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Le vice-amiral Çristobal Colon de Carvajal , descendant direct de Christophe
Colomb et son chauffeur, ont été tués hier matin à Madrid dans un attentat
spectaculaire , dans lequel un officier supérieur de la marine a également été

gravement blessé.

Peu après que le descendant de Christophe Colomb ait été descendu. (Bélino AP)

Vers 10 h. 30, les deux officiers de haut
rang se dirigeaient, à bord d'une voiture
officielle, vers le quartier général de la
marine, lorsque deux jeunes gens, selon
des sources proches de la police, ont
lancé une grenade sur le véhicule puis
ouvert le feu à la mitraillette. La voiture
officielle, qui circulait dans le quartier
chic du Visco (nord de Madrid), a
ensuite percuté un arbre.

LA GRIFFE DE L'ETA
Les deux hommes qui ont tué hier

matin à Madrid le vice-amiral Çristobal
Colon de Carvajal et son chauffeur sont
des membres du «commando Espagne»
de l'organisation indépendantiste basque
ETA-M, ont indiqué des sources policiè-
res, citant des témoins oculaires de
l'attentat.

D'après les indications fournies par les
témoins, les deux hommes seraient José
Luis Aracama Mendia, allia «Macario»,
chef du commando et José Luis Urrosolo
Sistiega, selon la police.

Le «commando Espagne», qui opère à
Madrid depuis 1980, a à son actif douze
attentats contre des officiers, l'assassinat
du banquier Antonio Tejero et l'enlève-
ment de l'industriel Diego Prado Colon
de Carvajal , cousin du vice-amiral tué
hier, (ats, afp)

(D

Contrairement à un Raymond
Barre, tout f ier d'être considéré par
beaucoup comme aie premier écono-
miste de France», le président Fran-
çois Mitterrand n'a jamais été un
grand spécialiste des arcanes de la
f inance, du commerce et de l'indus-
trie.

La spectaculaire gaff e que cons-
titua le programme de relance
orchestré à contre-courant par le
premier gouvernement socialiste
issu des élections de 1981 en est une
preuve encore cuisante.

Vieux renard de la jungle politi-
cienne hexagonale, le chef de l'Etat
a par contre Mine prof onde connais-
sance de ses semblables et de leurs
motivations.

I] est vrai qu'il n'y  a pas besoin de
gratter beaucoup pour que derrière
le mince vernis des grands senti-
ments et des nobles envolées sur le
sens de l'Etat apparaisse le dur
métal des ambitions personnelles.

L'art de François Mitterrand n'est
donc pas tant de connaître les f ai-
blesses de ses adversaires ou amis,
que de savoir en jouer en grand vir-
tuose.

Un talent déjà f o r t  utile pour
exercer le pouvoir. Et qui l'est plus
encore lorsqu'il s'agit de le préser-
ver, l'essentiel en période préélecto-
rale, ainsi qu'en témoigne l'eff ica-
cité du piège mis en place ces der-
niers mois.

Première étape, le remplacement
pour les législatives du scrutin
majoritaire par le système propor-
tionnel à liste bloquée. Un coup
génial.

A gauche, elle permet aux socia-
listes de supprimer la plupart des
inconvénients de la rupture de
l'union avec les communistes.

A droite, en f avorisant les petites
f ormations, elle donne un coup de
pouce au Front national tout en dé-
courageant les autres partis politi-
ques à rechercher l'unité a tout prix

Suprême astuce, la liste bloquée
qui, en coulant les deuxièmes cou-
teaux, pousse certains hommes poli-
tiques de l'opposition dans les bras
de Raymond Barre.

Le dispositif mis en place, il res-
tait à convaincre l'opposition de s'y
précipiter à tête baissée. C'est-
à-dire f a i r e  éclater au grand jour
ses divisions et ses contradictions.

Vu l'empressement avec lequel les
Chirac, Barre et autre Giscard
s'acharnent à s'entrepiétiner dans
l'espoir de s'élever vers cet objectif
suprême qu'est la présidence, la tâ-
che il est vrai n'a guère été diff icile.

Il aura suff i è François Mitter-
rand d'aff irmer calmement «Je ne
partirai pas» pour qu'au sein de
l'opposition la lutte pol i t ique sur le
thème de la cohabitation tourne aux
règlements de comptes f ratricides.

Pour la plus grande joie d'un parti
socialiste où la f ermeté du chef de
l'Etat a momentanément calmé les
états d'âme de certains ténors.

La nasse s'est ref ermée. L'opposi-
tion s'y  empêtre.

Cela ne l'empêchera peut-être pas
de l'emporter d'une courte tête le 16
mars prochain.

Mais cela risque de l'être au prix
f o r t  Celui d'une victoire aux prési-
dentielles de 1088. Et pour François
Mitterrand, c'est probablement là
l'essentiel.

Roland GRAF

Le piège
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Elections présidentif Mes aux Philippines

Toutes les forces armées philippines ont été placées en état d'alerte maxi-
mum pour surveiller le déroulement des élections présidentielles philippines
aujourd'hui , alors que le chef d'une délégation d'observateurs américains, le
sénateur Richard Lugar, a déjà fait état d'irrégularités qui «pourraient avoir

un impact sur les résultats de vote».

vince de Caguayan, au nord de l'archipel
philippin, et le porte-parole de Mme
Aquino, M. RenéSaguisag, a indiqué que
des faux bulletins de vote en faveur du
président Marcos avaient été repérés en

Qui va prendre
la dérouillée?

Quelques heures avant le début du
scrutin, qui s'ouvre pour un peu plus de
26 millions de Philippins ce matin à 07 h.
00 locales (hier 24 h. 00 hec) et sera clos à
15 h. 00 (8 h. 00 hec aujourd'hui), l'oppo-
sition, conduite par Mme Corazon
Aquino, a déjà dénoncé des actes de vio-
lence et des pressions physiques pour
contraindre ses sympathisants à voter en
faveur du président sortant Ferdinand
Marcos.

L'UNIDO, la coalition de l'opposition,
a annoncé hier qu'un.de ses responsables
locaux, M. Eugenio Coloma, avait été
tué par des membres des forces para-
militaires à Buguey, une ville de la pro-
différents endroits, notamment dans l'île
de Mindanao au sud des Philippines.

PRESSIONS ET VIOLENCES
Selon l'opposition, des violences et des

pressions physiques contre les partisans
de Mme Aquino ont surtout été enregis-
trées dans la province de Tarlac, dont
die est originaire, au centre des Philippi-
nes.

Le numéro deux de l'armée philippine,
le général Fidel Ramos, a indiqué hier au
cours d'une conférence de presse que
l'ensemble des forces armées du pays,
soit environ 250.000 hommes, avaient été
placées en état d'alerte maximum, en

raison des menaces d'attaques de la gué-
rilla communiste. Les quelques 90.000
membres des forces para-militaires et de
la police ont également été mobilisés
pour la surveillance du scrutin.

De son côté, le chef de la délégation de
vingt observateurs américains des opéra-
tions électorales, le président de la Com-
mission des Affaires étrangères du
Sénat, le sénateur républicain Richard
Lugar, a déclaré hier à Manille qu'il
avait déjà eu communication d'irrégula-
rités avant le vote.

La commission officielle des élections,
la COMELEC, a indiqué qu'elle espérait
avoir les résultats complets de Manille et
quelques résultats de province, vendredi
soir à minuit (17 h. 00 hec). Toutefois,
les résultats définitifs ne deviendront
officiels qu'après leur proclamation par
l'Assemblée nationale philippine, au
moins une semaine après le scrutin.

A la veille de l'ouverture du scrutin, le
président Marcos a fait publier jeudi une
déclaration d'un ton beaucoup plus
modéré que les jours précédents, dans
laquelle il fait appel au sens civique et à
la tolérance des Philippins qui, dit-il,
vont avoir à choisir «entre deux pro-
grammes de gouvernement et non pas
entre le bien et le mal», (ats, afp)

Les forces armées en état d'alerte
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Aujourd'hui, dans
notre supplément

Wmwi I;

• Didier Fatton:
l'esprit de famille

• André Rey:
pas de retraite
sans médaille

•Escrime: il voulait
être Zorro...

Didier Fatton (à gauche), champion d'Europe junior de la montagne,
et André Rey; des disciplines différentes mais des objectifs élevés

pour tous deux I

• LIRE EN PAGES 26 ET 28

Prévision jusqu'à ce soir: nord des
Alpes, Valais, Grisons: le temps sera le
plus souvent couvert au-dessous de 2500
mètres avec ça et là de faibles chutes de
neige. Quelques régions bénéficieront
d'éclaircies, notamment dans les Alpes.

Evolution probable jusqu'à mardi: au
début, temps froid et très nuageux sur
toute la Suisse, avec quelques chutes de
neige. Quelques eclaircies à partir de
dimanche, surtout au sud des Alpes.

INDICE'CHAUFFAGE
Voir en page Service

Vendredi 7 février 1986
6e semaine, 38e jour
Fête à souhaiter: Hélène

Vendredi Samedi
Lever du soleil 7 h. 49 7 h. 48
Coucher du soleil 17 h. 44 17 h. 46
Lever de la lune 7 h. 24 8 h. 02
Coucher de la lune 15 h. 36 16 h. 56

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 750,52 m. 750,49 m.
Lac de Neuchâtel 429,01 m. 429,01 m.

météo

Adhésion à l'ONU
Le carré des opposants
SlKîgSS Page 4
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Paris: le consensus prend racine
Première journée de la conférence sur l'arbre et la forêt

Le bilan, hier, de la première journée des travaux de la conférence sur l'arbre
et la forêt (SILVA) a confirmé la volonté unanime d'un consensus pour
sauver le patrimoine forestier qu'avaient déjà exprimé solennellement la
veille le président Mitterrand et les chefs d'Etat et de gouvernement des pays

participant à la conférence.

Le président Ronald Reagan a sou-
haité une totale réussite à la conférence,
jeudi dans un message aux participants.
«Je partage votre désir profond d'un
engagement des nations du monde entier
en faveur de la préservation des ressour-
ces forestières internationales pour le
bien de l'humanité», déclare notamment
le président américain.

Deux groupes de travail ont étudié le
problème du dépérissement des forêts
européennes et de la désertification de
l'Afrique sèche. Un consensus s'est

dégagé de la part des pays riches pour
accroître, et souvent de manière impor-
tante, leur aide aux pays du Sud pour
lutter contre la désertification.

La France a annoncé pour sa part
qu'elle consacrerait 650 millions de
francs à ce type de coopération dans les
cinq années à venir. La RFA, de son
côté, a confirmé un engagement finan-
cier estimé à 450 millions de francs.

TROIS POINTS
L'un des groupes a adopté l'ensemble

des résolutions préparatoires. Les trois

points les plus importants sont la créa-
tion d'un réseau de recherche sur la phy-
siologie de l'arbre, «Eurosilvia», la
volonté d'adopter une charte de coopéra-
tion méditerranéenne contre les incen-
dies de forêts et le désir de tous les parti-
cipants du Nord de réduire davantage
leurs émissions polluantes. Même
l'Angleterre, qui n'adhère pas au club
des pays qui abaissent leurs émissions de
soufre, a affirmé sa volonté de limiter ses
rejets.

En Afrique, depuis vingt ans, 25% des
régions pastorales sont devenues impro-
ductives et 60% , au nord de l'Equateur,
sont victimes de l'érosion. Les pays afri-
cains, devant le drame de la désertifica-
tion qui les frappe, sont toujours deman-
deurs d'aide mais ils estiment mainte-
nant que leurs populations doivent par-
ticiper et adhérer pleinement à tous les
programmes. «Le Nord doit aider l'Afri-
que à s'entraider elle-même», a demandé
le délégué égyptien dès l'ouverture des
travaux de Silva. (ats, afp)
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A chaque jour son paquet bien
f icelé d'inf ormation-criminalité.

Et chaque jour croît le senti-
ment d'insécurité. Attentats,
agressions, règlements de comp-
tes et rixes, nous sommes abreu-
vés sans discontinuer des hoquets
réguliers qui rythment la marche
du monde et de l'homme.

Toutes manif estations de vio-
lence multiples et diverses dans
leurs causes se conf ondant en un
bloc compact aux yeux des con-
sommateurs d'actualité quoti-
dienne.

Fâcheuse contusion, qui mêle
sans les distinguer les actes de
nature purement politique et
ceux, diff érents , appartenant au
domaine de la stricte délinquance.

Le phénomène a certainement
une explication. Une explication
qui réside peut-être dans
l'impression de quantité, dans ce
qui apparaît comme une avalan-
che ininterrompue et grandis-
sante de compte-rendus relatif s
aux actes de violence. Le mouve-
ment va de pair, quelque part,
avec la tendance au spectacula-
risme qui sied si bien à la f i n  de ce
siècle.

Et colle parf aitement, il ne f aut
pas l'oublier, à la propension
humaine à se mettre sous la dent
les drames des autres. Challenger
explosant en direct, la voiture de
course qui gicle dans le décor, le
f i l m  d'une p r i s e  d'otages, il y  a
f ort à parier que malgré les déné-
gations, de telles visions sont pri-
ses avec délectation par ceux-là
même qui dénoncent les terroris-
tes n'hésitant pas à liquider un
vice-amiral.

Ceux-là même qui s'eff arou-
chent de l'agression dont a été
victime le buraliste postal qui
habite sur leur palier, et que l'on
connaît personnellement Deux
critères d'appréciation, oscillant
entre le goût de la tragédie, et la
conf ormité à la norme de pensée.

Entre les deux, souvent, l'hypo-
crisie.

Elle motive la crainte de se voir
soi-même impliqué dans un acte
de déviance sociale, dans un évé-
nement qui mettrait en jeu son
avenir voire son existence. Elle
motive également l'attrait de se
repaître de ces actes et événe-
ments qui inquiètent tant

La pendule balance entre ces
contradictions, mais s'arrête là où
l'individu veut qu'elle stoppe sa
course dès qu'il se sent menacé.
Et va pour l'insécurité-que-f ait-
la-police-je-crains-les-porteurs-
de-lunettes-vertes.

Avant que n'existent les f oison-
nants médias, télévisés en parti-
culier, les actes qualif iés aujour-
d'hui de terroristes, les agres-
sions sur le pavé et dans les jar-
dins publics existaient déjà. Mais
à ce moment, on ne pouvait les
palper aussi rapidement et con-
crètement

La diff érence , f inalement, n'est
pas tant de quantité que de qua-
lité.

Pascal-A BRANDT

Le cœur
entre Challenger
et buraliste

«En paix avec lui-même»
Reagan a fêté ses 75 ans

L'apologie de la gourmandise... que ce
gâteau. (Bélino AP)

Le président Reagan a fêté hier ses 75
ans «tout à fait en paix avec lui-même»,
selon son épouse Nancy, en dépit de la
tâche difficile qui l'attend pendant ses
trois dernières années à la Maison-Blan-
che.

«Je me sens bien. Comme si j'avais 39
ans», a déclaré le président le plus âgé de
l'histoire des Etats-Unis - Dwight
Eisenhower n'avait que 70 ans quand il a
quitté la Maison-Blanche en 1961. Il a
assisté en début de matinée avec son
épouse à un «petit déjeuner national de
prières» organisé par des membres du
Congrès en présence de 3000 personnes
qui ont chanté «Happy birthday to
you».

Le vice-président George Bush a remis
à cette occasion à M. Reagan les messa-
ges de félicitations de chefs d'Etat ou de
gouvernement d'une centaine de pays.

(ats, afp)

Hommage aux victimes de Bhopal
Le Pape à Mangalore

Le pape Jean Paul II a déclaré hier
devant 400.000 fidèles qu'il priait
constamment pour les victimes de la
catastrophe de Bhopal, où une fuite
de gaz toxique avait fait plus de 2500
morts en 1984.

La population de Mangalore, sur la
mer d'Oman, dans la province de Kara-
nataka, a réservé un accueil chaleureux
au Pape qui arrivait de Goa, où il avait
dans la matinée célébré la messe devant
200.000 personnes. Mercredi, à Madras,
un million de fidèles étaient venus
l'entendre dire la messe sur une plage.

Le Pape a également appelé l'église
locale à atténuer les souffrances provo-

quées par la sécheresse actuelle, la pire
qu'ait connue le Karanataka depuis le
siècle dernier. Les 40 millions d'habi-
tants de cet Etat sont privés pour la
quatrième année consécutive des pluies
de la mousson, et l'état d'urgence a dû
être déclaré dans 17 districts sur 19.

(ats, reuter)

Enthousiasme et dévotion à l'occasion
de la messe célébrée par le Pape.

(Bélino AP)

Du refus
de servir...

Rixe mortelle
à Morzine

Le patron du bar «Pacha-Club» de
Morzine (Haute-Savoie), M. Chris-
tian Baud, 32 ans, est mort mercredi
à l'Hôpital cantonal de Genève où il
avait été hospitalisé après avoir été
«tabassé» par quatre touristes bri-
tanniques qu'il avait refusé de servir
a annoncé hier la gendarmerie de
cette station de ski.

Les quatre Britanniques, âgés de
25 à 30 ans, dont l'identité n'a pas été
révélée, étaient arrivés samedi à
Morzine. Ils ont été arrêtés lundi
matin et écroués à Bonne ville.

La rixe a éclaté dans la nuit de
dimanche à lundi, après que M. Baud
eut refusé de servir les quatre hom-
mes en raison de l'heure tardive.

Le patron du «Pacha-Club», tout
d'abord hospitalisé à Thonon, avait
été transféré à Genève en raison de
la gravité de son état, (ats, afp)

Après le scandale
du vin autrichien

Le scandale du vin autrichien
coupé à l'antigel découvert l'été
dernier a fait tomber les exporta-
tions «pratiquement au point
mort», a déclaré hier à Vienne le
gérant du Fonds viticole, M.
Johann Traxler.

Environ 15% de la production
viticole était exportée au cours
des dernières années. Ce pourcen-
tage est tombé au cours des six
derniers mois de 1985 à 2%, a indi-
qué M. Traxler. Les clients qui
sont restés les plus fidèles au vin
autrichien se trouvent en RFA, au
Canada, en Suède et en Finlande,
a-t-il précisé.

En revanche, la confiance des
consommateurs autrichiens dans
leurs vins n'a pas été ébranlée et
selon un sondage, la consomma-
tion intérieure n'a baissé que-de 6
à 7%. (ats, afp)

Exportations
au point mort

L'URSS a piraté un radar perfectionné

Le secrétaire d'Etat adjoint américain John Whitehead a déclaré hier que
l'URSS «avait obtenu par des voies détournées la documentation sur le radar
de tir du nouvel avion de combat américain F-18», le modèle le plus récent des
chasseurs bombardiers américains.

Selon lui, la documentation sur le radar de tir du F-18 «a servi de base aux
radars ultra-modernes équipant la dernière génération de chasseurs
soviétiques et pour les nouveaux missiles air-air soviétiques à guidage
radar». «Cela leur a permis de gagner cinq ans de dépenses de
développement», sans compter l'aide immédiate pour «développer des
systèmes contrant les avions américains», a ajouté M. Whitehead.

Au cours d'une conférence privée à Bruxelles réunissant des responsables
politiques, industriels et militaires occidentaux, le numéro deux du
Département d'Etat a appelé les alliés de l'OTAN a faire preuve d'une
vigilance renforcée sur les transferts de technologies vers l'URSS, rappelle-
t-on.

«Les Soviétiques ont acheté, volé ou emprunté à l'Ouest des centaines de
milliers de documents techniques ou de pièces d'équipement depuis le début
des années 1970», a-t-il affirmé, (ats, afp)

«Cinq ans de gagné»

Prise d'otages au couteau
221 passagers retenus à Dallas

Un homme armé d'un couteau a retenu mercredi soir pendant près de deux heu-
res, pour des raisons encore inconnues, les 221 passagers d'un appareil Loockheed
L-1011 de la compagnie américaine Delta Airlines avant de relâcher ses otages et de
se laisser arrêter sans opposer de résistance, a annoncé la police de l'aéroport de Dal-
las-Forth Worth (Texas), où s'est déroulé l'incident.

Selon un porte-parole de l'aéroport, le pirate de l'air pourrait être un malade men-
tal. Il a immédiatement été remis aux agents de la Sûreté fédérale (FBI), qui ont
entrepris de l'interroger sur ses mobiles.

Le pirate avait profité de l'escale que l'appareil effectuait sur l'aéroport de Dallas
pour s'introduire dans la cabine de pilotage. Tenant son couteau sous la gorge d'un
stewart, il avait alors fait interrompre le débarquement des passagers. Il n'avait for-
mulé aucune revendication, (ats, afp)

Initiative d'une compagnie aérienne de Suède

Une compagnie aérienne des
lignes intérieures suédoises a intro-
duit des vols réservés aux non-
fumeurs exclusivement sur toutes
ses lignes, indique le Bureau de
presse suédo-international (SIP).
Elle est la première compagnie
aérienne européenne à adopter une
telle mesure.

Cette mesure, entrée en vigueur le 20
janvier sur le réseau de Linjelflyg, fait
suite aux réclamations répétées du per-
sonnel de bord, l'élimination de la fumée
se faisant imparfaitement.

L'atmosphère dans la cabine d'un

avion est plus sèche et contient une pro-
portion d'ozone supérieure à la normale,
a déclaré le médecin de la compagnie. Le
phénomène n'est pas dangereux, mais
provoque une irritation des muqueuses,
problème décuplé par la fumée des ciga-
rettes.

Selon une étude réalisée parmi les pas-
sagers de Linjelflyg et citée par SIP, 93%
des personnes interrogées acceptent de
prendre des avions où il est interdit de
fumer sur des vols de 40 minutes ou
moins, et 80% acceptent l'introduction
de vols non-fumeurs sur l'ensemble du
réseau de la compagnie intérieure, (ats)

Vols réservés aux non-fumeurs
Selon une étude réalisée par une firme suisse

Un postier belge traite 60.000 pièces par an alors que ses collègues suisses
et hollandais en traitent plus de 100.000, selon une étude réalisée par le
consultant suisse Team Consult à la demande de la Régie des postes belge.

Dans son diagnostic, publié hier, la firme suisse relève aussi la carence en
qualité du personnel et son absentéisme. Celui-ci atteint un record de 32 jours
par an et par agent en moyenne, soit deux fois plus qu'aux chemins de fer et
dans le secteur privé.

Sur le plan de la gestion, Team Con-
sult dénonce la lourdeur bureaucratique
de l'administration postale et la mau-
vaise utilisation des subventions gouver-
nementales, qui se diluent dans l'organi-
sation au lieu de servir à la modernisa-
tion.

Le trafic postal a diminué en Belgique
de 3,5 milliards d'envois en 1980 à 2,9
milliards aujourd'hui, tandis que se
développe la concurrence privée.

Pour remédier à cette situation, la
firme suisse propose une restructuration

complète, doublée d'une réduction des
effectifs de 10.000 unités en quatre ans,
une garantie de service minimum en cas
de grève, ainsi qu'un plan directeur pré-
voyant des investissements de 3 à 4 mil-
liards de francs belges (entre 1,23 et 1,64
million de francs) par an.

C'est à la lumière du rapport de Team
Consultant, qui rencontre déjà l'hostilité
des syndicats que le secrétariat des PTT
doit faire des propositions au gouverne-
ment, (ats)

Le postier belge n'a pas la frite

• MILAN. — Cent sept personnes ont
été arrêtées - dont 42 à Milan et 32 à
Rome - au cours d'une opération dé-
clenchée sur tout le territoire italien ces
deux derniers jours, a-t-on appris de
source policière.

• LONDRES. - Huit cents ouvriers
du bâtiment travaillant au Centre de
retraitement des déchets nucléaires de
Sellafîeld (nord-ouest de l'Angleterre),
ont débrayé hier pour protester contre
«la carence des autorités» pendant l'aler-
te à la contamination radioactive surve-
nue la veille dans le complexe.

• PORT-AU-PRINCE. - Les com-
merces fermés depuis les manifestations
du 31 janvier à Port-au-Prince ont réou-
vert hier matin, respectant ainsi l'obliga-
tion qui leur avait été rappelée par le
gouvernement sous peine de prison,
d'amende et d'expulsion pour les étran-
gers.
• JOHANNESBURG. - Six mineurs

noirs ont trouvé la mort au cours d'af-
frontements ethniques à la mine d'or de
Western Deep Levels, près de Johannes-
burg, a annoncé «Anglo American», la
compagnie propriétaire de la mine.
• LONDRES. - Quatre membres

d'équipage ont été tués et un cinquième
blessé dans l'attaque du pétrolier chy-
priote, IVAvocet», dans le Golfe, ont an-
noncé les services de renseignements des
assureurs Lloyds.
• BERLIN. - Un important espion so-

viétique détenu en Afrique du Sud est
concerné par l'échange Est-Ouest de pri-
sonniers qui aura lieu la semaine pro-
chaine à la frontière berlinoise, annonce
le journal ouest-allemand «Bild» qui af-
firme que l'ancien commandant de la
marine sud-africaine Dieter Gerhardt
sera remis à l'Est lors de l'échange.
• PARIS. - Quelque 2500 policiers

viendront renforcer à Paris, dans les
grands trains express - TGV notamment
- et dans les deux aéroports parisiens de
Roissy et d'Orly, les effectifs de police
existants, à la suite de la série d'atten-
tats à la bombe commis ces jours der-
niers dans les lieux publics de la capitale
française, a-t-on appris de source sûre à
Paris.

En bref

• MULHOUSE. - Les trois plus jeu-
nes des cinq gitans sur lesquels des poli-
ciers suisses avaient ouvert le feu dans la
nuit du 12 au 13 janvier, à Hagenthal-le-
Bas (Haut-Rhin), se sont enfuis du foyer
de Mulhouse où ils avaient été placés le
25 janvier, a-t-on appris de source judi-
ciaire.
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Couvet - Salle de spectacles
Samedi 8 février à 20 h 15
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Location: Pharmacie Bourquin, Couvet $9 038/63 1 1 1 3
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Elles sont là. Prêtes à affronter l'hiver, les Opel Montana ABS:
Rekord, Senator, Monza. i
——¦¦¦¦¦¦¦ M M«ll—^̂ — o

Maintenant nous vous offrons deux équipements Bref, une course d'essai vous en convaincra : avec ces i
complémentaires d'hiver judicieux: Montana ABS et équipements complémentaires, les Rekord, Senator et J\
Montana. Pour trois voitures éprouvées: Rekord, Senator Monza ont encore gagné en perfection. Et pas seulement J\ ^4L5
et Monza. Et à des prix très avantageux. Venez choisir pour l'hiver. A ûfc&, -/V""̂  

^|maintenant votre nouvelle voiture. 
^ 

Opel Montana dès Fr. 19'625- 
^̂^̂ ^  ̂ - Q̂» ^̂ fc 3̂

La nouvelle génération Opel. Le Ng 1 en Suisse i

Vos distributeurs OPEL: La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle: Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-Imier et Villeret: Garage Gerster;
Les Verrières: Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit;
Vos distributeurs locaux: Couvet: Autoservices Currit; Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles: Sonceboz: Garage P. Hurzeler.

A louer

locaux
commerciaux
1 er étage, situation
place du Marché
(La Chaux-de-Fonds),
surface 80 n.2, en
rénovation.
Conviendrait comme
bureau.
Ecrire sous chiffre 87-
1 593, ASSA
Annonces Suisses
S.A., 2, Fbg du Lac,
2001 Neuchâtel.

Couple proche de la
retraite cherche

appartement
dans une

ferme
0 039/23 50 52

A vendre au Locle

villa
familiale

j Situation dominante et ensoleillée,
7 pièces, soit 240 m2 sur 2 étages.

Jardin et pergola côté sud et
jardin côté nord. 2 garages.

Ecrire sous chiffre OK 50238 au
bureau de L'Impartial au Locle.

Maison familiale
à vendre à VILLERET, compre-
nant 6 chambres, atelier de bri-
colage, dépendances, garage.

S'adresser à
l'Etude de Mes Pierre et Henri Schluep,
notaires à Saint-Imier, £7 039/41 42 88.

' A louer pour
le 31 mars et le 30 avril
1986

appartements
de 2 pièces

Pour tous renseignements
s'adresser à:

Gérance Edouard Bosquet
Pont 38

2300 La Chaux-de-Fonds
$9 039/27 11 22

Je cherche

appartement de
2 à 3 pièces
meublé ou pas, pour début mai 1986
à La Chaux-de-Fonds.
Faire offre sous chiffre UR 3187 au bureau
de L'Impartial

¦ AFFAIRES IMMOBILIERES ¦

Publicité intensive
publicité par̂ nnonces



Le carré des opposants
Adhésion de la Suisse à l'ONU

Au centre, 80 conseillers nationaux ou aux Etats, pour l'essentiel radicaux ou
agrariens; sur l'aile droite, un comité de femmes emmené par Geneviève
Aubry et Susi Eppenberger; un maigre détachement sur le flanc gauche,
l'écologiste Daniel Brelaz; en appui logistique, l'Union suisse des arts et
métiers et, en guise de cavalerie, 26 comités cantonaux. C'est le carré des
opposants de la Suisse à l'ONU. Un carré qui affichait un moral de vainqueur,

hier, à Berne.

De gauche à droite, Otto Fischer, Hubert Reymond et Christoph Blocher.
aNieU à l'ONU. (Bélino AP)

Les deux plus importants partis bour-
geois, le parti radical et le parti démo-
crate-chrétien, se sont prononcés pour le
«oui» à l'ONU, samedi dernier. Le

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

Vorort, l'Association du commerce et de
l'industrie, ainsi que l'Union suisse des
paysans se sont prononcés pour la liberté
de vote. Mais la difficulté n'impres-
sionne pas Christophe Blocher, le «tau-
reau zurichois». L'un des six vice-prési-
dents du comité d'opposition. «C'est
dans les cantons que nous gagnerons,
promet-il. Et au sein des organisations
économiques dont la majorité des mem-
bres sont hostiles à l'ONU».

Hier, en présentant les têtes qui ani-
meront le comité d'opposition, le conseil-
ler aux Etats vaudois Hubert Reymond
a défini le champ clos des arguments:

l'incompatibilité de l'ONU avec notre
politique d'indépendance, de neutralité,
de sécurité et de bons offices. Ce qui a
permis à Jean-Pierre Bonny, le seul véri-
table stratège des opposants, d'ironiser
sur les conditions de notre adhésion à
l'ONU mises par le conseiller fédéral
Hubert: «Le maintien de notre neutra-
lité permanente comme condition sine
qua non». Une condition qui, selon Jean-

Pierre Bonny, s'effilocherait au fil des
débats.

C'est pourquoi Philippe Pidoux, le
conseiller national vaudois, exhorte lui
les fidèles de la neutralité à une exigence
morale, «celle d'avoir le courage de rester
seul, de ne pas hurler avec les loups et de
ne pas rompre les ponts avec un pays mis
au ban par Moscou ou Washington».

Samedi, le carré antionusien pourrait
recevoir un appui de taille: celui de
l'Union démocratique du centre. Entre le
partisan de l'ouverture et du réformisme
Adolf Ogi et le pape du conservatisme
Christophe Blocher, la bataille sera rude.
L'an dernier, Blocher avait perdu contre
Ogi avant le vote sur le nouveau droit
matrimonial. La revanche?

Ai-je le SIDA ?
Permanence téléphonique sur la maladie à Lausanne

625 demandes de renseignements
sur le SIDA sont parvenues en trois
mois à la permanence téléphonique
ouverte au Centre hospitalier vau-
dois au début novembre dernier.
L'anxiété du public devant le SIDA
est grande et elle est souvent due à
une mauvaise information, a déclaré
hier, à Lausanne, le Dr Michel Glau-
ser, professeur de médecine à l'uni-
versité vaudoise. Preuve en est
l'afflux de demandes de renseigne-
ments.

La majorité des demandes prove-
naient du grand public, mais aussi (111)
des groupes de population particulière-
ment menacés. Plus de la moitié (53 pour
cent) portaient sur la transmission et les
risques, d'autres sur le test de détection
(17 pour cent) et sur les syptômes (15
pour cent). A noter que les deux tiers

sont arrivées après deux émissions télévi-
sées sur le SIDA.

Le Dr Glauser, qui s'est exprimé lors
d'une réunion scientifique en l'honneur
du Dr Marcel Cevey, médecin cantonal,
qui vient de prendre sa retraite, a rap-
pelé que la Suisse comptait, à la fin de
1985, 100 malades du SIDA dont 65
homosexuels, 8 toxicomanes et quelques
Africains et Antillais. Si le risque en cas
de transfusion sanguine est maîtrisé,
seule l'éducation viendra à bout de l'épi-
démie chez les homosexuels et les dro-
gués.

Le professeur Glauser a souligné la
nécessité d'une information «sécurisante
et objective» dans le grand public, d'une
information dirigée dans les groupes à
risque et d'une éducation des jeunes en
matière de sexualité et de toxicomanie.

(ats)

Plus jeunes et plus nombreux
Statistiques de la Fédération suisse des médecins

Les médecins suisses sont plus nombreux, plus jeunes, plus souvent des fem-
mes et mieux répartis régionalement. C'est ce qui ressort de la statistique que
la Fédération des médecins suisses (FMH) a publiée hier sur l'effectif de ses
membres au 31 décembre 1984. Les données précédentes remontent à 1981,

précise le bulletin d'information de la FMH.

Cette statistique englobe environ 90%
des médecins exerçant dans notre pays.
Elle porte sur 18.124 médecins, dont
8824 praticiens privés, 7192 médecins-
assistants encore en formation post-gra-
duée, 1196 médecins ayant cessé leur
activité professionnelle et 912 médecins
fonctionnaires et employés.

En dépit d'un faible accroissement de
la population, la densité médicale a aug-
menté. C'est ainsi que l'on dénombre un
médecin en exercice pour 384 habitants
(402 en 1981), ainsi qu'un médecin en
pratique privée pour 737 habitants (812
en 1981). «On pouvait s'attendre à cette
évolution, étant donné l'augmentation
disproportionnée de la relève», note la
FMH.

La proportion de femmes dans
l'ensemble du corps médical atteignait
19% à la fin 1984. Depuis 1981, la propor-
tion des femmes médecins en pratique
privée a passé de 11% à 12,3%, celle des
assistantes de 24,1% à 26,3%. Elle est de
30% parmi les médecins n'exerçant pas
leur profession.

RÉGIONS RURALES
Entre 1981 et 1984, les régions rurales

ont été avantagées dans l'ouverture de
nouveaux cabinets. L'accroissement de
ceux-ci est de 13%. Il se répartit entre 3%
en ville et 10% à la campagne. La FMH

note ici une «amorce de correction» dans
la répartition très disparate des prati-
ques privées selon les régions.

Pas de grande variation dans le classe-
ment des cantons par densité médicale.
Bâle-ville, Genève, Vaud et Zurich vien-
nent toujours en tête. En Romandie, le
classement est le suivant: Genève (un
médecin en pratique privée pour 482
habitants), Vaud, Neuchâtel, Valais,
Jura et Fribourg (un pour 954 habi-
tants), (ats)

Personnel de la santé: + 60%
De 87.000 en 1970, les diverses catégories de personnel de la santé
regroupaient 140.000 personnes en 1980 (frontaliers non compris), soit
un accroissement de 60%. Principal bénéficiaire de cette augmentation:
le secteur hospitalier. Publiés hier par l'Office fédéral de la statistique
ces chiffres sont tirés d'une étude de ce même office qui permet pour la

première fois de faire des comparaisons intercantonales.

Les cantons romands se signalent
tous par une augmentation égale ou
supérieure à la moyenne. Outre le
Jura, qui bat tous les records, le can-
ton du Valais bénéficie d'une aug-
mentation de 93% et celui de Fri-
bourg d'un accroissement de 85%.
L'augmentation est de 61% dans le
canton de Vaud et de 60% dans les
cantons de Genève et de Neuchâtel.

Le secteur hospitalier est le princi-

pal bénéficiaire de l'augmentation
avec une progression de 75%: il
comptait en 1980 76.000 personnes
(ou 54% de l'ensemble des personnels
de la santé) contre 43.000 en 1970
(49%). La moitié de l'effectif en 1980
est. fourni - en ordre décroissant -
par les cantons de Zurich, Beme,
Vaud et Genève. Parmi ces cantons,
seul celui de Berne enregistre une
croissance supérieure à 75%..(ats)

Mondanités sur lattes
Charles et Diana aux Grisons

Le prince Charles et son épouse la
princesse Diana sont arrivés hier à
l'aéroport de Zurich-Kloten pour ensuite
se rendre dans les Grisons où ils passe-
ront leurs vacances d'hiver.

Le prince héritier de la couronne
d'Angleterre, qui pilotait un avion de la
flotte de type «Endover», s'est posé à 12.
30 heures.

Le couple princier ne s'est pas attardé
à Zurich. Dès que les bagages ont été
déchargés, le prince Charles s'est mis au
volant d'un Range-Rover beige pour
gagner les Grisons. Le couple passera ses
vacances dans une villa au Wolfgang-
pass, près de Klosters (GR). Avant de
s'adonner aux joies du ski, le prince
Charles et son épouse ont rencontré la
presse à Klosters en milieu d'après-midi.

(ap)

Moins facile de skier que de s'adonner
aux mondanités... Quoique les efforts de
la princière épouse aient été suivis par
un nombreux public. (bélino AP)

FAITS DIVERS 
Volubile malandrin à Bâle

Un collier d'une valeur de 10.000 francs a été dérobé mercredi dans
une bijouterie bâloise, a annoncé hier la police criminelle de la cité rhé-
nane. Le voleur est entré dans la bijouterie peu avant l'heure de ferme-
ture. Il a détourné l'attention de la vendeuse en lui posant de multiples
questions sur plusieurs bijoux qu'il s'est fait présenter avant de
s'emparer du collier et de prendre la fuite.

APRÈS L'INCENDIE
DE BALZERS

L'incendie provoqué en décembre
par l'armée suisse dans une forêt de
Balzers, au Liechtenstein, a touché
une surface de 115 hectares. La com-
mune de Balzers vient de mettre au
concours les travaux de déblaiement
et de reboisement.

A cet effet, il faudra aménager
trois kilomètres de chemins fores-
tiers, ce qui coûtera 87.000 francs.
Les travaux seront supervisés par les
autorités de la Principauté et des
Grisons ainsi que par l'armée. Selon
les engagements pris par le conseiller
fédéral Delamuraz, les pertes résul-
tant de la vente du bois avarié seront
supportées par la Confédération.

GOSSAU (SG):
HOLD UP

Après avoir volé une voiture
hier matin à Saint-Gall, un
homme âgé de 25 à 30 ans a com-
mis un hold up dans une grande
entreprise de Gossau (SG). La
somme volée est importante, a
indiqué la police cantonale. Quant
à la voiture, elle a été retrouvée

peu après sur la place de la gare
de Gossau. L'inconnu est toujours
en fuite.

L'homme faisait de l'auto-stop
hier à 6 h. 00 du matin à Saint-
Gall. Un automobiliste le fit mon-
ter, mais peu après l'inconnu le
menaçait de son pistolet et l'obli-
geait à descendre. Trois quarts
d'heure après celui-ci était à Gos-
sau, où il pénétra masqué dans
une grande entreprise. Tenant en
respect la caissière avec son
arme, il se fit remettre l'argent et
prit la fuite.

POLLUTION À
WINTERTHOUR

Le courant souterrain de la rivière
Eulach, près de Winterthour, a été
pollué par du chlorure d'éthyle,
annonce l'administration com-
munale. Décelée en décembre, cette
pollution pourrait affecter certains
réseaux d'eau potable. La concentra-
tion dépassait de 100 microgrammes
le seuil autorisé en Suisse pour ce
produit, de 25 microgrammes. Les
analyses n'ont pas encore établi la
cause de la pollution, (ats)

Collier de perles dérobé

Les hallebardiers

m _
Christoph Blocher aux côtés de

Guy Genoud. Ça ne vous rappelle
rien ? Ajoutons que Otto Fischer,
l'ancien patron de l'USAM,
Hubert Reymond, le Vaudois, et,
pourquoi pas, la libérale vaudoise
Suzette Sandoz et, tiens, l'USAM
elle-même. Vous y  êtes?

