
En fait d'îles

y
Tiens, vous existez!
La visite du ministre soviétique

des Aff aires étrangères Chevard-
nadze au Japon épouse les con-
tours d'une subite reconnaissance,
après dix ans de f roid. Comme si
Tokyo , soudainement, était une
réalité dont il f allait tenir compte.

C'est désormais eff ectivement le
cas, pour l'Union soviétique. Car
l'Empire du Soleil levant, de puis-
sance militaire déchue, a entamé
une renaissance à la mesure de
son redressement économique.

Fini le souvenir de la déf aite et
de la vitrif ication, souvenir qui
avait provoqué le bannissement
du vocabulaire de tous les termes
se rapportant au domaine de lit
déf ense.

Le tabou neutraliste a sauté
comme un bouchon, sous la
mousse de la politique soviétique
dans la région: déploiement de
missiles SS 20, aff aire du Boeing
sud-coréen, manœuvres aériennes
et navales répétées à la limite des
eaux territoriales japonaises.

Autant d'arguments qui ont
conduit Toky o  à f aire f i  de son
complexe, et à aff irmer la conver-
gence d'intérêts qui l'unissent à
l'Occident

Le dégel soviéto-nippon s'est
amorcé en douceur. Il a beaucoup
été question, durant ces quelques
jours, d'un diff érend territorial
portant sur l'occupation par
l'URSS de quatre îles au sud de
l'archipel des Kouriles, depuis
1945.

Iles revendiquées par le Japon,
qui en a toujours f ait la condition
sine qua non à une normalisation
des relations bilatérales.

Le résultat des entretiens à ce
propos n'éclipse pourtant pas le
véritable objet de la visite
d'Edouard Chevardnadze.

Un objet qui a pour nom l'initia-
tive de déf ense stratégique améri-
caine (IDS), à laquelle les Etats-
Unis voudraient associer le
Japon, à tous prix.

Sur le plan politique, le premier
ministre Nakasone l'a prudem-
ment cautionnée, sans toutef ois
aller aussi loin que certains alliés
européens.

Sur le plan de la coopération
économique par contre, Tokyo
s'est engagée à f ond dans le pro-
gramme de recherche depuis 1983,
date à laquelle un accord de trans-
f ert de technologies a été conclu
avec Washington. Fibres optiques,
lasers, électronique, autant de
domaines au cœur desquels les
USA peuvent puiser dans le cadre
de 1TDS.

Une collaboration que Moscou
voit se concrétiser d'un œil glau-
que, qui f ait maintenant du Japon
une réelle menace aux marches
extrême-orientales de son empire.

Edouard Chevardnadze l'a rap-
pelé à coups d'oeillades veloutées.

En f ait d'îles, c'est bien d'un
écueil grandissant qu'il est ques-
tion.

Pascal-A. BRANDT

50 pur-sang
en fumée

Incendie d'une écurie
près de New York

Une cinquantaine de chevaux
pur-sang, d'une valeur estimée à
dix millions de dollars environ,
ont péri hier matin dans l'incen-
die de leur écurie sur l'hippo-
drome de Belmont Park, à
Elmont, dans la banlieue de New
York, ont annoncé les autorités
locales.

Deux des 200 pompiers appelés
sur place ont été légèrement bles-
sés en combattant l'incendie qui a
embrasé très rapidement la
grande écurie construite en bois
dans laquelle une grande quantité
de paille et de foin était stockée.

Le meeting de Belmont Park
débute en mai prochain. C'est sur
l'hippodrome voisin d'Aqueduct
que se déroule actuellement le
meeting de galop d'hiver à New
York, (ats, afp)

sa
Nord des Alpes et Alpes: des pluies se

produiront dans la matinée. La limite
des chutes de neige s'abaissera jusque
vers 1000 m. Le temps deviendra partiel-
lement ensoleillé l'après-midi. Vents
forts d'ouest en montagne, s'orientant
demain au nord-ouest. Ils cesseront
demain en plaine.

Sud des Alpes: en bonne partie enso-
leillé par vent du nord.

INDICE CHAUFFAGE
Voir en page Service.

Lundi 20 janvier 1986
4e semaine, 20e jour
Fête à souhaiter: Fabien

Lundi Mardi
Lever du soleil 8 h. 10 8 h. 09
Coucher du soleil 17 h. 15 17 h. 17
Lever de la lune 12 h. 34 13 h. 03
Coucher de la lune 3 h. 30 4 h. 37

meteo

iFinale du Masters; de tennis

En ne concédant aucun set au jeune prodige allemand Boris Becker
lors de la finale du Masters à New York, le Tchécoslovaque Ivan Lendl
a confirmé qu'il demeurait, sans contestation aucune, le numéro un de

l'élite mondiale actuelle du tennis.

• LIRE EN PAGE 11

Ivan Lendl sans bavure

Agence officielle:
Garage de la Ronde 28 33 33
Le Locle: Garage du Midi 31 30 58
St-Imier: Garage Mérija 41 16 13
Saignelégier: Garage P. Sester 51 10 66
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La capitale mexicaine est plon-
gée depuis une semaine sous un
épais brouillard de gaz toxiques
qu'une masse d'air froid empêche
de se dissoudre, provoquant
d'importants troubles des voies
respiratoires qui pourraient
s'avérer mortels, selon les spécia-
listes.

Cette situation, soulignent les
experts, est en partie due à la pol-
lution automobile, à laquelle
s'ajoute celle provoquée par les
différentes usines réparties
autour de la capitale ainsi que
celle engendrée par les démoli-
tions des bâtiments endommagés
lors du séisme du mois de septem-
bre dernier.

Mexico, l'une des plus impor-
tantes agglomérations du monde
dont le taux de pollution en temps
normal est déjà supérieur de 40%
à celui considéré comme tolérable
dans le reste du monde, s'est ainsi
transformée de l'avis des spécia-
listes en une véritable «chambre à
gaz», (ats, afp)

Mexico :
pollution à couper
au couteau

Nonante-trois personnes tuées
Une Caravelle s'écrase àù Guatemala

Nonante-trois personnes, et non 96 comme l'indiquaient les premières informa-
tions, ont été tuées samedi lorsqu'une Caravelle de la compagnie guatémaltèque
Aerovias s'est écrasée près de Santa Elena dans le nord du Guatemala, a annoncé la
compagnie.

En effet, selon les documents établis avant le décollage de l'aéroport de Guate-
mala, 82 passagers et 4 membres de l'équipage seulement se trouvaient dans l'avion, a
indiqué Aerovias.

Les informations précédentes faisaient état de 90 passagers et 6 membres de
l'équipage.

Les autorités guatémaltèques, qui ont envoyé des hélicoptères sur les lieux de
l'accident, à quelque 8 km. de Santa Elena (540 km. au nord de Guatemala), ont con-
firmé qu'il n'y avait aucun survivant.

Américains, Colombiens, Vénézuéliens, Costariciens, Néerlandais et un Grec figu-
rent parmi les victimes.

La Caravelle a percuté une petite montagne située dans l'alignement de la piste
de l'aéroport de Santa Elena, alors que les conditions météorologiques étaient bon-
nes, selon des témoignages recueillis par téléphone. Les causes de l'accident n'ont pas
encore été déterminées, (ats, afp)

Le conflit entre factions rivales au Sud-Yemen semblait hier s'être soldé, une
semaine après le début des hostilités, par l'élimination du président Ali
Nasser Mohammed du pouvoir, à en croire un communiqué lu en début
d'après-midi à la radio de ce pays. Entre 7 et 9000 personnes auraient été
tuées ou blessées, selon l'agence d'information du Golfe, citant des sources

informées à Sanaa (Nord-Yemen).

Le «Britannio». Le yacht a rendu de grands services, dans l évacuation des ressortis-
sants britanniques. Pour la première fois, commenteront sans doute les mauvaises

langues... (Bélino AP)

L'agence TASS pour sa part, dans une
dépêche datée de Koweit, affirmait en
milieu d'après-midi que la situation à
Aden demeurait «complexe et tendue»,
alors que des sources nord-yéménites et
palestiniennes à Sanaa faisaient état
d'un accord de cessez-le-feu entre les
parties au conflit. L'accord, devait, selon
les mêmes sources, entrer en vigueur
dans le courant de la journée.

«POUVOIR COLLÉGIAL!»
Radio-Aden captée à Djibouti a

annoncé hier vers 13 h. hec que «la ten-

tative de coup d'Etat qu'avait dirigée (le
président) Ali Nasser Mohammed pour
s'attribuer un pouvoir personnel a été
anéantie». «Un pouvoir collégial du
Parti socialiste est maintenant en place»,
a précisé le speaker. «Le régime reste le
même» et «le pouvoir reste au Parti
socialiste populaire» sud-yéménite, a-t-il
ajouté.

La radio n'a donné aucune indication
sur le sort du président. La télévision
israélienne avai t annoncé samedi soir
qu'il s'était rendu à Addis Abeba, où son

avion aurait attendu trois heures 1 auto-
risation d'atterrir. Les autorités éthio-
piennes ont indiqué pour leur part qu'un
avion non identifié avait atterri samedi à
22 h. 30 hec à Addis Abeba sans toute-
fois préciser qu'il venait d'Aden et si le
président sud-yéménite se trouvait à son
bord.

CESSEZ-LE-FEU
La radio n'a pas pour autant annoncé

la fin des hostilités, ni la conclusion d'un
accord de cessez-le-feu. En revanche, la
radio nationale du Nord-Yemen, a, selon
l'agence du Golfe GNA, affirmé que les
protagonistes étaient parvenus à un
accord de cessez-le-feu lors d'une réunion
tenue à l'ambassade d'URSS à Aden.
L'arrêt des hostilités devait intervenir
au cours des prochaines heures, a ajouté
la radio nord-yéménite, selon GNA.

Selon les observateurs, la diffusion du
communiqué par Radio-Aden, atteste
d'une seule chose: la prise de contrôle de
la radio nationale par les opposants au
président Ali Nasser.

YACHT ROYAL
Le «Britannia», yacht de la reine

d'Angleterre, a commencé hier après-
midi en face d'Aden sa deuxième opéra-
tion de sauvetage d'étrangers pris dans
les combats entre factions rivales des
troupes du Yemen du Sud, a annoncé le
ministère britannique de la Défense.

Le yacht royal avait déjà recueilli
samedi plus de 400 personnes, qui ont été
débarquées à Djibouti, (ats, afp)

Les 25 ans de la division de
campagne 2
La dissuasion, c'est pas
du bluff !
SlfëSB Page 4

SBXîfâïS
HOCKEY SUR GLACE. - Pré-
cieuse victoire pour le HC La
Chaux-de-Fonds.
FOOTBALL. - Renouveau au FC
La Chaux-de-Fonds.
SKI ALPIN. - Vreni Schneider
encore sur la plus haute marche du
podium; doublé autrichien sur la
Streif.
AUTOMOBILE. - Situation serrée
au Rallye de Monte-Carlo.
SAUT À SKI. - Déception suisse
au Brassus.

Lire en pages 6, 7, 9, 13 et 14

sommaire
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La Chaux-de-Fonds
Un pavé dans
les verrières
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Après la tempête, le calme
Fin de cinq jours de tensions et de mini-rébellion au Lesotho

Après cinq jours de tension politique et une mini-rébellion militaire qui a
fait, vendredi dernier, au moins cinq morts et un nombre indéterminé de
blessés, le premier ministre Leabua Jonathan du Lesotho a nié, hier, avoir été
écarté du pouvoir.

Il a toutefois laissé clairement entendre que ce petit pays (30.000 km2,
1,5 million d'habitants), qui est entièrement entouré par l'Afrique du Sud,
pourrait réviser certains aspects de sa politique étrangère.

Selon des rumeurs glanées depuis plu-
sieurs jours tant dans les rues de
Maseru, la capitale du Lesotho, que dans

les milieux diplomatiques à Pretoria, le
nouvel homme fort du Lesotho serait,
depuis mercredi dernier, le chef de sa

Force paramilitaire (armée), le général
Justin Lekhanya.

Hier, au cours d'une réunion avec la
presse, le premier ministre Jonathan a
cependant affirmé que «celui que vous
appelez le nouvel homme fort est un
homme à moi».

BLOCUS ÉCONOMIQUE
Le Lesotho est victime, depuis le 1er

janvier dernier, d'un blocus économique
sud-africain tendant à lui faire expulser
les activistes du Congrès national afri-
cain (ANC, interdit en Afrique du Sud)
qui y sont réfugiés.

M. Jonathan, au pouvoir depuis 20 ans
(avec, au départ, l'aide de Pretoria), a
déclaré d'autre part qu'il n'y avait «pas
d'opposition politique» dans son pays.
Celle qu'il peut y avoir, a-t-il ajouté,
«semble fomentée» par l'Afrique du Sud.

Face à l'Afrique du Sud, cependant, le
Lesotho apparaît disposé à céder, du
moins en partie.

M. Jonathan a dit qu'en «homme de
principe» qu'il était, il ne livrera pas à
Pretoria les «réfugiés de l'ANC» qui
séjournent au Lesotho. En revanche, a-t-
il indiqué, il leur demandera de se trou-
ver «un pays d'accueil de rechange», for-
mule sur laquelle il s'est mis d'accord
avec M. Oliver Tambo, le président de
l'ANC exilé à Lusaka, (ats, afp)

Recommandations peu entendues
Paris: le cahier des charges de la 5e chaîne

Ce n'est p is du tout cuit cette télé sp aghetti l

Le «Journal officiel» de hier fait con-
naître un cahier des charges et un traité
de concession définitifs de la Cinquième
chaîne de la télévision française, mon-
trant que les recommandations de la
Haute Autorité de la Communication
Audio-visuelle ont été peu entendues.

Le contrat de concession et le cahier
des charges de la Cinquième chaîne ne
diffèrent guère des premiers documents
signés le 19 novembre avant l'avis de la
Haute Autorité.

Pour le nouveau contrat de conces-
sion, le gouvernement a rédigé un autre
texte en apportant quelques modifica-
tions. Ainsi, les clauses qui permettaient
à la Cinq de se retirer au bout de trois
ans ou de stopper ses émissions «dans
certaines régions» ont été supprimées.
La concession est accordée pour 18 ans,
renouvelable une ou plusieurs fois.

(ats, afp)

Confirmation de l'Union soviétique
Démantèlement des SS-20 en Europe

L'URSS a confirmé samedi sa volonté de ne garder aucune fusée SS-20
dans la partie européenne de son territoire si les Etats-Unis acceptent le
démantèlement de leurs Euromissiles et renoncent à la «guerre des étoiles».

Une telle double élimination des armes nucléaires de portée moyenne
déployées par l'URSS et les Etats-Unis en Europe figure dans le plan de
désarmement nucléaire total présenté cette semaine par le numéro un sovié-
tique Mikhail Gorbatchev.

Cette partie du plan qui, dans sa totalité, se propose, en trois phases éche-
lonnées sur quinze ans, de débarrasser la terre de toute arme atomique, avait
suscité dans un premier temps une certaine perplexité auprès des experts
occidentaux qui en relevaient le caractère fondamentalement novateur et
craignaient qu'il ne s'agisse d'une erreur d'interprétation.

M. Gueorgui Kornienko, premier vice-ministre des Affaires étrangères, a
confirmé samedi dans une conférence de presse à Moscou que tel était bien le
sens du «plan Gorbatchev» qui, a-t-il toutefois rappelé, reste conditionné par
l'acceptation américaine de ne pas traduire dans les faits l'Initiative de
défense stratégique, (ats, afp)

Déséquilibres économiques et
financiers : rien de nouveau

Le «Groupe des 5» a clos sa réunion à Londres

La réunion que le «Groupe des 5» (Etats-Unis, Grande-Bretagne, France,
Japon et RFA) a tenue samedi et hier à Londres n'a, apparemment, débouché
sur aucune décision majeure, constatent les observateurs.

Le bref communiqué publié à l'issue des travaux s'est borné en effet à
réaffirmer la volonté de coopération des grandes puissances industrialisées
face aux déséquilibres mondiaux, économiques et financiers, et à mettre les
marchés des changes en garde contre toute remontée du dollar.

Aucune mention n'a été faite dans le
communiqué de la «principale préoccu-
pation du moment» qui, selon le ministre
français de l'Economie et des Finances,
M. Pierre Bérégovoy, réside dans un
abaissement concerté des taux d'intérêt.

VOLONTÉ SUFFISANTE
Certains experts de la City se deman-

daient en conséquence hier en fin de
journée, si la réaffirmation de la volonté
de coopération des ministres du «Groupe
des 5» serait suffisante pour entraîner
l'adhésion des marchés financiers lors-
qu'ils reprendraient leurs activités
aujourd'hui.

Le quotidien britannique The Obser-
ver soulignait à cet égard que si le
«Groupe des 5» donnait des «signes de ne
pouvoir parvenir à un accord», il pour-
rait s'ensuivre une «nouvelle période de
volatilité sur les marchés des changes»,
ainsi que des pressions accrues sur la
livre sterling, déjà affaiblie par. la baisse
des prix du pétrole.

La réunion du «Groupe des 5» avait
été précédée par une campagne en faveur
d'une action concertée pour un abaisse-
ment des taux d'intérêt qui avait com-
mencé au début de l'année par un appel
lancé par le premier ministre japonais,
M. Yashuro Nakasone.

Elle avait rebondi, mercredi dernier,
avec une déclaration du ministre alle-
mand de l'Economie, M. Martin Bange-
man, qui avait affirmé à Washington,

après une entrevue avec le secrétaire
américain au Trésor, M. James Baker,
que ce dernier était partisan d'un abais-
sement généralisé des taux d'intérêt. Ses
propos avaient fait peu après l'objet de
démentis confus.

Vendredi enfin, les ministres des
Finances du Japon et de la France, MM.
Noboru Takeshita et Pierre Bérégovoy,
s'étaient prononcés publiquement en
faveur d'une baisse concertée du loyer de
l'argent.

L'attente ainsi créée a permis à la réu-
nion du «Groupe des 5», qui se voulait
«informelle et de routine», de prendre,
au regard des milieux et des marchés
financiers, une importance plus grande
que prévue, (ats, afp)

Evry : Knobelspiess libéré
Roger Knobelspiess, accusé d'avoir

participé à l'attaque d'un fourgon blindé
en mai 1983, a été libéré dans la nuit de
samedi à hier, peu de temps après avoir
été innocenté de cette affaire par le tri-
bunal d'Evry.

Après sept heures et demi de délibéra-
tions, le tribunal d'Evry l'a toutefois
condamné à 6 mois de prison ferme pour
des délits annexes, peine largement cou-

verte par plus de deux ans de détention
préventive.

De nombreuses personnalités s'étaient
mobilisées pour prendre la défense de
Roger Knobelspiess, dont les chanteurs
Paco Ibanez et Leni Escudero, le co-
médien Guy Bedos, les écrivains Claude
Mauriac et Cavanna.

Roger Knobelspiess avait été condam-
né en 1972 à 15 années de prison pour un
vol qu'il a toujours nié avoir commis.
Devenu, pour une partie de l'intelli-
gentsia française, le symbole du combat
contre l'univers carcéral, il avait multi-
plié les manifestations contre les quar-
tiers de haute sécurité et publié un livre
sur la question en 1980.

En 1981, après son élection à la prési-
dence, François Mitterrand l'avait gra-
cié, une décision vivement critiquée par
la droite, (ats, reuter)

La colonne est restée blanche
Morts depuis décembre à Phalsbourg

Un couple de Phalsbourg (Moselle) a été découvert mort samedi par des gendar-
mes, alertés par des employés des PTT intrigués par le fait que le courrier et surtout
des prospectus s'amoncellaient dans leur boîte aux lettres. Le couple était décédé
depuis le 3 décembre dernier.

M. et Mme Nugel, 62 et 59 ans, plutôt marginaux, vivaient dans une maison à
l'écart de Phalsbourg, n'avaient pas de famille directe et ne fréquentaient personne.
Selon l'enquête de gendarmerie, Mme Nugel a succombé à la maladie et son mari
Victor est mort de chagrin ou d'une crise cardiaque.

Le couple touchait quelques pensions (Victor Nugel était un ancien plâtrier) mais
leur maison n'avait ni eau, ni gaz, ni électricité. Les gendarmes ont fait remonter le
décès au 3 décembre dernier. M. et Mme Nugel avaient en effet pris l'habitude
d'annoter un calendrier en y portant quotidiennement la température et le temps du
jour.

La colonne est restée blanche à partir du 4 décembre, (ap)

Liban : les forces
chrétiennes unifiées

M. Samir Geagea, chef d'état-
major des Forces libanaises (FL,
milices chrétiennes unifiées), a
affirmé hier soir dans un discours
diffusé par la «Lebanese Broad-
casting Corporation (LBC, télévi-
sion des FL), que «toutes les for-
ces militaires chrétiennes étaient
désormais incorporées aux FL».

S'adressant aux cadres militai-
res de la milice chrétienne, il a
ajouté que les FL constituaient
«l'institution militaire des chré-
tiens du Liban» et qu'«ils ne tolé-
rera dorénavant aucune double
appartenance dans cette institu-
tion, qu'elle soit partisane ou
régionale».

Commentant les combats meur-
trier inter-chrétiens de mercredi
dernier qui se sont soldés par
l'éviction du chef de la milice
chrétienne, M. Elle Hobeika, M.
Geagea les a qualifiés «d'opéra-
tion chirurgicale nécessaire pour
empêcher le mal de se propager
dans tout le corps chrétien».

(ats, afp)

«Opération
chirurgicale
nécessaire»

Af. Scf wrr, habitant Freming-Merle-
bach, en France, apprécie les poissons
originaux. Il a acheté il y  a environ un
an une femelle guppy qui a pondu... des
poissons siamois, soudés par le ventre de
la bouche à l'abdomen.

M. et Mme Schorr pensaient que le
«couple» ne vivrait pas longtemps ; pour-
tant, 13 mois après leur naissance, ils
nagent toujours, même s 'ils éprouvent
quelques difficultés dans leurs déplace-
ments, (ap)

France : un couple
très uni

Loterie à New York

Un seul vainqueur a remporté le
gros lot - 30 millions de dollars (63
millions de francs) - d'une loterie
organisée dans l'Etat de New York,
ont déclaré hier les responsables.

John Quinn, directeur de la loterie,
a précisé que le vainqueur ne s'était
pas encore présenté. Il a souligné que
cette récompense était «l'une des
plus importantes jamais attribuée en
Amérique du Nord».

Le grot lot sera payé - moins les
taxes - en 21 versements. La plus
grosse somme jamais versée à une
seule personne est de 40 millions de
dollars, au cours d'une loterie dans
l'Etat de l'Illinois.

La loterie de New York avait été
dotée en août dernier d'un gros lot de
41 millions de dollars que s'étaient
partagés trois gagnants, (ap)

Une corbeille pleine
de dollars...

• ROTTERDAM. - Un Australien a
été tué et deux autres grièvement blessés
dans l'attaque à la roquette d'un bateau
néerlandais de maintenance pétrolière
croisant dans le Golfe, a annoncé diman-
che à Amsterdam un porte-parole de la
compagnie propriétaire Smit Internatio-
nal.

;: ;;;j : . En bref
• TOKYO. — Le ministre soviétique

des Affaires étrangères, M. Edouard
Chevardnadze, a quitté le Japon diman-
che après le rétablissement de contacts
politiques longtemps distants et la dis-
cussion, pour la première fois en 10 ans,
du différend territorial entre les deux
pays.«
• ASHTABULA (ETATS-UNIS). -

Deux personnes ont été tuées et au
moins 18 autres blessées vendredi dans
l'explosion d'un réservoir de gaz corrosif
d'une usine de produits chimiques
d'Ashtabula, dans l'Ohio. près du Lac
Erie, a-t-on appris de source officielle.
• ZAMBOANGA. - Une grenade a

explosé dimanche à Zamboanga (Sud des
Philippines), à 300 mètres du lieu où
Mme Corazon Aquino, candidate de
l'opposition aux élections présidentielles
du 7 février prochain, tenait une réunion
électorale, a indiqué la police.
• MOSCOU. - M. Babrak Karmal a

été réélu à la tête du praesidium du Con-
seil révolutionnaire afghan, l'organe
suprême de l'Etat où parmi les nouveaux
entrants figure une majorité de non-
membres du parti communiste au pou-
voir, annonce dimanche l'agence TASS.

3

Les statistiques sur le mariage
sont des indicateurs précieux.
Nombre de tendances et autres
comportements se ref lètent dans
la vitesse ou la quantité des
alliances passées aux annulaires.
Vision prosaïque direz-vous, mais
qui est adoptée par de nombreux
démographes, sociologues... et
bijoutiers!

Une étude gouvernementale
américaine laisse apparaître que
les habitants des Etats-Unis ne se
sont jamais mariés aussi tard
qu'aujourd'hui. L'âge moyen de la
première noce est actuellement de
25,4 ans pour les hommes et de 23
ans pour les f emmes. Alors qu'il
était respectivement de 22,5 ans et
204 ans en 1956, ces chiff res étant
les plus bas jamais enregistrés.

La tendance à l'ajournement du
mariage est également apparente
dans l'augmentation importante
de la proportion d'hommes et de
f emmes de moins de 35 ans, qui ne
se sont jamais mariés.

Pour enf oncer encore un peu le
couteau dans la plaie des off iciers
d'état-civil, des curés, des pas-
teurs, des rabbins et du responsa-
ble des impôts, signalons une
nette augmentation des couples
de concubins.

Quoique réalisée sur le terri-
toire de Ronald Reagan, cette
étude peut être extrapolée au
monde occidental. A l'exception
toutef ois de certains cantons suis-
ses alémaniques... Et encore 1

Derrière les chiff res , il f aut
donc noter une modif ication du
comportement des jeunes f ace au
«mausolée» de l'union. Les lou-
bards, les rocheuses, les f i l s  à
papa, les jeunes f illes comme il
f aut, les jeunes cadres plus ou
moins brillants et brillantes pren-
nent de la distance avec les con-
ventions.

Le ras-le-bol du mariage n'est
en f a i t  qu'un chapitre de la baisse
des valeurs traditionnelles. La
cote du travail connaît un net f lé-
chissement L'indice du patrio-
tisme f lanche. Les ratios de la f ra-
ternité, du vivre-ensemble sont
pessimistes.

Filles et garçons détournent
leurs regards du drapeau, du chef
de bureau et du voisin. Sus à
l'individualisme. Vivent les loi-
sirs. A nous l'égoïsme... rien qu'à
nous!

Cette philosophie exclut le long
terme. Les jeunes naviguent
aujourd'hui dans le courant du
moyen, voire court terme. Si bien
que le mariage, qui reste encore le
symbole du «à jamais», est mis en
attente.

Est-ce bien ? Est-ce mal ?
Les moralistes argumenteront

que la jungle dans laquelle nous
vivons exige de la discipline et le
goût de l'eff ort pour en sortir.

Les optimistes rétorqueront
que les conventions sont généra-
trices de conf lits, de prises de
becs et qu'il f aut  les enterrer.

Les opinions divergent en géné-
ral proportionnellement à la dif -
f érence d'âge. Les plus vieux con-
spuant joyeusement les plus jeu-
nes. Et vice versa.

Après moults querelles, un jour,
on se rendra compte qu'au milieu
de ces «révolutions», la seule qui
soit nécessaire, c'est celle... du
globe.

Quotidienne!
Jacques HOURIET

Qu'est-ce que
ça change ?



SPONSOR CLUB
des Montagnes neuchâteloises
Le sport reflète le dynamisme d'une région. Le public est cordialement invité à assister à
Fort de cette conviction, un groupe de «spor- |f cérémonie de remise des dotations aux côtés
tifs de l'économie» a créé en 1985 le «SPON- des 80 clubs de notre région qui seront re-
SOR CLUB » pour alimenter un fonds destiné présentés à cette fête du sport.
à financer un «mérite sportif » attribué chaque
année.
Ce soutien financier aux sports et sportifs va La présentation des sportifs sera rythmée par
à celles et ceux qui, par leurs efforts ou résul- la fanfare La Lyre.
tats, contribuent au renom de la région des
Montagnes neuchâteloises.
Cette année, 20 clubs et sportifs individuels M. Raymond Gafner administrateur délégué
recevront le «Mérite 86» du SPONSOR du Comité international olympique pronon-
CLUB qui totalisera Fr. 200 000- cera une allocution.

Invitation au public
venez nombreux applaudir nos sportifs
le mercredi 22 janvier de 19 h 30 à 21 h 30
Salle Polyexpo (en face du Musée paysan, bus No 8)
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La dissuasion, c est pas du bluff !
Les 25 ans de la division de campagne 2

«D ne faut pas confondre dissuasion et bluff», a dit samedi le divisionnaire
Michel Montfort devant le parterre formé des 1300 officiers de la division de
campagne 2. Le traditionnel rapport de division de janvier avait pour cadre le
Palais des Congrès, à Bienne. L'accent a été mis sur l'événement de l'année:
les cérémonies qui, les 18 et 19 juin à Neuchâtel, marqueront le 25e
anniversaire de ce corps de troupe. Un anniversaire qui a justifié la présence
à la tribune du conseiller fédéral, chef du Département militaire, Jean-Pascal
Delamuraz. Il s'est livré à un plaidoyer en faveur des vertus de l'armée de
milice, même si elle doit, à ses yeux, subir des retouches d'ordre

«cosmétique».

Le divisionnaire Montfort a rappelé
que le corps d'officiers devant lequel il
s'exprimait devait «être soudé au-delà
des particularités cantonales et linguisti-
ques». Avant la guerre franco-prussienne
de 1870, dit-il, la 2e division était déjà
composée de troupes provenant de
Genève à Soleure. «Messieurs, il y a
longtemps que nous travaillons ensem-
ble», lança le commandant de la «grande
unité transjurane du 1er corps d'armée».

PAS D'OPTIMISME
Le passé rappelé, il en est rapidement

venu au présent et aux remarques que lui
ont inspirées ses visites à la troupe
durant l'année écoulée. «Philosophie
profonde» au préalable. «Il faut dissua-
der d'abord, combattre ensuite si la dis-
suasion n'a pas été déterminante», expli-
que le divisionnaire. «Mais il ne faut pas
confondre dissuasion et bluff. Dissuader
et combattre exigent des armes, des
moyens. Nous les avons. Nous les aurons
bientôt dans une plus grande ampleur.»

Admettant qu'il avait vu «du bon, du
très bon, voire de l'excellent travail»
dans la troupe, le commandant de la
division a ensuite «regardé les réalités en
face, sans les farder sous une couche
d'optimisme béat».

Aux états-majors, il a demandé de ne
pas «oublier l'essentiel: la troupe». Il a
souhaité «davantage d'activités prati-
ques, et moins de papiers».

Aux capitaines, à qui il avait suggéré
l'an passé de sortir des abris et des
bureaux, il a demandé de «surveiller»
moins le travail, mais de l'«inspecter»
davantage.

M. Monfort s en est pris à ceux qui,
«cas isolé heureusement», avaient arboré
des «emblèmes ou insignes étrangers,
discours ou attitudes qui ne sont pas de
ce pays». «Nous n'avons pas à chercher
nos exemples à l'étranger. Il ne suffit pas
de n'avoir pas d'idées. Encore faut-il oser
ne pas les exprimer», précisa-t-il avec
fermeté.

Le divisionnaire veut, impératifs de
sécurité mis à part, que les cours de répé-
tition tirent d'entrée de jeu, sans exerci-
ces préalables «à sec», qui tendent à
«surestimer nos capacités». Que l'on
rende moins de munitions, les exercices
devant engager tous les moyens, et que
toutes les troupes de la division qui
entrent en service cette année le fassent
en exercice de mobilisation de guerre.

Motivation, d abord, quant à la néces-
sité de l'engagement militaire et à l'effi-
cacité de l'armée. Force d'adaptation,
ensuite. «Pour que l'outil fonctionne
adéquatement, il faudra admettre des
concessions homéopathiques, cosméti-
ques, au système de milice». Mise à dis-
position des moyens d'instruction, 3e
condition. M. Delamuraz évoque la mise
à disposition d'espace, dans «ce pays
hyperconstruit, où l'occupation du sol
fait l'objet d'une compétition». 4e con-
dition: dotation en armes et en matériel
suffisant. Le conseiller fédéral s'oppose à
l'initiative demandant de soumettre les
dépenses d'armement au référendum
facultatif , «une mesure pseudo-démocra-
tique», dit-il.

«Il serait suicidaire de relâcher d'un
pouce la volonté de dissuasion», confie
M. Delamuraz. Et de conclure que la
Suisse est un des rares pays à transmet-
tre un héritage de civilisation sans prix,
la liberté, (pf)

Février, le lit des grands froids
Températures clémentes sur l'ensemble de la Suisse

Contrairement à l'année dernière, les températures ont été
très clémentes sur l'ensemble de la Suisse depuis le début jan -
vier. Mais attention: jusqu'à fin février, on n'est pas à l'abri des
grands froids, a indiqué M. Beat Kaslin de l'Institut suisse de
météorologie (ISM). Jusqu'à mercredi, l'ISM prévoit un
«temps d'avril», avec de fortes précipitations et des variations
brusques de la limite des chutes de neige.

Il y a un an prenait fin une période de grands froids. De fin
décembre 1984 au 18 janvier 1985, des températures extrêmes
ont été enregistrées dans toute la Suisse. Le thermomètre est
descendu jusqu'à —41,5 degrés à La Brévine. Le 9 janvier,
Zurich a enregistré un record: —19,5 degrés, soit 15 degrés de
moins que sa moyenne habituelle à la même époque. Change-
ment dès le 19 janvier: le thermomètre remonte brusquement.

Jusqu'au 19 février, le temps est doux, puis c'est une nouvelle
vague de froid.

Tout différent le premier mois d'hiver, cette année: malgré
un mois de décembre doux, comme l'année passée, il n'a jamais
fait vraiment froid en janvier. Le 19 janvier, on mesurait même
une température de +7 degrés à Zurich, soit 8,1 degrés de plus
que la norme habituelle. A Bâle, il faisait 10 degrés hier.

Ces températures clémentes sont dues au vent d'ouest qui
règne actuellement: l'air de l'Atlantique n'apporte pas le froid ,
contrairement aux vents continentaux. Selon l'ISM, aucun
changement n'est prévu jusqu'à la fin de la semaine prochaine.
Mais le froid pourrait encore venir en février: selon M. Kàstlin ,
ce ne serait pas la première fois qu 'on mesurerait les tempéra-
tures les plus basses au mois de février, (ats)

La ville au p as cadence
Les 18 et 19juin à Neuchâtel

Le 25e anniversaire de la division
de campagne 2 résonnera au pas
cadencé dans les rues de Neuchâtel,
centre géographique du secteur de
recrutement, les mercredi et jeudi 18
et 19 juin.

Les manifestations se dérouleront
sur quatre tableaux. Des chantiers de
travail à l'intérieur de la ville, l'occa-
sion pour toutes les armes de se mon-
trer au public, en action. Une exposi-
tion d'armes. Des démonstrations
d'aviation, avec un tir au large de la
rade. Un défilé, l'infanterie et les
chenilles de l'artillerie et des chars
survolés par l'aviation. Il ne s'agit
pas de montrer les troupes dans leur

quantité, mais «de faire passer la
puissance de feu» , explique le divi-
sionnaire Montfort.

Les écoles du chef-lieu seront fer-
méesjeudi.

Le commandant salue la disponi-
bilité des autorités neuchâteloises:
«Il n'est pas évident d'accepter de
fermer pratiquement une ville pen-
dant 48 heures lorsqu'un militaire un
peu farfelu en émet la suggestion». Il
accepte les risques de contre-mani-
festations et assure que les troupes
laisseront un souvenir, positif. Des
pourparlers sont en cours concernant
la réalisation d'un jardin pour
enfants.

Cocaïne en stéréophonie
Réseau international de trafiquants démantelé

La police italienne a démantelé un
réseau de trafiquants de cocaïne qui
opéraient depuis deux ans entre
l'Amérique du Sud et l'Italie, via la
Suisse. Quinze personnes ont été
arrêtées, dont le chef présumé de
l'organisation, Vittorio Spedicato, 45
ans, de Milan, l'un des patrons de la
nouvelle mafia.

Ainsi que la police l'a révélé ven-
dredi à Milan, 60 kilos de cocaïne pro-
venant de Panama transitaient cha-
que mois par la Suisse dans des chaî-
nes stéréo.

L'enquête, réalisée en collaboration
avec la police helvétique, a duré deux
ans. La cocaïne était achetée en
Colombie, puis expédiée à Panama où

on la plaçait dans des emballages con-
tenant des chaînes stéréo. La mar-
chandise était alors acheminée par
avion en Suisse, à Zurich plus parti-
culièrement, où elle était dédouanée
avant d'être prise en charge par des
passeurs italiens.

La police suisse effectue actuelle-
ment des recherches pour essayer de
déterminer d'éventelles responsabili-
tés dans le secteur des revendeurs
d'appareils musicaux, a-t-on encore
appris à Milan.

Interrogée par l'ATS, la gendarme-
rie tessinoise a signalé que l'affaire
est liée à l'arrestation, annoncée au
mois de septembre dernier, de dix
personnes, dont deux Tessinois domi-
ciliés dans la région de Locarno. Les
inculpations portent sur des infrac-
tions à la loi fédérale sur les stupé-
fiants, à la loi fédérale sur le matériel
de guerre, ainsi que faux dans les
titres, tentative d'extorsion et entrée
illégale en Suisse.

Selon la police italienne, la cocaïne
coûte au prix de gros sur le marché
européen quelque 35.000 dollars
(74.000 francs) le kilo. Fournisseur
d'Angelo Epaminonda, un autre caïd
de la pègre milanaise, Spedicato a
également été impliqué dans le mas-
sacre du restaurant «La Strega» (la
sorcière) du 3 novembre 1979 à Milan.
Neuf personnes avaient été tuées au
cours d'un règlement de comptes dans
la lutte pour la suprématie sur le mar-
ché des stupéfiants, (ats)

FWITS DIVERS
Bettwiesen : le troupeau s égare sur les rails
Une centaine de moutons déchiquetés

Près de 100 moutons ont été tués par la locomotive ou ont dû être
abattus après que le troupeau, hier, près de Bettwiesen (TG), se soit
égaré sur une voie de chemin de fer.

Selon la police, les dommages et les pertes se montent à près de
35.000 francs. La locomotive roulait à près de 100 km/h. lorsque, à la
sortie d'une courbe, le conducteur vit le troupeau sur la ligne. Malgré le
freinage et les coups de sifflet, la locomotive fonça dans le troupeau,
déchiquetant toutes les bêtes se trouvant sur son passage.

BERNE:
CYCLOMOTORISTE TUÉ

Dans la nuit de samedi à hier, un
jeune cyclomotoriste a été mortelle-
ment blessé dans un accident de la
circulation à Berne. Selon la police,
son engin est entré en collision, à un
carrefour réglé par des feux cligno-
tants, avec une voiture qui avait la
priorité. Le jeune homme a été trans-
porté à l'hôpital, où les médecins
n'ont pu que constater son décès.

ACCIDENT MORTEL EN GARE
DE LAUSANNE

Un employé des CFF a été tué
samedi matin en gare de Lau-
sanne dans un accident du tra-
vail. Il s'agit de M. Pierre-Alain
Parisod, 32 ans, domicilié à Lau-
sanne. Vers 6 h 30, alors qu'il se
trouvait sur une voie, il a été
écrasé par une locomotive qui
reculait à la sortie de la gare en
direction de Vevey. Un juge infor-
mateur s'est rendu sur les lieux
pour établir les circonstances
exactes de l'accident, a indiqué la
police cantonale vaudoise.

LUCERNE: NOYADE
DANS UNE FONTAINE

Une fillette de deux ans, Marlis
Huser, s'est noyée samedi dans une
fontaine, a indiqué hier la police can-
tonale lucernoise. La petite Marlis a
vraisemblablement grimpé sur le
bord de la fontaine et est tombée
dans le bassin. Les premiers soins dis-

pensés par son père, puis un médecin,
n'ont pas réussi à réanimer l'enfant.
La petite Marlis jouait devant l 'éta-
ble, pendant que son père nourrissait
le oétail. Sa mère vint la chercher,
mais ne la trouva pas. Les parents et
une voisine se mirent à sa recherche
et découvrirent l'enfant dans la fon-
taine, a une vingtaine de mètres de
l'étable. Il n'y avait qu'une trentaine
de centimètres d'eau dans le bassin.
En 1982, la famille Huser avait déjà
perdu un enfant de quatre ans dans
un accident.

OVERDOSE À ZURICH
Une jeune femme a été trouvée

morte samedi dans sa chambre
par des connaissances qui
l'hébergeaient dans un apparte-
ment de la banlieue de Zurich.
Selon la police, sa mort est due à
la consommation de drogue dure.
Depuis 1982, la victime était con-
nue de la police comme consom-
matrice de stupéfiants.

GENÈVE: MEDENICA BIS
Nouveau round juridique, aujour-

d'hui , dans le scandale des «fausses
factures» de l'Hôpital cantonal de
Genève qui a éclaté en avril 1981. La
Chambre d'accusation du tribunal de
Genève compulsera l'acte d'accusa-
tion de 600 pages et se prononcera
sur le renvoi en Cour d'assises du
principal inculpé, le médecin yougos-
lave Rajko Medenica, 47 ans.

(ats, ap)

Une interprétation malveillante
Pas de «psychiatrie politi que» à Saint-Gall

Le Département de la santé de
Saint-Gall a rejeté, samedi, les
reproches formulés par le journal
du parti du travail «Vorwârts» ,
lequel affirmait en décembre der-
nier qu'une femme âgée aujour-
d'hui de 72 ans avait été placée, en
1943, à la clinique cantonale de St-
Pirminsberg pour des raisons
politiques.

Les sympathies de cette femme
pour les idées communistes n'ont
aucun rapport avec la souffrance
qu'elle a endurée ni avec le traite-
ment qu'elle a subi, indique le
département dans son communi-
qué.

Cette femme souffre d'une maladie
psychiatrique grave, dont les signes
remontent à sa jeunesse. Sa partici-
pation à la guerre civile d'Espagne a
vraisemblablement contribué au
développement de la maladie de telle
sorte qu'en 1942, un traitement psy-

chiatrique continu était inévitable,
poursuit le communiqué.

Par la suite, la nécessité du traite-
ment prescrit à Anni Brunner, qui est
originaire de Bâle, a été confirmé paî-
trais cliniques psychiatriques indé-
pendamment l'une de l'autre. Son
internement a été justifé par le con-
stat de «divers symptômes graves,
lesquels n 'ont rien à voir avec ses opi-
nions politiques», poursuit le com-
muniqué.

La patiente, qui a subi un traite-
ment comprenant des cures de som-
meil ainsi que des électrochocs,
n 'avait cessé de réclamer sa mise en
liberté. A ce propos, le Département
de la santé écrit que le traitement a
toutefois adouci les symptômes de la
maladie. Quant aux reproches inhé-
rents à la «psychiatrie politique», le
Département affirme finalement
qu'ils proviennent d'une connais-
sance imparfaite du cas ou d'une
interprétation malveillante, (ats)

Système de milice

Le conseiller fédéral Delamuraz s'est
lancé dans un exercice oratoire consis-
tant à parler de l'ONU sans évoquer le
sigle. Il a mentionné la recherche cons-
tante et acharnée de la paix, et les initia-
tives de la Suisse, qui doivent être le fait
d'une «neutralité active, par opposition
à une neutralité confortable, égoïste et
irresponsable».

