désigner le vainqueur de cette épreuve, le décompte des secondes aurait suffi.

Derrière par contre, les centièmes devenaient nécessaires: Lùthy n'a
devancé le Valaisan Jean-Daniel Delèze que de 10 centièmes de seconde tandis
que Werner Marti a manqué une médaille pour deux centièmes seulement I

Vainqueur cette saison à deux reprises
en Coupe du monde, à Schladming et à
Kranjska Gora, Thomas Burgler, qui
aura 25 ans le 3 mars prochain, maîtrisa
à perfection la première manche. Il pre-
nait ainsi d'emblée une sérieuse option
sur la victoire finale.

Dans la deuxième manche, le Lucer-
nois se montrait quelque peu plus me-
suré, ce qui ne l'empêchait pas de signer
à nouveau le meilleur temps.

Sur cette piste Eggli, assez pentue en
son début mais qui comportait de longs
secteurs de glisse, Jacques Luthy a dou-
blement surpris. On n'attendait pas de la
part du Fribourgeois la conquête d'une

médaille au vu de ses résultats de la sai-
son. Et puis, Lùthy n 'était que huitième
au terme de la première manche avant
de signer le deuxième temps sur le se-
cond tracé, ce qui lui valait cette mé-
daille d'argent.

SURPRISE
Quant à Jean-Daniel Delèze, il a su

admirablement saisir sa chance. Même si
l'écart qui l'a séparé de Burgler est
important, le Valaisan a tout de'même
laissé derrière lui, tout comme Werner
Marti, un spécialiste comme Martin
Hangl.

A relever aussi les résultats obtenus
par Stéphane Roduit (6e) et Claude-
Alain Schmidhalter (7e) dans ce slalom
géant qui était relativement facile à maî-
triser.

RÉSULTATS
1. Thomas Burgler (Rickenbach)

2'30"45; 2. Jacques Lùthy (Charmey) à
3"09; 3. Jean-Daniel Delèze (Salins) à
3"19; 4. Werner Marti (Elm) à 3"21; 5.
Martin Hangl (Samnaun) à 3"31; 6. Sté-
phane Roduit (Ovronnaz) à 3"34; 7.
Claude-Alain Schmidhalter (Brigue) à
3"67; 8. Franz Heinzer (Rickenbach) à
4"11; 9. Hans Pieren (Adelboden) à
4"25; 10. Max Julen (Zermatt) à 4"77;
11. Daniel Mahrer (Parpan) à 5"68; 12.
Gustav Oehrli (Lauenen) à 5**71; 13. Pe-
ter Muller (Adliswil) à 5"87; 14. Bern-
hard Fahner (Hasliberg) à 6"69; 15.
Martin Knori (Zweisimmen) à 6"73. -
139 coureurs au départ, 115 classés, (si)

Thomas Burgler sans rivaux !

La nouvelle vague prend la relevé
Lors du slalom spécial d'Arosa

Grâce à une superbe seconde manche, dans le style de celle qu'elle avait réus-
sie à Bormio, où seule Christelle Guignard l'avait précédée, la Bernoise
Corinne Schmidhauser (21 ans) a enlevé à Arosa le titre national de slalom.
Elle a laissé Vreni Schneider à 0"37 et Brigitte Oertli, qui remporte le
combiné, à 0"48. Les championnes suisses des cinq dernières années, Erika
Hess (1980-82) et Brigitte Gadient (1983-84) se sont contentées respectivement

du 5e et du 4e rang.

Grâce à un «sans faute » dans la seconde manche, la Bernoise Corinne Schmidhauser
est parvenue à décrocher le titre de championne suisse de slalom spécial

(Bélino Keystone)

Après la première manche, Corinne
Schmidhauser, avec 51 "39, occupait la
quatrième place, derrière Vreni Schnei-
der (51"09), Brigitte Oertli (51"28) et
Brigitte Gadient (51"31). Piqueté par
l'entraîneur des slalomeuses Philippe
Chevallier, ce premier parcours avait été
meurtrier, 40 concurrentes seulement sur
les 90 au départ franchissant l'arrivée.

Sur le second parcours, la jeune Ber-
noise distançait Brigitte Oertli (à 0"59)
et Vreni Schneider, (à 0"67) de plus d'une
demi-seconde, les autres étant déjà au-
delà de la secondé.

FIGINI OUT!
Parmi les «grand noms» du ski helvéti-

que, seul celui de Michela Figini ne
figure pas au classement final: la Tessi-
noise a été éliminée à trois portes de la
fin de la manche initiale. Un abandon
qui rendit très ouverte la bataille pour le
combiné, Heidi Zurbriggen, troisième en
descente et en géant, étant déjà sur le
chemin de la Tchécoslovaquie, où elle
disputera les championnats du monde
juniors.

Brigitte Oertli devança finalement de
peu Maria Walliser, pour décrocher son
troisième titre national du combiné
après 1982 et 1984.

LES MAINS VIDES
Erika Hess est en revanche repartie

d'Arosa les mains vides. Quatrième du
géant, elle était sans doute beaucoup
plus déçue de son cinquième rang en spé-
cial, à 1"27 de la gagnante. Quant à la
détentrice du titre. Brigitte Gadient, elle
n'a pas obtenu la passe de trois.

RÉSULTATS
1. Corinne Shmidhauser (Zollikofen)

l'42"84 (51"39 + 51"45); 2. Vreni
Schneider (Elm) à 0"37 (51"09 +
52"12); 3. Brigitte Oertli (Egg) à 0"48
(51"28 + 52"04); 4. Brigitte Gadient
(Flums) à 1"13 (51"31 + 52"66); 5.
Erika Hess (Grafenort) à 1"27 (51"72 +
52"39); 6. Christine Von Grunigen
(Schônried) à 2"44 (52"36 + 52"92); 7.
Maria Walliser (Mosnang) à 3"91; 8.
Heidi Andematten (Saas-Grund) à 4"06;
9. Monika Hess (Grafenort) à 4"59; 10.
Françoise Guinnard (Verbier) à 4"78; 11.
Catherine Andeer (Verbier) à 5"02; 12.
Béatrice Gafner (Beatenberg) à 6"82; 13.
Marina Wicki (Châtel St- Denis) à 8"07;
14. Claire-Lise Maître (Evolène) à 8"37;
15. Nathalie Bressoud (Torgon) à 9"35.

(si)

Avec les Jurassiens
Pour le slalom géant disputé à Arosa,

Nathalie Haefeli f i t  deux manches très
régulières. Mais il lui manqua néan-
moins cette étincelle qui annule quelques
secondes. Elle perd environ 9 secondes
par manches sur une Maria Walliser
super motivée. Pour la pensionnaire du
Ski- Club Reconvilier une 60e place la
satisfait surtout par le fait  qu'elle laisse
derrière elle une quinzaine de concur-
rentes.

La Biennoise Sylvie Aufranc chutait
malheureusement déjà au cours de la
première manche. Dommage.

Pour le slalom de dimanche, change-
ment de décor et sous des chutes de neige
assez denses les concurrentes tentaient
de venir à bout d'un parcours beaucoup
trop difficile. Ce constat était quasi
général et ce n'est fias la première fois
que lors d'un championnat suisse fémi-
nin il y a une véritable hécatombe. Pour
Nathalie Haefeli sa participation à ce
slalom s'achevait déjà à la sixième porte
de la première manche.

Quant à Sylvie Aufranc elle terminait
les deux manches de fort belle manière
et se voyait classée 23e. C'est une réfé-
rence. Bien sûr elle concède 13 secondes
à la plus rapide et si la Biennoise se
disait contente relativement il faut bien
admettre qu'elle peut faire beaucoup
mieux.

C'est à Saanen pour le géant disputé
le samedi et à Gstaad pour le spécial que

les représentants du Giron jurassien ten-
tèrent de se mesurer aux professionnels
de la Coupe du monde.

Avec des dossards élevés ils ne furent
pas à la fête. Le Biennois Guido Glanz-
mann perdait un ski dans le dernier
virage de la première manche. Le
Loclois Thierry Barbezat, dossard 103,
terminait une bonne première manche
au 83e rang, pour figurer au classement
final au 73e rang en 2'49"64.

Lors du slalom il y eut beaucoup de
déchet. Sur les 140 au départ seuls 65
pouvaient se présenter à la deuxième
manche et 52 apparaissaient au classe-
ment final dont un Jurassien. Pour
Guido Glanzmann même aventure que
la veille. Il ne terminait pas la première
manche car il croisait un ski et chutait à
l'avant-dernière porte. Le jeune Thierry
Barbezat, après un sursis à mi-parcours
de la première manche, se voyait crédité
du 43e temps et il skiait un peu en des-
sous de ses capacités réelles. Son 36e
rang final en 2'10"28 doit être un encou-
ragement et bien sûr une confirmation.
Il concède à chaque manche quelque 10
secondes à Jacques LUthy. Donc bon
championnat pour ce jeune skieur qui
aura certainement gagné sa place pour
les prochains concours avec titre de
champion suisse junior à la clé qui
auront lieu du 3 au 10 mars prochain à
Vais (Grisons).

Fernand Berger

La revanche de Maria Walliser
Victorieuse le samedi en géant

Sévèrement battue lors de la descente (6e), Maria Walliser a pris sa revan-
che en remportant-de belle façon le slalom géant des championnats suisses
d'Arosa. Meilleur temps dans les deux manches, elle a relégué Michela Figini
à 0"76 et Heidi Zurbriggen à 115.

La Tessinoise (or) et la Valaisanne (bronze) avaient déjà obtenu une
médaille en descente. Détentrice du titre, Erika Hess a dû se contenter du
quatrième rang.

Dans la première manche, Marielle
Studer et Heidi Zurbriggen créaient la
surprise en tenant la dragée haute aux
skieuses de Coupe du monde. Maria
Walliser et Vreni Schneider creusaient
toutefois l'écart, laissant toutes leurs
rivales à plus d'une demi seconde. Mais
si la Glaronnaise ne parvenait pas à tirer
profit de sa position privilégiée sur le
second parcours, où elle chutait, la
Saint-Galloise récidivait dans le même
ton pour enlever son premier titre natio-
nal, après cinq'médailles d'argent ou de
bronze.

VAINE REMONTÉE
Sixième le matin, Erika Hess remon-

tait à la quatrième place, mais un quart
de seconde lui coûtait finalement une
place sur le podium. Derrière les quatre
premières, Marielle Studer était la seule
à limiter les dégâts, toutes les autres

concédant trois secondes et demie et
plus.

1. Maria Walliser (Mosnang) 2'18"06
(l'10"06 + l'08"00); 2. Michela Figini
(Prato) à 0"76 (l'10"78 + l'08"04); 3.
Heidi Zurbriggen (Saas-Almagell) à 1"15
(l '10"85 + l'08"36); 4. Erika Hess (Gra-
fenort) à 1"40 (l'll"14 + l'08"32); 5.
Marielle Studer (Visperterminen) à 1"54
(l'10"83 + l'08"77); 6. Régula Bets-
chart (Muotathal) à 3"36 (l'12"48 +
l'08"94); 7. Brigitte Oertli (Egg) à 3"59;
8. Christine von Grunigen (Schônried) à
3"95; 9. Heidi Zeller (Siegriswil) à 4"18;
10. Angelika van der Kraats (Hol/Da-
vos) à 4"59; 11. Corinne Schmidhauser
(Zollikofen ) à 4"77; 12. Claire-Lise Maî-
tre (Evolène) à 5"56; 13. Patricia Kâstle
(Le Mont) à 5"61; 14. Petra Bemet
(Gommiswald) à 5"65; 15. Chantai Bour-
nissen (Hérémence) à 5"75. (si)

IHJ Pêle-mêle 
CYCLISME. - Le Hollandais Adri

Van der Poel a remporté le 54e GP de
Cannes. Il s'est imposé au sprint devant
le Français Frédéric Vichot et l'Austra-
lien Alan Peiper.

TENNIS. - Bjorn Borg a remporté le
tournoi-exhibition de Verbier. En finale,
il a battu le Roumain Ilie Nastase en
deux sets, 7-5 7-6.

CYCLOCROSS.- Le cyclocross de
Volketswil est revenu à Roland Liboton.
Le Belge a devancé de 1*07 le Vaudois
Pascal Richard.

Au combiné

MESSIEURS
1. Burgler 23,61 points; 2. Fahner

62,80; 3. Oehrli 64,50; 4. Marti 94,84;
5. Muller 105,096; 6. Grunder 121,08;
7. Bonzani 113,89; 8. Dubosson
146,16; 9. Kâlin 150,83; 10. Mahrer
151,66.

DAMES
1. Oertli 38,82; 2. Walliser 44,80; 3.

Gadient 88,23; 4. Schmidhauser
91,24; 5. Claire-Lise Maître 148,92; 6.
Elisabeth Giger 169,26; 7. Marlies
Spescha 177,82; 8. Nathalie Bressoud
197,53; 9. Gisela Stoffel 212,80; 10.
Jeanette Rominger 252,64. (si)

Burgler et Oertli



De l'or et du bronze pour les Jurassiens
Pleine réussite pour les championnats suisses nordiques OJ au Locle

On ne pouvait rêver meilleures conditions pour ce championnat organisé
par le Ski-Club Le Locle qui avait pris la relève du Ski-Club D'Adelboden,
lequel avait finalement renoncé à organiser ces épreuves.

Dès le vendredi il régna une intense activité dans la Mère commune des
Montagnes avec l'arrivée des délégations des douze associations régionales,
ainsi que le Liechtenstein.

La présence de près de 200 jeunes compétiteurs anima fortement la loca-
lité.

Si les conditions étaient idéales, soit un temps splendide avec le soleil et
des conditions de neige très bonnes, les organisateurs loclois ont cependant
craint un instant pour le déroulement normal de la manifestation. En effet
dix jours avant les concours il était fortement question d'une annulation de
ces championnats, la neige faisant défaut. Fort heureusement tout s'est bien
arrangé avec l'arrivée de la matière première nécessaire.

Grâce à un énorme travail des organi-
sateurs, qui avaient mis sur pied pour
l'occasion un comité ad'hoc, et au
dévouement de près de 80 membres et
bénévoles qui fonctionnèrent durant ces

Pascal Schneider de La Brévine a pr is
la lie p lace en OJ II.

deux journées, le succès de ce champion-
nat fut assuré.

Les épreuves de fond se déroulèrent
dans la région du Quartier alors que le
tremplin de La Combe-Girard, spéciale-
ment rénové pour la circonstance, atten-
dait les jeunes sauteurs.

LA JOURNÉE DE SAMEDI
Toutes les épreuves prévues se sont

déroulées selon le programme. Pour les
filles le parcours était de 5,5 km. Dans la
catégorie OJ II c'est Barbara Mettler de
Schwellbrunnen qui s'imposa nettement.
Les représentantes du Giron jurassien
durent s'incliner devant la supériorité
des représentantes de la Suisse alémani-
que. Véronique Beuret de Saignelégier
occupant le 21e rang et Katia Schneider
de La Brévine le 22e.

En cat. OJ III nouvelle domination
alémanique avec la victoire de Gabi
Kolanos de Davos, mais bonne perfor-
mance de la Biennoise Nicole Zbinden
qui termine au 2e rang.

Chez les garçons, en cat. OJ II nou-
velle domination des compétiteurs

d'outre Sarine avec la victoire de Mar-
kus Hasler de Uwv. Le premier représen-
tant du Giron est Philippe Schwob de
Saignelégier qui termine au 9e rang. Par
contre en catégorie OJ III on enregistre
avec plaisir le succès de Bernard
Tschanz de Mont-Soleil qui a brillam-
ment tenu tête à l'armada alémanique.
André Zymbach de Couvet occupe la 10e
place.

A LA COMBE-GIRARD
Ce sont près de 60 sauteurs qui s'élan-

cèrent, le samedi après-midi sur l'impres-
sionnante piste de La Combe-Girard.
Celle-ci ne manqua pas de surprendre
quelques-uns de ces jeunes sauteurs qui
s'élancèrent crânement pour tenter
d'obtenir une bonne performance.

Ici aussi les conditions étaient idéales.
On a remarqué déjà quelques talents cer-
tains, comme les Romands Fabien Ballif
et surtout Stéphane Rochat, ainsi que
Stefan Zund de Wildhaus et Markus
Tuscher de Gstaad, en souhaitant que
ces jeunes persévèrent afin d'assurer
enfin une relève intéressante à cette dis-
cipline qui en a bien besoin et qui peine
visiblement à retrouver une place parmi
l'élite internationale.

PATRONAGE ^Nj^Wfe
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Ce concours a été suivi par un nom-
breux public qui apprécia à sa juste
valeur les efforts de ces jeunes concur-
rents qui donnèrent le meilleur d'eux-
même afin d'améliorer leur forme.

Ici par contre les Romands s'assurè-
rent les premières places dans les deux
catégories, soit Fabien Ballif en cat. OJ
II et Stéphane Rochat en cat. OJ III, qui
domina assez nettement tout le lot des
participants et s'assura le titre de cham-
pion suisse.

LES EPREUVES DU DIMANCHE
Vainqueur de l'épreuve de saut com-

biné, Jean-Yves Cuendet des Charbon-
nières a confirmé 'sa supériorité diman-
che matin en s'imposant dans l'épreuve
de fond, enlevant du même coup le titre
du combiné devant Stefan Wittwer de
Marbach et Urs Niedhard de Kanders-
teg. Joli succès à l'actif du représentant
del'ARS.

Puis, en présence de M. Pierre Hirs-
chy, président de la FSS se déroula
l'épreuve toujours spectaculaire des
relais, devant un public nombreux et
intéressé. L'effort de ces jeunes filles et
garçons pour faire triompher leur équipe
a été apprécié à sa juste valeur.

Chez les filles victoire de l'équipe de
l'Ass. zurichoise, devant l'équipe des Gri-
sons et la deuxième formation zuri-
choise.

Chez les garçons la lutte fut intense et
acharnée. Et une nouvelle satisfaction
attendait les dirigeants du Giron juras-
sien.

Si à nouveau l'équipe No 1 de l'Ass.
zurichoise s'imposa devant la formation
suisse centrale, les représentants de la
première formation du Giron jurassien,
soit André Zybach de Couvet, Jérôme
Michel du Locle, et le tout nouveau
champion suisse Bernard Tschanz de
Mont-Soleil enleva de haute lutte la
médaille de bronze, grâce à une remontée
spectaculaire du sociétaire de Mont-
Soleil.

Ainsi se terminait dans l'apothéose ce
championnat suisse nordique OJ qui a
connu un franc succès.

Malgré la forte concurrence alémani-
que les représentants romands et du
Giron jurassien, grâce à de fortes indivi-
dualités ont su se hisser aux premières
places avec en particulier Bernard
Tschanz, qui aura été une figure de
proue de ces compétitions, Stéphane
Rochat au saut, Jean-Yves Cuendet au
combiné, Nicole Zbinden de Bienne sans
oublier l'équipe relais du Giron. Bravo à
tous. Une nouvelle fois l'organisation du
Ski-Club Le Locle s'est révélée en tout
point parfaite, et chacun a emporté le
meilleur souvenir de son séjour dans le
Jura neuchâtelois.

Merci à tous les dirigeants du Ski-
Club et aux nombreux membres bénévo-
les qui ont prêté leur concours pour assu-
rer des tâches souvent ardues et ingra-
tes. Merci également aux dévoués sama-
ritains et au médecin de service le Dr
Sigg, qui n'ont pas eu à intervenir dans
des cas trop graves. La police locale et
cantonale était également sur les lieux
pour canaliser le trafic.

Une belle page à inscrire dans le livre
d'or du Ski-Club Le Locle.

Mas.

Le Chaux-de-Fonnier Max Robert s'est montré le meilleur sauteur de la région.
(Photos Schneider)

Résultats
FOND

Filles OJ II (5,5 km): 1. Barabara
Mettler, Schwellbrunnen, 21'33"60; 2.
Sarah Tschirky, am Bachtel, 22'14"80; 3.
Cornelia Portmann, Alpina Schùpheim,
22'19"90. Puis: 21. Véronique Beuret,
Saignelégier, 25'38"00; 22. Katia Schnei-
der, La Brévine, 25'45"10; 23. Siri
Fleischmann, Bienne, 25'45"20.

Filles OJ III (5,5 km): 1. Gabi Kola-
nos, Davos, 20'56"30; 2. Nicole Zbinden,
Bienne, 22'02"00; 3. Susanne Bieri,
Fluhli, 22'10"70; 4. Susanne Manser, am
Bachtel, 22'11"30;5. Christine Berchten,
Thoune, 22'18"90. Puis: 14. Gaby Nuss-
baumer, Bienne, 23'49"40; 17. Delphine
Arnoux, La Brévine, 24'31"50; 29. Véro-
nique Claude, Les Bois, 25'44"70; 35.
Sylvie'Marchon, Le Locle, 27'27"90; 36.
Zurbuchen, La Brévine, 27'37"10.

Garçons OJ II (7,5 km): 1. Markus
Hasler, UMW, 22'46"00; 2. Oswald Asch-
wanden, Marbach, 23'27"10; 3. Isidor
Hass, Marbach, 24'34"70; 4. René Duss,
Marbach, 25'27"90; 5. Rolf Zurbrugg,
Adelboden, 25'44"70. Puis: 9. Philippe
Schwob, Saignelégier, 26'26"00; 11. Pas-
cal Schneider, La Brévine, 26'50"20; 16.
J.-Michel Aubry, Saignelégier, 27'36"80;
21. François Sansonnens, La Brévine,
28'11"30; 26. Thierry Scheffel, Le Locle,
28'59"40; 29. Laurent Rey, Les Cernets-
Verrières, 29'45"40; 31. José Boillat, Les
Breuleux, 30'01"40.

Garçons OJ III (10 km): 1. Bernard
Tschanz, Mt-Soleil, 26'09"60; 2. Marcel
Dieter, Riehen, 26'10"10; 3. Wilhelm
Aschwanden, Marbach, 26'23"80; 4.
Reto Leeb, Horw, 26'30"90; 5. Anton
Frommelt, Schaan, 26'34"90. Puis: 10.
André Zybach, Couvet, 27'20"50; 23.
Jérôme Michel, Le Locle, 28'53"30; 34.
Fabrice Pellaton, La Brévine, 29'48"90.

Combiné nordique: 1. Jean-Yves
Cuendet, Les Charbonnières, 417.00
points; 2. Roger Wiesner, Wildhaus,
337,95; 3. Stefan Wittwer, Marbach,
328,81; 4. Urs Niederhard, Kandersteg,
316,88; 5. Hans-Jôrg Zichlmam, Mar-
bach, 315,90.

SAUT SPÉCIAL
OJ II: 1. Fabien Baillif , Lé Brassus,

131,8 points; 2. Daniel Hacki, Engelberg,
121,5; 3. Markus Wuest, Wildhaus,
118,3; 4. Martin Rychen, Engelberg,
109,5; 5. Hannes Horler, Berne, 96,2.
Puis: 22. Christophe Mironneau, La
Chaux-de-Fonds, 42,5.

OJ III: 1. Stéphane Rochat, Che-
vreuils, 182,1 points; 2. Stefan Zund,
Wildhaus, 165,3; 3. Markus Tuscher,
Gstaad, 153,1; 4. Yvan Vouillamoz, Le
Brassus, 149,2; 5. Jean-Yves Cuendet,
Les Charbonnières, 130,1. Puis: 17. Max
Robert, La Chaux-de-Fonds, 100,7; 28.
Pierre-André Renaud, La Chaux-de-
Fonds, 51,4.

RELAIS
Filles: 1. ZSV 1, 1 h. 08'02"50; 2. BSV

I, 1 h. 08'38"80; 3. ZSSV II, 1 h.
09'23"00. Puis: 10. Giron jurassien I
(Delphine Arnoux, Gaby Nussbaumer,
Nicole Zbinden), 1 h. 16'50"40; 17. Giron
jurassien II (Sylvie Marchon, Katia Sch-
neider, Claude Véronique), 1 h. 22'35"90.

Garçons: 1. ZSV I (Alain Diethelm,
Thomas Burgler, Peter Schwager), 1 h.
13*16"00; 2. ZSSV (Wilhelm Aschwan-
den, Roman Stettler, Reto Leeb), 1 h.
13'42"80; 3. Giron jurassien I (André
Zybach, Jérôme Michel, Bernard
Tschanz), 1 h. 13'47"00. Puis: 21. Giron
jurassien II (Michel Decosterd, Philippe
Schwob, Fabrice Pellaton), 1 h. 23'19"10.

Le Loclois Michel Jérôme (notre photo)
en compagnie de Bernard Tschanz et
André Zybach, a décroché une médaille

de bronze en relais.

Le Jurassien Daniel Sandoz (25
ans) a remporté une épreuve sur
30 km. à Saalfelden, près de Salz-
bourg, en faisant valoir sa maî-
trise du pas Siitonen. Seuls 22
concurrents sur 82 ont terminé
cette course ultra-rapide, puisque
le skieur de La Chaux-du-Milieu
s'est imposé en moins de 1 h. 17*1
Chez les dames (10 km.), Martina
Schflnbâchler a manqué la vic-
toire pour 30 secondes.

Messieurs (30 km.): 1. Daniel
Sandoz (8) 1 h. 16_2"8; 2. Alfred
Runnggaldier (It) à 5"1; 3. Stefan
Dozier (RFA) à l'06"; 4. Bruno
Maddalin (It) à 110»; 5. Manfred
Nagl (Aut)àll3".

Juniors (15 km.): 1. Fausto Bor-
metti (It) 38'33"3; 2. Aloïs Schwarz
(Aut) à 15"; 3. JOrg Capol (S) à
19".

Dames (10 km.): 1. Karin Jftger
(RFA) 3119"8; 2. Martina Schôn-
bâchler .(S) à 29"6; 3. Paola Poz-
zoni (It)àl'03". (si)

Sandoz victorieux
en Autriche

Les amateurs de ski de fond ont
été gâtés ce week-end. Pas moins
de trois courses, en effet, se sont
disputées dans la région. La
sixième course populaire des Bois
qui constituait la finale de la
Coupe romande a vu la victoire
d'Eric Seydoux, de Vaulruz, qui
s'est imposé devant Pierre Donzé,
des Bois.

A Mont-Soleil, la victoire a
souri à André Rey. Enfin le
Chaux-de-Fonnier Laurent Ga-
cond s'est adjugé le 5e Marathon
du Mont d'Amin. Faute de place,
nous reviendrons sur ces trois
manifestations dans notre pro-
chaine édition. (Imp)

On a couru
dans la région !
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Evi Kratzer a signé une nou-
velle performance étonnante: la
meilleure spécialiste helvétique
de ces trois dernières années a en
effet obtenu à Syktavkar, en Sibé-
rie, son meilleur résultat au
niveau de la Coupe du Monde. La
Grisonne a pris la deuxième place
d'un 20 kilomètres, battue seule-
ment par la «vieille dame» du ski
nordique soviétique, Baissa Sme-
tanina. Cette dernière n'a précédé
la Suissesse que de 8"2. C'est en
définitive ce qui aura manqué à
Evi Kratzer (24 ans) pour trouver
la consécration en inscrivant son
nom au palmarès d'une épreuve
de Coupe du monde, au classe-
ment de laquelle elle figure désor-
mais au cinquième rang, avec 84
points.

Il faut certes tenir compte de
l'absence des meilleures Scandi-
naves dans l'appréciation de ce
résultat. Si Evi Kratzer en a pro-
fité, les Soviétiques aussi, puis-
qu'elles obtenaient là leur pre-
mier succès de la saison. U n'en
demeure pas moins que la Suis-
sesse, diminuée aux champion-
nats du monde de Seefeld par les
séquelles d'une maladie, a démon-
tré là qu'elle avait retrouvé tous
ses moyens.

RÉSULTATS
Fond 20 km. de Syktyvkar: 1,

Raissa Smetanina (URSS) 1 h.
4'17"7; 2. Evi Kratzer (S) à 8"2; 3.
Iraida Kliagina (URSS) à 30"7; 4.
Lioubov Simiatova (URSS) à 38"1;
5. Anfissa Romanova (URSS) à 40"8;

6. Ute Noack (RDA) à 51"3; 7. Gun-
nel Martberg (Su) à 55"8; 8. Simone
Opitz (RDA) à 57"9; 9. Nina Para-
monova (URSS) à l'30"8; 10. Aijâ
Hutianen (Fin) à l'40"2.

Les positions en Coupe du
monde: 1. Grete Nykkelmo (No) 120
p.; 2. Anette Boe (No) 116; 3. Anfissa
Romanova (URSS) 91; 4. Raissa
Smetanina (URSS) 85; 5. Evi Krat-
zer (S) 84; Brit Pettersen (No) 81.
(si)

Evi Kratzer: son meilleur résultat en
Coupe du monde
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AUTOMOBILISME. - Les Italiens

Massimo Biasion et Siverio, sur une
Lancia 37, ont remporté la 33e édition
du rallye de la Costa Brava, comptant
pour le championnat d'Europe de la spé-
cialité.

BOXE. - A Atlantic-City, l'Américain
Michael Spinks, opposé à son com-
patriote David Sears, a conservé son
titre de champion du monde des poids
mi-lourds. Il s'est imposé par k.-o. au
troisième round.
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Conditions avantageuses
de leasing et financement

OPEL6
IWAW SSS HAb ian  LI  PROGRfs MMM

La nouvelle génération Opel. Le N° 1 en Suisse

Profitez de nos@
belles occasions

Lancia 2000 HPE, 3 portes, Audi 100 GL 5 E, vert métallisé, ;
' 1982, injection, 19 000 km., 1979, 4 portes, 41000 km.,

état impeccable boîte automatique

Fiat 128, bleu métallisé, 1978, Opel GT, 1900, noire , modèle
bas prix 1969, coupé 2 portes

Commodore, 2500, rouge Rekord 2000 caravan, rouge
1980-04, 60 000 km, 4 portes 1981, 53 000 km, 5 portes

Ascona 2000 SR, verte Rekord 2000 caravan, rouge
1979, 83 000 km, 4 portes 1983, 40 300 km, 5 portes

Ford Escort 1300 L, verte Renault Fuego GTS, rouge
1982, 35 000 km, 5 portes 1981, 18 000 km, 2 portes

Ford Taunus 1600 G L, rouge VW Passât GL 5 S, bleue
1979, 59 000 km, 4 portes 1981, 83 700 km, 5 portes

Manta GTE coupé, or métal Kadett 1600 SR, blanche
1983, 30 000 km, 2 portes 1982-06, 49 550 km, 3 portes

Manta 2000 S, bleu métal Fiat 127 super, verte
1979, 83 000 km, 2 portes 1982-06, 48 400 km
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A louer à La Chaux-de-Fonds
à l'avenue Léopold-Robert

locaux
commerciaux
au 1er étage, libres immédia te-
ment.
cp 038/25 96 35. 28 00029,

A louer tout de suite, Bois-Noir 39-41

studios
non meublés
loyer mensuel, charges comprises, Fr 262.-

0 039/26 06 64 9730212
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•̂  Rue de la Paix 
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Renseignements et visites sans enga- _^gement: 29-277 ^r
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Pury, Neuchâtel ?
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(Centre du village) T
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^p + vastes locaux commerciaux A
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? engagement: ?
29-277 J

? ^Éw La promotion ?
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^MlÉip Neuchâtel SA ?
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Place 
Pury. Neuchâtel 
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?.
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Saint-Imier
A louer dans immeuble récent (Vil-
leret 46-48), beaux appartements
de

; 3Vz pièces dès Fr. 402.-
4V2 pièces dès Fr. 460.-
+ charges

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

! Pour visiter: <p 039/41 49 58.