Non non, vous ne vous êtes pas
trompés de votation. C'est bien du
Comité d'opposition à l'ONU qu'il
s'agit Vous avez conf ondu avec
les opposants du nouveau droit
matrimonial? Pas grave, c'était
les mêmes.

Il y  a comme ça, en Suisse, quel-
ques hallebardiers prê ts  à surgir
pour déf endre les causes les plus
conservatrices, de ces politiciens
prêts  à tirer sur tout ce qui bouge.

Qu'on nous comprenne bien. H
y  a sans doute d'excellents argu-
ments qui justif ient l'absence de
la Suisse à l'ONU. Après tout, on
ne peut sans autre balancer les
arguments d'un Jean-Pierre
Bonny lorsqu'il aff irme qu'à plus
ou moins brève échéance notre
neutralité sera conf rontée à des
décisions intenables devant
l'Assemblée générale. On peut
écouter Philippe Pidoux quand il
déclare ne p a s  voir un seul exem-
ple de la mise en danger de l'inté-
rêt national du f a i t  de notre
absence sur les bords de l'Hud-
son.

Mais, à constater la brochette
de f e r r a i l l e u r s  prê ts  à sortir la
rapière dès qu'un vent un peu
f r a i s  se lève, on se dit qu'il y  a,
derrière les arguments prudents
et moraux d'un Bonny ou d'un
Pidoux, des motif s plus secrets.
Une sorte de peur viscérale de
voir la Suisse comme elle est; ou
comme elle pourrait le devenir:
un pays au cœur du monde en
mouvement et non un réduit
alpin.

Yves PETIGNAT

Requête de
Jean-Claude Duvalier

La mission de la République
d'Haïti auprès de l'ONU à Genève
a démenti «catégoriquement»,
hier, «les nouvelles de presse con-
cernant une prétendue demande
d'asile en Suisse en faveur du pré-
sident d'Haïti».

Dans un communiqué, la mis-
sion précise qu'elle «n'a jamais
reçu d'instructions en ce sens et
n'a non plus effectué une telle
démarche» et ajoute qu'elle «croit
en l'occurrence que la bonne foi
du gouvernement suisse a été sur-
prise». Le communiqué est signé
par l'ambassadeur Gervais Char-
les, chargé d'affaires, (ats)

La mission haïtienne
à Genève dément

• Le film de dessin animé «Super-
saxo» sera vendu aux enchères
publiques le 20 février à Bussigny
(VD). C'est ce qu'a annoncé l'Office des
poursuites et des faillites de Morges. Cet
office avait lancé un appel d'offres de
rachat, mais toutes les propositions
reçues sont insuffisantes.
• Organisées par le Centre natio-

nal (français) de recherche scientifi-
que, les 5e rencontres internationa-

les de l'audiovisuel à Paris ont attri-
bué à la Télévision suisse romande le
prix «Caméra». Un jury, présidé par le
peintre Pierre Soulages, a décerné ce prix
qui récompense l'ensemble de la politi-
que culturelle de la TV romande. Le lau-
réat, Renato Burgy chef du département
de la culture, a dédié cette récompense à
la mémoire de Jean Dumur «inspirateur
et défenseur de cette politique culturelle
à la TV romande».

• La dérégulation totale est la
véritable ennemie d'une politique
d'information allant dans l'intérêt de
tous, a déclaré jeudi à Davos le con-
seiller fédéral Léon Schlumpf.

Salades pommées françaises

Le consommateur devra-t-il renon-
cer aux salades pommées? La pré-
sence de bromure dans les salades
importées de France suscite une vive
agitation: hier, deux chaînes de dis-
tribution ont annoncé leur intention
de suspendre la vente, tandis que les
autorités sanitaires de plusieurs can-
tons renforçaient leurs contrôles et
saisissaient des salades à Zurich. Le
bromure décelé, un résidu du bro-
mure de méthyle utilisé pour la
désinfection des serres, présente des
risques de toxicité chronique à partir
d'une certaine dose de tolérance.

En Suisse romande également, les
contrôles viennent d'être renforcés.
Le laboratoire cantonal vaudois a
indiqué à l'ATS que le contrôle de la
teneur en bromure a été intensifié.
Les examens se concentrent usuelle-
ment sur les fongicides et nitrates,
toxicologiquement plus dangereux.

(ats)

Le bromure fait vinaigre
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Pour raison de santé
à vendre au plus offrant

garage atelier
de réparation

agencement complet,
agence de 1ère marque,

clientèle assurée.
Eventuellement avec
maison d'habitation.

Ecrire sous chiffre CF 91-91 à:
ASSA Annonces Suisses SA, Léopold-
Robert 31, 2300 La Chaux-de-Fonds

Nous pouvons vous aider à trouver le bonheur

Amitiés - Rencontres - Mariages
• Discrétion assurée
• Prix concurrentiels

Agence C/Z&%m0Wlf 039/31 41 40
v Nous répondons aussi le samedi

Case postale 514— 2301 La Chaux-de-Fonds

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

BURRI _^ (SMàVOYAGES SA UP V̂ t̂kS
MOUTIER r̂ <^^J0

Ouverture de saison
à prix choc
YOUGOSLAVIE, PORTOROZ,
du 7 au 16 mars
Grand Hôtel Palace, avec piscine d'eau de mer chauffée.
Possibilités de faire des cures, fangos, gymnastique médi-
cale, massages sous l'eau, etc.
Par personne, chambre à 2 lits, pension complète

Fr. 545.-.

VIENNE, du 12 au 16 mars
Par personne, en demi-pension, avec excursions, visite et
tours de ville Fr. 365.—.

PARIS,
avec TGV (retour en car), du 20 au 23 mars
Demi-pension, Genève — Paris en TGV. Car, Suisse

! romande — Genève et retour de Paris. Entrée au Château
de Versailles et tour de ville. Par personne Fr. 385.—.

Départs des principales localités de Suisse romande.

Demandez notre catalogue général de voyages en car
1986 pour toutes les autres destinations. France, Italie,
Espagne, Autriche, Allemagne, Hollande (spécial tulipes),
Corse, Sardaigne, Yougoslavie, Belgique, Luxembourg.

=»_:

Nom: I
Prénom: 
Rue, No: 
NPA, lieu: : 

Coupon à retourner à BURRI VOYAGES et TCS VOYA-
GES, rue Centrale 11. 2740 Moutier, (p 032/93 12 20
ou 032/93 12 11 ou
TOURING CLUB SUISSE, avenue Léopold-Robert 88,
2300 La Chaux-de-Fonds, £> 039/23 11 22 ou auprès de
votre agence de voyage.

8 et 9 février

Concours de ski jeunesse 1986
à La Recorne...

au Gros-Crêt...
à Cappel...

Soyez avec nous pour encourager les champions de demain,
dont trente d'entre-eux se verront remettre, par tirage au sort,

un prix spécial SBS.

Dans la vie comme à ski, faites votre parcours avec
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Vous êtes toujours |
le bienvenu M f̂§ÈMi\
dans notre exposition â  ̂ : . - ,
permanente BMW. 
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Garage - Carrosserie de la Charrière! iHRRHî V î
La Chaux-de-Fonds l̂iHiiâ|
Agence officielle BMW . wg ..-*.̂ .'
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A vendre

Subaru
Combi 4WD
1,81 Super, mod.
82, 37000 km
Garage Gurzelen

Rue du Faucon 43
2500 Bienne

Q 032/41 12 61

Masques et costumes
de Carnaval

Ateliers du Centre de Rencontre,
Serre 12
tous les lundis et mardis soir,
de 19 h 30 à 22 h. -*¦

Inscriptions par téléphone au
039/28 47 16

i ie)̂ »Ë3(ii j  * * * ¦̂ ffffUvQpvf'Qfl^B

¦ f t âriP zg]
I hip hip hip |
L HYPROMAT J

m Lavage HP. S
S Caravane, I
i|| fourgonnette. I
8 efc- z§ Hauteur hors B
I four _7 mètres. I
¦ Garage de 1
S /a Ronde I
S Collège 66 J

A vendre

Ratrac
Pinzgauer

140 CV, chasse-neige
+ rouleau

hydraulique.
Fr. 25000.-

+ 5 bus Iveco
Fr. 4500.—/pièce
p 026/2 89 53

Argent
comptant

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

Discrétion absolue.
Ce 021/35 97 10.

à Thème: Boucher-Charcutier - un mot de 1 lettres
I Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
! la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
I que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
' en bas. Solution: page 22

(pece)

A Abats Epaule Mode Rôtir
Ail Etal Mou Rouge
Aspic F Filet N Nerf S Salé
Aulx Foie Noix Saler

B Bacon Fumé P Pâté Sang
Bête Fumer Pavé Scie

C Coppa G Gîte Pesée Sel
Croc Gras Porc T Tête
Crue H Hacher R Ris Tinet

D Daube L Lard Rognon Tuer
Dure M Meier Rôt Tueur

E Echine Menu Rôti V Veau

I LE MOT MYSTÈRE



JK.OCl£y 4 de Sylvester Stallone

Que demande-t-on au cinéma de divertissement ?
De divertir, bien sûr, si possible en faisant rêver, en
montrant des personnages qui sont des gagnants, por-
teurs de certains de nos fantasmes. Rocky, comme
Rambo, font rêver. Encore faut-il s'interroger sur la
nature de ce rêve, ce que nous verrons plus bas.

Le spectacle, d'abord, pour bien prendre en main
son public, est indispensable. Stallone, auteur com-
plet, scénariste, réalisateur, acteur, maîtrise désormais
parfaitement bien son métier. Tenez, dans son film, il
peut même se payer le luxe d'introduire des courts-
métrages. L'un d'eux fait revenir des images des numé-
ros 1, 2 et 3, souvenirs du petit émigré italien mal dans
sa peau qui se faisait battre par un puissant boxeur
noir, Apollo Creed, qui hésitait ensuite entre la rési-
gnation et l'affrontement et finissait par s'entraîner
fort pour enfin gagner, qui hésitait une fois encore
séduit par le confort de l'argent et la gloire et qui à
nouveau reprenant les gants pour gagner: dures victoi-
res, d'abord sur soi-même. Autre court-métrage: le
montage parallèle de l'entraînement des deux adver-
saires, Drago poussé par son entourage, engraissé aux
enzymes, bardé d'instruments scientifiques de mesu-
res, parfait humanoïde, une machine à frapper pour
tuer, alors que Rocky, en une cabane-au-Canada,

peut-être sibérienne, transporte des troncs, bûche du
bois, abat des arbres, court dans la nature en petit
sportif pur et dur et modeste, ou encore, les deux com-
bats qui n'ont rien à voir avec la boxe, mais bien plu-
tôt avec certains spectacles proches du catch... et de la
boucherie. Bref , dans l'esprit du vidéo-clip à trente
plans par minute, ça tape à l'œil... et fort.

Stallone donné aussi désormais dans le cinéma poli-
ti que, inscrit dans le courant anti-rouge , comme au
plus beau temps de la guerre froide, pour faire plaisir à
la majorité silencieuse américaine et à Reagan, pour-
tant en retard d'une négociation , comme si la symboli-
que poignée de mains Reagan - Gorbatchev à Genève
n'existait pas. Et le public ne semble pas lui en vouloir
de ce retard.

Un commissaire politique russe injuri e les Améri-
cains aux USA. Les scientifiques qui entourent la
machine-à-tuer soviétique lui enfoncent une seringue
dans l'épaule. Le public soviétique se retourne contre
son héros en passe d'être battu et finit par applaudir
l'Américain, au grand dam des dirigeants politiques
furieux. C'est trop sommaire. Il faut rejeter tout ce qui
est sommaire, que cela donne dans l'anti-rouge ou ,
comme hier, les films de l'Est sommairement anti-
capitalistes, car c'est bafouer la dignité humaine que
de faire appel à une forme de haine...

Freddy Landry

de Pierre Granier-Deferre
«De ma filmogr aphie, il se dégage

une notion de bon artisan et pas
d'auteur! déclarait Pierre Granier-
Deferre. Qu'importe, j e  suis assez
orgueilleux pour l'accepter humble-
ment !» .

Et pourtant après le triplé «Une
étrange affaire» (1981), «L'étoile du
Nord» (1982) et «L'ami de Vincent»
(1983) beaucoup de critiques avaient
révisé leur jugement sur ce réalisa-
teur français adepte inconditionnel
d'un cinéma très classique faisant
appel à de grands acteurs, pour
exprimer l'ambiguïté des rapports
humains.

Il récidive avec «L'homme aux
yeux d'argent» (1985) une fiction pure
au climat très «série noire».

L'histoire est celle de Thierry, petit
gangster qui a commis un hold-up au
cours duquel un policier a été tué...
Le butin n'a jamais été retrouvé.
Douze ans plus tard, Thierry sort de
prison et revient à sa campagne
natale pour découvrir que les choses
ont beaucoup changé, puisque les
promoteurs ont construit des lotisse-
ments par milliers et que le grand
arbre qui a vu grandir Thierry
enfant, fait  de l'ombre aux voitures
du parking. L 'arbre est important
puisque c'est là que l'argent est
enterré... Mais un ami du policier
disparu l'attend en compagnie d'un
jeune collègue aux dents longues...
Thierry aura affaire à forte partie,
mais trouvera une alliée en la per-
sonne d'une bibliothécaire en mal
d'évasion...

Ce qui aurait pu être un petit polar
insignifiant, prend une certaine
dimension grâce au travail des
acteurs: Alain Souchon (Thierry),
Jean-Louis Trintignant, en inspec-
teur de police alors que son adjoint
n'est autre que Lambert Wilson.

P. Granier-Deferre brouille les pis-
tes comme seul un Simenon sait le
faire et U nous décrit bien à quoi peut
mener une passion dévorante pour
l'argent.

J.-P. B.

L'homme aux
yeux d'argent

Le charme discret de la bourgeoisie de L™ Bunuel
Bunuel, né avec le siècle, avait 72 ans lorsqu'il

tourna en France, attiré par son producteur et ami
Serge Silbermann, ce splendide mCharme discret de la
bourgeoisie». Cette bourgeoisie, que, grand bourgeois
lui-même, il fus t ige, devait l'être aussi en France
même si «les bourgeois français sont un peu moins
bêtes que les autres». Gentil, Bunuel, n'est-ce pas ?

Vous souvenez-vous de l'affiche ? Un chapeau-
melon qui recouvre une paire de lèvres bien sensuelles,
assorties de jambes gainées de noir et bien délicieuse-
ment féminines. Le melon de la respectabilité recouvre
l'appétit sensuel de la bourgeoisie au pouvoir. Ainsi
naît son charme. Et ce charme a tout intérêt à rester
discret, en milieu fermé, puisque tel ambassadeur
d'Amérique du Sud, pour disposer d'assez d'argent,
s'adonne tranquillement à un fructueux trafic de dro-
gue- ' . , ,

Charmes de l'appétit et des fredaines, qui se trans-
forment en bouffe et parties de jambes en l'air, lors de
dîners en ville, de 5 à 7 pour y faire galipettes: voici ce
que conte Bunuel. Un couple d'amants frénétiques et

jeunes s'éloigne p otir se livrer aux joies du corps, dans
l'amour fou qui remonte aux premières œuvres, «L'âge
d'or». Mais à son retour, il n'y a plus personne... '

Et puis, manger et boire — ce que Bunuel tant
aimait faire - ses personnages tentent d'y arriver le
plus souvent possible, autant gourmets en puissance
que gourmands par excellence. Or, chaque fois, un
incident, un contre-temps - cela s'appelle parfois un
rêve, ou une évasion naturelle dans l'imaginaire —
contrecarre le plaisir de la table. Et le repas, quand à
peine il est commencé, doit s'interrompre. Grave f rus -
tration...

Le troisième âge arrive, les créateurs de petit talent
se répètent. Ceux de grand ou de génie, comme incon-
testablement Bunuel, restent fidèles à leurs thèmes
favoris mais transcendent la répétition par de subtiles
et sublipies variations. Ainsi de Bunuel, qui cette fois
encore, dévore à belles dents curés, policiers, diploma-
tes, dans le plus parfait naturel du passage de la réa-
lité au rêve, en éclatant de rire, en laissant en f inal  ses
bourgeois se promener sur une route qui mène... vers
rien... (fyly)

Soleure 86: une bonne cuvée
Riche programme cette année, avec la présentation

de 23 longs métages et documentaires de plus de 70
minutes, dont la moitié sont sortis en salles ou à la
télévision. Signalons d'emblée que des œuvres comme
«Derborence» de F. Reusser, «Hôhenfeuer» de F. M.
Murer ont remporté de très bons succès publics (le
second avec 210.000 spectateurs à Zurich par exemple)
ou que des films plus difficiles comme «Fetish &
Dreams» de S. Gruber et «Der Ruf der Sybilla» de C.
Klopfenstein ont été à l'affiche à Bâle pendant six
semaines. Il en est de même actuellement pour le nou-
veau film de T. Koerfer «Konzert fur Alice» (six
semaines à Berne) alors qu'il a été complètement
déchiré par la critique à Zurich et n'a tenu qu'une
semaine.

Excellent accueil critique pour «After Darkness» de
D. Othenin-Girard mais qui n'a attiré que 500 specta-
teurs à Zurich, malgré la présence de J. Hurt et V.
Abril.

Il est donc très difficile de préjuger du succès ou de
l'échec d'un film suisse en salle, mais il arrive souvent
que la télévision permette à un plus large public d'être
atteint, ce qui fut notamment le cas en 1985 avec
«Glut/Cœur de braise» de Th. Koerfer qui fit un taux
de 20% lors de son passage antenne, après un échec
commercial. Cependant, on note un renversement de
tendance, pas encore général mais dans le sillage du
film suisse de l'année, «Hôhenfeuer»

LA SUISSE CLASSIQUE

Si le film de F. M. Murer était sensible, portrait
d'une nature et des hommes d'une tendresse et d'une
magnifique simplicité, le nouveau film de Xavier Kol-
ler «Der Schwarze Tanner» est plus proche de la cari-
cature, mais pas sans nuances. L'histoire tirée d'un
roman de l'écrivain M. Inglin se déroule en 1941, au
moment du fameux plan Wahlen qui obligeait tous les
paysans helvétiques à planter des pommes de terre
pour subvenir aux besoins de notre population. Tan-
ner est réfractaire à la bureaucratie qui vient de Alt-
dorf ou de Berne. Lui qui a toujours trimé sur ses colli-
nes escarpées n'aime pas que les autorités se mêlent de
ses cultures. Image et portrait différents d'une Suisse
et d'un Suisse dans la guerre; c'est une œuvre un peu
schématique, mais un bel exemple de cinéma populiste
qui va remplir les salles.

UNE PREMIÈRE ŒUVRE ATTENDUE
Auteur de trois excellents documentaires, Bruno

Moll (1948) flirte dans «Hammer» avec la fiction. Pour
le sommelier Marcel S. qui a travaillé toute sa vie dans
l'Hôtel-restaurant «Hammer», la destruction de
l'immeuble livré aux pioches des spéculateurs, signifie

Marcel S., dans Hammer
sa mort. Alors qu'il fait ses valises, il se souvient des
événements qui ont ponctué son existence, de ses
amours, de ses joies, de ses peines. Habile documenta-
liste, B. Moll a cependant quelque peine à nous con-
duire dans le labyrinthe du souvenir, et l'articulation
de l'ensemble n'est pas absent de longueur.

LE SOUVENIR DE L'ESPAGNE AU CŒUR
Richard Dindo est certainement l'un des auteurs les

plus intéressants de notre pays et on lui doit déjà une
dizaine de films, tous intéressants dont «Les Suisses
dans la guerre d'Espagne» (1974) qui prouve l'attache-
ment et l'intérêt pour cette problématique «El Suizo -
Un amour en Espagne» (1985) nous conte les pérégri-
nations d'un journaliste vaguement de gauche qui se
rend en Espagne sur les traces de son père, ancien
combattant des brigades internationales. Il croise une
femme qui n'a jamais connu son père, et rencontre la
fille d'une Espagnole qui fut l'amante de son père.
Regard ironique sur le Suisse frileux qui vit à l'ombre
d'un passé signifiant, «El Suizo - Un amour en Espa-
gne» prouve qu'il n'est pas toujours facile de se débar-
rasser de souvenirs encombrants.

Ces trois films étaient cetainement parmi les plus
importants présentés à Soleure, il ne reste qu'à espérer
qu'ils arrivent dans nos salles.

J.-P. Brossard

La Chaux-de-Fonds
e Chorus Line
Un très beau spectacle signé
Richard Attenborough. (Corso).

• L'homme aux yeux d'argent
Voir ci-dessus. (Plaza).

• Le charme discret de
la bourgeoisie.

Voir ci-dessus. (Plaza).

• Robin des Bois
Walt Disney. (Plaza).

• Harem
Le film vedette d'Arthur Joffé. Voir
notre prochaine page Grand écran.
(Scala).

• Astérix et la surprise de
César.

Prolongation. (Scala).

• Rocky 4
Voir ci-dessus. (Eden).

• L'amour de A à Z
(Eden).

(Pour les horaires, prière de consulter notre page Service)

• Les enfants
Un film de Marguerite Duras,
(abc).
Le Locle
• On ne meurt que deux fois
Un grand succès de la saison ciné-
matographique. Michel Serrault et
Charlotte Rampling superbes.
(Casino).
Neuchâtel

• Pizzaiolo et Mozzarel
Prolongation. (Arcades).

• Opération Commando
Schwarzenegger dans ses œuvres.
(Palace).

• L'effrontée
Avec la charmante Charlotte
Gainsbourg. (Studio). . /

• Rocky 4
Voir ci-dessus. (Rex).

• Trois hommes et un couffin
Le succès de l'année. (Bio).

• Chorus Line
Le très beau film de Richard Atten-
borough. (Apollo).

• American Collège
Attention, gag ! (Apollo).

Couvet
• New York Nights.
(Colisée).

• L'effrontée
Avec la très charmante Charlotte
Gainsbourg. (Colisée).

Tramelan
• Le 4e pouvoir
TV, presse et politique. (Cosmos).

• Scanners
Un film fantastique.

Bévilard
• Recherche Susan,

désespérément.
Avec Madonna. (Palace).

Les Breuleux
• Bras de fer
Un film de Gérard Vergez, avec
notamment Bernard Giraudeau.
(Lux).

Le Noirmont
e Hors-la-loi
La cavale de jeunes délinquants
traitée avec intelligence par Robin
Davis.

Delémont
• Les copains d'abord
L'évolution et le déphasage d'un
groupe de copains. (Lido).

* dans les cinémas
de la région
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Les activités de la Ligue neuchâteloise
pour la protection de la nature
(section de la Ligue suisse)

La Ligue suisse pour la protec-
tion de la nature (LSPN), dont le
siège est à Bâle, a été créée au début
de ce siècle pour gérer le Parc natio-
nal suisse aux Grisons en collabora-
tion avec la Confédération et la
Société helvétique des sciences natu-
relles. Très tôt, les fondateurs de la
Ligue s'étaient rendu compte qu'il
fallait assurer la sauvegarde, en plus
du Parc national, d'un nombre aussi
élevé que possible de biotopes, tant
et si bien qu'aujourd'hui la Ligue
gère, dans toute la Suisse, 400 réser-
ves naturelles totalisant 500 km2.
Parc national compris (1 70 km2).

La gestion de ces réserves, liée
aux autres problèmes touchant la
protection de la nature tels que:
décharges, mise sous tuyaux de ruis-
seaux, drainages, disparition des
haies, pesticides, pollution de l'eau,
de l'air et du sol, n'ont fait qu'accen-
tuer les tâches à résoudre, si bien
qu'il a fallu organiser des sections
cantonales mieux à même de s'occu-
per des problèmes locaux.

Jeunes + Nature, camp LSPN 1985, au travail

La Ligue neuchâteloisae pour la
protection de la nature (LNPN) est
précisément une de ces sections en
activité depuis 1963. Son président
actuel est le Dr M.-H. Béguin de La
Chaux-de-Fonds. La LNPN est en plus
affiliée à la «Société faîtière pour la
protection du patrimoine naturel neu-
châtelois», qui regroupe pratique-
ment toutes les sociétés cantonales
s'intéressant de près ou de loin à la
nature (plus de 20.000 membres).

La gestion des
réserves naturelles

Parmi les tâches multiples dont
s'occupe la Ligue neuchâteloise pour
la protection de la nature, il en est
une, très importante, peu connue du
public: la gestion de 14 réserves
naturelles, représentant une surface
de près de 1 km2. Que ce soit des
zones marécageuses, des étangs, des
prés secs, des tourbières, en fait tou-
tes les zones placées sous protection
légale nécessitent d'être surveillées et
entretenues selon un «plan de ges-
tion-protection» ou, à défaut, sur la
base de «buts de protection» définis.
Par exemple si l'on veut maintenir la
flore si caractéristique des prés humi-
des, il est indispensable de les fau- '
cher au moins une fois par année,
sinon les buissons prennent le dessus
(exemple: rive Sud du lac de Neuchâ-
tel); même problème et même solu-
tion pour les prés secs (les garides) si
l'on veut maintenir la richesse floristi-
que et entomologique de ces bioto-
pes parfumés «à la provençale» . Les
eaux chargées d'engrais et de limon
accélèrent le processus d'atterrisse-
ment des mares et des étangs, ce qui
nécessite de les curer environ une

fois tous les 10 à 15 ans. Une gra-
vière abandonnée, convertie en
réserve naturelle, se couvrira en peu
d'années de buissons et d'arbres qui
élimineront les espèces pionnières
thermophiles tels que la plupart des
batraciens, reptiles, et insectes. Inter-
venir dans une réserve dépend donc
d'un choix voulu par la société res-
ponsable de sa gestion: il ne s'agit
pas de «faire propre» mais plutôt de
conserver la diversité des milieux
favorables aux espèces indigènes fai-
sant partie de notre patrimoine natu-
rel. En règle générale on peut dire
que plus la zone est restée naturelle
et moins il est nécessaire d'interve-
nir. Dans des cas précis on peut
aussi admettre de laisser fa ire la
nature, principe favorable à l'établis-
sement de la forêt. Plus rarement on
interviendra en creusant une mare ou
un étang en compensation d'un
étang comblé lors de travaux d'amé-
liorations foncières ou de correction
de routes.

Les travaux de licences émanant

de l'Université (Instituts de botanique
et de zoologie) ainsi que ceux élabo-
rés par les nouveaux bureaux d'étu-
des en biologie de l'environnement,
permettent de cerner les problèmes
soulevés et nous aident à mieux
gérer nos réserves.

Les volontaires au travail
Plusieurs membres de la Ligue ont

accepté de venir donner un coup de
main dans la nature et c'est grâce à
eux que depuis 1977 nos réserves
sont surveillées (gardes locaux béné-
voles) et entretenues: réfection du
mur du Creux-du-Van, fauchages,
débrousaillements, déchets enlevés,
creusage de mares, tas de pierres ou
de bois placés aux bons endroits
comme abri pour les micromammifè-
res, les insectes, les batraciens. Cha-

Etang créé par des aides bénévoles

que année le fauchage nécessite
environ 200 heures de travail
(l'herbe est compostée, en aucun cas
brûlée, parfois donnée à un agricul-
teur voisin). Des classes d'écoles,
venant même de Suisse allemande,
s'annoncent régulièrement; le camp
«Jeunes + Nature» de la LSPN,
organisé à Couvet en 1985, est venu
creuser 2 petits étangs dans les tour-
bières. Grâce à toutes ces bonnes
volontés, on peut dire que dans
l'ensemble, les réserves qui dépen-
dent de la Ligue sont bien suivies. Il
n'est bien sûr pas toujours possible
de faire appel aux volontaires car cer-
tains travaux plus conséquents néces-
sitent parfois des connaissances pro-
fessionnelles, il faut donc s'adresser
aux entreprises: transports, paysa-
giste, menuisier, etc. pour obtenir le
résultat souhaité.

L'Etat et les communes
collaborent

Si pendant des années la Ligue
s'est chargée de l'entretien de bioto-
pes qui n'étaient pas directement pla-
cés sous sa responsabilité, tels que
les Joumes sur Le Landeron et la
Marnière d'Hauterive, nous sommes
très heureux de constater que suite
aux démarches entreprises par le
nouveau conservateur du Service
cantonal des monuments et des sites,
M. Marc Emery (collaborateur: M.
René Nussbaum) les communes con-
cernées mettent du personnel à dis-
position pour entreprendre certains
travaux de fauchage et de débrous-
saillement. Commune de St-Blaise:

Reconstruction du mur du Creux-du-Van

fauchage/ débroussaillement à la
Marnière (3000 m2); Commune de
Cornaux: fauchage/débroussaille-
ment de la garide des Cibleries
(10.000 m2); Commune du Lande-
ron: fauchage/débroussaillement de
la garide des Joumes (5000 m2); les
cantonniers de l'Etat ont fauché un
pré marécageux au Bois-du-Clob
(Boudevilliers) avec la collaboration
du Service forestier, d'une classe
d'école (M. Burgat), de membres de
la Sté faîtière, du Heimatschutz; sur
le territoire de Marin, 10.000 m2 de
dense roselière ont été fauchés par
les cantonniers, puis brûlés (...)
comme exercice de Protection civile.
Le curage de l'étang du Moulin à

La commune de St-Blaise collabore
Lignières est en cours. Et enfin le
curage, par étapes, de l'étang des
Eplatures, entrepris par la Ville de La
Chaux-de-Fonds est achevé.

L'avenir
Petit à petit, grâce à une collabo-

ration toujours plus étendue entre
protecteurs de la nature, les services
de l'Etat, l'Université, on arrivera à
gérer convenablement nos nombreu-
ses réserves (plus de 80 dans notre
canton) allant du bloc erratique isolé
à la grande réserve cantonale du
Creux-du-Van et des gorges de
l'Areuse de 13 km2. Par ailleurs, le
Plan directeur cantonal, chapitre
«Nature et paysage» servira de base
en vue d'une gestion plus globale du 1
patrimoine naturel.

Signalons un travail important en
hiver 85/86 et qui fera date dans les
annales de la protection de la nature:
il s'agit de la construction de passa-
ges sous route pour batraciens à
Bayerel, Val-de-Ruz, dans le cadre

des travaux de réfection de la route;
jusqu'à maintenant la protection des
batraciens s'était limitée à la pose de
barrières patiemment entretenues par
une équipe de volontaires des «Chas-
seurs sans Fusils» , aussi l'exemple
de Bayerel, une vraie «première»
neuchâteloise, pourrait s'appliquer
sur les autres tronçons de routes tra-
versées par les batraciens au prin-
temps: route de St-Blaise à Cornaux
et route de Boudevilliers à Coffrane.
Des passages à chevreuils, hérissons,
renards devraient être envisagés dans
le cadre de futurs travaux routiers,
évitant ainsi le triste spectacle d'ani-
maux écrasés. D'autres travaux pour-
ront être exécutés en faveur de la

nature: remettre des ruisseaux à ciel
ouvert, restaurer des secteurs du
bord du lac enlaidi par des construc-
tions disparates, plantation de haies,
nettoyages des gouffres (en cours,
par le Spéléo-club de La Chaux-de-
Fonds), etc.

En conclusion
La protection de la nature n'est

pas seulement l'affaire des sociétés
privées s'occupant de ce vaste sujet,
ni uniquement celle des pouvoirs
publics, c'est l'affaire de tous, cha-
cun est concerné, chacun doit s'effor-
cer dans ses activités multiples
d'apporter sa contribution, même
modeste: recyclage, compostage,
récupération, moins de pesticides
(pas de pesticides c'est encore
mieux !), moins d'engrais, rouler
moins, etc., etc. En devenant mem-
bre de la Ligue vous soutenez mora-
lement et financièrement nos actions
en faveur du patrimoine naturel
suisse. D. Weber



General Motors: grandes manœuvres
européennes en Suisse

200 emplois de haut niveau à Zurich

GM a dépensé six milliards de dollars pour automatiser ses installations
en Europe et tout à la fois lancer ses nouveaux modèles sur ce continent,
durant ces cinq dernières années.

Le groupe a certes gagné du terrain sur les marchés européens où sa part
de ventes s'est inscrite en augmentation. Par contre, GM n'a pas réussi à
«faire de l'argent» à partir de l'ensemble des 17 pays où la société opère. Elle
est maintenant déterminée à mettre un frein aux pertes.

Nouveau management, nouvelles voitures, programmes de limitation des
coûts, vaste offensive publicitaire soutenue par les profits américains.

GM Europe a manqué jusqu'ici d'une stratégie cohérente et d'une direc-
tion forte: les changements prévus inquiètent déjà la concurrence...

«Notre premier objectif est la rentabi-
lité - le profit...» a indiqué le président
de Vauxhall, M. John M. Fleming, cité
par Business Week du 10 février, qui a
confirmé du même coup la nomination .
de M. Ferdinand Beikler, président de
Opel, à la tête d'un nouveau quartier
général européen situé à Zurich.

M. Beikler va conduire le nouveau
GM-Europe QG, avec une centaine de
cadres d'Opel Allemagne. M. Fleming et

d'autres cadres vont se déplacer à Zurich
également, portant ainsi le total de
l'effectif opérationnel à quelque 200 per-
sonnes.

La direction du groupe à Détroit
pense que la nouvelle approche va amé-
liorer la coordination et le planning
européens. Jusqu'ici et surtout en Alle-
magne on pensait trop «provincial», trop
«allemand» aujourd'hui pleine liberté,
mais aussi sans doute instructions impé-

ratives de penser à l'échelle du continent
sont données aux hauts dirigeants en
Europe.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Premiers signes effectifs: on modernise
les installations à Russelsheim près de
Frankfort où les ingénieurs de GM met-
tent au point pour deux milliards de dol-
lars de rénovations dans les ateliers
Opel. On transforme des bâtiments de
124 ans d'âge où l'on fabriquait des bicy-
clettes et des machines à coudre en usi-
nes «just-in-time»

NOUVELLES REKORD
ET SENATOR

Aussitôt après leur inauguration en
automne ces ateliers vont sortir les nou-
veaux modèles Rekord et Senator, qui
devraient permettre au groupe de rega-
gner le terrain perdu dans la catégorie
«luxe» du marché.

Ces modèles devront se battre contre
Mercedes et BMW...

L'offensive vient trop tard. Elle est
trop faiblement dimentionnée estiment
certains experts. En tout état de cause
elle n'est pas limitée à l'Europe, d'autres
dispositions et initiatives sont prises ail-
leurs par Gm.

CHAMAILLEURS
DEHORS

Pour revenir à Zurich, le nouveau cen-
tre de management devrait permettre
surtout de dimentionner les efforts et de
les diriger tous dans le bon sens. En
effet, entre Opel, responsable du design
et de l'ingénierie pour toute l'Europe - y
compris donc l'Angleterre et Vauxhall -
et justement cette marque britannique,
régnait la chamailj erie quant aux déci-
sions d'investissements'et de marketing.
Eh mettant tout le monde dans le même
bâtiment, et même si Opel reste encore
responsable à Zurich du design et de
l'ingénierie, on espère à Détroit que tous
les acteurs du théâtre européen finiront
par s'entendre, même après soixante ans
de rivalité!

Le calcul n'est pas utopique on en a vu
d'autres dans l'horlogerie et s'il faut
déplacer des têtes les Américains n'hési-
tent pas à le faire.

General Motors : de nouveau
première entreprise américaine

General Motors est de nouveau la première entreprise des Etats-Unis avec
96,4 milliards de ventes en 1985, détrônant Exxon (96,2 milliards de ventes)
qui a été à plusieurs reprises depuis 1975 en tête du classement des 500 premiè-
res sociétés américaines établi par le magazine «Fortune».

Ce n'est pas non plus une nouveauté pour General Motors, car le géant de
l'automobile a souvent dominé la liste de «Fortune» instaurée en 1955 et qui a
enregistré la montée d'Exxon, conséquence des crises du pétrole des années
1970. (ats)

Mikron à Bienne: vent en poupe
Le groupe Mikron, Bienne, a réa-

lisé en 1985-86 un chiffre d'affaires de
158,8 millions de francs, soit une
hausse de 28% par rapport à l'exer-
cice précédent. L'entrée des com-
mandes s'établissait à 164,7 millions
de francs au 31 janvier 1986 contre
140,2 millions de fr. un an aupara-
vant. Le détail des revenus de l'exer-
cice 1985 n'est pas encore connu,
mais la hausse devrait être au moins
égale à celle du chiffre d'affaires, a
déclaré hier lors d'une conférence de
presse M. Theodor Fâssler, président
et délégué du conseil d'administra-
tion.

La marge brute d'autofinancement
sera de l'ordre de 5 à 10% du chiffre
d'affaires, également en hausse d'au
moins 30%. Par ailleurs, le conseil
d'administration proposera à l'assemblée
générale extraordinaire du 27 février une
augmentation de 6 millions de fr. du
capital-actions de Mikron Holding SA, le
faisant ainsi passer à 21 millions de fr.

« A cet effet, 10.000 actions au porteur
(nominal 5 millions de fr.) seront offertes
aux actionnaires, trois actions au por-

teur ou 15 actions nominales donnant
droit à une nouvelle action au porteur.
D'autre part, 10.000 actions nominales
pourront être souscrites par les fonda-
tions de prévoyance du personnel du
groupe. Le conseil d'administration
demandera également l'autorisation
d'émettre des bons de participation pour
un montant nominal de 4 millions de
francs, (ats)

• La Banque populaire suisse
(BPS), à Berne, a enregistré à l'issue

k de l'exercice 1985 un bénéfice de 1014
millions de francs, ce qui représente
une hausse de 34,8% par rapport à l'exer-
cice 1984. Ce résultat, indique la ban-
que, permettra au conseil d'admnistra-
tion de proposer un dividende accru, à
savoir 70 francs par part sociale contre
60 francs précédemment et 7 francs con-
tre 6 francs précédemment par bon de
participation.
• Le groupe Nestlé va acquérir

50% du capital social de l'entreprise
espagnole Granja Castello, qui se con-
sacre à l'élaboration et la vente de pro-
duits laitiers.

Entrée des commandes en hausse
dans la construction métallique

En 1985, l'entrée des commandes a
été supérieure de 8% en tonnes à
celle de l'année • précédente, attei-
gnant ainsi de nouveau son niveau
de 1983. Ce résultat réjouissant est
dû principalement au secteur indus-
triel du pays. Les commandes pour
des bâtiments administratifs et sco-
laires ont été de la même importance
à peu près que l'année précédente.

Les affaires à l'exportation ont con-
tinué à régresser. Leur part est même
descendue au-dessous de 10%.

L'augmentation de l'entrée des com-
mandes s'est traduite par une normalisa-

tion de l'utilisation des capacités. La
réserve de travail est tout juste de cinq

. mois. La concurrence acharnée faisant
obstacle à un ajustement des prix depuis
longtemps nécessaire, le renchérissement
est une fois de plus inférieur dans la
construction métallique à celui du coût
de la vie en général.

Les perspectives pour 1986 sont tein-
tées d'optimisme. L'entrée des comman-
des devrait être au moins la même qu'en
1985. L'animation actuelle de l'offre per-
met même d'espérer une légère augmen-
tation, (comm)

Jaeger (groupe Matra)

Depuis l'abandon de ses activités horlogères - et aéronautiques — la
Société Jaeger, contrôlée à 55% par Matra, s'est largement redres-
sée: il est prévu pour l'exercice 1985 un résultat net de 13 millions de
francs français, environ 3 à 4 millions de francs suisses. Cela malgré
un surplus d'effectifs (6300 travailleurs dont la moitié en France)
estimé par M. Pierre Prieux, manager de la branche équipement

automobile de Matra, à quelque 10%.