Il a rappelé les vertus de l'armée de
milice, «en symbiose avec le pays; héri-
tage de 7 siècles d'histoire suisse». «Mais
il serait aberrant de s'y limiter sous pré-
texte que ça a permis de nous défendre
jusqu 'à ce jour», estime M. Delamuraz.
«Pour ne pas réduire la dissuasion à un
acte de bluff», il faut remplir, selon lui,
quatre conditions.

Des retouches cosmétiques

Elections au
Conseil d'Etat vaudois

Réunis en congrès samedi, les socialis-
tes vaudois ont renouvelle leur confiance
aux deux sortants, Daniel Schmutz, 43
ans, et Pierre Duvoisin, 48 ans, pour
l'élection au Conseil d'Etat, le 2 mars
prochain.

A l'instar des radicaux et de l'Union
démocratique du centre, ils ne contes-
tent pas la «formule magique» vaudoise
qui tient depuis 1962, à savoir trois radi-
caux, deux socialistes, un libéral et un
udc. Les libéraux qui ont choisi il y a une
semaine de revendiquer une deuxième
siège sont ainsi les seuls à monter aux
barricades et à donner un peu de couleur
à une campagne qui reste néanmoins
bien terne.

Avec les candidatures de combat de la
popiste Verena Berseth et de Gaston
Cherpillod, d'Alternative socialiste verte
(asv), dix candidats dont six sortants se
disputeront les- 7 sièges du gouverne-
ment, (ap )

Deux socialistes
en lice *

Cinéma suisse à Soleure

Soleure a vécu, l espace ae six jours et
pour la 21e fois, jusqu'à hier soir sous le
signe du cinéma suisse. Plus de 97 f i lms
ont été projetés, en provenance de toute
la Suisse, plus d'un tiers romands. De
l'avis quasi unanime, partagé par le
directeur des Journées cinématographi-
ques Stephan Portmann, des f i l m s  d'un
très bon niveau. En 1986, on ne parle
plus de la «crise» du cinéma: les moyens
financiers existent: 8 millions de francs
octroyés par Berne. Reste la création,
l'imagination, l'expression d'une idée.
Là, tout n'est pas joué, (ats)

La f ê t e  est f inie

Fribourg

Le Conseil d'Etat du canton de Fri-
bourg a interdit la diffusion d'un livre
écrit par l'administrateur de l'Université
de Fribourg. Le livre relatait le dixième
anniversaire de sa nomination à ce poste.
C'est ce que rapporte le quotidien «La
Liberté» dans son édition de vendredi.

A l'appui de sa décision, le Conseil
d'Etat indique que l'auteur a outrepassé
ses fonctions en réalisant sa plaquette à
l'insu du rectorat, de la Direction de
l'Instruction publique et du Conseil
d'Etat. Il faut aussi relever, selon «La
Liberté», que l'ouvrage, édité en alle-
mand et en français, porte un regard cri-
tique sur l'administration, l'organisation
et la gestion de l'Université.

Selon le directeur de l'Instruction
publique, cet opuscule ternit l'image de
l'Université et contient en outre des ine-
xactitudes et des équivoques sur le plan
de l'information administrative, (ats)

Livre censuré

• Si Brown-Boveri (BBC) ne par-
ticipait pas à la fourniture des instal-
lations thermiques et nucléaires de
la centrale de Kaiseraugst - ou seule-
ment à la construction de ses parties
conventionnelles - l'entreprise per-
drait alors «une installation de réfé-
rence, avec de graves répercussions sur
sa capacité de concurrence sur d'autres
marchés».

Cette déclaration du président du
Conseil d'administration de BBC, Fritz
Leutwiler, publiée samedi par le «Bade-
ner Tagblatt» s'inscrit dans le contexte

du nouvel appel d offres lancé récem-
ment par les promoteurs et ouvre ainsi la
«bataille économique» autour de la cen-
trale politiquement contestée.

• Le corps électoral saint-gallois a
élu ce week-end le conseiller natio-
nal socialiste Hans Rohrer, 49 ans, au
gouvernement cantonal. Il a recueilli
20.029 voix au second tour de scrutin,
qui n 'a attiré aux urnes que 9 pour cent
des citoyens.
• Pour ses trois ans, la Cartothè-

que des artistes de Suisse romande a

invité (jusqu'au 23 février) six artis-
tes habitant la Suisse romande, un
par canton, à exposer au rez-de-chaussée
de l'Hôtel-de-Ville d'Yverdon-ies-Bains.
• Le conseiller fédéral Otto Stich

ainsi que l'ancien conseiller fédéral
Georges-André Chevallaz se sont
exprimés samedi à Berne en faveur
de l'adhésion de la Suisse à l'ONU, à
l'occasion d'une réunion de l'Union euro-
péenne suisse. M. Stich a présenté toute
une série d'arguments, tandis que M.
Chevallaz mettait l'accent sur les aspects
de la sécurité et de la neutralité.
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Steiner? le meilleur!
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«Tout compte fait, ce Diesel
est épatant.»

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

GRAND GARAGE DE LA PLACE

engage

pour son service après-vente

mécanicien automobiles
désireux et capable de s'occuper de travaux
et problèmes administratifs partiellement sur
ordinateur.

r Conviendrait également spécialiste en pièces
détachées.
Travaux diversifiés, service garantie, con-
tacts avec techniciens d'usine etc.
Age 25-45 ans.
Connaissance de la langue allemande
désirée. I

Faire offre sous chiffre CO 1280, avec curriculum vitae, I
certificats et références, au bureau de L'Impartial. I

, Attention !

POUPÉES
POUPONS

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

Fr. 5 000.- à
Fr. 25 000.-

Prêt
comptant

I

pour salariés, sans
garantie, dans les
deux jours.
Discrétion absolue.
£s 021/20 86 08
(8 h. à 1 7 h. 30)



En slalom géant féminin, on se bat cette saison pour la deuxième
place! La plus haute marche du podium est en effet réservée à Vreni Sch-
neider, qui l'occupe avec une régularité qui doit commencer à donner du
souci à ses rivales.

Hier, à Oberstaufen, la Glaronaise a administré une nouvelle démons-
tration de son talent en s'imposant devant l'Allemande Michaela Gerg (à
0" 92), Michela Figini (à 1" 31) et Erika Hess (à 1" 71).

Meilleur temps dans les deux manches, la Glaronaise domine le «géant» de la
tête et des épaules cette saison. (Bélino AP)

A la tête d'une formation helvétique
extrêmement compacte (malgré la
chute de Maria Walliser dans la

seconde manche), Vreni Schneider,
meilleur temps dans les deux manches,
est toujours invaincue dans la spécia-
lité depuis le début de la saison, puis-
qu'elle s'était imposée tant à Sestriè-
res fin novembre (World Séries) qu 'à
Maribor début janvier. Et comme elle
avait enlevé le dernier géant de la sai-
son dernière, à Waterville, elle en est à
sa quatrième victoire consécutive au
plus haut niveau...

DEUXIÈME SAISON
Cette épreuve d'Oberstaufen

(Allgàu) s'est déroulée sur une neige
artificiellement durcie (la température
dépassait allègrement le zéro degré),
qui avait tendance à s'effriter et à se
dérober sous les skis des concurrentes.

Dans un tel contexte, le «toucher»
de neige hors du commun de Vreni
Schneider ne pouvait que faire mer-
veille. La Glaronaise, qui ne dispute à
21 ans que sa deuxième saison de
Coupe du Monde, plane dans cette
spécialité loin au-dessus de ses rivales.

REDOUTABLES
Parmi ces dernières, l'Allemande

Michaela Gerg (3e à Sestrières, 4e à
Maribor) s'est révélée encore une fois
parmi les plus redoutables. Sa deu-
xième place a consolé le public alle-
mand des éliminations, dans la pre-
mière manche, de Traudl Hacher et
Marina Kiehl.

Quatrième de la première manche,
Maria Walliser n'est pas parvenue au
terme de la seconde. Un dérapage
incontrôlé a eu raison de la St. Gal-

loise, qui conserve cependant la tête
de la Coupe du Monde, avec 8 points
d'avance sur Erika Hess.

UN PODIUM POUR MICHELA
Mais la course allemande aura été

précieuse avant tout pour Michela
Figini. Sixième le matin, la Tessinoise
est remontée à la troisième place
finale en réalisant le deuxième temps
de la deuxième manche. Venant après
son 6e rang en super-g, ce podium
enfin retrouvé, après une période de
déboires, est de nature à redonner
totalement confiance à «Michi».

La station allemande organisera
aujourd'hui , sur la piste de l'«Alpsee-
Staufen», un second slalom géant. En
effet, l'épreuve prévue à Pfronten (à
50 km. de là) a dû être déplacée, la
pluie ayant ravagé la piste. Même s'il
était bref , cela fera toujours un dépla-
cement de moins...

CLASSEMENT
1. Vreni Schneider (Sui) _ V 14" 53.

2. Michaela Gerg (RFA) à 0,92. 3.
Michela Figini (Sui) à 1' 31.4. Erika
Hess (Sui) à 1" 71. 5. Anita Wachter
(Aut) à 2" 52. 6. Tamara McKinney
(EU) à 2" 82. 7. Sigrid Wolf (Aut) à 2"
85. 8. Régine Mosenlechner (RFA) à
2" 97. 9. Malgorzata Mogore-Tlalka
(Fra) à 3" 02. 10. Anne-Flore Rey
(Fra ) à 3" 28. 11. Mateja Svet (You) à
3" 50. 12. Eva Twardokens (EU) à 4"
10. 13. Maria Beck-Epple (RFA) à 4"
12. 14 Olga Charvatova (Tch) à 4" 22.
15. Ingrid Salvenmoser (Aut) à 4" 52.
16. Karin Dédier (RFA) à 4" 57. 17.
Diana Haight (Can ) à 4" 81. 18 Ulrike
Maier (Aut) à 4" 84. 19. Liisa Savi-
jarvi (Can) à 4" 90. 20. Hélène Barbier
(Fra ) à 5" 23. Puis: 23. Régula Bets-
chart (Sui) à 6" 41. . ..

Wirnsberger sur tous les tableaux
Lors de la deuxième descente de la Streif de samedi

Course «loterie» ou pas, Peter
Wirnsberger demeure intouchable.
Samedi, l'Autrichien a réussi le qua-
trième doublé de l'histoire dans la
descente de Kitzbûhel après Karl
Schranz en 1972, le regretté Sepp
Walcher en 1978 et Pirmin Zurbrig-
gen en 1985.

Victorieux vendredi dans une
course perturbée par des conditions
atmosphériques défavorables,
Wirnsberger s'est imposé samedi
devant son compatriote Erwin
Resch, qui avait également terminé à
la seconde place la veille. Derrière
les deux Autrichiens, l'Italien
Michael Mair accède au podium.

En s'imposant dans la véritable des-
cente du Hahrienkamm, Wirnsberger
obtient son quatrième succès consécutif.
Sur le plan comptable, il est pratique-
ment assuré de remporter la Coupe de
descente et a également pris la tête de
classement général de la Coupe du
monde avec dix points d'avance sur
Marc Girardelli.

Depuis le début de l'hiver, les Suisses
sont toujours à la recherche de leur pre-
mière victoire en descente. Samedi, les
Suisses réalisent un véritable tir groupé
en plaçant huit coureurs dans les points.
Franz Heinzer s'est révélé le meilleur élé-
ment de l'équipe de Karl Freschner.

OEHRLI EN VUE
Le skieur de Rickenbach, 23e ven-

dredi, a pris la quatrième place à 1"06 de
Wirnsberger. Derrière Heinzer, Gustav
Oehrli a été le seul coureur de «second
plan» à confirmer son classement de la
veille (9e). Parti avec le dossard 44,
Oehrli a pris la cinquième place devant
Pirmin Zurbriggen.

Il avait le couteau sous la gorge. Karl
Freschner lui avait fixé un ultimatum:
terminer dans les dix-huit premiers ou,
sinon, il se retrouvait exclu de l'équipe
de Suisse. Silvano Meli a rempli son con-
trat. Le Vaudois termine dans les points
en prenant la quinzième place à égalité
avec l'Autrichien Anton Steiner. Meli
sera donc de la partie le week-end pro-
chain à St-Anton.

Révélation de la course de vendredi
avec son sensationnel sixième rang, le

Valaisan Luc Genolet rate une place
dans le hon wagon pour 26 centièmes.
S'il n'a pas témoigné de la même effica-
cité que Gustav Oehrli , Genolet a affiché
une régularité encourageante pour l'ave-
nir.

RÉSULTATS
1. Peter Wirnsberger (Aut) 2'02"04; 2.

Erwin Resch (Aut) à 0"15; 3. Michael
Mair (Ita) à 0"48; 4. Franz Heinzer (S)
à 1"06; 5. Gustav Oehrli (S) à 1"34; 6.
Pirmin Zurbriggen (S) à 1"47; 7.
Bruno Kernen (S) à 1"48; 8. Bill John-
son (EU) à 2"11; 9. Conradin Catho-
men (S) à 2"14; 10. Danilo Sbardellotto
(Ita ) à 2"15; 11. Daniel Mahrer (S) à
2"23; 12. Peter Millier (S) à 2"49; 13.
Helmut Hôflehner (Aut) à 2"60; 14. Phi-
lippe Verneret (Fra ) à 2"68; 15. Silvano
Meli (S) et Anton Steiner (Aut) à 2"76;
Stefan Niederseer (Aut) à 2"93; 18. Félix
Belczyk (Can) à 2"97; 19. Luc Genolet
(S) à 3"00; 20. Douglas Lewis (EU) à
3"07.

50 partants, 47 classés. Abandons:
Garry Athans (Can), Gerhard Pfaffenbi -
chler (Aut) et Alexei Maslov (URSS).

(si)

Par ses deux victoires consécutives sur la «streif» , l'Autrichien Peter Wirnsberger a
consolidé son fauteuil de leader de la Coupe du monde de descente.

Zurbriggen: «C'est bien reparti »
Entendu ici et là

Oberstaufen
VRENI SCHNEIDER: Je ne croyais

pas tout d'abord à ma victoire, car dans
la seconde manche j'ai été déportée de
presque trois mètres trois portes avant la
fin. J'ai cependant réussi à retrouver ma
ligne. Ma bonne condition physique
actuelle m'a permis de me sortir de cette
délicate situation.

MICHELA FIGINI: Cette troisième
place me satisfait entièrement. Je suis
d'autant plus heureuse que j'ai réussi à
battre Erika Hess. J'espère faire encore
mieux lundi.

A Kitzbûhel
PAUL FROMMELT: Cette victoire

me comble, car je collectionnais les
podiums depuis l'hiver dernier sans par-
venir à m'imposer. Dans une saison sans
Jeux olympiques ni championnats du
monde, un succès à Kitzbûhel est sans
doute celui qui a le plus de valeur. Je
suis dans le circuit depuis onze ans, mais
j'ai toujours le même plaisir.

INGEMAR STENMARK: J'ai skié
de manière très agressive dans la pre-

mière manche, sans doute plus qu 'à
l'ordinaire, mais je me suis moins livré
dans la seconde. Cette course demande
une concentration extrême. Je savais que
si Frommelt allait au bout, je ne gagne-
rais pas. Je suis tout de même satisfait
de cette deuxième place et pour la vic-
toire je vous donne rendez-vous mardi à
Parpan.;.

PIRMIN ZURBRIGGEN: Je suis
content. C'est bien reparti. Mon passage
à Kitzbûhel aura été profitable sur tous
les plans. J'ai marqué 59 points en Coupe
du monde en trois jours et j'ai surtout
été totalement rassuré sur mon état de
santé. Ma saison a véritablement com-
mencé ici. (si)

En Coupe du monde

Messîerursr
GÉNÉRAL
1. Peter Wirnsberger (Aut) 120
2. Marc Girardelli (Lux) 109
3. Peter Muller (S) 99
4. Pirmin Zurbriggen (S) 84
.5. Ingemar Stenmark (Su) 82
6. Bojan Krizaj (You) 75
7. Rok Petrovic (You) 68
8. Erwin Resch (Aut) 67
9. Hubert Strolz (Aut) 66

Andréas Wenzel (Lie) 66

SLALOM
1. Bojan Krizaj (You) 60

Paul Frommelt (Lie) 60
3. Jonas Nilsson (Sue) 57
4. Rok Petrovic (You) 50
5. Ingermar Stenmark (Sue) ... 40

DESCENTE
1. Peter Wirnsberger (Aut) . . . .  115
2. Peter Muller (S) 84
3. Erwin Resch (Aut) 67
4. Michael Mair (Ita ) 63
5. Karl Alpiger (S) 55
6. Marc Girardelli (Lux) 44

COMBINE
1. Pirmin Zurbriggen (S) 40
2. Andréas Wenzel (Lie) 30
3. Marc Girardelli (Lux) 25
4. Paul Henning (Aut) 20
5. Franz Heinzer (S) 19
5. Anton Steiner (Aut) 17

Dames
GÉNÉRAL
1. Maria Walliser (S) 172
2. Erika Hess (S) 164
3. Vreni Schneider (S) 150
4. Michaela Gerg (RFA) 114
5. Michela Figini (S) 106
6. Marina Kiehl (RFA) 104
7. Katrin Gutensohn (Aut) 99
8. Brigitte Oertli (S) 89
9. Laurie Graham (Can) 75

10. Régine Mosenlechner (RFA ) 67

GEANT
1. Vreni Schneider (S) 50
2. Michela Figini (S) 35
3. Michaela Gerg (RFA ) 32
4. Anita Wachter (Aut) 16

Erika Hess (S) 16
6. Marina Kiehl (RFA ) 15

PAR NATIONS
1. Suisse (563 + 799) 1362
2. Autriche (609 + 409) 1018
3. RFA (112 + 370) 482
4. Italie (334 + 107) 441
5. Suède (216 + 18) 234
6. Yougoslavie . . . (160 + 64) 224

(si )

Tir groupé
des Suissesses

Slalom spécial masculin de Kitzbûhel

Modèle de longévité et de constance, Paul Frommelt possédait les nerfs
les plus solides dimanche à Kitzbûhel. Sur une piste rendue extrême-
ment difficile par le redoux et la pluie, le skieur du Liechtenstein a su
éviter tous les pièges pour triompher devant Ingemar Stenmark,
second. Andy Wenzel se partage la troisième place avec l'Autrichien

Dietmar K&hlbichler.

Médaillé de bronze aux champion-
nats du monde de Garmisch en 1978,
Frommelt a ainsi mis un terme à la
domination des Yougoslaves et des
Suédois qui trustaient les victoires
depuis le début de l'hiver. A Kitzb-
iihel, Rok Petrovic, Jonas Nilsson et
Johann Wallner , les vainqueurs des
quatre premiers slaloms de la saison,
n'ont pas pu éviter l'élimination.

Meilleur temps de la première
manche avec une avance de 59 centi-
èmes sur l'Italien Paolo de Chiesa et
de 95 centièmes sur son compatriote
Andy Wenzel, Frommelt a dû se bat-
tre dans la deuxième manche contre
un seul adversaire: Ingemar Sten-
mark.

LE «GRAND JEU»
Quatrième de la première manche,

le champion suédois a sorti le grand
jeu sur le second parcours. Mais
Frommelt, attaquant sans relâche
dans cette deuxième manche malgré
une avance confortable (97 centi-
èmes), le privait d'un 81e succès en
Coupe du monde.

Cette victoire permet à Frommelt
de renjoindre le Yougoslave Bojan
Krizaj en tête de la Coupe du monde
de slalom.

LE COMBINE A PIRMIN
Pour la première fois depuis le

début de la saison, Pirmin Zurbrig-
gen a terminé un slalom. A Kitzb-
ûhel, le Valaisan a songé avant tout à
assurer. Une tactique payante.
Sixième de la descente de samedi et
neuvième de ce slalom, Zurbriggen
remporte le combiné du Hahnen-
kamm devant Andy Wenzel et

remonte a la quatrième place du clas-
sement de la Coupe du monde. Un
second Suisse se classe dans les
points avec Martin Hangl , quin-
zième.

Marc Girardelli avait suivi la
démarche inverse de Zurbriggen. Le
Luxembourgeois avait fait l'impasse
sur les deux descentes pour privi lé-
gier le slalom. Ce «sacrifice» n 'aura
servi à rien puisque Girardelli ,
comme tant d'autres, a été éliminé
dans la première manche.

CLASSEMENT
1. Paul Frommelt (Lie) l '42"13; 2.

Ingemar Stenmark (Sue) à 1"01; 3.
Dietmar Kohlbichler (Aut) et Andy
Wenzel (Lie) à 1"49; 5. Paolo de
Chiesa (Ita) à 1"74; 6. Gunter Mader
(Aut) à 1"82; 7. Klaus Heidegger
(Aut) à 2"09; 8. Christian Gaidet
(Fra) à 2"87; 9. Pirmin Zurbriggen
(S) à 2"97; 10. Richard Pramotton
(Ita) à 3"31. Puis: 15. Martin Hangl
(S) à 3"90; 30. Luc Genolet (S) à
10"62; 32. Peter Muller (S) à 13"24;
35. Franz Heinzer (S) à 15"88; 36.
Bruno Kernen (S) à 16"35. 92 par-
tants, 41 classés.

COMBINÉ
DU HAHNENKAMM

1. Pirmin Zurbriggen (S) 36,02
points: 2. Andréas Wenzel (Lie)
43,14; 3. Markus Wasmeier (RFA)
83,13; 4. Anton Steiner (Aut) 98,00;
5. Peter Wirnsberger (Aut) 101,49; 6.
Luc Genolet (S) 107,00; 7. Peter
Muller (S) 121,31; 8. Franz Heinzer
(S) 126 7̂; 9. Bruno Kernen (S)
134,38; 10. Steven Lee (Aus) 151,42.

14 classés, (si )

L'expérience fait la différence

PATINAGE DE VITESSE. - Un
record du monde a été battu lors de la
première journée de la réunion interna-
tionale de Davos. Le Soviéti que Viktor
Chacherin a couru les 3000 m. en
4'03"22, améliorant de neuf centièmes le
temps réalisé il y a une année, sur
l'anneau grison également , par l'Alle-
mand de l'Est André Hoffmann, (si)



L'adage populaire veut que les derniers soient les premiers. Dimanche
après-midi sur le tremplin de la Chirurgienne au Brassus, le Norvégien
Bjoerge Benum a confirmé le bien-fondé de ce dicton. S'élançant en dernier
de la plate-forme d'élan grâce à sa première place dans la première manche,
le Scandinave d'origine coréenne s'est chargé de mettre tout le monde
d'accord. En établissant un nouveau record du tremplin avec 104 mètres, cet
étudiant en droit de 22 ans a gagné le concours du Brassus comptant pour la
Coupe d'Europe de saut.

Désireux de prouver leurs qualités sur sol helvétique, les membres du
cadre A Gérard Balanche, Fabrice Piazzini et Pascal Reymond ont dû céder
la vedette au jeune Lausannois Stéphane Rochat, remarquable 9e.

Une certaine déception de la part des sauteurs du cadre national, à l'image ici du
Vaudois Pascal Reymond treizième, (photo archives Widler)

Les organisateurs du Brassus ne sont
décidemment pas épargnés par la mal-
chance. Après les annulations des épreu-
ves de fond à La Tomassette faute
d'intérêt des grandes nations, les con-
ditions météorologiques ont retenu un
nombreux public. Quelque 2500 person-
nes seulement se sont déplacées pour
soutenir les Combiers et encourager les
jeunes sauteurs. Ces derniers ont dû
composer avec un élément de plus: le
vent.

RECORD ÉGALÉ PUIS BATTU
La première manche s'est déroulée

dans de bonnes conditions. Pour preuve
huit sauteurs ont atteint ou dépassé la
barrière des 100 mètres. Le Français Flo-
rian Trêves, le Norvégien Bjoerge
Benum et l'Américain Tad Langlois se
sont même payés le luxe d'égaler le
record du tremplin établi conjointement
à 103 mètres par le Polonais Stanislav
Bobak en 1981 et l'Autrichien Richard
Schallert en 1985.

Bjoerge Benum a profité de son
remarquable saut pour s'installer en tête
du classement provisoire avec une marge
de cinq dixièmes sur Florian Trêves.

Les Helvètes se sont mis en évidence

plaçant quatre des leurs (Balanche 9e,
Reymond lie, Piazzini 16e, Rocaht 17e)
dans les vingt premiers.

- par Laurent GUYOT -

Lors de la seconde manche, les rafales
de vent provenant de l'arrière ont joué
des mauvais tours aux sauteurs. Le con-
cours est devenu une sorte de loterie, les
concurrents s'élançant sur l'ordre de
leurs entraîneurs.

Cela n'a pas pour autant perturbé le
futur vainqueur. Connaissant les don-
nées du problème, puisque partant le
dernier, Bjoerge Benum s'est montré
assez fort nerveusement pour signer la
meilleure longueur du concours, établis-
sant même un nouveau record du trem-
plin avec 104 m. Son dauphin le Yougos-
lave Matjaz Zagar a vu son rêve ne durer
que quelques minutes.

Stéphane Rochat s'est finalement
avéré le meilleur des Suisses. Le junior
lausannois avec sa 9e place a donné rai-
son aux sélectionneurs lui ayant attribué
un billet pour les mondiaux juniors de
Lake Placid. Avec la forme qui
revient, j'espère bien obtenir un bon
classement aux Etats-Unis nous a-t-il
déclaré.

VILAIN TOUR
Le langage était tout différent du côté

des aînés. Pascal Raymond n'a pas voulu
attendre trop longtemps en haut du
tremplin. L'entraîneur a refusé, je ne
sais trop pourquoi de me donner le
feu vert. Finalement je suis parti
sans ordre. Le vent m'a joué un
vilain tour.

Gérard Balanche, lui aussi, s'est mon-
tré amer en raison de ses 76 m. de la 2e
manche à l'heure de l'interview. C'est
une grosse déception. J'ai réussi un

bon saut d'essai et un premier saut
convenable (98 m.). Le vent est venu
transformer le concours en loterie
dès la deuxième manche. Il fallait
risquer un maximum car il soufflait
dans le dos. Cela passait ou cassait.

Il est vrai que l'annonce vendredi soir
au Loclois et à son camarade d'équipe
Pascal Reymond du refus de la FSS de
les envoyer au Japon pour une Coupe du
monde faute d'argent n'était pas la meil-
leure des motivations.

RÉSULTATS
Le Brassus: 1. Bjôrge Benum (Nor)

219,1 (103, 104 record du tremplin); 2.
Matjaz Zagar (You) 210, 1 (101, 101); 3.
Florian Trêves (F) 201,5 (103, 95); 4.
Vasja Bajz (You) 195,4 (96, 98); 5.
Rigoni 194,4 (100, 94); 6. Bojitchkov
193,9 (98, 96). Puis les Suisses: 9. Sté-
phane Rochat 198,1 (94,5, 95); 13. Rey-
mond 182,2 (97, 89); 15. Piazzini 180,8
(95, 90); 22. Ernst Bosch 169,8 (90, 90);
23. Patrick Ludi 163,5 (89, 89); 29.
Balanche 156,9 (98, 76).

Classement de la Coupe d'Europe:
1. Rigoni 85; 2. Bojitchkov 57; 3. Anto-
nio Lacedelli (I) 47; 4. Per Morten Ols-
rund (Nor) 40; 5. Trêves 38; 6. Kiril Pat-
kov (Bul) et Adi Hirner (Aut) 36.

Deux noms pour un sacre
Coupe du monde à Oberwesienthal

Une première en Coupe du monde
a eu lieu hier sur le tremplin de 70 m.
d'Oberwiesenthal: le concours s'est
en effet donné deux vainqueurs!
L'Allemand de l'Est Ulf Findeisen et
l'Autrichien Ernst Vettori n'ont pu
se départager, malgré l'avantage de
2,5 m. en longueur de Findeisen, et
ont terminé avec le même total de
213,8 points.

C'est la première fois cet hiver
qu 'un sauteur de la RDA parvient à
s'imposer. Les deux hommes ont pré-
cédé un autre Allemand de l'Est,
Ingo Lesser, et le toujours plus éton-
nant Français Didier Mollard (16
ans).

RÉSULTATS
1. Ulf Findeisen (RDA, 91 + 84,5)

et Ernst Vettori (Aut , 84,5 + 88,5)
213,8; 3. Ingo Lesser (RDA) 206,7 (81
+ 91); 4. Didier Mollard (Fra) 204,4
(82,5 + 89); 5. Miran Tepes (You )
203,1 (89 + 79,5); 6. Jari Puikkonen
(Fin) 195,8 (80 + 85,5); 7. Jiri Malik
(Pol) 194,7 (81,5 + 85,5); 8. Ole-Gun-
nar Fidjestôl (Nor) 191,3 (84,5 +
78,5); 9. Ole Bremseth (Nor) 190,2
(85 + 77); 10. Andréas Felder (Aut)
184,1 (75 + 86); 11. Jukka Kalso
(Fin) 181,2; 12. Olav Hansson (Nor)

179,0; 13. Jiri Parma (Tch) 177,8; 14.
Jens Weissflog (RDA) 168,6; 15.
Andrei Verveikin (URSS) 158,6.

A Klingenthal
Classement: 1. Matti Nykânen

(Fin) 227,6 (100 + 103 m.); 2. Primez
Ulaga (You) 216,7 (99,5 + 100); 3.
Valeri Karetnikov (URSS) 198,0 (95
+ 91,5); 4. Klaus Ostwald (RDA)
197,4 (89 + 98,5); 5. Jiri Parma (Tch)
194,8 (96 + 85) 6. Ulf Findeisen
(RDA) 193,6 (88,5 + 92); 7. Zane
Palmer (EU) 188,4 (86,5 + 96); 8.
Richard Schallert (Aut) 186,8 (90 +
91); 9. Jens Wessflog (RDA) 184,3 (86
+ 90); 10. Ole-Christian Eidhammer
(Nor) 182,9 (82 + 98); 11. Didier
Mollard (Fra) 182,5; 12. Adolf Hirner
(Aut) 180,8 ; 1. Frank Sauerbrey
(RDA), Olav Hansson (Nor) et Mat-
jaz Debelak (You) 175,9.

Coupe du monde
Classement: 1. Vettori (Aut) 110;

2. Primos Ulaga (You) 105; 33. Franz
Neulândtner (Aut) 96; 4. Matti Nik-
ànen (Fin) 86; 5. Pekka Suorsa (Fin)
83; 6. Vegard Opaas (Nor) 72; 7.
Piotr Fijas (Pol) 64; 8. Horar Stjer-
nen (Nor) 60; 9. Puikkonen 59; 10.
Parma 58. (si)

Evi Kratzer remarquable
Doublé est-allemand à Nove Mesto

Les Allemandes de l'Est n'ont pas
d'adversaires actuellement en Coupe du
monde féminine: une semaine après le
triplé des Saisies (France), Simone Opitz
et Gaby Nestler ont réalisé un doublé
lors des 20 km. en style libre de Nove
Mesto (Tch). Quatrième, Evi Kratzer a
obtenu le meilleur résultat helvétique de
cette saison, alors que Karin Thomas
(10e) a marqué ses premiers points. Une
remarquable performance des deux Suis-
sesses.
Classement: 1. Simone Opitz (RDA) 1
h. 00'34"0; 2. Gaby Nestler (RDA) à
l'08"2; 3. Marianne Dahlmo (Nor) à
l'll "l; 4. Evi Kratzer (S) à 114"9; 5.
Marjo Matikainen . (Fin) à l'36"9; 6.
Carola Jacob-Anding (RDA) à l '59"6; 7.
Nina Koroleva (URSS) à 2'14"2; 8. Gui-
dina Dal Sasso (I) à 2'23"1: 9. Anfissa

Romanova-Retsova (URSS) à 2'29"7;
10. Karin Thomas (S) à 2'36"6; 11.
Anne Jahren (Nor) à 3'00"2; 12. Eija
Hyytiainen (Fin) à 3'09"3; 13. Marit
Elvos (Nor) à 3'11'7; 14. Bice Vanzetta
(I) à 3'13"6; 15. Marie-Andrée Masson
(Can) â 3'14"3. Puis: 38. Martina
Schônbachler (S) à 5'37"5.

Coupe du monde (4 épreuves): 1.
Matikainen 57; 2. Dahlmo 51; 3. Nestler
45; 4. Opitz 40; 5. Brit Pettersen (Nor)
39; 6. Koroleva 31; 7. Jacob-Anding 30;
8. Kratzer et Jahren 28; 10. Romanova-
Retsova 27. Puis: 22. Thomas 6. (si )

Suite des informations
sportives |̂ - 9

Treizième Trophée des Franches-Montagnes de ski nordi que

Parfaitement organisée aux alentours
des Bois par le Ski-Club local, cette
course s'est déroulée samedi après-midi
dans de bonnes conditions d'enneige-
ment. Compte tenu des prévisions
météos, on avait craint la pluie qui ne
fut pourtant pas au rendez-vous. La
piste était bonne, variée et sélective à
souhait. Exceptionnellement sur place, le
chef fond de la FSS, Christian Egli, s'en
est déclaré fort satisfait. Il visitait la
vingtaine de juniors de l'équipe natio-
nale participant à la course en tant
qu'épreuve de-Sélection pour les pro-
chains championnats du monde qui
auront lieu à Lake Placid du 11 au 17
février prochain. Les poulains de
l'entraîneur Francis Jacot sont actuelle-
ment en camp d'entraînement à Mont-
Soleil. Initialement, ils auraient dû par-
ticiper à la course du Brassus. Vu son
annulation, c'est la compétition des Bois
qui a été retenue. Ces jeunes 16-20 ans
n'ont pas démérité puisqu'ils ont râflé
les 13 premières places de leur catégorie.
Seulement quatre d'entre-eux iront aux
Etats-Unis. La composition presque
entièrement alémanique de l'équipe
nationale semble être la conséquence de
l'activité insuffisante des clubs romands.

Chez les messieurs, la surprise réside
dans l'abandon de quatre concurrents,
dont ceux remarqués de Thierry Hugue-
nin et Laurent Gacond. Dans la carrière
du Chaux-de-Fonnier, c'est la quatrième
fois qu'une telle mésaventure se pré-
sente.

Il faut relever la forte participation
des OJ. On en a dénombré 94 sur 168
coureurs classés. Les tout jeunes ont ,fait

montre d'une belle volonté et aucun n'a
abandonné.

A la proclamation des résultats, les
participants se sont vu remettre de très
beaux prix. Ensuite, les cinq challenges
ont été remis par catégorie aux clubs
ayant réalisé les trois meilleurs temps.

Catégorie OJ I filles. - 1. Joanne
Schwob, Saignelégier, 30*52"; 2. Lau-

rence Schwob, Saignelégier, 31'49"; 3.
Sandrine Aellen, Mont-Soleil, 32'01".

Catégorie OJ I garçons. - 1. Sre-
phen Lauenstein, Chaumont, 27'40"; 2.
Yan Lâchât, Malleray-Bévilard, 29'10";
3. J.-André Aubry, Les Breuleux, 30'14".

Catégorie OJ II filles. - 1. Véronique
Beuret, Saignelégier, 26'47"; 2. Cathia
Schneider, La Brévine, 27'30"; 3. Flo-
rence Marchon, Le Locle, 28'46".

Catégorie OJ II garçons. - 1. José
Boillat, Les Breuleux, 21'38"; 2. Sébas-
tien BAUME, Les Breuleux, 22'13"; 3.
Daniel Boillat, Les Breuleux, 22'16".

Catégorie OJ III filles. - 1. Siri
Fleischmann, LSV Bienne, 25'03"; 2.
Anouk Mathon , Chaumont, 25'54"; 3.
Marianne Hulliger, SC Bienne, 28'13".

Catégorie OJ III garçons. - 1. Pas-
cal Schneider, La Brévine, 27'58"; 2.
Finrt Fleischmann, LSV Bienne, 28'18";
3. Philippe Schwob, Saignelégier, 30'05".

Dames. - 1. Nicole Zbinden, LSV
Bienne, 29'09"; 2. Marianne Huguenin,
La Brévine, 30'34"; 3. Sonja Gurtner,
LSV Bienne, 32'35"; 4. Véronique
Claude, Les Bois, 34'35"; 5. Evelyne
Sauvain, La Chaux-de-Fonds, 34'36".

Catégorie juniors I et II. - 1. Adrian
Andereggen, (équipe nationale), 48'35";
2. Markus Kônig, (équipe nationale),
48'49"; 3. Hans Diethelm, (équipe natio-
nale), 48'58"; 4. Erwin Lauber, (équipe
nationale), 49'05"; 5. Philipp Kônig,
(équipe nationale), 49'53".

Catégorie messieurs II, III, IV. - 1.
Bernard Brunisjolz, Couvet, 54'21"; 2.
André Boillat, Les Breuleux, 54'51"; 3.
J.-L. Furer, La Brévine, 56'20"; 4. Roger
Nussbaum, LSV Bienne, 59'39"; 5. Théo
Fleischmann, LSV Bienne, 60'29".

Catégorie messieurs I et élites. - 1.
Marco Frésard, Saignelégier, 50'37"; 2.
Pierre Donzé, Les Bois, 53'00"; 3. Lau-
rent Donzé, Les Bois, 53'04"; 4. Sylvian
Guenat, La Chaux-de-Fonds, 53'06"; 5.
Eric Schertenlieb, Chaumont, 54'15"; 6.
Georges Froudevaux, Froidevaux,
55'10"; 7. Harry Sonderegger, LSV
Bienne, 55'11"; 8. Claude Rey, RF. V,
55'55"; 9. Olivier Tièche, Saignelégier,
56'18"; 10. Michel Bachmann, La Bré-
vine, 56'44".

CHALLENGE INTER-CLUB
OJ I: par Boillat Frères Les Bois:

1er Saignelégier: 92'54".
OJ II: par Hôtel de la Couronne

Les Bois: 1er Les Breuleux, 66'07".
OJ III: par Hôtel de la Gare Le

Boéchet: 1er La Brévine 89'55".
Juniors: par Café de l'Union Le

Boéchet: 1er Les Breuleux 186'25".
Messieurs: par Instruments den-

taires Les Bois: 1er Saignelégier
165'17". (b)

Les juniors suisses en démonstration

Dans les Dolomites

Konrad Hallenbarter et Christine
Brugger ont remporté à Lienz la course
des Dolomites, disputée sur 60 km. Dans
des conditions idéales, Hallenbarter a
produit son effort dans le dernier quart
de la course pour s'imposer en 2 h.
53'30"6.

Pour sa part, Christine Brugger, victo-
rieuse en 3 h. 07'16"0, a triomphé avec
une marge de huit minutes sur la Finlan-
daise Sisko Kaivulainen.

Messieurs: 1. Konrad Hallenbarter
(S) les 60 km. en 2 h. 53'20"6; 2. Anders
Blomqvist (Sue) 2 h. 53'46"7; 3. Audun
Endestad (USA) 2 h. 53'49"2; 4. Thomas
Wassberg (Sue) 2 h. 54'31"5; 5. Bengt
Hassis (Sue) 2 h. 54'31"9; 6. Hans Pers-
son (Sue) 2 h. 54'35"3. Puis: 11. Josef
Grunenfelder (S) 2 h. 54'48"3; 12. Paul
Grunenfelder (S) 2 h. 55'35"5.

Dames: 1. Christine Brugger (S) en 3
h. 07'16"0; 2. Sisko Kaivulainen (Fin) 3
h. 15'16"0; 3. Blanka Paulu (Tch) 3 h.
18'42"0. (si )

MONT-DE-RIAZ. Coupe romande
de fond, première manche (42 km).
Messieurs: 1. Marcel Bugnard (Char-
mey) 1 h. 54'07"; 2. Eric Seydoux (Grat-
tavache) 1 h. 54'13"; 3. Pascal Niquille
(Charmey) 1 h. 56'28". Dames: 1. Joce-
lyne Reymond (Le Locle) 2 h. 53*59";
2. Corinne Ducommun (La Sagne) 2
h. 37'41"; 3. Eliane Beuret (Saignelé-
gier) 2 h. 45*27". (si)

Adrian Anderegger d'Obergoms et membre de l'équipe suisse, s 'est imposé
chez les juniors.

Succès suisses

Aux Rousses

1. Massimo Rigoni (Ita) 209,3 points
(75,5 et 72,5 m.); 2. Valentin Bojitchkov
(Bul) 202,9 (74,5 et 70,5); 3. Josef Heu-
mann (RFA) 202,7 (74,5 et 71,5); 4. Pa-
trick Dubiez (Fra) 202,2 (73 et 73); 5.
Roar Skarseth (Nor) 201,7 (71,5 et 72);
6. Thomas Nordgren (Sue) 201,0 (71,5 et
73). Puis les Suisses: 12. Pascal Rey-
mond 194,5 (70 et 72); 18. Stefan Zund
187,8 (72,5 et 68); 21. Fabrice Piazzini
183,0 (70,5 et 66,5); 37. Gérard Balanche
166,4 (68,5 et 64). (si)

Suisses déclassés



Restaurant
des Chasseurs

Raisin 7 - Le Locle
Chez Giovanna et Nicola

Spécialités:
filets de perche s/assiette Fr. 9.—

Truite Fr. 9.—
Ouvert 7 j. sur 7 - (p 039/31 45 98

lîïïÂïWT?̂^^ et nettoayages
 ̂ en tous genres

Marc Frangi
rue de l'Industrie 2,
2300 La Chaux-de-Fonds.
£5 039/28 44 74

j5& CARROSSERIE
*[̂  

OU CRET

Todeschini & Gomez
Verger 22,
2400 Le Locle.
& 039/31 55 24

Radio-Electro
Temple 21 -Le Locle
î& 039/31 14 85

• BLAUPUNKT

Planches à voile
(
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ŝ <{a Cf **U P<mt

^  ̂ AttOTO 
Swift*?

{(&>)_>*.&« __ ue^"- ^--'P«̂  J

(f$t Gabriel
\\} $ Greub

"̂¦>¦ Parc 531 
^039/23 40 30
La Chaux-de-Fonds

Chauffages centraux

2vjf ff llu m̂ I -̂e '-ocle

WBLJL^B I P"vo:
L__î__JBfc^HI Réparations

toutes marques
Redressage des châssis au marbre

DANIEL H4DORN

d̂U
Ferblanterie - Couverture
Atelier: Ronde 6 - 039/28 65 18
La Chaux-de-Fonds
Bureau: Eroges 38, <p 039/31 88 50
Le Locle

Garage du Crêt
Famille R. Brulhart

Agence TOYOTA

Verger 22, Le Locle,
<p 039/31 59 33

Entreprise de plâtrerie-peinture

Eric Fragnière
Midi 33 - Le Locle - 0 039/31 89 71

Locations d'échafaudages

Devis sans engagement pour tous
travaux de réfection de façades,
traitements appropriés selon les cas.