Pour traiter: Cogestim SA, Lau-
sanne, (fi 021/20 88 61.

22-3201

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

Hôtel-restaurant
situé dans le Jura neuchâtelois.

Affaire très intéressante.

Prix dérisoire

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

i 950, 2301 La Chaux-de-Fonds.

????????????
? A vendre à La Chaux-de-Fonds ?

 ̂
(Quartier Croix-Fédérale) 

^
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de 316 pièces, situé au 4e étage, ^r

? 
comprenant 1 cuisine entièrement ^k
équipée, 3 chambres, 1 salle de J;
 ̂

bains, 1 WC, 1 hall, 1 balcon. Sur- ^
? 

face de 82 m2 + une place de parc ^_.
dans le garage collectif. Nécessaire r̂

? pour traiter Fr. 28 000.—. Rensei- A

? 
gnements et visites sans engage- _L
ment: 28-277 r̂

* 
^̂  

La promotion X
?jjgHkjmmobilière ?
«¦̂ Neuchâtel SA*
^KJ^MJj^̂  

Place 

Pury, Neuchâtel ^M̂fi r̂ (°38> 2A 70 52 +.? ????????

A vendre au Centre ! Nous vous proposons également:

de La Chaux-de-Fonds à La Chaux-de-Fonds: petit
appartement tout confort,

magnifique appartement 
près du centre "

Idéal pour personne seule.

Xl I/o niPP PQ i APPort Personne,: dès Fr. 11000.-
*™ I' au Locle: 5 pièces, avec un

,,„ .. apport personnel de Fr. 17 400.-
tout confort, spacieux (132 mz)

Devenez propriétaire
_ „_ de votre appartement

Apport personnel: des Fr. 25 000.-
Payez un mensualité

comparable à un loyer.
Contactez notre collaborateur en épargnant au fil
sur place, <p 039/23 83 68 des ans

^̂^ . CONSULTEZ-NOUS I

_Ê____œg__mi
^iwlMll I'UBII M|MHB \Mihm__\_y

CHERCHONS À LOUER OU À ACHETER

locaux industriels
équipés

Surface: 600-1000 m2 maximum.

Utilisation: parc de machines automatiques

Charge au sol désirée: de 300 à 1000 kg par m2.

Situation: région Le Locle- La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre 91-1175 à ASSA, Annonces Suisses SA, case
postale, 2301 La Chaux-de-Fonds.

A louer
à Reconvilier

STATION-SERVICE
avec 3 locaux à disposition pour kiosques
ou autres activités.

Ecrire sous chiffre 17-120509, Publicitas,
1630 Bulle.

A louer tout de suite

3 appartements
de 3 pièces

rénovés, chauffage central, tout confort.
Fr. 490.— + charges.

Près du centre ville:

1 magasin
30 m2 environ. Fr. 370.— + charges.

<fi 038/53 39 66 4995

FIDUCIAIRE lï
. JEAN-CHARLES AUBERT & Cie

_ __ Av. Chs-Naine 1
^V TOUR DES FORGES :'
_f*\ Tél. 039/26 75 65 i_
Jw %  LA CHAUX-DE-FONDS

A louer pour le 30 avril 1985 ou date
à convenir

locaux commerciaux
situés au centre
de la ville
Ces locaux conviendraient parfaite-
ment pour des bureaux pour un cabi-
net médical ou dentaire, comme atelier
pour petite industrie ou artisanat,
comme salle d'exposition.

Possiblités de parcage.

Prix intéressant. 4926

En toute saison, L'Impartial,
votre source d'informations

A louer

appartement 3 pièces
Rue A.-M.-Piaget 69, confort, dès
le 1er mai 1985 ou date à con-
venir. Loyer Fr. 419.—, charges
comprises.

appartement 3 pièces
Rue Ph.-H.-Matthey 11, confort,
dès le 1er avril 1985 ou date à
convenir. Loyer Fr. 490.—, char-
ges comprises.

appartement 4 pièces
Rue de la Tuilerie 20, confort, dès
le 1er avril 1985 ou date à con-
venir. Loyer Fr. 648.—, charges
comprises.

<f i 039/23 26 56
91-475

A louer

La Chaux-de-Fonds - Rue du Marché 6

appartement
de 4 pièces

Salle de bains, WC séparés, cave, gale-
tas. Loyer mensuel: Fr. 520.— + Fr.
1 8Qt— de charges. Libre dès le 1er avril

Petit service de conciergerie
à assumer contre rétribution.

Renseignements et visites:
CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS

Service immobilier
Place Pury 13 - 2000 Neuchâtel

A LOUER

appartement
3 pièces
Rue Chapeau-Râblé 22, tout con-
fort, libre tout de suite ou date à
convenir. ; -
Loyer Fr. 573.-
charges comprises.

appartement
3Vz pièces
Rue des Crêtets 116, tout confort,
libre tout de suite ou date à con-
venir.
Loyer Fr. 600.—
charges comprises.
(fi 039/23 26 56 91-475

\

À VENDRE
POUR TOUT DE SUITE

OU POUR DATE À CONVENIR

APPARTEMENT
de 3Vi pièces dans immeuble moderne.
Garage indépendant. Fr. 150 000.—.

Pour visiter, s'adresser à:

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

La Chaux-de-Fonds
Jardinière 87 - 039/23 78 33 !

s i



Adversaire principal : la neige
Match amical de football sur le terrain de Courtemaîche

• LA CHAUX-DE-FONDS - GRANGES 2-0 (0-0)
Traditionnelle bête noire du FC La Chaux-de-Fonds à chaque début de

saison lors de la Coupe Anker à Anet, Le FC Granges s'est montré moins heu-
reux samedi après-midi en terre jurassienne. Cédant physiquement en fin de
rencontre, le chef de file de ligue nationale B a finalement baissé pavillon non
sans se créer les plus belles occasions en première période. Roger Lâubli, au
prix de deux arrêts remarquables, et Francis Meyer en sauvant sur la ligne
sont arrivés à préserver l'équité. Plus en souffle, les Chaux-de-Fonniers ont
profité de la deuxième mi-temps pour asseoir un succès logique grâce à des
réussites de Gabor Pavoni (52*) et Albert Hohl (66').

Marc Duvillard se gardera pourtant bien de tirer des conclusions trop
sérieuses de cette rencontre amicale. Gentiment mis à disposition par le FC
Courtemaîche, le terrain, recouvert d'une couche de cinq centimètres de
neige roulée, s'est révélé plus difficile à jouer au fil des minutes. Seul vérita-
ble enseignement: les «jaune et bleu» ont démontré leur excellente forme
physique à une semaine de leur premier rendez-vous officiel du deuxième
tour à Aarau.

La nouvelle vedette du FC Granges est
demeurée invisible par ce splendide
après-midi. Appelé à remplacer le Brési-

lien De Almeida, indisponible pour bles-
sure jusqu'à la fin de la saison, l'interna-
tional roumain Nastase n'a pas encore

Albert Hohl s'est f a i t  l 'auteur du second but chaux-de-fonnier.
- (Photo archives-Schneider)

obtenu son visa. Selon les dirigeants
soleurois tout devrait se régler en ce
début de semaine.

L'espace d'une mi-temps, l'équipe de
LNB a sérieusement menacé le FC La
Chaux-de-Fonds. Sous l'impulsion d'une
vieille connaissance, à savoir Hansruedi
Baur, meilleur homme sur le terrain, et
de «Turi» von Wartburg, les Grangeois
sont passés très près de l'ouverture du
score aux 23e, 27e et 29e minutes. Depuis

- par Laurent GUYOT -

le début de la saison, les protégés de Bert
Theunissen ont gagné en homogénéité. A
Courtemaîche il leur a manqué ce réa-
lisme si précieux en phase offensive.

Très rapide en début de rencontre, le
rythme est tombé sensiblement au fil des
minutes en raison du brassage de la
neige. Grâce à une concentration de tous
les instants en défense, les «jaune et
bleu» ont pu se sortir à leur avantage
devant les attaques soleuroises. Toute-
fois Mario Capraro, Adriano Ripamonti
et même Raoul Noguès ne se sont pas
sentis à l'aise sur cette surface.

En deuxième mi-temps, le FC La
Chaux-de-Fonds a pris les affaires en
main. Cette domination s'est traduite
par un fort joli but (52'). Sur une ouver-
ture de Michel Vera, Gabor Pavoni,
grâce à sa pointe de vitesse, a brûlé la
politesse à Stohler et Bom pour marquer
d'un tir croisé imparable. La mise s'est
trouvée doublée par Albert Hohl, en
nette position de hors-jeu, suite à une
remise instantanée de Raoul Noguès
(66'). Ce dernier et Marco Morandi ont
bien failli aggraver encore le score en fin
de partie. Les traîtrises du terrain et une
superbe parade de Probst sont venus
empêcher d'autres réussites.

La Chaux-de-Fonds: Lâubli; Mund-
wiler; Meyer (67' Schleiffer), Laydu,
Capraro; Hohl, Noguès, Zwygart, Ripa-
monti (46* Morandi); Vera, Pavoni.

Granges: Probst; Stohler; Rothlis-
berger, Born (82' Maradan), Boillat;
Jàggi , von Wartburg, Baur, Fleury;
Stoll, Brégy (76' Lehnherr).

Arbitre: M. Fischer d'Arch
Buts: 52' Pavoni (1-0), 66' Hohl (2-0).

Parité équitable à Serrières
Amicalement à huit jours de la reprise en LN

• NEUCHÂTEL XAMAX - SION 3-3 (0-3)
Privés de conditions favorables à la pratique du football cette dernière

quinzaine, Neuchâtel Xamax et le FC Sion s'étaient donné rendez-vous
samedi à Serrières.

Disputée sur un terrain dépourvu de neige, l'axe central mis à part, cette
rencontre aura permis aux deux entraîneurs de tester la forme des joueurs, à
une semaine du début du deuxième tour.

Dès le coup de sifflet initial, les Neu-
châtelois se ruèrent à l'assaut des buts
de Pittier, le gardien sédunois devant s'y
prendre à deux fois pour maîtriser un tir
des 20 mètres de Zaugg.

- par Pierre ARLETTAZ -

Laissant passer calmement l'orage, qui
ne fut d'ailleurs qu'un feu de paille, les
Valaisans prirent alors peu à peu le
match en main. Cela déboucha, à la lie
minute, sur une première alerte sérieuse
pour Engel, sauvé in extremis par son
poteau gauche, à la suite d'un tir de
Mauron.

SEMELLES DE PLOMB
Les «rouge et noir» tentèrent bien de

réagir mais trop timidement pour espé-
rer inquiéter valablement la défense
valaisanne, très à son affaire. Emprun-
tés, les semelles lourdes, ils éprouvaient
toutes les peines du monde à «se trou-
ver», ne parvenant que rarement à se
mettre en position de tir. Seul Mata
osait tenter sa chance, sans succès pour-
tant.

RÉACTION VALAISANNE
Conscients du désarroi xamaxien, Sion

lança alors de rapides contre-attaques et
sut admirablement tirer parti de la
liberté d'action laissée à Azziz. Coup sur
coup, en l'espace de 25 minutes, il prit un
avantage de trois buts.

Par Cina d'abord (13'), qui exploita
victorieusement un centre de Mauron.
Azziz triplait la mise ensuite, entre la
35e et la 37e, en premier lieu après un
solo irrésistible, semant littéralement

Suite des informations
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Perret et Givens; puis d'un tir pris des 25
mètres, au ras du poteau, imparable
pour le dernier rempart neuchâtelois.

RÔLES INVERSÉS
Changement de décor après la pause,

où les rôles furent inversés. Connaissant
un quart d'heure d'euphorie, les hommes
de Gilbert Gress refirent tout le terrain
perdu. Par trois fois, le jeune ailier Jaco-
bacci réussit à tromper la vigilance du
gardien Pittier, peu sûr en la circons-
tance.

Tout d'abord à la 51e, où il expédia au
fond des filets une balle relâchée par le
gardien sédunois. Puis, quatre minutes
plus tard sur un centre de Bianchi qu'il
détourna victorieusement de la tête;
enfin à la 60e en parachevant une com-
binaison signée Mata et Mettiez.

La pression des Neuchâtelois s'accen-
tua encore vers la fin de la partie, vaine-
ment toutefois, Pittier s'interposant en
trois occasions.

Un résultat nul somme toute conforme
à la physionomie du match, qui aura
démontré que les deux équipes sont pro-
ches de leur meilleur rendement, ce qui
est de bon augure à la veille du second
tour.

Neuchâtel Xamax: Engel; Givens;
Thévenaz, Forestier, Bianchi; Perret,
Kuffer, Mata; Zaugg, Luthi (46' Met-
tiez), Jacobacci.

Sion: Pittier; Karlen; Fournier, Balet,
Valentini; Lopez, Azziz» Bonvin; Tachet,
Mauron (62' Piffarétti), Cina.

Arbitre: M. Gachoud, de Rolle.
Buts: 13* Cina 0-1, 35' Azziz 0-2, 37'

Azziz 0-3, 51' Jacobacci 1-3, 55' Jaco-
bacci 2-3, 60' Jacobacci 3-3.

Notes: Terrain de Serrières, dur,
recouvert d'une bande de neige tassée de
10 mètres allant d'un but à l'autre. Neu-
châtel Xamax privé de Salvi (opéré),
Elsener (blessé), Schmidlin (ER). Sion
sans Sarrasin (blessé).

Jacobacci: trois buts samedi à Serrières. (Photo Schneider)

Précieux succès ouest-allemand
Eliminatoire de la Coupe du monde

• PORTUGAL - RFA 1-2 (0-2)
Grâce à une première mi-temps

impressionnante, la RFA a réussi à
s'imposer à Lisbonne, dans un match du
groupe éliminatoire 2 en vue de la Coupe
du monde 1986 au Mexique, battant le
Portugal par 2-1 (mi-temps 2-0).

La RFA détient toujours un record
peu ordinaire: jamais encore, l'Allema-
gne de l'Ouest ne s'est inclinée dans un
match éliminatoire de la Coupe du
monde! Lisbonne était le 33e match dis-
puté par les Allemands dans ce cadre.

Après un début très prudent, de part
et d'autre, l'Allemagne frappait à deux
reprises en l'espace de neuf minutes (28e
Littbarsld 0-1, 37e Voiler 0-2). Dès lors,
la deuxième mi-temps ne représentait
pour les deux équipes qu'une course
poursuite et contre le temps, les Portu-
gais attaquant frénétiquement, les Alle-
mands se débattant le plus souvent dans
leurs propres seize mètres.

Les Portugais réduisaient l'écart à la
56e par Diamantino.

Lisbonne: 60.000 spectateurs. Arbi-
tre: Casarin (It).

Buts: 28e Littbarsld 0-1, 37e Voiler
0-2, 56e Diamantino 1-2.

Portugal: Bento; Joao Pinto, Lima
Pereira (78e Sousa), Eurico, Inacio; Joao
Magalhaes, Carlos Manuel, Pacheco,
André (46e Diamantino); Gomes, Futre.

RFA: Schumacher; Herget; Berthold,
Jakobs, Frontzeck; Matthàus, Briegel,
Magath, Falkenmayer; Littbarski , Voi-
ler.

Notes: La RFA sans Rummenigge,
K.H. Forster et Thon (grippés). Avertis-
sements à Eurico et Berthold (fautes) et
Futre (manque de sportivité).

CLASSEMENT DU GROUPE 2
1. RFA 3-6 (7-3); 2. Portugal 5-6 (8-7);

3. Suède 4-4 (7-4); 4. Tchécoslovaquie
2-2 (5-2); 5. Malte 4-0 (3-14). (si)

La proposition la plus importante est demeurée introuvable sur l'ordre
du jour. Samedi matin à Berne, les délégués des trente-deux clubs de
Ligue nationale ont donné leur feu vert à l'introduction d'un deuxième
joueur étranger au sein d'une même équipe. Paradoxalement la Ligue
nationale devra attendre le soir du 19 avril et la décision du Conseil de
l'ASF constitué par des représentants des trois chambres (ligues infé-
rieures, première ligue et Ligue nationale) pour annoncer officielle-

ment cette innovation prévue â partir du championnat 1985-86.

A quelques heures de l'assem-
blée de l'Association suisse de
football (ASF), cette réunion
extraordinaire de la LN, présidée
par M. Freddy Rumo de La
Chaux-de-Fonds, s'est avérée fort
calme tout au long des nouante
minutes de sa durée. Outre
l'introduction d'un nouveau
joueur étranger, les délégués ont
accepté un nouveau plan compta-
ble et différentes modifications de
statuts avant de prendre connais-
sance des sommes réservées au
championnat des espoirs.

PLUS D'UN MILLION
En accord avec le sponsor

«Zurich-Assurances», le comité de
la Ligue nationale a prévu de
répartir les 1,2 million de francs à
disposition de la manière sui-
vante:

—Le tiers du montant total per-
mettra le remboursement d'une
partie des frais de déplacement,
d'arbitrage et autres organisa-
tions de matchs.

— Chaque équipe recevra une
prime de 1000 francs par point
gagné.

— Le vainqueur du champion-
nat des espoirs encaissera 115.000
francs, le deuxième 75.000 francs,
le troisième 40.000 francs, le qua-
trième 30.000 francs, le cinquième
20.000 francs, le sixième 10.000
francs, le septième 8000 francs et
le huitième 6000 francs.

— Le vainqueur du trophée f air-
play touchera 6000 francs.

— Le meilleur buteur du cham-
pionnat recevra 3000 francs.

CONTEXTE FAVORABLE
Au chapitre des communica-

tions, M. Freddy Rumo a insisté
sur les mouvements connus
actuellement par le football
suisse avant de demander le ras-
semblement de toutes les forces
dirigeants et gens de presse com-
pris.

Présentant sa proposition
d'introduction d'un deuxième

joueur étranger, le représentant
du FC Lugano s'est attardé à jus-
tifier la requête parlant de la sti-
mulation du public, de l'améliora-
tion du spectacle. Personne ne lui
a contesté ces affirmations, M.
Rumo expliquant par la suite la
position du Comité de la LN. «A
l'époque nous étions hostiles en
raison de l'absence d'un véritable
championnat des espoirs. Le deu-
xième étranger aurait pris la
place d'un jeune. Aujourd'hui tout
est différent les avantages sont
nombreux raison pour laquelle le
comité a décidé de soutenir cette
proposition. Politiquement le
moment est venu de présenter
cette proposition au Conseil de
l'Association, a conclu M Rumo.

- par Laurent GUYOT -

Les délégués ont avalisé la pro-
position de deux joueurs étran-
gers dans les équipes de Ligue
nationale par 23 voix contre zéro.
Une alternative consistant à
admettre deux étrangers dans les
équipes de LNA seulement n'a pas
recueilli la moindre voix.

Les deux présidents des clubs
neuchâtelois MM. Gilbert Facchi-
netti et Riccardo Bosquet nous
ont tenu â quelques minutes
d'intervalle les mêmes paroles:
«Nous sommes favorables â cette
nouvelle mesure. L'engagement
d'un deuxième étranger nous
reviendra moins cher que l'acqui-
sition d'un joueur suisse du même
niveau». Du côté de La Chaux-de-
Fonds, les dirigeants ont appro-
ché dans un premier temps deux
joueurs respectivement canadien
et tchécoslovaque pouvant ren-
forcer le secteur défensif. A NE
Xamax, les responsables sont â la
recherche d'un numéro 10. Des
contacts ont été pris, outre ceux
déjà noués avec un international
suédois, avec un joueur de grand
talent évoluant en France. Mais
aucune décision n'est prise, les
clubs attendront sagement le feu
vert officiel du 19 avril !

Kjl Athlétisme 
Saut en hauteur

Le Suédois Patrick Sjoeberg
n'aura guère gardé plus de vingt
quatre heures sa meilleure perfor-
mance mondiale du saut en hauteur
(2,38 m. à Berlin).

Hier soir, dimanche, l'Allemand de
l'Ouest Dietmar Môgenburg l'a, en
effet, améliorée d'un centimètre, en
réussissant 2,39 m., à Cologne, et tou-
jours en salle. 2,39 m., c'est aussi la
marque du record du monde officiel,
propriété du Chinois Zhu Jianhua,
depuis le 10 juin 1984, à Eberstadt
(RFA), (si)

Exploit à Cologne

Championnat de première divi-
sion, 28e journée: Arsenal • Manches-
ter United 0-1; Coventry - Chelsea 1-0;
Leicester City - Everton 1-2; Liverpool -
Stoke City 2-0; Newcastle - Luton Town
1-0; Nottingham Forest - Soùthampton
2-0; Quenn's Park Rangers - Sunderland
1-0; West Bromwich Albion - Totten-
ham Hotspur 0-1; West Ham United i
Aston Villa 1-2; Norwich City - Sheffield
Wednesday et Watford - Ipswich Town
renvoyé.

Classement: 1. Everton 26-55; 2. Tot-
tenham 26-51; 3. Manchester United 27-
48; 4. Nottingham Forest 26-45; 5. Liver-
pool 27-45; 6. Arsenal et Soùthampton
27-43.

Coupe de la League, demi-finale al-
ler: Ipswich Town - Norwich City 1-0.

(si)

En Angleterre
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Lafranchi et Cornelia Burki souverains
Championnats suisses de cross à Colombier

A une année des championnats du inonde qui se dérouleront à Colombier, le
CEP Cortaillod a prouvé qu'il peut assurer à la perfection une grande organi-
sation. Un sol de neige fondante a rendu le parcours assez difficile pour les
concurrents, mais il faut bien convenir que c'était là des conditions de cross
souvent rencontrées lors de championnats suisses. La magnifique journée
dont nous avons bénéficié dimanche a encouragé un assez nombreux public à
venir suivre les courses des dames et de l'élite où les principaux favoris se

sont affrontés dans une ambiance enthousiaste.

Nous avons assisté à une magnifique
lutte pour la conquête du titre de l'élite
chez les hommes, où dix ans après avoir
été champion suisse de cross à Colom-
bier, Werner Meier (36 ans), de Zurich,
était venu s'aligner dans une forme
exceptionnelle qu'il ne mit pas long-
temps à faire connaître en dictant une
allure sévère dès le départ.

Un groupe d'une dizaine de coureurs
se forma rapidement en tête avant de se
réduire à cinq. Afin de ne pas laisser
Meier se forger un moral d'acier, Lafran-
chi s'appliqua à passer quelques fois au
commandement pour témoigner aussi de
ses ambitions.

L'affrontement entre eux deux était
rigoureux, mais le jeune Hacksteiner et
le Fribourgeois Hasler s'accommodaient
assez bien de l'allure et ne concédaient
jamais assez de terrain pour être défini-
tivement écartés d'une possibilité de vic-
toire.

Dans l'ultime tour du parcours
Lafranchi parvenait à s'assurer un léger
avantage sur Meier, mais celui-ci allait
devoir laisser passer Hasler qui semblait
s'assurer la médaille d'argent.

C'était sans compter sur les extraordi-
naires fins de parcours du jeune Hacks-
teiner qui remonta Meier en le ramenant
sur Hasler, ce qui valut un sprint des
plus spectaculaires pour la deuxième
place entre trois des animateurs de cette
remarquable compétition.

Ce qui frappe, à l'issue de ce cham-
pionnat 1985, c'est que la routine des

coureurs de trente ans et plus a souvent
prévalu sur la jeunesse et même la classe
d'un Hacksteiner ou d'un Jenkel, pour-
tant d'authentiques espoirs de notre
athlétisme national.

DE L'ARGENT POUR MARTINE
OPPLIGER DU CA COURTELARY

La course des féminines était à peine
entamée que les deux favorites Cornelia
Burki et Martine Oppliger se déta-
chaient pour un affrontement singulier
que la Saint-Galloise n'entendait pas
prolonger trop longtemps, elle qui affec-
tionne de clarifier très tôt la situation
pour pouvoir couvrir ensuite les kilomè-
tres à sa main.

Contente de sa deuxième place Mar-
tine Oppliger nous disait qu'elle avait
espéré pouvoir accompagner plus long-
temps sa rivale dans ce championnat.

L'athlète du CA Courtelary a toute-
fois réalisé une excellente prestation qui
devrait lui valoir une sélection pour le
championnat mondial de Lisbonne.

Ce championnat aura eu le mérite de
révéler un authentique espoir du demi-
fond suisse avec la jeune Argovienne
Daria Nauer, 19 ans, qui se classait 3e en
montrant une classe déjà évidente.

J.-M. PIPOZ (COUVET)
MÉDAILLE DE BRONZE

En parlant du comportement des cou-
reurs neuchâtelois et jurassiens, c'est la
belle course de la Covassonne Jeanne-
Marie Pipoz qu'il faut d'abord relever
puisque l'athlète du Val-de-Travers
n'hésita pas emmener le peloton des
juniors féminines puis à se maintenir
dans le trio de tête pour remporter fina-
lement une médaille de bronze.

Chez les juniors hommes, - Daniel
Hacksteiner a dominé une course où le
Chaux-de-Fonnier Dominique Fankhau-
ser se montrait le meilleur du canton

avec son 26e rang, alors que Pipoz, de
Fontainemelon, se classait 30e.

On attendait beaucoup de Nicolas
Jaunin, du CEP Cortaillod, chez les
cadets A, mais il abandonna et c'est son
camarade Rueche, 20e qui fut le meilleur
de notre canton. En cadets B, François
Cattaneo (Olympic) 22e et Laurent
Hurni (CA Le Locle) 28e ont été le plus
en vue de la région.

Excellent comportement de la Chaux-
de-Fonnière Marianne Barben qui se
classait 10e au terme d'un effort bien
réparti où elle précédait la cépiste Nata-
cha Bloch. Karine Gerber, de l'Olympic,
a confirmé ses excellentes dispositions en
prenant la 7e place de la course des éco-
lières A. Relevons encore la 3e place de
Renate Siegenthaler, CEP Cortaillod
chez les écolières B et la 3e place égale-
ment de Pascale Gerber, du CEP Cor-
taillod, dans le cross court des féminines.
Un bilan régional assez modeste qui con-
firme qu'il y a un énorme travail à con-
sentir dans la course de fond et demi-
fond.

Jr.
RÉSULTATS

Messieurs: Bruno Lafranchi (Berne)
les 12,455 km. en 40'24"7; 2. Werner
Meier (Birchwil) 40'28"3; 3. Markus
Hacksteiner (Windisch) 40'28"7, 4.
Marius Hasler (Guin) 40'31"6; 5. Jean-
Pierre Berset (Belfaux) 40'49"7; 6. Oth-
mar Schoop (Steinach) 40'51"8; 7. Kai
Jenkel (Beme) 40'54"2; 8. Kurt Hûrst
(Berne) 41'03"8; 9. Martin Wolfer
(Zurich) 41'07"1; 10. Marco Rapp (Bel-
linzone) 41'19"9.

Dames: 1. Cornelia Burki (Jona) les
5,455 km. en 19'52"1; 2. Martine Oppli-
ger-Bouchonneau (Bienne) 20'16"4; 3.
Daria Nauer (Windisch) 20'58"3; 4. Isa-
bella Moretti (Lugano) 21'10"1; 5.
Marie-Christine Ducret (Vevey) 21'35"5;
6. Barbara Bendler (Baden) 21'27"6.

Juniors: 1. Daniel Hacksteiner (Win-
disch) les 8,455 km. en 28'55"4; 2.
Gabriele Mazzi (Ascona) 29'11"3; 3.
Sébastien Epiney (Sierre) 29*15"3.

Juniors filles: 1. Gaby Capraro (Sar-
nen) les 4,455 km. en 17'26"1; 2. Ursula
Schwab (Baden) 17'30"0; 3. Jeanne-
Marie Pipoz (Couvet) 1TSVS.

Jeanne-Marie Pipoz (tout à droite) terminera troisième en catégorie juni ors.
(Photo Schneider)

Pully et Monthey dans les play-offs
Championnat suisse de basketball

La dernière inconnue a été levée lors
de la 18e et dernière journée du tour pré-
liminaire du championnat de LNA En
s'imposant respectivement face à SF
Lausanne (94-85) et à Vernier (80-91),
Pully et Monthey ont assuré leur partici-
pation aux play-offs pour le titre.

Champel a enlevé à Sion sa première
victoire après... quatorze défaites con-
sécutives (76-96), un succès qui peut lais-
ser quelque espoir aux Genevois avant le
tour final contre la relégation.

LNA. 18e et dernière journée du
tour préliminaire: Sion • Champel 76-
96; Pully - SF Lausanne 94-85; Fribourg
Olympic - Vevey 97-93; Lugano - Nyon
86-84; Vernier - Monthey 80-91.

Classement final: 1. Vevey* 18 - 32;
2. Fribourg Olympic* 18 - 28; 3. Pully*
18 - 24; 4. Monthey* 18 - 24; 5. Nyon 18 -
22; 6. Lugano 18 - 14; 7. SF Lausanne 18
- 12; 8. Sion 18 - 10; 9. Vernier 18 - 8; 10.
Champel 18 - 6.

* Qualifiés pour les play-offs.
LNB, 19e journée: Reussbuhl - Beau-

regard 70-82; Lémania Morges - SAM
Massagno 70-104; Stade Français - Birs-
felden 93-87; Marly Chêne renvoyé au 13
mars; Viganello -Lucerne 85-83; Meyrin
- Bellinzone 123-90; Union Neuchâtel -
Martigny 67-72.

Classement: 1. SAM Massagno 20-
34; 2. Stade Français 19-30; 3. Viganello
19-28; 4. Chêne 18-22; 5. Martigny 19-22;
6. Meyrin 19-20; 7. Beauregard 19-18; 8.

Union Neuchâtel 19-18; 9. Luceme 19-
16; 10. Bellinzone 19-16; 11. Birsfelden
20-16; 12. Reussbuhl 19-14; 13. Lémania
Morges 19-8; 14. Marly 18-4.