Il pourrait bientôt y avoir quelques
grincements de dents de ce côté-là, si
la négociation engagée par Matra
avec le groupe italien Fiat aboutis-
sait.

Il s'agirait en effet de rapprocher
les filiales d 'équipement auto: Jaeger
côté français et Borletti côté italien
en ce qui concerne les équipements de
bord et Solex (carburateurs) côté
français avec Weber côté italien.

Rien n'est du reste conclu avec
Fiat, d'autres contacts ayant été
inaugurés dans une même perspec-
tive de rapprochement avec d'autres
importants constructeurs. Quelque
soit le partenaire retenu en défini-
tive, les garangies d'emploi tant pour
Jaeger que pour Solex (plus de 3000
salariés) ne sont encore pas acquises.

Solex, un grand nom, à défaut
d'avoir su prendre le virage de l'élec-
tronique connaît de graves difficultés
financières tandis que Matra — qui
contrôle cette société à 98% - semble
ne considérer le salut que dans un
accord industriel.

Avec Fiat l'hypothèse de travail
retenue concerne une restructuration
du capital de Jaeger et de Solex moi-
tié-moitié Fiat-Matra, ou association
à majorité italienne.

Pour l'instant encore entreprise
nationalisée, Matra qui ne pourrait
retenu- ce type de solution, faute de
bénéficier de l'autorisation de vendre
des filiales, semble pourtant miser
sur l'après-mars 86...

R. Ca.

Bénéficiaire parce que
sortie de l'horlogerie

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 132875.—132250.—
Roche 1/10 13225.— 13125.—
SMH p.(ASUAG) 131.— 138.—
SMH n.(ASUAG) 572.— 595.—
Crossair p. 1680.— 1690.—
Kuoni 24000.— 24800.—
SCS 6500.— 6450.—

ACTIONS SUISSES

A B
Crédit Font Neuch. 870.— 870.—
B.Centr. Coop. 1030.— 1045.—
Swissair p. 2000.— 1980.—
Swissair n. 1610.— 1600.—
BankLeu p. 4425.— 4375.—
UBS p. 5070.— 5070.—
UBSn. 945.— 945.—
UBS b.p. 191.— 192.—
SBS p. 560.— 558.—
SBS n. 440.— 439.—
SBS b.p. 490.— 490.—
CS.p. 3645.— 3630.—
C.S.n. 715.— 715.—
BPS 2475.— 2475.—
BPS b.p. 245.— 247.—
Adialnt. 4975.— 4975.—
Elektrowatt 3400.— 3410.—
Forbo p. 3250.— 3210.—
Calenica b.p. 765.— 755.—
Holder p. 4340.— 4375.—
Jac Suchard 7525.— 7500.—
Landis B 2240.— 2240.—
Motor col. 1080.— 1080.—
Moeven p. 5490.— 5550.—
Buerhle p. 1590.— 1570.—
Buerhle n. ' 348.— 340.—
Buehrle b.p. 445.— 445.—
Schindler p. 4450.— 4450.—
Sibra p. 660.— 660.—
Sibra n. 430.— 430.—
La Neuchâteloise 870.— 870.—
Rueckv p. 15400.— 15200.—
Rueckv n. 5900.— 6900.—

Wthur p. 6000.— 6025.—
Wthur n. 3325.— 3325.—
Zurich p. 5850.— 5900.—
Zurich n. 3270.— 3250,—
BBCI-A- 1730.— 1735.—
Ciba-gy p. 4010.— 4030.—
Ciba-gy n. 1995.— 2005.—
Ciba-gy b.p. 2980.— 2985.—
Jelmoli 3300.— 3450.—
Nestlé p. 8700.— 8700.—
Nestlé n. 4670.— 4670.—
Nestlé b.p. 1595.— 1600.—
Sandoz p. 11200.— 11100.—
Sandoz n. 4800.— 4775.—
Sandoz b.p. 1750.— 1780.—
Alusuisse p. 725.— 730.—
Cortaillod n. 2040.— 1990.—
Sulzer n. 2500.— 2500.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 141.50 139.—
Aetna LF cas 116.50 114.50
Alcan alu 62.50 62.75
Amax 25.75 25.25
Am Cyanamid 120.50 127.—
ATT 44.25 43.25
Amococorp 110.— 109.—
ATL Richf 104.50 103.50
Baker Intl. C 30.50 29.75
Baxter 31.75 31.25
Boeing 96.— 93.75
Burroughs 141.50 141.50
Caterpillar 93.— 93.—
Citicorp 98.50 94.75
Coca Cola 173.50 172.50
Control Data 41.25 40.50
Du Pont 131.— 129.—
Eastm Kodak 100.50 98.25
Exxon 101.— 99.—
Gen.elec 149.50 148.50
Gen. Motors 156.— 153.50
Gulf West 105.50 105.—
Halliburton 49.— 48.25
Homestake • 49.75 50.—
Honeywell 156.50 160.50

Inco ltd 29.50 29.—
IBM 314.— 312.—
Litton 157.— 154.—
MMM 187.50 188.50
Mobil corp 57.50 57.50
NCR 90.25 89.75
Pepsico Inc 148.— 147.50
Pfizer 101.— 99.—
Phil Morris 198.50 196.—
Phillips pet 21.50 20.75
Proct Gamb 136.— 133.—
Rockwell 74.75 75.—
Schlumberger 63.25 63.50
Sears Roeb 81.75 79.50
Smithkline 163.— 162.—
Sperry corp 103.50 102.—
Squibb corp 170.— 164.—
Sun co inc 96.75 93.—
Texaco 55.— 53.75
Wamer Lamb. 94.25 93.75
Woolworth 132.— 131.50
Xerox 130.50 130.50
Zenith 38.— 37.25
Anglo-am 28.— 27.75
Amgold 147.— 148.—
De Beers p. 12.25 12.—
Cons.Goldf I 19.— 19.—
Aegon NV 83.75 84.50
Akzo 125.— 123.50
Algem Bank ABN 440.— 436.—
Amro Bank 83.50 83.—
Phillips 47.50 47.50
Robeco 64.— 64.—
Rolinco 56.25 56.—
Royal Dutch 123.— 124.—
Unilever NV 290.— 285.—
BasfAG 231.50 235.—
Bayer AG 248.— 249.—
BMW 529.— 525,—
Commerzbank 256.— 255.—
Daimler Benz 1160.— 1150.—
Degussa 402.— 401.—
Deutsche Bank 668.— 665.—
Dresdner BK 350.— 343.—
Hoechst 242.— 244.—
Mannesman.) 238.— 239.—
Mercedes 1015.— 990.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 1.98 2.06
1$ canadien 1.37 1.47
lf  sterling 2.70 2.95
100 fr. français 26.75 28.75
100 lires 0.1155 0.1305
100 DM 83.50 85.50
100 fl. hollandais . 74.— 76.—
100 fr. belges 3.95 4.25
100 pesetas 1.22 1.47
100 schilling autr. 11.90 12.20
100 escudos 1.05 1.55

DEVISES

1 $ US 2.0075 2.0375
1$ canadien 1.41 1.44
1 _£ sterling 2.79 2.84
100 fr. français 27.20 27.90
100 lires 0.1230 0.1255
100 DM 84.10 84.90
100 yens 1.0540 1.0660
100 fl. hollandais 74.45 75.25
100 fr. belges 4.08 4.18
100 pesetas 1.32 1.36
100 schilling autr. 11.97 12.09
100 escudos L28 1.32

MÉTAUX PRÉCIEUX 
Or

$ Once 336.— 339.—
Lingot 21.800.— 22.050.—
Vreneli 153.— 165.—
Napoléon 145.— 157.—
Souverain 169.— 183.—

Argent
$ Once 5.80 5.95
Lingot 375.— 390.—

Platine
Kilo 23.078.— 23.285.—

-. CONVENTION OR 

7.2.86
Plage or 22.200.-
Achat 21.740.-
Base argent 430.-

Schering 494.— 492.—
Siemens 676.— 677.—
Thyssen AG 148.50 148.—
VW 459.— 461.—
Fujitsu ltd 11.25 11.—
Honda Motor 12.25 12.25
Neccorp 13.50 13.50
Sanyo eletr. 4.10 4.10
Sharp corp 9.65 9.60
Sony 41.— 40.—
Norsk Hyd n. 37.— 37.—
Aquitaine 58.50 58.75

NEW YORK

A B
Aetna LF &CASX 56% 57.-
Alcan 30% 31%
Alcoa 42% 42%
Amax 12,4 12%
Asarco 20'/2 20%
AU 21% 21V4
Amoco 53% 54%
Atl Richfld 50!4 51%
Baker lntl 14% 14%
Boeing Co 46% 46!4
Burroughs 70.- 69%
Canpac 12% 12%
Caterpillar 46.- 47.-
Citicorp 47% 47%
Coca Cola 85(4 85.-
Crown Zeller 43'A 43%
Dow chem. 42% 43%
Du Pont 63% 63%
Eastm. Kodak 48% 49%
Exxon 48% 49%
Fluor corp 1514 15%
Gen.dynamics 69% 71.-
Gen. elec. 73.- 72%
Gen. Motois 7514 75%
Genstar 25'/d 25%
Halliburton 23% 23%
Homestake 24% 24%
Honeywell 78% 78%
Inco ltd 14'4 14%
IBM 154% 154%
ITT 40% 39%

Litton 75% 75%
MMM 92% 93%
Mobil corp 28% 28%
NCR 44'/2 44%
Pac. gas 20% 20%
Pepsico 72% 70%
Pfizer inc 48% 49.-
Ph. Morris 96% 97%
? Phillips pet 97.- 10.-
Proct.&Gamb. 65% 65'/.
Rockwel l int 37.- 36%
Sears Roeb 39% 40%
Smithkline 79% 79%
Sperry corp 50 % 50%
Squibb corp 81% 79%
Sun corp 45% 45%
Texaco inc 26% 26%
Union Carb. 82% 83%
US Gypsum 53% 56.-
US Steel 22% 21%
UTDTechnol 49% 50%
Wamr? Lamb. 46'/. 45%
Woolwoth 65% 65%
Xerox 64.- 64.-
Zenith 18% 18%
Amerada Hess 23% 23.-
Avon Prod 28% 28%
Chevron corp 34'/i 34%
Motorola inc 42% 42%
Polaroid 51% 50%
RCA corp 62% 61%
Raytheon 58% 58'/5
Dôme Mines 10% 10%
Hewlet-pak 40'/à 41%
Revlon — —
Texasinstr. 114% 117%
Unocal corp 22% 22%
Westinghel 45% 44%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 1200.— 1200.—
Canon 1090.— 1080.—
Daiwa House 875.— 872.—
Eisai 1370.— 1400.—

Fuji Bank 1520.— 1530.—
Fuji photo 1970.— 1960.—
Fujisawa pha 916.— 927.—
Fujitsu 1080.— 1070.—
Hitachi 783.— 779.—
Honda Motor 1160.— 1160.—
Kanegafuchi 478.— 485.—
Kansai el PW 1980.— 1980.—
Komatsu 488.— 486.—
Makita elct. 980.— 975.—
Marui 1650.— 1660.—
Matsush ell 1370.— 1340.—
Matsush elW 860.— 872.—
Mitsub. ch. Ma 340.— 348.—
Mitsub. el 346.— 350.—
Mitsub. Heavy 360.— 36»!—
Mitsui co 413.— 411.—
Nippon Oil 813.— 826.—
Nissan Motr 567.— 572.—
Nomurasec 1100.— 1100.—
Olympusopt 1010.— 1010.—
Rico 1070.— 1070.—
Sankyo 1140.— 1150.—
Sanyo élect, 387.— 388.—
Shiseido 1360.— 1370.—
Sony 3850.— 3770.—
Takeda chem. 1000.— 994.—
Tokyo Marine 856.— 863.—
Toshiba 380.— 388.—
Toyota Motor 1270.— 1270.—
Yamanouchi 3130.— 3200.—

CANADA

A B
Bell Can 37.125 37.25
Cominco 11.75 11.50
Genstar 34.875 35.625
Gulf cda Ltd 19.50 20.—
Imp. Oil A 42.50 42.25
Noranda min 16.25 16.—
Nthn Telecom 36.625 36.50
Royal Bk cda 29.875 30.—
Seagram co 66.25 65.125
Shell cda a 21.— 20.75
Texaco cda I 24.50 25.—
TRS Pipe 19.375 19.—

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise I Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
84.10 I | 27.20 I | 2.0075 | | 21.800 - 22.050 I | Février 1986: 218

(A = cours du 5.2.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont 1Mn nnw mMPG iivini iQ • DrA*£*ta>%*. I CQI n IM„._.,M... i enn fia(B = cours du 6.2.86) communiqués par le groupement local des banques INP- DOW JONES INDUS.. Précèdent: 1593.12 - Nouveau: 1600.69

mwm



Nouvelle défaite davosienne
Coupe d'Europe de hockey sur glace

Les Suédois (maillots blancs) se sont logiquement qualifiés. (B + N)

• SÔDERTÀLJE - DAVOS 9-5
(1-2 5-2 3-1)
Il n'y a pas eu de surprise au Hal-

lenstadion de Zurich. Déjà battu la
veille sur sa patinoire (9-5), le HC
Davos s'est en effet incliné sur le
même score, 9-5 (1-2 5-2 3-1), lors du
match retour du troisième tour de la
Coupe d'Europe des champions, dis-
puté en Suisse également, par
Sôdertfilje.

Ainsi les Suédois se sont-ils quali-
fiés pour la phase finale de cette
compétition, qui aura lieu en août

prochain sur leur patinoire, sur la
marque totale de 18-10.

Comme la veille, les champions de
Suisse en titre on bien résisté en
début de rencontre. C'est ainsi qu'ils
menaient par 2-1 à l'issue de la pre-
mière période, avantage qu'ils portè-
rent même à 3-1 au début du deu-
xième tiers-temps.

Mais, en l'espace d'un quart
d'heure, les Suédois, dont le deu-
xième bloc se mit particulièrement
en évidence, retournaient la situa-
tion à leur avantage (6-4). L'ultime
période devait d'ailleurs confirmer
la supériorité des Scandinaves, qui
ne furent en définitive jamais sérieu-
sement inquiétés lors de ce double
affrontement.

Davos: Buriola; Mazzoleni, Jost;
Claude Soguel, Marco Mûller; Jàger;
Wilson, Nethery, Jacques Soguel; Tho-
mas Mûller, Batt, Sergio Soguel; Reto
Mûller, Gross, Brodmann; Cahenzli,
Jeanmaire, Meier.

Sôdertfilje: Astrôm (48' Luoma);
Eldebrink, Borg; Jonsson, Heed; Ekroth,
Jernberg; Gàllstedt; Eklund, Johanns-
son, Jansson; Wallin , Karlsson,
Sàrkijàrvi; Leif Carlsson, Anders Carls-
son, Frykbo. (si)
Buts: 4' Jacques Soguel (Nethery) 0-1;
8' Wallin (Karlsson) 1-1; 12' Reto Mûller
(Brodmann) 1-2; 22* Nethery (Wilson,
Blatt) 1-3; 28' Heed (Sàrkijàrvi) 2-3; 29'
Leif Carlsson (Anders Carlsson) 3-3; 30'
Karlsson (Sàrkijàrvi) 4-3; 32' Jacques
Soguel (Nethery) 4-4; 32' Karlsson
(Sàrkijàrvi) 5-4; 40' Karlsson 6-4; 43'
Leif Carlsson (Eklund) 7-4; 49' Wallin
(Karlsson) 8-4; 52' Jansson (Eldebrink)
9-4; 55* Jacques Soguel (Wilson) 9-5.

Arbitres: Jirka (Tch), Schneiter-Hir-
ter (S).

Hallenstadion, Zurich: 1000 specta-
teurs.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Sodertâlje, 5
X 2' contre Davos.

Le combiné à Conny Kissling
Championnats du monde de ski acrobatique

Les premiers championnats du monde
se sont achevés, à Tïgnes, par la victoire
de Conny Kissling dans le combiné. La
Suissesse (25 ans) s'est imposée de
manière souveraine devant la Cana-
dienne Anna Fraser et l'Italienne SiMa
Marciandi , confirmant ainsi le pronostic

qui avait fait d'elle la favorite pour cette
médaille d'or.

La skieuse d'Olten a du même coup
assuré à la Suisse sa deuxième médaille
après l'argent récolté par Petsch Moser
dans l'épreuve des bosses.

Lors de l'ultime journée, les derniers
titres ont été remportés par l'Allemand
de l'Ouest Richard Schabl et la Cana-
dienne Jane Bûcher, en ballets, ainsi que
par le Canadien Alain Laroche, dans le
combiné masculin.

MESSIEURS. - Ballets: 1. Richard
Schabl (RFA) 46,6; 2. Lane Spina (EU)
45,1; 3. Georg Furmeier (RFA) 43,1.
Puis: 12. Heini Baumgartner (S) 40,6.

Combiné: 1. Alain Laroche (Can) 33;
2. John Witt (EU) 43; 3. Eric Laboureix
(Fr) 57.

DAMES. - Ballets: 1. Jane Bûcher
(Can) 45,8; 2. Christine Rossi (Fr) 45,6;
3. Lucie Barma (Can) 43,5; 4. Conny
Kissling (S) 434. Puis: 7. Helen Bernet
(S) 39,3.

Combiné: 1. Conny Kyssling (S) 18;
2. Anna Fraser (Can) 32; 3. Silvia Mar-
ciandi (It) 52. Puis: Brigitte de Roche
(S) 52. (si)

Polémique pour une raquette
Après le Tournoi d'Anvers de tennis

Combien vaut réellement la raquette
en or sertie de 1420 diamants qu'Ivan
Lendl a reçue il y  a un peu plus de trois
mois à Anvers en récompense de ses
trois victoires dans le tournoi européen
des champions ?

La société Proserv, organisatrice de ce
tournoi sur invitations très richement
doté (200.000 dollars au vainqueur),
s'était évidemment assurée, le 23 janvier
1983, contre le risque de voir un joueur
l'emporter trois fois en cinq ans, con-
dition de l'attribution du joyau. Mais
Lendl, vint, vit et gagna.

La compagnie d'assurance bruxelloise
Josi SA. avait assuré la raquette pour
700.000 dollars (environ 5 millions de
francs  français). Mais, en 1984, elle a
appris que le joyau avait été assuré con-
tre le vol et la disparition, auprès dune
compagnie londonienne, pour seulement
250.000 dollars (environ 1,8 millions de
francs français).

La société Josi a été déboutée en
décembre de sa plainte contre Proserv,
qui avait payé une prime de 77.000 dol-
lars. Mais elle a f a i t  appel après avoir
accepté de donner 250.000 dollars pour
fabriquer une nouvelle raquette. La

Cour d'appel a nommmé un expert, un
joaillier bruxellois, pour évaluer le prix
exact de l'objet. Cela devrait prendre
deux ou trois mois.

En attendant, Jean Coolen, président
de la Chambre des joailliers d'Anvers,
qui a imaginé et fabriqué le trophée à
des f ins  promotionnelles, a été très clair.

«Il en coûterait effectivement 250.000
dollars pour fabriquer la même raquette.
Mais en temps que trophée unique, celle
qui a été gagnée p a r  Lendl vaut 700.000
dollars, prix qui inclut les matériaux,
l'or et les 1420 diamants, la façon et un
bénéfice pour les organisateurs et les
joailliers».

Quelle que soit l'issue de la bataille
juridique, le joueur tchécoslovaque rece-
vra officiellement son trophée au cours
d'une cérémonie qui aura lieu en mars
ou en avril. «La date exacte n'a pas
encore été fixée car Lendl est un homme
très occupé», a dit Jean Coolen. (ap)

Net succès helvétique
En vue des CM de handball

Quinzième victoire consécutive pour l'équipe nationale suisse de handball Sur notre
bélino Bild + News, Uwe Mail trompe le portier américain.

A moins de trois semaines des championnats du monde du groupe A qui se
dérouleront dans 12 localités helvétiques dont Genève et La Chaux-de-Fonds,
l'équipe de Suisse a fêté une nouvelle victoire dans le cadre de sa
préparation.

Hier soir à Saint-Gall, devant 400 spectateurs, elle a battu les Etats-Unis
sur le score sans appel de 21 à 11. A la mi-temps, les sélectionnés helvétiques
menaient 11 à 3.

Suisse: Hûrlimann (55' Pécaut); Nacht, Rubin (6 buts), Weber (5), Jehle (2),
Feigl (2), Mail (2), Barth, Lanker (2), Schfir (1), Schârer (1). (si)

fbj Ski alpin 

A Morzine

En raison d'un banc de brouil-
lard stationnant sur la partie
intermédiaire du tracé, les entraî-
nements de descente masculine
programmés hier jeudi à Morzine
n'ont pu avoir lieu.

La course prévue aujourd'hui
n'est pas remise en cause directe-
ment par cette annulation, mais
les problèmes de visibilité ren-
contrés hier pourraient se repré-
senter à l'heure de départ (10 heu-
res) imposée par la télévision
française. Une ultime reconnai-
sance doit se dérouler tôt ce
matin, (si)

A la TV romande
La Télévision suisse romande

annonce le programme suivant
pour le vendredi 7 février:
09.55 Ski alpin.

Descente messieurs. Com-
mentaire: Jacques Desche-
naux. En Eurovision de
Morzine. (si)

Le brouillard
au rendez-vous

Dans les séries inférieures de hockey sur glace

Troisième ligue
GROUPE 9
Delémont - Ajoie II 3-18
Court - Courrendlin 6- 4
Moutier II - F.-Montagnes 4- 3
Crémines - Bassecourt 2- 7

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bassecourt 13 11 1 1 84-46 23
2. Ajoie II 13 9 1 3 98-55 19
3. Moutier II 13 8 0 5 60-42 16
4. F.-Montagnes 13 7 2 4 66-51 16
5. Courrendlin. 13 6 1 6 70-61 13
6. Court 13 6 0 7 80-65 12
7. Crémines 13 2 1 10 43-71 5
8. Delémont 13 0 0 13 24-134 0

GROUPE 10
Corcelles - Les Brenets , .  • 3-6
Le Fuet-Bellelay - La Brévine . .  6-8
Savagnier - Serrières 3-5
Couvet - Corgémont 6-8

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Serrières 12 11 1 0 106- 31 23
2. Corgémont 12 11 1 0 78- 35 23
3. La Brévine 13 8 1 4 70- 68 17
4. Corcelles 13 6 1 6 78- 74 13
5. Les Brenets 13 5 1 7 66- 77 11
6. Savagnier 13 3 2 8 61- 71 8
7. Couvet 13 3 1 9 69- 83 7
8. Fuet-Bell. 13 0 0 13 37-126 0

Quatrième ligue
GROUPE 9a
Tavannes II - Tramelan II 10-3
Reuchenette - Reeonvilier 3-4
Saicourt - Plateau de Diesse . . .  4-5
Sonceboz - Crémines II 8-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Diesse 13 11 0 2 82-46 22
2. Reuchenette 13 8 1 4 89-53 17

3. Sonceboz 13 8 1 4 80-48 17
4. Reeonvilier 12 7 0 5 48-45 14
5. Saicourt 12 6 0 6 61-60 12
6. Tavannes II 12 4 0 8 51-66 8
7. Tramelan II 13 3 1 9 47-85 7
8. Crémines II 12 1 1 10 32-87 3

GROUPE 9b
Laufon - Court 18-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Laufon 9 8 0 1 89-28 16
2. Courtételle 7 5 0 2 37-36 10
3. Court 9 5 0 4 65-77 10
4. F.-Montag. II 9 4 0 5 39-35 8
5. Glovelier 8 2 0 6 38-52 4
6. Courrendl. II 8 1 0  7 29-69 2

GROUPE 10a
Marin - Le Landeron 2- 8

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Le Verger 9 9 0 0 111- 27 18
2. Marin 9 4 1 4 62- 60 9
3. Le Landeron 8 3 2 3 41- 35 8
4. Dombresson 8 3 1 4 41- 57 7
5. P.-de-M. II 5 2 1 2 42- 37 5
6. Serrières II 9 0 1 8  28-109 1

GROUPE 10b
Diesse II - Courtelary 2- 9
Reuchenette II - Cortébert 1-12
Sonvilier - Corgémont 5- 5

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Cortébert 11 11 0 0 144- 29 22
2. Tramelan III 11 8 0 3 Jt00- 40 16
3. Courtelary 11 7 1 3 74- 66 15
4. Corgém.II 11 5 2 4 64- 65 12
5. Sonvilier 10 3 1 6 59- 77 7
6. Reuchen. II 10 2 0 8 34- 87 4
7. Diesse II 12 0 0 12 27-138 0

Le point en 3e et 4e ligues

Deux têtes de série sont tombées lors
du deuxième tour du Tournoi de Mem-
phis, comptant pour le Grand Prix et
doté de 315.000 dollars.

Sans surprise à vrai dire, puisque le
Tchécoslovaque Tomas Smid (No 9),
battu par l'Allemand de l'Ouest Michael
Westphal, et le Suédois Jan Gunnarsson
(No 12), vaincu par le Britannique John
Lloyd, sont connus comme spécialistes
de la terre battue plus que de la surface
rapide, (si)

Deux têtes de série
éliminées à Memphis

PU Handball 
Demain au Pavillon

Après un redressement spectacu-
laire des handballeurs locaux lors de
leurs dernières rencontres ceux-ci
tiendront à le confirmer. Ils en
auront la possibilité demain à 17 heu-
res au Pavillon des Sports où ils ren-
contreront dans le cadre du cham-
pionnat de 3e ligue la formation
d'Aarberg.

Auparavant la deuxième garniture
féminine du HBC LA Chaux-de-
Fonds sera confrontée à 16 heures
aux Soleuroises de Derendingen.

Ce sont là les dernières rencontres
que le public pourra voir avant les
prochains championnats du monde
du groupe A. (comm)

On attend
confirmation

Première ligue nationale de volleyball

• GV LE NOIRMONT -
VBC STUDEN 3-1
(12-1515-2 15-7 15-1) EN 63 MIN.
C 'est certes une victoire méritée

que celle acquise par le GV Le Noir-
mont lors du match qui l'opposait au
VBC Studen .

Conscientes de leurs possibilités , les
Noirmontaines prirent le match en main,
pour rapidement mener 4-0 dans le pre-
mier set. Cependant, trop confiantes ,
elles se sont laissé tromper par le jeu de
Studen, qui se mit à placer des secondes
balles pertinentes .

Surprises par ces feintes judicieuses et
trop souvent figées dans la relance, les
filles du GV Le Noirmont durent finale-
ment céder le set au bonheur de Studen.

Au cours des sets suivants Le Noir-
mont retrouva sa cohésion d'équipe et
développant un jeu agréable et précis,
s'offrit la conclusion du match sans être
trop inquiété par Studen.

Voici donc deux points supplémentai-
res pour Le Noirmont, qui doit mainte-

nant veiller à ne plus concéder de sets
inutilement, s'il ^ eiiiend conserver son
classement actuel, d'autant plus qu'il se
voit momentanément privé de Nicole
Droz, blessée au genou durant le match.

Le Noirmont : F. Boillat, L. Wille-
min, A. Plo, N. Droz, S. Clémence, N.
Queloz, S. et N. Leux, N. Miche. Coach:
P. Willemin. (comm)

Les Noirmontaines en verve

m s*
Afin de «meubler» la pause qu'ils

observent avant le départ, le 15 février,
de la troisième étape de la Course autour
du monde, les six «maxis» engagés dans
cette épreuve ont disputé une régate
amicale dans la baie d'Auckland. La vic-
toire est revenue à «UBS Switzerland»,
sur une manche, la seconde ayant été
interrompue en raison du manque de
vent alors que le bateau suisse menait
avec 500 mètres d'avance.

Classement: 1. «UBS Switzerland»;
2. «Drum»; 3. «Côte d'Or»; 4. «Atlanic
Privateer»; 5. «Lion New Zealand»;
«NZI Enterprise» a abandonné par suite
d'échouage! (si)

«UBS Switzerland»
s'impose., en régate

. V

Du fair-play,
s.v_,p.

Alun—r.kind.,1—t
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Robuste comme toujours, stylé comme jamais. S-5 l̂Le nouveau Transit. HM^Bteî«P^̂ ^ 3̂

¦ DEMANDES D'EMPLOIS ¦
COIFFEUSE

cherche place. Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre DP 3178 au bureau de
L'Impartial.

Publicité intensive,
publicité par annonces

CAFÉ DU GAZ
Ce soir

DANSE
AVEC BALAJACK

LA CHARRUE Kin

(£ 038/36 12 21 ll|S|yffSj|
Jeudi fermé faniK&lfiv
A.P. Pierehumbert «Grandgousier» , délégué pour la
Suisse de la Confrérie de Gastronomie Normande
(Mention d'honneur, catégorie «restaurateur» 1979)
Prix International Restaurateur 1984

La Tripière d'or
vous propose

du 7 février (dès 19 h) au 23 février 1 986
la tripe à la mode de Caen

selon la recette qui lui a été transmise par les maîtres Tri-
piers normands.
Seront présents: W sortes de calvados ainsi que les Sei-
gneurs de la Fromagerie normande.
Notre carte habituelle est toujours disponible!
Une table réservée - pas de sortie gâchée.

Grand match au loto
. i r% » * * ' _i i Dimanche 9 février 1986de la Société de chant Cercle Catholique

La Pensée Début: 16 heures précises

¦ 
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BUREAUX D'INFORMATIQUE

/ Ç^  ̂f  [ ^ \iw J yvlaUtiel tSf tt ttHtaitaue utvice* mov

informent leur fidèle clien-
tèle que l 'ouverture de
leurs nouveaux locaux,
Numa-Droz 109, prévue au
3 février , est reportée à une
date ultérieure, suite à un
incident indépendant de
leur propre volonté

Av. Léopold-Robert 61

p 039/23 68 68

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de la IM t V ri V 1V v itul **
dès le; Je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois*

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 44.50 - 6 mois: Fr. 85.- - annuellement: Fr. 163.— '

" biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Foiids

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner à «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

A vendre

veau de
ferme

par demi quartier
engraissé sous la

mère. Prix avantageux
<p 039/23 49 55

Tarots
20 ans

d'expérience
sur rendez-vous.

0 038/61 21 26

Magnifique

Citroën DX 16 TRS
vitres teintées

1984,25000 km,
argent-métallisé.

Expertisée. Garantie
totale.

Fr. 325.— par mois
sans acompte.

Reprise éventuelle
Très grand choix en

Citroën ainsi que
d'autres marques
aux mêmes con-

ditions ou au
comptant.
M. Garau

! case postale 772
2501 Bienne

0 032/51 63 60 /

Ovronnaz 1400 m
studio

2 personnes, balcon
sud, près remontées

mécaniques. Fr. 285.-
par semaine rabais

super
janvier et mars.

0 021/22 23 43
Logement City

Haut Jura Français
1'/2hde

La Chaux-de-Fonds

chalet
4 pièces confort 2

garages. Terrain clos
890m2 Belle vue. j
Prix 70.000 FS

tél.
003380/37 71 30

Occasions
expertisées
Mercedes 280 E

62000 km

Passât Break
81, 5 vit

BMW 525
automatique

Lancia 1300 79

VW 1302
Fr. 2700.-

Mini bus Honda
81, 45000 km

Jeep CJ6

VW bus

VW pick-up

Station Shell
0 039/23 16 88

A vendre

manteaux
vison, castor-

Nutria, Astakan,
mouton retourné,

tailles
36- 38-40-42-44

0 038/55 24 43

Je cherche

studio
en location
centre ville
Ecrire sous
chiffre UZ
3087 au

bureau de
L'Impartial

MACULATURE
au bureau de L'Impartial

HORLOGER COMPLET
et collaborateur de créations. Français, cherche
emploi, région Le Locle - La Chaux-de-Fonds.

0 003381/43 33 23.

PEINTRE DÉCORATRICE
plusieurs années d'expérience sur les pendules neuchâ-
teloises, cherche décors à faire à l'atelier ou à domicile,
sur émail, bois, ou travaux de dessin d'art équivalents.

Ecrire sous chiffre CR 2947 au bureau de L'Impartial.

CARROSSIER-DECORATEUR
diplômé,'expérience, frontalier, recherche emploi en
Rapport.

0 003381/44 03 09 ou
003381 /44 01 54 midi et soir.

JEUNE DAME
cherche travail à mi-temps; étudie toutes
propositions.

0 039/23 32 62 de 11 h 30 à 14 h 30.

QUELLE ENTREPRISE
recherche une jeune employée de commerce aimant
les travaux de secrétariat ?
Bonne sténodactylo, connaissances de l'anglais.
Ecrire sous chiffre AG 3003 au bureau de L'Impar-
tial.

JEUNE DAME
cherche travail à domicile.

<& 039/28 44 39 de 9 h à 14 h.

TÉLÉPHONISTE
avec formation PTT, 4 ans d'expérience, connais-
sance télex, parle couramment l'allemand, connais-
sance d'anglais, italien, cherche emploi à La Chaux-
de-Fonds ou aux environs.
Ecrire sous chiffre PL 3040 au bureau de L'Impar-
tial. 

EMPLOYÉE DE BUREAU
ou de fabrication, ayant plusieurs années d'expérien-
ces, sérieuse, aimant les chiffres et les responsabilités,
cherche emploi à temps complet. Références à disposi-
tion.
Ecrire sous chiffre LS 3044 au bureau de L'Impartial.

A vendre

fraiseuse à neige
TORO 832

0 039/28 38 44 

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. 0., via Ciseri 6,
6900 Lugano

Sous les auspices de la

Nouvelle Société Helvétique

LA SUISSE et L'ONU
Conférence publique de

M. Carlos GROSJEAN

ancien conseiller d'Etat

ancien conseiller aux Etats

Lundi 10 février 1986, à 20 h 15

Aula de l'Université de Neuchâtel

Entrée libre



Football tous azimuts
En RFA
Seize équipes
en Bundesliga

Hermann Neuberger, pésident de
la Fédération ouest-allemande
(DFB), envisage un certain nombre
de mesures pour rendre au football
son lustre d'antan en RFA, la pre-
mière étant la réduction du nombre
de clubs en première Bundesliga à
seize équipes, au lieu de dix-huit
actuellement, et à dix-huit en deuxiè-
me Bundesliga au lieu de vingt.

Selon M. Neuberger, qui entend
présenter à l'automne aux assises de
la DFB le train de réformes le plus
important depuis la création de la
Bundesliga en 1963, la réduction du
nombre des équipes devrait rendre
la concurrence plus aiguë et relever
le niveau des deux ligues. Autre in-
térêt de cette mesure: l'allégement
du calendrier, avec 30 journées de
championnat seulement au lieu de 34.

Une opposition des clubs ama-
teurs, en majorité à la DFB, est tou-
tefois à prévoir, puisque le projet
d'Hermann Neuberger, s'il était
accepté, entraînerait la promotion de
deux équipes seulement de deuxième
et première Bundesliga la saison
prochaine, quatre formations profes-
sionnelles suivant le chemin inverse,
ainsi que la relégation d'un plus
grand nombre de clubs en division
régionale, (si)

A Cologne
L'entraîneur s'en va

Entraîneur du FC Cologne, Han-
nes Loehr, a annoncé son retrait en
raison des échecs enregistrés par
l'équipe allemande au cours des der-
nières semaines. Son retrait-surprise
constitue le deuxième départ d'un
entraîneur de Bundesliga au cours
de cette saison, après celui de Wer-
ner Biscup de l'équipe de Hanovre
96.

Loehr, qui était à la tête du FC Co-
logne depuis le 23 août 1983, sera
remplacé par le Hollandais Georg
Kessler, ancien entraîneur de Hertha
Berlin de 1974 à 1977.

Pour la Bulgarie
Première victoire

L'équipe nationale de Bulgarie, actuel-
lement en tournée au Mexique dans le
cadre de sa préparation pour le prochain
tour final de la Coupe du monde, a rem-
porté sa première victoire, à Monterrey,
en battant Universitario de Nuevo Léon
par 2-0 (2-0).

Les Bulgares ont rapidement pris le
large grâce à Mladenov (10e) et Kolev
(20e), mais n 'ont pas offert aux 20.000
spectateurs le visage d'une équipe quali-
fiée pour le «Mundial ». (si)

Au Maroc
Victoire vaudoise

En camp d'entraînement à Settat
(Maroc) depuis la fin janvier, Lausanne-
Sports a fêté un péremptoire succès pour
son premier match amical.

Dans le cadre de la «Coupe royale», les
Vaudois ont battu Salé, champion natio-
nal, par 4-0 (2-0). Les buts ont été mar-
qués par Thychosen (3e), Hertig (29e),
Martin (60e) et Thychosen à nouveau
(77e). (si )

Coupe du monde
On attend
80.000 visiteurs

Plus de 80.000 visiteurs sont attendus
au Mexique pendant la Coupe du monde
de football, du 31 mai au 29 juin pro-
chains, a annoncé M. Antonio Enriquez
Savignac, secrétaire d'Etat au tourisme.

«La Coupe du monde va permettre
d'attirer la curiosité internationale sur
de nombreuses petites villes de province.
Ce sera son principal intérêt, touristi-
quement parlant», a déclaré M. Savi-
gnac. Le tournoi se déroulera dans neuf
villes mexicaines.

Le tourisme est la deuxième source de
devises étrangères du Mexique, après les
exportations de pétrole. Environ 4,7 mil-
lions de touristes, en majorité améri-
cains et canadiens, viennent au Mexique
chaque année et y  laissent environ 2 mil-
liards de dollars... . ,r , , . .„•.-. ¦U>,„ _Jô.

Le secrétariat au tourisme espère.un
revenu de 150 millions de dollars die là
Coupe du monde, (ap)

Coupe d'Espagne
Quatrième tour de la Coupe,

matchs retour: Castilla - Séville 1-0
(score total 2-1), Athletic Bilbao - Cas-
tellon 4-0 (4-0), Barcelone - Lerida 0-0
(1-0), Sabadell - Tenerife 5-1 (5-2), Celta
- Real Oviedo 1-0 après prolongations (1-
1) Celta quali fié aux penalties, Atletico
Madrid - Racing 2-0 après prolongations
(2-1), Huelva - Real Madrid 3-1 (6-3).

(si)

Assemblée
du FC Saint-Gall

Après 40 années de présence au comité
central du FC Saint-Gall, dont 12 en
tant que président, Paul Scharli a pré-
senté sa démission lors de l'assemblée
générale du club. Il sera remplacé à titre
provisoire par une direction collégiale de
six personnes, avec à sa tête Paul Sch-
netzer.

Financièrement, l'exercice écoulé se
solde par une perte d'un demi-million,
les entrées se montant à 2,9 millions et
les dépenses à 3,4 millions. Le déficit
provient pour 168.000 francs des comp-
tes d'exploitation et pour 364.000 francs
du compte des transferts, (si )

Elkjàr-Larsen
honoré

Le Danois Preben Elkjâr-Larsen
(28 ans) a été élu «sportif de l'année
1985». par la Fédération des journa-
listes sportifs nordiques, réunie à
Gôteborg.

En concurrence avec Gunde Svan
(Suède, fond), Matti Nykanen (Fin-
lande, saut), Anette Boe (Norvège*,
fond) et Einar Vilhjalmsson (Islande,
javelot), le footballeur danois a fait
l'unanimité du jury pour les huit
buts qu'il a marqués avec l'équipe
nationale au cours des éliminatoires
de la Coupe du monde, (si)

Graham trop fort pour Kalute
Championnat d'Eurppe de boxe des moyens

Le Britannique Herol Graham a logiquement été sacré champion d'Europe
des poids moyens, à Sheffield, en battant le tenant du titre, le Danois
d'origine ougandaise Ayub Kalule, par arrêt de l'arbitre à la dixième reprise
d'un combat prévu en 12 rounds.