Grande vente
de machines à coudre

d'occasion et de démonstration
^^1^^0̂  

révisées et garanties.

'QUlCl — G. Torcivia
Avenue Léopold-Robert 83 - La Chaux-de-Fonds

0 039/23 89 60

T-m ADMINISTRATION
WW GÉRANCE

v  ̂J|OA 
COMPTABILITÉ
A louer à

COLOMBIER Rue des Vernes 11

appartements neufs
de haut standing
4 Va pièces dès Fr. 1245.- plus charges
5 Va pièces dès Fr. 1365.- plus charges
Description: tous les appartements sont agencés et
comprennent: 1 lave-vaisselle, 1 grand frigo avec
congélateur, 1 cuisinière, cheminée de salon, terrasse
de 14 m2, cave, galetas. Place de parc couverte à dis-
position.

premier mois gratuit
Pour visiter et traiter:
AGC SA, Couviers 4, 2074 Marin,
p 038/33 59 33. .

A vendre, dans la vieille ville

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

Descriptif à demander à Agence
immobilière Blanc & Bolliger,
Grenier 27, La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 51 23.

( ^
Cesser Vï I I 3 J U IÎ1G I OO
dans zone tranquille. 6 pièces, 2 salles d'eau, cuisine entière-
ment équipée, cheminée de salon, garage, pergolas, galetas et
grandes caves.
Prix de vente: Fr. 440 000.—
Hypothèques à disposition.
Imarco S.A. rue de la Gare 10, 2074 Marin - <& 038/33 44 70

V )

Cherchons

immeuble locatif
â La Chaux-de-Fonds.

Bonne situation. Transforma-
tion envisagée.

Faire offre sous chiffre 91-65 à
ASSA, Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

A louer au bord du lac, à Chez-le-Bart

i magnifique appartement
\ mansardé

(accès direct au lac), 3 chambres, un
grand salon avec cuisine agencée, salle
de bains

Fr 1500.- + charges

| £J 038/55 22 57 après 19 heures

A vendre, aux environs du Locle,

ancienne maison
rénovée
comprenant 8 pièces, dont séjour de 80 m2, cheminée,
3 salles de bains, garages, petite écurie. Terrain envi-
ron 2500 m2, entièrement clôturé.

.. . .- •s -UUMW.IU f >i '¦• 1.M..1 v, --¦

. Endroit, très tranquille et ensoleillé ,. à
proximité des pâturages et de la forêt.
Conviendrait particulièrement à person-
nes appréciant le calme, la nature et
les animaux.

Descriptif et photographies à disposi-
tion.

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

! | : 1A vendre, dans quartier nord-ouest

APPARTEMENT DE 135 M2
Suite à l'achat d'un immeuble ancien,
les propriétaires transforment actuelle-
ment deux appartements pour leurs
besoins personnels.

Le troisième appartement est à vendre.

Les transformations se feront confor-
mément à un cahier des charges, avec
toutefois pour l'acheteur possibilité
d'aménager l'appartement à son goût.

Faire offre sous chiffre BA 1446
au bureau de L'Impartial.

| A vendre à Marin pour fin 1986

beaux appartements
I Quartier tranquille à proximité de la gare et d'un arrêt des
I TN
ï T/i pièces - 58m2 dès Fr. 1 70 000 -

3Vi pièces - 107 m2 dès Fr. 280 000.-
4Vi pièces - 140 m2 dès Fr. 340 000.-

Avec cheminée de salon, balcon et cave

Réalisation soignée par l'Atelier d'architecture Imarco
i SA, rue de la Gare 10, 2074 Marin, <& 038/33 44 70

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
y ^.  récolter
'/// sans avoir^̂^̂ ^̂ ^̂  St lnucr ^^^^^^̂ ^

^̂^ ^
 ̂ Rue du Temple 7 ^^^^

1 3 PIÈCES I
B avec cuisine, salle de bains, WC. I

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

mier <p 039/41 40 26

I
cogestimsai
Maupas 6, Lausanne, tél. 021/206861 I

Publicité intensive
publicité par annonces

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

1 PIÈCE
MEUBLÉE
5e étage. Cuisine agencée, salle de
bains, ascenseur, locaux communs.
Libre tout de suite ou à convenir.
Renseignements (038) 21 11 71,
int. 420

À REMETTR E
pour date à convenir

MAGASIN D'ALIMENTATION
Ecrire sous chiffre BA 1202
au bureau de L'Impartial.

DIRECTEMENT DU CONSTRUCTEUR

VAPr SA depuis plus de 25 ans
la plus grande entreprise de construction

; de la Costa Blanca

TERRAINS, VILLAS
BUNGALOWS
Possibilité de financement en Suisse
à long terme
EXPOSITION PERMANENTE chez:
BENISA IMMOBILIÈRE SA i
4, Bd des Tranchées
Genève. Tel. (022) 46.46.10

Coupon pour documentation

Prénom 

Nom ; 

Rue 

NAP Lieu 

Telephon 

â 

BENISA IMMOBILIÈRE SA
Via S. Balestre 9
6900 Lugano
Tel. (091) 23.53.44

Particulier cherche
auprès de particulier

immeuble
locatif
de moyenne importance

Ecrire sous chiffre C28-547908
} Publicitas, 2001 Neuchâtel

^̂ ^^^̂  SAINT-IMIER ^^^^ f̂c
Si Ancienne route de Villeret 46/48 f
H A louer pour tout de suite ou à convenir I
¦ 3V2 PIÈCES. Fr. 405.- + charges. ¥

4V2 PIÈCES. Fr. 490.- + charges.
2 mois de loyers gratuits

Pour visiter: <& 039/41 49 58.
Pour traiter: COGESTIM SA,

Lausanne, <& 021 / 20 88 61.

I
cogestimsai
Maupas 6, Lausanne, tél. 021/208861 I

A louer à La Chaux-de-Fonds,
rue de la Ronde 25

magnifique appartement
deSVz pièces
aspect rustique, cuisine agencée, dou-
che, cave.

Loyer mensuel Fr. 435.—
+ Fr. 100.— de charges.

Libre dès le 1er avril 1986.

Renseignements et visites:
Crédit foncier neuchâtelois.
Service immobilier ,
place Pury 13, 2000 Neuchâtel,
<p 038/21 31 71. :

¦M AFFAIRES IMMOBILIÈRES!

Patinoire du Communal
LE VERGER - DOMBRESSON
Ce soir à 20 heures

i
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Il n'y a pas eu de suspense au Madison Square Garden de New York: en
finale du Masters, le Tchécoslovaque Ivan Lendl, tête de série No 1, n'a laissé
aucune chance au jeune Allemand de l'Ouest Boris Becker (No 6), auquel il
n'a même pas laissé le gain d'un set. Lendl s'est adjugé son troisième Masters,
après 1982 et 1983, en s'imposant par 6-2 7-6 (7-1) 6-3.

Face à un adversaire qui en était à son premier Masters, Lendl a tiré un
sérieux avantage de son expérience d'un tournoi dont il a régulièrement joué
la finale depuis 1981. Ainsi, depuis que le Masters se dispute au Madison
Square Garden, l'Américain John McEnroe reste le seul à l'avoir gagné à sa
première participation. Dans ce tournoi doté de 500.000 dollars, sa victoire a
rapporté 100.000 dollars à Lendl (25 ans) contre 70.000 à Becker (18 ans).

Aussi à l'aise sur la surface relative-
ment rapide du «Garden» les deux
joueurs avaient chacun produit une for-
midable impression dans les tours préli-
minaires. Le parcours de Lendl, qui
n'avait pas concédé le 'moindre set jus-
que-là avant d'éliminer successivement
son compatriote Tomas Smid, l'Améri-
cain Tim Mayotte et enfin Gomez, plai-
dait légèrement en sa faveur.

Pour arriver en finale, Becker avait,
quant à lui, perdu deux sets, un contre
l'Américain Paul Annacone et un autre
face au Suédois Mats Wilander. Lejeune
phénomène ouest-allemand était toute-
fois tout aussi confiant en ses (grands)
moyens que Lendl pour la finale. Je vais
aborder la finale sans complexe.
Après tout, Lendl est le favori et c'est
lui qui est sous pression, faisait-il
remarquer. De toute façon, même si je
m'incline, ce ne sera pas sans avoir
défendu très chèrement ma peau. En
fait, si je sers aussi bien que jeudi
contre Wilander, je crois honnête-
ment en ma victoire...

NIVEAU REMARQUABLE
Les spectateurs présents au Madison

Square Garden, où l'on n'avait pas fait le
plein, ont vécu un match de 2 heures et
22 minutes qui fut d'un niveau souvent
remarquable. Déjà trois fois vainqueur
de l'Allemand en trois confrontations,
Ivan Lendl n'a pas fait le détail. U a tou-
jours eu le match en mains et il n'a

jamais donné l'impression de pouvoir se
laisser déborder par un adversaire qui ,
en certaines occasions, fut cependant
impressionnant de vitalité.

Après avoir remporté la première
manche en 33 minutes en réussissant
deux fois le break (6-2), le Tchécoslova-
que a dû faire front à une sérieuse réac-
tion de Becker dès le début de la seconde
manche. Mené par 3-0, puis par 4-1, il ne
se départit toutefois jamais d'un calme
impressionnant. Et Becker laissa passer
sa chance à 6-5 sur le service adverse. Il
ne sut pas tirer profit d'une balle de set.
Lendl renversa bien vite la situation
pour aller au tie-break et le gagner par
7-2. Dès lors, la route du succès était
ouverte pour le. No 1 mondial qui s'adju-
gea encore la dernière manche par 6-3,
après s'être détaché à 3-0.

AUCUNE DISCUSSION
Cette victoire de Lendl ne souffre

aucune discussion: sa longueur de balle
fut la meilleure et il put ainsi garder
constamment son adversaire sous pres-
sion. Il a par ailleurs commis moins de
faute que Becker, lequel fut cependant
loin de disputer un mauvais match. Il fut
même meilleur que contre Wilander en
quart de finale.

Becker ne s'est montré le meilleur
qu'au service. Il a réussi 17 points direc-
tement sur son service (8 aces et 9 servi-
ces gagants). Lendl, lui, s'est contenté de
6 aces et de 3 services gagnants mais, en

revanche, il n 'a commis que deux doubles
fautes contre quatre à Becker. Du fond
du court, le Tchécoslovaque a marqué
exactement le double de points: douze
contre six.

RÉSULTATS
Quarts de finale: Anders Jarryd

(Sue/8) bat Brad Gilbert (EU/15) 6-1
6-2. Ivan Lendl (Tch/1) bat Tim
Mayotte (EU/12) 6-3 6-3.

Demi-finale: Boris Becker (RFA/6)
bat Anders Jarryd (Sue/8) 6-3 6-4. Ivan
Lendl (Tch/1) bat Andres Gomez (Equ)
6-4 7-5.

Finale: Ivan Lendl (Tch/1) bat Boris
Becker (RFA/6) 6-2 7-6 (7-1) 6-3.

DOUBLE
Quarts de finale: Paul Annacone -

Christo van Rensburg (EU/AFS/3) bat-
tent Heinz Gunthardt - Balazs Taroczy
(S/Hon/5) 5-7 6-3 7-6 (8-6). Joakim
Nystrôm - Mats Wilander (Sue/4) bat-
tent Mark Edmondson - Kim Warwick
(Aus/6) 7-6 (7-0) 4-6 7-6 (7-4)'.

Demi-finales: Joakim Nystrôm -
Mats Wilander (Su/4) battent Ken
Flach - Robert Seguso (EU/1) 6-2 6-1.
Stefan Edberg - Anders Jarryd (Su/2)
battent Paul Annacone - Christo van
Rensburg (EU/AS/3) 6-4 6-3.

Impressionnant de sérénité, Ivan Lendl ne s'est jamais  laissé déborder par la vitalité
de son jeune adversaire. (Bélino archives AP)

Fin d'étape annulée
Le «Paris-Dakar» dans la tourmente

Le vent et le sable charrié depuis plu-
sieurs jours dans tout le désert maurita-
nien ont failli jouer un mauvais tour au
Français René Metge.

Entre Kayes (Sénégal) et Kiffa (Mau-
ritanie), les pistes déjà peu visibles par
temps clair se sont trouvées noyées dans
un brouillard ocre, qui a contraint les
organisateurs à annuler la deuxième par-
tie de l'étape, qui devait conduire les res-
capés à Tidjikja , plus au nord, par un iti-
néraire à la boussole, et René Metge a
erré de longues minutes avant de trouver
la ligne d'arrivée.

Finalement, tout s'est bien terminé
pour le Français, qui n'a cédé que 22
minutes des 2 heures et 8 minutes qu'il
comptait d'avance sur le Belge Jacky
Ickx, son coéquipier du team Porsche.

AUTOS
1. Rigal-Maingret (Fr), Mitsubishi , 2

h. 01'05; 2. Kussmaul-Unger (RFA),

Porsche, 2 h. 05'16; 3. Zaniroh-Da Silva
(Fr) Mitsubishi, 2 h. 16'26; 4. Cowan-
Syer (GB), Mitsubishi, 2 h. 16'26; 5.
Ickx- Brasseur (Be-Fr), Porsche, 2 h.
20'03. Classement général: 1. Metge-
Lemoyne (Fr) Porsche, 34 h. 35'44; 2.
Ickx 36 h. 45'23; 3. Rigal 40 h. 32'22; 4.
Kussmaul 41 h. 38'12; 5. Lartigue-
Giroux (Fr), Lada, 42 h. 20'42.

MOTOS
1. F. Picco (It), Yamaha, les 275 km.

en 3 h. 34'12; 2. A. Marinoni (It),
Yamaha, 3 h. 38'48; 3. E. Hau (RFA),
BMW, 3 h. 39'49; 4. G. Rahier (Be),
BMW, 3 h. 41'13; 5. G. Lalay (Fr),
Honda, 3 h. 42'27; 6. C. Neveu (Fr),
Honda, 3 h. 43'27. Classement général:
1. Neveu 63 h. 03'23; 2. Lalay 63 h. 18'01;
3. A. Balestrieri (It), Honda, 64 h. 41'46;
4. T. Charbonnier (Fr), Yamaha, 65 h.
41'08; 5. Hau, 66 h. 31'24.

(si)

Ç^îpg^^ni^at g'Eitrp^e Q^
p op 

à deux

La RDA a réussi le score parfait lors du Championnat d'Europe de
bob à deux à Igls, près d'Innsbruck. Les trois pilotes est-allemands en
lice ont terminé aux trois premières places. Hoppe - Schauerhammer
ont devancé de 52 centièmes Lehmann - Musiol et de 92 centièmes Rich-
ter - Grummt.

Ce résultat d'ensemble ne surprend pas. Les Allemands de l'Est
possèdent les meilleurs pilotes et le meilleur matériel. En revanche, la
déroute des Suisses étonne. On était en droit d'attendre plus de Ralph
Pichler, d'Erich Scharer et de Hans Hiltebrand. Scharer obtient le
meilleur résultat helvétique avec une cinquième place. Pichler a pris le
septième rang, juste devant Hiltebrand.

Double champion olympique à
Sarajevo et champion du monde en
titre de bob à deux, Wolfgang Hoppe
a remporté de manière souveraine
son premier titre européen.

Meilleur temps de la première
manche, Hoppe s'est assuré de la vic-
toire en réalisant à nouveau le meil-
leur temps dans la troisième manche.
Avec une avance de 73 centièmes sur
Bernhard Lehmann, il s'était mis à
l'abri de toute surprise avant l'ultime
descente.

Derrière Hoppe et Lehmann,
Detlef Richter a dû lutter jusqu'au
bout pour la médaille de bronze.
Finalement, le numéro 3 de la RDA
devance de cinq centièmes le surpre-
nant Autrichien Ingo Appelt.

Troisième à l'issue de la première
journée, Erich Scharer n'a pas su
s'adapter aux nouvelles conditions
atmosphériques de dimanche. La
pluie de la nuit et le redoux avaient
ramolli la piste. Hier, le Zurichois a
connu bien des problèmes de pilo-
tage, notamment en entrant trop tôt
dans les virages.

Ralph Pichler, le double champion
suisse, a perdu toutes ses illusions
dans la troisième manche. En per-
dant 39 centièmes sur Richter et 21
centièmes sur Scharer, le pilote du
Bob-Club de Lugano rétrogradait au
sixième rang. Comme Scharer,
Pichler n'a pas su négocier à la per-
fection les deux derniers virages de
cette piste d'Igls qui en comprend 14.

Hans Hiltebrand, qui a fêté samedi
son 41e anniversaire, est resté en
retrai t tout au long de ce champion-
nat d'Europe. Ses modestes temps de
départ ne lui ont pas permis de
s'immiscer dans la lutte pour le
podium.

Classement: 1. Wolfgang Hoppe -
Dietmar Schauerhammer (RDA)
3'39"55 (54"11 + 54"79 + 54"98 +

55"67); 2. Bernhard Lehmann - Bog-
dan Musiol (RDA) à 0"52 (54"25 +
54"82 + 55'54 + 55"36); . Detlef
Richter - Steffen Grummt (RDA) à
0"92 (54"65 + 54"92 + 55"23 +
55'82); 4. Ingo Appelt - Christian
Mark (Aut) à 0"97; 5. Erich
Scharer - André Kiser (S) à 1"07
(54"45 + 54'97 + 55'41 + 55"79); 6.
Toni Fischer - Christoph Langen
(RFA) à 1"49; 7. Ralph Pichler -
Celset Poltera (S) à 1"60 (54"39 +
55"06 + 55"62 + 56"08); 8. Hans
Hiltebrand - Daniel Hitz (S) à 1"87
(54"84 + 55"U + 55"57; 55'90); 9.
Paul Hilber - Josef Muigg (Aut) à
2"15; 1. Maris Poikans - Ivars Ber-
sups (URSS) à 2"45. 34 bobs au
départ.

lre manche: 1. Hoppe 54"11
(départ 5"30); 2. Lehmann 54"25
(5"28); 3. Pichler 54"39 (5"59); 4.
Scharer 54"45 (5"39); 5. Appelt
54"61 (5"36); 6. Richter 54"65 (5"36):
7. Hiltebrand 54"84 (5"47).

2e manche: 1. Richter 54"77
(5"34); 2. Hoppe 54"79 (5"32); 3.
Lehmann 54"82 (5"28); 4. Fischer
54"92 (5"36); 5. Scharer 54"97
(5"40); 6. Hilber 55"6 (5"39); 7.
Pichler 55"06 (5"41); 8. Kienast
55"09 (5'41); SP39. Hiltebrand 55"1
(5"49).

3e manche: 1. Hoppe 54"98
(5"30); 2. Appelt 55"10 (5"33); 3.
Richter 55"23 (5"34): 4. Scharer
55"41 (5"38); 5. Fischer 55"44 (5"34);
6. Lehmann 55"54 (5"31); 7. Hilte-
brand 55'57 (5"49); 8. Pichler 55"62
(5"40).

4e manche: 1. Lehmann 55"46
(5"30); 2. Appelt 55"62 (5"33); 3.
Hoppe 55"67 (5"33); 4. Fischer 55"75
(5"33); 5. Scharer 55"79 (5"41); 6.
Richter 55"82 (5"36); 7. Poikans
55"87 (5"26); 8. Hiltebrand 55"90
(5"49); 9. Phipps - Cearns (GB)
56"03 (5"38); 10. Pichler 56**08
(5"50). (si)

Triomphe est-allemand

Trois Finlandais au commandement
E>ëbut;des j srçjnières spéciales au Rallye de Monte-Carlo

Sur les 156 équipages qui avaient pris, samedi matin, le départ du Rallye de
Monte-Carlo, cinq ont abandonné au cours de l'étape de concentration dont
l'arrivée était jugée dimanche matin à Aix-les-Bains, où de nombreux

spectateurs étaient présents malgré un temps froid mais sec.
La journée et la nuit se sont bien pas-

sées pour les favoris (Peugeot, Audi,
Austin Rover, Citroën), dont les voitures
sont arrivées sans encombre dans la cité
savoyarde. Seul le Finlandais Markku
Alen a connu des ennuis avec sa Lancia
Delta: «Tout ce qui est électrique a été
changé depuis le départ, a-t-il indiqué.
C'est comme lors du Rallye de Grande-
Bretagne: moteur coupé, je me suis
arrêté une heure sur le bord de l'auto-

route du côté de Bergame. A l'assistance,
les mécaniciens changent tout mais rien
n'y fait».

Comme il fallait s'y attendre vu la
qualité des engagés, il n'y a pas eu de
flottement dès le départ des premières
épreuves spéciales. Dès la première
épreuve (2,06 km. au Châtelard), les
grandes écuries ont fait donner la cavale-
rie. Le Finlandais Henri Toivonen (Lan-
cia Delta), vainqueur du RAC en novem-

bre dernier, fut d'emblée le plus en vue,
cependant que les Audi, ex-reines du
«Monte», étaient quelque peu handica-
pées en raison principalement de leur
encombrement et de leur poids.

Au Châtelard, les organisateurs ont
compté environ 50.000 spectateurs et
cette foule énorme ne fut pas sans gêner
les pilotes, dont plusieurs se plaignirent
d'avoir été obligés de ralentir pour éviter
l'accident.

Après quatre des six épreuves spécia-
les prévues au cours de la première par-
tie de l'épreuve (les concurrents devaient
être de retour dans la nuit à Aix-les-
Bains), les positions étaient les suivan-
tes:

1. Henri Toivonen. (Fin) Lancia
29'32"; 2. Timo Salonen (Fin) Peugeot à
3"; 3. Markku Alen (Fin) Lancia à 12";
4. Massimo Biasion (It) Lancia à 16"; 5.
Juha Kankkunen (Fin) Peugeot à 34"; 6.
Bruno Saby (Fr) Peugeot à 41" 7. Hannu
Mikkola (Fin) Audi à 50"; 8. Walter
Rohrl (RFA ) Audi à 59". (si)

Le Tournoi des Cinq Nations de rugby

La journée d'ouverture du Tournoi
des Cinq Nations 1986 a permis d'assis-
ter à deux rencontres extrêmement ser-
rées, dans lesquelles tout était encore
possible à quelques secondes du coup de
sifflet final. A Murrayfield , l'Ecosse s'est
imposée d'un point (18-17) devant la
France, cependant que l'Angleterre bat-
tait le Pays de Galles (21-18) à Twicken-
ham. L'Irlande était au repos.

Les jeunes joueurs du XV au Chardon
(six Ecossais effectuaient leur baptême
du feu ) ont souffert pour venir à bout de
la France, faisant finalement la diffé-
rence grâce à leur nouvel arrière Gavin
Hastings. Ce dernier a en effet marqué la

totalité des points de son équipe, en
transformant six pénalités! Un succès
mérité et prometteur pour l'Ecosse.

En difficulté comme à l'habitude lors-
qu 'ils reçoivent le Pays de Galles, les
Anglais l'ont emporté sur un drop inscrit
dans l'ultime minute de jeu par le demi
d'ouverture Andrew. Son vis-à-vis
Davies ayant failli l'imiter quelques
secondes plus tard-

Tournoi des Cinq Nations, lre
journée: Ecosse -France 18-17 (12-7);
Angleterre - Pays de Galle 21-18 (12-9).

Classement: 1. Angleterre 1-2 (21-
18); 2. Ecosse 1-2 (18-17); 3. France 1-0
(17-18); 4. Galles 1-0 (18-21). L'Irlande
n'a pas encore joué , (si)

Les Tricolores battus sur le fil

||Jj Cyclocross 

A la veille des Mondiaux d'Asper

A une semaine des championnats
du monde d'Asper (Belgique), Pascal
Richard a poursuivi sa série de suc-
cès en remportant le cyclocross de
Wetzikon, avec 46 secondes d'avance
sur Albert Zweifel.

Troisième, l'Italien Vito Di Tano
s'est montré le meilleur d'une coali-
tion étrangère de petite qualité, alors
que Bernard Hinault ralliait l'arri-
vée très attardé.

CLASSEMENT
1. Pascal Richard (Orbe) 1 h. 05'12";

2. Albert Zweifel (Ruti ) à 0"46; 3. Vito
Di Tano (Ita) à 0"56; 4. Beat Breu
(Speicher) à 2'13"; 5. Erwin Lienhard
(Steinmaur) à 2'15"; 6. Marcel Russen-
berger (Merishausen) à 2'21"; 7. Claude
Michely (Lux) à 2'38"; 8. Niki Rutti-
mann (Untereggen) à 2'40"; 9. Hans-
Ruedi Buchi (Wetzikon) à 2'58"; 10.
Rolf Hofer (Steinmaur) à 3'10". (si )

Richard dans le coup

Avez-vous gagné ?
LOTERIE À NUMÉROS
2 - 10 - 25 - 31 - 35 - 38.
Numéro complémentaire: 20.

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

TOTO-X
2 - 10 - 20 - 31 - 32 - 33.
Numéro complémentaire: 30.

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course fran-
çaise de Vincennes:
12-2-13 - 15-8-7-9 .  (si)
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En aucun cas on ne lui eût permis de décou-
cher, même pas pour passer la nuit chez une
copine. Lorsqu'elle allait danser dans un bal de
fête patronale ou une boum, elle devait rentrer
sagement à la maison avant une heure du matin.

La famille vivait encore à l'ancienne mode,
elle formait une sorte de clan dont la clef de
voûte était le grand-père Abel, un beau vieil-
lard sec et moustachu qui avait élevé sept
enfants. L'un d'eux était mort de la poliomyé-
lite, un second s'était noyé bêtement en se
baignant dans la Seille. Les autres, deux gar-
çons et trois filles avaient quitté le village, à
l'exception de Marcel, le père de Julie.

Vignerons à Château-Nevy depuis la nuit
des temps, les Jeanneret n'avaient jamais

roulé sur l'or. Leur domaine viticole était l'un
des plus modestes de la commune. L'Abel
avait trimé dur toute sa vie pour élever sa
marmaille. Il s'était échiné à piocher ses quel-
ques arpents pierreux, au flanc d'un coteau
abrupt, en des temps où le vin jaune du Jura
était loin d'avoir son actuelle renommée et où
les producteurs avaient du mal à écouler leur
récolte.

Bien que le père Jeanneret eût souhaité
qu'un de ses fils lui succédât sur l'exploitation
comme il avait lui-même succédé à son père,
dans les années trente, la chose n'avait pas été
possible. Le lopin de vigne s'était révélé insuf-
fisant pour faire vivre deux familles, d'autant
qu'à l'époque du mariage de Marcel, Abel
n'avait pas encore l'âge pour pouvoir bénéfi-
cier de la retraite agricole.

L'aîné des Jeanneret était donc devenu
maçon. Depuis vingt et quelques années, il
travaillait chez Marendaz, un petit entrepre-
neur du bâtiment à Voitans, un bourg voisin.

Marié à Gisèle Jornod, une fille de Beaume-
les-Moines, Marcel avait eu lui-même quatre
enfants. Outre Jiji , il y avait Jean-Claude, qui
allait sur ses treize ans, puis Bernadette, âgée
de dix ans et enfin Sylvain, le benjamin qui
venait d'avoir cinq ans.

Les Jeanneret vivaient tous sous le même

toit. Dans la vieille bâtisse vigneronne de
pierre grise où Marcel avait aménagé un
second logement pour les siens dans l'ancienne
grange et l'écurie. Le patriarche et son épouse,
qui allaient sur leurs soixante-quinze ans,
occupaient quant à eux le corps principal de la
maison au-dessus de la cave. Le père Abel
louait à présent une partie de sa vigne à un
voisin et ne conservait pour sa consommation
personnelle qu'un clos situé à proximité de sa
demeure, d'où il tirait l'un des plus fameux
vins jaunes du pays.

Les petits enfants Jeanneret avaient en fait
deux foyers. Selon ce qui se mijotait dans
l'une ou l'autre cuisine, ils mangeaient tantôt
chez leurs parents, tantôt chez le pépé et la
même trop contents d'accueillir leur descen-
dance à leur table. Quant à Jiji , depuis sa trei-
zième année, elle couchait chez le grand-père
Abel, ayant dû laisser sa propre chambre à ses
petits frères et sœurs.

Tout en surveillant du coin de l'œil l'arrivée
des jouets sur le tapis roulant et en s'activant
à leur rangement, Julie regarda sa montre
bracelet. Il était seize heures dix. Il restait
encore plus d'une heure à tirer car le travail
chez Ducastel s'arrêtait chaque jour à dix-
sept heures trente.

Bien que Jiji eût consulté très discrètement

sa montre, la grande Vuilleumier, chef
d'équipe, avait surpris son regard. Ça lui per-
mit de lancer une vanne:

— Toutes pareilles ces jeunettes, toujours
pressées de partir !

Julie ne répondit rien. Elle savait que la res-
ponsable de l'atelier d'emballage était une
fielleuse. Vieille fille revêche, tout en os, à
l'allure de chèvre efflanquée, elle jalousait les
jeunes et leur adressait sans cesse des repro-
ches injustifiés.

Dès les premiers jours, parce que Jiji était
jolie, sportive, intelligente, qualités dont elle
était dépourvue, la grande Vuilleumier l'avait
prise en grippe. Elle n'arrêtait pas de la tarabus-
ter à tout propos. Comme la mégère donnait son
avis sur le travail de son équipe, au moment de
l'attribution de la prime de productivité, en fin
de mois, personne n'osait lui tenir tête ouverte-
ment, à l'exception de Michèle Cuenot qui
n'avait pas sa langue dans sa poche.
- Bien normal qu'elle soit pressée de par-

tir ! A son âge, ça la démange d'aller retrouver
son gars !

Celle qui venait d'envoyer cette mauvaise
plaisanterie était une grosse rousse, leste et
assez vulgaire, dont la conversation roulait
constamment sur des sujets scabreux.

(à suivre)

NOUVEAU: Ford Sierra XR 4x4.
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Quatre roues motrices permanentes: une solution inteliigente.
La permanence, c 'est l 'esprit même de judicieusement la puissance entre les synthèse sensée de brio et de sécu-
la Sierra X R 4 x  4: quatre roues mot/7- roues avant et arrière (rapport 1:2). rite. Cette réussite est confirmée par
ces permanentes, compatibilité «toute Une sécurité et un brio permanents: l 'équipement grand luxe et haute
saison» permanente , brio sûr et per- les 107 kW/146 ch du V6 de 2,8 I sécurité de la X R 4 x 4 .
manent sur route sèche ou mouillée. (L-Jetronic), la direction assistée, la Le prix? fr. 29 400.-. Testez-la vite: elle
Une solution intelli gente: grâce à deux suspension sport à quatre roues - en se mettra en quatre pour vous! La .̂-r—=s--
embrayages à viscosité et à un diffé - alliage léger! - indépendantes etl' anti- Sierra X R 4 x 4  fonctionne aussi à l 'es- / ^Ë&îmSnkS
rentielcentral , la Sierra XR4x4répart i t  blocage optionnel ABS opèrent une sence sans plomb 95. ^m:*f $&Pf)

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



Un FCC revitalisé et bien inspiré
En match amical de football à Renens

• RENENS - LA CHAUX-DE-FONDS 0-5 (0-2)
Que le football parait facile, quand il est pratiqué par un artiste de la

valeur de Raoul Noguès.
Ce qu'a réalisé le Franco-Argentin dans la banlieue lausannoise samedi

après-midi suscita l'admiration et provoqua la stimulation. Le retour tant
attendu du stratège des «jaune et bleu» s'est avéré positif à plus d'un titre.
L'esthétisme, la créativité, un état d'esprit souriant sont à nouveau présents.

Il serait prématuré de tirer déjà des
plans sur la comète. Pour l'immédiat, la
présence de Raoul Noguès signifie con-
fiance, dynamisme et plaisir. Sur une
pelouse «naturelle» à la limite du défi ,
les joueurs de Bernard Challandes s'en
sont donnés à cœur joie. Rapidité d'exé-
cution, football de mouvement, vivacité
du geste, échanges courts et collecti-
visme retrouvé ont fait que le FCC-là ne
pouvait que susciter... le regret et
l'espoir.

L'adversaire, il est vrai, évolue dans la
catégorie inférieure. Il n'empêche qu'à
l'automne, et sans Gabet Chapuisat, les
Vaudois s'étaient affirmés comme
sérieux contradicteurs. Rien de tel pour
ce match de reprise. Avec classe et natu-
rel, la différence hiérarchique s'est logi-
quement affirmée.

POSITIF
Exsangue, réduit parfois à sa plus sim-

ple expression lors du premier tour,
l'ensemble confié à Bernard Challandes
a fai t florès pour l'occasion. La marge de

Renens: Cloux; Chapuisat; Fat-
ton, P.-A. Bersier, J.-M. Bersier (46e
Santos); Tarchini (46e Verdon),
Rôssli, Rochat (46e Bertaliatti), Glo-
riosa; Nicolet (55e Orellana), Soos
(46e Hottiger). Entraîneur: R. Durus-
sel. I

La Chaux-de-Fonds: (lre mi-
temps) Lëubli; Mundwiler; Meyer,
Bridge, Capraro; Hohl, Baur,
Noguès, Ripamonti; Renzi, Payot.

2e mi-temps: L&ubli; Mundwiler;
Wildisen , Bridge, Tachella; Hohl,
Morandi, Noguès, Huot; Racine,
Mauron. Entraîneur: B. Challandes.

Arbitre: M. GaschaudJRolle).
Buts: 9e Renzi 0-1; 35e Bridge 0-2;

46e Mauron 0-3; 55e Hohl 0-4; 57e
Huot 0-5. \

Notes: Stade du Censuy à Renens,
200 spectateurs. Terrain dur et gelé.
Temps froid.  Renens sans Cavin,
Trezzini, Marazzi, Lima et Corthésy.

manœuvre paraît désormais appréciable.
Roger Laubli s'acquitta sobrement de sa
tâche. Peu sollicité, parce que bien cou-
vert, il intervint à bon escient à quatre
reprises.

- par Georges KURTH -

Devant lui André Mundwiler s'affirma
comme aux plus beaux jours. Et du coup,
le Canado-Mexicain Jan Bridge, affiné,
put se porter plus souvent qu'à son tour
aux avants-postes et même marquer de
la tête (35é).

Des quatre latéraux, rien à redire. Le
choix sera difficile l'heure venue, mais
vecteur de compétitivité. Le milieu de
terrain des «jaune et bleu» avait
retrouvé sa complémentarité et son
naturel. «Les pointes» Renzi et Payot
dans un premier temps, Mauron et
Racine par la suite bénéficièrent enfin
d'appuis conséquents.

Tout cela se traduisit par cinq buts
marqués le plus logiquement du monde
contre une équipe recevante qui fit
mieux que se défendre. Il faut lui savoir
gré d'avoir laissé le débat ouvert et s'être
abstenue de tout artifice. Même Gabet
Chapuisat, basané, ajoutait la décon-
traction de circonstance au savoir intact.

Ça s'est bien passé, je suis content,
je touche du bois. Ça fait du bien. Des
mois qu'il attendait ce moment, Raoul
Noguès. Qu'il le préparait , qu'il le vou-
lait. Je crois que nous sommes sur la
bonne pente. Si nous poursuivons de
la sorte, nous retrouverons le plaisir,
la sérénité et notre vrai niveau.

Satisfait aussi, l'entraîneur Bernard
Challandes. Et on le serait à moins.

Le retour de Noguès a déjà laissé entre-
voir des lendemains plus souriants.

(Photo archives Schneider)

En dépit des conditions difficiles,
mes gars ont présenté un football
plaisant. Cinq buts marqués, beau-
coup d'occasions créées, des actions
justes et bien pensées, même si par-
fois le dernier contrôle a fait défaut.

Raymond Durussel, le mentor des
banlieusards lausannois .ajoutait: C'est
le genre de match de préparation
qu'il nous faut. Correct, disputé dans
un bon esprit. J'ai eu le privilège de
procéder à une revue d'effectif tout
en affrontant une équipe de ligue
supérieure. Je ne veux tirer d'ensei-
gnements définitifs après une
semaine d'entraînement. Le FC La
Chaux-de-Fonds a retrouvé Raoul
Noguès et du même coup son assise
au milieu du terrain. L'équipe neu-
châteloise se trouve influencée posi-
tivement par sa présence.

Pas de problème
pour le leader

En deuxième ligue
de hockey sur glace

• UNTERSTADT -
NEUCHÂTEL 1-13 (1-6 0-3 0-4)
Battu la semaine précédente à la sur-

prise générale par Les Joux-Derrière,
Neuchâtel a très facilement renoué avec
sa victoire contre Unterstadt l'avant
dernier du classement et désormais vir-
tuel relégué en troisième ligue.

L'équipe neuchâteloise a été tenue en
échec en début de rencontre après un but
de Mulhauser. Un ancien joueur de Neu-
châtel au demeurant qui a répondu à une
réussite de Bourquin. Les protégés du
coach Mombelli ont creusé un écart sub-
stentiel lors des sept dernières minutes
de la période initiale en marquant à cinq
reprises.

Unterstadt n'allait pas se remettre et
n 'inquiéta que très sporadiquement le
gardien Frédy Riedo qui était face à ses
frères Paul et Rolf. Neuchâtel au con-
traire accentua régulièrement la marque
non sans introduire en cours de route
deux juniors, Challandes et Pahud.

En résumé facile victoire du chef de
file qui a pratiquement joué sans opposi-
tion et qui a ainsi consolidé sa position
au classement.

Unterstadt: P. Riedo; Burgisser,
Jonin; Pelletier, Lehmann; Mauron,
Roschy, Bless; Henguely, Mulhauser,
Hofstetter; Gobet, Gauch, R. Riedo,
Jenny.

Neuchâtel : A. Riedo; Dubois, Sobel;
Yerly, Amez-Droz; Vuilleumier; Testori ,
Ryser; Déruns, Turler, Droz; Bourquin;
Jeannin, Clottu; Challandes, Pahud.

Arbitres: MM. Walder et Monod.
Buts: 6' Bourquin, 0-1; 12' Mulhauser,

1-1; 13' Ryser, 1-2; 16' Clottu, 1-3; 17'
Déruns, 1-4; 18' Turler, 1-5; 19' Bour-
quin, 1-6; 30' Vuilleumier, 1-7; 34' Amez-
Droz, 1-8; 35' Vuilleumier, 1-9; 43' Tur-
ler, 1-10; 52" Bourquin , 1-11; 57' Vuilleu-
mier, 1-12; 59' Yerli , 1-13.

Pénalités: 6 X 2  min. contre Unters-
tadt; 3 x 2  min. contre Neuchâtel. (dy)

Autre résultat
Tavannes - Noiraigue 4-8

Bruno Lafranchi et Cornelia Burki vainqueurs
Cross national du CEP CortaiïïbH à Planeyse

Une légère couche de neige recouvrait le magnifique parcours de Planeyse
pour la 14e édition du cross national organisé par le CEP Cortaillod. Cette
mini-répétition, avant le rendez-vous mondial de la fin mars, a connu un
déroulement parfait sous l'œil de M. P. Weiss, le délégué de la Fédération
internationale d'athlétisme.

Un beau succès de participation avec plus de 400 coureurs répartis dans
les différentes catégories. Quant au public, on ne saurait dire qu'il se con-
ditionne à l'événement mondial de mars, puisqu'il se résuma aux parents,
amis et entraîneurs des coureurs. Ceci est regrettable du fait que l'élite natio-
nale était présente et qu'il est possible de suivre les coureurs presque sur
l'ensemble du parcours.

C'est un beau spectacle que celui d'un
peloton multicolore qui s'étire sur un
fond de neige. A Planeyse, on ne mit pas
long à connaître le tiercé qui fréquente-
rait le podium après l'arrivée. Sous
l'impulsion du talentueux Markus
Hacksteiner, un trio se dégagea rapide-
ment de la masse avec Bruno Lafranchi,
le champion national, et le Bernois Graf ,
l'authentique révélation de la saison. S'il
faut admettre que Markus Ryffel est
l'arbre qui masque la médiocrité générale
des coureurs de fond en Suisse, on serait
tenté de dire que Markus Hacksteiner
est le jeune chêne qui s'établi une posi-
tion forte en déployant ses racines dans
l'élite des coureurs de fond.
Nous avons toujours eu de l'admiration
pour ces preux qui n'hésitent pas à
façonner leur classe en défiant les calcu-
lateurs attentistes qu'ils finiront par
mater un jour.

Coureur au gabarit avantageux,
Hacksteiner est de cette trempe de
grands champions en devenir. Bruno
Lafranchi avait besoin de se rassurer sur
sa condition et il fit la différence lors-
qu 'il prit l'initiative. Son avantage lui
assura la victoire, mais celle-ci fut moins
brillante qu'attendue et sauvée de très
peu, face au retour spectaculaire de Mar-
kus Hacksteiner qui ajoutait une pincée
à son immense mérite.

Course prometteuse des jeunes Graf,
Màchler et Kràhenbuhl, alors que Hasler
et Lyrenmann n'ont pas soutenu leur
réputation. Côté neuchâtelois, Philippe
Wàlti (SFG Fontainemelon) a fait bonne
contenance avec une 29e place, alors que
le Chaux-de-Fonnier Dominique Fank-
hauser continue de prendre la mesure de
l'élite et s'affifche en progression avec un
45e rang sur les 10,200 kilomètres de par-
cours.

L'AUTRE HACKSTEINER
Pour les juniors, il y avait des points

qualificatifs à prendre en vue de la sélec-
tion aux championnats du monde.
S'engageant sur une voie toute tracée

LE TEST DE CORNELIA
C'est probablement Cornelia Biirki

qui a la meilleure chance de bien se clas-
ser dans le mondial de cross. Peu moti-
vée actuellement elle s'est contentée de
faire connaissance avec les particularités
du parcours, sans puiser dans ses réser-
ves. Elle ira faire un stage d'entraîne-
ment en Afrique du Sud pour être à son
meilleur niveau face à l'élite mondiale
dont elle fait partie. Derrière cette inac-
cessible championne, la jeune Daria
Nauer a confirmé de belles dispositions
devant la Grisonne Helen Comsa, une
autre candidate à la sélection. La Juras-
sienne Nelly Glauser (SFG Bassecourt)
semble en mesure de se faire une place
dans l'élite suisse avec sa 12e place, alors
que la Covassonne Jeanne-Marie Pipoz
n'a jamais paru à son aise, se contentant
du 20e rang.

Chez les cadettes B, la Chaux-de-Fon-
nière Marianne Barben s'est nettement
imposée une nouvelle fois, tout comme
David Juncker, du CEP Cortaillod chez
les écoliers.

Jr
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par son aîné, Daniel Hacksteiner s'est
taillé un succès à la mesure de son
immense talent. Pour les places d'hon-
neur les Romands Sébastien Epinay et
Marc Bûcher se sont fait valoir. Pour
Marc-Henri Jaunin, du CEP Cortaillod,
la chance ne semble pas de son côté puis-
qu'il a dû abandonner, lui qui espère être
retenu pour le mondial. Le jeune cépiste
a des moyens, encore faudra-t-il adapter
son tempérament à ceux-ci.

Chez les cadets, l'Argovien Mungen a
remporté une courte victoire sur le Vau-
dois Fattebert, alors que le Franc-Mon-
tagnard Thierry Charmillot prenait la
10e place, devançant Pascal Birkelbach
(CEP Cortaillod) et Nicolas Dubois
(Olympic).