Grezet avec les meilleurs
Tour du Haut-Var cycliste

Vainqueur du Tour de l'Avenir 1984,
le Lyonnais Charly Mottet, de l'équipe
Renault de Cyrille Guimard, a remporté
au sprint le Tour du Haut-Var, en
France, devant son compagnon d'échap-
pée, Eric Caritoux, gagnant du Tour
d'Espagne.

Ce dernier a protesté vainement: Mot-
tet l'a, en effet, «tassé» nettement à deux
reprises, dans son sprint. A noter, la
bonne 10e place du Neuchâtelois Jean-
Mary Grezet, 2e du sprint du peloton,
dans une arrivée qui était jugée en côte.

Cette course a aussi démontré, une

nouvelle fois, la valeur du cyclisme du
«nouveau monde»: le Canadien Steve
Bauer, vice-champion olympique et
médaillé de bronze aux championnats du
monde professionnels, a remporté le
sprint des premiers poursuivants.

Classement: 1. Charly Mottet (Fr) 5
h. 21'14"; 2. Eric Caritoux (Fr) même
temps; 3. Steve Bauer (Can) à 6"; 4.
Pedro Munoz (Esp); 5. Stephen Roche
(Irl); 6. Pascal Simon (Fr); 7. Robert
Millar (GB); 8. François Lemarchand
(Fr); 9. Robert Forrest (Fr) à 33"; 10.
Jean-Mary Grezet (S), (si)

Football sans
frontières
Italie
20e JOURNÉE
Ascoli - Avellino 2-2
Cremonese - Atalanta 0-0
Fiorentina - Sampdoria 0-3
Inter - Torino 1-1
Juventus - Verona 1-1
Napoli - Lazio 4-0
Roma - Milan 0-1
Udinese - Como 4-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Verona 20 10 9 1 27-12 29
2. Inter Milan 20 9 10 124-12 28
3. AC Torino 20 10 6 4 29-18 26
4. Sampdoria 20 8 9 3 22-13 25
5. AC Milan 20 8 9 3 20-17 25
6. Juventus 20 7 9 4 28-21 23
7. AS Roma 20 6 11 3 16-15 23
8. Fiorentina 20 5 10 5 24-21 20
9. Napoli 20 6 8 6 22-21 20

10. Atalanta 20 3 13 4 15-24 19
11. Avellino 20 5 8 7 20-19 18
12. Como 20 5 7 8 15-22 17
13. Udinese 20 5 5 10 32-34 15
14. Ascoli 20 1 11 8 13-24 13
15. Lazio Roma 20 2 6 12 10-31 10
16. Cremonese 20 2 5 13 14-27 9

France
26e JOURNÉE
Marseille - Bordeaux 0-1
Auxerre - Nantes 1-0
Tours - Brest 1-1
Racing Paris - Monaco 0-1
Lens - Lille 2-0
Bastia - Paris St-Germain 1-2
Rouen - Toulouse 0-2
Metz - Toulon 1-0
Sochaux - Nancy renv.
Strasbourg - Laval renv.

CLASSEMENT
J G N P Bute Pt

1. Bordeaux 26 19 5 2 48-18 43
2. Nantes 25 16 4 5 42-21 36
3. Auxerre 25 12 8 5 37-22 32
4. Toulon 26 14 3 9 33-27 31
6. Metz * 25 12 5 8 31-34 29
6. Monaco 25 11 6 8 39-23 28
7. Brest 25 9 10 6 38-28 28
8. Lens 25 10 7 8 36-26 27
9. ParisSG 25 10 4 11 40-46 24

10. Bastia 25 9 5 11 29-40 23
11. Toulouse 25 7 8 10 31-36 22
12. Laval 23 7 7 9 26-36 21
13. Sochaux 24 8 5 11 37-29 21
14. Nancy 24 8 5 11 29-35 21
15. Marseille 24 9 3 12 31-40 21
16. Lille 25 7 7 11 27-29 21
17. Strasbourg 22 5 7 10 29-33 17
18. Rouen 24 5 7 12 17-32 17
19. Tours 25 5 7 13 26-45 17
20. RC Paris 24 5 3 16 17-43 13

En LNA de hockev sur slace

• BIENNE - AROSA 2-5 (2-1 0-3 0-1)
Cette dernière rencontre à domicile du

HC Bienne fut l'image de ce que l'on a
vu tout au long de la saison. Un HC
Bienne moyen à mauvais, qui perd une
nouvelle fois devant son maigre public.
Et pourtant tout avait très bien com-
mencé car après six minutes les locaux
prenaient un avantage de deux buts. Ce
fut tout et Arosa, profitant des lacunes
d'une défense biennoise bien mal à son
affaire prenait, petit à petit le large.

Tibor Vozar avait décidé de faire jouer
à nouveau Dupont et Poulin en attaque.
Il est difficile de dire si cette tactique
sera payante à long terme. Mais en cette
fin de championnat alors que tout est dit
depuis longtemps des fantaisies de ce
genre sont possibles.

D'autre part, Dupont et Poulin ont
renouvelé leur contrat. C'est une bonne
chose pour le HC Bienne qui arrive, avec

: . ¦ Anken, à garder l'ossature principale de
l'équipe.

TRISTE BILAN
Le HC Bienne avait lancé voici quel-

ques semaines une action de solidarité en
faisant appel à ses fidèles supporters.
Alors que les dirigeants espéraient 10.000
participations ce ne fut que le tiers qui
participa. Ce désintéressement corres-
pond également avec la chute du nombre
de spectateurs qui a atteint le niveau le
plus bas depuis que le HC Bienne milite
en ligue nationale A. Les raisons de ce
triste bilan sont avant tout les perfor-
mances de l'équipe et d'autre part la for-
mule du présent championnat.

Bienne: Anken; B. Cattaruzza,
Dubuis; Flotiront, Zigerli; Schmid, D.
Cattaruzza; Poulin, Dupont, Leuenber-
ger; Kohler, Lautenschlager, Wist;
Loosli, Koller, Kaltenbacher.

Arosa: Sundberg; Staub, Pfosi; Kra-
mer, Ritsch; Caduff , Heintzmann, Lin-
demann; Malinowski, Mattli, Schmid,
Cunti, Dekumbis, Cadish; Riefel, Nei-
ninger, Dazzi.

Arbitres: MM. Sutter, Brugger, Clé-
mençon.

Buts: 4' Poulin (Dupont), 1-0; 6' Koh-
ler (Lautenschlager), 2-0; 19' Malinowski
(Mattli), 2-1; 23' Dekumbis (Schmid),
2-2; 25' Neininger (Heintzmann), 2-3; 28'
Mattli (Lindemann), 2-4; 49' Lindemann
(Mattli), 2-5.

Pénalités: 1 X 2' + 1 X 5' (Lauten-
schlager) + 1 X 10' (Poulin) contre
Bienne; 2 X 2' + 1 X 5' contre Arosa.

Notes: Stade de Glace, 2445 specta-
teurs.

,, Richard Siggen

AUTRES RÉSULTATS
Davos - Kloten 9-7 (4-2 4-2 1-3)
Lugano - Fribourg 10-1 (4-0 3-1 3-0)
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Davos 9 8 1 0  241-145 38 (21)
2. Lugano 9 7 0 2 182-139 32 (18)
3. Arosa 9 4 0 5 176-149 27 (19)
4. Kloten 9 3 0 6 184-149 21 (15)
5. Fribourg 9 2 0 7 140-179 20 (16)
6. Bienne 9 2 1 6  153-173 18 (13)
Entre parenthèses, les points avant le
début au tour final.

Tout avait pourtant bien commencé

Le championnat d'Europe de bob à quatre, le dernier grand rendez-vous
de la saison, a tourné à l'avantage des Suisses. Tenant du titre, Silvio Giobel-
lina, qui avait failli être éliminé dans les sélections internes, s'est imposé
devant l'Allemand de l'Est Wolfgang Hoppe, auteur du meilleur temps dans
les deux manches de dimanche.

La médaille de bronze est revenue au Zurichois Hans Hiltebrand
Après leur remarquable' comporte-

ment dans les deux manches de samedi,
les Suisses avaient tout à craindre du
réchauffement de la température inter-
venu dimanche. Si Giobellina a pu con-
server 63 centièmes d'avance sur Hoppe,
Hiltebrand, qui ne disposait pas de
patins aussi performants que Hoppe
pour une température aussi douce, a
finalement concédé 18 centièmes au dou-
ble champion olympique de Sarajevo.

OPTION DÉCISIVE
Champion d'Europe l'an dernier à

Igls, où la concurrence n'était pas aussi
relevée que ce week-end, Silvio Giobel-
lina avait pris une option décisive sur le

titre dans la première manche déjà. Avec
un temps de l'05"09, le Vaudois battait
son propre record de la piste de 1"57,
établi en janvier au championnat suisse.
Dimanche, «Giobi» a réalisé une troi-
sième manche de qualité, ne concédant
que 10 centièmes à Hoppe. L'écart qu'il
possédait sur Hoppe à l'issue des deux
premières manches, 85 centièmes, repré-
sentait pour Giobellina une marge de
sécurité appréciable.

DU BRONZE POUR HILTEBRAND
A l'image de Giobellina, Hans Hilte-

brand a affiché une très belle régularité.
Mais le vétéran de l'équipe de Suisse, qui
a dû monter d'autres patins que ceux
utilisés samedi, n'a rien pu faire face au
retour de Wolfgang Hoppe lors de la
deuxième journée.

Handicapé sur le plan du matériel,
Erich Scharer a pris la septième place à
2"47 de Giobellina. Si le Zurichois n'a
pas totalement convaincu sur le plan du
pilotage, il a obtenu des temps de départ
remarquables, démontrant ainsi la par-
faite condition physique de son équi-
page. Seuls les Soviétiques Skrastinch et
Batarags et l'Italien Wolf se sont mon-
trés plus rapides que Scharer sur les cin-
quante premiers mètres.

LA RELÈVE
Troisième après les deux manches de

samedi, Alex Wolf a pris la quatrième
place. A la recherche d'une médaille
depuis 1969, les Italiens tiennent avec ce

Tyrolieft du Sud un pilote d'avenir. Le
second bob de la «Squadra Azzurra»
piloté par Marco Bellodis a été disquali-
fié dans la troisième manche en raison de
la chute d'un des trois passagers.

Entraîné par le Suisse René Stadler,
l'Américain Jeff Jost ne regrettera pas
son déplacement dans les Grisons. Avec
sa huitième place, il a remporté la Coupe
du monde de bob à quatre et le classe-
ment du combiné des pilotes.

RÉSULTATS
1. Silvio Giobellina-Heinz Stettler-

Urs Salzmann-Rico Freiermuth (S)
4*2313; 2. Wolfang Hoppe-Roland Wet-
zig-Ingo Voge-Dietmar Schauerhammer
(RDA) à 0"63; 3. Hans Hiltebrand-
Meinrad Millier-Ralph Ott-Urs Leu-
thold (S) à 0"91; 4. Alex Wolf-Pasquale
Gesuito-Georg Beikircher-Stefano Ticci
(Ita) à 1"24; 5. Peter Kienast-Franz
Siegl-Christian Mark-Gerhard Redl
(Aut) à 1"41; 6. Detelf Richter-Dietmar
Jerke-Mathias Legler-Steffen Grummt
(RDA) à 1"76; 7. Erich Scharer-Hein-
rich Notter-Erwin Fassbind-André
Kiser (S) à 2"47; 8. Jeff Jost-Tom Bar-
nes-Joseph Brown-George Earl McNeil
(EU) à 2"58; 9. Franz Paulweber-Horst
Tutzer-Robert Herz-Giinter Kaspar
(Aut) à 3"55; 10. Matthias Triibner-Jôrg
Stalla-Volker Dietrich-Bodo Ferl (RDA)
à3"56.

23 bobs au départ, 22 classés.

Classement final de la Coupe du
monde de bob à quatre: 1. Jost 47
points; 2. Phipps-Thorne-Bredin-Ceams
(GB) 43; 3. Giobellina 37; 4. Hilte-
brand 37; 5. Paulweber 35; 6. Richter
34. 36 équipes classées.

(si)



• SAINT-MORITZ - AJOIE 2-6
(1-1 1-3 0-2)
Ajoie: un pied en LNB?
Certes, il ne faut pas vendre la

peau de l'ours mais force est toute-
fois de reconnaître que samedi soir
dans les Grisons, la bande à Jean
Trottier a signé un important succès.
Deux matchs et quatre points.
L'équipe ajoulote ne pouvait rêver
d'un meilleur départ dans ce tour
final de promotion.

De notrevenvoyé spécial:
Michel DERUNS

Ce déplacement dans la célèbre sta-
tion grisonne, constituait bel et bien un
piège pour les Jurassiens. Ils ont su par-
faitement l'éviter. Charly Corbat, le
directeur technique des «jaune et noir»,
peu avant le début des «hostilités», ne
cachait d'ailleurs pas ses craintes. Je
redoute cette rencontre. Le phéno-
mène de l'altitude (1800 m.) et le fait
de jouer dans une patinoire à ciel
ouvert par un froid quasi sibérien (la
température est passée de —5 degrés à
— 20 degrés en l'espace des trois tiers-
temps) peuvent représenter un lourd
handicap.

Finalement, même s'ils ont rencontré
quelques problèmes de respiration, n'ont
pas connu leur vitesse et leur rythme
habituels, les Ajoulots se sont fort bien
tirés d'affaire.

Leur préparation minutieuse (ils ont
gagné Saint-Moritz vendredi déjà) a
sans aucun doute été payante.

Avant d'être en mesure de passer défi-
nitivement l'épaule dans les dernières
minutes du deuxième tiers-temps, les
Jurassiens n'ont pas toujours été à la
fête. Même s'ils ont rapidement démon-
tré des qualités techniques supérieures à
leur vis-à-vis, une plus grand homogé-
néité, ils ont connu quelques difficultés à
poser leur jeu. Ils se sont de plus heurtés
à un portier grison en super forme en la
personne de Jos Mattli, un gardien qui a
multiplié les prouesses. . , <t

En retardant au maximum la capitu-
lation de son équipe, il a été l'un des
héros de cette partie, correcte de bout en
bout.

Durant soixante-deux minutes ou
presque, Saint-Moritz a été contraint de
se défendre. Il y est parvenu avec un cer-
tain brio jusqu'à la... 37e minute.

Souvent acculés dans leur zone défen-
sive, les Grisons ont essentiellement basé
leur jeu sur la contre-attaque. Cette tac-
tique leur a permis d'inquiéter à plus
d'une reprise Anton Siegenthaler. Ils ont
d'ailleurs marquer leurs deux buts sur
des actions de rupture, des buts qui sont
tombés les deux fois quelques secondes
après que Trottier puis Terrier aient
trouvé le chemin des filets.

SANS S'ÉNERVER
Bien que tenus en échec à la mi-match

(2-2), les Jurassiens ont eu le mérite de

Anton Siegenthaler: à p lusieurs reprises, il s'est trouvé seul face aux attaquants grisons
(Photo archives Schneider)

ne jamais s'énerver. Remettant sans
cesse l'ouvrage sur le métier, ils ont
trouvé une juste récompense à trois
minutes de la fin de la période intermé-
diaire.

Bien lancé par Baechler, Christophe
Berdat a pu partir seul battre l'excellent
Mattli. Une minute plus tard, Boileau,
d'un tir de la ligne bleue, trouvait lui
aussi l'ouverture.

SUR LES CHAPEAUX DE ROUE
Ajoie entamait alors l'ultime tiers-

temps sur les chapeaux de roue. Et après
deux minutes de jeu, dans des circons-
tances à peu près semblables au troi-
sième but, Christophe Berdat, qui aura
été l'un des Jurassiens les plus en vue,
sonnait la fin des espoirs grisons en mar-
quant le cinquième but synonyme de
sécurité.

Dès ce moment, les Ajoulots n'eurent
aucune peine à contrôler les opérations,
Stéphane Berdat scellant le score à qua-
tre minutes de la fin.

Jean Trottier, à l'issue des débats,
poussait un ouf de soulagement et de
contentement aussi. Je craignais ce
déplacement. Il s'est avéré difficile.
Nous avons dû nous battre, beau-
coup lutter pour l'emporter. Je suis
bien évidemment extrêmement con-
tent de notre départ dans ce tour de
promotion. Mais rien n'est encore
joué. De difficiles échéances nous
attendent. Nous pourrons certaine-
ment mieux nous situer après avoir
affronté Lausanne samedi à domi-
cile.

Quant au club grison, l'appelé de der-
nière minute, il devra vraisemblable-
ment se borner à jouer les trouble-fête. Il
n'a pas encore le gabarit d'une équipe de
LNB, exception faite de sa première
ligne formée de Jenkins, Marco et
Roberto Triulzi et de son gardien. Mais
de Saint-Moritz on en reparlera certai-
nement sous peu, d'ici une ou deux sai-
sons. D a misé sur la jeunesse. Sans
l'entraîneur-joueur canadien Barry Jen-
kins, la moyenne d'âge est actuellement
de 19 ans!

Lausanne et Martigny toutefois fe-
raient bien de s'en méfier. Dans la sta-
tion grisonne, ils n'auront pas la chance
déjouer en fin d'après-midi comme Ajoie
samedi mais devront évoluer en soirée.

Si d'aventure ils devaient rencontrer
des conditions climatiques pour lesquel-
les ils ne sont pas habitués, l'un comme
l'autre pourrait peut-être y laisser des
plumes!

Saint-Moritz: Mattli; Kàlin, Tem-
pini; M. Triulzi, R. Triulzi, Jenkins;
Roffler , Muller, A. Cominetti, Coda-
nau, Badrutt; G. Cominetti; Brenna,
Schraner.

Ajoie: A. Siegenthaler; Terrier,
Boileau; Steudler, Bergamo, O. Sie-
genthaler; Corbat, Baechler;
Bohucky, Trottier, M. Siegenthaler;
S. Berdat, C. Berdat, Sanglard.

Arbitres: MM. Ehrensperger,
Burri et Vacchini.

Buts: 6' Trottier, 0-1; T Schraner,
1-1; 26' Terrier, 1-2; 26' M. Triulzi,
2-2; 37' C. Berdat (Baechler), 2-3; 38'
Boileau, 2-4; 42' C. Berdat (Bae-
chler), 2-5; 56' S. Berdat (Sanglard),
2-6.

Pénalités: 3 X 2' et 1 X 5' contre
chaque équipe.

Notes: 1200 spectateurs dont la
moitié de Jurassiens.

AUTRES RÉSULTATS
Grindelwald - Martigny 3-7 (1-3 0-3 2-1)
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Ajoie 2 2 0 0 16- 6 4
2. Lausanne 1 1 0  0 5-3 2
3. Martigny 2 1 0 1 10- 8 2
4. Saint-Moritz 1 0  0 1 2-6  0
5. Grindelwald 2 0 0 2 7-17 0

S
Les bolides
de la discorde

A huit mois du premier vrombis-
sement des moteurs, une polémi-
que a éclaté sur l'organisation et le
déroulement du premier Grand
Prix de Rome de Fl, prévu le 13
octobre, sur un circuit tracé en
pleine ville, dans le quartier de
l'EUR, à 10 kilomètres du centre
historique de la capitale. La «Ligue
pour la défense de l'environne-
ment» est entrée en campagne
pour s'opposer à une course qui
présente, selon elle, plus d'incon-
vénients que d'avantages. Les éco-
logistes notent que la course porte-
rait un grave préjudice à l'envi-
ronnement d'un quartier considéré
comme le plus «vert» de la ville,
avec ses nombreuses pelouses et
les mini-parcs qui entourent le
petit lac jouxtant le Palais des
Sports: il va falloir en effet arra-
cher plusieurs lignes d'arbres pour
installer la grande tribune, les
stands et améliorer la sécurité du
circuit.

La Ligue pour la défense de
l'environnement indique encore
qu'entre les essais privés et les
essais officiels, tout un quartier, où
vivent environ 200.000 personnes,
serait complètement bloqué et
isolé du reste de la ville, durant
une semaine entière, (si)

Cosmos New York
renonce

Le club de Cosmos New York, en
proie à des graves difficultés financiè-
res, a officiellement annoncé qu'il
renonçait à disputer les quatre matchs
restant à son calendrier pour le cham-
pionnat des Etats-Unis en salle de la
MISL (Major Indoor Soccer League).
L'ex-avant-centre itah>américain du
Cosmos, Giorgio Chinaglia, qui est
actuellement le président du club new-
yorkais, a par ailleurs infirmé les
rumeurs persistantes, qui circulent
depuis huit jours et selon lesquelles le
Cosmos ne prendrait pas part au
championnat printemps-été de la
NASL (North American Soccer Lea-
gue), et, partant, cesserait toute acti-
vité, (si)

Pas de discrimination
chez les arbitres

La Commission des arbitres de
la FIFA, présidée par Harry H.
Cavan (Irlande), s'est prononcée
contre tous types de discrimina-
tion contre les femmes, en matière
d'arbitrage, à l'occasion de sa réu-
nion à Zurich, tenue en la présence
de Joao Havelange, président de la
FIFA. Avant de prendre une déci-
sion formelle en la matière, la
FIFA veut évaluer les expériences
des associations qui utilisent déjà
des arbitres féminins, (si)

boîte à
confidences

Zurich et Ambri-Piotta joue-
ront en ligue nationale A la sai-
son prochaine. Les premières
décisions définitives, dans le tour
de promotion-relégation, sont en
effet tombées lors de la lie jour-
née. Respectivement vainqueurs
de Berne par 10-6 et d'Olten par
6-1, Zurichois et Tessinois ont
obtenu cette promotion qui ne fai-
sait plus à vrai dire aucun doute.

RÉSULTATS
Ambri - Olten .... 6-1 (1-0 0-1 5-0)
Langnau - Coire ... 6-2 (2-0 2-1 2-1)
Zoug - Sierre 5-5 (2-2 1-1 2-2)
CP Zurich - Berne . 10-6 (5-3 2-1 3-2)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

l.CP Zurich* 11 9 0 , 2  69-40 18
2. Ambri* 11 8 0 3 66-37 16
3. Sierre 11 6 2 3 52-45 14
4. Olten 11 6 1 4 44-46 13
5. Zoug 11 4 1 6 37-59 9
6. Berne 11 4 0 7 43-53 8
7. Langnau 11 3 1 7 33-47 7
8. Coire 11 1 1 9 32-49 3
* Promu en LNA

Tour de relégation
Bâle - Rapperswil . 3- 5(1-1 1-0 1-4)
Herisau - GE Servette 3- 5 (0-1 3-0 0-4)
Viège - Dubendorf . 6-12 (2-4 1-6 3-2)
Wetzikon - Langenthal 8- 5 (4-0 3-2 1-3)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Dubendorf 37 20 1 16 251-213 41
2. Rapperswil 37 18 5 14 191-156 41
3. GE Servette 37 17 4 16 162-155 38
4. Bâle 37 16 5 16 200-190 37
5. Herisau 37 13 8 16 195-208 34
6. Langenthal**37 11 2 24 172-258 24
7. Wetzikon** 37 9 2 26 147-252 20
8. Viège** 37 6 1 30 131-261 13
** Relégué en première ligue, (si)

Ambri et Zurich
déjà promus

Relégation en 2e ligue

Décidément, la Ligue suisse de
hockey sur glace (LSHG) se distin-
gue en ce mois de février. Le respon-
sable des convocations, Denis-Michel
Keller (Sonceboz), avait tout simple-
ment oublié de nommer deux arbi-
tres de ligue nationale pour le match
aller du barrage contre la relégation
en deuxième ligue, qui opposait
Uzwil à Neuchâtel...

Cette rencontre a donc débuté
avec 20 minutes de retard, le temps
de trouver en catastrophe un arbitre
capable de diriger les débats en la
personne d'Alex Eggimann (Gossau)
et deux arbitres assistants. Battu 3-2
(1-2, 0-0, 2-0), Neuchâtel a déposé un
protêt à la suite de cet incident.

Le match retour aura lieu mardi à
Neuchâtel. (si)

Vers un nouveau
scandale...
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Finalesde promotion en première ligue en Erguel

• SAINT-IMIER - LE LOCLE 13-5 (7-2 3-3 3-0)
Hockey lumière. Quinze minutes folles samedi en Erguel. Quinze minutes de
délire, tout, oui tout réussit à la même équipe. Saint-Imier en l'occurence. Et
c'est Houriet, Stauffer, Dupertuis qui enchantent le public par une action de
très grande classe. Et c'est Neininger qui concrétise la première occasion de
la rencontre. Tanner fait taire sa mauvaise réputation méchante et prouve
qu'il manie la canne correctement. Saint-Imier 3, Le Locle 0. Juste le temps de
penser que le match est fini avant d'avoir commencé que déjà c'est Wissen
imité par Dupertuis (deux fois) et Nikles d'un tir dans la lucarne qui complète

l'addition.

Le public a vu le meilleur Saint-Imier
possible. Celui de l'intelligence de jeu, de
l'engagement, de la lucidité et de la réus-
site maximale. Le résultat traduit ce sen-
timent de perfection, pour la deuxième
ligue s'entend. 7-1 après quinze minutes.
Le Locle est mort, est mort sans avoir
jamais existé. Ni bon ni mauvais, absent
simplement...

DITES-LE AVEC LE CŒUR !
Face à cet adversaire irrésistible his-

toire d'un quart d'heure, l'absentéisme
loclois aurait pu déboucher sur une cer-
taine résignation. Comme l'eut chanté Jo
Dassin, attendue elle n'est jamais
venue ! Et c'est tant mieux.

Plutôt que de se lamenter sur leur
triste sort, les Neuchâtelois cherchèrent
dans la formule «un cœur gros comme
ça» leur salut. Le suspense les en remer-
cie encore.

Le match ne se réduisait plus à une
simple démonstration. Il était redevenu
un match de finale, avec sa dose d'incer-
titude. A 8-5, le cœur des Loclois suffi-

rait-il à ébranler un édifice qu un quart
d'heure de rêve nous avait fait croire
indestructible ?

Nikles et Houriet apportèrent à leur
manière un début de réponse en inscri-
vant deux nouveaux buts. Juvet et Raval
en écopant de pénalités inutiles donnè-
rent à ladite réponse sa forme définitive.

Le Locle ne reviendrait plus. Parce
que les Valloniers étaient trop forts,
mais aussi parce que certains de ses élé-
ments n'ont pas bien assimilé que la
notion de «cœur gros comme ça» n'auto-
rise pas tous les excès.

Le Locle ne jouera pas en première
ligue la saison prochaine. Son troisième
revers le condamne irrémédiablement. Il
aurait néanmoins tort de finir ces finales
en toute décontraction. Il a prouvé par
moment samedi que cet honneur de der-
nière heure (n'est-ce pas Noiraigue!)
n'avait rien d'usurpé.

Saint-Imier, après avoir été moyen à
Yverdon, bon contre Leukergrund à
Sierre, a continué sa progression. Trois
matchs, quatre points placent cette for-

mation en position idéale. Bien sûr,
Yverdon reste le favori du groupe. Mais
et ce n'est pas propre à ces finales
d'ascension, ce titre n'est pas toujours
facile à porter. Aux Erguéliens de le con-
firmer mardi lorsqu'ils recevront le lea-
der vaudois !

Saint-Imier: Amel (50' Pelletier); M.
Tanner, L. Tanner; Staufer, Houriet,
Dupertuis; Perret, Beulen; Ogi, Neinin-
ger, Nikles; Vuilleumier, Russo, Wissen;
Izeli.

Le Locle: Fontana; Pillorget, Dumas;
Girard, Turler, Déruns; Kohli, Boiteux;
Juvet, Raval, Vuillemez; Kaufmann,
Vuillemin.

Arbitres: MM. Fahmi et Landry.
Notes: Patinoire de l'Erguel, 400 spec-

tateurs. Saint-Imier sans Steudler, Gei-
noz, Widmer, blessés.

Pénalités: Saint-Imier 3 x 2', Le
Locle 5 x 2'.

Buts: 1*54 Neininger (Nikles) 1-0; 4'12
Houriet (Dupertuis) 2-0; 5'31 Tanner
(Wissen) 3-0; 8*54 Vuillemez 3-1; 9'45
Wissen 4-1; 10'03 Dupertuis (Staufer)
5-1; 13'35 Dupertuis 6-1; 15'05 Nikles
(Neininger) 7-1; 18'31 Turler (Girard)
7-2; 22'10 Neininger 8-2; 25'04 Girard
(Déruns) 8-3; 25'32 Girard 8-4; 31*07
Juvet 8-5; 31*55 Nikles 9-5; 33*11 Hou-
riet (Dupertuis) 10-5; 43*59 Dupertuis
11-5; 48*93 Wissen 12-5; 59*56 Neininger
(Wissen) 13-5.

Nicolas Chiesa
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pML| Haltérophilie 

Le Jurassien Dimitri Lab et le Fri-
bourgeois Jean-Marie Werro ont
réalisé d'excellentes performances
dans le traditionnel tournoi des pays
de l'Est, disputé à Messen en RDA.

Dans les 75 kg., Lab a pris la
sixième place en battant trois
records suisses juniors, 145 kg. et 150
kg. à l'épaulé-jeté et 262,5 au total.

Pour sa part, Werro a pris la qua-
trième place dans la catégorie des
110 kg., avec un total de 355 kg., à 5
kg. de son record national, (si)

Deux Romands
en évidence en RDA

ë
LOTERIE À NUMÉROS
5-7-8-17 - 26 - 29. »
Numéro complémentaire: 2.

SPORT-TOTO
2 1 1  X I X  X 2 X  X 1 2 1

TOTO-X
4-6-9-10 - 18- 32.
Numéro complémentaire: 29.

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course fran-
çaise de Vincennes:
17-6-13 - 18-5-2-1.
Ordre d'arrivée de la course suisse
de Saint-Moritz: 2-3-16-7. (si)

jeux



WC pour chiens à La Chaux-de-Fonds

L'installation, en divers endroits de la ville, de WC destinés aux chiens en mal de
lieux d'aisance leur permettant de s'épancher aurait dû résoudre le problème, vivace
depuis fort longtemps, des multiples crottes abandonnées insidieusement sur les
trottoirs, dans les parcs publics. «Oublis» plutôt gênants pour les arpenteurs de
chaussées et des pelouses communales, entre autres.

Entre autres, car les employés de la voirie chargés de s'occuper des parcs et de leur
entretien voient leur travail singulièrement étoffé... Ces WC pour chiens, pour loua-
bles que fut leur mise sur pied, n'ont pas résolu grand chose à cet état de faits.
Simple: les possesseurs de chiens qui baladent leur animal semblent, pour la plupart,
ne pas se préoccuper outre mesure de la course d'obstacles que représente pour beau-
coup, la stagnation des résidus organiques de leurs protégés en des endroits inadé-
quats, pour le moins. Le problème vient d'être soulevé à Winterthour, où les vespa-
siennes canines vont se voir multipliées. Les WC canins chaux-de-fonniers sont-ils
fréquentés comme il se devrait, assidûment...?