Doté d'une plus grande allonge qui se révéla décisive, distribuant de
larges crochets droits aussi soudains que précis, et bénéficiant d'une
fraîcheur physique exemplaire, Graham a constamment dominé les débats
face à un ancien champion du monde des super-welters vieillissant, pour qui
l'expérience des grands rendez-vous n'a pas suffi.

Virevoltant autour de Kalule recro-
quevillé sur lui-même, le Britannique
adressait des coups précis à la face du
Danois, pour dominer aisément les six
premières reprises. Touché à l'arcade
sourcilière à la septième reprise et au nez
à la huitième, à la suite d'une baisse de
régime, Graham repartait à l'attaque à

la dixième reprise, portant le coup de
grâce dans les dernières secondes en
enchaînant directs et crochets des deux
mains. Kalule, dépassé et titubant,
n 'étant plus en mesure de se défendre,
l'arbitre français mettait un terme au
combat.

DEUXIÈME TITRE EUROPÉEN
Graham, toujours invaincu après 35

combats, devenait ainsi à 26 ans le
sixième Britannique champion d'Europe,
et obtenait son deuxième titre européen
après celui des super-welters, conquis
deux ans plus tôt. Quant à Kalule (32
ans) il concédait ŝ j auaij pème.défaite
poUr 47 combats, "âpre flw il oefèndait
pour la deuxième fois unjmtre européen'
acquis en juin dernier. ,^^ '{\

CONTRÔLE POSITIF
POUR TIM WITHERSPOON

Des traces de marijuana ont été déce-
lées dans les urines de l'Américain Tim

Witherspoon, lors du contrôle anti-
dopage effectué à la suite de son combat,
victorieux, pour le titre mondial des
poids lourds (version WBA), contre son
compatriote Tony Tubbs, le 17 janvier
dernier à Atlanta, a indiqué Don King, le
promoteur de la rencontre.

Tim Witherspoon a reconnu qu'il
avait bien fumé de la marijuana durant
une soirée avec des amis, mais que
cela s'était passé en novembre, soit envi-
ron deux mois avant son championnat
du monde.

C'est arrivé bien avant le combat,
bien avant que je ne commence
l'entraînement, a affirmé Witherspoon.
En tout cas, cela ne pouvait pas
m'aider à battre Tubbs, car vous
devenez apathique après avoir fumé
de la marijuana. Cela ne peut pas
vous aider à gagner quoi que ce soit.

SUSPENSION?
Le champion du monde sera entendu

la semaine prochaine par la Commission
dé boxe de Géorgie. Cette dernière a
indiqué Qu 'elle pourrait suspendre le
bolfeur où lui infliger une amende s'il
était reconnu coupable après une contre-
analyse, mais qu'une éventuelle décision
de lui enlever son titre ne pouvait être
prise que par la WBA.

(si)

Le titre européen des poids moyens a changé de poings , m Bomber» Graham
(à gauche) était trop fort pour Kalule. (B + N)

Dans le triathlon de Chamonix

Le Français Patrice Bailly-Salin est actuellement intouchable. Le Tricolore
après avoir gagné à l'Alpe-d'Huez, s'est imposé mercredi dans le triathlon de
Chamonix avec une avance confortable sur ses poursuivants.

Les Suisses ont connu quelques difficultés lors de cette compétition
puisque leur premier représentant, Elmar Werlen, s'est classé à la sixième
place.

Triple champion suisse, Jean-Louis Burnier a raté une belle occasion de se
rappeler au souvenir de ses dirigeants en vue des championnats du monde.
L'athlète chaux-de-fonnier est tombé lors du géant perdant toutes ses chances.
Il ne lui restera plus que le triathlon des Plans-sur-Bex ce week-end pour
arracher sa sélection.

RÉSULTATS
1. Patrice Bailly-Salin (Fra), 11 points; 2. Heinz Mûhlebach (Aut), 46,3

points; 3. Jurgen Lachsinger (RFA), 71,2 points; 4. Armin Trinker (Aut), 97,8
points; 5. Karl Wieser (Aut), 137,3 points; 6. Elmar Werlen (Sui), 173,8
points. Puis les autres Suisses: 8. Ernst Gfeller; 10. Ueli Kopp; 12. Josef
Gisler; 15. Carlo Kuonen, 16. Ernst Peter; 20. Marc Vuagnaux; 21. Andéol
Jordan; 22. Daniel Zurbucher. (Imp)

Jean-Louis Burnier: il a encore connu une noire malchance. (Photo Maeder)

Suisses à la peine

Par «L 'Equipe» et VJ\FP

Le quotidien sportif fran çais
«L'Equipe» et l'Agence France Presse
ont décidé, lundi soir, d'assigner en jus-
tice M. Claude Bez, président des Giron-
dins de Bordeaux, pour avoir interdit,
samedi dernier, aux journalistes de ces
deux organes de presse de pénétrer à
l'intérieur du stade municipal de Bor-
deaux à l'occasion du match de cham-
pionnat Bordeaux-Sochaux.

Pour justifier cette interdiction, le pré -
sident de Bordeaux, qui n'en est pas à

son premier conflit avec la presse fran-
çaise, a accusé «L'Equipe» et l'AFP, qui
n'avaient pas reproduit dans son inté-
gralité un de ses communiqués sur son
différend avec l'industriel Bernard
Tapie , de l'avoir «censuré».

L'affaire , sans précédent dans les
milieux du football français, a suscité
une vive inquiétude du côté de l'Union
syndicale des journalistes sportifs de
France, où l'on craint que cet exemple ne
fasse tache d'huile.

Claude Bez assigné en justice

En deuxième ligue de badminton

• LA CHAUX-DE-FONDS II -
FRIBOURG 4-3
La deuxième équipe locale a réalisé,

lors de son match contre Fribourg une
très bonne performance. En effet, cette
équipe tient la tête du groupe depuis le
début de la saison. On a pu assister, lors
de cette rencontre, à de très intéressants
matchs, à commencer par les doubles
messieurs et doubles dames qui se dérou-
lèrent tous deux en trois sets.

• NEUCHÂTEL SPORTS II -
LA CHAUX-DE-FONDS II 2-5
Malgré le résultat assez net de 5-2, ce

derby neuchâtelois ne fut pas dénué de
tout intérêt. En effet , de nombreux

matchs se déroulèrent en trois sets et
tous furent très équilibrés.

• VEVEY-LA-TOUR -
LA CHAUX-DE-FONDS II2-5
Malgré son espoir de faire le bonus (7-

0 ou 6-1) lors de la rencontre contre
Vevey-la-Tour, la deuxième équipe ne
put glaner que deux points, les joueurs
ayant eu beaucoup de peine à s'adapter
aux médiocres conditions de jeu.

La Chaux-de-Fonds II rencontrera,
samedi 8 février 1986, Moosseedorf II, la
seule équipe qui a gagné, lors du premier
tour, contre les Ctfàiix-dè-Fonniidçs. Si
ceux-ci réussissent à remporter les trois
matchs restants, ils peuvent encore espé-
rer une ascensioif en première ligye, les
trois lèaderé n'étant "séparés que par
deux points.

Classement après 10 matchs: 1. Fri-
bourg; 2. Moosseedorf II; 3. La Chaux-
de-Fonds \l; 4. Tavannetf I; & Neuchâ-
tel- SporiâlÇ% ê̂bm î L̂ î ĉ\e
II; 8. Vevey-la-Tour. (àm)

Trois victoires chaux-de-fonnièresla nouvelle du renouvellement du
contrat de Michel Platini a déclenché
l'enthousiasme chez les fidèles sup-
porters de la «Juve».

Plusieurs centaines de «tifosi» ont
parcouru les principales artères du
centre de la ville dans des voitures
pavoisées aux couleurs de la «Juve»,
avertisseurs bloqués. Sur l'air des
lampions, les admirateurs de Platini
ont manifesté bruyamment leur joie
en scandant: «Michel avec nous!».

Par ailleurs, l'entraîneur Giovanni
Trapattoni, l'attaquant danois
Michael Laudrup et tous les autres
joueurs du club «bianconero» se sont
déclarés particulièrement heureux
de la conclusion du nouvel accord
Platini-Juventus. (si)

Enthousiasme à Turin

Un championnat suisse des écoliers
sera organisé pour la première fois cette
année, sous l'égide de l'Association suisse
de football.

La Coupe Philips pour écoliers avait
été organisée pour la première fois en
1982 à Berne. Elle s'est étendue par la
suite à l'ensemble du canton, puis aux
cantons voisins. Elle devient maintenant
nationale.

Le tournoi final aura lieu à Berne à la
mi-septembre, avec la participation
d'environ 1000 jeunes footballeurs (en
trois catégories, 7e, 8e et 9e degrés).
Auparavant, 100.000 écoliers auront pris
part aux matchs éliminatoires organisés
aux quatre coins du pays. Les éliminatoi-
res régionales seront mises sur pied par
les associations cantonales de l'ASF. (si)

Un championnat suisse
des écoliers

HJ Formule 1

Quatorze constructeurs ont fait parve-
nir leur engagement à la fédération
internationale pour la saison 1986 de
Formule 1. Douze d'entre eux ayant,
l'intention d'aligner deux véhicules,
vingt-six voitures devraient participer
aux épreuves comptant pour le cham-
pionnat du monde. Les écuries engagées:

Avec deux voitures: McLaren, Tyrrell,
Williams, Brabham, Lotus, Lola,
Arrows, Toleman, Osella, Minardi,
Ligier , Ferrari.

Avec une voiture: RAM, Zakspeed.
(si)

14 écuries et...
26 voitures

Du fair-play,
s.v.p.
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Etoile de Bessèges

Le Thounois Gilbert Glaus a
renoué avec le succès. L'ex-cham-
pion du monde amateur a enlevé
le prologue de l'Etoile de Bessè-
ges, disputé sur 1 km. 820 à Aies.
A la moyenne de 51 km/h. 303, le
coureur de Peugeot a précédé de...
trois dixièmes de seconde le Hol-
landais Jelle Nijdam et de 2" son
coéquipier Bruno Wojtinek. Des
19 Suisses engagés dans cette
épreuve, Glaus a été le seul à se
mettre en évidence.

Spécialiste des contre-la-mon-
tre de très courte durée, il a
incontestablement été servi par la
brièveté inhabituelle de ce prolo-
gue.

CLASSEMENT
1. Gilbert Glaus (Sui) ... 2'07"71
2. Jelle Nijdam (Hol) à 1"
3. Bruno Wojtinek (Fra) à 2"
4. Jos Lammertink (Hol) ... ,à 2"
5. G. Duclos-Lassalle (Fra) .. à 3"
6. Dag-Otto Lauritzen (Nor) à 3"
7. Didier Garcia (Fra) à 4"
8. Gerrit Soelleveld (Hol) ... à 4"
9. Sean Yates (GB) à 4"

10. Allan Peiper (Aus) à 5"
Puis les autres Suisses:
23. Daniel Wyder à 7"
31. Jan Koba à 7"
33. Guido Winterberg à 8"
35. Alain von Allmen à 8"
45. Jiirg Bruggmann à 9"
56. Niki Ruttimann à 10"
62. Toni Rominger à 10"
77. Jean-Mary Grezet à 11"
92. Gody Schmutz à 13"

107. Benno Wiss à 14"
132. Mauro Gianetti à 17"
133. Serge Demierre à 17"
135. Hubert Seiz à 17"
136. André Massard à 17"
139. Heinz Imboden à 17"
143. Bernard Gavillet à 18"
155. Daniel Gisiger à 21"
157. Rocco Cattaneo à 22"
164 classés, (si)

Le prologue a
Gilbert Glaus

La Bâloise Ursula Staheli tentera d'améliorer son record au lancer du poids
(Bélino B +N)

Les championnats suisses en salle,
dont la cinquième édition se dérou-
lera dimanche à Macolin, dépasse-
ront pour une fois le cadre stricte-
ment national. Ils seront en effet sui-
vis avec un certain intérêt de l'étran-
ger également, en raison de la pré-
sence de Werner Gunthôr. Il y a
quinze jours, dans la même salle de
la Fin-du-Monde, le colosse thurgo-
vien a donné un avertissement à ses
rivaux en lançant le poids à 21 m. 80.
Il tentera dimanche de confirmer ce
résultat et - pourquoi pas - de deve-
nir le huitième athlète au monde à
dépasser les 22 mètres.

Le programme des compétitions a été
concentré, de sorte que les 21 épreuves
(dont, pour la première fois, le 800
mètres féminin) se dérouleront entre 14
heures et 18 h. 15. Les organisateurs ont
reçu l'inscription de 179 concurrents et
84 concurrentes.

Seront absents: Markus Ryffel, Pierre
Delèze, Félix Bôhni (tous aux Etats-
Unis), Bruno Lafranchi (au marathon de
Tokyo), Cornélia Biirki, qui prépare les
«mondiaux» de cross, ainsi que Sandra
Gasser, Marcel Arnold et Marco Mayr,
qui ont tous renoncé à la saison en salle.

RECORDS À BATTRE
Outre Werner Gunthôr, quatre athlè-

tes ont également obtenu jusqu'ici les
minima pour les championnats d'Europe
en salle de Madrid:

Rita Heggli (60 mètres haies),
Ursula Staheli (poids),
Peter Wirz (1500 mètres) et
Stefan Burkart (60 mètres).
Tous auront comme objectif de tester

leur forme et de battre éventuellement la
meilleure performance helvétique. Ce
qui , pour Rita Heggli équivaudrait à
effacer des tabelles la légendaire Meta
Antenen. Il ne lui manque qu'un seul
centième pour rejoindre la Schaffhou-
soise...

LES DÉTENTEURS
Meilleures performances suisses en

salle (mps) ; détenteurs des titres (dt) ;
meilleures performances de la saison
(ms) ; limites européennes (Ice):

MESSIEURS
60 mètres: mps Stefan Burkart (Zu-

rich) 6"61 (1986); dt Burkart ; ms Bur-
kart 6"61 ; Ice 6"70.

200 mètres: mps Franco Fàhndrich
(Lucerne) 21'35 (1982); dt Thomas Wild
(Berne); Ice 21"15.

400 mètres: Marcel Arnold (Zurich)
47"10 (1985); dt Arnold; Ice 46"60. .

800 mètres: mps Rolf Gysin (Liestal)
l'47"6 (1977); dt Peter Wirz (Berne) ; ms
Gert Kilbert (Unterstrass) l'50"07 ; Ice
l'48"80.

1500 mètres: mps Pierre Delèze
3'38"9 ; dt Marco Rapp (Bellinzone) ; ms
Peter Wirz (Berne) 3'40"32 ; Ice 3'42"00.

3000 mètres: mps Markus Ryffel
7'44"5 (1979); dt Bruno Lafanchi (Lang-
gasse); ms Kurt Hiirst (Berne) 8'24"0;
Ice 7'58"00.

60 mètres haies: mps Roberto Sch-
neider-(Zurich) 7'82" (1980); dt Michèle
Rùfenacht (Ascona); ms Jean-Marc
Muster (Bienne) 8"04; Ice 7"80.

Hauteur: mps Roland Dalhauser 2 m.
32 (1982); dt Paul Grànicher (Adliswil);
ms Sandro Meyer (Aarau ) et Jean-Fran-
çois Pahud (Lausanne) 2 m. 10; Ice 2 m.
24.

Perche: mps Félix Bôhni (Zurich) 5
m. 62 (1983); dt Daniel Aebischer (Ge-
nève); ms Aldo Wetzel (Zurich) 4 m. 50;
Ice 5 m. 40.

Longueur: mps Rolf Bernhard
(Frauenfeld) 8 m. 01; dt René Gloor
(Langgasse) ; ms Grégoire Ulrich (Sion) 7
m. 44; Ice 7 m. 80.

Triple saut: mps Marco Lardi (Zu-
rich) 15 m. 51 (1974); dt Markus Pichler
(Briihl); ms Roberto Zaniotti (Briihl) 14
m. 64 ; Ice 16 m. 10.

Poids: mps Werner Gunthôr (Berne)
21 m. 80 (1986); dt Gunthôr ; ms Gun-
thôr 21 m. 80: Ice 18 m. 70.

DAMES
60 mètres: mps Isabella Keller-Lusti

(Schaffhouse) 7"49 (1979); dt Manuela
Frattini (Schaffhouse) ; ms Vroni Werth-
miiller (Gôsgen )7"63; lce 7"40.

200 mètres: mps Régula Aebi (Lan-
genthal) 24"42; dt Aebi ; Ice 23"80.

400 mètres: mps Lisbeth Helbling
(Zurich) 55"77 (1979); dt Anita Protti
(Lausanne) ; ms Patricia Duboux (Lau-
sanne) 56"35 ; Ice 53"60.

800 mètres: mps Sandra Gasser (Ber-
ne) 2'05"41 ; pas de dt; Ice 2'03"50.

1500 mètres: mps Sandra Gasser
4'11"70 (1984); dt Gasser ; Ice 4'13"00.

60 mètres haies: mps Meta Antenen
(Schaffhouse) 8"19 (1974); dt Régula
Heggli ; ms Heggli 8"20 ; Ice 8"20.

Hauteur: mps Gaby Lindenthal
(Bâle) 1 m. 90 (1984); dt Lindenthal ; ms
Priska Tanner (Bâle) 1 m 86; >lce 1 m.
88. :.¦•'.%.! * -.-. g

Longueur: mps Meta Antenen 6 m.
69 (1974); dt Monica Staubli (Onex) ; ms
Jennifer Schulz (Briihl) 6 m. 00; Ice 6 m.
40.

Poids: mps Ursula Staheli (Bâle) 17
m. 26 (1986); dt Staheli ; ms Staheli 17
m. 26; Ice 16 m. 50. (si)
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La £oupe du monde norçlique va reprend re ses droits

La seconde phase de la Coupe du monde de ski nordique va débuter le 14
février à Oberstdorf. Elle se terminera à Oslo un mois plus tard. Huit
épreuves restent encore à courir: trois relais, cinq courses individuelles
(deux 15, un 30 et deux 50 kilomètres). Sept fondeurs du cadre national y
seront engagés, soit dans les relais, soit dans les courses individuelles.

Daniel Sandoz fera l'impasse sur le 15 kilomètres (style classique) de
Leningrad, seuls Guidon et Griinenfelder s'aligneront dans toutes les
épreuves.

Actuellement 38e au classement général de la Coupe du monde, le
Neuchâtelois n'a marqué qu'un point (15e du 30 kilomètres de Biwabik au
Canada: 15e à 3'43" de Svan, l'actuel leader).

Je suis persuadé que Daniel peut
réussir à entrer à nouveau dans les
points affirme Curdin Kasper, l'entraî-
neur national. Il doit s'en persuader.
En principe le Neuchâtelois s'alignera
sur 50 kilomètres à Oberstdorf et à Oslo,
sur le 15 de Lahti et sur le 30 de Falun. Il
devrait encore entrer dans l'équipe de
relais à Falun et Oslo.

-par P.-H. BONVIN -

Dans l'optique de ces échéances,
Daniel Sandoz courra un relais trois fois
¦ i

10 kilomères à Lahti fin février. C'est
dire qu'il devra renoncer à s'aligner,
comme souhaité, à la «Finlandia» le 22
février, au marathon de l'Engadine (il se
court le même jour que le relais de
Falun) et à la Vasa, soit le lendemain du
15 kilomètres de Lahti. En revanche, il
devrait participer au «Tour des massifs»,
épreuve française par étapes en avril.

CHARGÉ
C'est du moins le calendrier qu'ont

établi conjointement Christian Egli,

Curdin Kasper et les fondeurs du cadre
national.

Pour ceux dont l'engagement n'est pas
prévu au plus haut niveau, ils représen-
teront la Suisse dans diverses épreuves
internationales. C'est ainsi que les frères
fylarchon courront un 15 kilomètres et
un relais quatre fois 19 à Forni di Sopra
(22-23.2). Ensuite alors que Jean-Phi-
lippe se rendra à Ruhpolding (Suède)
aux championnats militaires, Christian
ira à Rogla en Yougoslavie participer à
un 15 kilomètres et à un relais trois fois
dix. Ensuite les deux frères se retrouve-
ront au marathon de l'Engadine (9 mars)
puis à la Semaine suisse de fond. Ils y
retrouveront les Guidon, Griinenfelder
et autre Capol arrivés au terme de leur
rendez-vous avec la Coupe du monde.
Seul Daniel Sandoz manquera à l'appel
en raison de sa participation au «Tour
des massifs». Pour l'heure l'épreuve fran -
çaise n'est pas encore inscrite au calen-
drier international. Elle devrait y trou-
ver place dès l'hiver prochain.

Actuellement 38e du classement général de la Coupe du monde, Daniel Sandoz va
au-devant d'un programme très chargé. (Photo J.-P. Maeder)

*- *¦ " *

sa .

Quel est le nom et le prénom
de ce coureur cycliste helvétique
vainqueur notamment d'une
étape du Tour de France sur les
Champs-Elysées et qui actuelle-
ment est en train de s'iljustrer
sur les routes françaises?

En inscrivant la réponse exacte
sur le talon-réponse ci-dessous et en
le collant sur une carte postale
adressée à

Service de promotion
Concours «Face à Face»
2301 La Chaux-de-Fonds

jusqu'à dimanche à minuit dernier
délai, vous participerez au tirage au
sort de notre nouveau grand con-
cours.

Le gagnant qui sera ainsi désigné
affrontera mercredi prochain peut-
être, dans les colonnes de
L'IMPARTIAL, un sportif d'élite.
Tous deux devront tenter de pro-
nostiquer la colonne exacte du
Sport-Toto. Celui qui obtiendra le
plus grand nombre de points sera
automatiquement qualifié pour la
semaine suivante. Le meilleur lec-
teur-pronostiqueur au cours des six
prochains mois se verra offrir un
magnifique voyage à l'étranger.

Dans votre talon-réponse, n'ou-
bliez pas de mentionner votre
adresse et le numéro de téléphone
où nous pourrons vous atteindre
lundi entre 12 et 13 heures.

Même si la chance ne vous sourit
pas cette semaine, votre carte pos-
tale participera au tirage au sort de
notre grand concours annuel de
fidélité.

Ne vops découragez pas et parti-
cipez nombreux!

_x 
Talon-réponse à découper et à

expédier avant dimanche à minuit à

2?aEa[?siîMM
Service de promotion

Concours «Face à Face»
2301 La Chaux-de-Fonds

Personnage reconnu :

Nom : 

Prénom : 

Rue : 

Localité : 

Téléphone : 

mystère

Le Soviétique Guintaouskas Oumaras
a amélioré le record du monde amateurs
des 4 km. sur piste couverte, couvrant la
distance en 4'34"103, au cours d'une ten-
tative individuelle sur le circuit olympi-
que de Krylatskoie de Moscou, dans le
cadre des championnats d'URSS. Le
précédent record était détenu en
4'37"687 par son compatriote Viktor
Koupovets depuis le 26 septembre 1983,
également à Moscou, (si)

Record du monde

Six-Jours de Copenhague

L'Australien Danny Clark et le Bri-
tannique Tony Doyle ont enlevé les Six-
Jours de Copenhague, en battant de 31
points, devant son public, le Danois Gert
Frank, associé au Hollandais René Pij-
nen. Troisièmes, Hans-Henrik Oersted -
Roman Hermann (Dan-Lie) ont concédé
un tour aux deux premiers.

Classement final: 1. Danny Clark-
Tony Doyle (Aus-GB) 478 points; 2.
Gert Frank-René Pijnen (Dan-Hol) 447;
3. Hans-Henrik Oersted-Roman Her-
mann (Dan-Lie) à 1 t.-468; 4. Stan
Tourné-Etienne de Wilde (Bel) 276; 5.
Dietrich Thurau-Josef Kristen (RFA)
176; 6. Gerrie Knetemann-Jôrgen Peder-
sen (Hol-Dan), à 4 t.-253; 7. Uwe Bolten-
Joachim Schlaphoff (RFA) à 101.-153; 8.
Gary Wiggins-Michael Marcussen (Aus-
Dan) à 13 t.-39l. (si )

Clark et Doyle
vainqueurs

Ruta del Sol

Le Hollandais Wim Arras a remporté
au sprint la deuxième étape de la Ruta
del Sol, disputée sur 203 kilomètres. Le
Suisse Stefan Joho s'est classé sixième de
l'emballage fin_J .

Deuxième étape (203 km.): 1. Wim
Arras (Ho) 6 h. 12'52"; 2. Mathieu Her-
mans (Ho); 3. Benny Van Brabant (Be);
4. Stéphane Guay (Fr); 5. Alfonso Gut-
tierez (Esp); 6. Stefan Joho (S); 7. Sean
Kelly (Irl), tous même temps, suivis du
peloton.

Classement général: 1. Steven
Rooks (Ho) 10 h. ll'OO"; 2. Miguel Indu-
rain (Esp) à 4"; 3. Inaki Gaston (Esp) à
6"; 4. Peter Hilze (RFA) à 7" 5. Stefan
Mutter (S) à 8" 6. Benny Van Brabant
(Be) à 9" 7. Jorg Mûller (S), même
temps, (si)

Au sprint

1. Gunde Svan (Suède) 95
2. Torgny Mogren (Suède) 52
3. Paal-Gunn. Mikkelsplass (No) 43

Vladimir Smirnov (URSS)... 43
, 5. Pierre Harvey (Canada) 24

6. Erik Oestlund (Suède) 23
7. Christer Majbaeck (Suède) ... 21
8. Giachem Guidon (Suisse) 20

Kari Ristanen (Fin) 20
10. Ingemar Somskaer (Suède) ... 16
11. Ove Aunli (Norvège) 15

Vegard Ulvang (Norvège) ... 15
13. Oddvar Braa (Norvège) 12

Jochen Behle (RFA) 12
15. Alexei Prokurov (URSS) 11
Puis: 22. Andy Griinenfelder (Sui) 7;
38. Daniel Sandoz (Sui).

Classement général
avant Oberstdorf



Retour
de manivelle

ja
«Pour la commission scolaire,

j e  vous présente un entant du
village...» Il a été élu par la
droite à la place du candidat
proposé par les socialistes aux-
quels revenait le siège.

Ce n'était pas un Môtisan de
pure souche, mais un «étranger
du dehors», un Fleurisan ins-
tallé au chef -lieu depuis dix
bonnes années.

Il avait le tort, en plus, d'être
prof esseur, donc intellectuel.
Un enseignant â la commission
scolaire, vous n'y  pensez pas ?
Comme si la commission d'agri-
culture n'était pas composée
d'agriculteurs.

A Môtiers, agriculture ne
rime pas toujours avec culture.
On se méf ie des «intellos». Le
chef -lieu est conservateur. Et
s'il a tant f ait parler de lui ces
dernières années c'est grâce à
ces «étrangers du dehors».

Des gens comme ce Monsieur
Delachaux, conseiller com-
munal, qui a lancé l'idée de
l'exposition de sculpture (30.000
visiteurs en trois mois), qui a
trouvé 200.000 f rancs pour chan-
ger les orgues du temple. Qui
sait déf endre les intérêts de la
région au Grand Conseil.

Comme ce Monsieur Stirne-
mann, président du Conseil
général, qui a sauvé de la ruine
une maison de la Grand-Rue,
celle qui f ait la f i e r t é  des villa-
geois. Qui a lancé la construc-
tion de douze villas dans le
lotissement Des villas mitoyen-
nes pour ménager le bon ter-
rain - encore une idée nouvelle.

Comme ce Monsieur Calame,
brillant président de commune,
dont les interventions sont tou-
jours remarquées et remarqua-
bles. Un étranger du dehors,
aussi, mais un libéral alors que
les deux précédents sont socia-
listes. Il est à moitié pardonné.

Sans ces Messieurs, et ceux
qui ont créé le Musée régional -
Salle des Mascarons, le chef -
lieu serait devenu un «BaUen-
berg» pour touristes en mal
d'authenticité.

Au début de l'aventure des
Mascarons, un ancien président
de commune avait exigé que les
spectacles commencent à 19
heures et se terminent avant 22
heures. Parce que, de toute
f açon, la graine de communistes
qui emplissait ce silo à culture
n'avait pas besoin de traire
(sic).

C'était il y  a dix ans.
Aujourd'hui on sent comme

un retour de manivelle, dans le
genre «le Suisse trait sa vache
et vit en paix».

Si les jeunes Môtisans du
Groupe d'opinion libre (G.O.L.)
qui viennent de placer deux des
leurs dans des commissions ont
f ait de cette maxime un credo
politique, ça promet un j o l i  repli
du village dans ses vieux murs
ces prochaines années.

De quoi vérif ier un vieil
adage toujours d'actualité: «Qui
n 'a vance pas recule»...

Jean-Jacques CHARRÈRE

®
Prendre rendez-vous avec Yvan

Jobin , c'est aussi compliqué qu'avec
un homme d'affaires, tant ce jeune
homme des Bois est actif.

Il exerce le métier de menuisier
dans une entreprise chaux-de-fon-
nière. Chaque mercredi après-midi, il
quitte ses salopettes pour offrir des
cours de ski aux écoliers du village. A
22 ans, ses soirées sont occupées par
la gymnastique et la photographie,
mais surtout par le Groupe des jeu-
nes des Franches-Montagnes dont il
est l'un des animateurs. A ce titre, il
s'est rendu dernièrement à Barcelone
pour participer à la huitième Ren-
contre européenne des jeunes, organi-
sée par la Communauté de Taizé.

Il en revient la tête pleine d'images
comme celles des bidonvilles qui
entourent Barcelone ; ou bien celles
de 20.000 jeunes en prière au marché
couvert de la ville. L'engagement
socio-politique des paroisses catala-
nes l'a beaucoup interpellé. Il vou-
drait bien en semer un peu de graine
chez nous. De toute manière, il n'ou-
bliera pas la leçon de confiance reçue:
il est désormais branché sur «opti-
misme». (Texte et phot*bt)

quidam

La passerelle des Gollières: du provisoire qui a duré vingt ans... (Photos Schneider)

Construite il y a vingt ans à titre
«provisoire», la passerelle tubulaire
surplombant la T20 au passage des
Gollières, aux Hauts-Geneveys, a été
démontée hier en un temps record et
avec de gros moyens par une entre-
prise chaux-de-fonnière spécialisée.

N'offrant plus depuis longtemps
une sécurité suffisante, ses points
d'ancrage n'étant raisonnablement
pas faits pour résister à l'impact d'un

véhicule par exemple, ce démantèle-
ment est un souci de moins pour les
responsables de la sécurité routière
cantonale; la passerelle est désor-
mais remplacée par un passage sou-
terrain ouvert aux usagers depuis la
semaine dernière.

Les aménagements définitifs de ce
«tunnel» sous la route de La Vue-des-
Alpes seront terminés au printemps,
à la fonte des neiges. Pour l'anec-

dote, la fameuse passerelle avait été
construite en 1965 pour un prix de
8500 francs, sa démolition elle coû-
tera 4700 francs à la commune, la
passerelle devenant désormais pro-
priété de l'entreprise qui l'a démon-
tée, découpéee serait un terme plus
judicieux puisqu'elle ira à la fer-
raille, son état structurel ne permet-
tant pas de la récupérer pour un
autre usage. jyj . g_

«Exnofoiis
Vue-des-Alpes»

qui comme
Ulysse*..
# LIRP _F1V PACF 3..%

Samedi 8 février 1986, presque toutes
les radios locales de Suisse romande par-
ticiperont à l'opération «Blé d'Or». Des
tranches de programme seront réalisées
en multiplex pour inviter les auditeurs
romands à soutenir Blé d'Or.

Plusieurs témoignages d'artistes, de
personnalités et de gens qui collaborent
à la survie de Jari s'exprimeront sur les
ondes des radios locales par solidarité
avec Blé d'Or.

Blé d'Or est une opération ponctuelle
qui a pour objectif de venir en aide aux
enfants de Jari, village éthiopien, cons-
truit par Terre des hommes. L'action
consiste à vendre en Suisse romande
40.000 à 50.000 linges dont le bénéfice
sera remis aux enfants de Jari.

Les linges pourront être commandés
par téléphone durant toute la journée de
samedi et les radios locales informeront
régulièrement leurs auditeurs du dérou-
lement de l'opération et des résultats des
ventes.

Les trois radios locales de la
région participeront évidemment à
cette opération-solidarité.

Sur RTN-2001, des responsables de
l'action seront à disposition au stu-
dio où les auditeurs pourront appeler
de 8 h. du matin à 19 h. pour passer
commande. Même manière de procé-
der sur Fréquence-Jura où l'on
pourra apporter sa contribution en
appelant la station également de 8 h.
à 19 h.

Sur Horizon Neuf enfin, qui pourra
compter pour l'occasion sur la pré-

sence de Jacques Wenger, les appels
téléphoniques seront reçus de 9 h. à
16 heures. . T .(comm, Imp)
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Tribunal du
Val-de-Travers

Le laitier
boit du

petit lait
• LIRE EN PAGE 18
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5 à 7 sur la bosse
de Tê te-de-Ran

Depuis aujourd 'hui, on innove à
Tête-de-Ran. Les vendredis et same-
dis, le téléski fonctionnera désormais
aussi de 17 à 19 heures, sur hi bosse.
Après une interruption de 30 minutes,
environ il reprendra normalement à
19 h. 30.

Les 5 à 7 du ski, c'est une solution
destinée à équilibrer les loisirs des
sportifs... (comm)

bonne
nouvelle

LA CHAUX-DE-FONDS. -
Sculpteurs : ne restez pas
dé glace! pAGE 17

TRAMELAN. - Une course
nationale au programme
du Vélo-Club pAGE 20

sommaire

On se rend à la bibliothèque des jeunes pour emprunter des livres bien sûr, mais
aussi pour se rencontrer ou comme cette classe de l'école enfantine, pour y  écouter
des histoires passionnantes accompagnées de diapositives. (Photo Impar-cm)

Au Locle, la bibliothèque des jeunes a
la cote. Elle reçoit la visite régulière des
classes des écoles primaire et enfantine
mais aussi celle des nombreux jeunes
abonnés.

Et c'est ainsi que l'an dernier plus de
30.000 prêts de livres et revues ont été
enregistrés.

Installée depuis plus de quinze ans au
numéro 37 de la rue du Crêt-Vaillant,
cette institution qui s'est développée au
fil des ans, se sent un peu à l'étroit. Mais
des projets de déménagement sont dans
l'air et d'ici la fin de l'année cette biblio-
thèque devrait avoir emménagé dans des
locaux plus spacieux et ainsi mieux
adaptés à son importante activité, (cm)

• LIRE EN PAGE 16

Une bibliothèque remuante au Locle
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Rens: Service cantonal de l'énergie
0 038/22.35.55

La Chaux-de-Fonds
relevé du 3.02.86 3608 DH
(rens: CRIEE. 0039/21.11.15
Le Locle
relevé du 3.02.86 3523 DH
(rens: SI, 0 039/31..63.63)
Neuchâtel et Littoral
relevé du 3.02.86 3028 DH
(rens: SI. 0 038/22.35.55)
Val-de-Ruz
relevé du 3.02.86 . ; 3084 DH
Val-de-Travers
relevé du 3.02.86 3564 DH

Jura bernois
Off. du tourisme du Jura bernois, av.

Poste 26, Moutier, (?) (032) 93 51 66.
Service social du Jura bernois,

(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, (f i (039) 4414 24. Corgémont,
Centre Village, (f i (032) 97 14 48.
Bévilard, rue Principale 43, (f i (032)
92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Sonvilier
Salle communale: 20 h 30, Julio Godoy,

musique des Andes.

Saint-Imier
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

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

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

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

eaux et gaz, (f i 41 43 46.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 41 25 66.
Police municipale: (f i 41 20 47.
Ambulance: (f i 4211 22.
Pharmacie de service: Liechti,

(f i 41 21 94. Ensuite, (f i 111.
Hôpital: (f i 42 11 22. Chambres communes:

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

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

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

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

Courtelary
Préfecture: expo Jean Thiébaud, 14-17 h.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0.44 10 90.
Administration district: (f i 44 11 53.
Infirmière visitante: (f i 44 14 34 ou

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

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h 30, Le 4e pouvoir.
Ludothèque: ma, je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

(f i (032) 97 52 78.
Services techniques et permanences eau-

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

heures bureau (f i 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden (f i (032) 97 51 51. Dr

Meyer (f i (032) 97 40 28. Dr Geering
(f i (032) 97 45 97.

Pharmacies: H. Schneeberger (f i (032)
97 42 48; J. von der Weid, 0 (032)
97 40 30.

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
(f i 97 6878 lu-ve, 14-15 h, sa-di, 12 h
30-13 h 30. .

Aide familiale: (f i 97 61 81.
Landau-service: Collège 11, (f i 97 66 71.
Centre puériculture, Collège 11: ve, 15-17 h,

Cf i 97 62 45.

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

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h 30, Recherche Susan,

désespérément.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h 30, Exterminator 2; 23 h,

Body Girls.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

des heures de bureau (f i 93 12 53.
Service du feu: (f i 93 18 18.
Police cantonale: (f i 93 38 31.
Police municipale: (f i 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: (f i 93 40 40.
Sœur visitante: <fi 93 14 88.
Soeurs garde-malades: (f i 93 18 69.
Centre de puériculture: (f i 93 20 72.
Pharmacie d'office: Liengme, (f i 93 15 34

ou 93 17 70.

Bienne
Aula Ecole normale: 20 h 15, sérénade avec

le Chorgemeinschaft Lehrergesangsve-
rein.

Suisse romande, centrale d'appel
AST pour passagers handicapés,
tél. 066 / 22 88 88

Ecole secondaire: expo «Jeunesse et droits
de l'homme».

Photoforum Pasquart: expo Rolf Neeser et
Guy Perrenoud, 15-19 h.

Soc. beaux-arts: expo Ferruccio Ascari, 16-
18 h, 20-21 h 30.

Musée Neuhaus, Suze 26: Bienne au 19e
siècle, 14-18 h.

Musée Robert: expo flore et faune, 14-18 h.
Musée Schwab: préhistoire et archéologie,

10-12 h, 14-17 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h, 20 h 15, Le retour du Chinois.
Capitol: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Scout tou-

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

50, Touch in the moming.
Lido 1: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Joy et Joan.
Lido 2: 15 h, 20 h 15, Tanner le noir; 17 h

45, Carmen.
Métro: 19 h 50, Black Tiger; Die Superna-

sen stciEGii ein.
Palace: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, 22 h 45, Com-

mando.
Rex: 15 h, 17 h 30, 20 h 15, Chorus Line.
Studio: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, 22 h 45, Hold-

Up.

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

Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: me, sa, di, 14-17 h.
Musée international d'horlogerie: 10-12 h ,

14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12 h , 14-17 h me,

10-12 h, 14-20 h expo Pajak.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h Expo

collection d'œufs de Louis Nicoud.
Musée d'histoire et médaillier: ma-je-ve,

14-17 h, sa-di , 10-12 h, 14-17 h, expo
«Les Juifs en Suisse». Visites synago-
gue di 10 h, 11 h , 14 h, 15 h, 16 h.

Galerie Club 44: expo Peter Freudenthal,
18-20 h 30.

Galerie du Manoir: expo dessins de Phi-
lippe Wyser, 15-19 h, me, 15-22 h.

Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa, 17 h
30-21 h.

Bibliothèque de la Ville, discothèque et
département audio-visuel, 9-12 h, 13 h
45-20 h. Expo «Séquences d'hiver dans
le Haut».

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

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

Ménageothèque: rens. (f i 28 14 46.
Patinoire des Mélèzes: tous les jours, 9-11 h

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

Piscine des Arêtes: lu-ma-sa, 10-20 h, me-
ie-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 Gal-
let: lu , ma, je, ve, 16-18 h, me, 15-18 h.

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

Informations touristiques: (f i 28 13 13,
nifi Nenvfi 11.

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

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

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

Ecole des parents: <fi 26 87 76 et 231095.
Garderie: ma, (f i 23 28 53,
ve, (f i 26 99 02.