Elites (10,2 km.): 1. B. Lafranchi (ST
Berne) 31'02"44 ; 2. M. Hacksteiner (TV
Windisch) 31'04"85; 3. M. Graf (TV
Lànggasse) 31'16"59; 4. A. Màchler
(ETV Wàgital) 31'16"99 ; 5. J.
Kràhenbuhl (CA Fribourg) 31'40"33; 6.
P.-A. Grobet (SFG Bulle); 7. P. Gsch-
wend (TV Unterstass) ; 8. S. Grossenba-
cher (LV Langenthal) 9. M. Bovier (ST
Berne) 10. R. Umberg (ST Berne); U.
M. Hasler (TV Guin); 12. P. Lyrenmann
(LV Langenthal); 13. M. Wolfer (LC
Zurich); 14. P. Baumann (GG Berne);
15. B. Elmer (LC Meilen).

Juniors (7100 m.): 1. Daniel Hack-
steiner (TV Windisch) 22'15"02 ; 2. Phi-
lipp Hubacher (ST Berne) 22'31"77 ; 3.
Rucco Taminelli (CA Bellinzone)
22'39"14; 4. Daniel Hotz (BTV Aarau)
22'42"76 ; 5. Sébastien Epiney (CA Sier-
re) 22'44"02 ; 6. Maurus Frei (BTV
Coire) 22'49"85 ; 7. Marc Bûcher (Stade
Genève) 22'53"93.

Cadets A (5300 m.): 1. Roland Nun-
gen (TV Wohlen) 17'46"93 ; 2. Jean-Luc
Fattebert (CA Broyard) 17'47 "87; 3. Mi-
ke Schwander (TV Windisch); 18'03"16;
4. Adrian Schmutz (ST Berne) 18'14"51 ;
5. Jiirg Stalder (TV Lànggasse) 18'15"41.

Cadets B (4000 m): 1. Patrick Fluri
(LZ Biberist) 14'13"61 ; 2. Christophe
Sommer (Satus Lotzwil) 14'43"98; 3.
Hansp. Krebs (TV Wohlen) 14'44"49; 4.
Cédric Girarclos (Stade Genève)
14'46"66 ; 5. Jack Lovis (CA Courte-
lary) 14'53"53.

Populaires (10,2 km.): 1. Matthias
Ruttimann (Berne) 35'14"59; 2. Philippe
Streiff (La Chaux-de-Fonds) 36'09"61; 3.
Dominique Méan (Neuchâtel) 36'53"95.

Dames (4650 m.): 1. Cornelia Biirki
(LC Rapperswil Jona) 16'22"64 ; 2. Daria
Nauer (TV Windisch) 16'42"39 ; 3. Helen
Comsa (BTV Coire) 16'44"18 ; 4. Geno-
veva Eichmann (Laufteam St-Moritz)
16'56"89 ; 5. Marico Ducret (CARE
Vevey) 16'57"85; 6. Luzia Sahli (KLV
Zurich) 16'59"25 ; 7. Bettina Galliker
(OLG Goldau) 17'06"99; 8. Barbara
Bendler (LC Vom Stein Baden)
17'08"99 ; 9. Andréa Fischer (LV Wettin-
gen Baden) 17'10"09 ; 10. Gaby Schutz
(ST Berne) 17"14"31.

Dames juniors (4650 m.): 1. Yvonne
Reichen (LV Thoune) 17'55"14; 2. Els-
beth Lûdi (LV Hûttwil) 127'57"51 ; 3.
Valérie Bellon (SC Troistorrents)
18'25"33; 4. Britte Leuthold (LR TV
Rûti ) 18'31"99 ; 5. Isabelle Prezusio
(Stade Genève) 18'36"57 .

Cadettes A (2850 m.): 1. Martine Bel-
lon (SC Troistorrents) 10'42"98 ; 2. M.

Ruehr (Ostermundigen) 10'52"01 ; 3. Ni-
cole Berset (CA Marly) 11'03"14; 4. Ca-
role Durgnat (CA Montreux) 11'57"23 ;
5. Erika Siegenthaler (TV Wohlen)
12'18"03 ; 6. Séverine David (CEP Cor-
taillod) 12'24"47.

Cadettes B (2200 m.): 1. Marianne
Barben (Olympic La Chaux-de-Fonds)
8'34"42 ; 2. Sonia Crottaz (CAD Onex)
8'48"69 ; 3. Patricia Dufossé (CEP Cor-
taillod) 8'57"57 ; 4. Evi Enz (LV Hûtt-
wil) 9'07"49 ; 5. Natacha Bloch (CEP
Cortaillod) 9'09"64.

Cornelia Biirki a survolé l'épreuve.
(Photo Schneider)

ATHLÉTISME. - L'Américain Billy
Oison a établi une meilleure performance
mondiale en salle à la perche. Il a franchi
5 m. 88 à Los Angeles.

Football sans frontières
France
27e JOURNÉE
Toulon - Laval 3-0
Monaco - Bordeaux 9-0
Paris SG - Nice 3-2
Lens - Lille 1-4
Rennes - Le Havre 2-1
Nantes - Marseille 0-2
Nancy - Brest 2-0
Sochaux - Auxerre 2-0
Strasbourg - Bastia 6-1
Metz - Toulouse 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Paris SG 26 18 8 0 55-20 44
2. Nantes 27 14 8 5 38-21 36
3. Bordeaux 27 14 8 5 38-31 36
4. Monaco 27 8 14 5 40-29 30
5. Lena 27 U 8 8 41-34 30
6. Auxerre 27 11 7 9 31-28 29
7. Metz 27 9 10 8 37-25 28
S. Toulouse 27 11 5 11 43-38 27
9. Nice 27 9 9 9 29-34 27

10. Nancy 27 11 4 12 36-38 26
11. Laval 27 8 10 9 ,30-34 26
12. Le Havre 27 9 7 11 36-36 25
13. Sochaux 27 8 8 11 34-40 24
14. Rennes 27 9 6 12 27-33 24
15. Lille 26 9 5 12 28-38 23
16. Marseille 27 8 7 12 30-31 23
17. Toulon 27 6 U 10 33-35 23
18. Brest 27 7 7 13 30-45 21
19. Strasbourg 27 5 8 14 23-43 18
20. Bastia 27 5 8 14 23-49 18

Italie
18e JOURNÉE
A. Bergamo - Napoli 0-0
Avellino - Inter Milan . . . . . . . . . .  1-0
Como - Verona 1-0-
AC Milan - Fiorentina 1-0
Pisa - Juventus 1-1
AS Roma - Bari 2-1
Sampdoria - Udinese 3-0
Torino - Lecce 3-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Juventus 18 12 5 1 27- 7 29
2. AS Roma 18 11 2 5 26-15 24
3. Napoli 18 7 8 3 20-12 22

4. AC Milan 18 8 6 4 16-11 22
5. Torino 18 7 7 4 20-14 21
6. Fiorentina 18 5 9 4 19-14 19
7. Inter Milan 18 6 6 6 23-23 18
8. Verona 18 7 4 7 19-23 18
9. Sampdoria 18 6 5 7 19-15 17

10. Pisa 18 5 6 7 20-23 16
11. Como 18 4 8 6 17-20 16
12. At. Bergamo 18 4 8 6 14-17 16
13. Avellino 18 5 6 7 15-21 16
14. Udinese 18 2 9 7 16-23 13
15. Bari 18 3 7 8 10-19 13
16. Lecce 18 2 4 12 11-35 8

Angleterre
27e JOURNÉE
Manchester U. - Nottingham .. .  2-3
Birmingham - Everton 0-2
West Bromwich - Chelsea 0-3
Liverpool - West Ham 3-1
Leicester - Arsenal 2-2
Sheffield - Oxford 2-1
Luton - Aston Villa 2-0
Tottenham - Manchester C 0-2
Coventry - Watford 0-2
Queen's Park- Newcastle 3-1
Southampton - Ipswich 1-0

CLASSEMENT*
J G N P Buts Pt

1. Manchest. U. 26 17 4 5 47-20 55
2. Chelsea 25 16 5 4 42-23 53
3. Everton 27 16 5 6 62-35 53
4. Liverpool 27 15 8 4 55-28 53
5. West Ham 25 14 6 5 40-23 48
6. Sheffield 26 13 7 6 42-40 46
7. Luton 27 11 9 7 43-29 44
8. Arsenal 25 12 7 6 30-28 43
9. Nottingham 26 13 4 9 45-36 43

10. Watford 26 10 6 10 44-42 36
11. Newcastle 26 9 9 8 36-40 36
12: Tottenham 26 10 5 11 40-34 35
13. Manchest. C. 27 9 8 10 32-33 35
14. Queen's Park 26 10 3 13 30-36 33
15. Southampton 25 8 6 11 32-35 30
16. Leicester 27 6 8 13 35-49 26
17. Coventry 26 6 7 13 32-45 25
18. Aston Villa 27 5 9 13 31-43 24
19. Oxford 26 5 8 13 38-55 23
20. Ipswich 27 6 5 16 20-39 23
21. Birmingham 26 5 3 18 14-37 18
22. West Bromw. 27 2 7 18 23-63 13
* Trois points par match gagné.
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Les Loclois déposent protêt !
Eii ehasoîpionnat de deuxièrae ligue à Tramelan

• TRAMELAN - LE LOCLE 7-6 (3-0 2-2 2-4)
Match à suspense samedi soir sur la patinoire des Lovières où Tramelan
après avoir prit un excellent départ et mené même 5 à 2 a été remonté puis
dépassé par Le Locle qui devait finalement capituler sur une longueur
d'avance. Cette victoire a été contestée par les Loclois. Ils ont déposé protêt
pour une faute d'arbitrage.

En effet, alors que deux joueurs se
trouvaient sur le banc des pénalités pour
les Loclois, Tramelan a réussi l'égalisa-
tion et l'on a pas permis à l'un des deux
joueurs de faire sa rentrée argumentant
que la pénalité ayant été infligée en
même temps à un joueur et au coach per-
sonne ne devait revenir sur la glace. Tra-
melan réussit ensuite, alors que toujours
ces deux joueurs étaient en punition, de
reprendre l'avantage. Affaire à suivre.
S'il s'avérait que les Loclois aient raison
il y aurait de fortes chances que cette
rencontre soit rejouée, car cette décision
a eu une très grande importance sur le
résultat de cette rencontre.

Tramelan voulait venger sa défaite du
match aller où l'équipe de Walter Lanz
s'était inclinée sur le score de 5 à 6. Elle
se porta d'entrée à l'attaque faisant un
forcing remarquable. Déjà à la 3e
minute, Moser bien servi par Houriet
plaça une bombe au fond des filets de
Durini. Trois minutes plus tard c'est
Freudiger qui également d'une bombe
plaça le puck dans les cages locloises.

Tramelan augmenta encore son
avance dans ce dernier tiers, profitant
d'expulsions du Locle. Il porta le score à
3 à 0. On senti les Loclois assez nerveux
et le portier Durini ne se montra certai-
nement pas sous son meilleur jour.

La pause fut bénéfique pour les
Loclois qui dès la reprise du deuxième
tiers virent leurs efforts récompensés, à
la 22e par Bergamo et à la 23e par Pilor-
get. Il faut reconnaître un excellent jeu
mais se heurtaient à une défense atten-
tive et surtout à un gardien excellent. A
3 à 2 tout redevenait possible mais Tra-
melan par R. Vuilleumier reprenait une
distance à la 28e minute et creusait
encore l'écart à la 33e. Le jeu était plai-
sant et surtout très rapide.

Cependant Le Locle a commis une très
grande faute au deuxième tiers. En effet,
les Loclois s'étaient montrés très supé-

rieurs lorsque cette équipe jouait en état
de supériorité numérique. Elle aura mar-
quée même ses deux premiers buts dans
de telles circonstances. Alors qu'un
joueur de Tramelan était pénalisé pour 5
minutes, les Neuchâtelois ne réussirent
pas à s'imposer. Juvet à la 52e minute
redonnait espoir à son équipe en obte-
nant l'égalisation et 10 secondes seule-
ment après c'est Vuillemez qui donnait
l'avantage à son équipe. Ne se laissant
pas abattre par ce coup du sort, les Tra-
melots, par R. Reber servi par Voirol,
remettaient tout en question à la 54e
minute. Les dernières minutes furent
vraiment jouées dans l'euphorie et c'est
sous un tonnerre d'applaudissements
que Maeder donnait la victoire aux Tra-
melots et assommait ainsi les Loclois.

Tramelan: Mast; Moser, Voirol;

Lanz, Zeller; M. Reber, Ceretti, Maeder;
R. Reber, Freudiger, R. Vuilleumier; O.
Vuilleumier, Houriet, Steiner.

Le Locle: Durini (32e Perrenoud);
Kaufmann, Dumas; Boiteux, Kolly;
Pilorget, Borel, Girard; Juvet, Raval,
Bergamo; Leimgruber, Noirjean , Barbe-
zat; Vuillemez, Cœudevez.

Arbitres: MM.Vallat et Bûche.
Buts: 3e Moser (Houriet) 1-0; 6e

Freudiger 2-0; 19e Maeder (Moser) 3-0;
22e Bergamo (Kolly) 3-1; 23e Pilorget
(Girard) 3-2; 28e R. Vuilleumier 4-2; 33e
M. Reber (Ceretti ) 5-2; 46e Borel (Pilor-
get) 5-3; 48e Girard 5-4; 52e Juvet (Ber-
gamo) 5-5; 52e Vuillemez 5-6; 54e R.
Reber (Voirol) 6-6; 56e Maeder (M.
Reber) 7-6.

Pénalités: Tramelan 4 x 2  minutes
et 1 X 5 à Freudiger. Le Locle 10 X 2
minutes.

Notes: Patinoire des Lovières, 550
spectateurs. Glace en excellent état. Tra-
melan est privé des services de Gérard
Vuilleumier (blessé). Les Loclois sont
quant à eux privés des services de Wille-
min également blessé, (vu)

Les Ponts-de-Martel relégués !
Pas de problème pour Saint-Imier à domicile

• SAINT-IMIER -
LES PONTS-DE-MARTEL 14-4
(7-1 5-0 2-3)
Le HC Saint-Imier a passé une soirée

tranquille samedi à l'occasion de la 14e
ronde de championnat. Il n'a eu aucune
peine à venir à bout du HC Les Ponts-
de-Martel. Pour ce dernier, cette nou-
velle défaite est lourde de conséquences.
En effet, elle condamne définitivement
les Ponliers à jouer la saison prochaine
en troisième ligue. Dommage! Mathé-
matiquement, ils ne peuvent plus com-
bler leur retard.

Les Imériens ont fait cavalier seul. Un
tiers-temps leur a suf f i  à se mettre à
l'abri de toute mauvaise surprise. Après
18 minutes, le malheureux Olivier Guye
avait déjà dû capituler à sept reprises
devant des actions de Stauffer (2), Hou-
riet, L. Tanner, Wyssen et Neininger (2).

La période intermédiaire fut la répli-
que de la première, les Imériens creusant
régulièrement l'écart.

A l'appel du dernier vingt, les protégés
de Toni Neininger avaient suffisamment
d'avance (12-1) pour lever quelque peu le
pied de l'accélérateur.

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

Les Ponts-de-Martel: O. Guye; Mat-
they, Montavon; Geinoz, Baillod ; Girar-
din, Biéri, Daucourt; Kerhli , M.Guye,
Jean-Mairet; Dallenbach, Ducommun,
Zwahlen.

Arbitres: MM. Leuenberger et Pigno-
let.

Spectateurs: 250.
Buts: 5' Stauffer (Wyssen) 1-0; 6'

Houriet 2-0; 6' Tanner L. (Neininger) 3-
0; 11' Stauffer (Houriet) 4-0; 14' Wyssen
(Neininger) 5-0; 16' Girardin 5-1; 17'
Neininger (Wyssen) 6-1; 18' Neininger
(Houriet) 7-1; 22' Neininger (Wyssen)
8-1; 27' Neininger (Prêtre) 9-1; 32' Nei-
ninger (Ogi) 10-1; 33' Prêtre (Schori) 11-
1; 39* Monnerat (Schori) 12-1; 44' Hou-
riet 13-1; 48' Daucourt (Biéri) 13-2; 49*
Ogi 14-2; 53' M. Guye 14-3; 54' M. Guye
(Jeanmairet ) 14-4.

Pénalités: 3 X 2 '  contre Saint- Imier;
1 X 2 '  contre Les Ponts-de- Martel.

Notes: Saint-Imier évolue sans Mau-
rer, Nicklès, Vital et Vuilleumier. (int)

Le Grand Prix à Soleure-Wengi
Tournoi de Grindelwald de curling

Championne du monde en titre,
l'équipe de Suède du skip Stefan Hassel-
borg a enlevé le Tournoi international de
Grindelwald. Les Scandinaves ont toute-
fois été contraints à disputer deux fois
un end supplémentaire, pour venir à
bout de Bienne en demi-finale (6-5) et de
Winterthour en finale (8-7). Dubendorf a
pris la 3e place aux dépens de Bienne, le
quatuor des frères Attinger (cinq fois
vainqueur de l'épreuve bernoise) étant
apparu en regain de forme.

Le classement du Grand Prix établi
après onze épreuves n'a pas été modifié
par cette 12e et dernière manche, aucun
des trois premiers n 'ayant pu augmenter
son capital à Grindelwald. La victoire
revient donc à Soleure-Wengi (skip Urs
Dick).

RÉSULTATS
Demi-finales: Winterthour - Diiben-

dorf 7-6 après un end supplémentaire;
Suède - Bienne 6-5 après un end supplé-
mentaire.

Finales: Placés 1-2: Suède (Lars
Wàrnblom, Lars Vagberg, Hans Nordin,

skip Stefan Hasselborg) - Winterthour
(Simon Roth, Jimmy Purkhelli, Dieter
Wiiest, skip André Flotron) 8-7 après un
end supplémentaire. Placés 3-4: Diiben-
dorf (Peter Attinger) - CC Bienne I
(Daniel Muller) 10-7; 5e ex-aequo: Bâle
CG (Markus Barde), CC Berne (Jurg
Legler), Berthoud (Peter Fluckiger) et
Grindelwald (Thomas Inàbnit).

Classement final du Grand Prix (12
tournois): 1. Soleure-Wengi (Peter
Dàiien, Stefan Schneider, Jiirg Dick,
skip Urs Dick) 66 pts; 2. Urdorf
(Hansjorg Lips) 61; 3. Lausanne Olympi-
que (Tony Weil) 56; 4. CC Bienne
(Daniel Muller) 52; 5. Winterthour
(André Flotron) 39; 6. Dubendorf (Peter
Attinger) 39; 7. Bienne-Touring (Rolf
Lehmann) 37; 8. Bàrn-Mutze (Hans
Wyler) et Kloten (Félix Stepan) 36; 10.
CC Soleure (Rico Simmen) 36. (si)

En ligue nationale A

Lugano a connu beaucoup plus
de difficulté que prévu à se
défaire de Kloten, à la Resega,
lors de la 28e journée du cham-
pionnat de ligue nationale A:
menés 5-2 après 40 minutes de jeu
(!), les Tessinois n'ont dû qu'à un
superbe sursaut dans l'ultime
période de s'imposer sur le fil (7-
6). Davos, en déplacement à
Zurich, s'est imposé plus aisément
(5-2).

La bataille fait toujours rage
dans l'optique de l'accession aux
play-offs. Très large vainqueur
d'OIten (9-1), Fribourg-Gottéron a
réalisé samedi une bonne opéra-
tion, de même que Bienne, qui
s'est imposé nettement (5-0) sur la
glace d'Arosa, face à l'un de ses
rivaux pour la quatrième place.
En se défaisant (9-4) d'un bien fai-
ble Ambri (qui jouait il est vrai
avec son 3e gardien), Sierre a éga-
lement préservé ses chances.

En ligue nationale B, le leader
Coire a trébuché devant son
public et face à Lausanne (2-4),
qui a réussi là un exploit inat-
tendu. Berne, vainqueur de Lan-
gnau (9-5) en a profité pour reve-
nir à une longueur des Grisons.
La soirée était bonne pour les
Romands, puisqu'Ajoie s'en est
allé gagner à Bâle (3-4). Zoug
s'étant incliné à Dubendorf , Vau-
dois et Jurassiens s'éloignent de
la zone dangereuse, qui est main-
tenant à une distance rassurante
pour les Bruntrutains.

Les matchs en bref
• CP ZURICH - DAVOS 2-5

(0-2 2-1 0-2)
Hallenstadion. - 6050 specta-

teurs.
Arbitres: Frey, Schneiter-Hirter.
Buts: 12' Mazzoleni (S. Soguel)

0-1; 12' Th. Muller (S. Soguel) 0-2;
24' Gross 0-3; 32' Horak (Plumb) 1-3;
38' Horak (Plumb) 2-3; 46' Nethery-
2-4; 49' M. Muller (Paganini ) 2-5.

Pénalités: CP Zurich 5 x 2', Davos
5 x 2', plus 10' à Wilson.

Note: Grieder (CPZ) retient un
penalty de Nethery (57').

• LUGANO - KLOTEN 7-6
(2-3 0-2 5-1)
Resega. - 5000 spectateurs.
Arbitres: Voillat, Stalder-Kunz.
Buts: 9' Schlagenhauf 0-1; 10'

Johansson (Conte) 1-1; 11' Wàger
(Mongrain) 1-2; 18' Mongrain 1-3; 19'
Johansson (Rogger) 2-3; 23' Mon-
grain (Uebersax) 2-4; 31' Bartschi
2-5; 42' Luthi (Rogger) 3-5; 45' Fuh-
rer (Triulzi ) 4-5; 46' Conte (Lorts-
cher) 5-5; 47' Fuhrer (Graf) 6-5; 53'
Rueger (Schlagenhauf) 6-6; 55' Luthi
7-6.

Notes: Lugano sans Eberle et Von
Gunten (blessés), et Bauer (malade),
Kloten sans Rauch (élongation).

• FRIBOURG-GOTTÉRON -
OLTEN 9-1 (1-0 5-0 3-1)
St-Léonard. — 5700 spectateurs.
Arbitres: Gôtte, Kaul-Ehrensper-

ger.
Buts: 10' Gosselin (Montandon)

1-0; 26' Gosselin 2-0; 28' Montandon
(Pfeuti ) 3-0; 32' Gosselin (Gagnon)
4-0; 38' Richter (Lûdi) 5-0; 40' Rot-

zetter (Raemy) 6-0; 44' Thévoz
(Richter) 7-0; 49' Kuhnhackl (Sch-
mid) 7-1; 57' Raemy (Grand) 8-1; 58'
Mauron 9-1.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Gotté-
ron, 4x2' contre Olten.

• SIERRE - AMBRI-PIOTTA 9-4
(3-1 4-2 2-1)
Graben. - 5350 spectateurs.
Arbitres: Weilenmann, Brogin-

Rochat.
Buts: 1' Glowa (Robert) 1-0; 11'

Màusli 2-0; 13' Robert (Miller-
Glowa) 3-0; 19' Laurence (McCourt)
3-1; 22" Miller (Baldinger) 4-1; 23'
Massy (Miller) 5-1; 23' Laurence 5-2;
27' Locher (Lotscher) 6-2; 33' Lots-
cher 7-2; 36' Laurence 7-3; 44' Glowa
(Wyssen) 8-3; 51' Kôlliker 8-4; 58'
Massy (Baldinger) 9-4.

Pénalités: 5 x 2 '  plus 2 x 10'
(Massy) contre Sierre, 3x2 '  plus 5' et
pénalité de match (Kaszycki) contre
Ambri-Piotta.

Notes: Ambri sans Jorns, Baron ni
Filippo Celio, dès le 2e tiers sans
Jaks.

• AROSA- BIENNE 0-5
(0-2 0-0 0-3)
Obersee. - 3220 spectateurs.
Arbitres: Vôgtlin, Jetzer-Ram-

seier.
Buts: 5' W. Kohlr (Dupont) 0-1;

14' Leuenberger 0-2; 48' Leuenberger
(Poulin) 0-3; 48' Egli (Aeschlimann)
0-4; 59' Aeschlimann 0-5.

Pénalités: 4 x 2 '  contre chaque
équipe.

Notes: Arosa sans Lindemann,
Kramer et Rieffel (blessés). 25' tir sur
le poteau de Zigerli (B).

Ligue nationale A
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Lugano* 28 21 3 4 157- 84 45
2. Davos* 28 19 4 5 154- 97 42
3. Kloten 28 13 3 12 165-110 29

.4. Fribourg 28 12 3 13 112-127 27
5. Bienne 28 11 4 13 143-151 26
6. Sierre ' 28 10 5 13 111-132 25
7. Ambri-P. 28 11 2 15 125-147 24
8. Arosa 28 10 4 14 123-145 24
9. Olten 28 9 2 17 97-159 20

10. CP Zurich 28 9 0 19 99-134 18
* Qualifiés pour les play-offs.

Ligue nationale B
Coire - Lausanne 2-4

(1-2 0-0 1-2)
Bâle - Ajoie 3-4

(0-0 1-1 2-3)
GE Servette - Rapperswil 6-7

(0-2 2-5 4-0)
Dubendorf - Zoug 8-3

(2-0 4-1 2-2)
Berne - Langnau 9-5

(2-1 3-2 4-2)
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Coire 27 17 6 4 126- 74 40
2. Berne 27 18 3 6 144- 77 39
3. Dubendorf 27 13 7 7 135,108 33
4. Rapperswil 27 13 5 9 133-121 31
5. Bâle 27 13 3 11 130-103 29
6. Ajoie 27 11 4 12 105-128 26
7. Langnau 27 10 4 13 113-129 24
8. Lausanne 27 11 1 15 103-139 23
9. Zoug 27 9 2 16 92-109 20

10. Servette 27 2 1 24 85-178 5
(si)

Lugano sur le fil

CYCLISME. - Le Hollandais René
Pijnen et le Danois Gert Frank ont pris
la tête des Six Jours de Stuttgart , à
l'issue de la troisième nuit.

Troisième ligue
• LE FUET-BELLELAY -

SAVAGNIER 4-11 (1-3 2-5 1-3)
Le Fuet-Bellelay est relégué en 4e

ligue, (kr)

Une victoire payée mi prix fort
En championnat de LNB de hockey sur glace

• BALE - AJOIE 3-4 (0-0 1-1 2-3)
Samedi soir les Jurassiens ont vaincu le signe indien qui voulait que Bâle
devienne une bête noire de plus. Ce fut laborieux. Pire même. Les Bâlois se
sont montrés mauvais perdants. Ceux-ci manquant singulièrement «de pot»
lors de leur forcing au deuxième tiers durcirent leur jeu et s'illustrèrent par
des gestes lamentables. Un massacre en fin de match et leurs auteurs

Johnston, Walder, Wittwer s'en sortirent à très bon compte.

Ils en ont eu du pot car les arbitres
n'avaient rien vu du tout. En face de
ces méchants, des Jurassiens très
travailleurs, volontaires et plein de
sang froid. Parmi eux, Anton Siegen-
thaler à l'apogée de sa forme sut
quand à lui, faire appel à la chance. Il
fut prodigieux... et il eut aussi du
«pot». Un bon gardien doit en avoir.
Ajoie aura payé cher cette victoire
sous la forme d'une sérieuse blessure
à un oeil et une dent cassée à Niede-
rhauser. Celui-ci dut être transporté
en ambulance à l'Hôpital de Bâle
pour y être soigné. On ajoute aussi
l'expulsion (trop sévère) de Sembi-
nelli, partie prenante d'une bagarre.
On constatera qu'Ajoie en récoltant
deux points a perdu autant de
joueurs. Voilà pour le pot des uns et
des autres.

Au moment où la rencontre débu-
tait on sentait l'extrême fébrilité des
deux adversaires. Il nous paraissait
dans cette partie que le sang-froid
allait être déterminant. De ce point
de vue là, Bâle donnait (déjà) des
signes d'inquiétude et Metivier pro-
mut coach à l'occasion sut en tirer
profit.

Ajoie procéda par de redoutables
coups de boutoire et dans les 6 à 7
premières minutes il mit Bâle dans
ses petits souliers. Tour à tour Nie-
derhauser, Trottier et Bencic man-
quaient l'ouverture du score de très
peu alors qu'ils se présentaient qua-
siment seuls devant le gardien Ger-
ber.

L'orage jurassien se calma quelque
peu et Bâle eur sa première occasion
réelle à la 8e quand Wittwer envoya
la rondelle sur la transversale de la
cage ajoulote. La partie dès lors
s'équilibra quelque peu.

A l'origine, les permutations inces-
santes dans les lignes de part et
d'autres. Dans les dernières minutes
de cette première période, Ajoie sen-
tant l'adversaire à sa portée fit le
forcing mais se montrait maladroit à
la conclusion.

Si ces 20 premières minutes furent
à l'avantage des Jurassiens, à la
reprise ils connurent passablement
de problèmes. Bâle se reprenait
sérieusement, surtout en durcissant
les contacts.

Dans ce jeu haché, Ajoie lâcha du
leste mais heureusement Anton Sie-
genthaler veillait.

Avec des arrêts de toute grande
classe et un peu de pot, il évitait le
pire, notamment sur des tirs de Witt-
wer et Walder. Ceux-ci allaient tout
de même trouver la faille à la suite
d'une belle combinaison. Pas de
panique dans le camp ajoulot et Trot-
tier sur un service de Stéphane Ber-
dat égalisa 60 secondes après.

Un but psychologiquement impor-
tant, aidant surtout les Ajoulots à
supporter une pression bâloise gran-
dissante.

On jouait depuis 14 secondes dans
le dernier tiers, une mystification de
Bergamo et Steudler donnait l'avan-
tage à son équipe. Bâle s'énerva, per-

dit ses moyens et commit de grosses
erreurs, notamment en distribuant
les coups. Ce qui lui valu d'être péna-
lisé et de concéder encore un but aux
Ajoulots.

La partie tourna alors au vinaigre,
les cannes volant hauts et les bagar-
res devenant plus fréquentes. Quasi-
ment toutes bâloises à l'origine. La
partie fut incertaine jusqu'à 10 minu-
tes de son terme. Lorsque Christophe
Berdat scella le score à 4 à 2, l'agres-
sivité bâloise se raviva. Niederhau-
ser en sait quelque chose, puisque
victime d'une ignominie de Walder.

L'ultime but de la partie fur mar-
qué par Trottier— malheureusement
contre son camp alors qu'Ajôie était
pressé contre son but. Bâle qui espé-
rait au moins le match nul sortait
son gardien à une minute de la fin.
Ce qui faillit lui jouer un mauvais
tour par deux fois, si les Jurassiens
avaient été plus précis. Précieuse
victoire d'Ajoie mais à quel prix. Ce
n'est pas de pot!

Bâle: Gerber; Roessli, Jost; Jaggi,
B. Muller; Saegesser, Schranz; Mau-
rer, Johnston, Kohler; Mausli, Witt-
wer, Walder; Buehlmann, Fontana,
Poltera; Ramseier.

Ajoie: A. Siegenthaler; Sembinelli,
Forster; Baechler, Terrier; M. Sie-
genthaler, C. Berdat, Trottier; Niede-
rhauser, Bergamo, Steudler; Volejni-
cek, Bencic, S. Berdat

Arbitres: MM. Megert, Woltenber-
ger, Vaccbini.

Pénalités: 4 x 2 '  plus 2 x 5 '  contre
Bâle. 5x2'  plus 1x5 '  plus expulsion
de Sembinelli contre Ajoie.

Buts: 25e Walder 1-0; 26e Trottier
1-1; 40e Steudler 1-2; 49e Bergamo
1-3; 50e Bueblemann 2-3; 54e Ch. Ber-
dat 2-4; 57e Wittwer (auto-goal Trot-
tier) 3-4.

Bertrand Voisard



• LA CHAUX-DE-FONDS - VIEGE 8-3 (1-1 5-2 2-0)

Le HC La Chaux-de-Fonds a peut-être gagné plus que deux points samedi soir
aux Mélèzes. Il a en tout cas franchi un pas très important vers sa qualifica-
tion pour les finales de promotion. Face à Viège, qui a sans doute lui sérieuse-
ment hypothéqué ses chances de terminer parmi les deux premiers, les proté-
gés de Jan Soukup, toujours privés de Normand Dubé, ont été remarquables.
Ils ont réalisé une performance digne d'éloges. Ils ont dominé le débat de la
tête et des épaules. Ils ont fourni leur meilleure prestation de la saison. Par
rapport aux deux dernières sorties, à Lyss et Monthey, ils se sont

complètement retrouvés.

Les Hauts-Valaisans n ont tout sim-
plement rien pu faire pour contrer la
meilleure organisation collective, la meil-
leure technique des Neuchâtelois. Soi-
xante minutes durant, ils ont été sous
l'éteignoir d'une formation qui a prati-

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

Viège: Zuber; Roten, Mazotti;
Kummer, Gardner, Boeni; Rotzer,
Taragnoli; Biner, Kronig, In Albon;
Kalbermatten, Lagger; Taccoz, Salz-
mann, Théier; Stocker.

Buts: 3e Mouche (Gobât) 1-0; 15e
Boeni (Théier) 1-1; 21e Stehlin (Ret-
tenmund) 2-1; 28e Mouche 3-1; 29e
Mouche (Rettenmund) 4-1; 30e Gui-
chard (Caporosso) 5-1; 37e Gardner
(Roten) 5-2; 38e Vuille (Guerry) 6-2;
39e Théier (Mazotti) 6-3; 41e Seydoux
7-3; 43e Stehlin (Gobât) 8-3.

Arbitres: MM. Gard et Landry.
Pénalités: 8 X 2 '  contre La

Chaux-de-Fonds et 19 X 2' contre
Viège.

Notes: 2600 spectateurs. La
Chaux-de-Fonds sans Dubé, Bara-
gano, Siegrist, blessés. Viège sans
Bregy et Zenhdusern, blessés.

- par Michel DERUNS -

que un jeu particulièrement plaisant et
brillant.

Les Valaisans ont évolué un ton au-
dessous. Ils n'ont en plus rien montré de
positif. Ils ont eu une attitude particuliè-
rement décevante. Ils se sont surtout
signalés par une série de coups non seule-
ment méchants mais également vicieux.
Us ont voulu intimider leur adversaire en
ayant recours à la manière forte. Les
Chaux-de-Fonniers ne se sont pas laissés
piéger. Les arbitres non plus! Ces der-
niers, qui ont dirigé à la perfection cette
rencontre, n'ont rien laissé passer.
Bravo!

NOMBREUSES PÉNALITÉS
Les Hauts-Valaisans, qui ont trop sou-

vent confondu coups de canne, avec puis-
sance et virilité, se sont retrouvés 19 fois
sur le banc des pénalités! Ils se sont ainsi
sabordés eux-mêmes. Ils ont encaissé
quatre des huit buts alors qu'ils se trou-
vaient en infériorité numérique. A trois
reprises, ils ont dû évoluer à trois contre
cinq. Et par deux fois, les Chaux-de-Fon-
niers ont su habilement en profiter par
l'intermédiaire de Philippe Mouche, bril-
lant samedi soir tout comme ses deux
compères de la première ligne.

Manquant singulièrement de réussite

Philippe Mouche: trois buts à son actif samedi soir aux Mélèzes. (Photo Schneider)

lors de la période initiale au cours de
laquelle ils ont dû partager l'enjeu (1-1),
les Chaux-de-Fonniers sont parvenus à
passer l'épaule dans les dix premières
minutes du deuxième tiers-temps.

Laurent Stehlin tout d'abord (21e),
magnifiquement lancé par Markus Ret-
tenmund, put se présenter absolument
seul devant le portier valaisan. Le jeune
et talentueux attaquant chaux-de-fon-
nier ne rata pas une si belle occasion. Et
puis, deux minutes plus tard, alors que
les Valaisans récoltaient les fruits de leur
brutalité, Philippe Mouche, en l'espace
de 43 secondes, obligea à deux reprises
Zuber à capituler. Le 5 à 1 tomba à la
30e minute, Dominique Guichard exploi-
tant une magnifique passe de Christian

Caporosso. Ainsi, à la mi-match la cause
était entendue.

Un léger relâchement des joueurs neu-
châtelois permit aux Viégeois de combler
une partie de leur retard. Mais Jean-
Daniel Vuille peu avant la pause, Michel
Seydoux et Laurent Stehlin au début du
dernier «vingt» assurèrent définitive-
ment le succès chaux-de-fonnier.

A 8 à 3, le club des Mélèzes leva le pied
de l'accélérateur. Et bien des joueurs
cherchèrent avant tout à ne pas se faire
blesser!

Sans un gardien qui a commis un
minimum d'erreurs et qui a multiplié les
prouesses, il est certain que les Valaisans
auraient subi une véritable correction .
S'ils avaient encaissé cinq buts supplé-
mentaires, ils n'auraient rien eu à redire
tant ils se sont montrés médiocres.
Même Dave Gardner le Canadien a été
incapable de tirer son épingle du jeu.

Les Valaisans ont tiré seulement 12
fois dans le cadre des buts chaux-de-fon-
niers. Et s'ils ont marqué à trois reprises,
ils le doivent avant tout à une grande
dose de réussite!

Tous les joueurs chaux-de-fonniers,
sans exception , ont magnifiquement bien
joué. Avec 5 buts à son actif , la première
ligne, a bien sûr été la grande artisane de
la victoire. Mais les deux autres triplet-
tes ont également montré d'excellentes
dispositions. Elles ne se sont pas conten-
tées d'assurer le résultat. Elles ont fré-
quemment mis en danger la formation
valaisanne.

Comme l'a fort j ustement rappelé Jan
Soukup dans les vestiaires à l'issue des
hostilités, les Chaux-de-Fonniers ne doi-
vent pas maintenant se reposer sur leurs
lauriers. Lors des cinq dernières rencon-
tres et demain soir déjà contre Moutier,
ils devront cravacher dur. C'est à ce prix
qu 'ils obtiendront définitivement leur
billet pour les finales de promotion.

RÉSULTATS
La Chaux-de-Fonds - Viège 8-3
Moutier - Forward Morges 7-5
Fleurier - Champéry 5-6
Villars-Sion 9-3
Monthey - Martigny 4-5
Lyss - Yverdon 5-5

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Chx-de-Fds 17 13 3 1 133- 46 29
2. Villars 17 13 3 1 120- 52 29
3. Martigny 16 12 2 2 131- 52 26
4. Viège 17 12 2 3 108- 65 26
5. Lyss 17 10 5 2 96- 58 25
6. Monthey 17 7 1 9 106- 98 15
7. F. Morges 17 7 0 10 73- 84 14
8. Champéry 16 4 1 11 51- 87 9
9. Yverdon 17 3 2 12 68-121 8

10. Sion 17 4 0 13 54-128 8
11. Moutier 17 3 1 13 69-148 7
12. Fleurier 17 3 0 14 45-115 6

Deux points extrêmement précieux
Pour le prochain adversaire du HCC

• MOUTIER - FORWARD 7-5
(2-1 0-4 5-0)
Après 12 matchs sans victoire, Mou-

tier a remporté deux points précieux face
à Forward Morges. Les Prévôtois qui
sont incontestablement en progrès
depuis la venue de leur nouvel entraî-
neur roumain sont partis très fort et
menèrent d'emblée 2 à 0.

La deuxième réussite étant obtenue en
supériorité numérique à quelques secon-
des de la fin du premier tiers, les Vaudois
marquèrent un but qui leur redonna con-
fiance et ils ont profité d'un passage à

vide dans le deuxième tiers pour mar-
quer quatre nouveaux buts.

On attendait donc l'ultime période
avec le score de 2 à 4. Mais Moutier
déchaîné renversa la vapeur et marqua
cinq beaux buts dans une ambiance folle.
La dernière réussite étant toutefois obte-
nue alors que le gardien vaudois avait
quitté sa cage.

Pour Moutier, il était important de
capitaliser ses deux points avant son
déplacement de mardi à La Chaux-de-
Fonds où les Prévôtois savent qu 'ils ne
pourront guère inquiéter les Chaux-de-
Fonniers. (kr)

Spéciale
HCC - Viège

JOIE ET AMERTUM E
Ce fut jamais deux sans trois...
J'avais pronostiqué 7 à 2 dira Nor-

mand Dubé. Viège est faible, pratique
l'intimidation. Les arbitres ont bien
dirigé le jeu; les Hauts-Valaisans ont
subi les conséquences de leur dureté.
L'aide du public, le fait de jouer à
domicile ont contribué pour une part
appréciable à ce succès mérité.

Rasséréné par la performance de ses
joueurs, l'entraîneur des Chaux-de-Fon-
niers Jan Soukup ne donnait pourtant
pas dans l'euphorie. Nous avons gagné
un match important; mais le cham-
pionnat n'est pas terminé. Déconcerté
par la prestation des visiteurs, il con-
cédait: Nous avons gravi une marche,
il en reste cinq; il faut garder les
pieds sur terre. Le jeu de passes est
en amélioration, le puck revient
mieux sur les défenseurs. Trop de
mauvaises pénalités nuisent encore à
notre rendement. Mais l'essentiel a
été bien fait.

LA COLERE
... est mauvaise conseillère. Norbert

Zûrcher, le gardien viégeois, n 'y allait pas
par quatre chemins pour fustiger le com-
portement des arbitres, coupables à ses
dires de parti-pris délibéré. Mais plus
sportivement, le dessinateur en bâtiment
valaisan, convoité depuis de nombreuses
années par bien des clubs de ligue natio-
nale relevait: Les Chaux-de-Fonniers
ont mérité leur victoire. Ils en vou-
laient plus; ils nous ont été supé-
rieurs dans tous les domaines. Un
premier tour plein, favorisé par un
calendrier bizarre a faussé les don-
nées et nous a placés trop tôt dans le
rôle inconfortable de favori. La pause
de fin d'année a coupé notre élan.

SELON QUE...
Critiqués par les uns, encensés par les

autres, les deux arbitres du choc (MM.
Gard et Landry) assumaient avec calme
et philosophie l'après-match aussi. Ce
fut un bon match, relevait le premier
nommé. Difficile, dense, sans temps de
répit, tendu... Les Chaux-de-Fonniers
ont su garder leurs nerfs...

- Par Georges KURTH -

Pour son collègue tramelot, il s'agissait
avant tout de s'imposer d'emblée, de
sanctionner les excès provoqués par le jeu
de cannes volant trop haut. Nous ne
sommes pas là pour agir en policiers
sur la glace, mais l'intention négative
doit être sanctionnée aussi...

Elogieux quant au comportement cou-
rageux du duo-clé précité, Philippe Mou-
che se félicitait de la réaction positive de
toute son équipe face à l'adversité. Nous
nous sommes retrouvés pleinement à
point nommé...

La paupière droite tuméfiée par un
coup de crosse de Mazotti , le capitaine
des Chaux-de-Fonniers, Thierry Gobât,
placidement, relevait. Ça a frotté. Notre
force réside dans notre moral collec-
tif. C'est fantastique de pouvoir jouer
comme ça...