• LIRE EN PAGE 15.

Tractus intestinal : contrôlé ?

Q

Le courage
d'une Covassonne

Mme Rose-Marie Kunzi, de Couvet,
a reçu une distinction de la Fondation
Carnegie pour avoir sauvé un enfant
de la noyade.

Alors qu'elle se trouvait à Boncourt,
l'an dernier, elle avait vu un bambin
de cinq ans tomber dans la rivière.
Mme Kunzi se lança courageusement
dans l'eau glacée pour le sauver. (Imp)

bonne
nouvelle

quidam
ai

Mlle Yvonne Vauthier, 82 ans,
domiciliée à Fontainemelon est un cas
tout à fait à part dans notre région.
Depuis 60 ans, cette allègre personne
fait partie de la Société des samari-
tains et malgré son grand âge s'inté-
resse toujours aux activités de cette
société.

Fille d'une famille de cordonnier de
Chézard-Saint-Martin, élevée «à la
dure» comme beaucoup de personnes
de cette époque, elle exerça la profes-
sion de couturière jusqu'à sa retraite
et elle n'est pas prête d'arrêter puis-
que selon ses dires, on vient encore lui
glisser des travaux à faire derrière la
porte.. , ' - •• « ¦ •  •>• « ¦ - \

C'est en 1924 que Mme Vauthier est
entrée au sein de la Société des sama-
ritains. Elle a suivi des cours de soins
aux blessés puis aux malades et est
devenue samaritaine active en 1939.
Pendant la mobilisation, elle a œuvré
à Fribourg et à Territet. Mais ce qui
est admirable chez Mme Vauthier est
la quotidienne leçon de dévouement
envers sont prochain qu'elle donne
toujours avec générosité.

(ha - Photo Schneider)

Le dos à l'hiver

.?.
Ils auront été des centaines, des

milliers, ce week-end, à dire adieu
à l'hiver. En f êtant  carnaval. Un
carvanal qui d'année en année
prend plus d'ampleur dans le
Jura bernois. Cette année, Saint-
Imier sera aussi de la partie. Et
l'an prochain, quelle commune
annoncera â son tour son caraa-
val? Cet engouement nouveau
pour la f ê t e  masquée, pour le
déf oulement maquillé, que signi-
f ie-t-il?

Histoire de mode, peut-être.
Histoire de vaches maigres, sans
doute. Quand les vaches sont trop
grasses, les petits plaisirs n'inté-
ressent plus personne. Quand les
vaches sont maigres, les f êtes les
plus anciennes, les plus Imagina-
tives retrouvent leur f raîcheur.
On réinvente. Et on se met plus
volontiers dans la peau de quel-
qu'un d'autre.

Mais aussi, le masque, le
maquillage permettent souvent
de dire tout haut ce que l'on pense
tout bas. Mais aussi, carnaval,
c'est le dégel, l'éhrouement, les
grands nettoyages en vue du
printemps. On peut vivre sans,
vit-on mieux avec ?

Quand l'hiver nous habite
depuis de longues semaines, c'est
tout le corps qui est mis au con-
gélateur. Le corps, étouff é par les
gros habits, le corps, surchauff é
dans les maison ou glacé dans les
rues. Et l'âme. Et l'âme, donc En
pleine hibernation. Un peu molle,
un peu vaseuse, sans ressort
L'hibernation ne nous vaudrait-
elle rien ? Même pratiquée comme
nous la pratiquons?

Quand l'hiver nous habite
depuis de longues semaines, il f ait
bon se secouer avant l'arrivée du
printemps. Que les derniers sta-
lagtites s'écrasent sur le sol! Le
printemps, il f aut pouvoir le
savourer dès la p r e m i è r e  bou-
chée. Alors, mieux vaut sans
doute f a i r e  table rase de l'hiver
pour entamer à l'état de neuf la
première saison de la f raîche
année. Ce serait trop dommage de
gaspiller la moitié du gâteau
parce qu'on a encore les pieds
dans des grandes bottes.

Carnaval, c'est donc une excel-
lente f açon de procéder à la mue.
De laisser tomber l'homme
d'hiver pour l'homme d'été. A car-
naval, il est si f acile d'être un
autre que soi-même, il est si f aci le
de cracher tout ce que nous était
resté sur l'estomac pendant les
mois de f rimas. Si f aci le  qu'après
avoir chassé de nous tout ce qui
est gris, on n'en est que plus con-
tent de se retrouver bien dans sa
peau. Dans une peau neuve, avec
des élans neuf s et des espoirs tout
reluisants.

Le Jura bernois avait perdu ou
méconnu une tradition, n la redé-
couvre et avec elle, une prof onde
joie de vivre. A l'heure des vaches
maigres, la joie de vivre, même
masquée, même en miettes, c'est
bon â prendre.

Cécile DIEZI

Qu'on lès appelle «relâches
; scolaires», «congés de sport» ou i
de quelque autre expression
diplomatique, on a de plus en

' plus un petit arabe» de vacan-
i ces qui ne veulent pas dire leur -
' nom, en février-mars, dans les
' écoles; neuchâteloises. Face au
problème.de plus en plus lanci- ,
nant de la surcharge des pro-
grammes, c'est un luxe dont les
jours sont désormais comptés î ;
Le Département cantonal de
l'Instruction public est résolu à
y mettre bon ordre, et à faire'
désormais respecter stricte-
ment la loi qui exige qu'il y ait
40 semaines d'enseignement
effectif par année. Pas «à peu

: près»». ¦.'.'• '

C'est M. J. Cavadini, conseiller
d'Etat, qui l'a affirmé samedi alors
qu'il s'exprimait plutôt comme candi-
dat à sa propre succession, dans le
cadre du congrès libéral, à Cernier.
Mais comme il est encore pour quel-
que temps chef du DIP, la résolution
n'avait rien d'une promesse électorale
- à supposer qu'elle puisse avoir cette
nature!

M. Cavadini répondait à une ques-
tion de l'assistance. Il a montré que
l'esprit des «relâches scolaires» de
cette période, qui restait celui d'un
moment «différent» de la vie scolaire,

mais conservant un encadrement sco-
laire, avait glissé de plus en plus vers
un simple supplément de vacances
scolaires. Avec des différences certes
d'une école à l'autre, tant de calen-
drier que de programme.

C'est un point sur lequel le DIP
entend faire usage des compétences
que lui donne, mais aussi du devoir
que lui fait, la nouvelle législation sco-
laire. «Il y aura une solution canto-
nale», a dit M. Cavadini.

Lequel se déclare prêt à admettre
qu'il y ait un besoin réel de vacances
en février-mars. Le DIP procédera
dans quelques semaines à une vaste
consultation à ce sujet. Les parents,
les autorités communales, les ensei-

gnants seront invités à dire s ils sou-
haitent que soit instituée une période
de vacances à cette époque. Mais, cas
échéant, de quelle autre il convient de
retrancher les jours qui la compense-
raient!

Cette mesure, à suivre les propos du
chef du DIP, n'est qu'un aspect d'un
processus de rééquilibrage des pro-
grammes d'enseignement, destiné à
éviter de les alourdir encore, ou
d'allonger la scolarité, tout en les fai-
sant «absorber» de nouvelles exigences
(informatique, allemand plus précoce,
mixité des activités manuelles et de
l'économie ménagère, ete).

MHK

Dans la nuit de samedi à dimanche, vers 4 h. 30, un automobiliste de
20 ans, Gabriel Barbey, domicilié à Neuchâtel, a perdu la vie alors qu'il
descendait la route reliant la montagne de Chaumont à Neuchâtel.
L'accident s'est produit dans un virage â droite peu après un tronçon
rectiligne.

Au volant de sa voiture, le jeune homme descendait de Chaumont en
direction du chef-lieu lorsque, pour une raison encore indéterminée,
son véhicule est soudain monté sur la bordure de neige du côté sud de
la route. H est ensuite sorti de la route et a fini sa course contre un
arbre. La voiture s'est couchée sur le flanc droit sous l'effet du choc, a
précisé la police. Grièvement blessé, Gabriel Barbey a été transporté
par ambulance è l'Hôpital des Cadolles, à Neuchâtel, où il est décédé.

(ap)

En fcilt etJ sans fausse note '. >

Six cornemuseurs et trois tambours
venus tout droit du... canton de Lucerne
(!) ont prouvé samedi au public loclois
que le folklore suisse a des variantes
pour le moins originales, en jouant le
fameux «Ranz des vaches»...

Les «Happy Pipers» étaient en visite

dans la Mère-Commune pour marquer
musicalement le jumelage entre la ville
anglaise de Sidmouth et celle du Locle. -

(Photo Impar-cm)
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; RéoïganiHtiçiii 4e l'Hôpital
• dès Fran^e^ï»4ontagnes

L'avenir de l'Hôpital des Franches-
Montagnes préoccupe réellement la
population. Une séance d'informa-
tion invitant les conseils com-
munaux a fait salle comble, vendredi
soir â Saignelégier. Le projet de re-
structuration, les variantes possi-
bles, a été présenté par le conseil
d'administration, présidé par Henri
Boillat, des Bois.

Cette séance était importante car
dans un mois environ les délégués du
Syndicat de communes, propriétaire
de l'Hôpital des Franches-Monta-
gnes, devront se déterminer sur le
rapport de restructuration. Deux
choix: maintenir l'hôpital «ouvert»
(formule actuelle) mais en amélio-
rant ses structures ou «fermé» et
nommer des médecins-chefs des uni-
tés de soins.

P. Ve
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Rôle-clef
des médecins

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. -
Nuit carnavalesque réussie.
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PÊCHEURS JURASSIENS. -
Un concurrent redoutable : le
héron. 
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Amabilité sécurité

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

Vivarium: 14-17 h.
Musées fermés lundi.
Home médic. l^a Sombaille: expo dessins ani-

maliers de Luc Torregrossa.
Galerie L'Echoppe: expo Henri Matthey-

Jonais, 14-19 h.
Galerie Club 44: expo dessins, collages et

estampes de Michel Seuphor, 18-20 h. 30.
Bibliothèque de la Ville et département audio-

visuel: 9-12 h., 13 h. 45-20 h.; discothè-
que: 16-20 h. Expo tapisseries et peintu-
res de Claude et Andrée Frossard.

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

Ludothèque: Serre 16, fermée.
Ménageothèque: rens. f l  28 14 46.
Patinoire des Mélèzes: tous les jours, 9-11 h.

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

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

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Le Scotch: Bar-dancing-attrac.
Centre de rencontre: ma, je, ve, 16-18 h., 19 h.

30-22 h., me, 17-22 h., sa, 14-22 h., di, 14-
20 h.

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

Centre de jeunesse suisse allemand (Doubs
107): me, 17-22 h., f l  23 24 26.

Informations touristiques 0 28 13 13, rue
Neuve 11.

Planning familial, Rocher 1: f l  28 56 56.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Service d'aide familiale: f )  23 88 38, et

23 98 00 8-12 h., 14-16 h.
Ecole des parents: 0 26 87 76 et 23 10 95. Gar-

derie: ma, <jp 23 28 53, ve, f )  26 99 02.
Parents information: f )  (038) 25 56 46.
Information allaitement: 0 26 06 30 ou (038)

36 17 68.
Crèche de l'Amitié: Manège 11, f )  28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8:0 26 87 77.
Services Croix-Rouge: 028 40 50. Baby sit-

ting, 7 h. 30-11 h. 30; soins à domicile et
conseils diététiques, 7 h. 30-12 h., 14-17 h.
30. Consultations pour nourrissons, For-
ges 14, 13 h. 30-16 h. 30.

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

culose: Serre 12, je, 9 h., 0 28 54 55.
Information diabète: Serre 12, ve après-midi,

0 28 41 26.
Assoc. des sourds: Jardinière 23, dernier je du

mois, 13-15 h.
Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, f )  23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Pqix 73. ,me, 14-18 h.

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

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

ve, 14-18 h.
Pro Senectute: service soc., gym, natation;

Léopold-Robert 53, f S  23 20 20, le matin.
Repas à domicile: 0 23 20 53, le matin.
Cours de ski de fond.

AVIVO: f )  23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h., je fermé.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse,

f }  23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., f l  28 52 42,

ma et je, 20 h. 30-23 h.
Service médico-social (Paix 13): info., préven-

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

SOS alcoolisme: <f) 26 75 02.
Alcooliques Anonymes AA: (f) 28 23 76, perm.

24 h. sur 24.
Groupe familial Al-Anon (aide aux familles

d'alcooliques) </) 23 07 56 et 23 67 03.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels: «Les

Oeillets»: 0 26 51 50 ou 0 28 70 08.
Hôpital: 021 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Forges,

Charles-Naine 2a. Ensuite, Police locale,
<f) 23 10 17, renseignera.

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

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

Consult. juridiques: Serre 67,je, 16-19 h.

Centre social protestant: Temple-Ail. 23, con-
sult. sociales, jurid., conjugales, pour
étrangers, lu-ve, 8-12 h., 14-18 h.,
0 28 37 31.

Chômage-info: Serre 67, 0 23 18 19, lu 17 h.
30-19 h.

Assoc. défense chômeurs, Ronde 21:
0 28 40 22.

Société protectrice des animaux: Daniel-Jean-
Richard 31, 0 23 45 65, 17-19 h.

Police secours: f )  117.
Feu: 0 118.
Cinémas
Corso: 20 h. 45, Cotton Club.
Eden: 20 h. 45, Sheena reine de la jungle; 18 h.

30, Sauvages et chaudes.
Plaza : 20 h. 45, Ça n 'arrive qu 'à moi.
Scala: 20 h. 45, 20.000 lieues sous les mers.

• communiqué
«Les mouvements fascistes en Suisse

dans les années 1930 et 40»: conférence du
mard i 26 février, 20 h. 15, aula SSEC, Serre 62.
Les deux orateurs apporteront des éléments de
réflexion sur cette période agitée de l'histoire
helvétique en examinant le phénomène des
mouvements fascistes et fascisants de Suisse
alémanique et du Tessin. Quelques éléments
d'histoire politique propres à La Chaux-de-
Fonds seront aussi développés.

La Chaux-de-Fonds

L'infirmière
des neiges

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 23

ANDRÉ BESSON

Roman
Editions Mon Village SA, à Vulliens

Dehors, la bise râpeuse lui frotta le bout du
nez. Une grosse lune rougeâtre venait de se
lever par-delà la sombre muraille des monta-
gnes du Jura suisse. Cette nuit, la tempéra-
ture allait chuter sans doute d'une quinzaine
de degrés et cimenter définitivement la neige.

Lorsqu'elle revint dans la chambre quel-
ques minutes plus tard, en portant la valise à
sangles et la mallette noire, un grand feu de
bois sec flambait dans la salamandre tandis
que Mme Lançon bassinait le lit avec un cru-
chon de grès.

Pierrette commença à ouvrir la valise afin
de s'assurer si le blessé avait du linge de
rechange. Elle y trouva effectivement des
sous-vêtements, des chemises, un pyjama de

soie ainsi qu'un costume de très bonne coupe.
Il y avait aussi une élégante trousse de toi-
lette. Manifestement, le possesseur de ces
objets devait appartenir à un milieu aisé.

- Donnez-moi un coup de main, dit-elle à
ses parents. Nous allons le déshabiller.

Formulée pourtant sur un ton très naturel,
cette proposition choqua un peu Mme Lan-
çon. Elle n'était guère familiarisée avec les
contraintes du métier de sa fille. Elle avait du
mal à se faire à l'idée que celle-ci pût être ainsi
amenée à dévêtir un jeune homme. Mais elle
garda pour elle cet accès de pudeur et se hâta
de seconder Pierrette.

En dénudant le torse du blessé, l'infirmière
fit la grimace. La plaie s'était rouverte durant
le voyage. Le sang imbibait à nouveau le pan-
sement. Il se mit à suinter Iorsq'elle défit les
bandes. Elle s'activa aussitôt à arrêter
l'hémorragie renaissante par une piqûre.

Durant tout le temps qu'elle passa à prodi-
guer ses soins, les parents regardèrent leur
fille sans mot dire, avec une certaine inquié-
tude.

Une fois nettoyée à l'éther, la blessure
apparut nettement. Un gros trou noir aux
bords tuméfiés, au défaut de l'épaule. Comme
c'était prévisible après un transfert réalisé
dans des conditions aussi inconfortables, la

température du malheureux avait à nouveau
monté. Elle atteignait quarante degrés,
comme la veille.

Tout en achevant le pansement, Pierrette,
soucieuse, se demanda si cette fois il ne deve-
nait pas urgent de faire appel à un médecin ?
Le blessé faisait peut-être des complications
internes. Elle prenait une grave responsabilité
en s'efforçant de le soigner elle-même. Malgré
sa jeunesse, sa bonne constitution, l'homme
pouvait très bien succomber à la suite d'une
défaillance cardiaque. Il respirait d'ailleurs
avec peine. A l'hôpital, dans l'état où il se
trouvait, on l'aurait sans doute placé dans le
service de réanimation.

Pourtant, la jeune fille pensait que
l'inconnu avait encore des ressources. A force
de côtoyer les mille misères humaines, elle
avait acquis un certain sens d'appréciation
concernant la gravité de l'état de ses patients.
A présent, elle ne se trompait pas souvent en
arrivant pour donner des soins un malade.
Elle savait qui s'en sortirait et qui, hélas !
n'aurait bientôt plus besoin de ses services.

C'est la raison pour laquelle elle décida
d'attendre encore une nuit avant de télépho-
ner au docteur Brenot. Comme elle connais-
sait parfaitement les prescriptions de pre-
mière urgence qu'un praticien eût recom-
mandé en la circonstance, elle puisa dans sa

pharmacie personnelle les médicaments desti-
nés à juguler le mal et les administra au
blessé.

Son devoir accompli, Pierrette quitta la
chambre après avoir éteint l'électricité. Elle
revint dans la cuisine où sa mère préparait le
repas du soir. Tandis que sa fille se lavait les
mains, Mme Lançon s'étonna:

- Tu ne nous as toujours pas dit pourquoi
tu avais ramené ce garçon à la maison ?

- Parce que je ne pouvais pas faire autre-
ment.

- Tu ne crois pas qu'il aurait été mieux à
l'hôpital ?

- Bien sûr que si.
- Alors ?
- C'est difficile à expliquer. U s'agit d'un

étranger. D'un Américain du sud. Il est sans
papiers. Si je l'avais conduit à l'hôpital de
Morteau, il aurait eu des ennuis avec les auto-
rités.

Devinant que sa fille lui cachait quelque
chose, Mme Lançon dit d'une voix pincée:

- Ces ennuis, tu préfères que ce soit nous
qui les ayons. Je me demande où nous allons si
tu commences à ramener tes malades chez
nous ?

(à suivre)

_mm mmm

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Paroles et

musique.
Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-16 h.
Fleurier: collège primaire Longereuse, biblio-

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

Fleurier, Centre de rencontre: f i  61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

0 61 10 78.
Police cantonale: 0 61 14 23.
Police (cas urgents): f l  117.
Police du feu: f i  lia
Fleurier, service du feu: <£> 61 12 04 ou 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

0 63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: f i  61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet : 0 63 25 25.
Ambulance: f l  61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro senectute: Grand-Rue 7, lu et je

matin , f l  61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: (fl 143.
SOS alcoolisme: f l  (038) 33 18 90.

Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: lu-ve, 13 h. 30-18 h.,

sa 10-12 h.
Ludothèque: M.-A. Calame 5, lu , 15 h. 30-17 h.

30, je, 15 h. 45-18 h. 15.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Patinoire: tous les jours, 9-17 h., me et ve, 20-

22 h., di, 9 h. 30-17 h.
Pharmacie d'office: Mariotti, jusqu'à 20 h.

En dehors de ces heures, le No 117 rensei-
gnera.

Permanence médicale: en l'absence du mé-
decin traitant, No 117 ou service d'ur-
gence de l'hôpital, <p~ (039) 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 renseignera.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu , me, ve,

0 31 20 19. Ma, je, f i  31 11 49.
Information diabète: Hôpital, lu après-midi,

0 31 52 52.
La Main-Tendue: f )  No 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: f )  31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: f i  28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: <f} 31 62 22.
Aide aux victimes de désaxés sexuels, «Les

Oeillets»: <ç~ 31 77 92.
Crèche pouponnière: f i  31 18 52, garderie,

tous les jours.
Ecole des parents: f !  31 85 18; garderie ve, 14-

17 h.
Société protectrice des animaux: f l  31 13 16

ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-18 h. 30.

Le Locle

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

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: f i  6511 51 (Porrentruy) ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: <jp 143.
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Le Noirmont ; ,.h ,\,
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: rensei-

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: <jp 51 1181.
Police cantonale: f )  5111 07.
Service du feu: No 118.
Hôpital, maternité et service ambulance:

f )  51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, ÇS 51 22 88; Dr Blouda-

nis, f i  51 12 84; Dr Meyrat, f S  51 22 33; Dr
Baumeler, Le Noirmont, (g 53 11 65; Dr
Tettamanti, Les Breuleux, <fl 54 17 54.

Pharmacie: Fleury, f )  (039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme: f }  (039)

51 11 50.
Aide familiale: <fJ 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Marche à l'ombre.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Greystoke la

légende de Tarzan.
Bibliothèque de la ville: Wicka 2: lu-ma-je, 15-

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

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

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

Centre culturel régional: 0 22 50 22.
Auberge de jeunesse: f i  22 20 54.
Maison des jeunes: me et sa, 14-18 h., ve, 15 h,

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

sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Bureau de renseignements: £F 22 66 86.
Services industriels: f l  22 17 31. '
Service du feu: f S  118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: f l  22 44 22.
Hôpital et ambulance: f }  21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h., Courroux.

0 22 26 22.
Sœur visitante: 0 22 20 36.
Soeurs garde-malades: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.
Baby-sitting: 0 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Conan le destructeur.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, SOS Fantômes.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, ma, 16-

19 h., me, je, ve, 16-18 h., sa, 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: Hôtel-Dieu, ma, 16-

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

18 h. 30.
Jardin botanique: 8-17 h.; collection serre:

8-12 h., 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional: <fl 66 18 53.
Service du feu: (f) 118.
Police cantonale: (f) 6611 79.
Police municipale: <f) 66 10 18.
Hôpital et ambulance: (f) 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Desboeufs,

(f) 66 25 64.
Consultations conjugales: (fl 93 32 21.

Suisse romande, centrale d'appel
AST pour passagers handicapés,
téL 066/22 88 88
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Château Valangin: fermé.
Hôpital et maternité, Landeyeux: <f) 53 34 44.
Ambulance: f l  53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à domicile:

lu au ve, 11-12 h., 17 h. 30-18 h.
053 15 31.

Aide familiale: <fl 53 10 03.
Main-Tendue: <f) 143.
SOS Alcoolisme: (fl (038) 33 18 90.
Protection suisse des animaux: <fl 53 36 58.

Neuchâtel
Théâtre: 20 h., «Inédits de Beckett», par la

Compagnie Renaud-Barrault.
Bibliothèque publique et universitaire: Fonds

général , lu-ve, 10-
12 h., 14-18 h., je j usqu 'à 21 h., sa, 9-12 h.
I^ecture publique, lu , 13-
20 h., ma-ve, 9-20 h., sa, 9-17 h. Expo
Rousseau me et sa, 14-17 h. Expo Benja-
min Constant, 8-20 h.

Plateau libre: 22 h., Guacango, bossa-latino-
jazz.

Musées fermés lu.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Centrale,

rue de l'Hôpital. Ensuite <fl 25 10 17.
Info diabète: Fbg Hôpital 65, me après-midi,

<fl (038) 24 33 44.
SOS alcoolisme: <fl (038) 33 18 90.
Alcooliques anonymes: <f) (038) 55 10 32, le

soir.
La Main-Tendue: <fl 143.
Consultations conjugales: <f l (038) 24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30 v.o., 20 h. 30, La déchi-

rure.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, La corde raide.
Bio: 18 h. 40, La compagnie des loups; 20 h. 45,

La femme publique.
Palace: fermé.
Rex: 20 h. 45, L'aube rouge.
Studio: 15 h., 21 h., Kaos, contes siciliens; 18 h.

45, Le Pays où rêvent les fourmis vertes.

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

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseignements et conseils): Courte-
lary, rue de la Préfecture, (fl (039)
44 14 24. Corgémont, Centre Village,
f }  (032) 97 14 48. Bévilard, rue Princi-
pale 43, (fS (032) 92 29 02.

Centre social protestant: service de con-
sultation personnelle, conjugale et
sociale sur rendez-vous, (f) (032)
93 32 21.

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

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

La Main-tendue: No 143.

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

me, 16-18 h., ve, 15 h. 30- 19 h. 30.
Ludothèque: ma, 15-17 h., ve, 16-18 h.
Vestiaire: troc d'habits, lu, 15-17 h., je, 15-17

h., 19 h. 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Marché 6,

(fl 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: (f) 41 44 30.
Services techniques: électricité, <f) 41 43 45;

eaux et gaz, f l  41 43 46.
Service du feu: (fS 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: <fl 41 20 46.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Liechti, f l  il 21 94.

Ensuite, <fl No 111.
Hôpital: 0 421122. Chambres communes:

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: (fl 41 40 29 ou 41 46 41 ou
(032)97 17 34.

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

A.A. Alcool, anonymes: <fl 41 12 18.

Courtelary
Préfecture: expo Claire Comment, 8-11 h. 30,

14-16 h. 30.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: ̂ J 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 Corgé-
mont - Dr Ivano Salomoni, (032) 97 24 24
à Sonceboz et Dr Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

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

(fl (032) 97 52 78.
Services techniques et permanences eau-élec-

tricité: 0 97 41 30.
Feu: 0 118.
Police cantonale: f l  97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

heures burea u 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden 0 (032) 97 51 51. Dr

Meyer 0 (032) 97 40 28. Dr Geering
0 (032) 97 45 97.

Pharmacies: H. Schneeberger 0 (032)
97 42 48; J. von der Weid, p (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: <fl 97 61 81.
Centre de puériculture: Collège 11, f )  97 62 46,

ve, 15-17 h.
Landeau-service: Collège 11, f l  97 66 71.

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, L'état des choses.
Bureau renseignements Pro Jura, Hôtel-de-

Ville 16, f )  93 18 24.
Services industriels: 0 93 12 51; en dehors des

heures de bureau f l  93 12 53.
Service du feu: 0 931818.
Police cantonale: f !  93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: f )  93 40 40.
Soeur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: f )  93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin, f >  93 26 96 ou

,093.1.9,71., , ,, ,,0 : , . ..,. .,,

Bienne » - ¦¦- ¦ - -¦ ¦¦'• ¦¦
Salle Farel: 18 h. 30, concert de musique de

chambre SOB; oeuvres de Rossini,
Haydn, Gounod et Isaia.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Star Trek 3; 17 h. 45,

La triche.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, L'extermina-

teur.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,

Schulmàdchen-Sex.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Goodbye

Emmanuelle.
Udo 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Lianna.
Métro: 19 h. 50, Seltner Kommando; Horreur

sur New York.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

SOS fantômes.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Didi et la vengeance des

déshérités; 17 h. 45, Conte de la folie
ordinaire.

Studio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,
The woman in the window.

j Jura bernois



«Les gens n'en ont rien à faire»
De l'utilisation des WC pour chiens

La Municipalité de Winterthour vient de solliciter du Conseil de ville un
crédit de 31.000 francs pour créer «30 WC pour chiens». Elle espère ainsi amé-
liorer la propreté de la voie publique et des parcs. Ces toilettes, choisies avec
le concours de la Société pour la protection des animaux, coûteront environ
20.000 francs par an pour leur entretien. Un premier projet concernant 60
emplacements au lieu de 30, avait été rejetée raison de son coût trop élevé. On
sait que les liens qui unissent les villes de Winterthour et de La Chaux-de-
Fonds sont étroits sur le plan des échanges, les visites respectives récentes
sont là pour le prouver. Sur le plan des résidus organiques obligeamment
déposés par la gent canine chaux-de-fonnière sur les trottoirs et autres pelou-
ses de la ville, le combat est-il le même? Question fondée à l'approche de la
fonte des neiges, le retour des beaux jours réjouissant nombre de citadins. Et
angoissant une bonne partie de ceux-ci également, qui se demandent chaque
année à pareille époque si leurs sorties urbaines ne ressembleront pas à une
course d'obstacles, à un slalom géant entre étrons de tous types. Alors, ces

WC pour chiens»?

En guise de préambule, il est néces-
saire de rappeler que deux mille trois
cents chiens sont recensés à La Chaux-
de-Fonds, et que beaucoup d'entre eux
arpentent, à défaut de la campagne avoi-
sinante, les rues de la ville. Une taxe
annuelle de 50 francs est perçue pour
chaque animal petit ou grand, par la
direction de police. Certains articulent
par ailleurs le chiffre, plus élevé, de 2500-
2600 chiens, puisque les jeunes animaux
ne sont pas forcément recensés, encore.
Arrêtons-nous au premier chiffre, qui
nous a été fourni par les services chargés,
à l'Hôtel de Ville, de percevoir la taxe.
Deux mille trois cents chiens, qui doi-
vent sortir chaque jour, en principe,
prendre l'air, et abandonner les reliquats
de leur consommation quotidienne de
croquettes et autres aliments complets
vitaminés, reliquats nauséabonds, quel-
que part en ville. En fait, là où leurs maî-
tres jugent bon - ou ne jugent pas - de le
faire.

A cet effet, cinq WC officiels destinés
à la population locale de toutous exis-
tent en ville, situés aux endroits sui-
vants: place de la Carmagnole, parc de
l'Ouest, parc de la Gare, parc du Musée
international d'horlogerie, place des
Lilas. Réservés aux chiens, donc assidû-
ment fréquentés, ces endrois d'aisance?
«Les gens n'en ont rien à f...», explique
M. Droz, du service des parcs et planta-
tions.» En fait, il existe d'autres endroits
«officieux» qui remplissent la même
fonction: toutes les pelouses...» Ce qui

revient à dire que les gens - pardon les
chiens - vont n'importe où... Or donc, ces
WC sont-ils parfaitement inefficaces?
«C'est partout le même problème, dans
toutes les villes. Les propriétaires de
chiens ne font pas attention.»