Parents information: (f i (038) 25 56 46.
Information allaitement: (f i 23 34 15 ou

(038) 33 53 95.
Crèche de l'amitié: Manège 11, (f i 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: (f i 26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63:

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

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

Soins à domicile et consultations pour sto-
misés, Serre 12: (f i 28 41 26.

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

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

Assoc. des sourds: Jardinière 23, perma-
nence dernier je du mois, 13-15 h.

Pro Infirmis: Marché 4, (f i 28 83 28.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-18 h

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

18 h, sa, 9-11 h 30.
Boutique et Bouquiniste CSP: Soleil 4, lu

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

L.-Robert 53, 0 23 20 20, le matin.
Repas à domicile: 0 23 20 53, le
matin.

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

fermé.
Eglise réformée: secrétariat, <fi 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h, (f i 28 52 42.
Service médico-social (Paix 13): info., pré-

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

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

d'alcooliques): (f i 23 07 56 et 23 67 03.
La Main-tendue: <fi 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes d'abus sexuels,- «Les Oeil-

lets» (f i 28 70 08.
Hôpital: (f i 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Ber-

tallo, L.-Robert 39. Ensuite, police
locale, (f i 23 10 17, renseignera.

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

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

Consult. juridiques: Serre 67, je, 16-19 h.
Centre social protestant: Temple-Ail. 23,

consult. sociales, juridiques, conjuga-
les, pour étrangers, lu au ve, 8-l5 h, 14-
18 h, (f i 28 37 31.

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

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

Police secours: (f i 117.
Feu: (f i 118.
CINÉMAS:
ABC: 20 h 30, Les enfants.
Corso: 20 h 45, Chorus Line.
Eden: 17 h, 20 h 45, Rocky IV; 23 h 30,

L'amour de A à Z.
Plaza: 17 h, 21 h, L'homme aux yeux

d'argent; 19 h, Le charme discret de la
bourgeoisie.

Scala: 20 h 45, Harem.

La Chaux-de-Fonds
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Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, New York

Ni ghts.
Môtiers, salle conférences: 20 h, concert

fanfare L'Harmonie.
Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h 30, me, 14-

16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse:

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

Baby-sitting: (f i 61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre: (f i 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

0 61 1078.
Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): (f i 117.
Police du feu: 0 118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou

118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

0 63 19 45; non-réponse, 0 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: (f i 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

0 63 25 25.
Ambulance: 0 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 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 i (038) 25 19 19.

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

* te Locle
Cinéma Casino: 20 h 30, On ne meurt que

deux fois.
Musée d'horlogerie: 10-12 h, 14-17 h.
Bibliothèque Ville: lu-ve, 14 h 30-18 h 30,

me, 16-20 h, sa, 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: lu-ve, 13 h 30-18 h,

sa, 10-12 h.
Ludothèque: réouv. 3.3.86, Crêt-Vaillant

28.
Patinoire: me, ve, 9-17 h, 20-22 h, lU-ma-je-

sa, 9-17 h, di , 9 h 30-17 h.
Pharmacie d'office: du Casino, jusqu'à 20

h. En dehors de ces heures, le numéro
117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu, ve,
(f i 31 20 19. Ma, me, je, 0 31 1149, 17-
18 h 30.

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

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

Place.
Service aide familiale: (f i 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: (f i 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36, (f i 31 62 22.
Assoc. familles mono-parentales:

0 31 25 82; perm. 1er je du mois, Cha-
pelle 5.

Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-
lets» 0 28 70 08.

Crèche pouponnière: 0 31 18 52, garderie,
tous les jours.

Ecole des parents: 0 31 85 18. Garderie ve,
14-17 h.

Société protectrice des animaux:
0 31 13 16 ou 31 41 65.

Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-18 h
30.

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

3fil3 9.fi

w®m mmm
Uni, Fac. lettres: 17 h 15, aula, leçon inau-

gurale de M. Giovanni Cappello, «La
théâtralité de la prose narrative de
Pirandello».

Salle du Pommier: 20 h 30, «Grand'peur et
misère du 3e Reich».

Centre loisirs: 20 h 30, Caf-conc.
Bibliothèque publique et universitaire:

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. Expo anciennes cartes neuchâte-
loises, 8-20 h.

Plateau Libre: 22 h, Seydina Insa Wade,
musique du Sénégal.

Musée d'ethnographie: 10-12 h, 14-17 h.
Musée d'art et d'histoire: 10-12 h, 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie de l'Orangerie: 18 h, vem. expo

peintures de Gwen Sepetoski.
Galerie Ditesheim: expo sculptures d'André

Ramseyer, 10-12 h, 14-18 h 30.
Galerie du Pommier: expo estampes collec-

tion Guy de Montmollin, 10-12 h, 14-
20 h.

Galerie de la Cité: expo Jorge Vilaca.
Fondation Clos-Brochet: expo Pécub, 14-18 h.
Gymnase cantonal: expo «20 années de

fouilles archéologiques suisses à Eré-
trie», photos; 8-18 h.

Pharmacie d'office: Centrale, rue de
l'Hôpital. Ensuite 0 25 10 17.

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

SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Alcooliques Anonymes: 0 (038) 55 10 32 (le

soir).
La Main-Tendue: (f i 143.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets» 0 (039) 28 70 08.
Consultations conjugales: (f i (038) 24 76 80.
Parents-info: lu, 18-22 h, ma, 9-11 h, je, 14-

18 h, 0 25 56 46.
CINÉMAS
Apollo: 15 h, 20 h 30, Chorus Line; 17 h 45,

22 h 30, American Collège.
Arcades: 14 h 30, 16 h 30, 20 h, 22 h, Piz-

zaiolo et mozzarel.
Bio: 15 h, 18 h 30,20 h 45, Trois hommes et

un couffin.
Palace: 14 h 30, 16 h 30, 20 h, 22 h, Opéra-

tion commando.
Rex: 15 h, 18 h 30, 20 h 30, 23 h, Rocky IV.
Studio: 14 h 30, 16 h 30, 20 h, 22 h,

L'effrontée; 18 fi 15, Prima délia revo-
luzione.

Hauterive
Galerie 2016: expo And Maris; me-di, 15-19

h, je aussi 20-22 h.

Saint-Biaise
Galerie Bakya: expo pastels de Jules Gers-

ter, me-je 17-19 h, ve 17-20 h, sa-di 14-
18 h.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo peintures de Joselyne

Gelot et peintures et gravures de Serge
Brignoni; me-di, 14 h 30-18 h 30.

Neuchâtel

HSimin
GRAND MATCH

AU LOTO
système fribourgeois

VENDREDI 7 FÉVRIER 1986
CERNIER

HALLE DE GYMNASTIQUE
dès 20 heures

Société de tir au pistolet
et ASSO Val-de-Ruz 2853

HALLE DE GYMNASTIQUE
FONTAINES

CE SOIR À 20 H.

MATCH AU
LOTO

de la SFG Fontaines
24 tours doubles: Fr. 20.- (3 pour 2)
12 tours doubles: Fr. 11.— (3 pour 2)

1 tour hors abonnement
Fr. 2 — la carte 293e

Fontainemelon, salle spectacles: 20 h, films
sur la moto.

Château de Valangin: fermé.
Hôpital et maternité: Landeyeux,

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

cile: lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18 h,
0 53 15 31.

Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Protec. suisse des animaux: 0 53 36 58.

Val-de-Riiz

Canton du Jura
Service social des Fr.-Montagnes: Cen-

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

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 6511 51 (Porrentruy),
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

Les Bois
Ludothèque: 1er lu du mois, 15-17 h, salle

école ménagère.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h 30, Hors-la-loi.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du

mois, 13 h 30-16 h 30.

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h 30, Bras de fer.
Ludothèque: anc. école prim., 4e me du

mois, 13 h 30-16 h 30.

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

gnements (f i 51 21 51.
Préfecture: 0 5111 81.
Police cantonale: (f i 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: (f i 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blou-

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

Pharmacie Fleury: 0 (039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme:

0 (039) 51 11 50.
Aide familiale: 0 5114 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h 30, Razorbaek.
Cinéma La Grange: 20 h 30, Les copains

d'abord.
Bibliothèque de la ville (Wicka II): lu-ma-

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

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

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

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

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

h, sa, 9-19 h, di, 9-18 h.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, du Til-

leul, (f i 22 11 34.
Service soins à domicile: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h 30, Angel; 23 h, film x.
Cinéma Colisée: 20 h 30, La cage aux folles

3; 23 h, La prof et les cancres.
Musée (Hôtel-Dieu): me, ve, 15-17 h, der-

nier di du mois, 15-18 h.
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: 0118.
Police cantonale: 0 66 29 22.
Police municipale: 0 66 1018.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h, Des-

boeufs, 0 66 25 64.
Consultations conjugales: (f i 93 32 21.
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70 voitures neuves et occasions

.fî\. GARAGE et CARROSSERIE

xBr AUTO-CENTRE
LA CHAUX DE FONDS

F.-Courvoisier 66 - Tél. 039/28.66.77

PUBLICITÉ =

Téléski de la Bosse
de Tête-de-Ran

NOUVEAU

Skiez en O à /
Pour mieux équilibrer

vos loisirs !
Le vendredi et le samedi, le téléski

fonctionne de 17 à 19 h.
3400

Sculpteurs: ne restez pas de glace !
ImagiNeige: avant-dernier... à pelles

En 1907, un concours de chaufours avait lieu au mois de janvier. Nous en
avons parlé et montré quelques illustrations dans une édition précédente. Un
lecteur a retrouvé une carte postale de 1915. Des constructions de neige
étaient exposées au Bois du Petit-Château au bénéfice d'une caisse générale

de secours. C'était au mois de février 1915.

Une construction de neige exposée au Bois du Petit-Château pendant l'hiver 1915.
Un souvenir sous forme de carte postale. (Photo privée)

beaux-arts, M. Denis Clerc, architecte
cantonal et de Mme Sylvie Moser, urba-
niste communale, ce jury donc, se mettra
au travail dimanche dès 15 heures.

Les résultats seront communiqués

Voici l'occasion de rappeler le con-
cours «ImagiNeige» qui aura lieu les 15
et 16 février prochains.

Six groupes se sont déjà inscrits et
beaucoup ont demandé des renseigne-
ments. Les personnes intéressées peu-
vent s'adresser à l'Office du tourisme qui
délivre des bulletins d'inscriptions jus-
qu'au mercredi 12 dernier délai. Les ins-
criptions se font par groupe et les socié-
tés locales sont les bienvenues.

ImagiNeige
Le concours de constructions de neige

se déroulera en cinq endroits de la ville
et la matière première sera mise à dispo-
sition des participants par les Travaux
publics en ces lieux: place du Bois, place
Sans-Nom, cour de l'ancien Gymnase,
cour du collège des Forges et terrain de
Beau-Site.

Le concours, organisé par l'Association
«Vivre La Chaux-de-Fonds» et divers
services communaux, patroné par
«L'Impartial», aura lieu samedi 15 de 8 à
24 heures, dimanche 16 de 6 à 15 heures.
A partir de 15 heures, le jury composé de
Mme Lucie Vergriete, déléguée cul-
turelle, M. Gilbert Luthi, directeur de
l'Ecole d'art appliqué et de l'Ecole pro-
fessionnelle des arts et métiers, M. Vic-
tor Guirard d'Adequa, M. Edmond
Charrière, conservateur du Musée des

dimanche dès 17 heures sur la place
Sans-Nom. Le gagnant recevra un prix
de 500 francs, le second 300 et le troi-
sième 200 francs. En outre tous les parti-
cipants recevont un souvenir, une photo
de l'œuvre réalisée.

PATRONAGE S^W^««ffî! ïfvo* *
d'une région

En cas de temps incertain, le numéro
181 renseignera.

Quelques renseignements pratiques
encore: tous les outils sont admis, pour
autant qu'ils fonctionnent à l'huile de
coude. Les moyens mécaniques ou élec-
triques ne sont pas autorisés. De l'eau
sera mise à disposition, mais les concur-
rents devront se munir de seaux ou de
jerrican es.

Des boissons chaudes, du café surtout,
seront distribués gratuitememt aux par-
ticipants par les cafetiers et restaura-
teurs et un commerce de café de la ville.

Les initiatives des voisins qui auraient
envie de préparer thé, grogs et autres
boissons roboratives, seront bienvenues.

Au Musée d'histoire et médaillier,
enfin on pourra aller s'inspirer dès le
mardi 11 février, des réalisations des pré-
décesseurs. Une série de documents sur
les constructions de neige sera exposée.

(Imp)

La participation fut belle
La Sagne: concours du Ski-Club

Le concours local de ski s'est déroulé le
week-end dernier, sur les pentes de Mié-
ville. La participation fut bonne et le
président Georges-André Ducommun
était satisfait.

Voici les résultats:

FOND
(Relais à l'Américaine, 2 coureurs par

équipe).
Jeunesse: 1. Christophe Bàtscher et

Rolf Hugi; 2. Nicolas Wagner et Vincent
Cassi; 3. Alain Kolonovics et Loïc Oreil-
ler.

Adultes: 1. Pierre Ducommun et
Pierre Hirschi; 2. Marc-André Mojon et
Christian Hugi; 3. Georges-André
Ducommun et Jacques Maire.

SKI ALPIN
Catégorie Minimes (17 partici-

pants): 1. Danièle Jaquet; 2. Valérie
Leuba; 3. Arnaud Cassi.

Catégorie II: 1. Joanne Grosjean; 2.
Audrey Matthey; 3. Johann Hutzli.

Catégorie III: Alain Kolonovics; 2.
Sylvia Cassi; 3. Loïc Oreiller.

Catégorie IV: Cécile Perret; 2.
Fabienne Bettex; 3. Caroline Wiitrich.

Catégorie V: Sylvain Bettex; 2.
Jérôme Hirschi; 3. Vincent Cassi. (dl)

De bois et de relief , quatre créations
Atelier artistique au Gymnase cantonal

Le Gymnase cantonal s'est enrichi de quatre nouvelles décorations réalisées
par des élèves avec la collaboration de leur professeur de dessin. On peut
admirer ces réalisations dans le réfectoire et les couloirs du rez-de-chaussée

et du sous-sol du bâtiment, rue du Succès 45.
Dans ce pays de neige, on ne naît pas

forcément skieur. Ainsi, lorsque les Ire et
3e années du Gymnase effectuent leur
camp de ski, il reste quelques élèves qui
n'entrent pas pour autant en congé. A
choix, ils accomplissent un stage d'orien-
tation professionnelle, ou participent à
d'autres activités.

Un atelier artistique se conduit cha-
que année, sous la houlette alternée des
maîtres concernés, en Poccurence Fran-
cine Jacot et Carlo Baratelli. Les réalisa-
tions deviennent interventions artisti-
ques appréciées dans l'environnement
quotidien des étudiants. Cette année,
une équipe de quelque 17 élèves, entre
première et troisième année, et de toutes
sections, s'est mise au travail. C. Bara-
telli, pour sortir des éléments papier et
crayons et pour favoriser l'approche d'un
matériau inhabituel, a proposé le bois,
suggérant encore de le traiter en relief.

CRITÈRES STIMULANTS
Ces critères sont devenus stimulants

pour l'imagination et ont obligé à se pen-
cher sur une technique appropriée, pour
la préparation des éléments et leur
assemblage. Là, l'aide de M. R. Urech,
professeur de travaux manuels, fut bien-
venue et ses conseils sont devenus
richesse complémentaire et non barrières
contraignantes. Les emplacements déter-
minés en fonction des œuvres, les élèves
ont choisi des interprétations fort diver-
ses. Composition de languettes, avec un
dégradé menant des tons naturels de
bois différents à des harmonies de cou-

leurs peintes, pour une réalisation occu-
pant un mur du réfectoire. Intrusion
dans le surréalisme avec une grande
porte légèrement entrouverte et laissant
échapper une main et des rayons fins de
bois, dans la seconde intervention. Plas-
tiquement intéressante également, la
troisième réalisation est une construc-
tion où les formes dessinées naissent des
assemblages de lattes de bois teintes et

En creux et en relief, une parmi les quatre réalisations. (Photo Impar-Gerber)

des vides laissés. Ces deux réalisations
ornent le hall du rez-de-chaussée. En
sous-sol une équipe a utilisé le bois pour
cadre léger et brut, jouant de carton
pour les reliefs et utilisant à fond cou-
leurs en spray; une toute autre manière,
convaincante aussi.

On annonce que dans quelques semai-
nes, le Gymnase s'amusera fort et
ouvrira largement ses portes pour quel-
ques festivités. Ce sera l'occasion d'aller
voir de près ces nouvelles et belles réali-
sations. /j LV

Une journée pour
les enfants kurdes

Une journée sur le Kurdistan,
dédiée aux enfants kurdes, dont 1500
ont disparu depuis août 85, aura lieu
au Centre de rencontre samedi 8
février dès 16 heures. Il y aura de
la musique, des spécialités gastrono-
miques kurdes, une exposition de
photos, des stands avec de la docu-
mentation, des livres, etc. A 16 heu-
res, Michael Tschanz, auteur d'une
étude sur le Kurdistan présentera des
diapositives. A 17 heures, un groupe
folklorique d'enfants kurdes et un
chanteur se produiront.

Dès 20 heures, Mme Françoise Pit-
teloud, conseillère nationale présen-
tera un exposé. Une information sera
faite sur les enfants kurdes disparus
en Irak, puis un film sera projeté.
Pour terminer: débat et exposé
d'Ismer Cheriff Vanly, écrivain et
journaliste kurde établi à Lausanne.
Le groupe sahraoui est invité et tien-
dra un stand. (Imp)

cela va
se passer

Concours de ski jeunesse

Tout est prêt pour le concours de ski jeunesse. Plus de 300 enfants se
sont inscrits, 260 pour le slalom, 110 pour le fond et 30 pour le saut. Ces
chiffes ne sont pas fantaisistes, ils s'expliquent par le fait que des
concurrents se sont insrits à plusieurs disciplines.

Le concours débutera samedi 8 février à 11 heures et les résultats
seront proclamés dimanche à 17 h. 30 à Polyexpo. Ils seront aussi
affichés dès lundi après-midi dans les vitrines de «L'Impartial» et dans
celles d'ETC Informatique, Léopold-Robert 100.

En cas de temps incertain, le <fi No
181 renseignera samedi et dimanche
matin dès 7 heures.

Pour le slalom au Chapeau-Râblé,
la police organise le parcage des voi-
tures près du téléski.

_^A.t.'f'
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d'une région

Le dimanche matin, on ne pourra
se rendre en voiture au Gros-Crêt.
Des parcs n'ont pu être dégagés, la
neige étant trop abondante. Le pu-
blic devra se rendre à pied sur les
lieux depuis le nord de la ville. La
police renseignera à proximité de la
Clinique Montbrillant et indiquera
aux automobilistes jusqu'où ils peu-
vent monter.

Il en est de même pour le saut qui
se déroulera sur le petit tremplin de
Cappel. Les concurrents et leurs ac-
compagnateurs pourront se rendre
sur place par le téléski du Chapeau-
Râblé qui fonctionnera exceptionnel-
lement dès 7 h. 30 dimanche matin.
Depuis l'arrivée du téléski le départ
de la course n'est distant que de 200
mètres. Il suffît de traverser la forêt.
Des petits drapeaux indiqueront le
chemin à suivre.

On peut consulter les listes de dé-
part pour le slalom et le fond dès cet
après-midi dans les vitrines de
«L'Impartial» et ETC.

(Imp)

Programme
SAMEDI 8 FÉVRIER
SLALOM au Chapeau-Râblé

Filles I et II (1974-77)
Garçons I et II (1974-77)
Premier départ à 11 heures.
Distribution des dossards dès 9 h.

30.
Reconnaisance du parcours de 10 à

11 heures.
Filles III et IV (1970-73)
Garçons III et IV (1970-73)
Premier départ à 13 heures.
Distribution des dossards dès 11

heures
Reconnaissance du parcours de 12

à 13 heures.

DIMANCHE 9 FÉVRIER
FOND Pâturage du Gros-Crêt,

près de Pouillerel
Filles I et II (1974-77) 2 km.
Garçons I et II (1974-77) 2 km.
Premier départ à 9 h. 30.
Distribution des dossards dès 8 h.

30 près de la ligne d'arrivée.
Filles III et IV (1970-73) 4 km.
Garçons III et IV (1970-73) 4 km.
Premier départ à 10 heures.
Distribution des dossards dès 9

heures près de la ligne d'arrivée.

SAUT, petit tremplin de Cappel
Essais de 10 heures à 10 h. 30.
Distribution des dossards dès 13

heures.
Concours: début à 14 heures.

PROCLAMATION DES
RÉSULTATS,
ET REMISE DES PRIX

Polyexpo à 17 h. 30.

Ultimes pécisions

Dans la rubrique «Rendons à César ce
qui fut accordé à autrui...», il nous faut
préciser que la responsable de la Biblio-
thèque des Jeunes n'est pas Mme Edith
Montelle, comme l'indiquait l'article
intitulé «Une cantatrice, une pianiste et
une conteuse» paru le 1er février, mais
Mme Catherine Corthésy, qui occupe ce
poste depuis novembre 1985. (Imp)

Rendons à César...

Grand concours de construction de neige
ImagiNeige
organisé à La Chaux-de-Fonds les 15 et 16 février 1986
(avec possibilité de renvoi aux 22 et 23 février)

Coupon de participation
Nom du groupe

Nom du responsable

Adresse

No de téléphone

Ce bulletin d'inscription est à adresser à
Office du tourisme de La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 11
2300 La Chaux-de-Fonds
jusqu'au mercredi 12 février à midi, dernier délai.



Ce soir devant le Conseil général

Dans la première partie de son rapport relatif à la planification financière et
aux investissements qu'il compte réaliser durant la période 1986-1989
(L'Impartial du jeudi 6 février), le Conseil communal évoque la situation
économique locale en donnant des chiffres relatifs à la démographie, la main-

d'œuvre, la fiscalité et la situation financière de la commune.

De manière plus générale, 1 executif
indique qu'en Suisse le taux de chômage
s'élevait à fin octobre à 0,8 pour cent; un
taux dit-il qui «représente un seuil de
nature structurelle et institutionnelle,
les effets conjoncturels ne devant y jouer
qu'un rôle modeste».

Il signale aussi que selon l'OFIAMT,
une entreprise sur trois manque de per-
sonnel.

Au Locle, on enregistre 102 chômeurs
complets, alors qu'il y en avait plus de
300 en janvier 1984. Quant au chômage
partiel le rapport note qu'il a pratique-
ment disparu.

Toutefois l'exécutif indique qu'il se
trouve peut-être face à un phénomène
nouveau: l'existence plus ou moins per-
manente d'un volant de chômeurs diffi-
cilement reclassable.

INDUSTRIE: OPTIMISME
Dans le domaine de l'économie locale,

le Conseil communal indique que «si cer-
taines entreprises affichent un opti-

misme modéré, d'autres en revanche
envisagent des taux de croissance aux-
quels nous n'étions plus habitués».

En fait, le secteur horloger retrouve
une certaine stabilité, alors que celui de
la mécanique connaît un essor réjouis-
sant. Le phénomène est le même pour les
entreprises récemment établies au Locle.

Ceci a des incidences sur la main-
d'œuvre puisqu'en 1985 on a enregistré
un gain de 125 postes de travail pax rap-
port à l'année précédente.

Côté démographie la situation est
moins souriante. En effet , de fin 1981 au
30 novembre 1985 la perte enregistrée est
de 1167 personnes. Durant cette période,
même si 1914 personnes sont venues
s'installer au Locle, 2452 autres ont
quitté la ville. Ceci pour le mouvement
naturel. Le déficit est encore accentué
par le mouvement naturel puisque
durant la même période l'état-civil a
enregistré 343 naissances et 546 décès.
C'est en 1982 que les départs (823) furent
les plus nombreux et en 1985 (72) que le
nombre des naissances fut le plus faible.

Ceci déploie des effets sur la fiscalité,
même si la diminution du nombre des
contribuables n'a pas suivi celle du nom-
bre de la population. Cependant, les dif-
ficultés économiques ont entraîné une
forte baisse des impôts des personnes
morales qui représentaient environ le 30
pour cent des recettes fiscales des per-
sonnes physiques dans les années floris-
santes. Dans les années 1980 à 1984 ce
chiffre se situait entre 8 et 10 pour cent.
Ce taux devrait toutefois être en reprise
ces prochaines années.

En ce qui concerne la situation finan-
cière de la commune, on relève que les
prévisions laissent envisager une dette
totale à fin 1?86 de quelque 102,7 mil-
lions et de 111,5 millions fin 1989.

Pour' l'exercice 1985 le déficit devrait
être de l'ordre de 1,3 million et sensible-
ment le même pour cette année. Com-
parant les résultats de ces dernières
années (des déficits depuis 1977 passant
de 250.000 francs à 1,6 million en 1982)
avec les investissements nets de ces
mêmes années, le Conseil communal
indique «qu'à moyen terme il conviendra
de trouver un meilleur équilibre entre
ces deux facteurs» (résultats d'exercice
et investissements). Il note en effet que
«non seulement les déficits enregistrés
sont devenus chroniques mais encore ils
atteignent des montants élevés. Les
investissements quant à eux connaissent
une progression très rapide depuis une
dizaine d'années» relève encore l'exécu-
tif. Au Conseil général maintenant de
dire s'il entre dans les vues du Conseil
communal, (jcp)

Le point sur la situation
économique locale

Critiques à propos du cinéma Casino

Le texte de l'interpellation du Conseiller général socialiste Gérard
Santschi qui s'inquiétait de l'état actuel de la salle de cinéma du Casino a fait
bondir l'exploitant de la salle obscure, Victor Huguenin.

Celui-ci réfute en bloc les reproches avancés par le conseiller général et l'a
fait savoir dans une lettre adressée au président du Conseil général, à Charly
Débieux, conseiller communal responsable des immeubles communaux et à
«L'Impartial».

Les appareils installés dans la cabine de projection qui font l'objet d'appréciations
diverses. (Photo Impar-Perrin)

M. Santschi déplorait en effet les «très
nombreux incidents lors de projections».
Ce qui le laissait penser que «la manière
dont cette salle est exploitée est insuffi-
sante».

Il citait à l'appui quelques exemples:
«qualité du son et de l'image médiocre,
appareils de projection en piteux état,
sièges au confort plus que douteux et
endommagés par les spectateurs».

Tous ces éléments «font que la salle du
Casino ne représente plus ce qu'une salle
de spectacles moderne se doit d'offrir à
notre époque» a-t-il écrit. Dès lors il ne
s'étonnait guère que le public loclois la
délaisse pour suivre dans la ville voisine
des spectacles de cinéma de qualité.

LA FAUTE À LA COMMUNE !
A ces critiques sévères M. Victor

Huguenin répond que «son rôle consiste

à exploiter la salle de cinéma en y proje-
tant des films et que l'entretien de la
salle est du ressort de la commune.» Et
de préciser «si les fauteuils laissent à
désirer, c'est à la commune qu'il faut s'en
prendre et non à l'exploitant».

De l'avis des spectateurs qui fréquen-
tent régulièrement cette salle obscure, il
est patent que le confort fait sérieuse-
ment défaut dans le Casino et qu'on y
est fort mal assis.

Qualité du son défectueuse? «C'est en
partie exact» admet M. Huguenin qui
avance une explication à ce propos. Les
hauts-parleurs qu'on dispose, juste der-
rière l'écran, lui-même positionné sur •
l'avant de la scène envoient le son un peu
tous azimuths. Par le fait explique-t-il ,
qu'une toile de protection qu'on devrait
pouvoir descendre des coulisses supérieu-
res du théâtre, est bloquée. Le son prend

alors une désagréable raisonnance et fait
écho à celui qui part directement vers le
public.

Mais Victor Huguenin rejette aussi la
responsabilité de cet état de fait sur la
commune qui doit s'occuper du bon fonc-
tionnement des installations de scène.

Les cinéphiles pour leur part déplo-
rent effectivement la mauvaise qualité
du son, mais n'ont en revanche rien à
redire sur celle de l'image.

«PITEUX ETAT» OU PAS
«TOCARD»?

A ce sujet M. Huguenin précise qu 'il a
complètement modernisé sa cabine de
projection il y a trois ans environ, en
investissant une somme de 30'000 francs.

Il regrette que personne n'ait pris de
renseignements avant de qualifier son
matériel de «piteux état», les deux appa-
reils de projection de 35 mm sont effecti-
vement en bon état. Us sont équipés de
lampes au Xénon.

Un expert, M. Gros, désigné par les
distributeurs de films qui régulièrement
contrôle le fonctionnement de toutes les
cabines de projection le confirme: «Cer-
tes, ce matériel n'est pas du dernier cri,
mais il fait le même boulot que les
machines les plus récentes. Ce matériel
ici ne peut être qualifié de tocard » dit-il.

M. Huguenin ajoute qu'en quinze ans,
lors de projections 35 mm, il n'a jamais
reçu de rapport défavorable signalant
qu 'il aurait détérioré une bobine.

NOUVEL EXPLOITANT
Un incident récent, survenu lors de la

projection d'une pellicule 16 mm. est
sans doute à l'origine de l'interpellation
de M. Santschi. Une copie a été sérieuse-
ment endommagée, parce que «projetée
sur un appareil peu utilisé qui n'a rien à
voir avec les appareils de projection
habituels» explique,, Victor Huguenin.
«Ce fut un sale pépin comme il peut en
arriver une fois très rarement. Cela ne
s'est jamais produit avec un film 35
mm.» -»' - •-»"''" - - <".'

. . . . .. .. o.*tuc ; .
M. Huguenin rappelle que si, à la mort

de Me Edmond Zeltner, il n'avait pas
repris l'exploitation de ce cinéma que ses
héritiers voulaient fermer, il n'y aurait
aujourd'hui plus* de salle obscure au
Locle. Il explique avoir consacré beau-
coup de temps et d'argent à conserver
cette salle et affirme avoir engagé en
quinze ans 137'000 francs en investisse-
ments et en pertes proprement dites.

U ajoute qu'il envisage de remettre
l'exploitation du cinéma et se retirer. Il a
trouvé un successeur qui selon ses prévi-
sions «ne pourra encore qu'améliorer la
qualité de la pogrammation et accélérer
au Locle la venue de films récents».

Suite de ce débat au Conseil général,
lors du développement de cette interpel-
lation et la réponse du Conseil com-
munal, (jcp)

L'exploitant les réfute en bloc

Deux des trois braqueurs condamnés

FRANCE FRONTIÈRE

Vols et viol dans un hôtel de Besançon

La Cour d'assises du Doubs, sié-
geant à huis clos, a condamné mer-
credi soir deux des trois auteurs de
vols et d'un viol commis dans un
hôtel de Besançon le 16 août 1984.

Michel Bruchet, 23 ans, a été con-
damné à neuf ans de réclusion crimi-
nelle et son jeune co-accusé, mineur
au moment des faits, s'est vu infliger
six ans de prison, dont deux avec
sursis. Morad Zknoune, un Marocain
de 24 ans, n'a pas été jugé puisqu'il
était parvenu à s'évader le 22 octobre
1984 au cours d'un transfert. Tout
laisse à penser qu'il a regagné
aujourd'hui son pays d'origine.

Ce 16 août 1984, en pleine nuit, le
trio avait tout d'abord braqué le veil-
leur de l'Hôtel Frantel et s'était
emparé des 5000 FF contenus dans le
coffre. Ensuite, les trois hommes
étaient allés à l'Hôtel Mercure mais
le gardien n'avait pas les clefs du
coffre.

Furieux, les trois malfaiteurs
dévastèrent le bar avant de brûler la
plante des pieds de l'employé pour
obtenir le numéro de la chambre
d'un couple d'Américains. Grâce au

passe de l'hôtel, ils s'introduisirent
dans la chambre des malheureux,
deux jeunes mariés originaires de
Floride, qui sont d'ailleurs venus
tout exprès des Etats-Unis expliquer
leur calvaire.

Alors que Bruchet entraînait le
jeune Américain pour récupérer de
l'argent dans sa voiture, Zknoune
viola sa jeune épouse.

L'affaire avait fait grand bruit
puisque Michel Crepeau, ministre du
commerce, avait déploré cet acte qui
«compromettait gravement l'image
de la France et ses traditions
d'accueil».

Bruchet ne se rendit à la justice
que quelques jours plus tard. Pen-
dant sa fuite, il devait commettre
d'autres méfaits, dont l'agression
sexuelle d'un jeune étudiant et
l'agression crapuleuse d'un chauf-
feur de taxi, (ap)

«Remue-méninges» avant le remue-ménage
A la Bibliothèque des jeunes

La Bibliothèque des jeunes est à l'étroit. Quand elle a été créée en novem-
bre 1970 et installée au rez-de-chaussée du bâtiment Crêt-Vaillant 37, elle
rassemblait quelque 4000 livres.

Aujourd'hui, plus de quinze ans après, elle réunit près de 18.000 bouquins
et revues et la surface dont elle dispose est toujours la même: 80 mètres
carrés...

C'est pourquoi, la bibliothécaire Francine Rausa et sa collaboratrice
Anne-Marie Cosandey, souhaitaient depuis plusieurs années déjà pouvoir
emménager dans des locaux plus vastes. Un vœu qui va se réaliser avec la fin
de ce nouveau millésime puisque la Bibliothèque des jeunes va déménager
dans l'immeuble M.-A.-Calame 15, en principe en automne prochain.

Là elle aura à disposition une surface de quelque 160 mètres carrés.

Une bibliothèque des jeunes doit être
aussi bien un endroit réservé à la lecture
et au prêt qu'un lieu de rencontre, estime
Francine Rausa. C'est ainsi qu'au Locle
les gosses ont la possibilité de rester à la
bibliothèque pour lire des bandes dessi-
nées, faire des puzzles, des découpages,
jouer au scrabble, aux échecs, aux dames,
dessiner...

Mais les locaux de l'immeuble Crêt-
Vaillant 37 étaient devenus trop exigus
et ne répondaient plus aux besoins de
cette institution. En effet, par manque
de place, des livres doivent être entassés
sur les bords de fenêtres, le long des
murs... Une situation qui ne pouvait plus
durer. Avec aussi l'important va-et-vient
des enfants et adolescents, il était
devenu urgent de trouver des locaux plus
spacieux. Ce qui est maintenant chose
faite.
Au numéro 15 de la rue M.-A. Calame,

la Bibliothèque des jeunes s'étendra sur
160 mètres carrés - dans deux apparte-
ments - et pourra ainsi disposer de
locaux mieux adaptés à son intense acti-
vité.

Et l'activité de la Bibliothèque des
jeunes est importante, à en juger par les
statistiques de l'année dernière. Ainsi, en
1985 cette institution a enregistré plus
de 30.000 prêts de livres et revues et fin
décembre le stock comptait 17.881 bou-
quins. Cette bibliothèque achète aussi
quelque 1000 nouveaux livres par année.

Tous les gosses dès l'âge de cinq ans,
ont une fois ou l'autre l'occasion de se
rendre à la Bibliothèque des jeunes. Elle
accueille également les classes des écoles
primaire et enfantine. La bibliothécaire
et sa collaboratrice racontent des histoi-
res avec diapositives aux plus petits
alors que les plus grands (les élèves de 5e
année primaire) apprennent à utiliser un
fichier. Chaque année plus de 40 classes
visitent ainsi cette bibliothèque fort ani-
mée, sans compter les abonnés.

Côté financier, cette institution est
prise en charge par la commune du Locle
et reçoit une aide précieuse et substan-
tielle de la Fondation de la jeunesse
locloise; ce qui lui permet chaque année
d'acheter de nombreux livres.

Les livres d'auteurs classiques comme
Jules Verne, la Comtesse de Ségur... ont
toujours la cote auprès des jeunes lec-
teurs, constate Mme Rausa. Mais les
enfants apprécient beaucoup aussi les
bandes dessinées, Sempé, Coscinny... ou
encore les ouvrages de science fiction et
d'horreur avec notamment un des maî-
tres en la matière Hitchcock. La biblio-
thécaire remarque aussi avec satisfaction
que depuis quelques années les livres de
poche pour enfants sont de plus en plus
nombreux.

Côté chiffres, relevons aussi que sur les
30.053 prêts de livres et revues enregis-
trés en 1985 par la Bibliothèque des jeu-
nes, il y a notamment 13.327 livres
d'images pour les petits de 4 à 8 ans. Les
ouvrages documentaires sont également
très prisés: 4295 pour les gosses de 5 à 6
ans (animaux, bricolage, avions, trains,
bateaux, espace...); 2065 pour ceux de 7 à
8 ans (sports, arts, magie, poésie, musi-
que...); 1487 pour les enfants de 9 ans
(histoire, géographie, biographies...) et
537 pour les mouflets jusqu'à 4 ans.

Par ailleurs, dans les autres genres lit-
téraires il y a eu 3700 livres d'aventure (9
à 14 ans), 2465 romans (14 à 16 ans),
1069 contes et légendes, 809 histoires de
bêtes et 299 romans historiques (12 à 16
ans).

Autant de livres et ouvrages qui pour-
ront encore davantage être mis en valeur
dans des locaux plus spacieux et mieux
adaptés à l'importante activité de la
Bibliothèque des jeunes.

CM.

Dans les vestiaires de
la patinoire

Les hockeyeurs du Neuchâtel-
Sports se souviendront de leur
dernière visite dans la Mère-Com-
mune.

Ils disputaient en effet un
match contre le HC Le Locle,
mardi dernier au Communal. Au
terme de la rencontre, les joueurs
du Young-Sprinters ont eu la
désagréable surprise de constater
que leurs vestiaires avaient reçu
la visite de voleurs.

Leurs affaires ont été fouillés et
le ou les malandrins ont dérobé
de l'argent, au total quelque 550
francs appartenant à six joueurs.
Us n'ont en revanche pas touché
aux bijoux qui se trouvaient là et
ont laissé de côté la monnaie.

Les filous ont fait preuve d'une
incroyable audace quand on sait
que les vestiaires sont en principe
fermés lors des matchs et réou-
verts quelques minutes seulement
avant la fin des tiers-temps ou de
la rencontre. Ils ont dû ainsi opé-
rer très rapidement.

Les personnes susceptibles de
donner des indications sur ce vol
peuvent prendre contact avec les
responsables du HC Le Locle.

(cm)

Neuchâtel-Sports
victime d'un vol

Accrochée au téléski

Une adolescente de 14 ans, Carole
Bataillard, de Besançon, s'est griève-
ment blessée mercredi à Entre-les-
Fourgs où elle était venue skier pour la
journée avec un groupe de son âge.

Ce village est équipe de téléskis pour
débutants et pour les enfants qui séjour-
nent à la Maison de pupilles.

Carole est tombée au cours de la
remontée et son écharpe s'est accrochée
à l'attache de la perche, entraînant la
jeune skieuse sur plusieurs dizaines de
mètres. Lorsque Carole a pu être déga-
gée, elle avait perdu connaissance. Mal-
gré des soins rapides et l'intervention des
pompiers de Pontarlier, elle était encore
dans un coma profond à son arrivée au
CHU de Besançon, (ap)

Suite des informations
locloises ^̂  23

Une adolescente
s'étrangle

M
JULIEN

est heureux d'annoncer
la naissance de son petit frère

CÉDRIG
le 6 février 1 986

Clinique des Forges

Catherine et Christophe
FROIDEVAUX - PORTMANN

Billodes 21
2400 Le Locle
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La nouvelle Alto est issue de créations électroniques , d'essais en soufflerie et de
bon goût. Le résultat: d'une ingéniosité aérodynamique jusque dans les moin-
dres détails afin de pare r le mieux possible au vent sans pour autant renoncer à
une discrète élégance. Dimensions extérieures compactes mais intérieur géné-
reux. Moteur économique de 800 cm3, 5 1 d'essence sans plomb aux 100 km à
90 km/h, 40 CH-DIN , vitesse de pointe de 130 km/ h, en 3 ou 5 portes , sur
demande avec transmission automatique. Le prix: Fr.10'250.- (AltoGL 3 portes).
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Le plus grand fabricant japonais de petites voitures.