MÉFORME
Le sort de notre équipe dépend trop

de la prestation de quelques indivi-
dualités, constatait l'ex-Chaux-de-Fon-
nier Ernst Boeni. La participation aux
finales serait la récompense suprême.
Nous ne vivons pas d'illusions. Nous
n'avons pas les moyens d'assumer
une promotion. Le HC Viège recons-
truit et rajeunit.

Et pourtant, Il ans de compétition en
ligue nationale n 'ont en rien altéré la ver-
deur de l'ailier haut-valaisan qui se
déclare prêt à tenter l'aventure de la LN
une fois encore. Avec ou sans...

LE RYTHME
Seul le résultat comptait... Il est

favorable. Ce n'était pas spéciale-
ment dur, mais l'adaptation à un
rythme paticulier dicté par les nom-
breuses pénalités subies par nos
adversaires m'a empêché d'entrer
pleinement dans le coup analysait le
défenseur du HCC Patrick Hêche.

Réduit au rôle de spectateur très con-
cerné, Martin Baragano, le copain de
promotion a rongé son frein à la bande en
compagnie de Normand Dubé. Victime
d'une entorse, le monteur en chauffage
devra patienter deux à trois semaines
encore avant de participer au grand rush
final. Viège a tenté la provocation dit-
il. Les arbitres ont été à la hauteur.
Notre équipe a su mettre à profit les
manquements de notre adversaire.

' À îa patinoi re de Belle-Roche devant 45Ô spectateurs ^

• FLEURIER - CHAMPÉRY 5-6 (1-2 1-4 3-0)
Les Fleurisans ont fait, samedi, le faux pas qu'il fallait éviter en s'inclinant
devant Champéry. Ils méritaient au moins un point, qui pèsera lourd lors du
décompte final. Point perdu par malchance et avec la complicité des arbitres
qui demandèrent au public, via le speaker, de modérer son attitude critique à

leur égard...

C'est prudemment que les deux forma-
tions ont commencé la partie. Il fallut
attendre la troisième minute pour enre-
gistrer le premier tir au but. Mais tout se
précipita lorsque l'arbitre montheysan
Buttet infligea une pénalité de deux
minutes pour surnombre des Fleurisans
sur la glace. Il associa sa décision d'une
seconde pénalité contre le coach Michel
Wehrli qui eut le tort de réclamer.

DÉCONCERTÉS
Champéry n'en demandait pas tant.

Et il ouvrit la marque alors que les deux
Fleurisans n'avaient plus que 15 secon-
des à purger. Quelque peu déconcertés
par les événements, les Vallonniers
eurent de la peine à se remettre en selle,
encaissant même un second but de
l'excellent Cachât (trois buts et un assist
samedi). Toutefois les locaux purent
réduire le score à une poignée de secon-
des du coup de sifflet final.

Profitant d'un excellent changement
volant, c'est le jeune Weissbrodt qui
remit les pendules à l'heure. La réplique
des visiteurs ne se fit pas attendre. Dès
cet instant, le jeu monta d'un cran, deve-
nant plus viril et plus rapide.

Hélas, Fleurier qui se battait très bien
sur tous les palets allait connaître la

poisse. L'entraîneur Messerli voulant
jouer avec la bande derrière la cage de
Luthi vit son puck revenir curieusement
devant son gardien. Un adversaire en
profita pour le faire rentrer dans les
filets.

SUR UN PLATEAU
Dès lors, Fleurier se mit à douter.

Jouant crispés, attendant leur adver-
saire, les Vallonniers offrir le cinquième
but à Champéry sur un plateau.

Luthi connut également des moments
de déconcentration, malgré de superbes
arrêts réflexes.

Les Fleurisans auraient à plusieurs
reprises pu refaire leur retard . Les occa-
sions ne manquèrent pas. Mais Vouilloz,
le portier de Champéry, veillait au grain.
Et il fut sauvé par la chance quand un
puissant tir de Becerra s'écrasa sur le
montant de sa cage.

RETOUR, MALGRÉ L'ARBITRE
Jouant le tout pour le tout dans

l'ultime période, Michel Wehrli retira sa
troisième ligne, faisant évoluer Liechti
pour Jeanneret en défense. Un coup de
dé qui se révéla payant puisqu'il permit
aux locaux de revenir sur leur adversaire.

Brillant retour à la compétition de Hirschy: deux buts. Il marque le troisième pour
Fleurier malgré le retour d'Yves Croci-Torti. (Impar-Charrère)

Mais le fossé de quatre buts ne put être
comblé.

Il faut relever que M. Buttet s'illustra
encore en sifflant avec deux ou trois
secondes de retard les dégagements
interdits de Champéry en fin de partie.

Cette défaite est lourde de conséquen-
ces. Même si les gars de Messerli ont
démontré leurs qualités morales pendant
le troisième tiers où ils ont été à deux
doigts de décrocher le match nul et de
sauver ainsi un point précieux.

Situation grave mais pas encore déses-
pérée. Lanterne rouge, le CP Fleurier n'a
toutefois qu'un retard de trois points sur
l'équipe la mieux placée dans la lutte
contre la rélégation. Voila qui promet de
belles empoignades. En particulier mer-
credi soir à Yverdon... (jp)

Fleurier: Luthi; Jeanneret, Messerli;
Becerra, Grandjean; Gaillard, Pluquet,
Jeannin; Magnin, Rota, Hirschy; Weiss-
brodt, Liechti, Colo.

Champéry: Voulloz; Anex, H. Perrin;
Erissmann, Croci-Torti ; Clément, Gex-
Collet, S. Perrin; Grenon, Meylan,
Cachât; Ravera, Chapot, Coulon.

Les buts: 7e Meylan-H. Perrin 0-1;
16e Cachat-Grenon 0-2; 20e Magnin-
Jeanneret 1-2; 22e Weissbrodt-Rota 2-2;
24e Gex-Collet 2-3; 26e Cachat-Meylan
2-4; 29e Crocci-Torti-Cachat 2-5; 34e
Cachât 2-6; 42e Hirschy-Magnin 3-6; 50e
Liechti-Magnin 4-6; 57e Hirschy-Rota
5-6.

Pénalités: 3 fois 2 minutes contre
Fleurier; 1 fois 2 minutes contre Cham-
péry.

Arbitres: MM. Walder et Buttet.
Notes: Patinoire de Belle-Roche: 450

spectateurs. Pour Fleurier on note le
retour de Hirschy mais manque Spâgnol,
blessé.

NLes: Vâlfôifniers méritaient un tictint I



Q

La Chaux-de-Fonds
Les nuits s 'allongent

Les nuits s'allongent-elles à La Chaux-
de-Fonds ?

C'est une manière de dire les choses.
La réalité, elle, est hôtelière et statistique.
L'Office du tourisme a constaté que les
nuitées avaient fait un bond de 10 pour
cent en 1985. Une augmentation en pro-
portion avec celle enregistrée dans le can-
ton, mais nettement plus élevée que la
moyenne suisse.

La statistique, précise le responsable
de l'Office du tourisme, ne tient pas comp-
te des possibilités d'hébergement parahô-
telier, comme le Centre espérantiste.
L'offre hôtelière, on le rappelle souvent,
est insuffisante à La Chaux-de-Fonds. (pf)

bonne
nouvelle

(D
-Qu'est-ce qu'une paire de mousta-

ches dans la vie d'un homme? a lancé,
mi-figue, mi-raisin, Ernst Schwarz...

Dans la vie d'un homme, pas grand-
chose. Mais dans celle d'un restaurant...
C'était presque la révolution, à la Pension
du Seyon ! «Ernscht» avait beau plaisan-
ter en affirmant que c'était une petite
blonde qui la lui avait rongée la nuit pré-
cédente, il n'était pas très content. Il a
perdu sa paire de bacchantes... dans un
pari. Il avait juré: Si j'ai tort, je mies
coupe I

«Ernscht» a cessé de courir le monde
pour des grandes chaînes de restaurants.
Il s'est installé dans le Val-de-Ruz « pour
éduquer ses enfants ». Je suis fier pro-
priétaire d'une maison familiale, mari
d'une petite Anglaise et père de deux
Anglaises. L'une va au gymnase, l'au-
tre à La Fontenelle.

Après avoir tenu sept ans l'Auberge de
l'Auvent à Boudevilliers, «Ernscht» a re-
pris la Pension du Seyon, il y a quatre ans.
Un établissement qui existe depuis 1937,
et qui a connu de bonnes journées après la
guerre. Les grandes surfaces ont sucé sa
clientèle. Qui est revenue depuis
qu'«Ernscht» a su créer une ambiance
typique, à la bonne franquette. On ne
reste pas longtemps assis seul chez lui.

(Texte et photo ao)

quidam

Ouf !

B
La décision prise par les

citoyens de Cortaillod ce weei-
end va bien plus loin que les rives
du Petit-Cortaillod. Accepter ce
projet, c'est aussi donner au Con-
seil communal la volonté d'aller
de l'avant C'est l'encourager
pour la construction de la salle
polyvalente, par exemple, c'est
aussi éviter le ridicide.

En 1983, une initiative munie de
707 signatures demandait l'amé-
nagement des rives du Petit-Cor-
taillod. Qui en avaient bien
besoin. La p lage a 50 ans, la popu-
lation a quadruplé pendant ce
temps.» En novembre 1985, 788
personnes ont signé un réf éren-
dum, pour que soit soumis au peu-
ple le projet d'aménagement des
rives. Pour les autorités, ces 788
signatures étaient autant d'oppo-
sitions potentielles à un projet
longuement étudié, et souhaité
par les 707 signataires de l'initia-
tive.»

Pourtant le projet avait été éla-
boré avec soins. La commission
qui s'en était occupé comprenait
des représentants du Centre d'é-
ducation physique (CEP), du FC
Cortaillod , de la Société de déve-
loppement , de la Société de sauve-
tage, de la Société f aîtière pour la
protection du patrimoine. Et le
projet avait été approuvé par
l'Etat

Les f inances communales sont
très saines. Le p o r t  étant source
de bénéf ices, des trois millions
que coûte l'aménagement, deux
seront autof inancés. Et à moyen
terme (15 ans environ) l'investis-
sement pourra même» apporter
des prof its.

Quels arguments pouvait-on
valablement opposer à ce projet?
Celui d'une aff luence au Petit-
Cortaillod ? Engendrant des nui-
sances dues aux véhicules à
moteur, au bruit Mais n'est-il pas
assez évident que, places de parc
ou pas, on ne peut empêcher ce
mouvement Les oppositions
f inancières ne tiennent pas.
Quant à celles du WWF, qui veut
déf endre les roselières, elles ne
parlent pas des bateaux amarrés
«sauvagement» dans les roseaux,
f aute  de port, tout au long des
rives, jusqu 'à la Pointe-du-Grain.

Samedi, le paisible village était
tout animé. Les voitures à hauts-
parleurs traversaient les rues
pour inciter la population à aller
voter. Elle a répondu assez massi-
vement, puisque plus de la moitié
des citoyens se sont déplacés aux
urnes. Us ont tranché. A l'image
de toute la commune, le Petit-Cor-
taillod va prendre une ampleur
nouvelle. Et les autorités pour-
ront poursuivre leur tâche, en
continuant d'équiper Cortaillod
de toute une inf rastructure publi-
que qui lui f ait déf aut

Petit détail: lors de la votation
de ce week-end, on a enregistré
moins de non qu'il n'y  avait eu de
signatures au bas du réf érendum.

Anouk ORTLIEB

Coopérative Longo-Mai,
sur Les Verrières

Fête des moissons le 14 septembre der-
nier à la Coopérative Longo-Mai, de Joli-
Mas, sur Les Verrières. Deux cents per-
sonnes étaient réunies parmi lesquelles on
reconnaissait le conseiller d'Etat Jean-
Claude Jaggi , chef du Département de
l'agriculture. Une ombre au tableau
champêtre de la fête: la menace de résilia-
tion du bail qui lie les gens de Longo-Mai
à un ancien de la coopérative, Dieter Jen-
zer, propriétaire du domaine.

Depuis, une dure bataille juridique
s'est engagée. Pour que la Scop-Joli-Mas
(Société coopérative ouvrière de produc-
tion) dure encore longtemps. Mais la date
du 15 avril 1986 risque d'être fatidique.

JJC
• LIRE EN PAGE 20

Dure bataille

Témoins architecturaux du 19e siècle, les verrières
disparaissent à La Chaux-de-Fonds au rythme des
rénovations d'immeubles. Il ne reste qu'une vingtaine
de ces jolies verrues de verre.

Elles coûtent cher à l'entretien et n'étaient pas des
plus appréciées par le courant de l'architecture inter-
nationale des années 20 à 50.

On semble plus conscient aujourd'hui de la plus
value qu'elles représentent pour un immeuble. On les
voit réapparaître intégrées dans des constructions
contemporaines telles que le Musée international de

(pf - photo Impar-Gerber)
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Au Çrêt-de-l'Arineau, près 4e Travers

Samedi soir, peu après 18 h., un
carambolage monstre s'est produit
sur le pont du Crêt-de-1'Anneau, à
l'entrée est de Travers. La chaussée
était transformée en patinoire par la
pluie givrante.

Une première voiture a quitté la route
à la sortie du pont pour se retrouver sur
le toit, dans un champ, après avoir arra-
ché un panneau de circulation. Sa con-
ductrice V. P. a été conduite à l'hôpital.

Quelques instants plus tard, avant que
les cantonniers n'aient le temps de pas-
ser la saleuse, une seconde voiture a fini
également sa course dans un champ, les
quatre roues en l'air.

D'autres véhicules ont dérapé sur le
pont, l'un d'entre eux endommageant la
barrière placée au sud-est.

Cette pluie givrante était particulière-
ment traître. Elle ne recouvrait que le
pont du Crêt-de-1'Anneau. C'est pour-
quoi les autombilistes ont été surpris.
Attention, donc, en passant par là cet
hiver... (jjc)

Deux voitures sur le toit. Gros dégâts et une conductrice blessée. (Impar-Charrère)

Carambolage sur le pont

Depuis samedi, les Bréviniers ont leur
propre téléski. Installé sur la piste de
«La Queue», il a fonctionné dans les
meilleures conditions ce dernier week-
end à la plus grande joie des dizaines de
skieurs qui ont ainsi inauguré ce
remonte-pente.

Malgré le froid puisque samedi le ther-
momètre de la station officielle du ser-
vice météorologique fédéral de La Bré-
vine affichait moins 25 degrés, le record
de cet hiver. (Photo paf)
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INDICE
CHAUFFAGE
(exprimé en degrés-heures hebdomadaires)

Rens: Service cantonal de l'énergie
49 038/22.35.55

La Chaux-de-Fonds
(rens: CRIEE, (fl 039/21.11.15
Le Locle
relevé du 13.1.86 3070 DH
(rens: SI. fl 039/31.63.63)
Neuchâtel et Littoral
relevé du 13.1.86 2227 DH
(rens: SI, fl 038/22.35.55)

Le Locle

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

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

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

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

20 h. En dehors de ces heures, le
No 117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence
du médecin traitant, No 117 ou
service d'urgence de l'hôpital,
0 (039) 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

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

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

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

de la Place.
AVIVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: (f l 31 82 44,

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

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

Oeillets»: (f l 28 70 08.
Crèche pouponnière: (f l 3118 52, gar-

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

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

(f l 3113 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je,

14-18 h. 30.

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

36 13 26.

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

Vivarium: 14-17 h.
Musées fermés lundi.
Home médic. La Sombaille: expo

Pécub.
Galerie Club 44: expo Peter Freuden-

thal , 18-20 h. 30.
Galerie l'Echoppe: expo peintures et

lavis de Roland Colliard, 14-19 h.
Bibliothèque de la Ville, discothèque

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Informations touristiques (f l 28 13 13,
rue Neuve 11.

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

Consultations conjugales: Collège 9,
(f l 28 66 72.

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

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

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

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

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

Crèche Beau-Temps 8: (f l 26 87 77.
Services Croix-Rouge: <f l 28 40 50.

Baby sitting, 7 h. 30-11 h. 30;
soins à domicile et conseils diété-
tiques, 7 h. 30-12 h., 14-17 h. 30.
Consultations pour nourrissons,
Forges 14, 13 h. 30-16 h. 30.

Soins à domicile et consultations pour
stomisés, Serre 12: (f l 28 41 26.

Ligue contre la tuberculose: Serre 12,
(f l 28 54 55.

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

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

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

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

14-18 h., sa, 9-11 h. 30.
Boutique et bouquiniste CPS: Soleil 4,

lu au ve, 14-18 h.
Pro Senectute: service soc, gym, nata-

tion; Léopold-Robert 53,
(f l 23 20 20, le matin. Repas à
domicile: (f l 23 20 53, le matin.

AVIVO: (f l 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h.,

je, fermé.
Eglise réformée: secrétariat de

paroisse, if l 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

(f l 28 52 42.
Service médico-social (Paix 13): info.,

prévention et traitement de
l'alcoolisme, (f l 23 16 23.

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

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

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

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

Hôpital: 0 21 1191.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h.,

Pillonel, Serre 61. Ensuite, Police
locale, (f l 23 10 17, renseignera.

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

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

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

23, consult. sociales, juridiques,
conjugales, pour étrangers, lu-ve,
8-12 h., 14-18 h., 0 28 37 31.

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

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

Police secours: (f l 117.
Feu: (f l 118.
Cinémas
ABC: 20 h. 30, Kazoku game.
Corso: 20 h. 45, Les loups entre eux.
Eden: 20 h. 45, Antarctica; 18 h. 30,

Jouir ensemble.
Plaza: 17 h., 21 h., L'effrontée; 19 h.,

Le journal d'une femme de cham-
bre.

Scala: 20 h. 45, Lune de miel.

La Chaux-de-Fonds

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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et
conseils): Courtelary, rue de la
Préfecture, 0 (039) 44 14 24.
Corgémont, Centre Village,
0 (032) 97 1448. Bévilard, rue
Principale 43, (f l (032) 92 29 02.

Centre social protestant: service
de consultation personnelle,
conjugale et sociale sur ren-
dez-vous, 0 (032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: ser-
vice d'information et d'action
sociale en faveur du 3e âge.
Consultations sur rendez-vous,
0 (032) 91 21 20.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

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

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

je, 15-17 h., 19 h. 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du

Marché 6, 0 41 26 63.
Centre , de culture et loisirs:

0 41 44 30.
Services techniques: électricité,

0 41 43 45; eaux et gaz,
0 41 43 46.

Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: <f l 41 20 47.
Ambulance: (f l 42 11 22.
Pharmacie de service: Liechti ,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rue, 0 (032) 97 52 78.
Services techniques et permanences

eau-électricité: 0 97 41 30.
Feu: 0 118.»
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: (f l 97 51 41; en

dehors heures bureau 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,
0 (032) 97 40 30.

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

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

097 66 71.

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

Moutier
Bureau renseignements Pro Jura ,

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

dehors dés heures de bureau
0 93 12 53.

Service du feu: (f l 9318 18.
Police cantonale: (f l 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: (f l 93 14 88.
Sœurs garde-malades: (f l 93 18 69.
Centre de puériculture: (f l 93 20 72.
Pharmacie d'office: Liengme,

0 93 15 34 ou 93 17 70.

Bienne
Temple allemand: 19 h. 30, soirée

musicale; 20 h. 15, concert.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Goulag.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Lune

de miel.
Lido 1: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Trois

hommes et un couffin.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Paris,

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

rado.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Target - La cible;

17 h. 45, Dolces Horas.
Studio: 15 h., 17 h. 15, 20 h. 15,

Legend.

Jura bernois

mmm. mmm
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Nous cherchons

FRAISEUR
connaissant la commande numérique.

MAÇON QUALIFIÉ
avec permis valable.

Tél. 039/23 04 04 39«

Neuchâtel

Bibliothèque publique et universi-
taire: Fonds général lu-ve, 10-12
h., 14-18 h., je jusqu'à 21 h., sa,
9-12 h. Lecture publique, lu, 13-20
h., ma-ve, 9-20 h., sa, 9-17 h. Salle
de lecture, lu-ve, 8-22 h., sa, 8-17
h. Expo Rousseau, me, sa, 14-17 h.

Plateau libre: 22 h., Bob Jambe.
Musées (et galeries) fermés lu.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h.,

Winkler, rue de l'Hôpital. Ensuite
(f l 25 10 17.

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

SOS alcoolisme: (f l (038) 25 19 19.
Alcooliques anonymes: (f l (038)

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

Oeillets»: (f l (039) 28 70 08.
Consultations conjugales: <fl (038)

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

je, 14-18 h., 0 25 56 46.
CINTÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, Le roi David;

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

h., Les loups entre eux.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Bras de fer.
Palace: 16 h. 30, 18 h. 15, 20 h., 22 h.,

Opération commando.
Rex: 20 h. 30, Silverado.
Studio: 15 h., 21 h., (v. fr.), 18 h. 15, (v.

o.), Papa est en voyage d'affaires.

Val-de-Ruz

Château Valangin: fermé.
Hôpital et maternité, Landeyeux:

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

domicile: lu au ve, 11-12 h., 17 h.
30-18 h. (f l 53 15 31.

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

0 53 36 58.

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

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

La Main Tendue: (f l 143.

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

du mois, 13 h. 30-16 h. 30.

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

mois, 13 h. 30-16 h. 30.

Saignelégier
Ludothèque: France 7, ma, 15-17 h.

30.
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

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

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

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

Pharmacie: Fleury, 0 (039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme:

0 (039) 51 1150.
Aide familiale: 0 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Conan le des-

tructeur.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Top

secret.
Bibliothèque de la ville: Wicka 2: lu-

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

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

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

sa, 9-11 h.
Centre culturel régional: 0 22 50 22.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: me et sa, 14-18 h.,

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

11-21 h., sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Bureau de renseignements:

0 22 66 86.
Services industriels: (f l 22 17 31.
Service du feu: <f l 118.
Police cantonale : 0 21 53 53.
Police municipale: (f l 22 44 22.
Hôpital et ambulance : 0 21 11 51.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Cattin-Gare, 0 22 10 06.

Service soins à domicile: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: (f l 22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Police Aca-

demy 2.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Ciné-Club.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu,

ma, 16-19 h., me, je, ve, 16-18 h.,
sa, 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes: Hôtel-Dieu,
ma, 16-19 h., me, 14-18 h.

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

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

Syndicat d'initiative régional:
0 66 18 53.

Service du feu: 0 118.
Police cantonale: (f l 66 29 22.
Police municipale: 0 6610 18.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.

Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h.,
Fridez, 0 66 1191.

Consultations conjugales: (f l 93 32 21.

Canton du Jura

Val-de-Travers

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30,
Emmanuelle 2.

Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30,
me, 14-16 h.

Fleurier: collège primaire Longereuse,
bibliothèque communale, lu et
ma, 17-20 h., je, 15-18 h.

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

(f l 61 35 05.
Informations touristiques: gare

Fleurier, (f l 61 10 78.
Police cantonale: 0 61 14 23.
Police (cas urgents): (f l 117.
Police du feu: (f l 118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04

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

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

0 63 25 25.
Ambulance: 0 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro senectute: Grand-Rue 7,

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

La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: (f l (038) 25 19 19.
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Un pavé dans les verrières
Disparition de témoins architecturaux du XIXe siècle

Les verrières qui ornent le sommet des immeubles sont en voie d extinction.
On en compte une vingtaine encore. Posées, superbes, comme un toit de verre
sur les toits de tuile. Touchées par le soleil, elles brillent de mille facettes.
Une poésie dont les rénovations font peu de cas. Jugées trop coûteuses à res-
taurer et à entretenir, les verrières sont destinées à la casse au rythme des

transformations d'immeubles.

Les verrières - intégrées ici dans le béton du MIH - autorisent des reflets étonnants.
(Photo Impar-Gerber)

«Nous avons peu de moyens pour
agir», déplore Mme Sylvie Moser, l'urba-
niste communale. «Il faut faire prendre
conscience aux propriétaires de la valeur
de ces ornements et de la plus-value
qu'ils représentent sur les maisons.»

Les verrières sont comme les porches,
balcons vitrés, perrons et autres encadre-
ments de fenêtres. Elles font la richesse
du patrimoine urbain. «Mais elles sont
souvent détruites ou en mauvais état»,
regrette Mme Moser. A l'appui de leur
abandon, les propriétaires invoquent le
coût de la rénovation et de l'entretien,
voire la déperdition de chaleur.

Témoins de la fin du 19e et du début
du 20e siècle, ces verrières étaient cons-
truites pour éclairer les cages d'escaliers
ou les ateliers des horlogers.

«TOUT BOUSILLE...»
«Une époque riche en ornementa-

tions», souligne Mme Moser, «considé-
rées ensuite comme des horreurs par le
courant de l'architecture internationale.
Ceux qui ont mal compris Le Corbusier
et qui ont tout bousillé entre les années
20 et 50.» Et l'urbaniste d'évoquer les
nombreux projets de rénovation
d'immeubles sacrifiant le stuc pour ne
conserver que la pierre.

La rigueur du profil n'est pas incom-
patible avec les verrières. Le MIH en fait
la démonstration avec sa façade vitrée.

Il faut une évolution des mentalités
pour sauvegarder ces témoins de l'archi-
tecture du 19e siècle.» Il y a une lente
prise de conscience de la valeur de
l'architecture du 19e siècle», observe
Mme Moser qui rappelle un précédent:
«Il a fallu, jadis, la même démarche pour
sauver l'architecture du moyen-âge. Des
projets existaient, proposant de raser à
Lausanne ou au Mans... la cathédrale! »

A quand l'époque où l'on s'élèvera
pour protéger les «horreurs» du début du
20e siècle?

PF

Les pépés sont terribles !
Pécub à La Sombaille

Comme quoi les dessins de Pécub n'engendrent pas la morosité
(Photo Impar-Gerber)

Une exposition itinérante des dessins
de Pécub fait actuellement le tour des
établissements médico-sociaux de Suisse
romande. Ces dessins, sur le thème «Les
pépés sont terribles» ont été accrochés
vendredi aux cimaises du Home médica-
lisé La Sombaille, en présence des amis
de la maison, représentants des services
sociaux, pensionnaires et membres de
leurs familles.

Ce thème d'exposition percutant, bou-
leverse quelque peu les idées archétypes
liées au grand âge et à la vie institution-
nelle. Rien de choquant pourtant dans
les dessins p leins d'humour et de ten-

dresse, d'enseignement de Pécub. Les
p épés sont toujours dans le coup!

Les dessins accrochés ne sont pas à
vendre, ils sont rassemblés dans un
album dont l'édition a été confiée à
l'Association romande des directeurs
d'établissements médico-sociaux. Le
bénéfice obtenu par la vente de cet
album sera réparti entre les institutions
qui en assurent la distribution.

D. de C.

• Home médicalisé La Sombaille, jus-
qu'au 31 janvier.

Toujours prête, Madame la présidente
Assemblée des délégués de l'Association de scoutisme neuchâtelois

Les scouts neuchâtelois se sont réunis vendredi soir à La Chaux-de-Fonds
pour leur assemblée cantonale des délégués. A l'ordre du jour, la nomination
du nouveau bureau cantonal, différents rapports de cheftaines et chefs et la
présentation des futures activités de l'ASN (Association du scoutisme

neuchâtelois).

Une discussion a été ouverte sur la
principe de la fusion au niveau fédéral
des groupements d'éclaireurs et éclaireu-

ses. Une consultation est en route dans
toute la Suisse à ce propos. L'ASN a
adopté le principe de la fusion à l'unani-
mité.

Au niveau cantonal l'ASN a fait
œuvre de pionnier, la fusion est entrée
dans les mœurs depuis trois ans. Le pré-
sident cède donc sa place à une prési-
dente, en alternance tous les trois ans.
Vendredi soir le nouveau bureau a été
nommé et c'est Mme Josette Robert qui
a accepté un mandat triennal à la prési-
dence. M. Delamadeleine, ancien prési-
dent devient vice-président.

PROTÉGER
LA NATURE

Le troisième article de la loi scoute sti-
pule: «Un scout protège la nature et res-
pecte la vie». Article suivi à la lettre à
l'occasion de l'«Année internationale de
la jeunesse» par les scouts neuchâtelois.
D'avril à octobre ceux-ci ont participé
activement à des travaux sur le terrain
en collaboration avec les responsables

des services forestiers du canton. Le 21
septembre, plus de 400 scouts ont net-
toyé les rives du Seyon, ont dégagé et
nettoyé plusieurs pâturages et sentiers
et ont planté près de 2000 arbres sur les
crêtes entre le Mont-d'Amin et le Mont-
Racine.

OPÉRATION
«BLÉ D'OR»

Au programme des activités 86, l'ASN
participera à l'opération «Blé d'Or» des-
tinée entre autres à venir en aide à 150
orphelins éthiopiens. Les groupements,
en collaboration avec les cadets tien-
dront des stands dans les rues des princi-
pales agglomérations du canton, le
samedi 1er février et vendront des linges,
150 à 200 par stand. Dans la semaine qui
suit, même opération auprès de la
famille des amis et connaissances de cha-
que scout qui devra vendre trois linges.

Tous les rapports ont été acceptés, de
même que les comptes présentés lors de
cette assemblé. Une collation a été
offerte à l'issue de celle-ci. L'ancien pré-
sident a remercié le groupement chaux-
de-fonnier de «La Rochelle» pour son
accueil.

(Ch. O)

Un pas content...
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Depuis le 1er décembre 1985, il faut
voter le dimanche avant 12 heures.

Depuis 52 ans de citoyenneté, j e  n'ai
jamais vu de votations fédérales se ter-
miner avant 13 heures.

Les innovations partent en général, en
début d'année ou de période, elles sont
généralement annoncées de façon à atti-
rer l'attention de tous officiellement.

Notre Chancellerie d'Etat donne
l'impression, qu'elle se moque pertinem-
ment des électeurs et électrices, surtout
si ce n'est pas en période d'élection. Elle
se plaint de l'abstentionnisme, or elle

supprimerait volontiers toutes ces idées
qui lui donne tant de travail. Combien de
citoyens disent: «Ils font comme ils
l'entendent, si ce n'est pas pour aujour-
d'hui cela sera demain».

Dans certains pays il y a l'Autorité, et
il faut s'y soumettre et payer. Nous ne
désirons pas cela chez nous.

Un pas content, qui n'était pas seul,
lors de la dernière votation devant la
porte close à 12 h. 20. *

Charles Trolliet
Serre 27
La Chaux-de-Fonds

Un récital a cœurs ouverts
Francis Cabrel à la Salle de Musique

Salle archi-comble samedi soir pour
accueillir Francis Cabrel, poète de la
sincérité, sorte de Don Quichotte révolté
contre l'injustice, l'intolérance. Un
artiste qui a tant à donner que c'est à
cœurs ouverts que se déroule son récital.
Cœur du chanteur, mais aussi cœur du
public qui ne ménage pas ses élans vers
ce Cabrel qui dit si bien la déshumanisa-
tion des grandes cités, les drames du
racisme et des minorités, mais aussi
l'amour, la tendresse, le respect. On sent
chez lui une sensibilité à l'état pur qu'il
parvient à faire partager à son public.

C'est beau, c'est .enrouant et chaleu-
reux, comme sont beaux, émouvants et
chaleureux les conteurs de la campagne,
tout imprégnés de la nature aux rythmes
de laquelle ils vivent. Cabrel est de la
campagne et il retourne s'y ressourcer
souvent afin de ne pas perdre ce pré-
cieux contact avec cette nature où
s'abreuve son talent, se vivifie son inspi-
ration.

C'est sans doute à cela qu'il doit d'être
un chanteur à part dans le monde du
music-hall, à cela qu'il doit l'attache-
ment qu'il suscite.

Pour ce nouveau récital, Francis
Cabrel avait choisi une nouvelle couleur
musicale. Et là aussi ce fu t  enthousias-

mant. Une-ambiance pour chaque chan-
son, mettant en valeur chaque texte.
Tantôt douce avec seulement une ou
deux guitares, tantôt presque surréaliste
de stridences électroniques ou d'un saxo
fantastique, tantôt lancinante de tam-
tam pour crier la détresse des Indiens du
lac Huron. Et dans toutes ces variétés,
une unité, celle de la qualité, celle des
images que chaque texte fait naître.

Chansons anciennes ou récentes, les
chansons de Cabrel sont de toujours car
elles sont le reflet de l'homme, de la vie.
Chansons de désespérance, c'est vrai,
mais sur fond d'amour qui pourrait
changer'le monde.

Ceux qui ont vécu cette soirée de
samedi ont participé à un intense
moment de fraternité avec un artiste de
cœur, ils ont témoigné par leurs applau-
dissements frénétiques, en écoutant les
dernières chansons debout, main dans la
main, que le combat de Cabrel pour la
cause de l'amour était aussi le leur.

Les prodiges de la technique sont, la
précision des éclairages (pourtant tron-
qués à cause de l'exiguïté des lieux) et la
virtuosité doublée du plaisir déjouer des
musiciens n'ont fait qu'ajouter à l'excel-
lence de cette soirée, (dn)

cela va
se passer

Ce que racontent les monnaies
Dans le cadre des Conférences du

mardi, Mme Denise de Rougemont
parlera, le 21 janvier à 20 h. 15 à
l'aula de la SSEC, de la nu-
mismatique, comment on en déchif-
fre les messages et de son intérêt
pour l'historien. (Imp)

Bal des amis du théâ tre

C'était au temps où la ville avait des
sons, des manifs, des qualités de con-
tacts qu'aucune télé, jamais, ne pourra
rendre.

C'était le temps où les foules, qui
n'étaient pas blasées, se pressaient une
fois l'an, au «Bal du théâtre». Il y avait
longtemps déjà qu'une loi avait reconnu
ses droits à ce bal, puisqu'autorisation
était donnée de construire un plancher
par-dessus les sièges du théâtre pour y
danser! Javas, polkas, valses: en avant
la musique, on tournait aux flonflons
des orchestres. Ce foisonnement de sons,
de mouvements, de couleurs était dis-
traction appréciée des Chaux-de-Fon-
niers. Et pour cause!

Ernest Leu, directeur du théâtre,
observateur lucide de ce passé, eut une
idée virevoltante: renouer avec cette tra-
dition. Convier aujourd'hui, en 1986, les
«Amis du théâtre» à un grand bal Ce
serait l'occasion de se connaître mieux
entre gens qui fréquentent le théâtre. On
se rencontre au vestiaire, on se croise
dans les couloirs, on change de furtifs:
bonsoir, merci, pardon, excusez! On
pourrait faire un «pas» déplus...

Le «Bal des amis du théâtre» aura
lieu samedi 25 janvier, au Foyer du théâ-
tre (plus question de construire un plan-
cher). La danse sera conduite par la
«Fanfare des Beaux-arts de Paris»,
douze musiciens en uniforme 1900 des
pompiers de Paris, jouant valses, tangos,
paso dobles et tous autres rythmes. Dans
le hall situé au premier étage de la salle
de musique seront installés tables, nap-
pes, bougies, le grand escalier sera
décors. Il y aura du vin, du Champagne,
canapés et sandwiches.

La soirée débutera au théâtre, à 20 h.
30, par un spectacle de cabaret «Places
publiques», Valérie Ambroise et André
Marié, de Paris, vous serviront leurs
goualantes sur des textes de Francis
Carco, Mac Orlan, Aristide Bruant,
Jehan Rictus.

Le «Jazz des quat 'z arts«, de Paris,
prendra la relève, José Barrense-Dias et
Ricet Barrier amèneront éléments
empruntés au caf' conc' et au tour de
chant traditionnel. Au confluent des

p laisirs, par-dessus tous les divertisse-
ments, régnera incontesté, le bal. Tenue
de soirée recommandée.

Il s'agit d'une manfiestation hors
abonnement, location à la Tabatière du
théâtre. _ , ___

D.de C.
P. S.: «L'Arbre de Mai» avec Daniel

Gélin, spectacle annulé pour cause de
maladie ne pourra être repris. Ce specta-
cle sera remplacé le 20 avril à 20 h. 30
par un gala Karsenty «Mais qui est qui»
avec Jean Lefèvre.

Renouer avec une tradition

Naissances
Humbert Virginie" Marie-Claude, fille de

Denis Edouard et de Marie Claude, née
Thiébaud. - Agustoni Hubert Ernest, fils
d'Orlando Antonio et d'Anne Brigitte, née
Nussbaumer.
Promesses de mariage

Leuba Jacques Pierre et Arnoux Marie-
Claude Lucienne. — Othenin-Girard Biaise
Maurice et Leduc Marie-France. - Hapka
Christian François et Zingre Catherine
Josiane.
Mariages

Chollet Régis-Yvon et Fahrni Anne-
Marie. - Tafur Victor Hugo et Repond
Marie-Claire.
Décès

Dartiguenave Jean Michel, né en 1942,
époux de Huguette Jeannine, née Graber. -
Turel Yves Benoît, né en 1940, époux de
Maria, née De Simone. - Ducommun-dil-
Verron Paul Arthur, né en 1906, veuf de
Anna Rosa, née Stàhli. - Junod, née
Calame, Madeleine Alice, née en 1902,
veuve de René Ernest. - Erard Joseph
Antoine, né en 1905, veuf de Suzanne Eugé-
nie, née Belletti. - Tschann, née Reinhardt
Suzanne Rachel, née en 1923, épouse de
Tschann Paul Emile, domicile Neuchâtel.

ÉTA T CIVIL 



Les aînés sont aussi concernés
Tunnel sous La Vue-des-Alpes

Oui, les gens à la retraite sont aussi concernés par l'important problème qui
va être soumis au peuple les 26 et 27 avril 1986. Nous l'avons ressenti en
constatant une très nombreuse présence des membres du Club des loisirs, au
Casino-Théâtre, jeudi dernier, dans le cadre de ses activités. Et pourtant, ce
jour-là, rien n'invitait à la promenade, neige et bourrasque se succédant

presque sans interruption durant toute la journée.

C'est une machine identique à celle-ci, peut-être même celle figurant sur notre photo
qui sera utilisée pour percer un tunnel sous la Vue-des-Alpes. (Photo archives)

Mais c'est sans doute l intérêt du sujet
qui a entraîné les aînés à bien se vêtir
pour affronter les rigueurs hivernales et
nul doute qu'ils ont été captivés par
l'exposé de M. André Brandt, conseiller
d'Etat, chef du Département des tra-
vaux publics.

Accompagné par son secrétaire, M.
Misel, responsable des relations publi-
ques, et à l'aide de diapositives situant
ses auditeurs sur le terrain, c'est-à-dire
sur tout le parcours emprunté par le tun-
nel sous la Vue-des-Alpes et son raccor-
dement au réseau routier existant, M.
Brandt, avant tout, s'est voulu rassurant
sur le financement de la réalisation de
cet extraordinaire projet.

ET LES CONSÉQUENCES
FINANCIÈRES?

Il est indispensable que l'électeur soit
bien renseigné non seulement sur le
désenclavement des Montagnes neuchâ-
teloises et sur une meilleure relation rou-
tière avec le Plateau suisse, mais égale-
ment sur les conséquences financières
d'une dépense de 330 millions de francs.

M. Brandt, qui a convaincu son audi-
toire en un peu plus de trente minutes, a
été formel. Tout a été étudié dans ses
moindres détails pour que les contribua-
bles ne ressentent en aucune manière le
fardeau de cette réalisation sur son bor-
dereau d'impôt.

D'abord, l'accord de la Confédération
est définitif , s'agissant de sa participa-

tion à raison de 80% des dépenses tota-
les, le solde étant à la charge de l'Etat de
Neuchâtel. Et ce sont les automobilistes,
eux seuls, qui vont couvrir cette dépense,
par le prélèvement de dix millions de
francs chaque année sur le produit des
taxes automobiles - QUI NE SERONT
PAS AUGMENTÉES - et sur la part
qui revient au canton des droits de
douane sur les carburants. Ainsi, à
l'achèvement des travaux, ceux-ci pour-
ront être pratiquement amortis.

NI HAUT, NI BAS,
MAIS UN SEUL CANTON

Pourtant, il ne s'agit pas seulement
d'un problème de gros sous, mais plus
encore de la volonté de l'Etat de mieux
équilibrer le canton pour l'avenir de son
développement économique, notamment
en reliant les régions industrielles au
Plateau suisse.

Il y a plus d'un siècle que le problème
d'un tunnel sous la Vue-des-Alpes s'est
posé, toujours reporté ou assorti de
variantes difficilement réalisables ou
moins efficaces.

Finalement, c'est en 1979, qu'un crédit
important a été voté pour l'étude d'un
tunnel et cinq ans plus tard, le projet
était suffisamment avancé pour être pré-
senté aux autorités fédérales, puis sou-
mis ensuite au Grand Conseil neuchâte-
lois qui prendra une décision lors de sa
session des 24, 25 et 26 mars 1986. C'est
alors seulement, que le verdict du peuple

interviendra, c'est-à-dire lors de la vota-
tion fixée aux 26 et 27 avril 1986.

Après avoir rappelé que 8500 véhicules
franchissent chaque jour le col de la Vue-
des-Alpes - un peu moins en hiver, à près
de 1300 mètres d'altitude.

M. Brandt a encore souligné que le
tiers de la population du canton de Neu-
châtel vit à plus de 1000 mètres d'alti-
tude, quelles que soient les conditions
athmosphériques et il ne devrait pas y
avoir un problème du Haut et du Bas,
mais l'image d'un seul canton uni qui
doit saisir l'occasion qui lui est offerte
pour se développer et voir prospérer ses
industries.

REGRETTABLE RATAGE
Cette séance du Club des loisirs devait

se terminer par la présentation de
«Fugue à quatre vçies», un film dû au
talent d'André Paratte, mais hélas!
interrompu en raison du mauvais fonc-
tionnement de l'appareil de projection.

Ce n'est que partie remise, souhaitons-
le, pour mieux comprendre, lors d'une
prochaine séance du Club des loisirs,
comment il est possible de pénétrer dans
les entrailles de la terre, actuellement
sous la ville de Neuchâtel — plus tard
également sous la Vue-des-Alpes - et d'y
forer, sur une longueur de plusieurs kilo-
mètres, deux trous de 11 mètres de dia-
mètre! Réaliser un trait d'union, tel est
le message voulu par André Paratte,
d'abord par le choix de la musique
d'accompagnement, mais aussi par
l'hommage rendu aux ouvriers de ce
gigantesques chantier, sans la participa-
tion desquels rien ne serait possible,
quelle que soit la puissance des machines
et des moyens mis en œuvre.

Relevons que le film d'André Paratte
sera récompensé, le 30 janvier 1986, par
un diplôme délivré par l'Association
suisse pour films de commande et audio-
vision.

CHANGEMENT DE PROGRAMME
En ouvrant la séance, M. Tinguely a

signalé que le spectacle de variétés qui
devait avoir lieu le 23 janvier 1986, est
reporté au jeudi 6 mars 1986, pour des
raisons de santé. Par conséquent, le film
«Les aventuriers de l'arche perdue», pro-
grammé pour le 5 mars est avancé à
jeudi 23 janvier 1986. Il a rappelé les
trois séances organisées par la Fondation
J.-M. Sandoz, au Forum (Grande-Rue
6-8), fixées aux mercredis 22 janvier, 26
février et 26 mars 1986. Les thèmes qui y
seront développés sont variés et il est
recommandé de s'inscrire. (0 31 67 01).