En fait, le problème qui se pose est
prioritairement celui de la discipline de
ces propriétaires, dont la plupart ne se
préoccupent absolument pas du tout de
la propreté des voies publiques et des
parcs de la ville, et des désagréments que
suscitent les rejets de leurs protégés. A
tel point qu'en certains endroits, il n'est
pas évident d'arpenter le macadam sans
accorder une attention soutenue au
«tapis», pas rouge celui-là, que les pro-
priétaires de chiens — pardon, les chiens
- déroulent sous l'errance des semelles.

Et M. Droz de souligner que «l'on
devrait surveiller tous les propriétaires
de chiens et supprimer le paiement de la
taxe pour ceux qui se comportent correc-
tement, c'est-à-dire qui ne laissent pas
leur animal s'épancher n'importe com-
ment et n'importe où, dans la ru# et les
endroits publics tels que les parcs. Mais
les mesures qui devraient être prises ne
le sont jamais...»

Un développement de ces vespasien-
nes particulières est-il prévu, sur le
modèle de ce qui va se faire à Winter-
thour? «Pas pour le moment, explique
M. Droz. On voulait installer des cor-
nets, de façon à inciter les possesseurs de
chiens à les utiliser, permettant ainsi
d'éviter de souiller la chaussée, ou
d'autres endroits.» Et M. Droz de pour-

suivre en affirmant que de toute
manière, «ces WC ne servent à rien», peu
d'utilisateurs potentiels à quatre pattes
étant incités par les personnes qui se
trouvent de l'autre côté de la laisse à en
faire usage. «Ce ne sont pas les chiens
qui sont fautifs, mais leurs maîtres.
Tenez, au parc de l'Ouest, c'est une véri-
table catastrophe, du point de vue de
l'hygiène et de la propreté. Et puis pour
nous, c'est épouvantable lorsqu'il faut
tondre et entretenir la pelouse». On ima-
gine en effet assez bien le travail des
employés des Travaux publics chargés de
s'en occuper, partagés entre les soins à
apporter au gazon et ceux à prodiguer
par la force des choses aux multiples
étrons canins qui se glissent sous les bot-
tes. Etrons qu'il faut éliminer, est-il
besoin de» le préciser... Idem d'ailleurs à
la fonte des neiges (pas seulement) lors-
que le simple pékin découvre les trottoirs
gracieusement constellés.

«Je ne sais plus dans quelle ville, 7

Au parc de la Gare. Sur le mur, le panneau *officialisant» les vespasiennes canines.
(Photo Impar-Gladieux)

tonnes de ... de chiens sont ramassées
dans les rues.»

Question innocente à M. Droz: et ici?

«Ici, on ne compte pas. On aurait trop
de travail...».

P. Br.

Peu de monde mais des idées en masse
Assemblée générale de la Société de musique

Une assemblée générale, à laquelle
les 815 membres de la Société de
musique avaient été personnelle-
ment invités, réunissait une ving-
taine d'entre eux, jeudi 21 février à 17
h. 30, à la salle de chant de l'Ancien
Gymnase.

Jean-Pierre Houriet, président,
adressa des souhaits de bienvenue à
MM. Jacques Bernheim, qui fut l'un
des promoteurs de la construction
des orgues à la Salle de musique,
René Mattioli , président d'honneur,
John Nussbaum, vice-président.

Michel Robert-Tissot, secrétaire
des verbaux, donna lecture du «PV»
de la dernière assemblée générale
qui eut lieu le 30 novembre 1978 au
Club 44.

Dans son rapport présidentiel Jean-
Pierre houriet eut une pensée de recon-
naissance à l'égard de MM. Georges Sch-
wob, Willy Graef, de Mme Louise Gros-
jean décédés entre-temps. La Société de

musique leur garde un souvenir recon-
naissant. Il donna l'actuelle composition
du comité, outre les personnes citées:
Raymond Oppliger, trésorier, Françoise
Hanni, secrétaire, Gabrielle Châtelain,
Sylvia Jeanneret, Marguerite Tissot,
Claude Bourquin, Eric Emery, Ernest
Huguenin, Claude Jaggi, Willy Kurz,
Samuel Schneider, Douglas Gillam,
membre d'honneur. Le comité s'est réuni
30 fois. Il retraça les événements mar-
quants de la période écoulée, achat d'un
nouveau piano Steinway, avec l'aide'de
la Loterie romande, fit part de la struc-
ture d'une saison composée de trois con-
certs symphoniques, trois concerts de
musique de chambre, récitals ou duos,
trios ou quatuors. Il y eut depuis 1978,
vingt concerts symphoniques donnés par
l'Orchestre de la Suisse romande, Bâle,
Berne, Bordeaux, Strasbourg, Stock-
holm, par la Philarmonie tchèque, de
Budapest, Hungarica, Varsovie, Dresde,
Leipzig, RIAS de Berlin. Il y eut 19 con-
certs de musique de chambre avec les
Musici, Festival Strings*, Swiss chamber
players, des ensembles yougoslaves,
tchèques, autrichiens et six concerts de
quatuors, quatre trios, des solistes parmi
lesquels Henryk Szeryng, Perlman,
Brendel, Guilels, Tortelier, Dalberto,
Edith Mathis, Philippe Huttenlocher.
Hors abonnement un concert du trio
SUK dans un contexte radiophonique.
Dans le même sens on projette une soirée
de musique espagnole, avec le concours
de l'ambassade, du consulat d'Espagne
et de la radio.

Quant aux concerts d'orgue, ils sont
désormais pris en charge par la «Société
des concerts d'orgue de La Chaux-de-
Fonds» nouvellement créée et parrainée
par la Société de musique.

REMERCIEMENTS
Raymond Oppliger adressa des remer-

ciements aux autorités cantonales et
communales et présenta l'évolution des
postes principaux de la comptabilité au
cours de ces six ans et 3 mois. En 1978 le
nombre des membres était de 867, il est
actuellement de 815, il y avait à la même
époque 851 abonnés, ils sont aujourd'hui
739.

Ce nombre représente une rentrée de
119.878 francs. Pour tourner, la Société
de musique doit pouvoir compter sur un
montant de 125.000 francs.

Les recettes 1985, subventions, dons,
cotisations des membres, vente d'abon-
nements, vente de places, s'élèvent à
218.016 fr. 05. Raymond Oppliger
démontre l'augmentation des charges,
imprimeurs, PTT, cachets, de plus, le
public exige des grands noms! Le déficit
pour 1985 sera de l'ordre de 8000 francs,
prévoit-il.

De manière à marquer de façon tangi-
ble le baptême de la «Société des con-
certs d'orgue» un don de 1000 francs a
été fait, de même qu'une somme de
35.000 francs a été investie dans le fonds
du centenaire. Celui-ci sera fêté en 1992-
93.

Le capital de la Société de musique
s'élève à 191.460 fr. 15. Les comptes
furent vérifiés par M. Pierre Gendre qui
en souligne la parfaite tenue. Il en donne
décharge à Raymond Oppliger trésorier
et Ernest Huguenin qui gère, avec
dévouement, mais surtout intelligence,
les titres de la Société de musique.

La Société de musique a 92 ans. Le
bilan, compte tenu de l'augmentation
des charges, de l'évolution des coutumes,
est indiscutablement positif et suscite les
félicitations des «usagers». Néanmoins
une société ne vit que par l'apport de ses

membres et la Société de musique en
perd chaque année un certain nombre
(en 1973, la société comptait 977 mem-
bres). Dans ce sens, les «divers», dernier
point de l'ordre du jour, apportèrent
quelques remarques dignes d'intérêt. Un
membre souhaite que l'image de marque
de la Société de musique soit meilleure.
Les affiches tout d'abord, elles apparais-
sent extrêmement austères et ne men-
tionnent que les noms des artistes, pas
celui des compositeurs, ce qui devrait
être 'le premier point à mettre en évi-
dence. Les périodiques romands citent
les moindres manifestations de la région
lémanique ou genevoise, jamais les con-
certs de la Société de musique. Souhaits
que le comité s'approche de ces rédac-
tions, de même que l'on pourrait intensi-
fier les annonces radio ou TV.

MUSIQUE CONTEMPORAINE
Un membre regrette que la Société de

musique ne s'ouvre pas à la musique con-
temporaine. Le rôle de la Société de
musique dans une ville comme celle-ci
(elle organise douze concerts par abonne-
ment) est d'offrir à ses membres et au
public, des concerts variés. Les jeunes
veulent entendre des oeuvres nouvelles,
des partitions qui les interrogent. Un
long débat s'ensuivit autour de ce «pro-
blème». Si la musique contemporaine
éloigne une partie du public, ce qui reste-
rait à démontrer, elle ferait revenir ceux
qui ont quitté la Société de musique. Il
faut se tenir à égale distance du passé et
du présent, les oeuvres d'hier sont un
terreau pour aujourd'hui. Chaque saison
a ses sommets dans l'un ou l'autre style.

Autre requête, que les membres soient
convoqués en assemblée générale tous les
ans. Cette fréquence retiendrait l'intérêt
du public, susciterait l'accroissement des
abonnés, par voie de conséquence.

Et pour en terminer, il est souhaité
que les membres du comité de la Société
de musique soient élus au cours des
assemblées générales.

Jean-Pierre Houriet assura que ces
remarques seraient étudiées en comité.

D. de C.

Une soirée de récompenses
Au bataillon de sapeurs-pompiers

L état-major lors de la cérémonie. (Photos Impar-Gladieux)
C'est en présence du conseiller

communal Charles Augsburger, du
comptable communal André Ischer,
du juge d'instruction Pierre Wyss, de
l'ancien commandant André Grisel,
de plusieurs anciens officiers et
sous-officiers que s'est déroulée ven-
dredi soir, à l'Hôtel de Ville, la céré-
monie des promotions et de la remise
des récompenses. Une soirée tradi-
tionnelle certes, présidée par le
major Jean Guinand, mais pourtant
différente de celles des autres
années. C'est la première fois que
l'on assistait à un «mariage» de deux
soirées de récompenses: celle des

Les sapeurs-pompiers qui ont été fêtés: sourires de rigueur!

cadres du bataillon et celle de la
compagnie des premiers-secours. Et
pour donner encore une note musi-
cale à cette «première» des chants de
la Chorale des agents de police sous
la direction de M. R. Thomi.

Ce fut aussi l'occasion pour le major
Jean Guinand de passer en revue cer-
tains événements de l'année. A commen-
cer par le recrutement 85 qui portera
l'effectif du bataillon à 297 hommes. La
technicité des moyens oblige les cadres à
des entraînements toujours plus poussés.
Mis à part le feu de combles Numa-Droz
58 et l'intervention d'hydrocarbures au
stockage d'IGESA, rien de bien particu-

lier dans ce domaine. Pourtant, il y eut
quelque 200 alarmes. A côté de cela, les
services spéciaux ont aussi connu une
activité importante. Tel par exemple
celui du Théâtre qui demanda une cin-
quantaine de services. Dans les acquisi-
tions importantes de matériel il faut
signaler une échelle mécanique à moteur
d'une longueur de 22 mètres, un véhicule
hydrocarbure et de nouveaux vêtements
de feu pour les premiers-secours.

Le conseiller communal Charles Augs-
burger s'est réjoui quant à lui, de ce
«mariage» de cérémonies. Il prend valeur
de symbole de la bonne entente qui
règne entre l'ensemble des hommes et
des cadres chargés de servir la même
cause. «La tâche que vous accomplissez
est une tâche noble dans tous les sens du
terme, et nous saisissons aujourd'hui
l'occasion qui nous est donnée pour vous
remercier de l'avoir effectuée pendant de
si nombreuses années.» Et M. Charles
Augsburger de féliciter plus particulière-
ment le capitaine Gilbert Sonderegger
qui justifie d'une présence de 25 ans au
service du bataillon et de la police. «Un
quart de siècle d'expérience profession-
nelle, voilà, à l'évidence, un bagage d'une
grande consistance qui, allié à des quali-
tés personnelles indéniables, lui permet-
tront de «rempiler» dans de nouvelles
fonctions très prochainement.»

Enfin, on entendit également M. Ch-
A. Boillat, président de la Société des
agents de police, et l'ancien commandant
André Grisel.

LE PALMARÈS
Nominations: capitaine EM, Eric

Senn; capitaine, commandant de cp,
Roger Cornali; premier-lieutenant,
Pierre-Alain Widmer; lieutenant PS,
Paul Bouvier; lieutenants de cp., Denis
Burri, Pierre-André Claude, Thierry
Frôhlicher et Willy Schwab.

Fidélité: 25 ans de service, capitaine
PS Gilbert Sonderegger; 16 ans de ser-
vice, caporal PS Roger Thomas et capo-
ral PS Michel Brossard; 8 ans de service
(départ), lieutenant Alexandre HoUl-
mann.

20 ans de service chez les PS: premier-
lieutenant Jean-Pierre Lehmann, capo-
ral Bernard Maillard, caporal Isidore
Girardin, sergent Bernard Hintzy et
appointé François Varrin.

R. D.

«La Chasse aux trésors»:
au Printemps

Demain mardi 26 février, de 13
heures à 15 h. 30, le chasseur télévi-
suel de trésors Philippe de Dieule-
veult, qui s'est taillé une renommée
en exhibant durant de longues années
ses talents d'intrépide et d'audacieux
pour les besoins de l'émision «La
Chasse aux trésors», dédicacera son
livre «J'ai du ciel bleu dans mon pas-
seport». Ce baroudeur de l'image
forte en direct sera prêt à faire face
aux multiples requêtes de signatures
que sa présence va inspirer dans les
locaux du magasin «Au Prin-
temps». (Imp.)

Le fascisme en Suisse
«Les mouvements fascistes en

Suisse dans les années 1930 et 40»,
tel est l'intitulé d'un exposé qui sera
donné mardi soir 26 février à 20 h.
15 à l'Aula de la SSEC, rue de la
Serre 62, par MM. Claude Cantini et
Roger Joseph. La conférence est or-
ganisée par la Commission des con-
férences publiques. (Comm.)

— «qpMM»——————————————
cela va
se passer
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Des réserves à profusion! Ford Or/on Injection.
Optez enfin pour une voiture qui sait , Réserves de sécurité: traction avant. tables par segments (%, % ou entière-
être généreuse envers vous. A tous Pneus taille basse 175/70 HR. Phares ment). Coffr e d'une contenance de 450 1
les niveaux. Une voiture bourrée de halogènes, feu arrière antibrouillard. (séparé).
réserves et de bonnes surprises. 6 ans de garantie contre la corrosion Orion Injection 1,6 i fr. 18100.-. Orion L
Ford Orion injection. Fr. 18100.-. perforante. fr. 15340.-. Orion GL 1,61 (58 kW/

Réserves de puissance: moteur CVH Réserves de confort: carrosserie 79 ch) ou 1,61 Diesel (40 kW/54 ch).
de 1,61 à haut rendement. 77 kW/105 ch, compacte, ample habitacle pour 5 per- Ford - votre partenaire pour le
grâce à l'injection d'essence. 0-100 km/h sonnes. Radio OUC électronique avec leasing. Financement avantageux par
en 9,6 s. Vitesse maxi 186 km/h. Boite à système ARI et touches de présélection. Ford Crédit S.A.
5 vitesses de série. Sièges baquets. Dossiers arrière rabat- ><̂ ^^^̂ ^̂ x
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CARAPF "̂ ^r La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, <fi (039) 26 81 81 - Av. Léopold-Robert 92 - Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11, j? (038) 25 83 01

HFQ éÊmi ROR °>A Le Locle: Rue de France 61, P (039) 31 24 31
~_V£^̂ _̂W Boudry Garage Inter, Claude Krattinger , route des Addoz 64 - Fleurier: Robert Basset, Garage + Transports - Les Geneveys/Coffrane: Garage Nappez frères - Le Landeron: Samuel

ĵjjjjjjjjjj p̂  ¦ Hauser , Garage, rue de Soleure 1 6 - Le Noirmont: André Gay, Garage Rio - Saint-Imier: Garage Mérija SA, J. Dellenbach - J.J. Furrer , 24 , rue de Châtillon. « fsa?4
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. Saint-Imier, à louer tout de suite ou à convenir I

i appartements de 6 pièces [
3 totalement rénovés, cuisines et salles de bains

aménagés, tapis tendus. g
g Loyer mensuel dès Fr 950.—charges en plus. _
„ <p 031 /42 03 27 de 8 à 12 heures. os-sou |

¦ILE LOCLE—

MISE À BAN
Avec l'autorisation de Monsieur le président du Tribunal du
district du Locle, MM. Jean-Jacques Cattin et Alain Grisel.
tous deux domiciliés à La Chaux-de-Fonds, mettent à ban les
immeubles situés sur les articles 6047, 4988 et 5091 du
cadastre du Locle, aux Granges, route du Col-des-Roches 14
(ancienne Fonderie Zénith SA) et terrain attenant avec 6 gara-
ges.

En conséquence, défense formelle et juridique à toute per-
sonne non autorisée de pénétrer, parcourir, jouer ou stationner
dans la cour privée de ces immeubles.

Les contrevenants seront passibles de l'amende prévue par la
loi.

MM. Cattin et Grisel ne sont pas responsables des accidents
qui pourraient survenir d'une transgression de la présente mise
à ban.

J.-J. Cattin A. Grisel

Mise à ban autorisée:

| Le président du tribunal:
J.-L. Duvanel

Le Locle, le 20 février 1985.
• 91 177
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N9B ancien appareil Lu
_i m  ÂmV r̂ +Les accessoires sont en stock «5

o.! W [gg5ggfjggBggjQJg|ô•*' "*T'Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
marin.centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 02421 86 15

i A vendre
1 Fiat 124
I Coupé Sport

1600, rouge, experti-
sée, bon état, pein-
ture neuve.
Téléphoner midi ou
soir au 066
58 45 05.

93-46348

¦ DEMANDES D'EMPLOIS B
TOURNEUR

lapideur-polisseur, sur boîtes or, cherche place
stable à La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre RM 4839, au bureau de
L'Impartial.

Occasions
Atelier mécanique
de précision
Atelier d'étampage
et pliage
Machine à souder
HF pour PVC
Machine à polir
semi-automatique
Four industriel
SOLO '

Station de polissage
| avec aspiration

Meubles de bureau

. (3 032/22 38 07
I 60-39954

A louer ou à vendre
Quartier Bel-Air

grand entrepôt
avec garage pour
deux voitures

<fl 039/23 98 86
87-60032

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



Incorporation d'une quinzaine
de nouveaux pompiers

60 jeunes gens nés en 1964 étaient au rendez-vous

123 jeunes Loclois nés en 1964
étaient convoqués en fin de semaine
dernière en vue de leur incorpora-
tion dans le service de défense con-
tre l'incendie, soit le bataillon des
services pompiers.

Une soixantaine d'entre eux
s'étaient fait excuser, marquant par
là-même leur désintérêt pour le ser-
vice du feu et 15 sur les quelque 60
autres présents ont donné leur
accord en vue de leur entrée dans les
rangs des soldats du feu. Ils sont ren-
trés chez eux avec le premier maté-
riel de base.

Ils se sont retrouvés une soixantaine
de la classe 1964 devant le conseiller
communal Jean-Maurice Maillard
entouré des membres de l'état-major du
bataillon au grand complet.

Le major Laurent Brossard, qui offi-
ciait pour la première fois à cette occa-
sion, leur a souhaité la bienvenue, les
remerciant d'avoir répondu à la convoca-
tion.

Dans son introduction il a rappelé que
le service de défense contre l'incendie est
un service civil et que les pompiers por-
tent un uniforme uniquement en guise
de protection et de signe de reconnais-
sance lors d'un sinistre.

Il a souligné qu'il n'était pas question
d'imposer quoi que ce soit à qui que ce
soit. Il a expliqué qu'il avait besoin de
jeunes hommes décidés et disposés à por-

ter secours à leurs concitoyens. 11 a
ensuite relevé qu'en cas de non incorpo-
ration la taxe se monte au 10 pour cent
des impôts communaux, avec un mini-
mum de trois francs, pour les étudiants
et de 200 francs au maximum.

Il a encore indiqué quelles seraient les
futures obligations pour les nouveaux
incorporés. S'agissant la première année
de cinq exercices de formation et des
quatre traditionnels exercices de com-
pagnie.

DIRECTEMENT ÉQUIPÉS
Les conscrits furent ensuite appelés un

à un. Le premier à répondre favorable-
ment reçut en prime les chaleureux
applaudissements de ses camarades un
brin goguenards.

Les quelque 15 jeunes gens décidés à
être incorporés au bataillon des sapeurs-
pompiers ont ensuite grimpé les étages
supérieurs de l'Hôtel judiciaire pour
recevoir les éléments de base de leur
équipement: la salopette-combi, la tuni-
que et le pantalon de simili cuir, le cas-
que. Des agents de police ont également
pris la mensuration de ces futurs pom-
piers pour la prochaine fourniture du
ceinturon.

Ces opérations se sont déroulées dans
la bonne humeur, chacun tentant de voir
l'effet qu'il avait en endossant pour la
première fois un uniforme de pompier.
Rendez-vous pour le premier exercice de
formation d'ici quelques semaines, (jcp)

Quelque 60 jeunes gens nés en 1964 avaient répondu à l'appel du bataillon des
sapeurs-pompiers en vue de leur incorporation dans le service de défense contre

l 'incendie. (Photo Impar-Perrin)

En kilt et sans f ausse note

Six cornemuseurs et trois tambours venus tout droit du canton de Lucerne ont proposé aux auditeurs loclois une musique «typical
English». (Photos Impar-cm)

Des joueurs de cornemuses qui défi-
lent en ville du Locle, c'est plutôt inso-
lite... Mais ça l 'est plus encore quand ces
mêmes musiciens ont à leur répertoire
le... «Ranz des vaches» !

Et samedi en début d'après-midi, sur
la place du Marché, des auditeurs atten-
tifs se sont surpris à entonner le fameux
air, accompagnés musicalement par les
«Happy Pipers», le premier orchestre de
cornemuses de Suisse.

Dans le cadre de la quinzaine anglai-
se, mise sur pied à l 'occasion du jume-
lage entre Le Locle et Sidmouth, la
Migros a marqué le coup sur une note
originale en invitant une formation «typ-
p ical english» à venir se produire dans
la Mère-Commune.

En kilt et vêtus du traditionnel habit
du cornemuseur, les «Happy Pipers» qui
sont... Lucernois (!) ont joué dans le mar-
ché Migros, se baladant entre les étala-

ges du magasin, durant la matinée et
avant de donner concert sur la place du
Marché, devant un public nombreux et
fort intéressé.

Les «Happy Pipers», une formation de
six cornemuseurs et trois tambours, ne
se sont pas bornés à interpréter le
«Ranz des vaches» mais ont proposé
aussi au public plusieurs morceaux spé-
cialement écrits pour ces instruments à
vent, (cm)

Le «Ranz des vaches» à la... cornemuse !

Un après-midi très distrayan t au Club des loisirs

Grâce à la collaboration de plusieurs
artistes: chansonnière, accordéoniste et
clown, les membres du Club des loisirs
ont passé dernièrement des heures fort
agréables.

Malgré les chemins peu engageants,
un nombreux public était au rendez-
vous.

Mme Claudine Schwab, la fauvette du
Jura, interpréta avec le brio qu'on lui
connaît des airs plus ou moins populai-
res tels: *La vie passe trop vite», *Le

.,~petit train des Brenets», «Le Creux-du-
.. Van», «La série des vaches» sans oublier

«Le jupon de Lison». Elle fut accompa-
gnée tout au long de son récital par la
talentueuse accordéoniste Mme Evard.
Ces deux dames furent fleuries par le
président puisque c'était la St- Valentin.

Une autre partie du programme f u t
offerte par l'extraordinaire clown Polper
et sa partenaire LyL C'était des retrou-
vailles puisque pour la deuxième fois, on
les accueillait au Casino. Avec leur

humour, leur savoir-faire, leur talent et
leurs dons musicaux, on ne put que se
délecter à les entendre l'un comme
l'autre. Le nombre impressionnant de
flûtes  de toits calibres, le xylophone, la
clarinette, le jeu de carillon dont joue
Polper nous étonna et sa mimique nous
tint longtemps en haleine. (he.h.)

Chansonnière, accordéoniste et clown

Une nuit carnavalesque fort réussie
Les habitants du Cerneux-Péquignot perpétuent la tradition

Après les gosses à l'occasion du Mardi-
Gras, ce sont les adultes qui samedi soir
au Cerneux-Péquignot ont vécu à l'heure
du carnaval, comme le veut la coutume
en pays catholique.

Masqués, grimés, rivalisant d'imagi-

nation et de fantaisie dans la conception
de leur accoutrement, quelque soixante
villageois se sont rendus en cortège
juqu'au Gardot avant de redescendre au
village pour la mise à feu pétaradante du
Bonhomme Hiver... qui s'est consummé

à grand fracas. Et en musique, aux sons
de bruits de cloches et de ferraille...

Puis la joyeuse cohorte a pris le che-
min de la casbah Bonnet pour y déguster
un fameux couscous... bon comme là-
bas! (Photos lmpar-cm)

Robert Progin...
... du Locle et qui fê te  aujourd'hui

lundi 40 ans au service des douanes.
Entré le 26 février 1946 à l'Ecole

de recrue comme garde-frontière, M.
Progin a ensuite été nommé aux pos-
tes de Gondo, du Brassus, de Brigue
et de Miex, où il a été promu
appointé le 1er janvier 1953. Il fui
ensuite placé aux postes de douane
des Verrières, des Rochettes et des
Brenets-route.

Puis, M. Progin a été promu com-
mis d'exploitation à l'inspectorat des
douanes du Locle en novembre 1971
et fonctionnaire d'exploitation un
peu plus d'une année après. Un poste
qu'il occupe toujours aujourd'hui.

(cm)

Mme Blanche Favre...
... domiciliée rue du Pont 4 ou

Locle et qui vient de fêter son no-
nantième anniversaire.

A cette occasion, M. Jean-Pierre
Tritten, président de la ville, lui a
rendu visite pour lui exprimer les
vœux et félicitations des autorités et
de la population locloises et lui
remettre le traditionnel présent ,

(comm)

Mme Nadine von Kànel...
... domiciliée au numéro 40 de la

rue des Billodes, qui vient de fêter
son nonantième anniversaire. A cette
occasion, elle a reçu la visite de
Jean-Pierre Tritten, président de la
ville, qui lui a exprimé les voeux et
félicitations des autorités et de la
population locloises. Il lui a aussi
remis le traditionnel présent (comm.)

bravo à

FRANCE FRONTIÈRE

Cathédrale de Saint-Claude

Dans la nuit du 26 au 27 septembre
1983, un incendie avait détruit toute la
moitié sud des stalles de la Cathédrale
de Saint-Claude dans le Jura français.
Ainsi, un ensemble prestigieux dont la
cohérence est désormais anéantie, a été
mutilé.

Ces stalles, datées et signées, ont été

achevées en 1465 par Jehan de Vitry.
Fabriqué intégralement en noyer, cet
ensemble comprenait de chaque côté 22
stalles hautes et 16 basses. Un mobilier
grandiose, fin et pittoresque qui faisait
partie des stalles médiévales les plus
prestigieuses de la France actuelle.

C'est pourquoi, afin de tenter de ren-
dre vie à ce chef-d'oeuvre, une associa-
tion a été créée avec pour objectif de ras-
sembler les documents photographiques
nécessaires à l'étude d'une reconstitution
de la partie disparue. Elle lance un appel
aux visiteurs qui auraient photographié
ces stalles et à toute personne qui possé-
derait des documents sur cet ensemble
prestigieux.

Aucun document, à priori, ne peut être
négligé et ceux qui auraient un élément
ou un autre à mettre à disposition de
cette association peuvent prendre con-
tact, de préférence par écrit, avec Andrée
Renon, Association cathédrale de Saint-
Claude, incendie 26-27 septembre 1983,
Hôtel-de-Ville, 39200 Saint-Claude,
France, (cm)

Qui possède des documents sur les stalles?

A La Chaux-du-Milieu

Vingt personnes âgées de La Chaux-
du-Milieu ont vécu récemment un sym-
pathique après-midi dans la petite salle
du collège. Elles étaient invitées par les
samaritains du village qui, comme cha-
que année, leur réservent un moment
divertissant et chaleureux.

Au cours de cette matinée, un film
polonais intitulé «Le retour» leur a été
présenté. Il montrait la réintroduction
des buffles dans une réserve. Puis, les
hôtes participèrent à un match au loto
qui fut suivi d'une délicieuse collation.

L'occasion réussie pour les aînés de
partager d'agréables moments, (df )

Les personnes agees
se retrouvent

LES BRENETS

Hier plusieurs personnes (deux le
matin et trois l'après-midi) sont tom-
bées dans le Doubs alors qu'elles se
promenaient sur la glace, celle-ci
s'étant rompue sous leurs pas. Tou-
tes ces personnes ont pu ressortir de
l'eau par leurs propres moyens.

Baignades forcées
dans le Doubs

L'ËCONOMiE CÉST TOUT BÉNÉFICE



La campagne des gens heureux
Congrès du Parti libéral-PPN neuchâtelois à Cernier

Pas excités, les libéraux neuchâtelois, par la perspective proche des élec-
tions cantonales. Toute leur attitude, et toutes leurs idées-force, évoquent un
mouvement aux antipodes des grands doutes et débats idéologiques, pétri de
l'assurance tranquille d'être porteur de thèses d'évidence universelle et
d'être porté par le cours de l'Histoire. A tel point qu'ils dédaignent la polémi-
que, n'entendent pas spécialement lutter contre d'autres partis, et déclarent
vouloir se contenter d'une campagne purement informative, «profil bas»
comme la définit le conseiller national et conseiller d'Etat J. Cavadini. «Nous
préférons dire ce que nous voulons, plutôt que ce que nous ne voulons pas».

Objectif immédiat: s'affirmer, dans le canton, comme «majorité de la majo-
rité», en maintenant leurs deux sièges au Conseil des Etats, et en en glanant
quelques-uns (le président Authier fixe le seuil à trois) au Grand Conseil.

H faut dire qu'à vue d'observateur, le futur immédiat présente peu de ris-
ques de les démentir».

C'est dans ce climat que baignait, samedi, le congrès du Parti libéral neu-
châtelois, à Cernier. Congrès qui n'a rien d'équivalent, précisons-le, à ce que
les formations de gauche appellent ainsi: manifestation apériodique, mise sur
pied quand l'occasion s'en présente, le congrès libéral est un rassemblement
de militants sans mandat ni pouvoir de décision. En l'occurrence, il s'agissait
de la manifestation publique de lancement de la campagne électorale. Une
campagne qui, n'était le sérieux de l'organisation la soutenant, pourrait pres-
que se fredonner, en référence à une fameuse ballade, comme celle des gens
heureux.»

Sous la présidence de M. J.-P. Authier,
quelque 200 personnes ont pris part à ce
congrès, où ils ont été salués au nom des
organisateurs locaux par M. J.M. Ter-
rier.