SUZUKI AUTOMOBILE AG, Brandbachstr. 11 , 8305 Dietlikon, <p (01) 833 47 47

Votre concessionnaire Suzuki vous attend pour un test: La Chaux-de-Fonds: Bering & Co., 34. rue
Fritz-Co urvoisier - Neuchâtel: Terminus SA, Faubourg de l'Hôpital 52 - Fleurier: D. Schwab,
Place d'Armes 8 - Courtelary: Garages des Isles, F. Zbinden
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^̂ ĴTjli flKjC i ̂, «UOJ j  Authier racer + Tyrolia 45 . ,,.„ _ 
 ̂ v .  __ _  ,. ,oc „/ _, „.. „,CI Skis seul (mod. 84-85)

. r ŷZZa^m4*A+>***ra1+ 120-130-140 
cm. 

T t̂t ĥ "58.- Authier Galaxy + Tyrolia 185 D «mod. 84/85) AuthlerOrion Fr. 198- cédés à Fr. 149.-
Ê̂aWW ^AaWr€/K7& P°ur bon et très «*» "k'eurEr. 398 ;̂  Authier Rodéo Fr. 229.- cédés à Fr.189.-

;TT  ̂ .. .. . . . . avec Tyrolia 80 (84-85) _ „,,, cédés à Ff. 298.- VôlklTiger Fr. 298.- cédés à Fr. 198.-
Place du Marché, Le Locle 150-160-170 cm. Fr. 178.— ' . ; ¦ * ¦ ¦ 

Authier Galaxy Fr.329.- cédés à Fr. 249—
0039/31 85 33 L Ĵ I Ji _—— 1 I '. -_ J

COURSES INTERNATIONALES!
DE CHIENS DE TRAîNEAUX I
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Q Grand parking

VAC-AMEUBLEMENT
LVAC RENE JUNOD SA Rue des Crêtets 130 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

[ Relais du Cheval Blanc h!
j j | Boinod. (039) 23 48 44 j j j j j

Samedi à midi

i i ]  après vos emplettes î j j !
j ] i plus de soucis j i j j

i j venez déguster notre j
j | MENU à Fr. 12.- ! j j
j j ' i j  Terrine, coquelet, rosti et \ \ \ y
i j j  ' dessert j j j j i

fondues chinoise et l i i i
j l j i l  bourguignonne à gogo

: toujours les abats
• à F r . 10. - || j

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ll

Hôtel du Soleil
Willy Simonin,

(fi 039/53 11 04, 2724 Le Noirmont

Ce soir et dimanche 9 février

CARNAVAL
Concours de masques

Musique - Bar - Sangria

/W\ OUEST- LUMIERE
i il liontandon & Co
\r.~.l ÉLECTRICITÉ-TÉLÉPHONE

%=r Installations - Réparations -
Etudes - Projets - Devis
Crêtets 98
0 039/26 50 50 IBBBTO

En toute saison ÎFiaPaiïiîfaSiîL
votre source d'informations

CE SOIR ¦* mm *mh. MBB ^̂  M m mm. ¦ ¦ ¦ ^̂  ¦*¦¦ -^  ̂ Abonnement: Fr. 20-
20 heures IWI A T Q I—I f\ I | I fj  |

 ̂
Q 

Pour 35 tours

! Salle Dixi . —-^ i i i
Le Locle QU rU L6 LOCI6 7 cartons dans la soirée

^Y^ojJ) Nos spécialités

/ I du mois

\ *j La tourte aux
i \ * marrons.

/Q\ \ La glace

•"•lliCONFISERIElTEA ROOM

Mngehm
Le Locle, <jfi 039/31 13 47
Fermeture mensuelle le 16 février

CAFÉ DES SPORTS
Famille Venier

Le Locle - cp 039/31 39 39
cherche

extra
2 à 3 après-midi par semaine

Surf sur neige
à vendre, dès 120.—
6 planches d'occasion

Démonstrations ou
essais possibles.

0 039/31 82 13

Lambris à partir de Fr. 6.80
Traverses de chemins de fer
1 re classe: Fr. 24.— pièce
2e classe: Fr. 16.50.— pièce. Piquets pour
clôture. Aggloméré de bois BC 16 mm à Fr.
4.50.—. 19 mm à Fr. 5.40.—. Une gamme
complète de matériaux d'isolation et de cons-
truction.
<p 061/89 36 36

; ;ff«|fffffgF?|> Hôtel du Lac

Î^^T*
-̂  " ' Les Brenets

™ (fi 039/32 12 66

cherche

garçon de cuisine
sommelier(ère) extra
avec permis de travail
pour date à convenir.

Se présenter Jean Habegger

Restaurant des Chasseurs
Le Locle-?? 039/31 45 98

Vendredi 7 février

match aux cartes
Prix de la carte Fr. 12.-

Prière de s'inscrire

Le Locle, à louer

appartement
neuf, de 6 pièces, dans co- propriété, libre
tout de suite.
<p 038/33 14 90

A louer, pour le 31 mars et le 30
avril 1986 ou date à convenir

LE LOCLE, rue des Primevères 9-1 1

appartements
4 pièces
confort. Loyer mensuel Fr. 322.- +
charges
S'adresser:
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel
(p 038/ 22 34 15

RESTAURANT DES REGRETTES
« Chez Max »

Max et Béatrice Amez-Oroz prop.
Les Brenets - (fi 039/32 11 80

FERMÉ
pour raisons professionnelles

du 3 au 13 février.
Merci de votre compréhension.

Couple avec enfants, cherche à louer au
Locle

appartement
de AVz à 6 pièces
pour date à convenir.
Ecrire sous chiffre OP 50223, au bureau de
L'Impartial du Locle.

INSTITUT DE LANGUES - 2400 Le Locle
Rue du Foyer 10 - £7 039/31 41 88

E. Merlo (Enseignante)
D. Weippert (Dipl. en allemand)

Cours d'allemand,
anglais, français

— tous niveaux, jour et soir
— préparation diplômes
— anglais/allemand commercial
— mini-groupes et particuliers

NOS AVANTAGES
— compétence
— longue expérience profes-

sionnelle
— flexibilité

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Deux truites Maison pour Fr. 12.—
Cuisses de grenouilles Fr. 6.50 la
douz. - Feuilleté aux morilles Fr. 9.—.
Tous les soirs,
fondue chinoise à gogo Fr. 17.—
Veuillez réserver svp: (fi 039/32 10 91.

Fermé le lundi.

/]/ CONSULTATION GRATUITE
IL- >. DE
\ ï ï̂ m\  VOS OREILLES .action)
M §/ / f Fournisseur Al - AVS - A M F - C N A

M ¦¦ y L f f i - C  Mardi 1 1 février , Le Locle

m\f %UE de10à 12 h, et de 13 h 30 à 16h.

\V*L? Pharmacie Mariotti
Hk/ 1̂ ^ 38, Grande-Rue, 2400 Le Locle

Ŝw <P 039 31 35 85

Surdité DARDY SA
43bis, avenue de la Gare 1001 LAUSANNE Tél.(021) 2312 45

Nous achetons
d'occasion

échafaudages
Type Rieder.

LM
Echafaudages

SA,
Fribourg,

R.-Grimoux 12,
(p 037/22 55 24.

Votre journal:
L'IMPARTIAL

Home médicalisé

LE CHATELARD
2416 Les Brenets
039/32 12 77

Home pour personnes âgées et
convalescents

I Encore quelques lits disponibles [

Vendredi 7, dès 16 h et samedi 8, dès 9 h

¦ VENTE PAROISSIALE ¦
pour les œuvres de solidarité

de l'Eglise Réformée
à la Maison de Paroisse, Envers 34

Comptoirs divers - Buffet - Repas - Soirées

Vendredi à 18 h Fondue
20 h Chœur des Jeunes

Samedi à 15 h 30 Chants des enfants
19 h Souper des familles
20 h Cédric Stauffer

accordéoniste
Grand loto



Le laitier boit du petit lait
Verrisans devant le Tribunal du Val-de-Travers

Officiellement, la guerre de la laiterie des Verrières s'est terminée hier matin
devant le Tribunal du Val-de-Travers. Le suppléant Max Kubler a blanchi le
laitier accusé de tous les maux par un gros producteur du village et l'un de
ses supporters. Le laitier doit boire du petit lait car celui qui voulait sa peau
(sic) devra lui verser une indemnité de 300 francs. Il a écopé, en outre, d'une
amende pour voies de faits et injures. Cette affaire est réglée. Mais un recours

est toujours possible.

Quatre audiences, deux douzaines de
témoins, des vacheries, des coups tordus:
la sale guerre. Elle a éclaté quand le lai-
tier-fromager de la société Le Chalet a
exigé des ouvriers de J.-F. S. qu'ils arri-
vent à l'heure au moment du coulage. II
a aussi été sourcilleux sur la qualité du
lait. L'ambiance est devenue orageuse à
la laiterie. L'un des ouvriers de J.-F. S.
jugé il y a deux ans, avait même poussé
le laitier dans la cuve!

«IL NOUS VOLE DU LAIT...»
Il y eut, ensuite, des accusations: P. B.

nous vole du lait à chaque pesée. Finale-
ment, des injures et des coups ont été
échangés. Et tout le monde s'est
retrouvé au tribunal.

La laitier P. B. accusé de voies de
faits, d'abus de confiance, de vol, d'escro-
querie et de diffamation; J.-F. S. de
lésions corporelles simples, de voies de
faits, de diffamation, calomnie et inju-
res; son supporter, producteur de lait
également, F. Z. de diffamation, calom-
nie et injures; des ouvriers, dame C. A. et
L. L., devaient répondre des trois mêmes
chefs d'accusation.

«DE LA RIGOLADE...»
En rendant son jugement, hier matin,

le suppléant Max Kubler, a tenu compte
principalement du long témoignage du
président de la société de laiterie-froma-

gerie Le Chalet, Michel Rey, entendu en
août de l'an dernier.

Il avait expliqué qu'à la suite des diffé-
rentes plaintes, la société décida dans un
premier temps, de ne pas renouveler le
contrat de P. B. ceci par 8 voix contre 7.
Les absents avaient alors demandé la
convocation d'une nouvelle assemblée,
qui reconduisit le contrat par 15 voix
contre 5.

Ce qui ne calma pas les bringues pour
autant. A tel point que le président Rey ,
son vice-président et un membre du
comité firent eux-mêmes la pesée du lait
pendant 15 jours. Michel Rey avait
constaté qu'il était facile de se tromper.
Mais une question du président qui lui
demandait si le laitier avait tenté de se
procurer un enrichissement illégitime à
chaque pesée, il s'était exclamé: «Voler
deux décilitres ou deux litres de lait;
c'est de la rigolade». Et d'ajouter «quand
on veut tuer son chien, on dit qu'il a la
gale. C'est plus facile quand il a déjà eu
la gale». Allusion à une autre affaire. Des
problèmes à la pesée également. Le lai-
tier travaillait dans un autre canton. Il
avait voulu «refaire» 1500 francs perdus
avec des fromages. Explication de P. B.:
«C'est ce qu'on m'avait conseilé de dire
au tribunal...».

ACCUSATEURS CONDAMNÉS
Cette histoire ayant trouvé son épilo-

gue devant la justice, le président:

Kubler n'en a pas fait mention en ren-
dant son verdict. Il a purement et sim-
plement libéré le laitier du chapelet de
préventions. Aucun des témoins, a-t-il
expliqué, n 'a pu prouver que du lait
avait été volé. Il n 'y a pas eu volonté
d'enrichissement illégitime, donc pas
d'escroquerie, ni de voies de faits - bien
que le laitier se soit frotté à F. Z. et L. L.

Dame C. A., membre du clan des accu-
sateurs, avait laissé entendre que P. B.
était un tricheur. Le président l'a libéré.

Par contre, le gros producteur, J.-F. S.,
a été condamné à 400 francs d'amende et
à 940 francs de frais pour voies de faits
et injures. En outre, il devra verser 300
francs d'indemnité au laitier.

Son supporter F. Z. est condamné lui
aussi mais à une amende de 200 francs,
assortie de 475 francs de frais. II avait
traité P. B. de voleur pendant l'assem-
blée de la société de laiterie. «Il y a indé-
niablement diffamation» a expliqué Max
Kubler. Qui, dans la foulée, a condamné
l'ouvrier agricole L. L. a 50 francs
d'amende et 475 francs de frais pour
injure.

Ce jugement ne doit pas enthousias-
mer ceux qui voulaient la peau du laitier.
Ils ont dix jours pour faire recours...

JJC

Futurs locaux communaux
Prochain Conseil général de Bevaix

Lors de la prochaine séance du
Conseil général de Bevaix — le 14
février à 20 heures, grande salle - le
Conseil communal présentera un

rapport concernant les besoins
actuels et futurs en locaux com-
munaux. Il prévoit un coût total de
2.330.000 francs, pour une vingtaine
de projets.

A Bevaix, la commission d'étude pour
la construction d'un collège et de locaux
communaux, nommée le 12 décembre
1974 a établi de nombreux rapports, qui
ont amené à la construction de diverses
importantes réalisations. Dernière en
date: la ferme-auberge de Plan-Jacot a
été complètement rénovée, et le domaine
restructuré.

La commune poursuit son expansion.
De 1976 à fin 1985, la population a passé
de 2401 à 2838 habitants. D'où des
besoins nouveaux, pour l'instruction
publique, les diverses sociétés qui ani-
ment le village, et plusieurs services com-
munaux comme l'administration et son
centre informatique.

Le plan d'intentions du Conseil com-v

munal compte 20 points. Les voici: dans
l'immeuble Pemet (rénové et reconstruit
ou démoli et remplacé par des locaux
modernes, modulaires), seront installées
deux classes d'école enfantine, un ves-
tiaire et des toilettes, une salle d'ortho-
phonie-classe d'italien. Le coût de ce pre-
mier projet est évalué à 500.000 francs.
Deux classes primaires supplémentaires
et l'appartement du concierge au pre-
mier étage coûteraient 105.000 francs. Si
la solution modulaire était adoptée pour
l'école enfantine, on pourrait construire
une bibliothèque communale sur le ter-
rain de l'immeuble Pernet (80.000
francs).

Au rez-de-chaussée du collège, une
salle de musique devrait accueillir les
sociétés (50.000 francs). Une salle de tra-
vaux manuels, permanente, dans les
combles du collège se paierait 75.000
francs. A l'extérieur, il faudrait cons-
truire un atelier-dépôt pour le concierge
et un local de stockage pour le combusti-
ble liquide - avec citerne de 12.000 litres
- dont le coût avoisinerait 45.000 francs.

Les locaux de l'administration com-
munale devront être réaménagés et com-
prendre au rez-de-chaussée un local
d'archives anciennes (20.000 francs), une
salle d'état-civil — réunion - réception
(15.000), un local de stockage de combus-
tible liquide sauf en cas de chauffage à
distance (20.000 francs). Dans l'ancienne
poste, une salle polyvalente servirait aux
réunions du Conseil général (40.000
francs). Un vestiaire et des toilettes
(80.000 francs), un local de réception -
cellier (25.000 francs). Au premier étage
le bureau de la police locale et de
l'employé technique, un local pour les
nouvelles archives, l'économat (30.000
francs). Au deuxième étage serait placé
le bureau des contributions (2000 francs)
et une salle de commissions (3000
francs). Un local pour les samaritains -
salle de réunion pour sociétés, comités,
groupes, etc. occuperait les combles de la
maison communale (35.000 francs).

Le plan d'intentions prévoit aussi un
immeuble collectif à loyers modérés pour
personnes âgées, sur le terrain de
l'ancien cimetière (1.200.000 francs) et
un local de stockage pour les services
industriels, dans les anciens abattoirs
(5000 francs). D'où le coût total de
2.330.000 francs, approximatif , qui ne
comprend pas le mobilier, ni les honorai-
res d'architectes, frais d'études et autres
et ne tient pas compte de subventions
éventuelles.

La réalisation de ce plan dépendra de
la capacité d'investissement annuelle de
la commune, des obligations découlant
de décisions cantonales, de réactions en
chaîne par rapport à la réaffectation de
divers locaux communaux, et d'une éva-
luation objective de ce qui est nécessaire.
Le Conseil communal souhaiterait réali-
ser le plan (t 'intentions en quatre étapes,
dont la dernière serait étudiée dès 1990
ou lors des besoins. Chaque projet fera
l'objet d'une étude détaillée et chiffrée,
sur la base de devis, et sera soumis à
l'approbation du Conseil général.

A. O.

Deux immeubles vont disparaître
Séance du Conseil général de Fontainemelon

Le législatif était réuni exceptionnellement mardi, sous la présidence de M.
Jacques Devaud, afin d'élire principalement un nouveau membre à l'exécutif
suite à la démission de M. Jean Perret. Proposé par le parti socialiste, M.
Claude Luthy, a été élu par vingt voix sur les 24 possibles. Tout en remerciant
l'assemblée pour la confiance témoignée, il a prié ses désormais collègues du

Conseil communal d'être moins agressifs que lors des dernières séances...

Fontainemelon: ces deux immeubles vont disparaître du paysage urbain
(Photos Schneider)

Par 16 voix contre trois, le législatif a
ensuite accepté le principe de la percep-
tion des impôts par un bordereau unique
Etat-commune facilitant administrati-
vement le travail de la commune et ne
coûtant que 10 francs par an et par con-
tribuable pour tout frais de traitement
comptable, l'Etat se chargeant de tout,
même des poursuites. La perception se
fera en quatre tranches.

Un amendement de M. Mougin (rad )
demandant que l'introduction de ce bor-

Suite des informations
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dereau ne se fasse qu 'en 1988 a été
repoussé.

À DÉMOLIR
Le Conseil communal a adressé un

rapport concernant le réaménagement
du centre du village. Il propose la démo-
lition de deux immeubles, soit avenue
Robert 29 et avenue Robert 31-33-35.

En mai 1973, la commune avait acheté
ces deux immeubles pour le prix global
de 78.000 francs dans l'intention de les
démolir pour permettre l'aménagement
de places de parc, d'améliorer l'accès à la
rue du Midi et de créer une zone de ver-
dure.

Le terrain propre à recevoir une nou-
velle construction-- Seïa lui soumis aux
conditions suivantes: de pouvoir aména-
ger des locaux pour le bureau postal; de
disposer de places de parc tout en amé-
liorant l'accès à la rue du Midi.

M. François Gabus (lib) se pose des
questions: la nouvelle poste serait décen-
trée, n'y a-t-il pas une autre solution, et
pourquoi ces immeubles ne sont pas ven-
dus dans l'état actuel. Pour M. Roger
Guenat (rad ) il faudrait ne pas oublier le
problème des abris pour la protection
civile; voilà dix ans qu'on en parle, il fau-
drait un abri pour 200 personnes. M.
Jean-Jacques Bolle, au nom du parti
socialiste, est d'accord avec la proposi-
tion du Conseil communal, en regrettant
toutefois la disparition de logements à
loyers modestes.

M. Schafer (CC) explique qu'il fau-
drait beaucoup investir pour remettre en
état ces deux immeubles, la proposition
du Conseil communal est faite dans le
but d'équilibrer les dépenses et estime
que le terrain pourra se vendre 100
francs le m2 à des promoteurs. La direc-
tion des postes ne désire pas devenir pro-
priétaire d'immeuble.

Finalement, la proposition du Conseil
communal est acceptée à une forte majo-
rité instaurant ainsi le principe du réa-
ménagement du centre du village.

Dans les divers, M. Guenat a encore
annoncé qu'une sirène de protection
civile venait d'être installée, (ha)

Installée à peine depuis six mois
dans ses nouveaux locaux, la Ludo-
thèque du Val-de-Ruz n'a décidé-
ment pas  de chance puisque l'immeu-
ble l'abritant est justement un de
ceux qui vont être rasés. Mme
Colomb, ludothécaire responsable, ne
nous a pas caché sa déception et son
embarras face à cette situation nou-
velle, sûre que la démolition de
l'immeuble n'interviendrait pas
avant trois ou quatre ans. Il n'y a
actuellement aucune alternative pour
reloger la ludothèque, toutes les
démarches entreprises auprès des
autorités de Cernier et Fontaineme-
lon n'ayant pas abouti à des solu-
tions, les locaux adéquats faisant
défaut

Par chance les investissements
réalisés dans les locaux actuels n'ont
pas été exagérés mais il sera fort  di f -
ficile de retrouver un endroit bien
centré et peu coûteux. On va encore
s 'approcher de la commune de Fon-
tainemelon en envisageant un retour
au Pavillon scolaire, premier domi-
cile de la ludothèque, (ms)

Ludothèque :
au suivant...

Le soleil en boîte à Colombier
Exposition française à Infosolar

Le soleil ne brille pas partout sur
le canton. Dans le Bas, lès nuages le
cachent. Sauf à Colombier, qui l'a
mis en boîte. Le temps d'une exposi-
tion, prêtée par le Service culturel et
scientifique de l'ambassade de
France à Berné.

En 24 panneaux très complets, cette
exposition informe sur «les énergies du
soleil ou la source de l'inépuisable». Des
renseignements en relation directe avec
l'énergie solaire, ou de portée «biologi-
que», le soleil ayant un rôle fondamental
à jouer dans tous les mécanismes de la
nature. On y découvrira l'énergie des
éoliennes, de la photosynthèse, des hou-
les et marées, de la carbonisation, de la
biomasse... avec des illustrations parfois
de pays lointains, ou certaines énergies
nouvelles font merveille.

Cette exposition qui visitera diverses
régions suisses est actuellement à Colom-
bier, au Centre d'information et de docu-
mentation sur l'énergie solaire, les autres

énergies nouvelles et les économies
d'énergie, Infosolar. Il fai t partie des
bâtiments du Centre cantonal de forma-
tion professionnelle des métiers du bâti -
ment. A voir jusqu'au 20 février, (ao)

L'évolution du chômage dans le canton durant le mois de janvier
indique une augmentation de 81 personnes par rapport au mois de
décembre dernier. La comparaison avec le mois de janvier 1985 permet
cependant de constater une baisse de 535 chômeurs et chômeuses.

Le tableau ci-dessous reflète cette situation de la manière suivante:
Janvier 1986 Décembre 1985 Janvier 1985

Demandes d'emploi 1416 1334 2060
Placements 127 57 105
Chômeurs complets 1387 1306 1922

Ainsi , au 31 janvier dernier, la proportion de «sans-travail» bénéficiant des
prestations fédérales et cantonales représente 1,8% de la population active:
47,51 % d'entre eux sont des hommes et 52,49% des femmes.

Sur le plan sectoriel, les groupes de professions les plus touchés sont les
suivants:

- administration, bureau commerce : 334 soit 24,08% des chômeurs
- industrie horlogère : 195 soit 14,06% des chômeurs
- industrie des métaux

et machines : 137 soit 9,87 % des chômeurs
- hôtellerie et restauration : 118 soit 8,50% des chômeurs
- bâtiment : 73 soit 5,26% des chômeurs
La répartition et la différence par district se présente de la façon suivante:

District Hommes Femmes Total janv. Total déc. Diff. en
1986 1985 + ou -

Neuchâtel 235 272 507 448 +59
Boudry 101 125 226 226 0
Val-de-Travers 70 114 184 167 +17
Val-de-Ruz 19 30 49 51 - 2
Le Locle 78 62 140 122 + 18
La Chaux-de-Fonds 156 125 281 292 - 11
Total 659 728 1387 1306 +81

(comm )

Situation du chômage dans le canton

Lors de sa séance du 3 février 1986, le
Conseil d'Etat a autorisé:

MM. Jean-Michel Maillard , à Valan-
gin , et Pierre-Alain Raeber. à Neuchâtel ,
à pratiquer dans le canton en qualité de
médecins;

Mlle Carolyn Dahl, à Neuchâtel, à
pratiquer dans le canton en qualité de
psychologue, (comm)

Autorisations

lu par tous... et partout !



La surprise
au Rallye

de Monte-Carlo
La meilleure voiture de série !
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^¦B̂  La traction intégrale selon Alfa Romeo.
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Alfa 

33 4 x 4 Giardinetta

MÊÊ Ê̂ÊÊL 
Les c'uatre roues de la 

liberté.

1500 ccm/95 CV, 5 vitesses, 5 por-
tes, 6 ans de garantie contre la rouille.
Testez ces fameuses voitures !
iHSè GARAGE ET CARROSSERIE
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ANNONCES CLASSÉES «Offres d'emplois» Parution les: mardi, jeudi, samedi

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

f Choisir aujourd'hui a*w
4 une situation d'avenir. M

La gare de NEUCHÂTEL souhaite engager
des

employés d'exploitation
pour les différents services de la gare, afin de recevoir une
formation: /

— à l'entretien et au nettoyage des voitures;
— au service des bagages;
— au service des marchandises;
— au service de la manœuvre des wagons.

• Place stable avec tous les avantages sociaux d'une grande
entreprise.

• Dès le 1er juin 1986, 42 heures de travail par semaine.
• Salaire intéressant dès le premier jour de formation.
9 Indemnités supplémentaires pour services irréguliers.

• Etre âgé de 18 à 30 ans, jouir d'une bonne santé. Pour les
étrangers, permis B ou C.

Offres à adresser au Secrétariat de la gare de Neuchâtel,
0 038/25 79 01.
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Cette licence ne choquait personne car bien
rares étaient ceux qui n'en profitaient pas.
Pour sa part, au cours de semblables soirées
auxquelles elle avait déjà été invitée, Julie
s'était laissé embrasser à plusieurs" reprises
par un garçon sans que cela tirât pour elle à
conséquence.

Cette fois pourtant, elle devina que si Denis
Berthoud l'embrassait, ce serait autre chose.
Depuis qu'on les avait présentés l'un à l'autre,
le jeune homme exerçait sur elle une emprise
indéfinissable. En dansant, elle s'était sentie
envahie par une joie secrète comme à l'appro-
che d'un bonheur longtemps rêvé. A présent,
elle souhaitait et redoutait tout à la fois ce qui
allait se passer. Elle se demandait s'il serait

i

bien raisonnable de lui céder s'il cherchait à
l'embrasser ?

Elle n'eut pas à s'interroger longtemps sur
cette éventualité. Soudain, elle se sentit
entourée par des bras de ravisseur. Sans
l'avoir voulu, elle se trouva blottie contre sa
poitrine. Il se mit à l'embrasser, d'abord déli-
catement, avec une tendresse de pigeon. Par
petites becquées autour de la bouche puis sur
les lèvres. Julie voulut murmurer une protes-
tation, mais une douceur étrange s'empara
d'elle, faisant taire ses scrupules. Le monde
s'en alla aussitôt à la dérive.

CHAPITRE VI

Julie dormit mal cette nuit-là. Couchée vers
trois heures du matin, elle se réveilla à six
heures comme d'habitude. Bien qu'elle n'y fut
pas contrainte par son travail - le samedi
étant jour de repos - elle se leva peu après.

Elle ne se sentait nullement fatiguée mais
au contraire en pleine forme. Sa soirée à Bryré
l'avait laissée dans un état d'exaltation proche
de l'enthousiasme. Elle manifesta cette joie en
chantant tout en faisant sa toilette.

Pour la première fois de sa vie, elle était
amoureuse. Elle avait aussi le sentiment de ne

pas être indifférente à son partenaire. Elle se
sentait à l'aube d'une existence tout à fait
nouvelle. Consciente d'avoir rompu avec une
époque où sa jeunesse s'engluait dans la
monotonie de jours sans espérance.

Elle venait de passer des heures merveilleu-
ses auprès de Denis Berthoud. Même s'ils
n'avaient pu échanger que fort peu de mots à
cause du bruit de la sono, une sorte de compli-
cité s'était créée entre eux. Ils avaient longue-
ment dansé, s'étaient souri, parlé avec les
yeux, avec les mains, en se disant mille choses
qu'ils ne pouvaient entendre. Ils s'étaient
embrassés avec tendresse d'abord, puis avec
passion. Elle s'était sentie peu à peu gagnée
par une ivresse inconnue, un peu trouble, qui
libérait en elle des désirs jusqu'ici assoupis.

Le jeune opticien avait raccompagné Jiji en
voiture jusqu'à Château-Nevy. Elle lui savait
gré de ne pas avoir profité de l'ascendant qu'il
venait de prendre sur elle pour pousser leurs
relations au-delà des limites correctes. Elle
savait que s'il lui avait demandé certaines
choses, elle n'aurait pas pu résister bien long-
temps.

Avant de la laisser partir, lorsqu'ils étaient
arrivés devant la maison de ses parents, ils

avaient échangé un dernier baiser doux et ten-
dre, presque chaste.
- Quand nous reverrons-nous ? avait-il

demandé.
- Je ne sais pas ? Quand tu voudras...
- Aujourd'hui samedi, je suis de service au

magasin et demain, je conduis ma mère chez
une tante à Dijon. Nous pourrions nous ren-
contrer un soir, dans la semaine ?
- Ce ne sera pas facile pour moi pendant la

semaine. Mon père risque de faire des histoi-
res pour me laisser sortir.
- Alors samedi prochain ?
- D'accord !
- Je viendrai te chercher ici, vers neuf heu-

res du soir.
Au moment de quitter la voiture, gagnée

par la contagion d'un bonheur fou, Julie avait
pris elle-même le visage du garçon entre ses
deux mains et murmuré avec chaleur:
- Je suis heureuse ! Je t'aime Denis ! Je

t'aime !
Puis elle avait couru sous la pluie persis-

tante jusqu'à la maison familiale en évitant
les flaques d'eau qui stagnaient dans la cour.

Durant la matinée, Julie s'occupa de diffé-
rentes tâches ménagères en compagnie de sa
grand-mère, retardant le moment de rejoindre
le domicile de ses parents. (à suivie)

Julie
la chance



Lettre ouverte à ses concitoyens
Du nouveau maire de Saint-Imier

M. John Buchs se présente.

Je suis, de par le règlement d'adminis-
tration de notre commune, élu tacite-
ment à la fonction de maire. Il n'y aura,
de ce fait , pas de campagne lors de
laquelle les candidats se font mieux con-
naître en précisant leurs pensées et leurs
objectifs.

Je souhaite tout de même, avant de
prendre ma nouvelle fonction, préciser à
votre intention quelques points qui me
tiennent à cœur.

L'ANNÉE 1986
Elle est déjà bien engagée puisque les

différentes commissions municipales ont
fixé leurs objectifs et que le budget est
approuvé. Mon action se bornera donc,
durant cette période, à respecter les
engagements déjà pris. J'utiliserai égale-
ment le temps qui me sépare de la
période des budgets pour réfléchir, avec
mes collègues du Conseil municipal, sur
les réalisations que nous devrons entre-
prendre et sur les ordres de priorité qu'il
faudra envisager.

LES FINANCES
ME PRÉOCCUPENT

Je voudrais apporter une analyse sys-
tématique des problèmes financiers de
notre commune, aussi bien en ce qui con-
cerne la gestion courante que sur le plan

des investissements, l'objectif étant de
planifier nos dépenses de telle manière
qu'elles soient compatibles avec nos
recettes sans qu'il soit nécessaire d'aug-
menter la quotité d'impôts. L'expérience
m'a montré que l'on pouvait valable-
ment s'appuyer sur la compétence des
économistes de l'Université de Neuchâ-
tel, sans oublier celle de nos concitoyens
qui occupent des fonctions dans notre
économie locale qui en font des spécialis-
tes très qualifiés dont je solliciterai les
conseils.

NOTRE AVENIR ÉCONOMIQUE
Il repose, c'est évident, sur le dyna-

misme et la réussite de nos entreprises,
quelle que soit leur dimension, et sur
l'attrait que nous saurons représenter
pour d'autres industries qui envisagent
un développement dans nos régions. Cela
signifie pour moi une constante atten-
tion à ces opportunités et aussi d'exploi-
ter les instruments mis à disposition par
notre canton pour aider et dynamiser
son développement économique.

Je pense également que notre Ecole
d'ingénieurs est un atout important pour
le développement économique de notre

région, et, j'espère que le projet d'agran-
dissement qui sera soumis en mars pro-
chain en votation cantonale sera massi-
vement approuvé, pour le plus grand
bien de notre région et des jeunes de
chez nous.

SOIGNER L'INFORMATION
J'attache une grande importance à

l'information des habitants de Saint-
Imier sur les choix importants que nous
devrons faire, sur l'activité et les déci-
sions du Conseil municipal. Je prendrai
les dispositions nécessaires pour assurer
une bonne et régulière information.

MES OMITES
Il faut rappeler qu'en démocratie, le

pouvoir appartient au peuple. J'aurai
donc à respecter strictement ses déci-
sions.

Dans notre commune, le corps électo-
ral a délégué certaines de ses compéten-
ces au Conseil général. Cet organe légis-
latif décide, et nous avons ensuite à exé-
cuter ses décisions. C'est donc l'équilibre
des forces politiques élues au Conseil
général qui fixe la majorité qui prend les
décisions que nous sommes ensuite char-
gés d'appliquer au Conseil municipal. Je
crois qu'il était bon de le rappeler.

Le Conseil municipal doit réaliser ce
que décide le Conseil général ou le corps
électoral, il doit également administrer
la commune et gérer ses finances, et
enfin proposer toutes les mesures pro-
pres à améliorer la qualité de la vie à
Saint- Imier. C'est à cela que je m'atta-
cherai, avec, je le souhaite, un excellent
esprit de collégialité au sein du Conseil
municipal, et une relation franche et
constructive avec le Conseil général.

POUR CONCLURE
Ce que je veux, c'est placer l'intérêt de

Saint-Imier avant toute autre préoccu-
pation. Ce qui ne m'empêche pas de le
faire dans l'esprit du parti radical, qui
m'a fait confiance en me désignant
comme son candidat.

Je souhaite aussi que mes concitoyens
sachent que je suis disponible, et disposé
dans la mesure où je peux leur être per-
sonnellement utile, à les écouter.

Je veux remplir ce mandat au plus
près de ma conscience et en espérant
répondre à votre attente, je vous adresse,
chers concitoyens, mes salutations les
meilleures.

John Buchs
maire de Saint-Imier

Une course nationale au programme
Assemblée générale du Vélo-Club Tramelan

Réunis dernièrement en assemblée générale, les membres du vélo-club Tra-
melan ne faisaient pas seulement le point et le bilan d'une brillante saison
mais préparaient déjà l'avenir en inscrivant au programme d'activité plu-
sieurs courses et en particulier la réédition du fameux «Tour du Jura ber-
nois» qui l'année dernière avait connu un succès sans précédent. Stabilité au
comité, effectif maintenu et finances saines permettent aux responsables du

i vélo-club de voir l'avenir avec sérénité.

Une vingtaine de membres prenaient
part à cette assemblée présidée par Wil-
fred Hirschi, qui après avoir rendu hom-
mage à M. Jacques Emery décédé en sep-
tembre dernier, présentait un rapport
sur l'activité écoulée du vélo-club Tra-
melan qu'il dirige depuis peu. Il mit
l'accent bien sûr sur la course nationale
«Tour du Jura bernois» qui vit la partici-
pation de 132 coureurs. Ce qui est un
véritable encouragement pour l'avenir
d'autant plus que dans le rapport du
commissaire de Î'UCS l'on ne trouve que
des éloges. Cette course est citée en
exemple non seulement pour sa parfaite
organisation mais aussi pour la sécurité
qui a été de haute valeur. C'est donc
grâce à une équipe dévouée et bénévole,
à une étroite et fructueuse collaboration
avec les autorités de police et au soutien
des commerçants que l'on doit cet
immpnse Kticcèfi.

La course des écoliers est également
très prisée et ce n'est pas étonnant
qu'une centaine d'enfants se retrouvent
à cette occasion, venant même de l'exté-
rieur. La satisfaction de ces jeunes,
manifestée lors de cette course, incite
bien sûr les organisateurs à récidiver.

Lu par Bernard Girardet, le procès-
verbal n'a donné lieu à aucune remarque
et son auteur a été vivement remercié,
tout comme Roger Droz, trésorier de la
société qui a présenté des comptes
détaillés. Il a pu annoncer que les finan-
ces sont saines, ce qui permet de mainte-
nir le montant des cotisations. Ces
comptes avaient, été vérifiés par Raoul
Vuilleumier et Denis Mailler.

Raymond Maire, responsable techni-
que, a donné lui aussi un rapport très
intéressant, en relevant en particulier les
excellents résultats enregistrés par les
licenciés. Il a félicité aussi les cyclos qui

grâce à une belle participation permet-
tent de maintenir une belle ambiance au
sein du club. Pour le responsable techni-
que il ne fait aucun doute que les tests de
condition physique organisés au sein du
club dévoilent toujours la vérité et il
incite chacun à persévérer.

Raymond Maire mentionna en parti-
culier les excellents résultats obtenus par
le chef de file Stéphane Boillat en ama-
teur, de Pierre-Alain Charpie qui connut
des problèmes de genoux, du tout jeune
et prometteur Vincent Froidevaux qui
de la classe écolier vient de passer en
cadet et suit les traces de son père, enfin
du jeune écolier Philippe Schwob qui lui
aussi est en constant progrès.

Pour la prochaine saison le club
pourra compter sur les licenciés sui-
vants: 4 en amateur, 7 en cyclo, 1 en
junior, 2 en cadet et 1 écolier. Pour la
prochaine saison, entraînements et com-
pétitions reprendront leur droit et 1 on
essayera de conclure une réservation
pour un entraînement sur piste à Lau-
sanne.

Mutations: Le club enregistre la
démission de 2 membres alors que 4
admissions viennent renforcer l'équipe.
Au comité une seule mutation est enre-
gistrée et les responsables du Vélo-club
Tramelan sont les suivants: Président
Wilfred Hirschi, vice-président Pascal
Charvet, caissier Roger Droz, secrétaire-
verbaux Bernard Girardet, secrétaire-
correspondance Michel Voirol, matériel
Denis Mailler, responsable technique
Raymond Maire, vérificateurs des comp-
tes Raoul Vuilleumier, Jean-Pierre Sch-
wab, suppléant Philippe Zûrcher.

Programme: Une belle activité sera
mise syr pied pour cette saison soit; sor-
tie de deux jours (responsable André
Froidevaux), pique-nique, course pour

écoliers, ballades en vélo en collabora-
tion avec d'autres clubs de la région,
courses d'entraînement de la Fédération
jurassienne cycliste, organisation pour la
première fois d'une course toute spéciale
et ouverte à tous «course swiss vélo han-
dicap», qui verra sa concrétisation cer-
tainement l'année prochaine et enfin le
plat de résistance pour le Vélo-club,
l'organisation de la 2e édition de la
course nationale «le Tour du Jura ber-
nois». Notons que Pascal Charvet est
chargé d'organiser un cyclo-cross régio-
nal pour la fin de la saison. L'on apprend
également que le Vélo-Club se procurera
un nouveau maillot pour cette saison.

C'est par le traditionnel souper, servi
au Cercle Ouvrier, que les membres du
club pouvaient encore affermir leurs
liens d'amitié, (texte et photo vu)

Optimisme pour Wilfred Hirschi qui
pour sa première année de présidence a

récolté de nombreux lauriers.
¦
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Championnats jurassiens OJ

Les Championnats jurassiens OJ se
disputaient dimanche dernier aux
Bugnenets et cette compétition était
organisée de main de maître par les Skis-
Clubs de La Chaux-de-Fonds et de Dom-
bresson. A cette occasion, les deux cracks
locaux, Christophe et Philippe Bigler, se
sont mis en évidence en obtenant chacun
une médaille d'argent dans leur catégorie
respective. Christophe s'est distingué en
catégorie OJ II et Philippe dans la caté-

gorie OJ I. Champion jurassien et vain-
queur du slalom spécial, Christophe
Bigler a encore remporté le combiné,

(comm-vu)

Deux futurs champions à Tramelan,

Conseil municipal
de Saint-Imier

Le radical imérien John Buchs
vient d'être déclaré élu maire de
Saint-Imier par le Conseil muni-
cipal, et ceci jusqu'à la fin de la
présente législature, soit le 31
décembre prochain. L'entrée en
fonction de M. Buchs est prévue
pour le 26 mars.