(nn)

Les tâches multiples de la ju stice
Statistiques judiciaires

La publication des statistiques judiciaires, chaque année par le greffe du
Tribunal du district du Locle, permet de se faire une idée des différentes
tâches dévolues à la justice.

On n'en connaît généralement qu'une facette, â travers les audiences des
tribunaux de police et correctionnel. Ces statistiques permettent dès lors de
découvrir, en chiffres, l'important travail entrepris par les magistrats et
employés de l'administration judiciaire», dans les coulisses, puisqu'il s'agit
d'affaires traitées dans le secret du huis clos. Ce sont les affaires civiles,
l'autorité tutélaire (les cas qui concernent les mineurs) ainsi que le Tribunal
de prud'hommes.

D'une année à l'autre, les statistiques judiciaires sont assez stables. Rele-
vons toutefois que les procédures écrites ont disparu en 1985 des statistiques.
En effet alors que précédemment les procédures orales concernaient des liti-
ges portant jusqu'à 2000 francs et celles écrites jusqu'à 8000 francs, depuis
l'année dernière les procédures orales ont été augmentées à 8000 francs. En
dessus de ce montant, c'est au Tribunal cantonal de trancher.

Alors que le Tribunal de police peut
infliger des peines allant jusqu'à trois
mois de détention, le Tribunal correc-
tionnel juge les affaires de plus de gra-
vité et pour lesquelles les réquisitions du
Ministère public sont de plus de trois
mois.

L'an dernier, le Tribunal de police du
district du Locle s'est occupé de 302
affaires (304 en 1984). 31 d'entre elles
étaient déjà en cours au premier janvier.
Dans la plupart des cas, il s'agit d'infrac-
tions à la législation routière.

242 de ces dossiers ont été liquidés par
jugement, 18 sans jugement et 42 étaient
encore en cours au 31 décembre.

Relevons également que le Tribunal
de police a procédé en 1985 à 8 levées de
corps.

Par ailleurs, le Tribunal correctionnel
s'est chargé de six affaires (8 en 1984)
dont deux d'entre elles étaient déjà en
cours au premier janvier. Deux dossiers
ont été liquidés par jugement et un sans
jugement.

LES AFFAIRES CIVILES
Au chapitre des affaires civiles, 670

(616 en 1984) dossiers ont été traités;
alors que certains étaient déjà en cours
au premier janvier, tous n'ont pas été
clos avec la fin de l'année.

Dans le détail il s'agit de 52 actions en
divorce (46 en 1984), 12 procédures écri-
tes en instruction au 1er janvier (aucune
n'a donc été enregistrée dans l'année)
ainsi que 34 procédures orales et 206
(164) procédures sommaires, contentieu-
ses ou gracieuses. Il s'agit notamment de
74 mainlevées d'opposition et 88 réquisi-
tions de faillite (58).

Par ailleurs, 182 successions ont été
ouvertes l'an dernier (162) et il y a eu,
entre autres, 64 ouvertures de testa-
ments, 52 certificats d'hérédité et 34 ten-
tatives de conciliation de divorce.

Relevons aussi que le Tribunal de
prud'hommes chargé des litiges entre
employés et employeurs s'est occupé de
86 (66) cas dont deux actions étaient

déjà en instruction au premier janvier,
13 jugements ont été rendus et 73
actions ont été liquidées sans jugement.

Trois actions ont enfin été enregistrées
dans le cadre de la restriction de résilier
les baux. L'une d'elles a été liquidée par
jugement et dans les deux autres cas il y
a eu conciliation.

AUTORITE TUTELAIRE:
DOSSIERS PÉNAUX
EN DIMINUTION

159 (167) affaires civiles ont été trai-
tées par l'Autorité tutélaire en 1985. Il
s'agit notamment de 77 tutelles, 33 cura-
telles, 18 conseils légaux, 13 mesures de
surveillance, 11 placements et retraits de
garde.

Par ailleurs, trois interdictions ont été
prononcées dans l'année, 46 (123) inven-
taires de la fortune des enfants de père
ou de mère décédés ont été entrepris et
deux actions alimentaires ont été enga-
gées.

On constate par ailleurs, une diminu-
tion importante du nombre des dossiers
pénaux enregistrés en 1985, 54 par rap-
port à l'année précédente où l'on en
avait compté 84.

Fait significatif: sur ces 54 mineurs on
dénombre 53 garçons et... une seule fille.
Il s'agit par ailleurs de 15 adolescents et
39 jeunes de plus de 18 ans.

Sur ces 54 dossiers il y eu 49 juge-
ments, trois dessaisissements, un classe-
ment à la suite d'un retrait de plainte et
un transfert en maison d'éducation au
travail.

Les peines et mesures infligées sont:
14 réprimandes, 32 amendes sans sursis,
cinq détentions avec sursis, un place-
ment en maison d'éducation et deux
jugements libératoires.

Des statistiques il ressort également
qu'il s'agissait principalement d'infrac-
tions contre le patrimoine (20), à la loi
fédérale sur les stupéfiants (1), à la légis-
lation routière (31), au code pénal neu-
châtelois (1) et aux règlements com-
munaux (1). (cm)

Ouverture du nouveau téléski à La Brévine
Par une température de moins 25 degrés !

Des dizaines de skieurs ont profi té le week-end dernier du téléski qui vient d être
installé sur la piste de «Là Queue». (Photo paf)

Tous 1 attendaient avec impatience,
cette neige! Déjà dans le courant du
mois de novembre, quelques espoirs
étaient nés, se transformant très vite en
déception. Il est vrai que le temps
n'avait pas tourné à la pluie, et encore
moins à la neige.

Un Noël et un début d'année où la
pratique du ski s'est révélée quasiment
impossible. Mais, le malheur des uns fai-
sant le bonheur des autres, toute l'eau
qui depuis est tombée du ciel a été béné-
fique, puisqu'elle a permis de réalimen-
ter tous les puits, sources et citernes. En
effet, suite à la très forte sécheresse qui a
sévi ces derniers mois, leur niveau en
avait pris un sérieux coup.

La nature qui mène les choses dans les
rè|Pes dé l'art, les soucis d'approvision-
nement en eau étant écartés, d'impor-
tantes précipitations ont recouvert la
région d'un blanc manteau. Aussi samedi

après-midi, les moins 25 degrés (record
de l'hiver! ) que marquait le thermomètre
de la station officielle du Service météo-
rologique fédéral de La Brévine n'ont
pas empêché les organisateurs de poser
les derniers éléments qui vont permettre
le fonctionnement du nouveau téléski.

Grâce au consentement du proprié-
taire du terrain, ce remonte-pente a été
installé sur la piste de «La Queue», à
gauche de la route cantonale direction
les Taillères. Sa longueur est de 180
mètres. Samedi après-midi déjà et
dimanche, les premiers skieurs ont eu
l'occasion de s'élancer sur un parcours où
les conditions étaient excellentes. Même
avec le radoux de dimanche, la neige est
restée bonne.

ORGANISATION ET
HEURES D'OUVERTURE

Une récente assemblée convoquée par
le comité d'organisation a informé la

population sur la situation comptable et
la surveillance de l'installation. Rappe-
lons que celle-ci est placée sous l'égide du
Ski-Club qui offre en conséquence une
garantie financière. Aucun but lucratif
n'étant visé, une souscription à des parts
sociales de 100 francs à fond perdu a été
lancée. Actuellement, plus de cent per-
sonnes y ont répondu.

Ces parts donnent la possibilité
d'obtenir un abonnement annuel à prix
réduit et transmissible. Par ailleurs, des
abonnements annuels non transmissibles
et des cartes journalières seront vendus
sur place. Enfin , une fois la dette de
départ entièrement payée, les parts
sociales seront remboursées petit à petit
à leurs propriétaires, un tirage au sort
étant effectué chaque année.

Le skilift fonctionne les mercredis,
samedis et dimanches après-midi de 13
h. 30 à 16 h. 30, ainsi que les mardis et
vendredis soirs de 19 h. à 21 h. 45. Un,
voire deux phares doivent encore être
posés et seront théoriquement allumés
dès demain.

Des personnes bénévoles chargées de
la surveillance, de la vente et du contrôle
des abonnements ont été nommées
semaine après semaine. Une séance d'in-
formation qui aura lieu dans les plus
brefs délais leur expliquera la marche à
suivre. Les écoles quant à elles pourront
utiliser le téléski lorsqu'elles le désirent,
ceci sous leur propre responsabilité, (paf)

On détourne une rivière

FRANCE FRONTIERE 

Pour assurer le développement de Peugeot-Sochaux

La région Franche-Comté, les départements du Doubs, de la Haute-Saône et
du Territoire de Belfort, ainsi que la Chambre de Commerce et d'Industrie du
Doubs vont financer 50 pour cent d'une opération d'envergure: le détourne-

ment de la rivière l'Allan qui traverse le site de Peugeot à Sochaux.

Ce projet n'a soulevé aucune obstruc-
tion sur le plan politique, les élus, toutes
tendances confondues, en admettant la
nécessité.

L'enjeu il est vrai était d'importance.
Il s'agissait du maintien ou non de la
fabrication des modèles haut de gamme
de Peugeot à Sochaux.

Le site ne permettait plus aucun déve-
loppement des installations Peugeot.
Dès lors deux choix se posaient: le trans-
fert des activités à Rennes ou Mulhouse,
ou le détournement de l'Allan pour per-
mettre la construction de 120.000 m2 de
bâtiments sur la rivière asséchée.

Dans ce dernier cas se posait la ques-
tion d'un aménagement du territoire
exceptionnel et de la participation des
collectivités.

C'est ce second choix qui a prévalu. La
décision a d'autant moins soulevé de
contestation que 7000 emplois étaient
menacés et que, pour sa part, Peugeot
s'engage à investir 5,5 milliards de francs
pour la modernisation de l'usine et le
lancement de nouveaux modèles.

En fait, un refus aurait été catastro-
phique pour l'équilibre économique du
pays de Montbéliard et du département
du Doubs dont Peugeot a toujours été,
et demeure, malgré la réduction de ses
effectifs à 27.500 personnes, la pierre
angulaire.

Ce détournement de 1 Allan prendra
un caractère gigantesque. Pour le réali-
ser il faudra en effet élargir le canal du
Rhône au Rhin sur deux kilomètres pour
y dériver les eaux de la rivière qui seront
rendues à leur lit naturel au bout de ce
parcours.

Le feu vert de l'Etat s'accompagne
d'une part de 30 pour cent des montants
des travaux. Si bien que pour 80 pour
cent les collectivités paieront cet aména-
gement, (comm)

Un clochard de 57 ans, Yvan
Guery, originaire de Vendin-le-Viel
(Pas-de-Calais) est mort de froid
samedi au centre ville de Besançon
après avoir passé une nuit, sans cou-
verture dans un immeuble, au pied
d'un escalier.

Alertés par les locataires de l'im-
meuble, les policiers sont venus
chercher le clochard. Constatant
qu'il avait les pieds gelés et qu'il
paraissait malade, les policiers ont
fait appel au Samu, mais Yvan Guery
devait mourir aussitôt. Il n'avait sur
lui qu'un modeste réveil à quartz.

(ap)

Un clochard meurt
de froid à Besançon

Hier à 14 h. 30, le concierge du collège
Girardet avisait la police du Locle que le
sous-sol était inondé par quinze centi-
mètres d'eau. Les premiers secours se
sont rendus sur place et ont pompé le
liquide au moyen de la pompe-flit et
d'aspirateurs à eau. Quelques marchan-
dises ont été endommagées.

Inondation



Le château
des corbeaux
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LAURA BLACK

Roman
Traduit de l'anglais par Dominique Marion

Droits réservés: Cosmopress, Genève et Ed. Albin Michel

- Ce braconnier avait-il un complice ?
- Oui, Votre Honneur, Rory Beg, le marau-

deur.
- Vous voulez dire un voleur, un brigand ?
- Un sacré braconneur, votre Honneur.
- NcNair, pouvez-vous jurer sur l'honneur

que Rory Beg était un braconnier notoire ?
- Oh ! oui. Il a même fait de la prison pen-

dant un bout de temps. On ne connaissait que
lui.
- Vous pouvez également jurer sur l'hon-

neur que cet homme était le complice du bra-
connier auquel vous faites allusion. Je veux
dire l'individu qui vous importunait, voici
douze ans ?
- Pour ça ils étaient complices.
- Et vous affirmez les avoir vus ensemble ?
- Oui, Votre Honneur. Ils braconnaient

toujours ensemble.
- En dehors du trident et de la ligne, vous

avez fait état d'une troisième méthode, d'une
gaffe.
- Oui, votre Honneur, c'est un gros crochet

qui prend le poisson par le côté et c'est illégal.
- Merci , McNair. Nous savons donc qu'il

existait un braconnier particulièrement
habile, lequel, voici douze ans, volait du pois-
son dans les eaux territoriales de Crossmount.

Cet homme était en cheville avec un bra-
connier qui avait fait de la prison. McNair,
seriez-vous capable de reconnaître cet
homme ! »

McNair hocha la tête sans répondre. Son
visage impassible se tourna vers Tom. Il leva
une main noueuse et désigna le box des accu-
ses.

Fergus Hay, dont la perruque avait tout
d'un œuf sur un pudding, s'entretint à voix
basse avec Sir Hector McCallum et se leva
pour interroger McNair.

«McNair, vous nous avez décrit les événe-
ments qui se produisirent au printemps et
pendant l'été 1849.
- Oui, Votre Honneur.
- Vous prétendez avoir été importuné par

un certain braconnier.
- Je vous répète qu'ils étaient deux. Rory

Beg et son acolyte. Ils péchaient la nuit.
- Votre surveillance s'exerçait donc princi-

palement la nuit ?
- Oui, votre Honneur, au clair de lune et

dans le noir. On surveillait les eaux.
- Avez-vous essayé d'arrêter ce bracon-

nier ?
- On ne faisait que ça. Seulement on ren-

trait bredouille, car ce bougre était bien trop
agile. Et puis il osait pas se frotter à nous.
- Bien entendu, lorsqu'il péchait à la ligne,

il se trouvait sur la berge opposée à la vôtre ?
Je présume que vous lui avez tendu de nom-
breux pièges.
- Oui, Votre honneur, par tous les temps.
- Cet homme vous a donc échappé pendant

une nuit sans lune. Malgré cela il vous est
arrivé de l'approcher d'assez près pour pou-
voir reconnaître son visage ? McNair, pouvez-
vous jurer sur l'honneur que vous avez vu
l'accusé comme je vous vois ?

- Si je vous dis que c est lui, c'est que j'en
suis sûr, votre Honneur !
- Tiens donc, McNair, vous voyez la nuit

comme les chats. Vous êtes plus malin qu'un
chat, puisque vous êtes capable de reconnaître
un homme qui se sauve dans les ténèbres.»

McNair fronça les sourcils d'un air vexé.
«Je reprends. Vous êtes capable de recon-

naître un homme à quarante mètres de dis-
tance par une nuit sans lune ?
- Oui, Votre Honneur. Aussi sûr que ces

hommes-là sont des voleurs. C'était signé ! »
L'interrogatoire recommençait.
«Vous avez failli prendre le braconnier,

reprit Ferguson Hay de sa voix douce.
- C'était à devenir fou, Votre Honneur.

Chaque fois, on l'attrapait, et chaque fois il se
défilait comme une anguille ?
- Vous voulez dire qu'il vous filait entre les

doigts ?
- Tout juste, votre Honneur.
- Cependant, le braconnier n'a jamais

molesté personne ?
- Si, Votre Honneur, il a agressé Jock

McVie.
- Mais vous n'étiez pas au bord de la

rivière, cette nuit-là ?
- Non, Votre Honneur, parce que notre

maître avait entendu dire que les réserves de
faisans allaient être visitées par des bohé-
miens.
- Et cela s'est-il produit ?
- Non.
- Vous n'étiez pas au bord de la rivière et

vous ignorez ce qui s'est passé ?
- Peut-être, mais, le lendemain, j'ai trouve

Jock Me Vie avec sa pauvre tête en compote.
- Revenons à notre braconnier. N'avez-

vous pas trouvé singulier qu'un seigneur du
voisinage, un jeune homme titré et fortuné,
braconnât votre saumon ?

- C'était un fou, Votre Honneur. Il était
diabolique, il voulait s'payer notre tête.
- Vous voulez dire que ce jeune homme

voulait vous défier ? Qu'il s'agissait d'un jeu,
d'un sport ?»

L'avocat général se leva et prit position de
sa voix de crécelle. «Messieurs, messieurs, le
témoin n'a pas le droit d'interpréter les inten-
tions de l'accusé.
- Soit ! Je demande que l'on s'en tienne à

des questions auxquelles le témoin peut
répondre sous la foi du serment, dit le procu-
reur général.
- Bien Votre Honneur, répondit Fergus

Hay, mais pour le moment, je cherche à situer
la réaction des gardes de Crossmount vis-à-vis
des braconniers.
- Messieurs, poursuivez je vous en prie,

somma le juge de grande instance.
- Merci, Votre Honneur, Mr. McNair, con-

naissant ce braconnier, vous pouviez difficle-
ment le considérer comme un braconnier ordi-
naire. Un simple voleur comme Rory Beg.
- Rory Beg a failli tuer l'un de mes hom-

mes, répondit McNair d'un air buté.
- Je vous demande si un braconnier aurait

été malmené ?
- Assez pour l'empêcher de filer, Votre

Honneur.
- Cependant, vous auriez hésité à blesser

Lord Ravenburn ?
- J'voulais de mal à personne. Je voulais

choper ce braconnier une bonne fois pour tou-
tes.

— Mr. Hay, je vois mal où vous entraînera ce
genre de considérations, fit observer un juge.
Un garde-chasse, dans l'exercice de ses fonc-
tions, a parfaitement le droit de recourir à la
force pour appréhender un braconnier. Cet
homme vous répète qu'il a fait de son mieux
pour prendre le coupable, mais que l'habileté de
l'homme l'en a empêché. Cela me paraît simple.
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Je cherche à louer
à La Chaux-de-Fonds

appartement de 3 pièces
avec confort,

dans un ancien
immeuble.

Pour fin mars ou avril.

(fl 039/31 18 28 heures repas

A vendre au Locle
Centre ville

immeuble
avec locaux commerciaux

Ecrire sous chiffre 87-1580 à ASSA
Annonces Suisses SA Fbg du Lac 2

2001 Neuchâtel

A vendre ou à louer au Locle

appartement de
6 pièces neuf

0 038/33 14 90

Gilbert Cosandey
artisan-bijoutier

Chemin des Tilleuls 14
LE LOCLE - 0 039/31 42 57

I BESOIN
1 D'ARGENT

Prêts jusqu'à Fr.
30 000.- dans les
48 h. pour salariés, |
sans caution. Discré-
tion absolue. |
(fl (021)35 13 28 |
Tous les jours 24 ;
heures sur 24 !

Convocation
Les membres du FC LE LOCLE sont priés
d'assister à l'Assemblée générale extra-
ordinaire qui aura lieu

le 21 janvier 1986 à 19 h 30
au 1 er étage du restaurant Le Terminus

Ordre du jour:
1. Adoption des nouveaux statuts du

FC LE LOCLE
2. Divers Le Comité

Physiodermie
la méthode d'avant-garde

Corps-Visage
Pour 3 raisons
»1 examen morphologique pour soins esthétiques

individualisés
*S£ 2 produits spécifiques naturels

Résultats rapides et durables
J^3 massages esthétiques adaptés à 

la 
morpholo-

gie. Equilibre entre la beauté et la santé

examen gratuit

Instituts de beauté - Le Locle
Physiodermie Votre beauté

Mme Rosemary Sigg Mlle Martine Dubois
Bournot 33 A.-M. Piaget 12

0 039/31 85 75 (fl 039/31 56 70

Esthéticiennes diplômées ASEPIB

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Argent
comptant

jusqu'à
Fr. 30 000.-.

Service exprès,
sans caution.

Discrétion absolue.

(fl 021/35 97 10.

Superbe

Talbot Horizon
EX (GLS)
5 vit., 5 portes,
mod. 1983, rouge
met., 48.000 km.
Expertisée, garantie
totale. Fr. 180.— par
mois sans acompte.
Reprise éventuelle.
Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques,
aux mêmes
conditions, ou au
comptant.
M. Garau,
case postale 772,
2501 Bienne,
0 032/51 63 60.

¦¦LE LOCLE^H



Trois millions de francs sont nécessaires
pour lui donner une vie nouvelle

Un projet de rénovation complète du Château du Landeron

Le Landeron: localité a 1 extrémité est
du Littoral, dont la population ne cesse
d'augmenter, 3539 habitants au dernier
recensement, soit 64 de plus qu'en 1984.

Il ne s'agit nullement d'une cité-dor-
toir comme le sont trop souvent les villa-
ges qui se développent. Une des preuves
de la vitalité qui y règne: vingt-cinq
sociétés regroupent les amateurs de
sport, de musique, de chanson, de cul-
ture et d'art. Leur activité pourrait être
plus importante encore... si des locaux
étaient mis à leur disposition tant pour
les entraînements, les répétitions que les
rencontres et les manifestations organi-
sées pour le public.

Depuis plusieurs années déjà, des étu-
des ont été menées pour remédier à ce
manque. Un immense bâtiment est là: le
château, planté depuis le XlVe siècle à
l'entrée nord du bourg. Il a été utilisé au
cours des ans pour de multiples usages,
allant du logement pour les châtelains
aux tribunaux, des greniers pour les
dîmes en céréales aux noirs cachots pour
les prisonniers, du siège de l'administra-
tion de la justice aux réunions des corpo-
rations.

CADEAU APPRÉCIÉ
Une de celles-ci, la Corporation de

Saint-Maurice a hérité du Château en
1868. Cadeau apprécié lorsque le produit
des forêts permettait de l'entretenir,
cadeau empoisonné aujourd'hui où les

caisses sont vides et que d importants
travaux deviennent indispensables.

Actuellement, un local est encore uti-
lisé par les sociétés, un autre est resté le
siège des corporations.

Trois millions de francs permettraient
au Château de connaître une nouvelle
existence et d'offrir à la population un
lieu idéal de rencontre et d'animation.
Trois millions de francs pour ravaler les
façades et, à l'intérieur, pour rendre
habitable des salles pour les sociétés,
pour les assemblées, une salle de specta-
cles qui remplacera l'actuel cinéma plus
utilisé, une bibliothèque publique, des
nouveaux locaux pour l'Ecole de musi-
que. Un ascenseur sera installé pour per-
mettre l'accès des trois étages aux per-
sonnes âgées et aux handicapés, le gar-
dien disposera d'un petit logement.

DOUBLE OBJECTIF
L'objectif est double: maintenir en

bon état le Château du Landeron en le
rénovant de manière à le transformer en
un lieu animé.

La commune ne peut à elle seule assu-
mer les frais des travaux envisagés. Une
formation sera créée; qui groupera qua-
tre partenaires: la commune, la Corpora-
tion de Saint-Maurice, propriétaire
actuel du Château, la Société de déve-
loppement (SDL) et l'Association de la
vieille ville. Chacun apportera un apport
financier, plus de deux millions de francs
au total, les subventions attendues s'élè-

veront a 335.000 francs et le solde,
640.000 francs proviendront de collectes,
de fonds et de manifestations organisées
à cet effet.

LE LÉGISLATIF SE
PRONONCERA PROCHAINEMENT

Cette rénovation sera un événement
important pour la population qui doit
être renseignée avec exactitude sur les
buts recherchés. C'est pourquoi , dans le
Château même, une exposition a été
organisée avec les plans et les aspects
généraux du projet. Elle est visible le
samedi matin de 10 à 12 heures jusqu'au
8 février.

Ce sera ensuite au Conseil général de
se prononcer lors de la séance du 14
février 1986, son accord étant indispen-
sable pour que la commune puisse adhé-
rer à la fondation d'une part, apporter sa
contribution financière d'autre part.

RWS

Dure bataille pour que ça dure
Coopérative Longo-Maï, sur Les Verrières

Les gens de Longo-Maï devront ils quitter la ferme de «Joli-Mas»,
sur Les Verrières le 15 avril prochain? Possible. Mais ils récla-

ment de l'argent au propriétaire, Dure bataille juridique.

La scierie de «Joli-Mas». Pour façonner le bois du domaine. (Impar-Charrère)

Dans «Longo-Maï - Info», la coopéra-
tive écrivait, en mai: «Quand nous avons
repris la ferme, en 1974, tout était à
refaire. Il n'y avait pas de chemin
d'accès et le bâtiment ne comptait que
deux chambres habitables. Nous avons
aménagé une cuisine, une salle de bain et
une dizaine de chambres pour nous et
nos hôtes. Nous avons aussi installé une
fosse à purin, des fosses septiques, tracé
un chemin et refait une partie du toit...

MOUTONS DU JURA
La domaine de «Joli-Mas», situé à

1200 mètres d'altitude, a une surface de
52 hectares. Inaccessible en hiver, il ne
servait qu'à l'estivage. Les coopérateurs
de Longo-Maï s'y sont installés à l'année.
Huit ou dix personnes et des enfants
vivent dans cette ferme retirée.

Des céréales ont poussé. Des légumes
aussi. La forêt a été exploitée à la hache
- 80 mètres cubes par années. Sur place,

une scierie permet de façonner le bois.
Des fromages sont fabriqués et un trou-
peau de moutons élevés en partie sur ces
hauteurs a récolté de nombreuses dis-
tinctions. La ferme est même reconnue
comme station d'élevage pour les «brun-
noir du pays».

N'en déplaise aux détracteurs de
Longo-Maï, le domaine, simple estivage
par le passé, revit depuis une décennie.

VENDRE ET PAS VENDRE
Dieter Jenzer, alors membre de

Longo-Maï, avait financé l'achat du
domaine en 1974. Prix: 400.000 francs.
Deux ans plus tard, il quitte la coopéra-
tive. Ceux qui restent fondent alors la
«Scop Joli-Mas» (Société coopérative
ouvrière de production). Contre vents et
marées, ils résistent aux hivers rigoureux
et aux critiques acerbes venues de toutes
parts.

Le propriétaire promet qu'il va vendre
la ferme, pâturage et forêts à la coopéra-
tive. L'ancien chef du Département de
l'agriculture s'y oppose. Une loi qui , en
principe, interdit de revendre un
domaine avant dix ans pour éviter la
spéculation foncière se retourne contre la
Scop.

Toujours locataire, Longo-Maï con-
tinue de payer la location (8300 francs
l'an) et règle les intérêts de la seconde
hypothèque à raison de 11.000 francs
l'an.

Coup de théâtre au printemps 1982: le
père du propriétaire qui a fourni une
aide financière à son fils au départ de
l'aventure résilie le bail. Recours de
Longo-Maï. La bail est prolongé de trois
ans.

«JE VEUX Y TRAVAILLER»
Dans une lettre ouverte publiée par le

«Courrier du Val-de-Travers - Hebdo» à
la suite de la Fête des moissons, Dieter
Jenzer prétend que «contrairement à ce
qui a été dit, je ne vais ni vendre, ni louer
ma ferme de «Joli-Mas». Mais je vais la
reprendre comme agriculteur et proprié-
taire et y travailler dès le 15 avril 1986».

Depuis, l'affaire a passablement
occupé les tribunaux. Longo-Maï
réclame au propriétaire le rembourse-
ment des intérêts hypothécaires. Et veut
être indemnisé pour les transformations
et les améliorations apportées au
domaine.

Sur le premier objet , la Scop réclamait
80.000 francs. Devant la cour d'appel du
canton de Beme les deux parties étaient
arrivées à un compromis le 10 décembre
dernier: le versement de 60.000 francs à
la coopérative. Mais le propriétaire a
changé d'avis quelques jours plus tard.
Le procès se poursuivra.

En ce qui concerne le second objet, les
transformations et les améliorations,
c'est un demi-million que réclame la
Scop. La procédure est en cours.

La bataille juridique se poursuit. Mais
si la «Scop Joli-Mas» finit par obtenir
gain de cause pour tout ou partie des
sommes en question, elle devra, en prin-
cipe, quitter le domaine à la mi-avril.
Qui risquerait, alors, de redevenir un
simple estivage. On peut le regretter.

JJC

Votations communales à Cortaillod

Par 919 oui contre 670 non, les
«Carcouailles» ont décidé de
modifier les rives du Petit-Cor-
taillod. 56,34% des citoyens se sont
déplacés jusqu'au bureau de vote
ce week-end.

56,34% de participation: un bon
résultat, qui témoigne de l'intérêt
que les citoyens de Cortaillod portent
à leurs rives. Elles seront bientôt
nouvelles: par 919 oui contre 670 non ,
le projet du Conseil communal a été
accepté.

Il prévoit la construction d'un port
de petite battellerie pour 200
bateaux, l'arrière port en accueillant
65 à terre. La plage sera agrandie à
300 mètres, le camping sera déplacé
au milieu des arbres et une nouvelle
piste de 100 mètres (qui en mesurera
130) permettra aux coureurs du CEP
(Centre d'éducation physique) de
s'entraîner.

Trois millions vont être investis
dans de projet. Les deux-tiers seront
auto-financés grâce aux locations des

places de port. Le million restant
coûtera annuellement 66.000 francs à
la caisse communale. Qui peut large-
ment se le permettre, les finances de
cette commune étant très saines.

Le Conseil communal de Cortaillod
s'était mis à la tâche en mars 1983,
lorsqu 'il avait reçu une initiative,
appuyée par 707 signatures, deman-
dant l'aménagement das rives du
Petit-Cortaillod. En octobre 1985,
l'actuel projet était accepté par le
Conseil général. Un mois plus tard ,
un référendum, muni de 788 signatu-
res valables, avait abouti. D'où la
votation de ce week-end.

La pré-votation a été houleuse,
partisans et opposés du projet ayant
envoyé à la population des «tous
ménages» avec leurs arguments. Le
Conseil communal était sorti de ses
gongs trois jours avant l'ouverture du
bureau de vote. Il avait répondu avec
virulences à un comité contre le pro-
jet, qui avait signé sa propagande: les
amis... du tout Cortaillod .

Oui aux nouvelles rives

Une librairie et une tranche
de vacances au Portugal

Pour animer les locaux de la Cité universitaire

Comme son nom l indique, la Cite uni-
versitaire de Neuchâtel est à la disposi-
tion des étudiants de la.région. Certains
y sont logés, d'autres, très nombreux, s'y
rendent à heures régulières pour y pren-
dre des repas servis à prix très aborda-
bles. Possibilité leur est donnée de s'ins-
taller dans le vaste hall où un buffet  est
ouvert, offrant diverses boissons et peti-
tes consommations. Des tables pour dis-
cuter ou étudier, des journaux à consul-
ter, l'endroit est animé à certaines heu-
res mais fort calme à d'autres, déserté
par les étudiants qui vont chercher des
distractions ailleurs.

La Cité universitaire connaît une ani-
mation intense lors de réunions ou
d'assemblées, la grande salle étant sou-
vent utilisée par des groupements ou
sociétés, tout comme du reste le restau-
rant, agencé pour servir des banquets à
des centaines de personnes.

Of f r i r  autre chose que le gîte et le cou-
vert aux étudiants: ce désir est devenu
réalité et, même si le début est timide, il
a déjà obtenu un beau résultat. Un
groupe de jeunes gens ont reçu l'auto-
risation de disposer d'un coin de hall

pour y installer une librairie. Quelque
1500 ouvrages, choisis dans tous les
domaines, s'alignent déjà sur les étagè-
res rustiques, livres divertissants,
romans, œuvres traditionnelles, docu-
mentation, lettres, arts, le choix a été
difficile à établir mais U augmentera
encore puisque les clients sont invités à
indiquer leurs préférences. Ils sont éga-
lement eux-mêmes informés, par un
tableau, sur toutes les manifestations
prévues dans la région.

Cette librairie originale, baptisée «Le
Forum» a un carnet des charges tout
aussi original: créer une ambiance dans
la Cité universitaire par des réunions,
des expositions, des rencontres.

Samedi, un premier pas était franchi
avec une véritable tranche de vacances
offerte au Portugal: un peintre y expo-
sait ses tableaux, Jorge Vilaca, un f i lm
montrant son œuvre et le présentant en
détail. Il y avait naturellement de la
musique, notamment un concert de gui-
tare classique, tandis que des cuisiniers
préparaient des spécialités portugaises.

L'animation de la Cité universitaire?
Elle est sur la bonne voie.

RWS

Gorges du Seyon

Concernant l'accident mortel des Gor-
ges du Seyon survenu mercredi 20
novembre 1985, les personnes ayant vu
une automobile VW Golf GTI rouge et
orange, jantes sport, avec le toit ouvrant,
immatriculée NE 47563, parquée en bor-
dure ouest du passage Max-Meuron à
Neuchâtel, de même que son conducteur
et son passager descendant ou montant
dans cette machine dans la nuit du
mard i 19 au mercredi 20 novembre 1985,
sont priées de s'annoncer à la gendarme-
rie de Neuchâtel, (f l (038) 24.24.24.

Appel aux témoins

lx>rs de sa séance au lo janvier îsot),
le Conseil d'Etat a ratifié la nomination
de Mlle Christiane Jeannin aux fonc-
tions de suppléante de l'officier de l'état-
civil de l'arrondissement de Chézard-
Saint-Martin.

Ratification

Lors de sa séance du 15 janvier 1986,
le Conseil d'Etat a autorisé Mlles Fran-
çoise Ibach , à Neuchâtel, et Suzanne
Chiffelle, à Cernier, à pratiquer dans le
canton en qualité d'infirmières.

Suite des informations
neuchâteloises )?- 27

Autorisations

Tribunal du Val-de-Travers

Si les affaires pénales font beaucoup
parler d'elles tout au long de l'année,
c'est parce que les audiences sont publi-
ques. Mais, en comparaison des affaires
civiles (divorces, successions, etc.), de
l'autorité tutélaire et des jugements de
prud'homme, elles ne constituent que la
(grosse) pointe de l'iceberg.

En pénal, le Tribunal de police (jus-
qu'à trois mois d'emprisonnement) a
empilé 211 dossiers (232 en 1984). Quel-
que 163 d'entre-eux ont été liquidés par
jugement; 14 sans jugement, et 34
étaient encore en cours au 31 décembre.

Quant au Tribunal correctionnel (jus-
qu'à trois ans d'emprisonnement), il a
reçu 3 dossiers de la Chambre d'accusa-
tion, alors que trois étaient encore en
cours au 1er janvier de l'an dernier. Ce
qui nous fait 6 dossiers contre dix en
1984. Cinq ont été liquidés par jugement.
Il reste encore une affaire à liquider pro-
chainement.

Le Tribunal de prud'homme qui sert à
régler les litiges en patronat et employés
a rendu 9 jugements. Huit actions ont
été liquidées sans jugement et une était
en instruction au 31 décembre dernier.
Neuf affaires ont occupé le tribunal pour
la restriction de résilier des baux à loyer.
Trois jugements, trois conciliations, une
action retirée et deux en instruction.

Le Tribunal civil enfin. Quelque 272
affaires en 1985. Dix de plus qu 'en 1984.
Les plus courantes: 53 actions en divorce
(46 en 1984), 111 réquisitions de faillite
(contre 96 en 1984), 75 mainlevées
d'opposition, 38 mises à ban, 12 mesures
protectrices de l'union conjugale, etc.

Le tribunal s'est également occupé de
184 successions ouvertes dans l'année; il
a fait apposer les scellés 20 fois, a ouvert
52 testaments et le juge a délivré 75 cer-
ti ficats d'hérédité. Il a aussi tenté 26
conciliations de divorce, (jjc)

La ferme du «Joli-Mas» au centre du
débat. (Impar- Charrère)

Pas seulement du pénal

L'humour au bout du p i nceau
A la Galerie 2016 à Hauterive

Surprenant, déconcertant. Rebutant
même poour certains tableaux. Voici
pour la première impression. Ensuite, les
couleurs éclatent, éclaboussent, tachent
l'imagination, et l'œuvre alors, par la
force des couleurs, reprend le spectateur.
Et les détails apparaissent, et d'étran-
ges, s'expliquent à VœïL Les corps bour-
souff lés  s'embellissent, les yeux, fixes,
expressifs, captent le regard de l'autre.
Les autoportraits révèlent l'artiste, les
diverses personnalités de ce Belge fan-
tastique, et son humour. Une qualité qui
transpire de tous les tableaux, un clin
d'œil verbal, pictural, malicieux. Les
femmes nues, séduisent malgré leurs for-
mes exagérées, et cette outrance n'est
pas dénuée d'érotisme.

And Mans expose des huiles (princi-
palement) à la Galerie 2016 à Hauterive.
Ce n'est pas un iconnu de la galerie, où il
a déjà eu une grande exposition en 1983.
Son évolution va vers une plus forte colo-
ration, des sujets plus grands. Une sim-
p lification aussi, qui met en évidence
l'essentiel, (ao)
• Galerie 2016, Maison des arcades à
Hauterive. And Maris, œuvres récentes.
Jusqu'au 16 février. L'exposition est
ouverte tous les jours, du mercredi au
dimanche de 15 à 19 heures et le jeudi de
20 à 22 heures.
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j t fLf Société de Banque Suisse
$ajtek SchweizerischerBankverein

™ Société di Banca Svizzera
Swiss Bank Corporation
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Q / Modalités de l'emprunt

/O Durée:
25 ans au maximum, possibilité d'être rem-

ElTIDrUnt SUbOrdOnné bourse aux primes dégressives après 15 ans

1986 — 2011 Coupures:
. , r»r%/\ A A A  _f\_r\r\ obligations au porteur de fr. 5000de fr. 200 000 000 et tr 100000

(avec possibilité d'augmentation
jusqu'à fr. 300000000) Libération:

10 février 1986
Le produit net de l'emprunt est destiné au
financement des opérations actives. Coupons:

coupons annuels au 10 février

Prix d'émission Cotation .
— ^̂  ̂  ̂

. 
sera demandée 

aux 
bourses de Bâle, Berne,

V r̂a ^̂  0/ Genève , Lausanne, Neuchâtel, St-Gall et

Jill || /Q Zurich

Délai de souscription L,extraj t du prospectu3 paraîtra le 20 janvier
JUSQU au 23 janvier 1986, 1986 dans les journaux: «Basler Zeitung»,
à midi «Journal de Genève», «Gazette de

Lausanne», «Nouvelle Revue de Lausanne», ?
«Neue Zûrcher Zeitung». Il ne sera pas

No de valeur: 89 901 imprimé de prospectus séparés.
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Société de Banque Suisse

Banque Centrale Coopérative
Société Anonyme

5Q 
/ Conditions de l'emprunt

/ O Durée:
10 ans ferme

Emprunt 1986-1996 ™r«:
• c or» (\t\f\ r\f\f\ Obligations au porteur de Fr. 1000.-,

de IT. ,5U UUU UUU Fr- 500o.- et Fr. 100 000.- nominal
(avec possibilité d'augmentation à Libération •
Fr. 40 000 000 au maximum) 1Q févrjer ^pour le financement des opérations _ •
actives à long terme Loupons:

Coupons annuels au 10 février

Cotation:
à la bourse de Bâle, Genève et Zurich

101%
Prix d'émission Le prospectus d'émission complet sera

publié le 20 janvier 1986 dans la «Basler
Délai de souscription: Zeitung», le «Journal de Genève» et la
20 au 24 janvier 1986, «Neue Zûrcher Zeitung».
à midi

Numéro de valeur: 026 710

BCC GZB
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

Emprunt en francs suisses ^^_

SETTSU PAPERBOARD I
MFG. CO., LTD. ¦

Amagasaki, Hyogo, Japon £8

avec cautionnement solidaire de la flfé|
The Sumitomo Bank, Ltd. SB

Osaka, Japon WÊÈ

SETTSU PAPERBOARD MFG. CO., LTD. est l'un des plus importants producteurs de carton au HEI
Japon. Sa capacité de production s'élève- à plus d'un million de tonnes par an. Settsu est consi- fiSse*
dérée comme une entreprise pilote au Japon dans la branche du papier en ce qui concerne la fel§l
productivité et le statut financier. 9&iP
Le garant solidaire , THE SUMITOMO BANK, LTD., Osaka, est la troisième banque du Japon et ¦&!
une des plus grandes du monde. Le total du bilan (bilan consolidé) au 31 mars 1985 était de Yen 9Eg
30 399 milliards (SFr. 316 155 mio.) avec fonds propres de Yen 634,6 milliards (SFr. 6599 mio.). Kj3
L'exercise 1984/85 s'est soldé par un bénéfice net de Yen 77,2 milliards (SFr. 805 mio.). ¦

C3/ 0/ Emprunt 1986-2001 B
D /3 /O de fr. s. 100 000 000 H

Prix d'émission: 100%+0,3% timbre fédéral de négociation ntS
Durée: 15 ans au maximum Kyg

Fin de flglsouscription: 22 janvier 1986, à midi WRrt
Coupures: obligations au porteur de fr. s. 5000 et fr.s. 100 000 nominal. WŒn
Coupons: coupons annuels au 6 février jPKai
Rembourse- rachats annuels au cas où les cours ne dépassent pas 100%. Possi- WSa
ment: bilité de remboursement par anticipation à partir de 1994 avec des flfH

primes dégressives commençant à 102V2%; pour des raisons fisca- HH
les à partir de 1987 avec des primes dégressives commençant à iflRB
102'/2%. BB

Libération: 6 février 1986. BWl
Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et H

Berne. 
^̂ fl

Numéro m&Ê
de valeur: 767.527. HI
Impôts: Intérêts, capital et prime éventuelle sont payables sans déduction MljÉ

d'impôts ou de taxes japonaises présents ou futurs. wSÊt
Restrictions rapSa
de vente: USA et Japon. ¦Éli

Un extrait du prospectus paraîtra le 20 janvier 1986 en français ffljJB
dans le «Journal de Genève» et en allemand dans les «Neue Zùr- I I
cher Zeitung» et «Basler Zeitung». En outre, à partir du 20 janvier HJEJE
1986, un prospectus détaillé peut être obtenu auprès des banques jw
soussignées. W ? Ê
Les banques soussignées tiennent à disposition des bulletins de p*g|||
souscription. ralu

Crédit Suisse Société de Union de JESE
Banque Suisse Banques Suisses WmÊ

Banque Populaire Banque Leu S. A. Groupement des WvuiSuisse Banquiers Privés lila »Genevois 9
A. Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de nulBanque et de Gérance Banquiers Privés IJaB

Zurichois PiTpl
Banques Cantonales Suisses «lll

Daiwa Nomura Yamaichi II
(Switzerland) Ltd. (Switzerland) Ltd. (Switzerland) Ltd. Hl l
Sumitomo The Industrial Bank of Tokyo 9̂ B|
International Bank of Japan (Schweiz) AG WÊÊFinance AG (Switzerland) Ltd. ffSJSJ

Finance — Finance — Finance — Finance
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A vendre à La Chaux-de-Fonds
appartement appartement

de 31/z pièces de 4Vz pièces
tout confort, bien disposé et ensoleillé. haut standing

Places de jeux, barbecue. Situation privilégiée. Conviendraittennis de table. . Z. ____ j  u-aussi pour bureau, étude ou cabinet.
FINANCEMENT PROPOSÉ:

Fr. 12 500.— *
Fr. 7 000.- d'apport personnel de fonds suffisent.