Dans son allocution d'ouverture, M.
Authier a exprimé la volonté du parti de
définir non seulement des objectifs poli-
tiques, mais aussi les moyens de les
atteindre, et de faire de cette définition
le moteur de l'action libérale pour les
années à venir. Ces objectifs et ces
moyens, neuf groupes de travail les ont
fixés sur la base des principales préoccu-
pations qui seront celles du canton entier
ces prochaines années.

Si M. Authier a qualifié le libéralisme
neuchâtelois comme n'étant «ni un con-
servatisme obtus tourné vers le passé, ni
une définition utopique des fins de notre
société», M. P. de Montmollin, député, a
résumé pour sa part les positions de
principe et les propositions pratiques sur
lesquelles a débouché le travail des grou-
pes d'études. Ces positions et proposi-
tions, touchant les dix-sept domaines
principaux d'activité politique, de l'éco-
nomie à la culture, de l'énergie à la poli-
tique familiale, de l'aménagement du
territoire au sport, ont été rassemblées
sous une forme originale destinée à une
large diffusion publique: un agenda libé-
ral, édité à 10.000 exemplaires.

ÉCOLE ET ÉCONOMIE:
«CONDAMNÉES AU DIALOGUE»

Les deux candidats libéraux au Con-
seil d'Etat, MM. J. Cavadini et J.-C.
Jaggi, ont successivement développé cer-
tains aspects majeurs des «priorités libé-
rales».

M. Cavadini a évoqué l'école et l'éco-
nomie «condamnées au dialogue comme
au renouvellement». La formation n'est
pas un placement judicieux si l'économie
n'est pas assez saine pour permettre
l'exercice du savoir acquis. Les efforts
d'amélioration de l'instruction et de la
formation sont donc indissociables de
ceux de renforcement de l'écomnomie.

L'école n'a pas pour but de modifier la
société, mais de préparer les jeunes à s'y
insérer harmonieusement, à s'y épanouir,
à pouvoir y tenir leur rôle. La démocrati-
sation des études, l'égalisation des chan-
ces de formation, ne doivent pas exclure
les exigences de qualification, la néces-
saire acquisition de connaissances, et
leur évaluation. L'école n'a pas à tenir
compte des besoins immédiats de l'éco-
nomie, rapidement variables, mais doit
le faire de l'évolution technologique. Un
dialogue accru école-économie stimulera
leur efficacité complémentaire.

AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE:
«PAS ÉVIDENT»

M. Jaggi a pour sa part traité de
l'agriculture, de l'aménagement du terri-
toire et de l'industrie, trois domaines
intimement liés. Tout en refaisant large-
ment l'historique de l'évolution de ces
trois domaines, il a Surtout montré que
l'aménagement du territoire, notion peu
évidente pour un esprit libéral hostile à
tout interventionnisme étatique, n'est
pas un but en soi, mais un moyen
d'atteindre un équilibre entre les diffé-
rentes branches économiques, surtout
dans les conditions géographiques, topo-

graphiques, socio-économiques, démo-
graphiques qui sont celles du canton - et
où il a fourni notamment les exemples
des terres agricoles à préserver en prio-
rité, mais aussi des zones constructibles
nécessaires au développement économi-
que, sans oublier la protection de la
nature et des sites.

Limitation des interventions de l'Etat,
stimulation de l'économie de marché, fis-
calité modérée, communications amélio-
rées, renforcement de la cellule familiale,
figurent au nombre des autres «priori-
tés» libérales évoquées par ce congrès.
Lequel n'en a pas ajouté à la liste, la dis-
cussion ayant surtout servi à poser des
questions pratiques d'organisation sco-
laire à M. Cavadini! Un participant tou-
tefois s'est étonné de l'absence de réfé-
rence à des problèmes tels que l'adhésion
de la Suisse à l'ONU ou les réfugiés. Un
autre a jugé un brin excessive une phrase
ultralibérale contre les interventions de
l'Etat dans l'agriculture...

HOMMAGE À J. BÉGUIN
Avant que la commune de Cernier

offre le vin d'honneur et que ce lance-
ment de campagne se poursuive par un
repas en commun, les libéraux ont rendu
un hommage chaleureux à leur conseiller
d'Etat sortant, M. J. Béguin, à qui ils
ont offert un présent et qu'ils ont lon-
guement ovationné debout, ainsi que
Mme Béguin.

MHK

Val-de-Travers: forêts mieux équilibrées
Réorganisation du 7e arrondissement forestier

Le 7e arrondissement forestier, dirigé par l'inspecteur Jean-Michel Oberson,
comprend les forêts de six communes: Couvet, Boveresse, Môtiers, Fleurier,
Saint-Sulpice et Buttes, l'arrondissement est divisé en trois cantonnements
placés sous la responsabilité de trois garde-forestiers. Ils travaillent sur le
territoire de plusieurs communes. Le découpage des secteurs vient d'être
refait dans le sens d'un meilleur équilibre géographique qui passe par une
intercommunalisation du Service forestier. Intercommunalisation sans dou-
leur malgré les farouches oppositions d'autrefois. C'est que l'octroi d'une

subvention cantonale dépendait de cette réorganisation.»

On a profité de la mise à la retraite de
M. Albert Haldimann le 31 janvier der-
nier pour regrouper géographiquement
les trois cantons. Les surfaces sont plus
équilibrées, le volume de travail égale-
ment. Maintenant, les trois secteurs
dépassent les 400 hectares nécessaires
pour recevoir la subvention cantonale de
15 pour cent sur le traitement du person-
nel forestier. Avec la baisse de ren-
dement des bois, certaines communes qui
ne voulaient pas changer leurs habitu-

des, ont sauté dans le train sans rechi-
gner.
- C'est un exemple d'intercommunali-

sation d'un service qui pourrait s'adap-
ter à d'autres secteurs, constate l'ingé-
nieur Jean-Michel Oberson.

Le premier cantonnement réunit les
plus belles forêts publiques du 7e arron-

dissement: Couvet, Môtiers, Boveresse
(468 hectares). Fernand Benoit (Môtiers)
en est le responsable.

Le second cantonnement comprend les
forêts publiques de Fleurier et de Saint-
Sulpice (409 hectares). Comme la surface
est plus petite, le garde responsable, M.
Paul Gertsch (Saint-Sulpice), se charge
également de marquer les bois dans les
forêts privées de l'arrondissement (1689
ha).

Enfin , le troisième cantonnement, le
plus grand avec 781 hectares est surveillé
par M. Jean-Pierre Giroud, de Buttes. Il
comprend les forêts de Buttes, de la cor-
poration des six-communes (30 hectares)
et celles appartenant au canton dans la
région Robella-Suyagnier. (jjc)

Toujours plus de pêcheurs
Assemblée de la Haute-Areuse à Môtiers

L'assemblée de la Société des pêcheurs
de la Haute-Areuse s'est tenue vendredi
soir à Môtiers dans une ambiance ami-
cale sous la présience de M. René Mara-
dan. Il a relevé que 1429 permis de pêche
annuels avaient été délivrés dans le can-
ton. Ce qui nous en fait cent de plus
qu'en 1983, Toujours plus de pêcheurs
donc, mais toujours plus de poissons
aussi: le nombre des truitelles mises à
l'eau par . les pisciculteurs a doublé:
355.000 l'an dernier...

Aux 1429 permis annuels, il faut ajou-
ter les vingt permis de pêcheurs résidant
hors du canton, et les 40 permis délivrés
à des vacanciers. Si la production de
truitelles d'élevage a doublé, les plus
gros poissons ont fait leur réapparition
dans le Seyon. Les pêcheurs ont sorti
1625 truites de ce cours d'eau qui souffre
pourtant de pollution chronique.

PROJETS PISCICOLES
La société caresse la réalisation de plu-

sieurs projets piscicoles. Le président

Maradan les a présentés: construction
d'une «échelle» à poissons (petits bacs) à
la jonction du Buttes et de l'Areuse, der-
rière la patinoire de Fleurier; construc-
tion de trois batardeaux entre Couvet et
Môtiers (promis par l'Etat depuis de
nombreuses années); construction d'un
dépotoir trois cent mètres en amont du
vieux pont de travers pour éviter l'amas
de gravier sous ses piles. En outre, le
bénéfice servira à financer la construc-
tion d'un batardeau en aval du collège de
St-Sulpice,

Les finances sont saines; un bénéfice a
été enregisté l'an dernier. C'est toujours
bon à prendre car la centenaire sera fêtée
en 1986.

Enfin , le comité a été complété. Il
compte maintenant sept membres. M.
Mario Rota en est le nouveau caissier,
Georges Cachot le secrétaire convocateur
et Marcel Calame occupe le poste
d'assesseur. A noter que l'ancien chef des
corvées, Gaston Monnier, qui a quitté la
région pour des raisons professionnelles,
a été nommé membre d'honneur, (jjc)

Neige fondante pour les fondeurs
Marche à skis des Bayards

Pour le bronzage, c'était parfait. Pour la glisse un peu moins. Des conditions
mixtes. Neige fondante par endroit; glacée à l'ombre des sapins. Les 200 fon-
deurs qui ont participé, ce week-end, à la 16e marche à skis de la Mi-été des
Bayards sont tout de même arrivés au bout de leur parcours. Et Claudy
Rosat, des Taillères, a gagné la course chronométrée. Quant à Pierre Hirschy,

président du Grand Conseil, il se retrouve à la troisième place.

Départ de la course chronométrée. Pierre Hirschy en tête. (Photo Impar-Charrère)

Cette marche à skis se déroulait sur
une piste de 12 km. tracée entre la cha-
pelle des Bayards et Le Cemil; avec
retour au village. Quelque 160 personnes
ont pris le départ samedi et dimanche.
Elles sont rentrées à la maison avec une
médaille.

Samedi après-midi, 40 coureurs se sont
lancés sur les 15 km. de la course chrono-
métrée. Passage au Cemil, avec Prix de
la montagne. C'est Claudy Rosat qui se

trouvait en tête. Comme il a déjà gagné
ce prix l'an dernier, les organisateurs
l'ont décerné au second, J.-M. Luthi.
Mais Rosat remporte le challenge du
meilleur coureur, Frédéric Fatton (Les
Bayards) celui des moins de 20 ans et
René Muller, de Môtiers, né en 1919,
fringant doyen de la course, reçoit aussi
une distinction. Le bronze d'art réservé à
la première dame n'a pas été attribué,
aucune skieuse n'ayant pris le départ.

Voici les résultats:

Course chronométrée (15 km. envi-
ron): 1. Claudy Rosat, Les taillères,
54'40"; 2. J.-M. Luthi, Le Cachot,
59'09"; 3. Pierre Hirschy, La Sagne, 1 h.
00'25"; 4. Claude Pellaton, La Brévine, 1
h. 03*21"; 5. Jean-Bernard Kureth, La
Chaux-de-Fonds, 1 h. 05*18"; 6. Jean-
Bernard Huguenin, Neuchâtel, 1 h.
05*48"; 7. Daniel Galster, Les Verrières,
1 h. 07*30"; 8. André Huguenin, Le
Locle, 1 h. 08*22"; 9. Patrice Barbe,
Fraize (France), 1 h. 09'47"; 10. Jacques
Girard, Le Locle, 1 h. 09*52"; etc.

Enfants (départ au Cernil): 1. Gla-
dys Tharin, Les Bayards, 38*40"; 2.
Xavier Froidevaux, Boveresse, 38*50"; 3.
Jérôme Hirschy, La Sagne, 43*34"; 4.
Valérie Tharin, Les Bayards, 1 h. 00*10";
5. Philippe Montandon, Les Bayards, 1
h. 00*27"; 6. Stéphane Barbezat, Les
Bayards, 1 h. 01*03". (jjc)

cela va
se passer

Avant-dernière
«veillée paroissiale»

Mardi 26 février à 20 heures à la
Salle de paroisse de Fontaineme-
lon, se déroulera l'avant-dernière
causerie dans le cadre des «veillées
paroissiales».

Le pasteur Quinche parlera de la
découverte de l'Apocalypse, (ha)

Neuchâtel: «La gestion des
montagnes touristiques»

Organisée par la Société neu-
châteloise de géographie, une
conférence aura lieu demain soir
à 20 h. 15 à l'auditoire C47 de l'uni-
versité de Neuchâtel, avenue du
Premier-Mars 26. M. P. Gabert, pro-
fesseur à l'Université d'Aix-Marseille
II, parlera de «la gestion des mon-
tagnes touristiques», (ao)

Neuchâtel:
conservation d'un pharaon

Mercredi soir, Mme Colette
Roubet, sous-directrice au Muséum
national d'histoire à Paris, tiendra
une conférence, avec diapositives,
sur Ramsès II à Paris: restaura-
tion et conservation d'un pha-
raon.

Lors de cette réunion, organisée
par le Cercle neuchâtelois d'archéolo-
gie et qui se déroulera à 20 h. 15 à
l'auditoire C47 de l'Université de
Neuchâtel, av. du Premier-Mars 26,
la conférencière rendra compte de la
«guérison» de Ramsès II, mais aussi
du retour du pharaon dans son pays

et de la façon dont il a été installé au
Musée égyptien du Caire.

Le Cercle neuchâtelois d'archéolo-
gie signale aussi que la conférence du
6 mars, de M. Jacques Cauvin, a été
annulée, pour cause de maladie, (ao)

Pauline Julien
à La Chaux-de-Fonds
et Neuchâtel

La Québécoise s'arrêtera à nou-
veau chez nous. Pauline Julien, la
féministe tendre et charmeuse, don-
nera deux concerts dans le can-
ton: elle sera au Théâtre de La
Chaux-de-Fonds, demain à 20 h.
30 et à celui de Neuchâtel, mer-
credi, à la même heure. Le specta-
cle est organisé par le Service culturel
Migros. (ao)

Neuchâtel:
intelligence artificielle

Mercredi soir, à 20 h. 15, à
l'auditoire du Laboratoire suisse
de recherches horlogères à Neu-
châtel, M Pierre-Jean Erard, pro-
fesseur d'informatique au Centre de
calcul de l'Université de Neuchâtel,
donnera une conférence sur «l'intel-
ligence artificielle», dans le cadre
du cycle «l'homme et son univers».

(ao)

L Associatton de la Mi-nte des
Bayards fêtera cette année son tren-
tième anniversaire.

Comme en 1975 et en 1980, elle a
décidé d'organiser un grand cortège
folklorique dans les rues du village.

Sur le thème: «Les Quatre Saisons de
Jean des Paniers», dix-huit groupes,
quatre fanfares  et les majorettes du Val-
dé- Travers y  participeront.

Cette farandole se déroulera le ven-
dredi soir 16 août et le dimanche après-
midi 18 août

Jean des Paniers, héros vallonnier,
avait chassé les loups menaçants en
jouant de la flûte. L 'histoire ne dit pas
s'il était bon musicien, (jjc)
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Les quatre saisons

NEUCHÂTEL
Promesses de mariage

Saucon Didier, Neuchâtel, et Mandusic
Jasmina, Colombier. - Nicli Claude Bruno
Joseph, Neuchâtel, et Buhler Jacqueline,
Emmenbrucke. - Faivre Jean Michel et
Berchtold Ursula Marguerite, les deux à
Neuchâtel. - Kaltenrieder Fritz-Hermann,
Neuchâtel, et Grossenbacher Olga, Miihle-
berg-Triillern. - Kallen William Emile et
Petitpierre Sylvie Gisèle, les deux à Ver-
nier. — Laubscher Daniel et Dagon Ghis-
laine Edmée, les deux à Chexbres. - Borel
Michel André, Prilly, et Theintz Françoise
Catherine, Lausanne. - Neier Reinhard
Wemer et Bobillier Christianè, les deux à
Fribourg. - Viret Jean-Louis et Renaud
Nicole Hélène, les deux à La Tour-de-Peilz.
- Bumier Michel Georges, Fleurier, et
Grundisch Viviane, Neuchâtel. - Bovey

Olivier et Stauffer Franziska, les deux à
Neuchâtel. - Kaltenrieder Rolf Emile et
Ruchti Béatrice liselotte, les deux à Neu-
châtel. - Modoux Gilbert Gaston, Neuchâ-
tel, et Casale Angèle Edmonde, Piolenc
(France). - Benz Jean-Pierre et Perrenoud
Anne Florence, les deux à Fribourg. -
Manai Nourredine, Nount Souk Jerba
(Tunisie) et Bamert Ariette, en séjour à
Neuchâtel. - Patthey Christophe, Lau-
sanne, et Schlup Cornelia Anna, Mont-sur-
Lausanne. - Lovis Etienne André et Ardi-
zio Agnès Marie-Louise, les deux à Mut-
tenz. — De Montmollin Luc Pierre, Geno-
lier, et Savoy Nicole Marie, Lausanne. -
Rusconi Hugo Edgar, Neuchâtel, et Javet
Corinne Paola, à Hauterive. - Roulet Jean
Christian René et Gross Marie Claire Ber-
nadette, les deux à Salvan. - Parent John
Grant, Genève, et Dessing Maryke, Neu-
châtel.
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Le centre réservé aux chômeurs ne chôme pas...
Orientation scolaire et professionnelle, à Tavannes

L'Office d'orientation scolaire et professionnelle du Jura bernois, à Tavan-
nes, vient de publier son rapport annuel à l'intention des délégués qui seront
réunis le 1er mars prochain à Malleray, pour l'assemblée générale de l'office.
Il ressort de ce rapport que .les activités de l'office ont été plus nombreuses
que jamais. Mais aussi que le centre régional d'animation pour les chômeurs
a connu un vif succès, à tel point même que le Conseil exécutif bernois vient

de donner son accord pour reconduire l'expérience.

C'est grâce à la proposition de 1 Office
cantonal de l'orientation professionnelle
à Berne que le Conseil exécutif a décidé
de financer, à Tavannes, un centre
d'information et d'animation pour les
chômeurs. L'Office d'orientation scolaire
et professionnelle de Tavannes a été
chargé de réaliser le centre et de le gérer.
Mis en place en peu de temps, il s'est
montré immédiatement opérationnel par
l'enthousiasme de l'animateur engagé à
mi-temps et celui de la secrétaire qui tra-
vaille à temps partiel.

L'objectif était d'entrer rapidement en
contact avec les personnes sans emploi,
de leur offrir une écoute, un soutien, un
encouragement à travers l'ensemble des
difficultés qu'ils éprouvent. Une fois le
contact établi, il s'agissait d'aider les
personnes à envisager un nouvel emploi,
un perfectionnement ou de les guider
vers d'autres institutions d'aide telle que
l'office d'orientation.

Les moyens d'action se résumaient à
l'entretien individuel, aux groupes de
rencontre centrés sur un thème, à la par-
ticipation aux stages de réinsertion pro-
fessionnelle et aux permanences établies
à Tavannes, Saint-Imier et Moutier.

Les conseillers de l'office apportaient
leur contribution technique et partici-
paient en tant que co-animateurs à quel-
ques groupes de rencontre.

L'aide individuelle a été accordée à

132 personnes et les rencontres par grou-
pes de chômeurs ont eu lieu 13 fois à
Saint-Imier, six fois à Tavannes et dans
la région et 24 fois à Moutier. Les grou-
pes ont réuni entre 12 et 24 personnes.

Dans les 24 rencontres qui se sont
déroulées, une vingtaine ont eu lieu dans
le cadre de l'Organisation pour les sans
emploi (OPSE).

CONSULTATIONS À SAINT-IMIER,
TAVANNES ET MOUTIER

Le service de consultation est offert à
Saint-Imier, Tavannes et Moutier aux
élèves, à leurs parents et aux adultes en
général. Au cours de l'année 1984, les
conseillers ont répondu à 341 demandes
de consultation.

Comme les années précédentes, la ten-
dance à recevoir plus d'adultes se con-
firme. Mais les jeunes de 14 à 16 ans con-
stituent encore le plus grand nombre de
demandeurs, avec 206 consultations.
D'autre part, le Centre de documenta-
tion professionnelle du Jura bernois, qui
fonctionne depuis deux ans environ, a
permis le prêt de 3167 dossiers divers.

De plus, les écoliers ont pu à nouveau
consulter le dossier d'information mis à
disposition de chaque classe terminale et
qui recueille près de 260 descriptions de
métiers et 70 pages d'explications sur les
écoles.

En cours d'année, ce sont 83 envois qui

ont été effectués dans les classes, totali-
sant près de 1000 dossiers et documents
divers. Enfin, davantage de séries de dia-
positives ont été commandées, ce qui
laisse supposer que les animations en
classe étaient aussi plus nombreuses.

SEANCES ET STAGES
D'INFORMATION
PROFESSIONNELLE

Les séances d'information sont des
rencontres proposées aux élèves de 7e,
8e, 9e et 10e années. En 1984, deux nou-
veaux programmes de séances ont été
offerts aux élèves. L'un s'étendait de sep-
tembre à novembre et l'autre de février à
mai. Ensemble, ils totalisaient 52 séances
dont une traitant des professions de
l'informatique a dû être dédoublée en
raison du nombre élevé d'inscriptions.

Les stages d'information ont été à
nouveau très appréciés puisque 107 élè-
ves de l'école primaire en ont profité
pour découvrir par eux-mêmes une pro-
fession et aussi 155 élèves de l'école
secondaire. Le nombre des demandes
formulées par les garçons était très pro-
che de celui des filles qui, auparavant,
montraient un intérêt nettement plus
vif.

Selon l'office de Tavannes, il semble-
rait que les jeunes s'engagent aujour-
d'hui avec plus de conviction que par le
passé dans le choix d'une profession qui
leur évitera les difficultés connues par
leurs parents.

CD.

A Bienne, à Moutier et à Tavannes,
carnaval a vécu et bien vécu. L'hiver a
été enterré dans la joie, la fantaisie et la
bonne humeur. A Tavannes, où le carna-
val ne revit que depuis trois ans, le cir-
que Plume, venu tout droit de la France
voisine, n'aura pas été pour rien dans le
succès rencontré par la fête. Après un
après-midi d'animation dans les rues,
avec cortège et samba, les aînés auront
eu la joie d'assister au spectacle de la
troupe française. Un spectacle donné
pour une fois à une assistance follement

maquillée et costumée, histoire de mon-
trer qu'une fois l'an, les acteurs peuvent
aussi être de l'autre côté de la scène.

Mais bas les masques, aujourd'hui,
chacun a repris sa juste place dans le
train-train quotidien avec comme nouvel
horizon un printemps qui s'annonce en
beauté.

Et que ceux qui ont trouvé la fê te  trop
courte réservent la date du 9 mars pro-
chain: Saint-Imier fêtera à son tour car-
naval et ce pour la première fois , (cd)

A Bienne, à Moutier et à Tavannes
Le bonhomme hiver a joyeusement été enterré

Une inébranlable envie de chanter
Assises à Saint-Imier du Chœur mixte Sainte-Cécile

Vendredi à 20 heures, le Chœur mixte Sainte-Cécile tenait son assemblée
générale ordinaire annuelle en présence d'une trentaine de membres, de M.
J.-M. Berret, curé, Mlle C. Juiïlerat, représentant la paroisse, et de M. G.
Perotto, directeur de la chorale. L'assemblée s'est déroulée dans un esprit gai
et plein d'humour. L'ordre du jour chargé n'a pas découragé les membres, qui
visiblement aiment bien se retrouver que ce soit pour chanter ou pour

cultiver l'amitié: l'un ne va pas sans l'autre.

Un compte rendu détaillé et émaillé de
petites anecdotes de la course 1984 dans
le Jura vaudois et français a ouvert
l'assemblée.

Au chapitre des admissions, Claire
Noirjean, soprano, entrée dans le Chœur
mixte en cours d'année, a été vivement
acclamée et félicitée. Par contre Charles-
André Stegmiiller et Louis Rebetez quit-
tent le chœur; Marie-Paule Loridan en
fera de même très bientôt pour raison
professionnelle.

M. François Aubry, président, invita
ensuite l'assemblée à chanter en
mémoire du président d'honneur défunt,
Joseph Griitter. C'était l'occasion
d'apprécier les talents vocaux du Chœur
mixte.

Le président établit le rapport d'acti-
vité 1984 qui comme toujours est bien
rempli. Des joies comme des déceptions
mais aussi une inébranlable envie de
chanter marquent l'année écoulée. M.

Aubry rappela aussi les principales
manifestations, entre autre le 1100e ,
dont l'évocation raviva bien des souve-
nirs.

Au niveau de l'organisation, l'année
1984 s'est très bien déroulée. La commis-
sion de recrutement, quant à elle, a lancé
un appel pour que cette tache devienne
la préoccupation de chacun, afin que
l'effort soit également réparti.

M. Gino Perotto donna rapport de la
commission musicale. Après avoir
énoncé ses priorités au niveau du choix
des œuvres musicales, M. Perotto attira
l'attention de ses «élèves» sur le compor-
tement à adopter au sein de la chorale.
Avec humour il formula le vœu que les
choristes puissent être plus ponctuels
aux répétitions, et qu'ils réservent les
bavardages et les tricots à d'autres
moments. Le directeur ne peut pas, en
effet, tout faire. Il a besoin de l'aide et de
la coopération de chacun pour que tous

progressent. Ceci précisément au point
de vue discipline et pas seulement tech-
nique: la condition d'un développement
harmonieux du Chœur mixte exige
sérieux et concentration.

Les activités prévues pour 1985 ne
sont pas moins nombreuses que l'année
précédente et c'est avec une joie de chan-
ter sans cesse renouvelée, de se retrou-
ver, de faire plaisir que se dérouleront
toutes ces activités.

Le rapport de la trésorière, Mme
Edith Bonvin, passa sans problème.
Mme Bonvin fut vivement remerciée
pour sa tâche, qu'elle effectuait pour sa
première armée.

La nomination à diverses responsabili-
tés ne révéla que peu de changement
dans les commissions. Le président
remercia chacun du travail accompli
avec soin et compétence.

Plusieurs membres fêtaient un jubi-
laire: 15 ans, Elisabeth Arnould: 25 ans,
Jacqueline Ruffieux, Vérène Aubry; 40
ans, Norbert Erard, André Boichat.

Suivirent les primes d'assiduité qui
montrent à l'évidence un attachement
certain au Chœur mixte. Toutes ses per-
sonnes reçurent acclamations, félicita-
tions et récompenses.

Le comité fut réélu in corpore et M.
Joseph Roulin, vice-président, fit accla-
mer le président, M. Aubry , en fonction
depuis deux ans et qui remplit sa mission
avec succès et efficacité.

La commission de révision des statuts
exprima également sa volonté d'accom-
plir sa tâche dans un esprit moderne et
constructif.

Après les divers, où l'on entendit Nor-
bert Erard évoquer de très anciens sou-
venirs, Mlle C. Juiïlerat, présenta, au
nom de la paroisse, ses vœux et ses salu-
tations, de même que sa reconnaissance
et son admiration pour le Chœur mixte
Sainte-Cécile.

Une petite collation suivit la clôture
de l'assemblée générale et ce fut, bien
sûr, l'occasion de passer encore un agréa-
ble moment, (sba)

Tramelan: flatteuse distinction
pour un accordéoniste

M. Michel Schott

Le Club mixte des accordéonistes de
Tramelan peut être très fier puisque ses
membres se distinguent à plus d'une
occasion soit sur le plan romand, natio-
nal et international. Cette année à nou-
veau, l'un d'entre eux s'est distingué
d'une manière magistrale en obtenant le
titre de professeur d'accordéon. Ce titre

sera remis dimanche à l'occasion de
l'assemblée de l'ARPA (Association
romande des professeurs d'accordéon) à
M. Michel Schott, virtuose, qui a déjà eu
l'occasion de se distinguer.

Né en 1966, Michel Schott commença
à jouer de l'accordéon à l'âge de sept ans,
en diatonique sous l'experte direction de
Mme Daisy Kessler. A12 ans, il passe en
chromatique et peut compter sur les con-
seils du directeur du club Georges
Richard. Les succès ne se font pas atten-
dre et l'on trouve toujours Michel Schott
aux places d'honneur lors de la Coupe
romande ou de la Médaille d'or de
l'accordéon, etc. Il participe par exemple
en 1983 au Trophée mondial de l'accor-
déon à Caracas et au dernier, en 1984, à
La Chaux-de-Fonds. Michel Schott, seul
représentant helvétique dans cette com-
pétition internationale de 1984, a réussi
à passer le cap des éliminatoires. Ce vir-
tuose tramelot qui n'est surtout pas pro-
fessionnel a pu bénéficier également des
conseils de personnes compétences telles
que Gilbert Schwab et Mme Gaby
Lacroix ou encore M. Jean Baldowski.
Cette magnifique distinction obtenue
par un très sympathique accordéoniste
ne fait pas seulement honneur à son club
mais également à son village tout entier.
Notons qu'une même distinction avait
été obtenue en son temps par son cama-
rade de club Christophe Dufaux.

(Texte et photo vu)

Un vieux rêve enf in réalisé
Cours de sculp ture sur bois à Renan

Ils sont huit hommes, d'une moyenne
d'âge relativement jeune, à participer au
cours de sculpture sur bois, organisé à
l'école de Renan.

Us prétendent n'y pas voir passer le
temps, c'est dire l'intérêt qu'ils porten t,
le plaisir qu'ils découvrent, à ce hobby
dont ils viennent apprendre les finesses,
les secrets. Cest dire aussi que Georges
Girardin, l'animateur du cours, parvien-
dra certainement à faire de la majorité
d'entre eux, des amoureux incondition-
nels de cette noble matière.

Georges Girardin n'est pas seulement
un connaisseur, c'est un artiste à l'œil
sûr, au geste précis, preuve en sont les
bahuts, tableaux, meubles divers, qui ont
pris naissance sous ses doigts.

A Saint-Ursanne où il est né, Georges
Girardin a eu dès l'enfance , la possibi-
lité et., le goût, de travailler le bois. Il en
a fait l'occupation constante de ses loi-
sirs.

Depuis 30 ans qu'il est établi à Renan,
«le grand Georges» a rêvé d'intéresser
les jeunes et moins jeunes à cet artisanat
mais aucun local ne s'y prêtait

Or, depuis la rénovation du collège, la
chose est devenue possible dans la classe
pour travaux sur bois, parfaitement
agencée. De connivence avec des amis
bricoleurs, le sculpteurs a mis sur pied
un un cours du soir qui connaît un suc-
cès certain. Les débutants se sont fait la
main sur un panneau de tilleul où ils ont
sculpté l'emblème de la commune, pour
d'autres, armoiries ou berces d'enfants
finement travaillés, témoignent qu'ils
n'en sont p a s  à leur coup d'essai.