Mais d'autres changements
sont également en cours au sein
du Conseil municipal. En effet,
MM. Francis Loetscher, maire
actuel, et Bernard Gruenig, con-
seiller, participeront pour la der-
nière fois au Municipal le mardi
25 mars. Lors de la première
séance présidée par le nouveau
maire, soit le 8 avril, M. Robert
Niklès reprendra le siège laissé
vacant par M. Gruenig. (cd)

Nouveaux maire
et conseillers

Conseil général de Saint-Imier

A part la réélection de l'ensemble du corps enseignant de l'Ecole
primaire ainsi que des trois maltresses d'Ecole enfantine, le Conseil
général de Saint-Imier qui se réunissait hier en présence de 36 con-
seillers n'avait pas un bien gros ordre du jour. Pourtant, le Conseil,
pour une fois, aura été placé sous le signe d'une part du charme et
d'autre part de l'émotion. Charme grâce à sa nouvelle présidente, la
socialiste Jeannette Fiechter qui a su prouver que la poigne et
l'humour se mariaient très bien. Emotion, car pour le maire Francis
Loetscher ainsi que pour le vice-maire Bernard Gruenig, c'était le

Conseil des adieux (ou des au-revoir?).

Puisque nouvellement élue prési-
dente du Conseil, Mme Fiechter en a
profité pour lancer un appel à la tolé-
rance, au respect des opinions. Elle a
ensuite proposé que soit ajouté à
l'ordre du jour la réélection des trois
maîtresses d'Ecole enfantine. La frac-
tion radicale a donné son accord du
bout des lèvres, regrettant vivement
la légèreté de la Commission d'école
enfantine qui n 'a donné qu'un mini-
mum d'informations au Conseil. Au
point suivant de l'ordre du jour, un
deuxième scrutateur a été élu en la
personne de M. Pierre-Alain Biland,
radical. Deux autres nominations ont
suivi: celles de MM. Christian
Tschan, proposé par l'udc comme
délégué dans le Syndicat d'épuration
des eaux usées du Haut-Vallon, en
remplacement de M. Werner Augs-
burger, démissionnaire, et de M.
René Monnin, comme membre de la
Commission d'étude du projet
«esplanade» en remplacement de M.
Jean-Fredi Spring, démissionnaire.

Les conseillers ont ensuite approu-
vés, même si avec regret, la fermeture
de trois classes de l'Ecole primaire.
La fraction radicale a demandé à la
municipalité d'insister afin que les
enseignants élisent domicile à Saint-
Imier. Par 33 oui et trois abstentions,
l'ensemble du corps enseignant a été
reconduit dans ses fonctions pour six
ans.

Les trois maîtresses d'Ecole enfan-
tine ont également été réélues.
Alliance jurassienne a cependant
déploré à son tour la manière de tra-
vailler de la commission concernée.
Au point des divers, sur demande du
socialiste René Lautenschlager, tou-
tes les fractions se sont mises
d'accord pour soutenir activement le
projet d'agrandissement de l'Ecole
d'ingénieurs, projet qui passera en
votation le 16 mars prochain. Quel-
ques interventions ont encore été fai

tes. Mme Nelly Meister, udc, a
demandé que le municipal inter-
vienne afin que les devantures de
maisons soient déneigées et traitées
au sel ou au gravillon. M. Marcel
Baume, d'aju , a émis le souhait que
la statistique de la population con-
tienne dorénavant également la pyra-
mide des âges. Le maire lui a répondu
que dès que l'ordinateur serait fonc-
tionnel, le problème serait résolu.

DES FLEURS ET...
DES FLEURS

Avant d'être remerciés avec cha-
leur et émotion par les fractions du
Conseil général, MM. Loetscher et
Gruenig se sont vus adresser quelques
mots bien sentis par la présidente.
Mme Fiechter a rappelé que M.
Loetscher avait consacré un quart de
siècle à Saint-Imier et elle a parlé, à
son égard, «du type du politicien
intégre». L'engagement du vice-
maire, pendant plus de 20 ans, a aussi
été relevé. Les deux démissionnaires
ont reçu des présents, dont des fleurs
qui, ajoutées aux fleurs verbales et
sincères, formaient un joli bouquet.
M. Francis Loetscher a ensuite pris la
parole à son tour, se disant confus de
tant de gentillesse. Il a lancé un
vibrant appel afin que la population
soutienne les projets en cours et a
rappelé l'importance d'avoir des
représentants de Saint- Imier à tous
les échelons politiques. Il espère que
les élections au Grand Conseil seront
profitables au village. «Mais je ne
fais ni un testament politique, ni ne
tire un bilan», dira-t-il encore.

Enfin, M. Gruenig a expliqué qu'il
avait appris à aimer Saint-Imier, vil-
lage dans lequel il a trouvé une patrie
et où il souhaiterait finir ses jours.

Cette séance du Conseil général un
peu particulière s'est terminée par
une verrée offerte par le maire et le
vice-maire.

CD.

Le charme mêlé à l'émotion

Patinoire couverte des Lovières

C'est le samedi 15 mars 1986 que
sera inaugurée officiellement la
magnifique patinoire couverte des
Lovières à Tramelan. A cette occa-
sion, les organisateurs ont bien fait
les choses, puisqu'on plus de la jour-
née officielle du 15 mars, il y aura
également une soirée «super disco»
le vendredi 14 mars ainsi que diffé-
rents matchs de hockey le dimanche
16 mars. Notons qu'un match inter-
national sera également organisé
dans le cadre de cette inauguration
avec les équipes B de la Suisse et de
la Tchécoslovaquie. Autrement dit,
de belles journées en perspectives...

(comm/vu)

Bientôt le grand jour

Caisse d'épargne du
district de Courtelary

La somme du bilan a augmenté de 10
millions de francs pour atteindre
214.395.180 fr. 13, au 31.12.1985.

Le conseil d'administration a
approuvé les comptes qui font apparaî-
tre un bénéfice net de 750.229 fr. 32
après des amortissements de 439.013 fr.
25.

Compte tenu du bénéfice reporté, c'est
une somme de 756.667 fr. 18 qui sera
tenue à disposition de l'assemblée géné-
rale.

Le conseil d'administration proposera
la répartition suivante: dons à diverses
œuvres de bienfaisance et aux communes
municipales du district, à valoir sur les
contributions qu'elles ont à verser aux
hôpitaux, 248.754 francs, attribution à la
réserve, 250.00 francs; attribution à la
réserve spéciale, 250.000 francs; report à
compte nouveau, 7913 fr. 18. (comm)

Résultats favorables



LA VOIX D'UNE RÉGION

Tarifs de publicité
Valable* dès le 1er janvier 1986

le mm. le mm.
Publicité local et

cantonal suisse

Annonces r —.76 —.90

Offres d'emploi - Immobilier —.82 —.96

Réclames 3.35 3.35

Avis urgents 3.90 3.90

Avis mortuaires 1.12 1.12

Avis de naissance 1.12 1.12

Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle

SAIOD . |É|j*
Société Anonyme pour l'Incinération des Ordures et ^̂ ^̂ JJ^ Ĵ
Déchets ^Sc$oc$v  ̂ WWWw
Cottendart - 2013 COLOMBIER l̂É. ..^̂

Dans la perspective de la prochaine mise en place
d'une chaîne de tri des ordures et déchets, nous cher-
chons, pour entrée à convenir

mécanicien
(conviendrait mécanicien-autos ou de chantier)

Nous demandons:
— une personne âgée entre 30 et 40 ans
— expérience professionnelle avec CFC
— connaissance en électricité et soudure <
— pratique dans la'conduite d'engins de chantier
— aptitudes à diriger du personnel

Nous offrons:
— place stable, attrayante et variée
— prestations sociales intéressantes

Les personnes intéressées sont invitées à adresser
leurs offres de services manuscrites, avec curriculum
vitae . à la Direction de la société jusqu'au 28 février
1986
Tous renseignements complémentaires peuvent être
obtenus par téléphone au No 038/41 13 29

1̂ ———aaaam ——aaawamawaaaaaaaaaaaa aaaaaatÂa WÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÀ m̂

GRAND CARNAVAL Samd8é 986 MjrJAYSr1""
Unni lV Wmil imV flb Dimanche 9 février 1986 Grand COftège à 14 h 45
¦ m Ai#t innfi 4% iii"pi Mardi n février 1986 Bal avec Pier Nieder's
LF IM ni RM ONT (e mu***¦¦ IM 11 %0 I I 1 I W I \0 I « I Cantine - Bar - Ambiance carnavalesque Concours de masques dès 20 h

Changement à la présidence
Chœur mixte de Saignelégier

C'est à l'Hôtel Bellevue que le
chœur mixte a tenu ses assises
annuelles qui ont été marquées par
la démission de son président, M.
Lucien Jobin, et son remplacement
par M. Ignace Wermeille.

Après la lecture du procès-verbal
rédigé par Mme Germaine Nagels, la
directrice, Mme Marie-Louise Paratte a
ouvert la série des différents rapports.
Elle s'est réjouie de l'excellent travail
réalisé dans une saine ambiance tout en
étant bien consciente que des progrès

restent à accomplir notamment dans
l'émission de la voix, la finesse des nuan-
ces et la précision des départs.

Très heureux de collaborer avec cha-
cun, l'organiste, M. Paul Simon, a égale-
ment remercié sa jeune remplaçante,
Melle Nathalie Martinoli du Noirmont.
Les comptes qui bouclent favorablement
ont été présentés par Mme Alice Leuen-
berger, trésorière. Dans son rapport pré-
sidentiel, M. Lucien Jobin a passé en
revue l'activité déployée durant l'année
écoulée. Il a relevé le bon esprit qui
anime la chorale et le dévouement mani-
festé par toutes les personnes placées à
sa tête et notamment la directrice, Mme
Paratte. Ayant passé 24 ans au comité,
dont 4 ans comme caissier, 6 ans comme
vice-président et 14 ans comme prési-
dent, M. Jobin a fait part de sa démis-
sion irrévocable. La vice-présidente,
Melle Bernadette Frésard, l'a chaleureu-
sement remercié pour l'énorme travail
effectué avec tant de compétence durant
un aussi long bail. Elle lui a remis un
modeste cadeau en témoignage de grati-
tude.

Pour leur part, les abbés Girardin et
Rebetez ont remercié le chœur mixte
pour tout ce qu'il apporte à la com-
munauté paroissiale par l'animation
liturgique.

Le programme d'activité prévoit
l'organisation d'une excursion les 21 et
22 juin; la célébration des noces d'or
sacerdotales de l'abbé Justin Jobin, le 29
juin 86.

NOMINATION DU PRÉSIDENT
C'est par de vives acclamations que le

nouveau président a été désigné en la
personne de M. Ignace Wermeille. Le

comité est, constitue comme suit: Ignace
Wermeille, président; Bernadette Fré-
sard, vice-présidente; Alice Leuenberger,
caissière; Germaine Nagels, secrétaire;
Marie-Louise Paratte, directrice; les
abbés Pierre Girardin et Pierre Rebetez,
Laurent Frésard, Jean-Paul Nappiot et
François Wermeille qui remplace le nou-
veau président.

Les membres suivants ont été récom-
pensés pour leur assiduité aux répéti-
tions: Jacqueline et Madeleine Beuret,
Bernadette Frésard-Frossard, Anne-
Marie Jolidon, Marie-Louise Paratte,
aucune absence; Colette et Marguerite
Frésard, Alice Leuenberger, Jacques
Aubry, Gilbert Boillat, Amédée Chete-
lat, François et Ignace Wermeille, une
absence.

Un excellent souper et une joyeuse soi-
rée animée par M. Lucien Jobin ont ter-
miné agréablement ces assises, (y)

Les rédacteurs en herbe
Us préparent «Le Pic-Bois »

Une partie de l 'équipe de rédaction au travail (Photo jmb)

Depuis le mois d'octobre de l'année
passée, onze personnes se retrouvent
dans le plus grand secret; ils discutent,
prennent des notes, rigolent. Mais qui
sont-ils ?

Ce sont les onze rédacteurs du journal
de Carnaval «Le Pic-Bois» qui sortira
samedi matin et sera mis en vente dans
les restaurants du village à partir de 10
heures.

Sous la présidence du Grand Maître
Michelon, nos rédacteurs préparent le
15e numéro de ce journal satirique qui
est attendu de toute la population, mais
ils préparent également la folle nuit du
Baitchai, coutume encore bien ancrée
dans nos murs. Pour l'heure, la popula-
tion attend impatiemment son «Pic-
Bois». En ce qui concerne Baitchai, nous
en reparlerons dans une prochaine édi-
tion, (jmb)

Haut en couleurs
Journaux de carnaval à Porrentruy

Comme de coutume, le vendredi avant
carnaval, les journaux de carnaval de
Porrentruy et son district sont parus,
premiers du genre dans tout le Jura.

Sous une jaquette jaune, le Poue-Seiyai,
de Porrentruy, consacré uniquement au
chef-lieu. Sur dix-huit pages au demi-
format, on y trouve un grand nombre de
photos-montages, bien réalisés, axés sur
la vie politique, ainsi que plusieurs rubri-
ques s'efforçant de parler de gens sou-
vent ignorés par l'actualité, comme les
retraités. Un reportage photo sur la sor-
tie de deux joyeux lurons à Rio, un
grand nombre d'anecdotes brièvement
racontées et en première page, un nou-
veau panneau publicitaire et touristique
pour Cochonville. Voilà qui fit du Poue
1986 une bonne cuvée.

D'un aspect fort différent apparaît le
rai-tiai-tiai aidjolat. Il a repris d'abord le
titre du rai-tiai-tiai vieux journal de car-
naval disparu il y a tantôt dix ans. A ce
titre ancien il appond l'aidjolat, journal
lancé au moment de la disparition du
premier. La présentation reste la même.
Vingt-quatre pages d'un plein journal,
avec une rubrique fortement variée dans
chaque localité et trois pages pour le
chef-lieu. Une tour de force: celui de par-
ler d'un grand membre de personnes,
souvent par des histoires très brèves.
Quelques dessins et quelques photos sou-
vent très caustiques mais, peut-être pas
assez nombreuses compte tenu du rôle de
l'image dans la communicaton écrite.
Pour le rai-tiai-tiai aidjolat un succès
pourtant assuré, à près de 6.000 exem-
plaires dans toute l'Ajoie. (Imp)

Trois expositions à te mémoire de Coghuf

Echange culturel entre la Suisse romande
et la Suisse allemande

Il y  a bientôt dix ans, le 13 février
1976, disparaissait, dans le petit village
de Muriaux, aux Franches-Montagnes,
l'un des peintres les plus importants et
les plus riches que la terre ju rassienne
ait jamais porté, Coghuf.

De son vrai nom Ernest Stocker, Cog-
huf était né à Bâle, le 28 octobre 1905. Il
était le frère du peintre bâlois Hans
Stocker. Installé aux Franches-Monta-
gnes dès 1934, il sut défendre et illustrer
avec passion la terre et les gens de ce
pays. Mais ce créateur puissan t, origi-
nal, fut  aussi un des peintres suisses les
p lus marquants. Pourtant, malgré ses
nombreuses expositions collectives, ses

œuvres monumentales, vitraux et mosaï-
ques qui nous demeurent, son œuvre
reste encore à découvrir.

Pour commémorer la disparition de ce
grand peintre, une grande exposition
rétrospective aura lieu à Saint-Ursanne,
du 28 juin au 31 octobre, avant d'être
présentée à Zurich, puis à Claris. Dans
le cloître moyenâgeux de la collégiale, on
pourra, durant tout l'été 1986, redécou-
vrir la passion de Coghuf pour les pay-
sages jurassiens, mais aussi une série de
portraits inédits, son amour de la
lumière et de la couleur sur plus d'une
centaine de toiles les plus importantes de
sa trajectoire d'artiste, (comm)

«Nous sommes un petit pays, mais si
notre parole est grande, elle sera enten-
due et c'est une mission de la Suisse que
de la faire connaître». Cet appel en
faveur de l'entrée de la Suisse à l'ONU a
été prononcé par M. Roger Schaffter,
conseiller aux Etats de Delémont. Avec
Mme Valentine Friedli, conseillère natio-
nale, et M. Gaston Brahier, M. Schaffter
préside un comité qui œuvre en faveur
du oui en ce qui concerne l'entrée de la
Suisse à l'ONU.

Lors d'une séance d'information, M.
Roger Schaffter a reconnu que ce projet
était fort contesté. Toutefois, pour celui-
ci, en entrant à l'ONU, la Suisse main-
tiendra tout de même sa neutralité. De
plus, à cet endroit, notre pays pourrait
rencontrer de nombreux pays du tiers
monde qui n'ont pas de représentant
chez nous.

-La liste des membres du comité figure
dans «Le Démocrate» de mercredi 5
février, (rs)

Comité en faveur
de l'ONU

Attendre pour voir
Assurance perte de gain
pour chômeurs

Le député socialiste Jacques Bassang
(Le Noirmont) demandait, dans une
question écrite, au Gouvernement s'il
envisageait d'offrir aux chômeurs la pos-
sibilité de contracter, à titre facultatif ,
une assurance perte de gain, telle que le
canton de Neuchâtel l'a instituée. Cette
assurance doit permettre aux chômeurs
et chômeuses victimes de maladie ou
d'accident de percevoir des indemnités
au-delà de la limite légale des trente-
quatre jours après la cessation d'une
activité professionnelle. L'Etat de Neu-
châtel participe au paiement des primes.

Le Gouvernement précise que les gui-
des et brochures officiels recommandent
aux chômeurs de s'assurer individuelle-
ment contre ces risques. La mise en place
d'une assurance collective, plus avanta-
geuse et subventionnée par les pouvoirs
publics, pourrait revêtir un caractère
incitatif. . ¦;

Toutefois, le Gouvernement estime
nécessaire de pouvoir apprécier sur une
plus longue période l'expérience entamée
dans le canton de Neuchâtel. La ques-
tion sera donc réexaminée lorsqu'une
solution efficace aura pu être ébauchée
en matière d'assurance et accident pour
les chômeurs et qu'il sera démontré que
la prestation souhaitée répond à un réel
besoin. Car jusqu'ici, un chômeur sur
cinq a utilisé la nouvelle possibilité
d'assurance offerte par le canton de Neu-
châtel. (pve)
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Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 2668 65
Bienne, Rue Centrale 36 032228525
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615

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

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

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

Poor -fo u$> les $ôUH



Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

LE LOCLE

La famille de

MONSIEUR CHARLES PERRET
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil,
par leur présence, leur envoi de fleurs, leur don ou leur message de
condoléances. Elle les prie de croire à toute sa gratitude. 50232

VAAC jurassiens :
\ Ŝ" '¦

Maison connue pour la qualité
de ses produits, cherche

représentants
porte à porte
désirant gagner au-dessus de la
moyenne et se trouver une place stable.

Pour tout renseignement,
téléphonez la journée au
073/22 48 14 ou à partir de
17 heures au 021/63 69 91.

Problèmes d'argent ?
Contactez-moi vite !

PRET dans les 24 heures
Discrétion absolue
<p 039/28 74 60 (de 8 à 20 h)

â(f]6 VILLE DE
vi!!) NEUCHÂTEL

Afin de repourvoir un poste devenu
vacant, la direction des Services
sociaux cherche à engager pour le
Service social

un(e) assistant(e)
social(e)
Exigences: diplôme d'une école

sociale.

Traitement: selon l'échelle com-
munale.

Entrée en fonction: immédiate ou à
convenir.

Pour tout renseignement complémen-
taire, téléphoner au 038/21 1 1 1 1 ,
interne 302.

Adresser les offres manuscrites, avec
curriculum vitae, copies de certificats
et photographie, à la direction des
Services sociaux. Hôtel communal,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 14 février
1986.

VOYAGES *y

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

CÔTE D'AZUR - RIVIERA
Fr. 470.-

28-31 mars (Pâques) • 4 jours
CÔTE DU LANQUEDOC- ROUSSILLON

Fr. 485.-

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

Fr. 210.-

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

Fr. 335.-

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

Fr. 490- 

Renseignements et inscriptions:
AUTOCARS CJ - Grand-Rue 9

2720 Tramelan - (fi 032/97 47 83

Egalement dans les gares CJ ou votre
agence de voyages.

¦¦ """] Caves de
^Qw 

La 
Béroche,

\^ Saint-Aubin

Blanc Neuchâtel
Jubilé 1983

Bouteille 7 dl
à Fr. 6.-.

<p 038/55 11 89.

SKI ALPIN
Situation Cm. Neige Pistes Remontées
Chasseral-Nods 20-100 poudreuse bonnes fonctionnent
Les Bugnenets 60- 90 poudreuse bonnes fonctionnent
Les Savagnières 60- 90 poudreuse bonnes fonctionnent
Le Pâquier/Crêt-du-Puy 50- 70 poudreuse bonnes fonctionnent
La Vue-des-Alpes 100 poudreuse bonnes fonctionnent
Tête-de-Ran 100 poudreuse bonnes* fonctionnent
Hauts-Geneveys/La Serment 60-100 poudreuse bonnes* fonctionnent
Crêt-Meuron 100 poudreuse bonnes fonctionnent
La Corbatière 50- 70 poudreuse bonnes* fonctionnent
La Chaux-de-Fonds 40- 60 poudreuse bonnes fonctionnent
Le Locle 40- 50 poudreuse bonnes* fonctionnent
Cerneux-Péquignot 60- 70 poudreuse bonnes fonctionnent
Buttes/La Robella 40- 80 poudreuse bonnes* fonctionnent
Les Verrières 30- 50 poudreuse bonnes fonctionnent
La Côte-aux-Fées 40- 50 poudreuse bonnes fonctionnent
Plagne 20- 40 poudreuse bonnes fonctionnent
Mont-Soleil 70 poudreuse bonnes fonctionnent
Les Prés-d'Orvin 50-100 poudreuse bonnes fonctionnent
La Golatte s/Reconvilier 50- 80 poudreuse bonnes fonctionnent
Tramelan Lumini 50- 70 poudreuse bonnes fonctionnent
Tramelan 30- 60 poudreuse bonnes fonctionnent
Les Breuleux 40- 60 poudreuse bonnes fonctionnent
Les Genevez 40 poudreuse bonnes fonctionnent
Montvoie 25 poudreuse bonnes fonctionnent
Develier 25 poudreuse bonnes fonctionnent

SKI DE RANDONNÉE
Les Bugnenets 60- 90 poudreuse bonnes
Chaumont 60 poudreuse bonnes
La Vue-des-Alpes 100 poudreuse bonnes
Tête-de-Ran 100 poudreuse bonnes
La Corbatière 50- 70 poudreuse bonnes
Vallée de La Sagne et
des Ponts-de-Martel 30 poudreuse bonnes
La Chaux-de-Fonds 40- 80 poudreuse bonnes*
Le Locle/Sommartel 50- 80 poudreuse bonnes*
Vallée de La Brévine 80 poudreuse bonnes
Couvet/Nouvelle Censière 50- 60 poudreuse bonnes
Buttes/La Robella 40- 80 poudreuse bonnes
Cemets/Verrières 60- 80 poudreuse bonnes
La Côte-aux-Fées 40- 50 poudreuse bonnes
* Pistes illuminées.

Franches-Montagnes. — Les pistes suivantes sont tracées: piste des CJ, Les Reussilles
- Les Breuleux - La Perrière 70 cm de neige poudreuse. - Circuit des Genevez, piste du
Haut-Plateau, circuit de Saignelégier, Le Noirmont - Les Bois, randonnée de Montfaucon,
Saignelégier - Les Reussilles, Le Noirmont - Les Breuleux, circuit du Peu-Péquignot, Saint-
Brais - Muriaux, circuit de Saulcy, circuit téléski des Breuleux, 30-60 cm. de neige pou-
dreuse, pistes bonnes.

Région delémontaine. — Les pistes suivantes sont tracées et praticables: circuit de
Pleigne, La Haute-Borne - Les Ordons - Les Plainbois, circuit de Movelier. Le circuit-de
Plain-Fayen est praticable mais non tracé.

Ajoie. - Circuit de Montvoie - Roche-d'Or, circuit des Chaînions, les pistes sont tracées
et bonnes, 20-30 cm. de neige poudreuse.

(Communiqué par l'Office neuchâtelois du tourisme, Neuchâtel,
et les Offices de tourisme du Jura et du Jura bernois)

SKIEURS À VOS LATTES 

Solution du mot mystère:
Atriaux

La nouvelle Austin Montego
Estate 2.0 EFi. Injection élec-
tronique, 113 ch-DIN, traction
avant, direction assistée, confort
authentiquement anglais. L'alterna-
tive pour les affaires: compartiment
de chargement de 2000 litres.
Fr.19850.-.

BERING & Co
Fritz-Courvoisier 34, (fi 039/28 42 80

2300 La Chaux-de-Fonds

Garage W. BURKHALTER
Foule 28. (J9 039/31 82 80

2400 Le Locle

emploi vt ^¦̂ ¦̂ ^
¦l%B-J£ 1
iMl tr SERVICE SA I

Grand-Rue 1a, 2000 Neuchâtel 1

1 monteur d'appareils électroniques I
1 mécanicien-électricien I
bonnes conditions I

K] s

t A K J K

Corgémont
VOUS PROPOSE SON MENU DU
30UR ET SES SPÉCIALITÉS :
FILETS DE SOLE AU NID DE

POIREAUX
FILET MIGNON EN CROUTE
LES TROIS FILETS DU CHEF

ETC...
F ET a FONSECA-DAÇCI

TEL 032/97 M AO
FERMÉ LE LUNDI SOIR

ET LE MARDI

Qui a trouvé un coffret rouge 7 contenant

1 machine à coudre
déposé sur le trottoir à la rue Jaquet Droz, La
Chaux-de-Fonds, lundi 3.2.1986 en fin
d'après-midi.

Récompense, (fi 039/44 17 68.

I Seul le I
I ^M  prêt Procrédit I
I j£  un I
I w\ ProcrédifI
I Toutes les 2 minutes I
¦ quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

I vous aussi 9
H vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

H - Veuillez me verser Fr. wl

H I Je rembourserai par mois Fr. ilI '¦H 
^̂

l— ^̂  
I Nom j l

I / rapide \ * Prénom - ¦ I
H f «^MMI**. 1 ' Rue NO * S| I simple l i kinn il¦ 1 .. r . I | NP/localite |l

Wt ^  ̂ f̂ | à adresser dès aujourd'hui 
à: 

| I
A I Banque Procrédit il
^B ¦¦ 2301 La Chaux-de-Fonds , 

8
_ 

M4 ~W

| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

Wir suchen fur sofort freundliche tùchtige

SERVIERTOCHTER
in Speiserestaurant, Schichtbetrieb, guter Ver-
dienst, Sonntag frei, Zimmer im Hause. Auslân-
der nur mit Aufenthaltsbewilligung B oder C.

.Restaurant Sàngerstubli, 5036 Oberentfel-
den, (fi 064/43 21 55, Fam. Zûrcher.

Travail à domicile
Si vous êtes handicapé ou
ménagère, que vous aimez le
contact et disposez de 5 heu-
res par jour pour vente par
téléphone, vous êtes la per-
sonne que nous cherchons, i

Travail indépendant. Possibi-
lité d'être chef de groupe

! (gain très élevé).

Pour tout renseignement, télépho-
nez au 021 / 28 01 91, le vendredi
et samedi, de 13 h 15 à 14 h 30 et
de 19 h 30 à 21 heures.

jgm
I engage pour entrée immédiate 1
 ̂

ou date à convenir 3P

Jj peintre CFC SJ
Jj mécanicien pf
I électricien I
1 mécanicien ( I
SK de précision n|
2K| secrétaire fr./all. Là
gr ainsi que quelques bons fc
j

1 
manœuvres pour travaux de 1

I remise en état de bâtiment après 1
I incendie. |._J
l

^
J Contactez M. Ruetsch. j_" j|

C BELTA Œ
Intérim S.A. |

13, av. Léopold-Robert 1
2300 La Chaux-de-Fonds ^*J

(fi 039/23 73 13 [̂

¦¦ REMERCIEMENTS WÊ
La famille de

MADAME MARGUERITE C0RNU-DUC0MMUN
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort. 3403

La famille de

MONSIEUR
MARC ERARD
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie
qui lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à
toutes les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses
sincères remerciements. 3092

LE LOCLE

La famille de

MONSIEUR MARCEL DUBOIS
profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, remer-
cie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
épreuve, par leur présence, leur don, leur envoi de fleurs ou leur
message de condoléances et les prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance. 50231



Au Grand Conseil y 'mm.mm

Au dernier jour de sa première
semaine de session, le Grand Conseil
a entamé l'examen des principes
directeurs de la politique énergéti-
que du canton. Le décret publié par
le Conseil exécutif représente le pre-
mier rapport de l'exécutif en matière
de politique énergétique depuis
l'entrée en vigueur de la loi sur
l'énergie en 1981. Le parlement con-
tinuera l'examen de ce décret lundi.

Selon le président de la commission,
Albrecht Rychen, «économie, substitu-
tion des énergies fossiles et diversifica-
tion» sont les buts principaux visés par
la politique énergétique bernoise. Il n'est
donc pas envisagé de favoriser une sorte
d'énergie plutôt qu'une autre.

Le décret définit notamment les com-
pétences entre canton et communes. En
matière de gaz naturel par exemple
(approvisionnement et stockage), les
communes sont compétentes, bien que
l'Etat puisse apporter son soutien finan-
cier. Le décret se préoccupe également
du chauffage à distance qui, s'il reste de
la compétence des communes, sera
encouragé par l'Etat par l'aménagement
de bases légales.

le décret insiste également sur l'encou-
ragement des énergies renouvelables.
L'Etat pourra ainsi contribuer financiè-
rement aux projets - publics ou privés -
novateurs en ce domaine et qui ne peu-

vent être financés complètement. Selon
René Bârtschi, directeur des transports,
de l'énergie et des eaux, 644 installations
ou projets ont du reste déjà reçu des sub-
sides de l'Etat: 510 pompes à chaleur,
122 installations solaires, 11 installations
utilisant le biogaz et une éolienne. (ats)

Principes directeurs
en matière d'énergieDeux artistes de chez nous se distinguent

Prix de la photo du canton de Berne

Première hier matin à la Tour des Prisons de Berne, la Commission pour la
photographie et le cinéma du canton de Berne donnait une conférence de
presse pour rendre publique les résultats du concours de photos lancé pour la
première fois en juillet 1985. Deux exigences à la clé: un thème imposé, soit
«obsession» et un thème libre. Les quelque mille photographies envoyées
furent d'un très bon niveau. Le 1er Prix de 7000 francs revint à Christine Bla-
ser de Berne qui pratique l'art du polnroïd. Le 2e Prix fut attribué ex sequo à
Jeanne Chevalier prévôtoise, qui habite Bienne et à Alfons Iseli de Schôtz qui
ont chacun reçu 3000 francs, quant à Kate Nowas, imérienne d'adoption, elle a
obtenu le 3e Prix de 2000 francs. A relever que la Commission culturelle qui a
attribué ces prix est présidée par Laurent Worpe, directeur de l'Ecole secon-

daire à Bienne.
Sous l'impulsion de son dynamique

président qui a pris ses responsabilités
au sein de la Commission culturelle en
janvier 1985, la Commission pour la pho-
tographie et le cinéma du canton de
Berne peut se targuer d'être en tête de
file de la promotion et des subventions
offertes aux artistes de l'image Laurent
Worpe, notamment responsable du Ciné-
Club de Bienne se préoccupe très sérieu-
sement de l'avenir du cinéma suisse:
aides pour la diffusion des films suisses,
subventions aux jeunes réalisateurs, con-
tacts avec l'association des propriétaires
de salles, etc.

En ce qui concerne la photo, art en
pleine expansion, Laurent Worpe sou-
haite obtenir un lieu permanent d'expo-
sition à Bienne et acheter un certain
nombre d'oeuvres que les bâtiments
publics pourront acquérir et exposer
pendant un certain temps.

Jeanne Chevalier, bien connue dans
notre région a proposé lors de ce con-
cours, des photos imprégnées des textes

«L important est d'arriver au cœur de
toute chose.* (Photo Jeanne Chevalier)

Harmonie du corps , de la nature et de
l'image ou la rencontre de deux
passions. (Photo Kate Nowas- Wallis)

poétiques de Bachelard qu retranscri-
vent les trois éléments essentiels, l'air,
l'eau, et la terre dans de grands paysages
andalous. Jeanne Chevalier qui a fait son
apprentissage de portraitiste-photogra-
phe à Bienne, se consacre entièrement à
son art.

Elle a publié plusieurs ouvrages dont
le dernier «Vivances» qui retrace les pay-
sages et la vie quotidienne dans le Jura,
a obtenu un vif succès. Actuellement en
Pologne, Jeanne Chevalier n'a pas pu
nous parler de ses projets, mais nous
savons qu'elle travaille sur un ouvrage
intitulé: «Les Enfants à Chapeau». Une
façon comme une autre de poursuivre ses
obsessions.

CORPS IMMOBILES,
IMAGES EN MOUVEMENT

Nous avons parlé dé Kate 'Nowas-
Wallis dans notre édition du 29 janvier
en relation avec l'exposition de photos
qu'elle propose actuellement au Restau-

rant du Cardinal à Bienne. Kate Nowas,
photographe de profession et grande
professionnelle de la photo, a délaissé
quelque peu son art pour s'adonner
entièrement à l'étude et à l'enseignement
des arts martiaux.

Les photos proposées pour le concours
«obsession» sont le résultat d'une ren-
contre, celle de Kate Nowas-Wallis et du
danseur japonais Saï Kijima avec lequel
elle travaille actuellement. L'artiste a
apprivoisé dans son objectif la totale
liberté d'expression du corps du danseur.
Kate Nowas-Wallis revient à la photo
lorsque cela s'impose.

Ses photos se sont imposées au jury du
concours de même qu'au tout nouveau
Musée de la photo de l'Elysée à Lau-
sanne où elle fut reçue avec l'artiste
japonais qui l'a inspirée.

CHAUVINISME LOCAL
Il y aurait beaucoup à dire sur les

autres oeuvres primées, Christine Blaser
au polaroïd et à la couleur et Alfons Iseli
qui met magnifiquement en scène le
corps féminin.

Ajoutons simplement qu'un Prix spé-
cial de 2000 francs a été attribué à Reto
Camenisch de Steffisburg pour ses auto-
portraits.

Le concours de photographie aura lieu
tous les deux ans, souhaitons que lors'de
la prochaine cuvée, nous verrons émerger
des artistes locaux encore inconnus à ce
jour. GyBi

Heureux qui comme Ulysse...
«Expobus Vue-des-Alpes » : dernière étape Coffrane

Commencé à Montalchez le 17 octobre dernier, le périple de l'exposition
itinérante du Département des travaux publics sur le projet du tunnel sous la
Vue-des-Alpes a fait halte hier soir pour la dernière fois à Coffrane. Une
dernière étape qui a été saluée connue il se doit par le patron du département,
M. André Brandt, et de ses plus proches collaborateurs, MM. Mizel et
Hussain, en présence des autorités communales et de la population du

village.

M. Brandt a qualifié d'extraordinaire
ce tour du canton qui a passé par 50 des
62 communes en trois mois et demi, ras-
semblant au passage 19.109 visiteurs
dont 192 ont donné leur avis sur la ques-
tion au moyen de la boîte à suggestion
mise à disposition dans l'un des bus. Des
avis divers, pour ou contre, mais avec un
grand nombre d'interrogations en tout
cas.

L'Etat n'a pas voulu faire de la propa-
gande en promenant ses deux bus, mais

voulait répondre à un soucis dé trans-
parence en informant précisément le
public sur ce qui allait se passer et sur les
enjeux d'un tel projet vital pour notre
canton. Du reste, expérience faite, il
semble bien que cette information un
peu «particulière» correspondait .bien à
un réel besoin, beaucoup de monde igno-
rant simplement les données du pro-
blème. La prochaine étape se joue main-
tenant puisque le conseiller d'Etat
Brandt a signé hier la lettre accompa-
gnant le rapport qui sera soumis à

M. André Brandt et ses collaborateurs, MM. Hussain et Mizel. (Photo Schneider)

l'approbation du Grand Conseil concer-
nant le crédit de 70 millions correspon-
dant à la part neuchâteloise du finance-
ment de la construction. Le solde étant
du ressort de la Confédération au titre
des subventions à la construction des
routes.

On a souvent reproché aux travaux
publics de ne présenter aucune alterna-
tive à son projet, une remarque dénuée
de fondement selon le chef du départe-
ment parce qu'il n'a jamais été question
d'opposer des voies et des moyens de
communication qui sont parfaitement
complémentaire. Il n'y a pas à vouloir
choisir entre le rail et la route en
l'espèce, mais bien de se rendre compte
qu'aujourd'hui, dans un canton qui est le
second de Suisse pour le taux de motori-
sation, la route conserve toute son
importance et son utilité.

Tout comme en 1853-56 la construc-
tion d'une voie ferrée en direction des
Montagnes neuchâteloises avait donné le
départ à l'ère industrielle dans le Haut
du canton. Aujourd'hui le désenclave-
ment passe par le tunnel parce que per-
sonne ne peut nier la réalité de la moto-
risation comme moyen de transport et
d'échange entre deux régions.

L'égalité des chances de développe-
ment pour les régions de notre canton
passe aussi par un tunnel, un trait
d'union, qui se veut être plus qu'un slo-
gan ou un symbole.

M. S.

Les militaires créent l'ambiance
Soirées des «amis du rail» à Couvet

Les «amis du rail» équipe composées
de cheminots du RVT ont lancé, ven-
dredi et samedi sur les rails, leurs deux
fameuses nuits du rail Vendredi , alors
que le groupe Sonolight animait la nuit
disco, les militaires se sont chargés de
créer l'ambiance.

Ce soir-là, les soldats sont venus se
mêler aux minettes et minets qui se tré-
moussaient dans le light-show. Des gris-
verts sympas qui ont pris d'assaut le bar.
Ils ont pris racines, aussi. Tant et si bien
que vers minuit leur sergent-major est

venu les tirer par l'oreille pour les obli-
ger à rentrer au cantonnement. Comme
des gosses, mais oui. A peine sortis de la
Salle des Spectacles, la plupart d'entre-
eux sont rentrés p a r  la cuisine *..

LE SUCCÈS DE BOUILLON
La soirée du samedi a commencé par

un spectacle de variétés. C'est «Bouil-
lon», l'animateur-fantaisiste qui a
récolté le gros succès. Jean de Merry,
célèbre ventriloque a aussi bien passé la
rampe tout comme Rob Suvac, l'illusio-
niste. Quant au chœur d'enfants du
Mont-de-Travers, dirigé par Mme Clau-
dine Gogniat, il a recueilli une nouvelle
fois les applaudissements du public ému.