OU
LOCATION-VENTE possible Bénéficiez

durant la 1 re année. de notre expérience.

^̂ ^̂  
Consultez-nous au: Qj 

039/23 
83 68

tÊMEEûmEgïm
^miMiiMKM WÎ _ûM^ _ w^

A vendre à Saint-Biaise

APPARTEMENT LUXUEUX
entièrement autonome avec 2 salles d'eau, cuisine habitable, salle de
ménage avec machine à laver et séchoir, réduit dans l'habitation. Gran- !
des chambres et séjour, balcon à meubler, cave. \

4Vi pièces - 140 m2, Fr. 445 000.-.

Imarco SA, rue de la Gare 10, 2074 Marin, (fl 038/33 44 70.

A louer quartier Grand-Pont

garage
110.— par mois

S'adresser à
Nouveau Garage du Jura SA,

L.-Robert 117, fl 039/23 45 50

A remettre à Cernier

LAITERIE
et local de coulage.

Emploi à mi-temps possible.
Logement de 4 pièces dans
l'immeuble à disposition.
Entrée en fonction: 1er mai ou
date à convenir.

Faire offres à Claude Soguel,
Eperviers 10, 2053 Cernier,
fl 038/53 30 84.

ançais-orthographe,
ttrapage individuel
i Chaux-de-
inds/15 km Avec
iseignante expéri-
sntée, et cassettes
inforcement dictées
ercices). Forfait
antageux.
039/31 74 48

ipas).

B

TÉL. 26 40 77
VITRERIE-MIROITERIE

ost
RUE NUMA-DROZ 185
BUREAU TECHNIQUE
PLANS ET DEVIS

SERVICE RAPIDE DE REMPLACEMENT
BISEAUTAGE - SABLAGE

SUCCURSALE LE LOCLE - tél. 31 17 36

Jf À VENDRE ÎI
DANS UN IMMEUBLE RÉNOVÉ

Le Locle
3 pièces

'. situation tranquille, jardin potager
et place de parc compris.

Vaste chambre-haute et cave.
i: Possibilité d'acquérir

un local de bricolages au sous-sol.
FINANCEMENT

ADAPTÉ À VOS POSSIBILITÉS
Contactez notre collaborateur sur

place: fl 039/23 83 68.

_̂_______ w_____ ._____ mt__________________m_M____Mm_________M___M_________M tr

A louer Bois-Noir 41,
dès le 30 avril 1986

appartement
de 4 pièces
loyer mensuel charges
comprises Fr. 695.—
<fl 039/26 70 72

A remettre à
La Chaux-de-Fonds

café-restaurant
sur bon passage

Installations et mobilier
à l'état de neuf

Ecrire sous chiffre AB 632
au bureau de L'Impartial

( Z"s ^

À VENDRE
aux abords de la ville

maison familiale
comprenant 4 chambres à coucher.

Séjour avec cheminée. Cuisine agencée
et coin à manger. Tout confort. Grand

garage.
s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

L Jardinière 87 - fl 039/23 78 33 ,

Cherche à acheter
en ville

MAISON
1 à 3 étages avec terrain
(bâtiment à rénover pas
exclu).

Faire offre sous chiffre
PL 1425 au bureau de
L'Impartial.

A vendre à Villeret

ancienne ferme
entièrement rénovée,
comprenant: 1 appartement
de 4 pièces, salle d'eau, cui-
sine, agencée, 1 appartement
de 7% pièces, cuisine agen-
cée, 2 salles d'eau avec WC,
cheminée française, 2 garages,
terrain de 1600m2 env.

Ecrire sous chiffre 93-31456 à ASSA
Annonces Suisses SA, Collège 3
2610 Saint-lmier.

Si vous cherchez

A ACHETER ou A VENDRE

•MAISON FAMILIALE

•IMMEUBLE LOCATIF

•IMMEUBLE INDUSTRIEL

•TERRAIN à BâTIR

•ANCIENNES MAISONS

•VIEILLES FERMES
etc.

écrivez sans aucun engagement à

(Paul) (DDQœqm<£(©(l
Agent immobilier
concessionné par l'Btat 

^̂ --̂ ^̂ ^
Case postale 1 f >  ̂ }) TTp
CH-2892 Courgenay ¦ Bip
Tél. 066/71 1289 ^̂
ou 6661 24 ou 71 21 14

^ m̂_m_____________________ mm_ m_ W__ m_________ ^

Pour notre clientèle, nous sommes à
la recherche de

TERRAINS
VILLAS
FAMILIALES
éventuellement à rénover.

APPARTEMENTS
de 3 à 6 pièces (anciens ou récents).

LOCATIFS
neufs ou anciens.

En toute discrétion, notre courtier
diplômé fédéral et nos experts en
immeubles sont à votre disposition
pour la vente rapide et avantageuse
de vos biens fonciers. Tous les frais
de prospection sont pris en charge
par l'agence.

Ecrire sous chiffre D 28-547910
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

À BÔLE, à louer

VILLA
de 4 pièces complétées par un
grand local au rez-de-chaussée,
tout confort. Pavillon de jardin
et dépendances.

Ecrire sous chiffre 87-1597 à ASSA,
Annonces Suisses SA, faubourg du
Lac 2, 2000 Neuchâtel 1.

A louer à Renan

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

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

fl (061)81 22 15 dès 18 h.
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Une participation décevante
Première saison culturelle du Jura bernois

Dimanche en fin d'après-midi, les lauréats des concours lancés à l'occasion de
la première Saison culturelle du Jura bernois se sont vus remettre leurs prix,
au cours d'une petite cérémonie à Moutier. Pour cette première, les réactions
du public auront été plutôt minces. En effet, les participants aux divers
concours ont été très peu nombreux. A tel point même que certains prix n'ont

pu être attribués.

Devant un public clairesemé, le chef
du département culturel de la Fédéra-
tion des communes du Jura bernois
(FJB), M. Daniel Graf , de Bienne, a
ouvert la cérémonie. Après un premier
intermède musical, il a cédé la parole au
maire de Moutier, M. Rémy Berdat. Les
résultats du concours de diction ont été
présentés par M. Jean-François Perre-
noud , de Tramelan, qui a regretté que
seuls dix candidats se soient annoncés,
«sans doute par manque d'information
dans les écoles».

En revanche, il a relevé la qualité des
candidats. Dans la catégorie écoliers,
deux Prévôtoises ont reçu les premier et
deuxième prix: Katia Rosato et Miwa
Brunner. Dans la catégorie étudiants et
apprentis, les prix sont revenus à Mmes

Jasmme Kind, de Bienne, et à Nathalie
Marti , de Bienne aussi.

M. Serge Clément, président du jury
du concours de dessin, a relevé la qualité
d'une bande dessinée en neuf planches
présentée par deux Biennois, MM. Alain
Burri et Daniel Charmillot ; qualité tant
sur le plan du dessin que sur celui du scé-
nario. Ces deux auteurs se sont vus attri-
buer un prix spécial du jury de 500
francs. Dans la même catégorie, soit celle
des plus de 15 ans, Gilles Maitin, de La
Neuveville, et Michel Schaffner, de
Nods, ont obtenu les deuxième et troi-
sième prix.

Dans la catégorie écoliers, les trois
prix ont été distribués à César Kacz-
marck, de Bienne, Fabiano Ruggeri, de

Bienne, et les frères Patrie et Olivier
Hostettlër, de Pontenet. Pour ce con-
cours de dessin, les envois n'ont pas été
nombreux non plus, puisque seuls onze
travaux ont été reçus.

Même discrétion de participation pour
le concours littéraire qui n'a motivé que
douze candidats. C'est M. Pierre Siegen-
thaler, président du jury, qui a remis les
prix aux cinq lauréats. Le premier prix a
été attribué à une jeune femme bien con-
nue déjà dans le milieu littéraire du Jura
bernois puisqu'elle a obtenu, pour son
deuxième recueil de poèmes, le prix
d'encouragement du canton de Berne.
Cette lauréate est France-Line Bour-
quin, de Villeret. Le deuxième prix est
revenu à Pierre-Yves Niederhauser, de
Malleray. Daniel Schulthess, de Péry, a
obtenu le troisième prix et Michel Villoz,
de Plagne, le quatrième.

Une mention a encore été décernée à
Anne-Sylvie Casagrande, de Courtelary.
Cette jeune fille a par ailleurs gagné le
premier prix d'exécution musicale dans
la catégorie adultes non professionnels.

Le concours d'exécution musicale est
celui qui a remporté le plus grand succès.
Une petite trentaine de personnes y ont
participé dans trois catégories. Quatorze
candidats ont été retenus pour le con-
cours final.

Dans la catégorie écoliers, le premier
prix a été attribué à Christophe Schiess,
de Reconvilier. Ce jeune garçon pourra
suivre pendant un an des cours gratuits
dans une école de musique du canton.
Les trois autres prix récompensent Syl-
vie Crastan, de Evilard, Anne Chevalier,
de Courroux, et Pierre-Yves Hofer, de La
Neuveville. Enfin, le cinquième prix
revient à Aline Houriet, de Tramelan, et
à Simone Remund, de Bienne.

Miwa Brunner, deuxième prix de dic-
tion, obtient le sixième prix, et le dernier
prix revient à Françoise Matile, de Vauf-
felin.

Dans la catégorie adultes non profes-
sionnels, comme déjà mentionné, c'est
Anne-Sylvie Casagrande, de Courtelary,
qui remporte le premier prix.

Les cinq autres prix reviennent à
Sarah Oriet, de Bévilard, ' Anne Jolidon,
de Cortébert, Bertrand Kissling, de
Moutier, Nathalie Hirschy, de Eschert,
et Catherine Flûtsch, de Moutier. Il n'y
a pas eu de participant au concours final
dans la catégorie des élèves des classes
professionnelles. «-, y .

Une équipe de la TV romande
tourne à Tramelan

L'équipe de la TV romande interrogeant ici M. Jean-Claude VuiUeumier-Stolz
président de la commission de construction de la patinoire artificielle. (Photo vu)

Depuis quelques jours, une équipe de
la TV romande tourne à Tramelan et
dans la région. La présence de cette
équipe au village a donné bien sûr lieu à
des contacts sympathiques entre la
population et les gens de la TV.

C'est afin de réaliser une émission sur
le Jura bernois que l'équipe de la TV,
formée de Dominique von Burg journa-

liste, du réalisateur André Junod, du
caméraman Jacques Cavissin et du pre-
neur de son Roger Vaucher, se trouve
pour une quinzaine de jours dans la
région. C'est pour une émission de
«Temps présent» qui passera sur votre
petit écran en mars prochain que diver-
ses personnes ont été interrogées et que
différentes séquences ont été tournées.

(vu)

Bientôt les championnats suisses ouest 0
Avec les clubs de Saint-Imier et Tramelan

L on se souvient que l'année dernière
les Tramelots avaient mis sur pied un
actif comité afin d'organiser des confron-
tations O.J. Par manque de neige les
organisateurs ont été contraints de tout
annuler par deux fois.

Cette année, les conditions semblent
être pour l'instant bien meilleures, le
Giron jurassien a proposé d'organiser
entre le Ski-Club Saint-Imier et le Ski-
Club Tramelan, les prochains champion-
nats suisses ouest O.J.

Tout paraît être réuni pour faire de
cette manifestation une complète réus-

site et déjà de nombreuses personnes de
part et d'autres se sont annoncées pour
préparer ces deux épreuves. Elles se
dérouleront comme suit: slalom géant à
Saint-Imier le samedi 22 février 1986
(Chasserai) et le slalom spécial à Trame-
lan le dimanche 23 février. Nous aurons
bien sûr-l'occasion de reparler- plus en
détail de cette importante manifestation
qui connaît chaque année un succès
allant en grandissant car nul n'est besoin
de le rappeler, les courses organisées
dans la région sont trop bien suivies et
appréciées. , .Le temps avait accordé ses violons!

Tir des rois à Péry

Pas moins de 272 tireurs et tireuses se
sont donné rendez-vous au stand de Péry
à l'occasion du 9e Tir des rois qui a eu
lieu le samedi 4 janvier passé.

Ils étaient 132 à tirer au mousqueton
et 140 au fusil d'assaut. Les challenges
«Louis Monney» èrt «Posalux» ont été
gagnés par André Perroud , Dombresson,
avec 95 points au mousqueton et Fritz
Haeni, d'Orpond, avec 93 points. Isabelle
Gobât, de Saint-Imier, meilleure dame
avec 90 points, Dolorès Bessire, de Péry,
meilleure junior avec 84 points tandis
que le résultat le plus élevé parmi les 34
vétérans a été réalisé par Willy Probst,
de Péry, avec 91 points. Quant à Ernest
Bessire, de Péry, il a touché le gobelet
spécial en qualité de plus âgé des concur-
rents. Le tir des rois 1986 s'est déroulé
dans de bonnes conditions de temps, ce
qui a favorisé la bien-facture des résul-
tats obtenus. Les résultats:

CATÉGORIE MOUSQUETON
95 pts: André Perroud, Dombresson

(gagnant du challenge «Louis Monney»
et du 1er gobelet);

94 pts: Jean-François Pérusset, Baul-
mes (gagnant du 2e gobelet; Hansruedi
Schranz, Ipsach (gagnant du 3e gobelet);

93 pts: Jean Challet, Vendlincourt;
91 pts: Willy Probst, Péry; Jean-

Daniel Schaer, Saules; Erhard Huber,
Bienne;

90 pts: Gérard Brand, Bordry; Hans
Brogli , Zeiningen; Henri Laager, Péry;
Séverin Leiggener, Granges-SO; Jean-
Pierre Nikles, Montmollin; Albert
Sapin , Bruegg; Albert Schmid, Langen-
thal; Paul Schneider, Evilard; Hans-
ruedi Thuering, FlUh-SO; Eric Vou-
mard, Tramelan.

Puis les tireurs de la région: Walter
Fankhauser, Prêles (89); Hans Steine-
mann, Geneveys-sur-Coffrane (89); Noël
Rollinet, Fontainemelon (89); Jacob Bal-
lif, Diesse (88); Edouard Grosjean, Pla-
gne (88); Michel Racine, Montmollin
(87); Samuel Marti , Bévilard (87); Denis
Augsburger, Bémont-NE (86); Georges
Frossard et Joseph Tschopp, Boudry
(86); Kurt Habegger, La Heutte, (86);
Godi Brunner, Corgémont (86); Gilbert
Widmer, Courtelary (85); Pierre
Gertsch, Loveresse (85); Werner Lei-
bundgut, Corgémont (85); Richard Rae-
dler, Boudry (84); Pierre Charotton,
Péry (84); Robert Widmer, Corgémont
(84); Lucien Holzer, Péry (83); Gérard
Steiner, Péry (82); Francis Guédat,, Tra-
melan (82); Werner Harnisch, Corgé-
mont (82); Louis Gueissbuhler, Corté-
bert (81); Sylvano Sturaro, Sonceboz
(80); Pierre Bellenot, La Chaux-de-
Fonds (80), etc.

CATÉGORIE FUSIL D'ASSAUT
93 pts: Fritz Haeni, Orpond (gagnant

du challenge «Posalux» et du 1er gobe-
let); Charly Buchler, Péry (gagnant du
2e gobelet);

92 pts: Hugo Schnyder, Court
(gagnant du 3e gobelet);

91 pts: Charles Fahrni, Court; Heinz
Gàumann, Prêles-Péry; Christian Wid-
mer, Enggistein;

90 pts: Roger Châtelain, Tramelan;
Jean Boegli, Tramelan; Isabelle Gobât,
Saint-Imier.

Puis les tireurs de la région: Robert
Aellen , Saint-Imier (89); Daniel Monba-
ron , Reconvilier-Tramelan (88); Rodol-
phe Grossenbacher, Péry (88); Roland
Kaufmann, Courtelary; (87); Marcel
Buri, Tavannes (85); Jean-Pierre
Mathys, Renan (84); Kurt Reist, La
Heutte (84); Dolorès Bessire, Péry (84);
Bernard Grossenbacher, Péry (83);
Claude-A. Luthi, Péry (82); Joseph
Pauli , Moutier (81); Henri Mattez,
Courtelary (81); Jen Boegli, Tramelan
(81); Jean-Luc Nicolet, Courtelary (81);
Gérard Steiner, Péry (81); René Rimaz,
Sonceboz (81), etc. (wp)

Bretelle de raccordement a la Transjurane

Lors d'une récente séance, le Con-
seil municipal a été orienté par les
instances cantonales concernées sur
le projet de la bretelle de raccorde-
ment de la localité de Corgémont à la
Transjurane.

Dans un premier temps, les véhi-
cules se rendant à Bienne à Corgé-
mont quitteront l'autoroute avant
Tournedos, à la hauteur de la station
d'épuration, pour rejoindre la route
actuelle.

C'est pour un futur plus lointain qu'il
est prévu de relier Corgémont par une
route nouvelle traversant le territoire de
la commune de Sonceboz au sud, en évi-
tant la localité.

Par deux variantes, cette bretelle de
raccordement rejoindrait la ligne de che-
min de fer Sonceboz-La Chaux-de-Fonds
sur sa partie sud puis franchissant la
Suze et passant sous la voie suivrait, jus-

qu'à la route actuelle, le flanc ouest de la
courbe en talus de la ligne Sonceboz-
Tavannes.

L'examen du plan de la nouvelle route
prévue démontre que son tracé contri-
buerait à diminuer tant sur le territoire
de Sonceboz que de Corgémont, les sur-
faces cultivables tout en n'apportant
aucun avantage à la circulation dans le
village de Corgémont. L'accès des véhi-
cules montant le vallon de Saint-Imier à
la route existante en serait compliqué.

C'est la raison pour laquelle, dans la
phase de consultation intermédiaire
déjà, les autorités de Corgémont se
déclarent contre le projet envisagé. Elles
donnent la préférence à une amélioration
des conditions de circulation entre Son-
ceboz et Corgémont, par un élargisse-
ment de la chaussée, avec l'aménage-
ment d'une piste cyclable demandée à
plusieurs reprises déjà, (gl)

Le non des autorités de Corgémont

Le moulin de Lyss a été complète-
ment détruit par un incendie, samedi
en début de matinée. Selon la police,
le dépôt attenant à pu être protégé
par les pompiers. Les causes du
sinistre et le montant des dégâts
n'ont pas encore pu être établis.

C'est vers 7 heures que le feu a été
découvert. Les pompiers de Lyss et
de Grossaffoltern ont dû se contenter
de protéger les bâtiments voisins, le
feu faisant rage dans le moulin,
menaçant le bâtiment d'effondre-
ment, (ap)

Moulin détruit
par le feu à Lyss

Carnet de deuil
TAVANNES. - On apprend avec peine

le décès de M. Bernard Simmen , chef de
fabrication retraité de la Société indus-
trielle de Sonceboz, 78 ans. M. Simmen fut
maire de Sonceboz de 1950 à 1958, c'était
une personnalité connue de la région, (kr)

Tramelan:
«Vous serez mes témoins»

C'est sous le thème «vous serez
mes témoins» que chacun est
invité à passer un moment de
méditation le mardi 21 janvier à
20 h. à l'église réformée et ceci
dans le cadre de la Semaine de
l'unité. De courts messages seront
apportés par le pasteur Samuel Ger-
ber, le curé Jean-Marc Dominé et le
pasteur Roland Gerber. (comm-vu)

cela va
se passer

Le Conseil exécutif constate que l'ini-
tiative sur l'extension des droits du peu-
ple, qui a récolté 16.677 signatures vala-
bles et l'initiative des cantons contre
l'aménagement de l'autoroute du Grau-
holz , qui a récolté 16.334 signatures vala-
bles ont abouti.

Les deux initiatives ont été déposées
en novembre dernier par la section ber-
noise de l'Association suisse des trans-
ports (AST).

L'initiative des cantons contre l'amé-
nagement de l'autoroute du Grauholz
peut seulement avoir force exécutoire si
l'initiative sur l'extension des droits du
peuple est adoptée; en effet , de par la
Constitution fédérale, le droit de présen-
ter une initiative des cantons est réser-
vée au Grand Conseil, (oid)

Aboutissement
de deux initiatives ,

Tolérance et intolérance : opinions divergentes
Droit d'asile, interpellations pour la session de février du Grand Conseil

Qu'elles viennent de gauche ou de droite, les interpellations se suivent mais
ne se ressemblent pas même pour un sujet commun: celui des requérants
d'asile. Trois interpellations et motions udc remettent en question la
politique d'asile en Suisse une interpellation d'un député de l'Action
nationale pose quelques questions sur le trafic de drogue dont certains
Tamouls seraient responsables et une interpellation socialiste demande une
meilleure assistance aux demandeurs d'asile, lors d'auditions par la police

des étrangers.

Christian Waber, député udc dans une
interpellation pose quelques questions
sur les répercussions financières pour le
canton de Beme d'une application abu-
sive, selon lui, de la loi sur l'asile.

Le Conseil exécutif (CE) répond.qu 'il
est conscient de certains abus et qu 'en
général c'est la Confédération qui pâtit,
financièrement parlant de ces abus. Une
deuxième révision de la loi sur l'asile est
en cours, qui permettra aux cantons de
recevoir une somme forfaitaire pour cha-
que demandeur d'asile.

SOLUTIONS RADICALES
Samuel Schmitz, député udc propose

des solutions pour le moins radicales au
problèmes des demandeurs d'asile; qu'on
renforce le contrôle aux frontières et
refuse immédiatement toute demande
jugée abusive, qu'on stoppe le regroupe-
ment familial illégal et que les requé-
rants soient parqués dans des camps. Il

demande en outre que ces requérants
reçoivent des prestations en nature et
non plus sous forme d'argent. Tout ceci
de façon à ce que la Suisse devienne
moins attrayante.

Dans sa réponse, le CE partage en par-
tie l'opinion du motionnaire et propose
de transformer la motion en postulat. Il
relève toutefois que les principes huma-
nitaires n'aient pas à pâtir de telles
mesures.

UN BOND CONSIDÉRABLE
Dans sa motion, le député Hermann

Weyeneth udc souhaite que la Suisse
maintienne sa tradition de pays humani-
taire. Il constate néanmoins que l'incer-
titude de la population augmente dès
que les requérants sont de culture étran-
gère à la nôtre. Il relève qu'en 1984, la
Confédération aurait dépensé la somme
de 124 millions de francs pour les deman-
deurs d'asile. Il souhaite que cet argent
soit éventuellement utilisé pour placer
les demandeurs d'asile dans des pays
proche du leur culturellement parlant.

Dans sa réponse, le CE partage sur le
fond l'opinion du motionnaire. Il relève
néanmoins que les pays du tiers monde
sont en général surpeuplés et qu'ils ne
verraient pas d'un bon œil arriver chez
eux de nouveaux immigrants. Le CE pro-
pose de transformer la motion en postu-
lat.

TRAFIC DE DROGUE
Karl Brodmann représentant l'Action

nationale relève que plusieurs candidats
À l'asile avaient été appréhendés dans
leur logement à Berthoud à la suite
d'affaires de drogue. Il demande en outre
à combien s'élève le nombre de réfugiés
appréhendés. Tout en relevant qu'il n'est
pas autorisé à fournir des renseigne-
ments sur des procédures en cours, le CE

relève qu'à mi-décembre 1985, 69
Tamouls avaient été arrêtés pour infrac-
tion à la loi sur les stupéfiants.

Plus de 150 autres Tamouls sont accu-
sés d'avoir fait le trafic de l'héroïne à des
degrés de gravité divers. Les demandeurs
d'asile qui font le trafic de drogue peu-
vent voir leur demande d'asile refusée
pour indignité, mais seules les autorités
fédérales peuvent en juger.

AUDITIONS DIFFICILES
Marie Boehlen juriste socialiste

demande au CE que la procédure appli-
quée sur le plan fédéral lors d'audition
du requérant soit également appliquée
sur le plan cantonal. Il s'agit d'autoriser
le requérant à se faire accompagner par
un représentant d'une œuvre d'entraide
lors d'auditions faites par la police can-
tonale. L'interpellatrice relève que dans
l'atmosphère de méfiance qui règne
actuellement, cette présence neutre
pourrait prévenir des incidents fâcheux.

Le CE stipule que la demande de la
députée sera prise en considération lors
de la révision de la loi sur l'asile, mais
que dans l'état actuel des choses, il faut
refuser toute complication de la procé-
dure au niveau cantonal. GyBi
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Mercredi matinée à 1 5 h
Dès 7 ans SON DOLBY STÉRÉO

- Votre Honneur, j  entends prouver que
McNair et ses collègues avaient de bonnes rai-
sons de ne pas malmener le jeune homme qui,
dès sa majorité, hériterait du domaine de
Ravenburn et exercerait une influence con-
sidérable sur le comté du Pertshire.
- Mr. Hay, vos sous-entendus sont clairs.

Mais McNair vient de vous dire qu'il aurait
traité Lord Ravenburn comme un simple bra-
connier. L'invitez-vous à reconsidérer sa
réponse ?
- Je vais poser ma question différemment,

Votre Honneur. McNair, avez-vous dit à Sir
Campbell qui était ce braconnier ?
- Le maître le savait, Votre Honneur.
- Vous dites que Sir Campbell Stewart de

Crossmount savait que Lord Irvine de Raven-
burn braconnait sur ses terres ?
- Oui, Votre Honneur.
- Sir Campbell vous a-t-il donné des ins-

tructions spécifiques sur l'attitude à adopter
avec l'accusé ?
- Les ordres de notre maître étaient tou-

jours les mêmes. Prenez-le, mais ne lui faites
pas de mal.
- Je remarque que cette question à reçu la

même réponse, dit un autre juge.
- Je sais, Votre Honneur, et je demande si

Jock Me Vie avait reçu les mêmes instructions
la nuit de sa mort ?
- Mon confrère peut poser des questions,

mais le témoin n'est pas là pour jouer aux
devinettes, dit le procureur général.
- Mr. Hay, inutile de vous livrer à des sup-

positions sur les propos des instructions qui
ont été données à un autre, dit le procureur.
- Votre Honneur, j'entends manifester ma

surprise en apprenant que l'accusé qui s'était
toujours «défilé», sans molester quiconque, se
soit subitement livré à un acte de violence. A
un meurtre. Ce comportement, si l'on en croit

le témoin, ne ressemblé guère à son comporte-
ment habituel. Et j 'avoue que je m'étonne.
Pas vous, McNair ?

— Oh ! mais cette fois, Votre Honneur, ils le
tenaient solidement et le gaillard pouvait pas
se débattre. Alors, il a ramassé une grosse
pierre et il en a flanqué un bon coup sur le
crâne de ce pauvre Me Vie.»

J'avais le sentiment que Fergus Hay faisait
plus de mal à Tom que de bien. Il s'assit, l'air
sombre, en disant qu'il n'avait plus de ques-
tions à poser. Le témoin, interrogé par l'accu-
sation, confirma son témoignage en disant que
Jock Me Vie connaissait les instructions aussi
bien que les autres gardes des eaux et se rassit.

Ewan McNair avait dépeint Tom comme
un insoumis. Et un voleur, qui s'était assuré le
concours d'un malfaiteur notoire. On imagi-
nait facilement la réaction du jury devant un
tel tableau.

Sir Campbell entra, grave et singulièrement
intimidé. Le procureur général se leva pour
l'interroger. Sir Campbell expliqua qu'il savait
que Lord Ravenburn braconnait dans ses eaux. Il
le tenait pour un garnement indiscipliné.

«En outre, il m'avait écrit une lettre dans
un style on ne peut plus cavalier en me mena-
çant de me voler cinquante saumons et en
mettant mes hommes au défi de le prendre sur
le fait.
- Sir Campbell, quelle a ete votre réac-

tion ?
- Je reconnais que ma position était déli-

cate, Votre Honneur. Je suis un voisin et un
ami de Lady Ravenburn et de Mr. Dundas
son frère. Je ne voulais pas provoquer la dis-
grâce du beau-fils de la comtesse, car Lord
Ravenburn approchait de la majorité. Ce qui
voulait dire que Lord Ravenburn deviendrait
à son tour un propriétaire terrien au même
titre que votre serviteur.

- Cependant, vous ne pouviez pas le laisser
vous voler impunément ?
. - Non, Votre Honneur, j'avais aussi des
obligations envers les titulaires de ces permis
de chasse sans oublier mes amis.
- Ces titulaires avaient payé le droit de

pêcher dans vos eaux ? Bassins et rivières ?
- Oui, Votre Honneur et j'estimais de mon

devoir de leur assurer une bonne pêche. Je ne
pouvais pas laisser un farfelu leur gâcher leur
passe-temps favori. Je suis un homme sou-
cieux des lois que la Providence a assis dans
une position confortable. Je me dois de don-
ner le bon exemple aux autres. Je ne pouvais
pas fermer les yeux devant un tel mépris de la
loi.»

Sir Campbell retrouvait son assurance.
J'imaginais qu'il avait beaucoup à dire. En
effet il nous gratifia d'un véritable examen de
conscience.

«En conclusion, il était de mon devoir
d'appréhender le coupable et de lui donner
une leçon de morale. De le ramener chez lui où
ses parents sauraient lui administrer le châti-
ment de leur choix. Châtiment corporel.

— Cependant, vous n'avez pas songé à appe-
ler la police ?

— Non, Votre Honneur, quelle douleur c'eût
été pour les siens ! Quel scandale pour sa
chère famille ! J'espérais qu'après avoir
récolté l'ivraie, le j eune homme sèmerait le
bon grain. Et qu 'il deviendrait l'orgueil des
siens et 1 honneur de son pays.»

En conséquence, Sir Campbell avait ins-
truit ses gardes de prendre Lord Ravenburn
sans le molester et Jock McVie n'avait pas
reçu d'instructions spéciales.

Chacun comprit le cas de conscience de Sir
Campbell, chacun estima qu'il avait agi avec
sagesse et cœur. Les frasques de Tom étaient
celles d'un jeune homme gâté et capricieux.

Sir Hector McCallum se leva et déclara qu 'il
s'entretiendrait avec le témoin. La séance fut
ajournée jusqu'au lendemain matin après une
journée exténuante.

La Cour se réunit le lendemain matin avec
les mêmes spectateurs et les mêmes acteurs,
portant perruques et falbalas.

Tom, calme et toujours aussi pâle, était
assis à sa place. Sir Campbell retourna au
banc des témoins et Sir Hector McCallum se
leva pour l'interroger.

«Selon vous, Sir Campbell, l'accusé était un
jeune homme téméraire et insoumis.

- Oui, Votre Honneur.
- Mais pas méchant ?
- Je l'espérais pour lui et sa famille.
- A votre connaissance, l'accusé avait-il

déjà maltraité quelqu'un ?
- Non, votre Honneur.
- Il n'avait jamais eu recours à la vio-

lence ?
- Il devait savoir que ses frasques inquié-

taient sa famille.
- Il a donc fait le mal involontairement ?
- Hélas ! Votre Honneur, je le crains. Et

l'idée qu'un homme pourrait être délibéré-
ment cruel me semble monstrueuse.»

Pressé par Sir Hector McCallum, Sir
Campbell Stewart reconnut qu'il existait une
différence entre l'insouciance et la cruauté. Il
reconnut que Tom avait été plus indiscipliné
que mauvais.

«Revenons à la lettre de l'accusé, l'avez-
vous gardée ?
- Non, Votre Honneur, je l'ai brûlée après

l'avoir lue.
- C'est fâcheux !
- J'avoue, Votre Honneur, que je ne pou-

vais pas prévoir le drame.
- Vous rappelez-vous le contenu de cette

lettre ? (à suivre)
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Demande a acheter,

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outillage,
fournitures, layettes et livres sur l'horlogerie
d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel.
0 038/24 24 06

*̂ ^|̂  ̂ max. 3,35jrnW

Maintenant en 9 dimensions!
FRISBASA ~~2
1095 Lutry.Téléphone 021/391333

¦ DEMANDES D'EMPLOIS ¦
JEUNE DAME SÉRIEUSE

cherche emploi à domicile dans production ou
divers travaux de bureau, (école de com-
merce)
(jfl 039/26 05 52

SECRÉTAIRE QUALIFIÉE
cherche emploi, environ 10 heures par
semaine. Ouverte à toute proposition.

$9 039/28 75 51.

JEUNE FEMME BAC F 7'
(Analyses biologiques) cherche emploi. Laboran-
tine dans zone frontalière.

0 003381.46.53.31 à Pontarlier.
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I vendeur/vendeuse I
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SE rai de capacité ou pouvant justifier d'une expé- H
K£ rience dans la branche H

I Vendeur I
«Ê pour le secteur non-alimentaire. ffi

I Vendeuse-caissière I
jg H formation assurée par nos soins B

PJ Nous offrons: £K

H — places stables; M

WÊ — semaine de 42 heures; ¦

38 — nombreux avantages sociaux.
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Radio électricien
ou

électronicien radio TV
serait engagé fin janvier ou à convenir.

Faire offre sous chiff ré Jl 50091 au bureau
de L'Impartial du Locle.
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A louer à retraités

rez-de-chaussée
plein sud,
2 chambres, cuisine,
douche, galetas, cave.
Chauffage compteur
individuel.

Pour visiter
SP 039/23 98 86.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
3»  ̂semé



Les 118 émules de Franz Klammer
Descente populaire aux Breuleux

Les sourires des vainqueurs font plaisir à voir. (Photo ac)

Organisée conjointement par le Ski-
Club ajoulot et le Ski-Club des Breuleux,
et patronnée par la Fédération suisse de
ski, une descente s'est déroulée samedi
sur les pentes environnant le téléski.

Dans des conditions d'enneigement
idéales et par un temps quelque peu
«frisquet», celle-ci a connu un éclatant
succès.

Ils furent 118 concurrents à s'élancer
sur la piste très bien préparée par les
membres du ski-club local.

Le meilleur temps de la journée fut
réalisé par Heinz Schneiter en 44"54.
Chez les dames, on assista à une victoire
facile d'Isabelle Filippini des Breuleux
dans l'excellent temps de 49"58.

Afin de remplacer la course qui devait
avoir lieu l'année dernière (et reportée

faute de neige), les mêmes organisateurs
annoncent déjà qu'une nouvelle descente
se déroulera le 22 février prochain, au
même endroit, (ac)

RÉSULTATS
DAMES. - Ecoliers 1973-75: 1.

Lai'Tka Dubail 53"61. - Ecoliers 1970-
72: 1. Claire Froidevaux 51"19. - Adul-
tes 1956-65: 1. Isabelle Filippini 49"58.

HOMMES. - Ecoliers I 1973-75: 1.
Julien Crevoisier 53"77; 2. Jérôme Gilloz
54"44 ; 3. Fédéric Girardin 55"41. - Eco-
liers II 1970-72: 1. Olivier Suter 45"29;
2. Iwan Heuer 47"56; 3. Manuel Pique-
rez 47"88. - Juniors 1966-69: Stéphane
Cattin 44"63; 2. Fabrice Schmied 46"84;
3. Yann Scherler 46"84. - Adultes 1956-

65: 1. Heinz Schneiter 44"54 ; 2. Michel
Gueniat 45"29 ; 3. Markus Horisberg
45"49. - Adultes 1946-55: 1. Jean
Habegger 48"66. - Adultes jusqu'à
1945: 1. Gérald Jossen 44"69.
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Aux férus de conduite sportive, la nou- ment routier, d'équipement et d'agré- gestion par microprocesseur se traduit par assistance progressive, roues de 6 pouces à Celica 2.0 GT, fr. 25 490.-. Supp/ément
ve//e Ce//'co 2.0 GT offre la technologie ment de conduite. des montées en régime rapides, des reprises jantes larges en alliage léger et pneus pour catalyseur: fr. 1200.-. Multi-Leasing
d'avenir adéquate. Technologie: Son quatre cylindres trans- puissantes et des performances élevées (0 à radiaux à ceinture d'acier. • Toyota: tél. 01/495 24 95.
Traction avant, moteur à hautes perfor- versai, de 2 litres, à hautes performances, 100 km/h en 8,9 s, pointe de 200 km/h). Equipement: C'est (e grand luxe: sièges
mances, agencement luxueux: la non- deux arbres à cames en tête et 16 soupapes, Jointes à une consommation extrêmement sport à sextuple réglage et banquette arrière
velle Toyota Celica 2.0 GT est un produit développe 143 ch. Pour plus d'efficacité modique (en moyenne, 8,5 I d'essence sans à dossier rabattable en deux parties, volant
de pointe du No 1 japonais de l'auto- énergétique et de respect de l'environne- plomb aux 100 km). ajustable en hauteur et en profondeur, lève-
mobile. ment, il est régi par un microprocesseur qui Comportement routier: Ses qualités rou- glace électriques, verrouillage central, deux
Cet élégant coupé sport è la ligne frin- saisit en permanence tous les paramètres de tières sans pareilles lui viennent de son train rétroviseurs extérieurs à réglage électrique, TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL.062-6793 H.
gante, dont le Cx atteint à peine 0,33, fonctionnement et coordonne constamment de roulement: traction avant, suspension à radio à trois gammes d'ondes, recherche de Bi^k t __V__f^^__m _ tk
présente des qualités qui bouleversent la carburation , le point d' allumage et l ' in- roues Indépendantes de type McPherson , à stations, décodeur pour informations rou- I CJ  TT CJ I M .̂les critères habituels dans cette classe, jection. La combinaison des soupapes multi- effet antipiqué, quatre freins à disque, grand tières et quatre haut-parleurs, et bien ' ^̂  * ^̂  ~ m m

en mat/ère de technologie, de comporte- pies, de l' injection électronique et de la empattement, direction à crémaillère et d'autres commodités encore. Le N° 1 japonais

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

Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, C. Guillaume, Tél. 032/9710 61 - La Chaux-de-Fonds: Tarditi et J.-C. Bering, Tél. 039/28 25 28
Le Locle: R. Brulhart, Garage du Crêt, Tél. 039/31 59 33 - Saignelégier. Ch. A. Frésard + S. Cattin, Tél. 039/511220 

Fédération jurassienne d'élevage chevalin

L'assemblée générale de la Fédération
jurassienne d'élevage chevalin s'est dé-
roulée vendredi soir, à Glovelier, sous la
présidence de M. Raymond Baume, des
Breuleux.

Le gérant de la fédération, Rémy
Eschmann, bien connu dans les milieux

de l'élevage en général; a présenté sa
démission après huit années de fruc-
tueux travaux. Les éleveurs n'ont pas
manqué de rendre hommage à ce fervent
défenseur du cheval et fin connaisseur de
la politique agricole.

L'exportation de chevaux de race
Franches-Montagnes devient une néces-
sité pour soutenir un élevage dynamique.
Aussi, la fédération suisse s'est donnée
trois ans pour obtenir de bons résultats
dans ce domaine; sans quoi il faudra
bien accentuer le développement de l'éle-
vage du demi-sang dans nos régions.

Dans son rapport présenté devant une
soixantaine de personnes, Rémy Esch-
mann a souhaité qu'une parfaite harmo-
nie règne au sein de l'Association des
étalonniers. Il s'est félicité des presta-
tions de la Société jurassienne d'atte-
lage, des présentations réussies du Syn-
dicat d'élevage de la vallée de Delémont.
Rémy Eschmann a enfin souhaité la
revalorisation de la jumenterie par des
primes plus élevées et par un paiement
de la viande de cheval à un prix raison-
nable.

Les dix membres du comité avec à leur
tête Raymond Baume ont été réélus
pour quatre ans. C'est M. Jean Acker-
mann qui succède à Rémy Eschmann
comme gérant. M. Eschmann se retire
pour des raisons de santé, (pve)

Rémy Eschmann se retire

Salle comble pour Pierre Miserez à Saignelégier
Invité par la Société des amis du théâ-

tre des Franches-Montagnes, Pierre
Miserez a fait salle comble samedi soir à
l'Hôtel de Ville de Saignelégier. Beau-
coup connaissaient déjà le spectacle
mais ils sont revenus voir, ils nous l'ont
dit!

C'est que le pouvoir du petit homme
est considérable! La mémoire est accro-
chée pour longtemps par ce profil
pointu, ces yeux malins en perles noires,
son histoire et ses personnages à lui tout
seul, son jeu d'amour et de coups de bec.

Son génie est de la même veine que
celui de Zouc. Ne croisent-ils pas dans
leurs démêlés tragiques et remarquables
d'expression avec la vieillesse qu'ils
miment prodigieusement bien. Mais
Pierre Miserez ou Beuchat devenu mil-
liardaire s'agite sans cesse.

C'est irréversiblement sinistre et déso-
pilant Le drame et l'émotion du jeu pro-
voquent quelque fois des silences glacés

mais les rires dus aux stircasmes de Beu-
chat sont plus nombreux. La dérision
l'emporte. Miserez nous prend dans sa
folie et sa critique acide et ne nous lâche
pas une minute, même l'entracte est une
machination!

Sa séduction est possessive. Il est le
chef d'orchestre et les tient tous à sa ba-
guette, ceux de la salle! Miserez, génial
séducteur! (ps)

LES GENEVEZ

Dans notre édition de vendredi, nous
avons diffusé un texte émanant du ser-
vice de presse cantonal relatif à la crise
que traverse le Conseil communal des
Genevez. Le titre «Démission du maire»
est une erreur d'interprétation commise
par nous. Le maire des Genevez est en
congé jusqu'au 30 avril et devrait annon-
cer ses intentions au début du mois de
mai. Donc acte, (pve)

Le maire en congé

Garantie des
constitutions cantonales

Il conviendrait de transférer des
Chambres fédérales au Tribunal fédéral
la compétence d'examiner la conformité
des constitutions cantonales avec la
Constitution fédérale, estime le Gouver-
nement jurassien. Il indique tout derniè-
rement dans un communiqué que l'on
éviterait ainsi que l'autorité fédérale se
prononce sur des questions d'opportu-
nité, le pouvoir d'examen serait limité à
l'aspect strictement juridique des objets
à traiter.

Dans un système fédéraliste comme
celui de la Suisse, on éviterait plus sûre-
ment encore les actes de tutelle qui sont
parfois infligés aux Etats cantonaux,
poursuit le Gouvernement jurassien en
réponse à une procédure de consultation
organisée par le Département fédéral de
justice et police (DFJP). L'examen des
constitutions cantonales doit se limiter
aux questions juridiques , (ats)

Transfert de compétence?

Beaux-arts

Les dimanches 19 janvier et 26 janvier
ainsi que le 2 février, les œuvres ache-
tées par le canton du Jura sont exposées
au Musée jurassien de Delémont.