Un grand nombre des outils employés
ont été forgés et fabriqués par les parti-
cipants eux-mêmes. Gouges diverses et
grattoirs n'ont plus de secret pour eux;
l'animateur est satisfait des premiers
résultats. D'autres travaux libres sui-
vront dans cette classe où l'attention,
l'application... et la bonne humeur sont
démise.

(hh)

Un premier résultat prometteur
(Photo hh)

Atelier de bricolages
à Saint-Imier

Un nouvel atelier de créativité
pour enfants ouvrira ses portes
tous les mardis matin de 9 h. 30 à
10 h 30 au Centre de culture et de loi-
sirs de Saint-Imier. Il sera animé par
Mmes Gretler et Luthi et s'adresse à
tous les enfants âgés de deux à cinq
ans.

La finance d'inscription s'élèvera à
1 fr. 50 par séance, frais de matériel
compris. Rendez-vous donc au mardi
26 février pour tous les enfants de la
région.

cela va
se passer

Depuis un certain temps, la Halte de
Tramelan-Est des Chemins de fer du
Jura (CJ) était l'objet d'actes de vanda-
lisme.

A plusieurs reprises, les autorités ont
averti les intéressés que cette halte serait
fermée la nuit en cas de récidive. Or, bien
malheureusement pour certains usagers
nocturnes, cette fois c'est décidé et par

un avis officiel , la municipalité annonce
qu'elle ferme cette halte durant la nuit
en raison d'un nouvel acte de vandalisme
commis tout dernièrement.

Une solution regrettable qui avec un
peu de savoir-vivre et de respect de la
part de certains individus, aurait pu être
évitée.

(Photo vu)

La Halte de Tramelan-Est bouclée la nuit...



A vendre

FORD ESCORT
BREAK 1600
modèle 1984, équipée pour l'hiver,
1'500 km, bleu métallisé. Prix à dis-"
cuter.

<p 039/28 43 81, de 12 à 13 h et
de 18 à 19 h. 4332

Restaurant Bonnet
Le Cerneux-Péquignot

Jeudi 28 février

souper tripes
Réservez votre table svp.

0 039/36 12 03

Retrouvez votre
vraie chevelure

Le traitement moderne et définitif
de la calvitie.

Présentation d'un film vidéo.
Consultation sans engagement

et gratuite, sur rendez-vous.
Documentation sur demande

Institut capillaire
ALAIN EIENBERGER SA
Neuchâtel <fi 038/24 07 30

Rue des Fausses-Brayes 1 2679

étains fins

au 57 de l'avenue Léopold-Robert,
la bijouterie qui vous offre le choix,

la qualité, le service et les

chèques fidélité E*]

Téléphonez-nous au 039/23 41 42
Usez cette annonce, elle vaut de l'argent I... Contre dix
coupures de nos annonces remises au magasin, nous

offrons un bon d'achat de Fr 10.-. Validité illimitée

En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations
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Superbe

Toyota Celica
2000 GT Liftback
1979, bleu met.,
74'000 km. Radio.
Expertisée. Garantie
totale. Seulement Fr. j
166.- par mois sans
acompte. Reprise
éventuelle.
Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques,
aux mêmes con-
ditions ou comptant.
M. Garau
case postale 772
2501 Bienne
49 032/51 63 60

Vous devez acheter du
mazout ?
FERRIER & CIE
Ç) 039/23 44 07
La solution qui peut être la moins chère.
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 ̂ ŝl ' ¦ ¦ ¦ ¦ < " ¦"¦W^ÉiBBÈ— ¦—w* ** 'f v3m WH^̂ r ŷ ^̂ l̂ _̂_miM*t:~i vf $?JS '> "/ ¦V/'-7>^M * ¦'"»¦¦-A ,̂ ^̂  *»*..- ? ¦ ¦¦' #£*&,/ ¦ ¦¦' x ¦ ¦ ¦- ¦ IH ^Hff^aMUVJ f̂i- ¦-** ¦»* *£*]§:f '̂ §11H: •-. ià HP ^Br^v** 0fÊL!̂ î
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LOTERIE ROMANDE
i Z^77Z7 /iWW/7 • OT/M0 • fitfMMZf
! Verne facile — Revenu intéressant par participation au chiffre d'affaires

Adressez-vous selon votre domicile:
j LOTERIE ROMANDE: 1000 Lausanne 4. Rue MartereylS. l021)236136- 1701Fnbourg.

Av. de molles 8. 1037) 221612 m 1951 Son la Planta 1027) 221727. • 2001
\ Neuchâtel, Faubourg du Lac Z 1038) 254820. • 12110enève3. Passagedu Terraillet20. .
\ 1022) 286018. • 2800Delémont113. rue Molière. 1066) 2287 69. 
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Eélégance et fespaee : Audi 100Avant
Audi Avant C, déjà pour fr. 23 350.-
C'est l'automobile que beaucoup atten- rendent l'Audi 100 Avant plus sportive Avant justifie parfaitement la devise de la i : : 
daient depuis longtemps. A une ligne et plus sûre encore lors des dépasse- marque: <La technique est notre passion). Veuillez me faire parvenir votre docu-
aussi jolie qu'élégante, elle allie une habi- ments. Toute Audi 100 (y compris la ver- Par son économie exemplaire et sa valeur I Audi 100 Avan°t

0 U S  SUr n
tabilité exceptionnelle: cinq places sion à 4 cylindres de 90 ch, qui coûte de longue durée, elle s'inscrit tout à fait |p , 91001
confortables et un vaste coffre variable, fr. 23 350.-) possède un équipement de dans l'optique actuelle. Prénom: 
aussi pratique, jour après jour, pour vos série exemplaire et comporte de nom- . Nom: ¦
occupations professionnelles qu'en fin breuses innovations techniques, comme Nouvelle venue dans la gamme, la ' Adresse: 
de semaine, pour vos loisirs. Elle joint seule en offre une voiture de cette classe, sportive Audi Avant CS a en plus: sièges ITJTJ ...
donc parfaitement l'utile à l'agréable. Un Par son aérodynamisme d'avant-garde, sport,jantesenalliageléger,pneuslarges, |—' ocal"e- 
nouveau moteur nerveux de 138 ch, à sa traction avant, gage de fidélité de tra- train de roulement à hautes performan- 1 
5 cylindres, augmente de 15 à 20% ses jectoire, et sa construction entièrement ces, volant cuir et ^̂ ¦¦fe. Prière de découper et d'expédier à:
accélérations. Ses reprises foudroyantes axée sur la sécurité, la nouvelle Audi 100 verrouillage central. W^̂ wi' I

AMAG
- 
5116 Schinznach Bad

Une européenne
Championne du monde des rallyes
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EAudi 100 Avant existe aussi en version Quattro à traction intégrale permanente.
6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG #v/Wri/  ̂ Importateur officiel des véhicules
INTERTOURS-WINTERTHUR »1 an de garantie d'usine, sans limitation do kilométrage » intéressantes offres l(Mf '|rjMt|te)a Auc|i et VWde leasing: 056-43 91 91 • le réseau de service le plus dense: 570 partenaires VA.G pour Audi et VW en Suisse wX; JJàjJààÀJ JE et les 570 partenaires VA .G.

et au Liechtenstein ^^^^̂ >̂̂ F 5116 Schinznach Bad

LA CHAUX-DE-FONDS: SPORTING GARAGE-CARROSSERIE, J.-F. STICH, CRÊTETS 90,
Cp 039/26 44 26
LE LOCLE: Garage A. Pandolfo, <& 039/31 40 30 - LA PERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser, <p 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont, P. Krôll, qj
039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L Fiorucci, <& 039/41 41 71 .



Impossible de faire abstraction des médecins...
Séance d'information sur la réorganisation de l'Hôpital des Franches-Montagnes

Les communes des Franches-Montagnes devront prendre des décisions
importantes sur le devenir de l'Hôpital de Saignelégier. Elles ont entre leurs
mains un rapport traitant de la réorganisation de cet hôpital. Vendredi soir,
le Conseil d'administration l'a présenté publiquement à tous les membres des
Conseils communaux et ouvert une discussion.

Deux tendances se dessinent: l'une favorable à l'hôpital ouvert (formule
actuelle) mais améliorée et l'autre pour l'hôpital fermé. Mais en tout les cas, il
y a convergence de vues pour dire qu'il faut lever le malaise actuel qui voile
le fonctionnement de l'Hôpital des Franches-Montagnes et, que la réussite de
la thérapie dépend de la franche collaboration des médecins.

Le diagnostic est simple. L'Hôpital
des Franches-Montagnes est placé
devant un constat défavorable: les coûts
augmentent de manière importante
depuis cinq ans, tandis que les journées
de malades sont à la baisse.

Actuellement, selon le règlement de
1979, tous les médecins pratiquant aux
Franches-Montagnes ont accès à l'hôpi-
tal. Avantage principal: chaque médecin
est en principe intéressé au développe-
ment de l'hôpital et le médecin traitant,
de famille, suit jusqu'au bout son patient
et peut donc bien tenir compte de son
vécu. Mais cette formule ne donne plus
satisfaction. D'abord, une mauvaise col-
laboration d'un ou des médecins crée un
malaise et contribue à la baisse du nom-
bre d'hospitalisations. Pour le personnel
soignant: cette situation conduit à
l'absence d'une unité de doctrine.

Les auteurs du rapport sur la réorga-
nisation de l'Hôpital des Franches-Mon-
tagnes ont mis l'accent sur la continua-
tion de la formule actuelle (hôpital
ouvert) avec cependant la création d'uni-
tés de soins bien distinctes. Deux unités
de base: unité de soins aigus (médecine,
chirurgie) placée sous la responsabilité
d'un médecin-chef. Autre unité: la géria-
trie, placée également sous la responsabi-
lité d'un médecin-chef.

Sur le plan strictement médical, cha-
que médecin assume la responsabilité

des patients qu'il hospitalise, sur le plan
civil et pénal, qu'il soit médecin-chef
d'unité ou médecin agréé à l'hôpital. Les
médecins agréés interviennent sous la
direction du médecin-chef d'unité. Ce
dernier assume la responsabilité du ser-
vice, plus particulièrement en ce qui con-
cerne l'unité de doctrine à l'échelon des
soins.

L'AVIS DU CANTON
Francis Huguelet, chef du Service de

la santé publique, a présenté le point de
vue du Département de l'intérieur, qui
est à l'origine du projet de restructura-
tion. Pour le canton, la situation actuelle
ne peut plus durer. «On ne peut pas tolé-
rer plus longtemps que cet hôpital con-
tinue de glisser sur une pente savon-
neuse» dira-t-il en citant en parallèle
l'accroissement des déficits et la diminu-
tion des journées de malades. La restruc-
turation ? Ce n'est pas une question
d'argent, selon Francis Huguelet.

En théorie sans doute, mais sur le plan
pratique les Conseils communaux vont
immanquablement tenir pour détermi-
nante cette question...

L'hôpital ouvert réorganisé présente
un avantage intéressant: si la formule ne
donne pas satisfaction, il sera toujours
assez tôt pour en changer. Le canton
diverge avec le groupe de travail sur un
point: il estime qu'il faut nommer trois
médecins-chefs pour les trois unités de
base et non deux.

Sur le plan de l'anesthésie, le canton -
et c'est nouveau — a annoncé que l'Hôpi-
tal de Saignelégier pourrait compter
dorénavant sur la présence d'un méde-
cin-anesthésiste sur place pendant les
programmes opératoires (actuellement
l'anesthésie est pratiquée par un infir-
mier — solution qui ne satisfait pas l'un
des chirurgiens pratiquant aux Fran-
ches-Montagnes).

«Fermé», l'Hôpital de Saignelégier
constitue une toute autre option. Même
si le rapport n'a pas véritablement étu-
dié cette variante, on en retient qu'il fau-
drait nommé trois médecins-chefs à mi-
temps, pouvant en plus compter sur la
collaboration d'assistants. Les incidences
financières pour l'hôpital sont simples: le
déficit serait doublé quasiment par rap-
port à la solution de l'hôpital ouvert,
version améliorée.

LE DEBAT
La discussion n'a été finalement que

peu utilisée... alors que pour une fois
quatre médecins sur les cinq pratiquant
aux Franches-Montagnes étaient dans la
salle.

Au nom du Conseil communal de Sai-
gnelégier, Gérard Boillat a déclaré que la
commune de Saignelégier ne pouvait pas
se déterminer. Certains points du rap-
port sont ambigus et l'étude d'un hôpital
fermé n'a pas été poussée, de même que
l'on ne prévoit pas une véritable solution
pour la maternité.

Au nom du collège médical, le Dr
Mérat répondra que le développement
de la maternité dépend de l'installation
d'un gynécologue dans une région qui ne
compte que 8000 habitants.

La querelle hôpital ouvert • hôpital
fermé déplaît à Michel Ketterer, maire
du Noirmont. Pour lui, la formule
actuelle correspond aux besoins de la
région et l'on peut l'améliorer par des
mesures appropriées. De plus, la réorga-
nisation de l'hôpital travestit à ses yeux
une partie de la réalité: les personnes
soignées à Saignelégier sont satisfaites.
La solution n'est pas tant institution-
nelle mais bien plus dans l'entente entre
médecins.

Pour Jacques Bassang, conseiller com-
munal du Noirmont, le rapport est
imcomplet et tendancieux. La foVmule
proposée est un «emplâtre sur une jambe
de bois», dira-t-il. De plus, il s'est
demandé si le canton tenait réellement à
la réorganisation de l'Hôpital des Fran-
ches-Montagnes, «il n'y a aucun doute à
ce sujet» devait répondre Francis
Huguelet. Un regret: pourquoi n'a-t-on
pas consulté la CRT?

Pourquoi ne pas promouvoir l'hôpital
auprès des communes voisines des Fran-
ches-Montagnes, notamment en France?
lança un conseiller communal. En
résumé, une volonté très nette se dégage
pour revaloriser l'Hôpital de Saignelé-
gier.

Mais le constat est toujours le même:
l'engagement des médecins est primor-
dial. La méthode thérapeutique qui sera
utilisée pour assainir la situation
actuelle sera choisie dans un mois, en
principe.

P. Ve

Des souris et des hommes
Conférence-débat des naturalistes francs-montagnards

Une bonne centaine de personnes étaient présentes à la conférence-débat
organisée par les naturalistes francs-montagnards, vendredi soir. Des souris
et des hommes, aurait-on pu intituler la chose puisque le campagnol terrestre
ravageur de prairies avait la vedette, ainsi que les moyens de s'en débaras-
ser; quant aux hommes, ils cherchent, s'agitent et se disputent un peu sur les
décisions à prendre. Après toutes les recherches, les campagnes de lutte
entreprises (chimiques, un peu moins chimique, pas chimique du tout), ils

n'ont pas trouvé la solution unique et miraculeuse pour tuer la bestiole.

Il est certain que depuis 1982 les popu-
' lations de campagnols ont diminué, les
chiffres le prouvent, mais on demeure
tout de même perplexe quant à la raison
de cette baisse.

En effet, si tel paysan se dit content et
satisfait d'avoir utilisé l'Arvicostop (pro-
duit chimique recommandé par le gou-
vernement cantonal pour tuer les souris)
pour «décampagnoliser» ses prairies dés-
herbées, tel autre paysan, par contre, n'a
entrepris aucune alutte chimique et
cependant les bestioles sont tout de
même parties.

D'où viennent-elles, comment et pour-
quoi partent-elles, on ne le sait pas
encore vraiment; même les spécialistes,
malgré tout leur savoir, demeurent per-
plexes.

Qui était présent à ce débat ? Des
agriculteurs en grand nombre, la gent
écologique du coin et autres intéressés.
Quant aux politiciens invités, comme l'a
relevé Jean Rebetez, président de l'Asso-
ciation des naturalistes, ils ont brillé par
leur absence. Les conférenciers invités
étaient, dans l'ordre d'apparition:
• Jean-Pierre Airoldi, professeur à

l'Université de Berne, qui s'est attaché
en tant que spécialiste des micromammi-
fères, à décrire la biologie du campagnol.
Fervent défenseur de la nature, homme
de recherche et de laboratoire, il met en
garde contre les produits chimiques à
utiliser; l'utilisation de ces produits
tombe sous le coup de la loi sur les toxi-
ques qui établit le degré de toxicité du
produit mais ne parle hélas pas des
dégâts qu'il provoque sur l'environne-
ment naturel. Pour exemple, certain pro-
duit jugé relativement peu toxique
pourra tuer cependant toute une popula-
tion de prédateurs (renards, buses, belet-
tes, etc.) sur le plateau franc-monta-
gnard.

• Peter Anker, chimiste et inspecteur
cantonal des denrées alimentaires, a fait
un exposé intéressant sur les poisons
employés et leur impact sur l'environne-
ment.

• Jean de Groote, chef de l'office phy-
tosanitaire cantonal, a donné quelques
chiffres et retracé la lutte chimique que
des communes groupées ont mené à bien.
Il a rappelé le projet d'ordonnance rela-
tif au problème qui est en ce moment
entre les mains des juristes du gouverne-
ment jurassien.

En principe, les communes seront res-
ponsables et désigneront des gens capa-
bles de traiter les prairies. Après homo-
logation des produits, les traitements
devraient se faire qualitativement, c'est-
à-dire doucement, pour éviter des attein-
tes à la faune comme le cas s'est produit
à Neuchâtel.

• Quant à M. Jaccat, qui représentait
l'Office de protection des eaux et de la
nature, il a rappelé la polémique que le
traitement chimique a provoquée. Il pro-
pose une lutte non seulement en période
de haute population mais aussi en
période de basse population. Et là, tout
le monde s'accorde, il faut avoir recours
aux taupiers, sans relâche.

La solution unique et miraculeuse
pour tuer la bestiole n'existe pas une fois
pour toute. Chacun le reconnaît. Il faut
aller doucement ou pas du tout avec les
traitements chimiques; ils déséquilibrent
trop la nature et ne sauvent finalement
que deux ou trois coupes d'herbe, ce qui
ne renflouera de toutes façons pas assez
les besoins de fourrage.

La discussion est allée bon train: de là
à dire que la chimie ne passera plus, il y
a encore du pain sur la planche. Les éco-
logistes ne sont pas décidés à lâcher
prise, (ps)

Grâce à l'intervention rapide et efficace des pompiers, le pire a pu être évité. (Photo Impar-z)

Le commandant du corps des sapeurs-
pompiers du Noirmont, Robert Huguet
était avisé samedi à 22 h. 18 que le feu
avait éclaté dans la ferme de M. Philippe
Thiévent, située dans le quartier de la
nouvelle église. Il alerta les deux groupes
de premiers secours fort d'une vingtaine
d'hommes.

La cage d'escalier du bâtiment était en
feu et l'incendie menaçait de s'étendre à
toute la maison. C'est alors que le com-
mandant prit la décision d'alerter tout le
corps des sapeurs-pompiers. L'avertisse-
ment fut donné par la sirène durant
deux minutes en deux fois.

Le hangar des pompes situé à une cen-
taine de mètres du lieu du sinistre per-
mit à tous les hommes d'intervenir très
rapidement. Quatre lances furent mises
en action dans la grange et trois autres
assuraient la protection des côtés et du
devant de la maison.

Après avoir donné le meilleur d'eux-
mêmes les hommes du feu se rendaient
maître du sinistre peu après minuit. Les
deux pans du toit ont été percés par le
feu. Les dégâts de l'eau comme du feu
sont considérables.

La section des samaritains assura de
nombreux services de même que des per-

sonnes bénévoles pour sortir la trentaine
de pièces de bétail qui se trouvait dans
les écuries et qui a été mises en sécurité
dans des écuries du village.

C'est un ouvrier portugais qui se ren-
dit compte de la fumée dans le bâtiment
et qui donna l'alerte. Les causes du sinis-
tre ne sont pas connues et une enquête
est en cours.

Lors de ce sinistre, le corps des
sapeurs-pompiers du Noirmont, bien
entraîné, a fait montre d'une parfaite
maîtrise de la situation, c'est tout à son
honneur! (z)

Une ferme en feu au Noirmont

Assemblée de la Fédération des pêcheurs jurassiens

Les délégués de la Fédération cantonale des pécheurs jurassiens (FCPJ)
réunis samedi à Saignelégier, ont réaffirmé avec force que les pêcheurs
constituent un groupe de pression indispensable pour la protection des cours
d'eau. Mais ils défendent aussi des intérêts particuliers: ainsi, ils ont à
nouveau cloué au pilori le héron, un pêcheur d'une efficacité redoutable. Le
président de la FCPJ, Bernard Varrin, a dû calmer l'assemblée à plus d'une
reprise, tant les pécheurs défendent avec passion leurs intérêts. Les
canoéistes sont tout simplement considérés comme des «pingouins». Par 38
voix contre 21, les délégués ont accepté une proposition visant (encore) à
restreindre le temps d'autorisation pour la navigation sur les cours d'eau
jurassiens d'un mois, dans le cadre de l'ordonnance qui entrera en vigueur en
1986, et non en 1985 comme cela avait été annoncé primitivement. Le comité
était contre cette proposition qui intervient au moment où l'ordonnance

cantonale est pourtant techniquement achevée.

La FCPJ, c'est 98 délégués représen-
tant près de 1400 pêcheurs. Du rapport
du président Bernard Varrin, on retien-
dra qu'une nouvelle société devient
membre de la FCPJ, la Société de l'étang
de Plein de Saigne (Montfaucon).

L'an passé, la Société de l'Allaine a
investi plus de 25.000 francs dans la
rénovation de sa pisciculture. Mais en
quelques nuits, les hérons ont «péché»
11.000 truitelles sur les 12.000 qui s'y
trouvaient quelques jours avant.

Franco-Suisse: le calme est retrouvé,
sauf qu'un riverain a assigné en justice la
Société franco-suisse. La FCPJ suit
l'affaire de près. L'initiative fédérale
pour la sauvegarde des eaux a été dépo-
sée en octobre 84. Elle a recueilli 179.456
signatures. Le canton du Jura s'est parti-
culièrement distingué puisque dix pour
cent des électeurs inscrits l'ont signée, ce
qui le place en troisième position des
cantons suisses.

HÉRONS ET CANOË
Les hérons. Pratiquement, toutes les

sociétés s'en plaignent. En particulier la
Société de Vendlincourt. Son ancien pré-
sident Marcel Bregnard, a fait une inter-
vention remarquée en déclarant que les
hérons portaient le kilo de carpe de la
Société de Vendlincourt à 35 francs (!),
en raison des prises importantes des
oiseaux.

Marcel Bregnard a longuement insisté
- Bernard Varrin a même dû le couper -
pour que l'on prenne des mesures pour
limiter les populations de hérons. Impos-
sible, va-t-on lui répondre. Néanmoins,
l'assemblée a accepté l'idée de constituer
un fond cantonal pour indemniser les
sociétés de pêche qui subissent de fortes
prédations de la part des hérons.

Canoë: contre l'avis du comité, les
délégués, par 31 voix contre 28, vont
intervenir pour que l'autorisation de
naviguer sur les cours d'eau jurassien
n'intervienne qu'au 15 novembre au lieu
du 15 octobre comme le prévoit la der-
nière mouture de l'ordonnance.

Corrections des rivières: Bernard Var-
rin s'est livré à un véritable plaidoyer
pour que l'on ne corrige plus les rivières.
La FCPJ pense au contraire intervenir
pour supprimer le bétonnage systémati-
que des années trente. Les pêcheurs doi-
vent, selon Bernard Varrin, appuyer
dans cette voie l'Office des eaux et de la
protection de la nature (OPEN).

Et justement, le représentant de
l'Office des eaux et de la protection de la
nature, Jean-Claude Bouvier, n'en
attend pas moins des pêcheurs. Dans un
exposé, le chef de l'OPEN a insisté sur
les conséquences qu'auront les travaux
de la Transjurane sur le débit des riviè-
res, notamment lors du percement des
tunnels qui vont libérer des quantités
d'eau importantes qui risquent de créer
des mouvances terreuses dans les cours
d'eau.

Remaniement parcellaire: ils doivent
conduire à un enrichissement du patri-
moine naturel et non comme cela a été
souvent le cas à un appauvrissement.
Pour y parvenir, l'OPEN souhaite un
appui franc des pêcheurs pour éviter cer-
tains drainages et pour assurer aux rives
des tronçons de rivières concernés, une
diversité de la végétation la plus riche
possible.

Alfred Brogli, l'inspecteur de la pêche,
a également insisté sur la nécessité de
maintenir des cours d'eau naturels. Il a
dressé un inventaire très détaillé de la
situation des différentes rivières juras-
siennes, en insistant sur le fait qu'aucune
pollution aiguë, n'a été enregistrée en
1984, que les rendements des piscicultu-
res ont été satisfaisants. Pour le Doubs,
on retiendra que la truite autochtone est
en progression. Il semble que les barra-
ges ont provoqué moins de dégâts aux
poissons qui fraient à la fin du prin-
temps, du fait que l'année a été très
sèche et les variations donc moins brus-
ques. • «-• ¦ - -•• : - J.;.i t ,-*..-. .mk<.

La pêche dans les étangs a été bonne.
Un seul chiffre sur le repeuplement: en
1984, pour tous les cours d'eau, le total
des mises à l'eau s'élève à 162.115 truitel-
les et truites de un an et plus, dont
30.905 proviennent des sociétés de pêche.
Permis cantonaux délivrés: 1336.

Pour terminer, on retiendra que le
comité a été réélu, dont le président Ber-
nard Varrin. Il accepte un nouveau man-
dat pour deux ans seulement, le temps
de préparer sa succession. Deux mem-
bres d'honneur ont été désignés, MM.
Charles Combi, de Porrentruy et Marcel
Bregnard, de Vendlincourt.

Enfin, les pêcheurs ont été informés de
l'introduction du carnet de pêche qui
permettra de tenir des statistiques préci-
ses sur les prises réelles de l'ensemble des
pêcheurs. P. Ve

Le héron, un concurrent redoutable

LAJOUX

Hier, un automobiliste qui circulait
dans le village de Lajoux en direction de
Fornet a Voulu bifurquer à gauche. Lors
de sa manœuvre de déplacement, il a été
heurté à l'arrière par un autre véhicule
qui entreprenait son dépassement. Les
dégâts sont estimés à environ 12.000
francs. La gendarmerie ainsi que le
groupe accident se sont rendus sur place.

Collision par l'arrière
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Repose en paix chère maman
et grand-maman.

Madame et Monsieur Philippe Nydegger-Zurcher et leurs enfants,
3 Laurent et Sylvain;

Monsieur et Madame Joseph Barbe, à Genève, leurs enfants
et petits-enfants;

Madame et Monsieur Joseph Stauffer-Barbe;

Madame et Monsieur Eddy El-Assad - Barbe, à Villars-Sainte-Croix,
leurs enfants et petits-enfants;

Mademoiselle Marylise Huelin, en Sicile;

Madame Charlotte Gillard et sa fille Marie-Claude,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Charlotte ZÛRCHER
j née BARBE

que Dieu a rappelée à Lui dimanche, dans sa 65e année, après une {
¦ longue maladie, supportée avec beaucoup de courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 février 1985.

L'incinération aura lieu mercredi 27 février.

Cérémonie au Centre funéraire à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme et M. Philippe Nydegger-Zurcher,
Epargne 14.

Veuillez penser au Foyer de l'écolier, cep 23-4505.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉ-
SENT AVIS EN TENANT LIEU. 216963

Un soir il n'y eut plus de lumière
et dans le cœur naquit le souvenir.
Dieu est amour.

Mady et André Kirchhofer-Saucy, à Lausanne:

Josette et Olivier Dépraz-Kirchhofer, Yvan et Magali, à Bussigny,
Patricia Kirchhofer et Edgar Zwyssig, à Ferreyres;

Jean Saucy et Germaine Châtelain:

Pascale et Guy Reichenbach-Saucy, à Sion;

Anne-Marie Landry-Weber et famille, • . ..:.: •> , ' > . : .:.. !

Jean-Pierre Weber,

î Hedy Aeberhard,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Marguerite SAUCY
née WEBER

enlevée à leur tendre affection.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 février 1985.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 113, rue du Temple-Allemand.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent
penser à Terre des Hommes, cep 23-230.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 215952

LA COMMUNAUTÉ DES PÈRES DU SAINT-SACREMENT,
L'ÉQUIPE DES ENSEIGNANTS,

L'ASSOCIATION DES PARENTS D'ÉLÈVES
ET LES ÉLÈVES DE L'INSTITUT LES CÔTES

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Maurice BILAT
père de M. Raymond Bilat, éducateur.

LES CÔTES, le 23 février 1985. 215939

IN MEMORIAM

Arnold
JACOT
25 février 1 982
25 février 1985

Déjà trois ans
que tu nous as quittés.

Ton souvenir reste gravé dans nos
cœurs sans oubli.

Ton épouse
216907 et tes enfants.

EN SOUVENIR
Madame

Marguerite
ROBERT

1975 - 24 février • 1985
Nous pensons toujours à toi.

Ton époux
Tes enfants

«so? et petits-enfants.

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

Magnifique occasion

A vendre

CITROËN BX 14 TRE
Septembre 1983, gris métallisé,
24'000 km., état de neuf, cause double
emploi. Prix à discuter. !

<g) 039/26 01 91, aux heures des
repas.

Ĥ ^ 1985 VOTRE ANNÉE
 ̂ COURS EN SOIRÉE

PROGRAMME 1985
D Secrétariat D Cours de vente

D Comptabilité D Cours d'informatique

Pour de plus amples renseignements, retournez le coupon ci-dessous
à : INSTITUT BYVA, av. de la Gare 39, 2000 Neuchâtel

Nom: Rue; g privé: 

Prénom: Localité: g prof.: 

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de \ *f LGii P rail Ui P Vi V h

dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois*

Nom et prénom:
1

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement: : 
3 mois: Fr. 43.— - 6 mois: Fr. 82.- - annuellement: Fr. 157.50

* biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner à «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

ROURS PÊRSONNALISé^
1 individuels ou en groupes 1
¦ (3 à 5 élèves) M

W notre section dans votre région K
1 Le Locle - Mme Bolle - 039/31 71 87 1

Jeudi 28 février à 20 h.

Salle de l'Ancien Stand

GRAND LOTO
du

FC LE PARC
Maximum de marchandises:

Fr. 10 000.- 4963

m&0mij _m

(ÉMI
\f

 ̂ | PIERRE DUXl ^y
| LISE DELAMÂRË1
LES AFFAIRES

SONT
LES AFFAIRES
d'Octove MIRBEAU ¦

^ 
Théâtre

La Chaux-de-Fonds
Dimanche 3 mars à 20 h 30
9e spectacle de l'abonnement.

Location: Tabatière du Théâtre.
0 039/23 94 44 dès mardi
26 février ppur les amis du
théâtre et dès mercredi 27

i février pour le public.