Le vernissage a eu lieu vendredi soir.
Le ministre Roger Jardin a annoncé que
la collection cantonale des œuvres d'art
a réussi à ramener de Zurich dix toiles
du peintre Coghuf et cela à l'occasion du
dixième anniversaire de sa mort, (pve)

Les œuvres du canton
exp osées



SOLDES CITROËN GS SOLDES
Citroën - 1 200 voitures ont été vendues sur le territoire de La Chaux-de-
Fonds. Sur ces occasions, nous vous offrons une garantie exceptionnelle de
1 2 mois ou 1 5 000 km pour le moteur et la boîte à vitesse.

par mois
Citroën GS -D 000.— 4 200.-
Citroën Pallas -5 000 ~ 4 800.- 135.-
Citroën GS-X3 -5-500 "̂ 4 700.- 132.-
Citroën GS-X3 -6-200  ̂ 5 300- 149.-
Citroën GSA-X3 -=f-eOCr= 6 800.- 191.—
Citroën GSA -6-20©^=" 5 300.- 149.-
Citroën GSA Pallas -C 300.-- 5 400.- 152.-
Citroën GSA Pallas -7 700.- 6 700.- 188.-
Citroën GSA Break -6 400.- 5 500.- 154.-
Citroën GSA break -6 700.- 5 800.- 163.-
Citroën GSA break -2-900  ̂ 6 900 - 194 -
Citroën GSA break -2-600^=" 6 600.- 185.—

Depuis 1 970 ces voitures offrent un confort de route et de suspension excep-
tionnel (hydropneumatique), un moteur flat-twin refroidi par air, pas d'eau, 4
freins à disques à haute pression, un CX de 0.32

Garage de la Ronde
Fritz-Courvoisier 55 - fl 039/28 33 33

Je retrouve ceux que j 'ai aimés.
L'Eternel est mon berger.

Monsieur et Madame Alexandre Chédel-Trachsel et leurs enfants
Antoine et Yvan, à Bienne;

Monsieur et Madame Henri Koller-Roggensinger, à Kaiseraugst;
Madame Edith Chédel;

Madame Vérène Chédel, à Lausanne;

Monsieur et Madame André Ackermann, à Tavannes,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame
Marguerite CHÉDEL

née KOLLER
[ leur bien chère et regrettée maman, grand-maman, belle-maman,

sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie que Dieu a reprise à
Lui dans sa 69e année après une longue maladie supportée avec
grand courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 janvier 1986.

L'incinération aura lieu mardi 21 janvier.

Culte au Centre funéraire à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Au lieu de fleurs, veuillez penser au Service d'aide familiale,
La Chaux-de-Fonds, cep 23-660-8.

Domicile de la famille: rue du Locle 3a.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 4743

Les familles de

OLIVIER RUTTIMANN
ALAIN RUTTIMANN
PIERRE-ALAIN GOSTELI
remercient de tout cœur toutes les personnes qui leur ont
témoigné de l'amitié et de la sympathie.

Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants
messages, de dons et de fleurs si belles, leur ont aidés à sup-
porter la terrible douleur de perdre si brusquement leurs
chers enfants.

Ils leur en sont profondément reconnaissants. 1453

LAUSANNE

Monsieur et Madame Philippe Léchaire-Zuttel, aux Brenets,

ont le profond chagrin de faire part du décès accidentel de leur père et
beau-père

Monsieur
André LÉCHAIRE

La cérémonie mortuaire aura lieu le mardi 21 janvier 1986 au Centre
funéraire de Montoie. à Lausanne à la chapelle B à 15 heures.

Domicile de la famille:Champs-Ethévenots 102,
2416 Les Brenets.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 4742

BASSECOURT ^
L Que ton repos soit doux
I comme ton cœur lut bon.

Monsieur Aristide Erard, à Bassecourt;

Madame Mariette Erard, à La Chaux-de-Fonds, et ses enfants:

Silvio et Josine Butscher-Meylan, à Chézard,

Claude et Anne-Lise Butscher-Cattin;

Monsieur et Madame Jean-Michel Erard-Marti et leurs fils
Jacques et Patrick, à La Chaux-de-Fonds;

Madame Marguerite Piquerez-Domon, à Bassecourt, et famille;

Monsieur et Madame Paul Domon-Monnin, à Bassecourt, et famille;

Madame Victor Domon-Christe, à Bassecourt, et famille;

Monsieur et Madame Robert Erard-Chevalier, à Bassecourt, et famille;

Madame Marcelle Nia-Erard, à Bassecourt, et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Marie ERARD
née DOMON

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
marraine, tante, cousine, parente et amie enlevée à leur tendre affection
aujourd'hui dans sa 84e année réconfortée par l'onction des malades. i

L'enterrement aura lieu à Bassecourt mercredi 22 janvier à 14 heures.

Domicile mortuaire: Funérarium, Delémont.

BASSECOURT. le 18 janvier 1986.
Rue Abbé-Monnin 20.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 4547

Fraiseuse à neige
de 3 à 30 CV

8 CV dès Fr. 2800.-
+ occasions

Commerce spécialisé
Vente, réparation, entretien

Marcel Saas
2300 La Chaux-de-Fonds

039/28 33 17

STÉPHANE COSANDEY |
SCULPTEUR

Tous travaux en pierre, petite
maçonnerie en tous genres
Travaux funéraires

(fl 039/31 42 57

PERDU I
i pas mal d'argent pour n'avoir pas

acheté {non salon chez:
Meubles Graber, Serre 116

La Chaux-de-Fonds

V O Y A G E S

"WiTTWER,
Neuchâtel, St-Honoré 2, fl 25 82 82

REAL MADRID
NE XAMAX

VA de finale de la coupe UEFA
voyage du 4 au 6 mars

en cars de luxe
Fr. 294.-

Tribune comprise

Autocars Giger
La Chaux-de-Fonds

L.-Robert 114, fl 23 75 24

Garage René Gogniat
15, me de la Charrière

2300 La Chaux-de-Fonds
S 039/285228

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

Amicale des
contemporaines 1940

Apéritif de bienvenue offert
au café du Britchon

(Serre 68)

mercredi 22 janvier
dès 19 h 30

Toutes les natives de 40
sont cordialement invitées.

Amicale 46
Assemblée générale annuelle

Lundi 20 janvier 1986 à 19 h. 45

Au restaurant

AU BRITCHON
Serre 68

Préparation de la sortie des 40 ans
Bienvenue aux nouveaux membres

ELEGANCE
PARC 31

grand choix de bas
Soie, laine, épais, dès 5.50

Collants, GRANDES TAILLES

fantaisie, unis, etc. dès 5.50
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PRET PERSONNEL
Gusqu'à Fr. 30 000.-)

pour salariés, dans les 48 heures, formali-
tés rapides, sans caution, sans garantie.
Discrétion absolue.
Renseignements: <fl 039/28 74 27.

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outil-
lage, fournitures, layettes, établis, do-
cumentation sur l'horlogerie,
(livre d'A. Chapuis)

Christophe Grimm.
fl 038/31 76 79, Neuchâtel.

Je cherche

femme de ménage
pour l'entretien d'un ménage

soigné, sachant repasser. Disponi-
ble 3 à 4 matinées par semaine

+ éventuellement 1 après-midi.

Téléphoner entre 13 h et 13 h 30
au 039/23 01 81

A vendre

obligatoirement pour cause départ

2 CV 83 + POLO 84
peu de km. Au plus offrant

(fl 039/23 18 52 dès 19 heures

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacan-
ces à Caslano au lac de Lugano. A partir
de Fr. 16 — par personnes.
S'adresser à Beltramini M. D., via Ciseri 6,
6900 Lugano



un grand champion
Swiss Ski Handicap à La Serment

Une première avec
Ancien membre de l'équipe nationale

de ski, Martial Donnet, 30 ans, de Mor-
gins, a effectué la course de réglage en
30'23 avec un handicap de 3'55. Les con-
ditions étaient idéales et la neige bonne,
glissante. Selon lui le «Swiss Ski Handi-
cap» est véritablement un lien entre la
haute compétition et les courses populai-
res, une bonne occasion pour les non-
licenciés de se mesurer avec des cham-
pions confirmés. Du reste outre Martial
Donnet, Pirmin Zurbriggen et Joël Gas-
poz ont déjà participé à ce genre
d'épreuve.

Organisé samedi par le Ski-Club Tête-
de-Ftan, cette première édition a attiré
quelque 47 concurrents, un résultat
encourageant. Les trois premiers partici-
peront à la grande finale qui aura lieu les

Martial Donnet a ouvert la piste.
(Photo Schneider)

5 et 6 avril au Stoss. La prochaine course
de SSH se déroulera elle le 8 février pro-
chain à La Serment, (ha)

CLASSEMENTS
Médailles d'or: 1. Alain Renaud (57),

30'67, handicap 5'06; 2. Willy Liechti
(49), 32'26, handicap 10'50; 3. François
Gabus (49), 32*67, handicap 11'91.

Médaille d'argent: 1. 4. Pierre Jean-
neret (69), 33'36, handicap 14'27; 5. Nils
Vuillemin (61), 33'51, handicap 14'79; 6.
Mario D'Incau (48), 34'19, handicap
17*11; 7. Pierre Thalheim (70), 34'76,
handicap 19'07; 8. Christian Sandoz (71),
35'00, handicap 19'89; 9. Chantai Krebs
(70), 35'13, handicap 20'33; 10. Patrick
Mamin (72), 35'71, handicap 22'32.

Soldats genevois au Val-de-Ruz
Visite d'un conseiller d'Etat

Le bataillon de carabiniers 13, faisant
partie du Régiment d'infanterie 3, effec-
tue un "cours de répétition d'hiver dans
notre région. La neige étant là, ils peu-
vent s'exercer à faire des bivouacs, des
iglous et naturellement du ski.

Commandé par le capitaine Gardy,
l'état-major se trouve aux Geneveys-sur-
Coffrane, alors que la compagnie I est
stationnée à Dombresson, la compagnie
II au Col-des-Roches; la compagnie III a
pris se quartiers aux Ponts-de-Martel, la
compagnie IV à La Neuveville et la com-
pagnie V occupe la Ferme Matile à Fon-
tainemelon.

Au programme de demain mardi, les
soldats auront la visite du conseiller
d'Etat genevois Pierre Wellhauser, nou-
veau chef du Département militaire. Il
se rendra à La Chaux-de-Fonds et à La
Chaux-d'Amin. (ha)

D'une pierre (d'Hauterive)
plusieurs coups !

Concours de la Joyeuse compagnie de Saint-Vincent

Pour la cinquième année, à Haute-
rive, afin de découvrir, d'encourager
et récompenser le talent de jeunes
musiciens en début de carrière en
Suisse romande, un concours est
organisé à une date proche de la Fête
de Saint-Vincent, soit vers le 22 jan-
vier.

A cette occasion, chaque année,
des concours de la «Pierre d'or» sont
également mis sur pied pour décou-
vrir, récompenser de jeunes talents
d'autres disciplines, telles la décora-
tion, la photographie, cette année
l'ébéniste rie.

Sur scène, hier •fcôîr; dans la salle de
concert du Faubourg de l'Hôpital, à
Neuchâtel, cinq musiciens à se disputer
la «Pierre d'or d'Hauterive», qui consiste
en un séjour de trois jours complets au
Festival de Salzbourg 1986, tous frais
payés, voyage, hôtel, billets d'entrée à
trois manifestations, argent de poche.
Quatre ébénistes se disputaient la même
distinction consistant à un voyage à
Londres, où ils auront loisir d'admirer
les ébénisteries des châteaux de Sa Gra-
cieuse Majesté.

Le niveau des candidats, en musique,
monte d'année en année. Lors des pre-

miers concours, les concurrents étaient
issus des classes professionnelles des
Conservatoires du canton, aujourd'hui,
la plupart d'entre eux, sont diplômés et
proviennent de toute la Suisse romande.
Le concours 1987 sera ouvert aux musi-
ciens de toute la Suisse.

Le jury, composé de M. et Mme Jean
Perrin, Bernard Schulé, Roger Boss, M.
Hayoz, eut quelque peine à accorder ses
violons.

Angelo Lombarde de Lausanne, gui-
tare, fait tout son programme par cœur,
Gaspar Lanz, Villa Lobos, Albeniz, Sor.
Pas de doute, c'est un musicien profes-
sionnel, prêt à entamer une carrière. Que
ferait-il d'un voyage à Salzbourg? Il à
infiniment plus besoin qu'on lui organise
des récitals. Le jury le place hors con-
cours.

Le premier prix a été attribué à Frank
Sigrand de Cully, clarinette. Son pro-
gramme Weber, Brahms, Poulenc sur-
tout, fut remarquable. Bravo à l'excel-
lente pianiste, dont on ne connaît pas le
nom, il n 'est est fait mention nulle part.

Le deuxième prix fut décerné à Annick
Brandt, de La Chaux-de-Fonds, violo-
niste diplômée du Conservatoire de
Berne. Le troisième prix à Gérard
Métrailler de Genève, trompette, le qua-
trième prix à Thomas Winteler d'Arzier,
clarinette.

L'ébénisterie permit d'admirer de
superbes travaux, quatre bahuts fine-
ment travaillés, marquetés.

Le premier prix fut décerné à Marc
Brulhart de La Chaux-de-Fohds, le deu-
xième à Claude Haefli du Noirmont, le
troisième prix ex aequo à Maurizio Chia-
nese d'Evilard et à Daniel Waldmann de
Cortaillod.

D. de C.

NEUCHATEL
Naissances

Garcia Céline, fille de Miguel Angel,
Neuchâtel, et de Ana-Rosa, née Fernandez.
- Kampf Pascal, fils de Daniel, Clémesin, et
de Sylviane, née Gertsch. -Brocard Colin,
fils de Jean Emile, Neuchâtel, et de Made-
leine Yveline, née Borel. - Berthoud-dit-
Gallon Romain, fils de Michel, Neuchâtel,
et de Eliane Antoinette, née.Abbet. — Gen-
tile Michel Armando Fiore, fils de Antonio,
Neuchâtel, et de Josefa Aloisia, née Meyer.
- Fornallaz Estelle Martine, fille de Denis
André, Cressier, et de Martine-Silvette, née
Falk. - Pasche Magali Christelle, fille de
Roland Jean Marc, Le Landeron, et de
Lisette, née Glauque. - Da Costa Sonia,
fille de Alberto, Fontainemelon, et de Anto-
nia, née Difonzo. - Thobor Nathalie Flo-
rence, fille de Marius Daniel, Champion, et
de Barbara Manuela, née Kràhenbuhl. -

Mairer Liv Lauranne, fille de Denis Eric,
Colombier, et de Corinne Françoise, née
Burgisser. - Schmalz Dominique Laurent,
fils de Bernard, Neuchâtel, et de Nicole,
née Rebetez. - Di Capua Sabrina, fille de
Tobia, Neuchâtel, et de Caterina, née
Chieffo. - Juillet Nicolas, fils de Roger,
Fontainemelon, et de Jacqueline, née Senn.

Promesses de mariage
Chaiyaran Supan, Porrentruy, et von

Rotz Ariane, Neuchâtel. - Fankhauser
Hans-Peter et Maurer Nadège, les deux à
Neuchâtel. - Martin Jean-Daniel et Boillat
Catherine, les deux à Neuchâtel. - Straut-
mann André Pierre et Houlmann Laurence
Marie Geneviève, les deux à Prêles. - Urech
Jean Louis Alfred, Peseux, et Vallana
Catherine, Neuchâtel. - Grandjean-Perre-
noud-Comtesse Jean-Jacques et Baderts-
cher Veronika, les deux à Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL

VIE POLITIQUE 

Dans un communiqué, le Mouvement
romand, section de Neuchâtel, s'étonne
de la position de retrait du gouverne-
ment neuchâtelois concernant la partici-
pation de la Suisse à la conférence fran-
cophone de Paris. «Notre gouvernement,
poursuit le communiqué, manque de soli-
darité romande et l'on peut craindre que
certains conseillers d'Etat ne fasse par
trop acte d'allégeance à la Berne fédérale
pour des raisons bassement électorales.»

«La défense des intérêts économiques
et culturels du canton de Neuchâtel
passe également par la défense de son
identité à l'intérieur de la Confédération ,
ce que l'on devrait point oublier du côté
du château. Le suivisme en politique
fédérale mène au renforcement et à la
mainmise du Triangle d'or sur l'ensem-
ble de nos affaires. La Révolution de
1848 n'a pas été réalisée pour s'abaisser
devant de nouveaux princes. Le Mouve-
ment romand invite donc les citoyens et
leurs élus à faire preuve de fermeté con-
tre toute politique menant à l'affaiblisse-
ment de notre canton et à renforcer en
toute occasion la solidarité romande,
gage de réussite contre les assauts insi-
dieux et permanents de la Berne fédérale
à l'égard de ses minorités.» (comm)

Le Mouvement
romand proteste

Spéléologues à Pertuis : pas d'erreur
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Dans son article publié dans
«L'Impartial» du 14 janvier et intitulé
«Sauvetage des spéléologues à Pertuis:
le prix du danger», M. S. souligne les
conditions pénibles dans lesquelles ont
travaillé les secouristes, mentionne que
le lieutenant D. s'est fracturé une main
en déchargeant une des motos-pompes,
«imagine sans peine» que la facture sera
particulièrement élevée, espère que les
deux spéléos sont bien assurés «parce
que l'on ne fera pas de cadeau» et rap-
porte que nombre de secouristes n'arri-
vent pas à admettre que des hommes
aussi expérimentés (les spéléos) se soient
laissés tenter par une expédition dans ce
g ouffre alors qu'ils en connaissaient
parfaitement les dangers en cas de for-
tes pluies.

Ces commentaires appellent quelques
remarques. Il est vrai que les sapeurs-
pompiers de Chézard-Saint-Martin et
les hommes du Centre de secours du Val-
de-Ruz ont travaillé dans des conditions
difficiles et c'est grâce à leur interven-
tion efficace que le ruisseau en crue a pu
être détourné, permettant ainsi aux
membres du spêléo-secours d'opérer la
jonction avec nos deux camarades en
difficulté. Nous leur en sommes recon-
naissants et nous déplorons que l'un
d'entre eux se soit blessé. J'aimerais tou-
tefois préciser, pour tous ceux qui
n'étaient pas surplace, que les secouris-
tes ont travaillé à l'extérieur, comme ils
auraient pu être amenés à le faire en
d'autres circonstances. En d'autres ter-
mes, le fait qu'il s'agissait d'un accident
de spéléologie ne lésa pas obligés, eux, à
pénétrer sous terre et à prendr e des ris-
ques parti culiers. Ces risques ont été
pris par les membres du spéléo-secours,
ce qui est tout à fait normal car ils sont
form és et entraînés en vue de ce type
d'intervention.

La facture, affirme M. S., sera parti-
culièrement élevée. C'est probable. Les
f ra i s  seront mis à la charge des spéléolo-
gues, ajoute-t-il. C'est normal et c'est
pourquoi nous sommes assurés. On ne
leur fera pas de cadeau, poursuit-U. Je
peux rassurer M. S. en lui affirmant que
nous ne demandons pas de cadeau.

Et cela nous amène au dernier point.
Ce que laisse penser l'article de M. S.,
c'est que nos deux camarades ont com-
mis une erreur en descendant ce j our-là
dans le gouffre. Or cette aff innation voi-
lée est fausse.

Il faut savoir en effet que le gouffre de
Pertuis est toujours «arrosé», cela
depuis 1963, année où un ruisseau j u g é
trop dévastateur pour les cultures situées
en contrebas de la cluse de Pertuis fu t
détourné dans le gouffre après le perce-
ment d'un tunnel débouchant à la cote
—22 m. par rapport à l'entrée naturelle.
En principe, seule une partie des eaux
devait, en période de crue, s'engouffrer
dans le tunnel. Mais le caniveau permet-
tant l'écoulement libre du ruisseau étant
souvent bouché, c'est généralement la
totalité du débit qui est déviée dans la
cavité. A la fonte des neiges ou lors
d'importantes périodes de pluie, ce débit
peut devenir important (de 1 à 2 m?
seconde) et rendre impossible l'explora-
tion du réseau principal. C'est ainsi que
jusqu'en 1978, le fond du gouffre était
inaccessible lorsque le ruisseau était en
crue.

Durant l'hiver 1978-79 les spéléos tra-
cèrent une voie dite «anticrue» qui per-
met de visiter la cavité en toutes circons-
tances car les points d'amarrage, judi-
cieusement choisis, permettent de fixer
les cordes hors de l'atteinte des cascades.
Certes, l'existence de la voie «anticrue»
ne signifie pas que n'importe quel ama-

teur peut descendre dans le gouffre - et
en ressortir - lors des périodes de pluie.
Mais elle le permet à des spéléos techni-
quement au point et entraînés, ce qui
était le cas des trois membres de notre
club qui poursuivaient depuis trois
semaines des travaux de désobstruction
au fond de la cavité. Preuve de leur com-
pétence, deux d'entre eux sont membres
de la colonne du spéléo-secours! Il est
donc faux de les faire passer pour des
inconscients ou des irresponsables.

Cela dit, en spéléologie comme en alpi-
nisme — pour ne citer que cet exemple - il
y a la fatalité, les accidents imprévisi-
bles, rançon inévitable de l'exploration,
laquelle ne peut évidemment s'effectuer
sans prendre une certaine part de ris-
ques inhérents à l'aventure sous toutes
ses formes. La fatalité, dans l'épisode du
11 janvier, a pris la forme d'une trombe
d'eau soudaine due probablement à la
rupture, en surface , d'un barrage formé
par une coulée de neige mouillée. Cela
fait  partie des risques que nous accep-
tons, qu'il s'agisse du gouffre de Pertuis
dans le cadre de spéléo exploratoire, du
gouffre de la Renouillère dans le cadre
de spéléo utilitaire (recherche d'eau pour
la commune), ou du gouffre des Anciens
Moulins (sous CISA) dans le cadre de
notre collaboration avec le Service
d'hygiène.

Le fait que nous acceptions certains
risques - attitude qu'on nous reproche
dans le cas de Pertuis - a rendu bien des
services à la collectivité en d'autres
occasions.

Jean-Louis Christinat
Président du Spéléo-Club des
Montagnes neuchâteloises
Nord 173
La Chaux-de-Fonds

A 1 Universi té de Neuchâtel : série de conf érences mterf acultaires

Depuis quelques années, l Université
organise des cycles de conférences inter-
facultaires sur des sujets actuels de
nature interdisciplinaire où des cher-
cheurs et enseignants des diverses facul-
tés, ainsi que des spécialistes de l'exté-
rieur, peuvent apporter leur contribu-
tion. C'est ainsi que les problèmes de
l'énergie et de l'environnement ont déjà
été abordés au cours de ces conférences,
destinées aussi bien aux étudiants de
toutes les facultés qu'au public intéressé.

Cette année, il nous a semblé opportun
déporter notre attention sur une révolu-
tion tranquille qui, depuis une dizaine
d'années, pénètre peu à peu plusieurs
domaines de l'activité humaine, à savoir
la révolution «systémique».

Cette nouvelle façon de penser se
caractérise surtout par la prise en
compte de la globalité des phénomènes,
de leurs interactions, leur structure, leur
dynamique propre.

Une des premières formalisation de
cette nouvelle façon de voir fut  l'œuvre
de Ludwig von Bertalanffy, au milieu
des années cinquante: la théorie géné-
rale des systèmes. La systémique plonge
toutefois ses racines dans les problèmes
auxquels était confrontée la science du
19e siècle.

Qu'est-ce qu'un système? En toute
généralité un système est «un ensemble

d'entités en interaction*. Prise au pied
de la lettre, cette définition implique que
tout est système !

Si l'identité, la multiplicité de ces élé-
ments et leurs interactions sont les
caractéristiques fondamentales mini-
mum pour qu'il y ait système, d'autres
traits sont également importants.

Un système peut être fermé (tels ceux
étudiés par la thermodynamique classi-
que du 19e siècle), ou ouvert tels les sys-
tèmes dissipatifs étudiés par Ilya Prigo-
gine dès les années cinquante. Un sys-
tème présente souvent des propriétés
d'auto-organisation.

Celles-ci se retrouvent dans une
grande gamme de systèmes depuis la
structuration en cellules que l'on observe
dans un récipient rempli d'eau chauffée
sur un bec bunsen, jusqu'aux mécanis-
mes du système naturel le plus complexe:
le cerveau humain.

A partir d'un certain niveau de com-
plexité, apparaissent des stratégies: sta-
bilité-, survie, symbiose ou relations
proie-prédateur. Certains systèmes sont
naturels: cellule, organisme, écosys-
tème, d'autres sont artificiels: réseau de
distribution d'électricité, réseau d'ordi-
nateurs interconnectés, entreprise.
D'autres sont plus ambigus: tribu, pays,
système économique; sont-ce des «arte-

facts» créés par l'homme ou des systè-
mes naturels dont l'homme serait un des
éléments? On aborde ici le problème de
l'auto-référence.

Si les premiers développements de la
systémique ont eu lieu dans les sciences
physiques et naturelles, actuellement
c'est dans les sciences humaines,
domaine du complexe s'il en est, qu'elle
s'épanouit avec le plus de succès: Forres-
ter en économie, Piaget, Bateson en psy-
chologie, Lévi-Strauss en anthropologie,
Chomsky en linguistique.

Parallèlement à ces multiples applica-
tions, des outils formels (mathématiques,
informatiques) ont été développés, qui
sont indispensables à l'élaboration de
modèles capables de faire des prévi-
sions: la théorie des jeux de von Neu-
mann, la cybernétique de Wiener, la
théorie de l'information de Shannon.

Comme on le voit, le sujet est fort
vaste! Notre ambition, avec la série
d'exposés de cet hiver, n'est pas de trai-
ter à fond tous ces aspects mais de tenter
de sensibiliser les étudiants de toutes les
facultés et le public intéressé à ce qui est
plus qu'une méthodologie nouvelle mais
une autre façon de voir et de sentir. En
effet cette attitude permet de prendre du
recul, de comprendre les mécanismes et
ainsi d'agir avec plus de discernement.

Finalement, au niveau éthique, la réa-
lisation que les hommes sont solidaires
non seulement les uns des autres, mais
également de tous les éléments de la
nature peut donner l'espoir de l'avène-
ment d'une nouvelle culture, d'une nou-
velle morale basée sur une meilleure con-
naissance des lois naturelles.

L'approche systématique en sep t conf érences

L«s conférences auront lieu le
mardi de 17 h. 30 à 19 h. 00, au grand
auditoire de l'Institut de physique,
rue A.-L. Breguet 1.

21 janvier: «Introduction à la systémi-
que» par M. E. Schwarz, Institut de
Physique, Neuchâtel.

28 janvier: «Histoire de la théorie des
systèmes» par M. E. Schwarz, Institut
de physique, Neuchâtel.

4 février: «Introduction to Synerge-
tics» par M. H. Haken, Institut de physi-
que théorique, Stuttgart.

11 février: «Systèmes en physique
(aspects thermodynamiques)» par M. H.
Beck, Institut de physique, Neuchâtel.

18 février: «L'écologie, prototype
d'approche globale» par M. W. Matthey,
Institut de zoologie, Neuchâtel.

25 février: «Quelques exemples de sys-
tèmes en microbiologie» par M. M. Ara-
gno, Institut de botanique, Neuchâtel.

4 mars: «Histoire des théories de l'évo-
lution» par M. J. Remane, Institut de
géologie, Neuchâtel.

• Pour tout renseignement s'adresser
à M. E. Schwarz, Institut de physique,
(f l (038) 25 69 91. (comm)

Programme des conférences
(semestre d'hiver)

FLEURIER

Dimanche vers 13 h. 15, un hélicoptère
de la Rega s'est posé dans la rue, à Fleu-
rier, devant l'Hôpital. Il y a juste assez
d'espace entre la marquise de l'établisse-
ment hospitalier et les arbres de l'allée.
Une croix rouge a d'ailleurs été peinte
sur le passage pour piétons. Elle sert de
repère au pilote.

Hier, il a emporté un pensionnaire
d'un hôtel de Noiraigue qui avait tenté
de mettre fin à ses jours. Il a été trans-
porté jusqu'au CHUV de Lausanne, (jjc)

Hélicoptère dans la rue
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Chaîne alémanique :
9.55 Ski alpin

Coupe du monde, slalom
géant dames, 1" manche,
en Eurovision de
Pfronten.

12.55 Ski alpin
Coupe du monde , slalom
géant dames, 2' manche ,
en Eurovision de
Pfronten.

12.00 Midi-public
Chaîne alémanique :

13.25 Rue Camot
Le retour.

13.50 Table ouverte
15.05 La piste des gitans

Vers l'Espagne à travers
l'Afrique.

16.00 Escapades
16.45 Octo-giciel
17.15 Regards

Le blaireau de mon père.
17.50 Télêjournal
17.55 4,5,6,7...

Babibouchettes
18.10 Le vent dans les saules
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.15 Spécial cinéma

L'espion
qui m'aimait
Film de Lewis Gilbert , avec
Roger Moore , Curd Jurgens,
Richard Kiel , etc.
Le sous-marin américain
Ranger s'est évanoui dans la
nature. On charge l'agent
007 d'éclaircir le mystère.
Photo : Roger Moore et des
interprètes du film, (tsr)

22.25 L'actualité cinéma-
tographique en Suisse.

23.00 Téléjournal
23.15 L'antenne est à vous
23.30 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.

^V 
[i L France 1

11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez., manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal à la une
13.50 Dallas

Election.
Cliff Barnes mène cam-
pagne pour se faire élire
sénateur.

14.35 La maison de TFl
15.25 Un grand patron

Film d'Y. Ciampi (1951).
En 1950, à Paris. Le por-
trait d'un grand chirur-
gien qui ne vit que pour
son métier.
Durée : 95 minutes.

17.00 La chance aux chansons
17.25 Billet doux

Philippe et Michel se re-
trouvent à Venise...

18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes
18.45 Santa Barbara

Augusta oblige Peter à
collaborer avec elle con-
tre les Capwell.

19.10 La vie des Botes
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Lejournalàla une

A20 H 35
Un chien dans un
jeu de quilles
Film de Bernard Guillou
(1982), avec Pierre Richard ,
Jean Carmet , Sylvie Joly.
De nos jours , à Paris et en
Bretagne. Comment un psy-
chologue parisien terrible-
ment maladroit vient semer
le désordre dans un paisible
village breton.
Durée: 90 minutes.
Photo : Sylvie Joly. (tfl)

22.10 Etoiles et toiles
23.10 Une dernière
23.25 C'est à lire
23.40 Régie française

des espaces

I 

Q2 Antenne 2
¦

6.45 Télématin
10.20 Apostrophes
11.30 Les rendez-vous

d'Antenne 2
11.35 Itinéraires
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 La vallée des peupliers
14.00 Aujourd'hui la vie

Hors de l'école, point de
salut.

15.00 Châteauvallon
9e épisode.

16.00 C'est encore mieux
l'après-midi

17.30 Récré A2
Latulu et Lireli ; Télé-
chat.

18.00 Anna et le roi
Le roi et l'œuf.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord

Pneus neige et chaînes.
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Le journal

Pronostics du loto sportif

A 20 H 35

Ellîs Island
Les portes de l'espoir.
Série avec Faye Dunaway,
Richard Burton , Peter Rie-
gert , etc.
A travers les destins de qua-
tre jeunes Européens, émi-
grant plein d'espoir vers le
Nouveau Monde, un tableau
de la nation américaine au
début du XXe siècle.
Photo : Faye Dunaway. (a2)

22.25 Pays d'octobre, choses
vues dans le Mississippi
Le voyage dans le delta.

23.15 Edition de la nuit
23.40 Bonsoir les clips

fdS\ France
^J^^ régions 3

16.00 Annonces régionales
16.07 Les gladiateurs

Film de D. Daves(1955),
avec V. Mature , S. Hay-
ward , M. Rennie , etc.

17.45 La mémoire aux images
Louis Daquin.

18.00 Télévision régionale
18.55 La panthère rose
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.35 Un journaliste

un peu trop voyant
19.50 PMU
19.55 Les Entrechats
20.04 Les jeux de 20 heures

Avec B. Métraux ,
C. Rouzeau , Taxy.

A20 h35
Je vais craquer
Film de François Leterrier
(1980), avec Christian Cla-
vier, Nathalie Baye, Mau-
reen Kerwin , etc.
En 1980, à Paris. Un homme
trop tranquille remet en cau-
se le cours de son existence.
Durée : 85 minutes.
Photo : Nathalie Baye et
Chrisian Clavier (fr3)

22.05 Soir 3
22.30 Boîte aux lettres

Spécial H. Troyat.
23.30 Prélude à la nuit

Trois chansons d'Israël :

dSfVr C H A N N E L

8.45 Mountain Habitat -Ice
Flight

9.15 Sky Trax
14.15 Skyways
15.05 Human Face of

China
15.35 Gold is where you

find it
16.00 Sky Trax
18.30 The Brady Bunch
19.00 The Lucy show
19.30 Green Acres
20.00 Mork and Mindy
21.00 Police Woman
21.55 The Untouchables
22.50 Hockey sur glace

NHL
23.55 Sky Trax

RAM
9.30 Televideo

10.30 Melodramma
11.30 Cetra graffiti
12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 II mondo di Quark
15.00 Spéciale Parlamento
15.30 DSE: Artie e tradizioni

popolari
16.00 Tre nipoti e un

maggiordomo
16.30 Lunedi sport
17.00 TG 1-Flash
17.05 Magic
18.00 L'ottavo giomo
1830 Italia sera
19.35 Ahnanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Lapiovra ll
22.10 Telegiornale
22.20 Appuntamento al cinéma
22.25 Spéciale TG 1
23.20 TG 1-Notte

Divers

Suisse italienne
.16.00 Téléjournal
16.05 Papa poule

Il sentiero dei bracconieri
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Télêjournal
20.30 Châteauvallon
21.25 Nautilus
22.25 Téléjournal
22.35 II grigio e il blu

Téléfilm.
23.40 Téléjournal

Suisse alémanique
13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Les reprises
15.45 Pause
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 Hoschehoo
17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tiparade
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Switchjeu.
20.55 Kassensturz
21.25 Téléjournal
21.40 Fitzcarraldo

Film de W. Herzog.
0.10 Bulletin de nuit

Allemagne 1
16.00 Téléjournal
16.10 Les gentillesses

d'un cœur sensible
17.20 Pan Tau
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Engels & Consorten

Anges contre anges.
21.15 Monde pauvre ,

monde riche
22.00 Ein Mann macht

klar Schiff , série.
22.30 Le fait du jour
23.00 Dorfim Wandel:

Der Streik , film.
0.40 Téléjournal

Allemagne 2
13.15 Vidéotexte
16.00 Informations
16.05 Biotechnologie
16.35 Die Maultrommel
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 L'homme qui tombe à pic

L'entrée en scène
de Valérie.

19.00 Informations
19.30 Totschweigen

Téléfilm de D. Christoff.
21.15 WISO
21.45 Journal du soir
22.05 Denkmal
23.05 Die stillen Stars
23.35 Informations

Allemagne 3
18.00 Rue Sésame
18.30 La souris sur Mars
18.35 Fury, série.
19.00 Journal du soir
19.25 Das Sandmânnchen
19.30 Bonanza , série.
20.15 L'eau précieuse
21.00 Klimbim
21.45 Des hommes parmi nous
22.30 Le jazz du lundi

lundi if BaawasaQM a&iûa®
Droit et
médecine :
suite et fin

A PROPOS

«Temps présent»: les médecins
se trompent aussi (16.01): Michel
Heiniger et José Roy soulèvent
trois cas particuliers, humaine-
ment douloureux, qui n'ont pas
trouvé encore de solution juridique
ou matérielle satisfaisante. ¦

«Tell Quel»: quelle assurance,
docteur? (1 7.01): Jean-Luc Nicol-
lier et Alec Feuz décrivent le con-
f l i t  entre médecins et caisses vau-
doises, en retard toutefois de
l'accord récemment intervenu.

«Tell Quel» sert de préface à
«Table ouverte» (19.01, en reprise
à U h.) et les premières images de
«T.P.» ouvrent le débat. Il faut
reféliciter la TVSR pour cette
mini-série autour d'un problème
important, la médecine, sous deux
aspects complémentaires.

La médecine ne garantit pas la
guérison, mais les soins. Il va de
soi que l'état de santé, après un
traitement, ne devrait pas être
moins bon qu'avant. Or il arrive
que cela soit le cas. Les informa-
tions numériques sont alors pré-
cieuses. Il se fai t  en Suisse cent
millions d'actes médicaux chaque
année. Un bureau de plainte ins-
tallé à Lausanne a reçu tente-sept
demandes en un an. Dix-huit
expertises ont été conduites, et
quatre erreurs graves reconnues.
Pour l'ensemble de la Suisse, on
peut estimer les cas soulevés à une
centaine l'an. Une goutte d'eau de
conflits dans la mer des interven-
tions ? Mais cette minimisation
numérique du problème, par le Dr
Rentschik, est un brin abusive: elle
compare un cas, qui comprend
parfois de nombreux actes médi-
caux à un ensemble d'actes. Elle
ne tient pas compte des lésés qui
n'engagent aucune action et par-
fois obtiennent de discrets dédom-
magements par les assurances des
médecins.

La grande majorité des méde-
cins souscrit une assurance en res-
ponsabilité-civile, qui coûte de 400
à 2000 francs l'an, pour une cou-
verture de deux millions, moins
qu'un architecte, moins qu 'un
ingénieur, moins qu'un médecin
allemand ou américain. Il reste
donc vrai que le médecin suisse ne
risque pas grand, chose, encore
bien protégé, aussi longtemps que
le lésé devra faire la preuve de la
faute grave, en n'ayant guère
accès à un dossier couvert par le
secret médical, levé seulement en
cas de plainte p énale ou civile
devant des instances juridiques,
selon le droit en vigueur, plutôt
que «l'accusé» présomptif celle de
son innocence. Encore que tout
accusé doive être présumé inno-
cent...

Ce débat, remarquablement pré-
sidé par Marc Schindler, mettant
en présence un assureur, deux
médecins, un avocat, aura été con-
clusion ouverte et intéressante à
cette mini-série médicale.

Freddy Landry

RAD OS
La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 6 h 30,
7 h 30, 12 h 30, etc. ; 9 h 05, Petit
déjeuner de têtes ; 12 h 30, Midi
première ; 13 h 15, Interactif;
17 h 05, Première édition ;
17h35, Les gens d'ici ; 19h05,
L'espadrille vernie; 20 h 05, La-
bel suisse ; 20 h 30, Histoire de la
Radio ; 22 h 40, Paroles de nuit :
Grandeur, de S. Chevallier ;
Oh05 , Couleur 3.

Espace 2
9h05 , Séquences; 10h , Points
de repère ; 10h30, Les mé-
moires de la musique ; 11 h,
Idées et rencontres; 11 h30, Re-
frains; 12 h 05, Musimag ;
13 h 30, Un sucre ou pas du
tout ? 14h05, Suisse musique ;
16h , Silhouette ; 16 h 30, Ca-
dences 16/30; 17 h 30, Magazine
86; 18 h 30, JazzZ ; 20 h 05, L'o-
reille du monde; 22 h 40, Dé-
marge ; 0 h 05, Notturno.

Suisse alémanique
9h , Palette ; 12h, Rendez-vous ;
14h , Mosaïque; en personne;
15 h , Ds Tiipfli nâbem i; 16 h ,
Nostalgie en musique ; 16h 30,
Le club des enfants ; 17 h, Welle
eins; 19 h 15, Sport-télé-
gramme; musique pour instru-
ments à vent; 20h , Concert de
l'auditeur ; 21 h, Anciens et nou-
veaux disques ; 22h , Opérette ,
opéra , concert ; 23h , Jazztime;
24 h. Club de nuit.

France musique
9h05 , Le matin des musiciens;
12 h 10, Le temps . du jazz ;
12 h 30, Trio Blumenthal ;
14 h 02, Repères contempo-
rains; 15 h, Les chants de la
terre ; 15 h 30, Après-midi de
France musique ; 18h02, Avis
aux amateurs ; 19 h 10, Pre-
mières loges ; 20 h 04, Jazz d'au-
jourd'hui ; 20 h 30, Concert : œu-
vres de Blavet , Couperin; 23h ,
Les soirées de France musique.

Le dernier film de Richard Burton
A2 à 20 h. 35

Le 20 juillet 1984 Richard Burton
tournait sa dernière scène avec sa fille
Kate dans «Les portes de l'espoir» et,
quinze jours plus tard exactement, le 5
août, il succombait à une hémorragie
cérébrale dans sa propriété suisse sur
les bords du lac Léman. Ces «Portes de
l'espoir» avaient été la première
grande production télévisée dans
laquelle il ait accepté de tourner. Mais
ce fut aussi le dernier film dans lequel
il soit apparu.

Très éprouvé par l'opération des
vertèbres cervicales qu'il avait subie
trois ans plus tôt, il était épuisé, amai-
gri. Il ne buvait plus une seule goutte
d'alcool depuis longtemps. Il était
devenu le fantôme de Richard Burton.
S'il avait accepté ce rôle ultime c'était
essentiellement pour avoir le plaisir de
jouer avec sa fille qui lui ressemble
énormément.

«Les portes de l'espoir», c'est le nom
qui a été donné au début de ce siècle à
Ellis Island, une île proche de la statue
de la liberté, à quelques encablures du
port de New York. Des millions d'étran-
gers venus d'Europe et d'ailleurs ont
tenté entre 1892 et 1924 de rallier cette
étendue rocailleuse de onze hectares,
baptisée autrefois Fort-Gibson.

Les autorités américaines l'avait
transformée en centre d'accueil pour ces
immigrants que le mythe américain
fanatisait. Le bâtiment en briques, qui
remplaça une vieille cabane de bois, fut
inauguré en 1900. Aujourd'hui il est
complètement en ruines, éventré, et
tout ce qui a pu être pillé par les vanda-
les l'a été depuis longtemps.

La fiction débute en 1906. Fuyant la
Russie pour échapper à la mort le
jeune Jacob Rubinstein s'est lié d'ami-
tié sur le bateau avec un petit Italien,
Marco Santorelli , devenu l'ami de

Maud Chartens, une actrice célèbre.
Les deux jeunes hommes sont attirés

par deux jeunes émigrées mais, celle
qui attire Marco (Géorgie) va être
refoulée car elle est atteinte d'une
maladie oculaire. Elle reviendra pour-
tant sur le territoire américain grâce à
l'aide de son oncle.

Quelques années plus tard Jacob et
Marco n'ont pas mal réussi: le premier,
sous le nom de Jake Rubin est devenu
compositeur à succès et Marco a
épousé la fille capricieuse du sénateur
Ogden, homme riche et puissant
(Richard Burton). Mais l'un et l'autre
ne sont pas heureux car les deux fem-
mes qu'ils aiment se sont également
mariées de leur côté.

Tous ces gens vont être menacés par
le drame et la tragédie car des fantô-
mes du passé resurgissent qui mettent
en péril la vie confortable qu 'ils ont si
durement conquise, (ap)

FM 97.5 (Montagnes neuchâteloises),
Coditel 100,6, FM 90,4, (Val-de-Ruz
et Littoral) Vidéo 103,2
Réseau Basse-Areuse 91,7

6.00 Biscottes et café noir
6.55 Journal
8.00 Rappel des titres
8.30 Revue de presse
8.35 Naissances
8.55 Espace s

11.30 Déjeuner-show
11.55 Les titres du journal
12.15 Journal
12.30 Magazine de midi
12.45 Jeu
13.00 Dédicaces
13.55 2000 et un après-midi
17.30 Plum-cake
18.00 Journal et sports
19.00 Journal
19.15 Soir musique
20.00 Ici-même
21.00 Intermezzo
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