Ecrivain public
| 0 039/23 35 18 |

Déclarations d'impôts
exclues comptabilités. Remplies à votre
domicile, sans dérangements. Discrétion
assurée. Fr. 35.— par déclaration.
Prenez rendez-vous au 0 039/26 56 73

1659

Atelier mécanique de précision,
cherche un

mécanicien de précision
ou aide-mécanicien
expérimenté.

V 039/23 02 22. 492s

I 
 ̂

restaurant I
iUjméÉÈMM '] cherche pour tra-
'IS W0 _̂Wj vailler dans une
\!(__ îfSÊÊ7/ ambiance sportive, [
ĵmS&'y un(e)

sommelier(ère)
pour tout de suite.

Renseignements:

£7 039/26 66 26. 4925

t > 1̂ 1 î^t en9a9e toul 
de sûïïe~"

EZZ] JOIIQu tous corps

l=JJ5»Mlde métiers
pour 1 industrie et le bâtiment.
Travaux en Suisse et à l'étranger.
Conditions exceptionnelles.
Au service de l'emploi

\2300 La Chaux-de-Fonds  ̂
039/23 27 

28

Vous êtes toujours
le bienvenu <*_ _̂_Mdans notre exposition ^F ̂ JfllBpermanente BMW. 

 ̂ÉIP̂ ^H

Garage - Carrosserie de la Charrière! fa**rm^\_,J/
Gérold ANDREY BEfT ii M_WèËÊLa Chaux-de-Fonds s m
Agence officielle BMW §§- ^̂ JÊ_WPÂ̂
Charrière 24, tél.039/286055/56 w^̂ lggpSi ^Ê| UV32B5 g. 'fEJa



La famille de j

MADAME ANNA MATHEY
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leurs messages,
leurs envois de fleurs ou leurs dons, ont pris part à son deuil.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, MORGES ET PAMPIGNY, février 1985.
4849

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1907

a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur
Adrien

MATHEZ
membre de l'Amicale dont ils

garderont le meilleur souvenir.
Pour les obsèques se référer

à l'avis de la famille. 2ieoos

Feu vert pour la construction
du nouveau hangar des VR

Séance du Conseil général de Cernier

Siégeant vendredi soir dernier, le légis-
latif de Cernier a accepté à une très large
majorité l'ensemble des arrêtés en
vigueur au niveau communal du décret
et du règlement d'application concer-
nant la généralisation de l'Ecole enfan-
tine publique, les conseillers généraux
avaient à désigner quelle serait l'autorité
responsable de cette école. Ils ont
accepté par 27 voix contre quatre que le
Conseil communal se charge de la chose,
assisté en cela par la Commission sco-
laire, non sans que M. M. Treuthard,
s'exprimant au nom du groupe radical,
ait proposé de confier cette tâche k la
Commission scolaire seule.

ASSAINISSEMENT PRÉVU
Après le dézonage d'une parcelle de

terrain à «La Taille», en décembre der-
nier, restait à adopter un arrêté auto-
risant la construction du nouveau han-
gar de la Compagnie des transports du
Val-de-Ruz (VR) dans cette zone indus-
trielle d'utilisation différée. M. B. Soguel
(CC) a alors présenté les plans de cette
construction, placardés contre un mur de
la salle. La construction de quelque
11.000 m3 de volume a été conçue, mal-
gré son rôle purement utilitaire et fonc-
tionnel, de manière à s'intégrer le mieux
possible au paysage par le choix des cou-
leurs utilisées, les matériaux et les toits à
deux pans. On a préféré le métal et le
béton au bois pour des raisons de sécu-
rité en cas d'incendie. Isolé au maxi-
mum, ce bâtiment sera chauffé au
mazout.

Les sous-sols renfermeront les divers
réservoirs, la chaufferie, un abri PC; le
rez-de-chaussée les locaux de service, une
halle de lavage, une autre de graissage,
une halle de réparation et le garage des
autobus proprement dit. Au premier
étage on trouvera encore les locaux du
personnel, le réfectoire et une salle de
conférence.

Nous reviendrons en temps voulu sur
cette construction mais le problème de
l'heure est plutôt de savoir ce que l'on va
faire des anciens locaux des VR à la rue
des Esserts, puisque le terrain appar-
tient à la commune de Cernier.

Des études sont en cours car si le ter-
rain peut toujours être utilisé de manière
judicieuse, les hangars eux sont difficile-
ment aménageables. M. J.-Ph. Schenk
(CC) en a profité pour rappeler que la
commune devait procéder rapidement à
l'assainissement de tout le quartier où
les eaux usées posent un problème dont
on a déjà fait étalage dans les différents
médias... D faudra donc réaliser un col-
lecteur d'égouts complet qui coûtera au
moins 228.000 francs selon les experts.
Le quartier devrait être absolument
assaini au 1er juillet 1987. M. Debély
(rad) a alors demandé quel rôle pouvait
jouer la LIM dans cet investissement.

M. Schenk (CC) lui a répondu qu'il
valait mieux en l'espèce s'arranger avec
la commune de Chézard dont les terrains
jouxtent cette zone et qui devront égale-
ment être équipés. De toute manière la
Commission LIM n'a pas mis ce point au
programme de ses priorités. L'arrêté a
été accepté par 28 voix contre une.

DÉROGATION
Le législatif a également accordé, par

30 voix contre une, le droit à M. West-
phale de construire un garage à la rue de
Pommeret, un garage dépassant en occu-
pation au sol et en densité la limite fixée

par le Commission d'urbanisme, cela en
raison de la configuration des lieux.
Quant à la motion de Mme M.-L. Dap-
ples (soc) et consorts demandant la créa-
tion d'une commission législative consul-
tative de sept membres, elle a été accep-
tée par 24 voix contre deux.

Dans les divers, l'achat d'une fraiseuse
à neige n'ayant pas fait l'objet d'une
demande de crédit spécifique mais dont
la somme a été imputée sur le budget des

TP de 1985, a soulevé quelques remous
dans la salle. Ce n'est pas tellement cet
achat, judicieux semble-t-il, mais la
manière de procéder qui n'a pas plu. Le
Conseil communal s'est justifié en invo-
quant l'urgence de la décision, l'ancienne
fraiseuse ne pouvant plus remplir sa
tâche, et que le budget, finalement per-
mettait de faire passer cet achat devisé à
•18.300 francs sans difficulté.

M. S.

Un triptyque monumental
Sylvie Dubaï à la Galerie 2016, à Hauterive

«Le grand bluff de la guerre».

Œuvre maîtresse de l'exposition de
Sylvie Dubaï à la Galerie 2016, un trip-
tyque, «comme vous l'avez voulu», que
l'artiste a peint pendant cinq ans. Cette
huile sur toile est monumentale par ses
dimensions: 160 X 440 cm, mais surtout
par la maîtrise, l'expression qui en res-
sortent. Une horreur profonde suinte de
chaque détail avec une présence presque
insoutenable.

Sylvie Dubaï a peint cette dernière
œuvre à Paris. «Je n'aurais pas pu le
faire en Suisse dans le confort, bien sûr.
J'habitais un quartier pauvre, populeux.
Il fallait ça pour l'événement. Mais
après, il faut se retirer des faits, pour
s'attacher uniquement au côté pictural
du tableau.» L'artiste genevoise est de
retour dans sa ville, après de nombreuses
années passées dans la capitale française.

Le vernissage de cette exposition a eu
lieu samedi en fin d'après-midi. A la

Galerie 2016. On peut y voir différentes
oeuvres, qui marquent l'évolution de Syl-
vie Dubaï: sa préoccupation pour
l'homme-machine, robot, qui s'exprime
dans de grandes œuvres: «Le grand bluff
de la guerre» (175 X 270 cm), les officiels
(140 X 200 m), les 3 parques, triptyque
(130 X 290 m). Et puis des portraits,
beaucoup d'elle-même («C'est le modèle
qu'on a le plus facilement, sous la main,
et il est toujours à l'heure», dit-elle), des
poupées, et des sorcières, folles et futées.
Et sa dernière œuvre, le triptyque cité
plus haut: des hommes-armés, de chaque
côté d'un groupe de personnages d'une
yérité implacable et cruelle. Une exposi-
tion à découvrir jusqu'au 24 mars pro-
chain.

A. O.
• Sylvie Dubaï à la Galerie 2016 à

Hauterive, du 24 février au 24 mars, du
mercredi au dimanche de 15 h. à 19 h.
ainsi que le jeudi de 20 à 22 h.

Devenir «immense et f ou»
Bernard Lechot au Centre culturel neuchâtelois

•Immense et fou », dernière chanson
(si on ne compte pas les bis) du nouveau
spectacle de Bernard Lechot et Yves Pil-
lard, dit:

Je veux écrire une chanson,
Ce s'ra le pari de ma vie
Je n'ai plus qu'à trouver le ton,
Et la musique dont j'ai envie...

Je l'écrirai et d'un seul coup
Elle sera très belle je le sais,
Et pour toi je te le promets,
Mais je dois d'abord m'acquitter,
D'une petite formalité,
Oui, devenir immense et fou.

Bernard Lechot rentre de Paris. Ceux
qui se souviennent de son dernier specta-
cle au Centre culturel neuchâtelois ont
découvert un nouveau style. Fini la gui-
tare sèche, les chansons à «texte*. Les
retrouvailles avec son ami Yves Pillard,
au piano avec brio, lui ont permis de
monter un spectacle en duo. Un specta-
cle prometteur. Mais si Bernard à
«grandi», il n'est pas encore immense.

Fou, peut-être, heureusement. Il faut
l 'être pour aller tenter sa chance à
Paris, quand on a derrière soi un sage
passé d'étudiant en lettres assez doué
pour se forger un futur  bien rangé.

Samedi soir, au Cabaret du Pommier,
de nombreux amis étaient venus décou-
vrir « le nouveau Lechot-Pillard». La
salle était comble, et les deux musiciens
ont dû répondre à p lusieurs appels.

Le spectacle m'a ouvert l'appétit sans
me rassasier. Le tournant est pris, il a
débouché sur un très bon rock, sur des
musiques entraînantes, des accents jazz
bienvenus, mais la boîte à rythme ne suf-
fi t  pas à remplacer un bon batteur. Qui
aiderait Bernard à «cracher» ses chan-
sons avec plus de force. Le «nouveau
Lechot-Pillard»: un bon cru, qui promet,
à déguster quand il aura un peu vieilli,
et surtout, quand les mannequins de la
scène seront des musiciens en chair et en
notes, qui sauront accompagner les deux
complices pour laisser le champ libre à
leur talent, (ao)

(Photo Impar-ao)

Décès
NEUCHÂTEL

Mme Gabrielle Mercier, 1908.
M. Gabriel Barbey, 1964.

VALANGIN
Mlle Suzanne Schmocker, 1896.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Mme Jeanne Wenker, 1913.
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«Le canon de Cernier»

Le canon de Cernier sera restauré. (Photo Schneider)

Lorsque Cernier est devenu chef-
lieu de district en 1878, à la place de
Fontaines, la commune a hérité
d'une pièce d'artillerie et de son cais-
son, dont l'origine est malheureuse-
ment mal connue, en même temps
que du matériel communal officiel
transféré à cette occasion. Ce canon
de campagne équipé d'un tube en
bronze à âme lisse de 8,8 cm. de cali-
bre d'une portée de 500 à 1200 m.
présente cependant certaines analo-
gies avec le canon de Sarnen.

Le Conseil communal s'est inquiété
du mauvais état de ce canon entre-
posé sans ménagement depuis long-
temps dans divers endroits et ressorti
épisodiquement pour des cortèges.
Afin de le mettre en valeur il a décidé
de le faire restaurer dans les règles

de l 'art par les spécialistes du Châ-
teau de Valangin et de le «déposer»
sur le préau supérieur du château
protégé par un toit, mais visible de
tous et magnifiquement mis en évi-
dence. Il resterait ainsi propriété de
Cernier, mais serait restauré par le
Château...

M, E. Delachaux a ajouté aux
explications de M. G. Fontaine des
remarques historiques fort intéres-
santes où il a surtout rappelé
qu'après la révolution de 1848, le
gouvernement avait réparti les armes
et les pièces d 'artillerie dans les
zones «sûres» du canton en prenant
soin toutefois de dissocier munition,
affûts et tubes... On n'est jamais trop
prudent!

M. S.

¦ AVIS MORTUAIRES ¦

Sociétés de gymnastique de Cernier

La section des dames en action: le ballet gymnique a bien évolué. (Photo Schneider)

Rien n'a été laissé au hasard à la soi-
rée des sociétés de gymnastique: la pre-
mière partie du programme fit une
grande impression sur le public qui ova-
tionna tous les numéros en admirant les
pupillettes avec leur gros ballon jaune,
avant les sautetelles au trampolino, sans
oublier naturellement les moyennes
pupillettes, pleines de charme, qui dan-
sèrent un rock'n roll avec un jeu de
rubans de couleurs. Les dames entrèrent
ensuite en scène, habillées de jaune et
noir pour l'école de corps moderne. Les
actifs ne restèrent pas en arrière en pré-
sentant une performance aux barres
parallèles. Tout cela sur des musiques
fort entraînantes et bien choisies.

En seconde partie, un très beau
thème: les «quatre saisons», présenté par
Mme Michel Bugnon, avec humour et
entrain. L'hiver: Bormio n'était pas si
loin, on assista à une distribution de
médailles, dans un décor recréé. La Rus-
sie vint à la rescousse puisque les moyen-
nes pupillettes dansèrent à ravir sur un
air de balalaïka. Le printemps : deux
ravissants ballets présentés par les
dames d'abord avec des ombrelles puis,
les petites pupillettes costumées en
fleurs aux chatoyantes couleurs.

L'été: à la piscine d'Engollon, on vit
les pupilles en action tandis que les
daines souhaitaient le bel été. L'au-
tomne: costumés en livreurs, tonneau
sur l'épaule, les actifs firent une démons-

tration de leur habileté avant le bouquet
final où les dames, sur un entraînant air
de folklore américain, dansèrent à perdre
haleine.

Dans leurs allocutions, M. Francis
Frutiger, président, et Patricia Montan-
don, présidente des dames et pupillettes,
félicitèrent moniteurs et monitrices de
leurs efforts pendant toute l'année.

Ils n'oublièrent pas de remercier cha-
leureusement la costumière, Mme Gisèle
Guyot et son mari Roger, qui depuis 35
ans font des prodiges pour décors et cos-
tumes. La soirée familière s'est poursui-
vie à la halle par un bal conduit par
l'orchestre «Les Galériens», (ha)

La forme des grands soirs...
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A12 h
Midi-public
Avec la participation de nom-
breux invités, des flashes du
«Téléjournal» à 12h , 12h30
et 13 h , un jeu et un nouveau
feuilleton à 12 h 15, La croix
dans le cœur. Adaptation et
dialogues de Vicky, d'après le
roman de Roberte Roleine.
Avec Virginie Pradal , Lyne
Chardonnet , Pierre Santini ,
etc. Réalisation: Pierre Ni-
colas.
Notre photo : l'invitée , Gisèle
Pascal, (tsr)

13.25 Orient-Express
1er épisode: Maria. Avec
Stéphane Audran , Rossano
Brazzi , Wolfgang Preiss,
Antonella Interlenghi , etc.

14.20 Fernand Ladoux
14.45 A votre service
15.00 Griiezi! Fyraabig
15.45 Petites annonces
16.00 Témoignage de l'objet
17.00 Petites annonces
17.10 Bloc-notes
17.20 Télévision éducative
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 D'Snuggles, l'ami des

animaux
18.35 De A jusqu'à Z

Cette semaine , M™ Josiane
Bachofner , de Sugiez, est
opposée à M. Pascal Be-
din , de Porrentruy.

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.15 Spécial cinéma

20.15 L 'enfant bleu : film
d'Yvan Butler , scénario et
dialogues : Christine Mil-
ler , avec Dominique La-
bourier , Jean-Luc Bideau ,
Hervé Rey, etc. ;
21.55 L'actualité cinémato-
graphique en Suisse, avec
la participation de Chris-
tine Miller, scénariste, de
Jean-Luc Godard et des re-
présentants des Eglises, à
propos du film Je vous sa-
lue Marie.

23.00 Téléjoùrnal
23.15 L'antenne est à vous

I Q p France 1

11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Trois mâts pour l'aventure
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la une
13.50 Famé
14.40 La maison de TFl
15.15 Les choses du lundi
16.30 Croque-vacances

Toffsy ; variétés ; Calimé-
ro ; infos-magazine ; Bob et
Ophélie; Hurelu et Berlu.

17.30 La chance aux chansons
18.00 Une famille ours
18.05 Le village dans les nuages
18.25 Minijournal
18.40 Huit, ça suffit !
19.15 Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une

A 20 h 35
Saturn 3
Un film de Stanlev Donen
(1980). Avec Kirk "Douglas,
Farah Fawcett , Harvey Keitel ,
Douglas Lambert , etc.
Curieuse surprise de voir Stan-
ley Donen , chorégraphe et
réalisateur de nombreuses co-
médies musicales, commettre
un film de science-fiction. Le
capitaine Benson , qui vient
d'éliminer son rival James,
prend les commandes de la
navette qui doit le conduire
sur Saturn 3 où vit un couple,
Adam et Alex...
Durée : 90 minutes.
22.05 Débat : nos frères de
métal
Invités: G. Giralt , directeur
de recherches au CNRS ; pro-
fesseur P. Rabischong, méde-
cin ; M. Brady, du Laboratoire
d'intelligence artificielle du
Massachussets Institute of
Technology ; J. Vertut , du Dé-
partement de protection tech-
nique du Commissariat à
l'énergie atomique; C. Sar-
raute , journaliste.
Notre photo : Kirk Douglas,
(tfl) .

23.20 Une dernière
23.40 C'est à lire

c^=— Antenne 2

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
Avec Micheline Dax. Yo-
lande Folliot , Sylvie Joly,
Joël Bats , Patrick Topaloff
Fabrice , Roger Mirmont ,
Marie-Paule Belle.

12.45 Antenne 2 midi
13.30 Fil à Hl
13.45 Aujourd'hui la vie
14.50 Martin Eden

D'après le roman de Jack
London.

15.40 Apostrophes
Episodes convulsifs de
l'histoire du monde.

16.55 Thé dansant
17.40 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Mariage

Comédie de George Ber-
nard Shaw. Avec Martine
Sarcey, Robert Murzeau ,
Gabriel Cattand , Judith
Magre , Jacques François,
Sabine Haudepin , etc.

22.10 Plaisir du théâtre
Tailleur pour dames, de
Georges Feydeau ; Les
nuits et les jours, la nou-
velle pièce de Pierre La-
ville ; partenaires, avec An-
dré Dussolier, Patrick
Chesnais et Catherine
Rich : Love, une pièce de
Murray Schisgal ; rubrique
«A l'affiche» .

A23 h

Roméo et Juliette
Pas de deux , de Maurice Bé-
jart , sur une musique de Ber-
lioz. Réalisation: Dirk San-
ders. Avec Rita Poelvoorde et
Andrzy Ziemski.
Notre photo : Rita Poelvoorde
et Andrzy Ziemski. (fr3)

23.20 Edition de la nuit
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16.00 Télévision régionale
19.10 Inf 3; 19.15 Actua-
lités régionales ; 19.39 Ma-
gazine régional.

19.55 Lucky Luke
20.05 Jeux de 20 heures

A20 H 35
Il faut vivre
dangereusement
Film de Claude Makovski
(1975). Avec Annie Girardot ,
Claude Brasseur , Sydney
Rome, Daniel Ivernel , Roger
Blin.
Claude Makovski , aidé par
Nelly Kaplan , a voulu conce-
voir un film «plein de sus-
pense, drôle et chaleureux».
Avouons que le scénario est
laborieux et que les péripéties
dans lesquelles se trouvent
embarqués le détective Bras-
seur et son amie Girardot dé-
passent toute imagination.
Une trop belle femme, Sydney
Rome, suffisamment énigma-
tique pour ne pas être nette.
On retiendra des coups d'oeil
aux cinéphiles et un dialogue
pétillant Brasseur - Girardot.
Durée : 93 minutes.
Notre photo : Annie Girardot.
(fr3)

21.15 Soir 3
22.45 Thalassa
23.30 Histoires de trains
23.35 Prélude à la nuit

Demain à la TV romande
12.00 Midi-public
13.25 Orient-Express
14.25 Télévision éducative
14.50 A votre service
15.00 Paradis perdu
16.40 Spécial cinéma
17.45 Bloc-notes
18.10 Astro, le petit robot
18.35 De A jusqu 'à Z
20.10 Châteauvallon
21.15 Lausanne - New York :

le prix de la danse
22.25 Hockey sur glace
23.25 Festival de jazz AMR

Divers

Suisse italienne
16.00 Téléjournal
16.05 Petrocelli
17.00 TV scolaire
17.45 TSI jeunesse
18.05 Trambusto in cielo

Dessin animé de Lin
Wenxiao.

18.45 Téléjoùrnal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjoùrnal
20.30 II gioello nella corona
22.00 Filippo Boldini
22.45 Téléjournal

Suisse alémanique
13.55 Bulletin - Télétexte
14.00 Reprises
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 Hoschehoo
17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Switch
20.55 Kassensturz
21.20 Téléjournal
21.30 Gossliwil

Culture et économie
paysanne: travail ,
possession et argent.

23.10 Bulletin - Télétexte

Allemagne 1
13.15 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.10 Hôchste Zeit
16.40 Chic
17.20 Anna, Ciro & Co.
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Les bleus et les gris
21.15 Contrastes
22.00 Gespentergeschichten
22.30 Le fait du jour
23.00 Theater der Liebe

L'amour par terre, film de
Jacques Rivette, avec
Géraldine Chaplin et Jane
Birkin.

1.05 Téléjournal

Allemagne 2
13.15 Vidéotexte
16.00 Informations
16.05 Le droit de location
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 L'homme qui tombe à pic
19.00 Informations
19.30 Commerce d'armes
20.15 Schloss Hubertus
21.45 Journal du soir
22.05 Denkmal
23.05 Heinrich Mann :

Im Schlaraffenland
0.55 Informations

Allemagne 3
18.00 Rue Sésame
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Bonanza
20.20 Mémoires de la TV
21.20 Klimbim
22.05 Histoires parisiennes
22.35 Rétrospective
22.50 Le jazz du lundi

Suisse romande 1
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 12 h 30 et
22 h 30. 9 h 05, Turbulences;
11 h 30, On va pas rigoler tous les
jours ; 12 h 20, Lundi l'autre
écoute ; 13 h 15, Interactif;
18h 30, Le petit Alcazar; 20h 02,
Au clair de la une ; 22 h 40, Petit
théâtre de nuit: semaine consa-
crée à Henri Pourrai ; 22 h 55,
Blues in the night; Oh05 , Cou-
leur 3.

Suisse romande 2
9h05 , Séquences; 10h , Les mé-
moires de la musique; 11 h , Idées
et rencontres; 12h02, Magazine
régional ; 13 h 30, Un sucre ou pas
du tout? 16h , Silhouette ; 16h30,
Cadences 16/30 ; 17 h 30, Maga-
zine 85; 18h30, Jazz-thèmes;
20 h 02, L'oreille du monde : Or-
chestre symphonique de la Radio
hongroise ; 21 h 30, Paroles d'une
ville; 22 h 40, Démargue; Oh05 ,
Couleur 3.

Suisse alémanique
9h , Palette ; 12h , Rendez-vous;
14h , Mosaïque ; 14h30, Le coin
musical; 15h , A propos ; 15h30,
Nostalgie en musique ; 16h30, Le
club des enfants ; 17 h , Welle eins ;
19h 15, Sport-télégramme; con-
cert par la Fanfare de l'armée de
l'air espagnole; 20h , Le concert
de l'auditeur; 21 h , Anciens et
nouveaux disques ; 22 h, Opé-
rettes, opéras, concerts; 23h ,
Jazztime ; 24 h , Club de nuit.

France musique
9h08, Le matin des musiciens;
12h05 , Le temps du jazz ; 12h 30,
Das Niederôsterreichisches Ton-
kùnstlerorchester ; 14 h 02, Re-
pères contemporains ; 15 h ,
Après-midi de France musique ;
16h , Le p'tit opéra ; 18h30, Jazz
d'aujourd'hui ; 19h 15, Suite lyri-
que; 20 h 30, Jean-Louis Gil , or-
gue, et les Chœurs de Radio-
France ; 22 h 40, Les soirées de
France musique.

RADIOS

Spécial cinéma: «L'Enfant bleu»
TSR, ce soir à 20 h. 15

Sommaire chargé pour ce «Spécial
cinéma», qui propose deux moments
forts à son public: la diffusion du nou-
veau film d'Yvan Butler d'une part
(suivi d'un entretien avec la scénariste
Christine Miller), et un entretien-
débat entre Jean-Luc Godard et des
représentants de l'Eglise à propos de
«Je vous salue Marie». On se souvient
qu'il y a peu, un groupe de pression fit
interdire la diffusion de ce film à Ver-
sailles. Le maire de cette ville rap-
porta sa décision, alors que la même
association tentait d'obtenir une cen-
sure au niveau national Le tribunal
de Paris autorisa finalement la diffu-
sion de ce long métrage. C'est dire que
le débat de ce soir est important, à
l'heure où dans tous les domaines -

cinéma, littérature, vidéo, journaux -
on assiste à une recrudescence des
réflexes de censure.

.«L'Enfant bleu», le nouveau film
d'Yvan Butler aborde le problème
angoissant - et rarement traité à
l'écran — de la maladie, voire de la
mort des enfants. Un drame auquel
sont pourtant confrontés journelle-
ment des tas de parents, qui doivent
alors prendre la responsabilité de dire
la vérité ou au contraire de taire à
l'enfant la nature de son mal. Les per-
sonnages imaginés par Christine Mil-
ler ont choisi la deuxième solution.
Toute leur existence est centrée sur
cette préoccupation: faire comme si
tout allait pour le mieux. Mais der-
rière ce pieux mensonge par omission
se bousculent toutes sortes d'autres
mensonges, de malentendus; tandis

que le couple achève progressivement
de se désagréger, l'enfant reste seul
avec ses interrogations restées sans
réponse. Un enfant tyrannique par-
fois, jouant comme n'importe quel
enfant du pouvoir que lui a conféré
une situation ambiguë. Et — comme le
révèlent les dernières minutes du film
- pas dupe, finalement, de l'univers
édulcoré qu'on a voulu bâtir autour de
lui.

Film sur le couple, film sur la non-
communication, «L'Enfant bleu»
oppose Jean-Luc Bideau et Domini-
que Labourier dans une succession de
scènes d'autant plus étouffantes
qu'elles sont le plus souvent volontai-
rement elliptiques. Il offre en outre la
révélation du jeune Hervé Rey, un
acteur en herbe au naturel surdoué.

(sp)

L'humour acide de Bernard Shaw
A2, ce soir, à 20 h. 35

Quiproquos, chasses-croisés,
valses hésitations: «Mariage»
de George Bernard Shaw est
une curieuse pièce. Au moment
de se rendre à l 'autel, deux jeu-
nes fiancés prennent conscience
que la loi sur le mariage va res-
treindre bon nombre de leurs
libertés et ils se refusent à aller
plus avant. Ils exigent en der-
nière minute un contrat aux
clauses fantaisistes: salaire
pour l'épouse , en compensation
de son travail domestique,
domicile déparé, vacances con-
jugales obligatoires, etc.

Heureusement, une femme

d'expérience excentrique, qui
est venue servir le repas de
noces, va tout faire  rentrer
dans l 'ordre et le mariage sera
consacré.

Toute la p ièce est éclairée
par cet humour acide qui carac-
térisait l 'écrivaip .  britannique
d 'origine irlandaise. Et le met-
teur en scène de «Mariage»,
Lazare Iglesis, qui a, voici de
nombreuses années, monté
«Idylle villageoise» (une autre
pièce de l 'écrivain) remarque:

«Les aphorismes de George
Bernard Shaw sur le mariage,
énoncés en 1907, faisaient alors
scandale mais se révèlent, en
1985, prémonitoires.» (ap)

À PROPOS

A qui donc s'adresse «Table
ouverte» ? Aux invités des
semaines précédentes et à
ceux des suivantes, plus quel-
ques centaines de politiciens et
journalistes? Tout se passe
parfois comme si on ne voulait
pas penser à un large public
curieux de recevoir des infor-
mations et arguments plutôt
que des slogans.

La nouvelle répartition des
tâches entre cantons et com-
munes d'une part, Confédéra-
tion de l'autre, semble admise.
Des mesures (huit) ont déjà été
prises, qui vont prochaine-
ment entrer en vigueur et per-
mettre à l'Etat central d'éco-
nomiser cent vingt millions
par an. Trois autres, qui
modifient la constitution, doi-
vent être soumises au peuple le
10 mars prochain: un projet
sur l'école primaire (économie
de 1,7 rndhon), un autre sur la
santé publique (un million) et
les subsides de formation (70
millions environ). Ce dernier
projet fait  l'objet de vives dis-
cussions politiques et publi-
ques... et même télévisuelles
(Table ouverte, dimanche 24
février). Si le peuple refuse ce
projet, la Confédération pour-
rait faire ses économies ail-
leurs, dans l'aide à l'AVS ou
la péréquation financière.

Pour ouvrir l'émission, trois
petits tableaux ont été présen-
tés, qui résument les mots
d'ordre de partis et groupe-
ments, ce qui n'est pas très
intéressant. Pour comprendre
les enjeux financiers, U aura
f a l l u  glaner quelques remar-
ques lancées ici et là dans le
débat... ou plus simplement
ouvrir le texte publié par la
Chancellerie fédérale et
envoyé dans tous les ménages.

On peut bien alors, en cours
de débat, récuser certaines
informations numériques (par
exemple celles qui conquirent
un effort cantonal au nombre
de ses habitants), il n'en reste
pas moins que ces éléments
chiffrés furent presque entiè-
rement absents, alors qu'ils
sont précieux pour mieux com-
prendre l'enjeu même effecti-
vement politique du débat.

Or il apparut que l'am-
biance était plutôt à faire con-
fiance ou non aux cantons
pour, éventuellement auto-
nomes prochainement sur ce
point, maintenir le statu-quo
ou l'améliorer. Alors, faisons
confiance à M. Cavadini et au
gouvernement neuchâtelois.
Mais pas à d'autres, cités par
M. Segond, qui se proposent
de glisser de la bourse vers le
prêt d'honneur, peut-être de
discriminer hommes et fem-
mes, ou même de diminuer
certaines prestations. Le refus
de confiance, en l'occurrence,
c'est peut-être la solidarité...

Freddy Landry

Subsides
de f ormation:
des chiff res
et des lettres