En tout, pendant ces deux soirées ani-
mées, les «amis du raih ont accueilh
plus de 800 fêtards. Moins que l'an der-
nier, mais l'événement quand même, (jjc)

Carnaval
au Cerneux-Péquignot

Le charivari de la traditionnelle
procession carnavalesque du Cer-
neux-Péquignot se déroulera le
samedi 8 février à 20 h. 30. Après
avoir porté le carnaval ju squ'à Gar-
dot, à son retour vers 22 heures dans
la cour du collège, le Bonhomme
Hiver sera livré aux flammes. La soi-
rée se poursuivra au Restaurant Bon-
net autour d'un couscous, (cl)

cela va
se passer

Swiss Ski Handicap
à La Serment

Organisé par le Ski-Club Tête-de-
Ran, une nouvelle épreuve du Swiss
Ski Handicap se déroulera samedi 8
février prochain, à 14 heures sur le
stade de slalom de La Serment,
aux Hauts-Geneveys. Ces épreuves
sont ouvertes à tout le monde et per-
mettent de comparer sa performance
à celle d'un excellent skieur de com-
pétition qui établit le parcours de
réglage par une première descente.
Martial Donnet avait été l'invité de
la première épreuve. Les inscriptions
se font à la buvette du téléski des
Gollières dès 11 heures. (Imp)

cela va
se passer
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Manœuvre malheureuse
Hier à 17 h. 15, une conductrice du

Locle, Mme Y. M. quittait la place de
stationnement sise à l'est de l'usine Tis-
sot pour obliquer à droite et s'engager
sur le chemin des Tourelles. Au cours de
sa manœuvre, une collision se produisit
avec la voiture conduite par Mme L C.
du Locle qui circulait normalement sur
ledit chemin direction ouest. Dégâts
matériels.

&_3 &(D©LB

Elections bernoises

La liste des candidats aux neuf sièges
de l'exécutif cantonal bernois pour les
élections du 27 avril prochain s'est enri-
chie de neuf nouveaux noms. C'est en
effet avec une liste complète qu'alterna-
tive démocratique (AD) a décidé de se
présenter au souverain. Parmi les candi-
dats de ce parti de tendance écologiste se
trouvent, selon les renseignements four-
nis par AD, les trois représentants du
parti au Grand Conseil: Gerda Hegi,
Danièle Jenni et Luzius Theiler.

Ainsi 26 candidats sont déjà en lice: 6
de l'union démocratique du centre, 3
radicaux, 3 de la liste libre, 2 de l'action
nationale, 1 du parti évangélique popu-
laire, de l'union démocratique fédérale et
des organisations progressistes, et enfin
les neuf de AD. A mi-février, le parti
socialiste se prononcera sur le nombre
des candidats qu'il présentera, (ats)

Neuf candidats
supplémentaires

Réfugiés tamouls

Le préfet du district de Nidau va
devoir réviser ses plans à propos des 50
réfugiés tamouls que son district doit
accueillir. La population d'Orpond, dans
la banlieue de Bienne, s'oppose en effet
fortement au projet d'installer des can-
didats à l'asile sur le domaine du «Pony-
ranch». Publiée mercredi dans la presse
biennoise, cette information a été confir-
mée par M. Werner Hofer, préfet du dis-
trict.

Suite à la décision du gouvernement
cantonal de répartir les demandeurs
d'asile entre différents districts, le dis-
trict de Nidau devra en accueillir 50. Un
accord avait été conclu avec le proprié-
taire du «Ponyranch», qui avait accepté
de mettre à disposition son terrain pour
la construction de baraques destinées à
accueillir les réfugiés. C'était sans comp-
ter avec l'opposition d'une partie de la
population qui a fait pression sur le pro-
priétaire, menaçant de boycotter le
«Ponyranch». (ats)

Opposition
dans la région
biennoise

Entre Martel-Dernier
et Les Ponts-de-Martel

Hier à 17 h. 20, une voiture de
livraison conduite par M. Michel
Humair, né en 1964, de La Chaux-de-
Fonds, circulait sur la route com-
munale tendant de Martel-Dernier
aux Ponts-de-Martel. A la sortie
d'une courbe à droite, il remarqua le
tracteur accouplé d'un appareil à
déblayer la neige conduit par M. M.P.
de Martel-Dernier, qui roulait en
sens inverse. Surpris, M. Humair
freina sur la chaussée glissante et
perdit la maîtrise de son véhicule qui
heurta l'appareil à déblayer la neige.
Blessé, M. Humair a été conduit à
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds par
une ambulance.

Glissade et collision

Décès
HAUTERIVE

Mlle Lara Ruaro, 1968.
PROVENCE

Mlle Anne-Catherine Gacond. 18 ans.

COUVET (janvier)
Décès

Borel Jean-Pierre, né en 1902, célibataire,
domicilié à Couvet (NE). - Blanc Eloi
Féréol, né en 1913, célibataire, domicilié à
Buttes (NE) en fait et Travers (NE) en
droit.
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9.55 Ski alpin.
Coupe du Monde des-
cente messieurs. En
Eurovision de Morzine.

12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot
13.50 Petites annonces
14.00 La rose des vents
15.20 Petites annonces
15.30 Vive les vacances

Reportage satirique sur le
tourisme de masse dans le
sud de la France.

15.55 Petites annonces
16.00 Vespérales
16.10 TV-conseils
16.20 Soleure :

Cinéma suisse cru 1985
17.20 Corps accord

Harmoniser le mouve-
ment au souffle.

17.35 Victor
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7...

Babibouchettes
18.10 L'or des autres
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 TeU Quel

Enquête sur des enfants
étrangers accueillis dans
des familles suisses.

A20 M5
Garde à vue
Film de Claude Miller
(1981), avec Michel Serrault ,
Lino Ventura , Guy Mar-
chand et Romy Schneider.
A la suite du viol et de l'as-
sassinat de deux fillettes, la
police a convoqué le témoin
qui a découvert le corps de la
petite Pauline. C'est le no-
taire Martineau , qui connais-
sait la victime.
Durée : 85 minutes.
Photo : Lino Ventura , Guy
Marchand et Michel Ser-
rault. (tsr)

22.10 Les visiteurs du soir
Geneviève Calame, com-
positeur genevois.

22.35 Tickets de première
Spécial danse

23.10 Téléjournal
23.25 Fin

(
[ ^  [* lt France 1

9.00 Régie française
des espaces

10.15 Antiope 1
10.45 Croque-vacances
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Lejournal à laune
13.50 Dallas

La sœur de Sue EUen.
14.35 Temps libres

Temps libre à l'art
de vivre.

16.00 Au nom de la loi
Les éperons.

16.25 Croque-vacances ¦
Dare Dare Motus ; L'in-
vité ; L'île flottante , etc.

17.00 La chance aux chansons
17.25 Les années d'illusion

En se rendant au chevet
des blessés du chantier , le
docteur Steineck a été
heurté par une poutre .

18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes
18.45 Huit, ça suffit

Non , assez !
Série avec D. van Patten ,
G. Goodeve, L. Wal-
ters, etc.
Enceinte , Abby doit ce-
pendant poursuivre les
études qu'elle a entre-
prises.

19.10 La vie des Botes
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Lejournalàla une
20.35 Michel Sardou

Concert 1985.

A21h«
Le vignoble
des maudits
Série avec Mario Adorf , An-
na Lelio, Léa Massari , etc.
Dans les années 1920-1930,
en Sicile. La chronique d'une
famille sicilienne sur qui
règne un «padre padrone»
qui se fabrique ses propres
lois.
Photo : Léa Massari. (tfl)

22.45 Une dernière
23.00 Ouvert la nuit

I 

QS Antenne 2
•

6.45 Télématin
10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous

d'Antenne 2
11.35 Terre des bêtes
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 La vallée des peupliers

Avec Brenda , Michel réa-
lise ses grands projets.

14.00 Aujourd'hui la vie
Vacances aventurières.

15.00 Châteauvallon
16.00 C'est encore mieux

l'après-midi
17.30 Récré A2

Superdoc ; Latulu et Lire-
li ;Téléchat; Shera.

18.00 Ma sorcière bien-aimée
Jean-Pierre Lutin.
En donnant tardivement
à Samantha son cadeau
de noces, Endora décide
de faire la paix avec Jean-
Pierre.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Le journal

Tirage du loto sportif
20.35 Un seul être vous manque

Série de J. Doniol-Val-
croze.
1" épisode.
Avec C. Spaak , Y. Fol-
liot , D. Flamand , etc.

21.30 Apostrophes
D'Amandine à Olivier.

22.45 Edition de la nuit

A 22 h 55

L'ombre
d'un doute
Film d'Alfred Hitchcock
(1943), avec Joseph Cotten,
Teresa Wright , MacDonald
Carey, etc.
(V.o. sous-titrée français).
En 1943, dans l'est des Etats-
Unis et en Californie. Pour
échapper à la police , un cri-
minel se réfugie dans la fa-
mille de sa sœur.
Durée : 105 minutes.
Photo : une scène du film.
(a2)

XJIAftX France
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17.02 L'âge en fleur
La fiancée improvisée.

17.15 Télévision régionale
17.30 Un naturaliste

en campagne
Une monarchie d'arbres.

18.00 Télévision régionale
18.55 La panthère rose

Pink postes.
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.35 Opération Condor

5e épisode.
19.55 Les Entrechats

Marcel s'en va.
20.04 Jeux de 20 heures

Avec F. Lax , A. Seme-
noff , P. Nicaud.

A20 K 30
A nous les beaux
dimanches
La folie en tête.
Série avec Anne Parillaud ,
Claude Giraud , Bruno De-
voldère , etc.
Au début des années 1930,
alors que l'Europe est tou-
chée par une crise économi-
que, sociale et politique sans
précédent , les destins de
deux familles, l'une bour-
geoise, l'autre ouvrière, s'en-
trecroisent.
Photo : Anne Parillaud . (fr3)

21.30 Vendredi
Face à la 3 : P. Bérégo-
voy, ministre de l'Econo-
mie, des Finances et du
Budget.

22.30 Soir 3
22.50 Montagne

Championnats du monde
de ski acrobatique.

23.45 Prélude à la nuit
Crisanlemipour orchestre
à cordes, de Puccini , in-
terprété par l'Ensemble
instrumental J.-W. Au-
doli.

Demain à la TVR
9.40 Télescope

10.10 Corps accord
10.25 Ski alpin
11.25 L'antenne est à vous
11.45 Victor
12.00 Midi-public

RAML 

930 Televideo
10.30 Gelosia
12.05 Pronto... chi gioeî» ?
13.30 Telegiomale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 Pista !
18.30 Italia sera
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiomale
20.30 Scomparso
22.30 Telegiomale
22.40 Donatello
23.55 TG 1-Notte
0.10 Appunti sui Giappone

m/Kf C H A N N E l

8.45 Sky Trax
14.15 Skyways
15.05 The Down Under Show
16.00 Sky Trax
18.30 The Brady Bunch
19.00 The Lucy Show
1930 Green Acres
20.00 The Dick van Dyke

Show
20.30 The Candid Caméra
2130 Vegas
22.25 Blood Beast Terrer
23.50 Sky Trax

Divers
• **

Suisse italienne
9.00 TV scolaire

10.00 Les reprises
16.00 Téléjournal
16.05 Mission Marchand

Il sentiero dei bracconieri
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Centre
21.35 Dempsey & Makepeace

Téléfilm.
22.25 Ciné-nouveautés
22.35 Téléjournal
22.45 Uccidere un uomo

Film de C. Chabrol.

Suisse alémanique
9.00 TV scolaire

13.55 Bulletin - Télétexte
14.00 Les reprises
16.10 Téléjournal
16.15 Stichwort
17.00 Sport junior
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Peppino , série.
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Fyraabig
21.00 Schauplatz
21.50 Téléjournal
22.05 Einer allein

Film de R. Spry.

Allemagne 1
14.10 Die Unverbesserlichen

und die Liebe
16.00 Téléjournal
16.10 Rûbezahl und

die Kôhlerfrau
16.25 Der dritte Prinz
17.00 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Mayence ,

comme elle chante elle rit
23.30 Téléjournal
23.35 Joachim Fuchsberger
0.20 Ich folgte einem Zombie

Film de J. Tourneur.

Allemagne 2
14.55 Programmes

du week-end
15.00 Das Haus am Eaton Place
16.30 Loisirs
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Jack Holborn
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Derrick

Le secret du HLM.
21.15 Conseils de la police
21.45 Journal du soir
22.05 Aspects
22.45 Reportage sportif
23.15 Golden Globe 1986
0.30 Die Profis , série.

Allemagne 3
18.00 Trâume ,

die keine blieben
18.30 1 x 1 pour les amis

des bêtes
18.35 Black Beauty

Les voleurs de chevaux.
19.00 Journal du soir
19.25 Das Sandmànnchen
19.30 Formule 1
20.15 Sonde
21.00 Postfach 820
21.15 Biotechnolog ie
21.45 Pour les consommateurs

RADIOS

La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30,
7.30, 12.30, 17.30, 18.30 et
22.30. 9.05 Petit déjeuner. 12.30
Midi première. 13.15 Interactif.
17.05 Première édition. 17.35
Les gens d'ici. 19.05 L'espadrille
vernie. 20.05 Label suisse. 20.30
Jusqu'aux oreilles. 22.40 Paroles
de nuit : Plumards, de cheval, de
Groucho Marx. 22.55 Relax.
0.05 Couleur 3.

Espace 2
9.05 Séquences; feuilleton.
10.00 Points de repère. 10.30
Les mémoires de la musique.
11.00 Idées et rencontres. 11.30
Refrains. 12.05 Musimag. 13.35
Un sucre ou pas du tout ? 14.05
Suisse musique. 16.00 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 86. 18.30 JazzZ.
20.00 Opéra non-stop, textes de
J. Cocteau. 22.40 Démarge .
0.05 Notturno.

Suisse alémanique
9.00 Palette. 12.00 Rendez-
vous. 12.30 Journal de midi.
14.00 Mosaïque ; Carte blanche.
15.00 Lecture. 15.20 Disques
pour les malades. 16.30 Le club
des enfants. 17.00 Welle eins.
18.30 Journal du soir. 19.15
Sport-télégramme ; so tônt's im
Toggeburg. 20.00 Théâtre : D'
Hutàtà, de B. Ramseyer. 22.00
Express de nuit. 2.00 Club de
nuit.

France musique
9.05 Le matin des musiciens.
12.10 Le temps du jazz : les
aventures de Sidney Bechet.
12.30 Concerts-lecture. ' 14.30
Les enfants d'Orphée. 15.00
Histoire de la musique. 16.00
Après-midi de France musique.
19.10 Les muses en dialogue.
20.04 Jazz d'aujourd'hui. 20.30
Orchestre symphonique du Sûd-
Westfunk. 22.20 Les soirées de
France musique.

Le vignoble des maudits
TFl, à 21 h 45

C'est une chronique tragique de l'inceste
qui commence ce soir pour trois épisodes
dans les merveilleux paysage de la Sicile,
une Sicile que l'auteur a voulue presque
mythique.

Dans ce feuilleton, la référence à la tragé-
die grecque est évidente. C'est parce que
l'auteur, Livia de Stefani, a mis en scène des
passions ancestrales entre quatre personna-
ges consanguins.

Le point de départ du roman que Lucio
Mandera a adapté pour le petit écran et que
Sandro Bolchi a réalisé, est un fait divers
réel qui s'est passé dans la partie occidentale
de la Sicile.

Léa Massari, qui, dans le rôle de Con-
cetta, domine la distribution, a eu envie de
jouer ce rôle avant même que le script ne
soit écrit, en lisant le roman. «Ce fait de
sang, cette chronique noire des années 30
m'a immédiatement passionnée. C'est une
liaison parfaite avec la tragédie grecque
antique tout en étant aussi une forme de

dénonciation de la situation sociale de l'épo-
que. C'est énorme et monstreux ce qui se
passe dans ce petit coin perdu de la Sicile»,
dit-elle.

La question que peut susciter ce feuilleton
est de savoir si les temps ont changé. Rien
ne le prouve.

Concerta est une paysanne sicilienne qui
fut un temps une femme facile avant d'être
animée d'une invincible volonté de mater-
nité. Une padre-patrone qui a de la justice
une idée sauvage et punitive, et qui se fabri-
que ses propres lois, va lui donner les
enfants qu'elle souhaite, mais il les lui enlè-
vera pour ne les lui restituer qu'à son heure.

Pour tourner le rôle de cette «marna», Léa
Massari avait du prendre dix kilos, qu'elle a
mis plus d'un an à reperdre. Elle devait
aussi porter des faux seins «que je remettais
en place de temps en temps» dit-elle.

Ce feuilleton est une peinture terrible de
la campagne sicilienne ou l'inceste existe
toujours. Mais ce problème est traité avec
une très grande pudeur et aucune image ne
peut choquer. Une oeuvre de qualité, (ap)

A PROPOS

Humour suédois: il est très
important que la distance qui
sépare les deux oreilles dressées
d'un cheval de course soit exacte-
ment de trente-deux centimètres.
Réponse: ah ! vraiment ?

Oui, vraiment, et pas cela seu-
lement. Mais d'abord, savez-vous
à quelle vitesse se dép lace un
trotteur en course ? En 70 secon-
des, il parcourt un kilomètre, ce
qui fait plus de cinquante km/h.
Mieux que la vitesse de nombreux
transports publics ou de voitures
en ville. Mieux que l'athlète le
p lus rapide du monde qui, faisant
son cent mètres en dix secondes,
en reste à ses trente-six kilomè-
tres à l'heure. Alors on com-
prend, à cette vitesse, tout ce qui
va se passer dans le corps lourde-
ment chargé de muscles, compli-
qué mais bien construit d'un che-
val qui atteint ces performances.

Sans aucun humour, des cher-
cheurs suédois ont mis au point
de rigoureusement scientifiques
méthodes pour mesurer tout du
cheval, le soigner efficacement ,
l'observer sur un tapis roulant
qui change de vitesse, aussi vrai
que le vrai sol de course, avec les
méthodes les plus f i nes, les traite-
ments les plus délicats. Af in  que
le cheval soit en bonne santé et
heureux d'être un cheval ? Mais
non, vous n'y pensez pas: qu'il
puisse longtemps courir et sou-
vent gagner. Liuie de riche... pas
le cheval.

Il y  a de grands sujets, impor-
tants. Il y en a de petits, secon-
daires, mais que l'on arrive à
traiter avec le plus grand sérieux.
«TéléScope» aura été (TVSR I
mercredi 5 février) fort sérieux,
un brin compassé, un instant
essoufflé (avec Mme Fleury sau-
tant de sa bête), vaguement
ennuyeux.

Ces méthodes rigoureusement
scientifiques, des savants russes
les app liquent pour mesurer les
performances des meilleurs
athlètes. A l'entraînement, tout
est mesuré, jaugé, corrigé. Et les
performances doivent suivre.
Vous ne voulez pas me croire ?
Eh bien, courez, a cinquante
km/h, si ce n'est déjà fait, voir ce
que pense de ces méthodes un
grand éditorialiste politique
nommé Sylvester Stallone qui
vient de signer un «Rocky 4».
Mais lui, ces méthodes, il les
dénonce comme le reflet du mal le
plus pur, de la plus diabolique
des méthodes, la pourriture née
du communisme qui détourne la
science de ses bienfaits pour
s'appliquer à la propagande par
le sport. Quel rapport avec le che-
val suédois ? Si le Dr Stallone
avait vu ce document de «Télé-
Scope», il en aurait tiré un pam-
phlet contre le capitalisme socia-
liste à la suédoise.

Freddy Landry

Le cheval mesuré
sous toutes ses
coutures

note brève

La télévision offre rarement, même
très rarement, la diffusion d'un match
de boxe. Mais les Français étant
comme chacun le sait plutôt chauvins,
ils n'ont pas dédaigné la demi-finale
mondiale des poids coq (maximum 53
kilos) qui mettait aux prises Antonio
Montera (France) et le Colombien
Francisco Alvarez (TFl/samedi 2 fév.).

Ce match remporté par Montera
sans grande difficulté fut  assez déce-
vant. Les deux adversaires ont joué la
prudence, avec une lutte très rappro-
chée, et peu de coups spectaculaires. La
preuve en est qu'après les dix rounds,
ils ne semblaient ni l'un ni l'autre épui-
sés. Rien à voir avec le punch cinéma-
tographique que «Rocky». Mais ce fut
plein d'intérêt malgré tout pour les
amoureux frustrés de ce grand sport
qu'est la boxe.

(cat. gr.)

Affrontement de deux coqs
^$mLx^^ radio
ç l̂̂ —¦ ̂ neuchâteloisê
Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4,
Vidéo 2000 103.2, Basse-Areuse 91.7,
Coditel 100.6
6.00 Biscottes et café noir
7.00 Journal
8.00 Titres - Revue de presse
8.35 Naissances
9.00 Espace s

11.30 Déjeuner-show
12.00 Journal, Magazine, Jeu
13.00 Dédicaces
14.30 2000 et un après-midi
17.30 Plum-cake
18.00 Les titres du journal
18.02 Magazine du cinéma
19.00 Journal
19.15 Mag. ital.: La Nostra Realtà
20.00 Party-mix
21.00 Disco 2001
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Rendons aux Alpes...
Droit au but 

Spatules et Coupe du monde

Créée en 1967, la Coupe du monde de ski alpin bat actuelle-
ment de l'aile. Météorologie capricieuse, surcharge et dispersion
d'épreuves, désintérêt p r o g r e s s if  des chaînes de TV, tout conf ine
à reléguer le ski à un rôle de sport déclassé.

C'est aller peut-être un peu vite en besogne et oublier que la
Suisse et l'Autriche, et, dans une moindre mesure, l'Allemagne,
l'Italie ou la France, f ont  p a r t i e  de l'Arc alpin. Dans ces régions,
le ski demeure roi. De tourisme ou de compétition, il touche une
f r a n g e  considérable de population. U n'est qu'à aller sur les
champs de neige pour s'en persuader. Des camps scolaires aux
amateurs de peau de phoque, des coureurs en herbe aux aînés,
des adeptes d'acrobatie aux amis de la nature, tous cultivent le
même idéal, toutes générations conf ondues mais sous des f ormes
distinctes.

Pourquoi vouloir dès lors priver de modèle les incondition-
nels de ce sport ? Ce n'est pas en décentralisant des compétitions
de niveau mondial dans des régions peu concernées par le ski et
dont la conf iguration du terrain ne se prête guère à l'organisa-
tion d'épreuves sélectives qu'on relancera la Coupe du monde.

Sondons aux Alpes, ce qui leur appartient Alléger le calen-
drier?. Oui, mais en privilégiant les classiques unanimement
reconnues, du typé de la «Streif » de Kitzbûhel ou du «Laube-
rhorn» de Wengen.

Evitons en revanche l'extension des compétitions à des p a y s
tels que l'Argentine, qui doit avoir bien d'autres chats à f ouetter
qu'à se préoccuper de problèmes de spatules. Répartissons enf in
harmonieusement le solde des courses entre les nations intéres-
sées au p r e m i e r  chef .

Ce n'est qu'à ce p r i x - l à  que le ski alpin retrouvera ses titres
de noblesse. Pierre ARLET TAZ

Deux f o i s  vainqueur cette saison...
le renouveau de Joël Gaspoz

Lire en p a g e  36

r 
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Pas de retraite sans médaille
pour le douanier André Rey

Lire en p a g e  26
L ^
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Jozef Sabovcik aux Championnats
d'Europe de patinage artistique

Le 31 janvier 1986 a constitué
une date historique pour le pati-
nage artistique, grâce au Tché-
coslovaque Jozef Sabovcik, qui
a conservé, vendredi dernier à
Copenhague, le titre européen
en devenant le premier à exécu-
ter en compétition une quadru-
ple boucle piquée, l'extrême
limite de rotations sur des
patins.

Avec cet exploit, confirmé
par le juge-arbitre M. Tertak
(Hon), malgré une réception
douteuse, et également un triple
axel, autre grande difficulté
technique, Sabovcik, athlétique
poids plume de la glace (1 m 74,
60 kg), a repoussé les assauts de
ses rivaux d'URSS, recevant
notamment la note maximum
de 6,0 de la part du juge soviéti-
que.

Jozef Sabovcik: il est le premier à avoir réussi une quadruple boucle.

«Je marchais dans les airs.
Après avoir réussi la quadruple
boucle, je me suis demandé si je
ne devais pais m'arrêter. J'étais
tellement excité que j'ai oublié
une partie de mon programme»,
dira plus tard le Tchécoslova-
que, avec le sourire.

Il est vrai qu'après sa perfor-
mance, aussi révolutionnaire
que celles, par le passé, de Dick
Button, Donald Jackson ou
Vern Taylor, Sabovcik, totale-
ment déconcentré a commis des
erreurs, tombant notamment
sur un triple lutz à cause, peut-
être aussi, d'un genou doulou-
reux. Mais le jury ne l'a pas
pénalisé, préférant saluer son

triple axel et sa quadruple bou-
cle qui, dans un même pro-
gramme de libres, marquent
une nouvelle étape technique.

Une poule mouillée
«Aux Championnats du

monde de Tokyo, en 1985,
j'avais tenté un quadruple saut,
mais je n'avais réussi qu'un
double. J'incluerai ma quadru-
ple boucle dans mon pro-
gramme aux prochains Cham-
pionnats mondiaux, à Genève.
Je serais une poule mouillée si
je ne le faisais pas», a ajouté
Sabovcik, qui a précisé qu'après
avoir obtenu la médaille de
bronze aux Jeux de Sarajevo,
en 1984, il sera en 1988 à Cal-
gary, à condition que ses
genoux tiennent la distance. Il
aura alors 24 ans.

A Genève, à la mi-mars,
Sabovcik sera l'homme à battre.
Il sera d'ailleurs à la tête d'une
délégation européenne qui ris-
que de donner des sueurs froi-
des aux concurrents américains
et canadiens. Car, derrière le
Tchécoslovaque, les Soviétiques
Vladimir Kotin, 2e à Copenha-
gue, toujours régulier et même
brillant, Alexandre Fadeiev
(3e), champion du monde en
titre, quelque peu décevant
dans l'épreuve européenne, et
Victor Petrenko (4e), un jeune
plein de talent, et plusieurs
autres, sont d'étonnants pati-
neurs»

Un saut pour l 'histoire
 ̂ , , *
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Douanier André Rey, qu 'avez-vous à déclarer ?

André Rey: j e  ne regrette pa s les erreurs passées, (photos Schneider)

En 1983, André Rey - un des
meilleurs stylistes classiques du
pays — optait pour un change-
ment radical dans sa vie profes-
sionnelle et sportive: il retour-
nait à l'école. Celle des douanes à
Liestal. En poste à L'Auberson
l'été, l'hiver, il s'exile à Ulrichen.
Le fondeur des Cernets n'a pas
pour autant remisé ses skis de
fond. «Mon objectif pour le futur
est l'obtention d'une médaille
aux Championnats de Suisse...»

Ancien membre du cadre national
nordique de la Fédération suisse de ski
(FSS), André Rey est plus que jamais
déterminé à poursuivre une carrière
au plus haut niveau. A l'aube de sa
quatrième année chez les gabelous, il
tire un bref bilan de cette nouvelle
orientation. «Si j'étais rentré à la
douane plus tôt, j'aurais bénéficié
d'une plus grande liberté financière et
sportive», affirme-t-il.

Moins de f acilités
Il étaye le propos. «Sur le plan

financier, cela n'aurait rien changé par
rapport à maintenant. En revanche,
sur le plan sportif , de l'entraînement
principalement, certainement. A l'épo-
que des Franz Renggli et autre Gàeh-
ler, ceux-ci bénéficiaient d'une plus
grande liberté pour leur entraînement.
Mais, depuis la mise en place d'une
restructuration de la douane afin d'en
diminuer les coûts, cette liberté s'est
restreinte.»

Et cet ancien élève de l'Ecole d'agri-
culture de Cernier de donner un exem-
ple. «Aujourd'hui, il n'est plus possi-
ble de suivre les camps d'entraînement
de la FSS sur nos jours de service.
Nous sommes obligés de prendre ce
temps sur nos vacances. C'est une des
raisons qui ont fait que j'ai abandonné
l'équipe nationale au sortir de l'hiver
1984-1985. Et puis, je me suis dit que
les 7 ou 8000 francs d'indemnités ver-
sés Q^r la FSS à un membre du cadre
B seraient mieux utilisés pour un
jeune...»

Certes, si la douane est tenue de
soutenir les activités sportives de con-
dition physique, elle accorde moins de
facilité. «Les périodes d'entraînement
hebdomadaires ont été réduites d'un
tiers» explique André Rey, plus décidé
que jamais à obtenir une médaille à
court terme, soit à Blonay l'année pro-
chaine, voire à Zwéisimmen en 1988.

Remise en question
«A l'époque où j'habitais chez mes

parents aux Cernets, j'avais toutes
facultés pour m'en traîner quand je le

désirais. Je n avais hélas pas le désir,
la volonté que j'ai aujourd'hui pour
m'en traîner, pour courir. Si j'avais été
aussi mordu que maintenant à l'épo-
que de mes dernières années chez les
juniors et les premières chez les
seniors au sein de l'équipe nationale,
j'aurais plus sacrifié...» et d'avouer
avoir manqué du coup de pied pater-
nel au c... car André Rey désire
détruire une légende: celle du père exi-
geant trop de ses fils, les poussant, les
surentraînant.

«Avec le recul, je reconnais n'avoir
pas consenti aux sacrifices nécessaires.

Je n'allais pas au bout de mes possibi-
lités.»

A 27 ans, ce petit gabarit (63 kilos
pour 167 centimètres) s'est remis en
question.

Sans regretter les erreurs passées, il
tire les enseignements pour le futur.
«Lorsque j'avais 22-23 ans, je préférais
jouer au football avec Les Verrières en
4e ligue que m'entraîner.

par P.-H. BONVIN

Aujourd'hui , c'est le contraire.
Maintenant que je suis astreint à un
horaire, je vais m'entraîner chaque
fois que je le peux.»

En Optant pour l'uniforme, en assu-
mant les contraintes de sa profession,
ce Fribourgeois d'origine (Massonnens
dans la Glane) a aussi opéré un virage
dans sa mentalité. «Si un jour je ne
vais pas m'entraîner, je me sens cou-
pable.»

Réponse en 1987 ou 88
Utopique son objectif de décrocher

une médaille en 1987 ou en 1988 !
«L'hiver prochain, je vais axer ma pré-
paration pour les Championnats de
Suisse. Et si les facilités d'entraîne-
ment sont moins favorables qu'aupa-
ravant, je dois reconnaître que nos
supérieurs nous facilitent la tâche, ne
serait-ce que dans l'organisation du
travail.»

A 27 ans donc, après 14 ans passés
au sein du cadre national - il a suivi
toute la filière depuis les OJ - André
Rey estime pouvoir encore progresser.
Lucide, il affirme: «Le jour où je me
rendrai compte que la haute compéti-
tion n'est plus pour moi, je continue-
rai de skier pour le plaisir, je me tour-
nerai peut-être vers les longues distan-
ces. Pour l'heure, je crois en mes possi-
bilités. Si je suis en forme optimale le
jour «J» je peux décrocher une
médaille. Que ce soit sur 15, 30 ou 50
kilomètres...»

Réponse dans un ou deux ans.
P.-H. B.

Une médaille en 1987 ou 1988 ?

«Pas de retraite sans médaille»
 ̂ __^
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D'importants travaux de réfection à la suite de dégâts d'eau
ainsi que l'implantation d'un nouveau programme de meubles

nous obligent à débarrasser
avant de transformer une grande partie de notre exposition.
Ce sont les raisons pour lesquelles nous procédons à une

Liquidation
partielle
* prolongation autorisée pav Préfecture des montagnes

î M ^qu'au 28 FÉVRIER 1986

Le peu de temps dontjj disposons nom contraint à sacrifier
la plupart de noslneubies exposés ayc des rabais de

«JU/o wU/o
Quelques exemples : ¦ m

1 

Banquette-lit moderne clic-clac avec coffre à literie Ktangulaire avec 2 allonges dim. 140/240 x
recouverte de tissu rouge ( 1890.-M 120a- 85 :¦ ( 2000.-) 1600.-
Salon classique avec frange recouvert de velours I Hèque exécution chêne base 3 portes ( 4215.-) 3390 -
mohair brun comprenant 1 canapé transformable et Ps. .-Massique, exécution chêne ( 2995.-) 2490.-
2 fau,euils « 1990.-WB90.- PaMal. éléments exécution pin teinté ( 4620.-) 3260.-
Paroi moderne par éléments exécution acajou avec _ ¦_ , ,_, ,. „. -  , „ . , occc < mon
profils noirs, largeur 320 cm ( 2250.-) »90.- •'-¦moderne, exécution chêne fonce ( 2555.-) 1880.-

Paro, par éléments exécution noyer avec élément ¦ P# moderne Par élémen,s exécut,on Chêne foncé < 2"°H "90.-
d'angle TV (13100.-) ¦50. ™ P«-living rustique, exécution noyer ( 3280.-) 2690.-

Paroi rustique paf éléments, exécution chêne teinté f B rustique, exécution noyer africain ( 3890.-) 2990.-
patiné, avec bar d'angle y compris un aquarium ( 7980.-) flBO.— Hi rustique compacte, exécution chêne ( 1990.-) 1590-
Salon moderne, haut dossier recouvert de velours, Hi moderne par éléments laquée noire ( 2850.-) 2280.-
comprenant 1 canapé fixe 3 places et 2 fauteuils ( 2680.-) !_¦}.- ¦ moderne par éléments, exécution chêne ( 2890.-) 2290.-
Salon rustique, carcasse chêne massif, recouvert de H, classique par éléments, exécution noyer ( 4380.-) 3390.-
velours de Gênes, comprenant 1 canapé fixe 3 places ,. _ „ . ¦- . - .-.. 5 (.,„.„:|. i TRQn _i Tinn- a^fcselier2 corps, 4 portes, exécution aniegre teinte

j et z rauteuiis I joau. j o in Her ( 2890.-) 2300 -
Guéridon rectangulaire assorti ( 790.-) 680.— , . .„ . _ . . ., .....  . ... Bfcmbre a coucher rustique, exécution pin teinte

5 
Ba"q"f"f moderne 2 places depliable en ht recou- . . ¦"

rf c renant , armJ„e 3 portes> , Mt de 160/verte de t.ssu bleu ( 995.-) ?¦- ¦) cm. 2 chevets. 1 commode et 1 miroir ( 6182.-) 4990.-
Chambre a coucher moderne, exécution loupe de BBB i s. ,. u .:_,..„ _ _„_ ._,...:_.„ -.us™-,„_ .„„!;,,_, •..„ „i: -_. .; ¦ :„ :„.  ̂ „ : -, „„_»„„ f I Chambre a coucher rustique execut on chêne complètepeuplier et tissu coloris miel avec armoire 4 portes SM ¦ „ _ _. ... _. _, <•» _ ian ™ i cccn i xonnK ., :„;. i;,j»«n.ion ,.,„-„,. ¦„ J ,„ i„. WBMec armoire 4 portes et lit de 160 x 190 cm ( 5660.-) 4800-dont 2 x miroir, lit de IbOx lyocm avec radio-reveil et r ¦
éclairage, coiffeuse avec glace, couvre-lit et pouf ( 2890.-) 2290.— ¦ilon d'angle moderne en tissu comprenant 1 cana-
-. . . . .. . wLWv 2 places, 1 angle, 2 chauffeuses et 1 pouf ( 3885.—) 3285 —Chambre a coucher rustique, exécution châtaignier gr w »»•»¦ =¦¦« "• - *•»"»"» _,»» H i ,
comprenantl armoire4portes, 1 litde 180x200cm, ¦anapé 2 places recouvert de cuir ( 1970.-) 1380.-
2 chevets 1 niche et 2 tiroirs, 1 commode 3 tiroirs SSalon moderne recouvert de cuir gris avec liséré
avec miroir ( 7850.-) 5990.- Bordeaux comprenant 1 canapé fixe 3 places, 1 cana-
Chambre à coucher rustique, exécution chêne teinté. Hé fixe 2 places et 1 fauteuil ( 5840.-) 4650.-
panneaux massifs, complète avec armoire 4 portes (Kanapé 2 places rusti que recouvert de tissu ( 1690.-) 1270.-

| et lit de 160 x 200 cm ( 3595.-) 279j| Salon moderne recouvert de cuir comprenant 1
Chambré e coucher rustique, exécution chêne patiné, «canapé fixe 3 places et 2 fauteuils ( 5160.-) 4280.-
complète avec armoire 4 portes et lit de 160 x 200 cm ( 2590.-) 219_M^HHSalon moderne recouvert de tissu comprenant 1 ca-

3 ¦ i napé fixe 3 places, 1 canapé fixe 2 places et 1 fauteuil ( 2398.-) 1790.-

IMOUS SaCrifiOnS eqalement Salon moderne par éléments recouvert de tissu com- (
$ ¦ I j  . ¦ prenant 1 canapé-lit, 1 chauffeuse et 2 angles ( 3980.-) 3390.-
1 Un SUperDe lOX UC XapiS Salon modems recouvert de tissu comprenant 1 ca-

1 I napé fixe 3 places, 1 canapé fixe 2 places et 1 fauteuil ( 4096.-) 2990.—
Chambre à coucher rustique, exécution hêtre et pla- Salon moderne recouvert de tissu comprenant 1 ca-

l cage noyer.teinté,comprenantarmoire4 portes, litde napé fixe 3 places. 1 canapé fixe 2 places et 1 fauteuil ( 5220.-) 2990.-
3 160/190 cm, 2 chevets 1 tiroir, 1 commode et miroir c,...„ „,,. .„ „.. ,._. ..-,.,...._ _ I non i can5 .' _ ; , cian i innn Fauteuil relax recouvert de velours ( 830.—) 630.—cadre tourne ( 6380.—) 49aU.— |̂ ^̂ ^_ , , .  ., . , _^CB Ĥ pn capitonné recouvert de velours comprenantSalon rustique carcasse chêne massif , recouvert de 

^
m «Lapé 2 places et 2 fauteuils ( 4330.-) 2990.-cuir brun comprenant 1 canapé fixe 3 places et ^H K

2 fauteuils ( 425fl« 3630- Soifin^DOderne par éléments, recouvert 
de 

tissu
Guéridon rectangulaire assorti ( «jffi 38o!- compr it 3 angles et 2 chauffeuses J 1690.-) 1390.-

Paroi moderne par éléments, exécution acajou et M Sa,°" ^W n̂ de tissu soit 
1 canapé fixe 

3 places
profils noirs, largeur 276 cm. hauteur 229 cm ( H:>-! 4990.- et 2 fauteuife ( 1150.-) 690.-

Vaisselier 2 corps avec décrochement 2 portes et 3 M Sf
îof ! mod^e recouvert 

de 
tissu, soit 1 canapé 3

tiro irs à droite (M 20.-} 3390- places, 1 ca^é 2 places et 
1 fauteuil ( 3329.-) 1990.-

$ Paroi moderne par éléments, exécution décor chêne M Saio-r carM^rotin, recouvert de tissu comprenant
foncé BOSS.-) 830.- 1 canaPé 2 PB6? et 2 'auteuils ( 2950.-) 1990.-

h Paroi moderne par éléments, exécution décor chêne H Salon modeH recouvert de cuir soit 1 canapé
y- foncé . 1813.-) 1450.- 3 places, 1 cHpé 2 places et1 fauteuil ( 5270.-) 4290.-

Meuble Hi-Fi moderne, exécution décor chêne foncé I 620.-} * 496.- Salon modenBd'angle recouvert de tissu compre-
Paroi moderne par éléments, exécution décor chêne ¦ nsm 4 chaufBses. 1 angle et 1 pouf ( 2945.-) 1990.-
foncé (¦59.-I 1168.- ¦
Bibliothèque avec à la base 3 partes et au-dessus YS WÊ
vitrine ( ^Ho.-) 3720.-» ¦

ainsi qu'un grt| nombre de Ktits meubles,
bureaux, armoires/H ^es, secrétaires, etc.
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Si vous oubliez de faire de la pUDIICltG vos clients vous oublieront

PARIS
Présente en grande première régionaje à

êl'Institut de beauté ,̂ _,»>. J<̂ »

m #
<F *»I£P'**. Place du Marché 5 —

¦*" 2610 Saint-Imier-(p 039/41 44 23

le dessin permanent
des sourcils
et des lèvres
par implantation manuelle de pigments naturels.

Cette méthode s'adresse:
— aux personnes ayant une implantation de

sourcils clairsemée ou irrégulière;
— aux personnes ayant des difficultés

visuelles;
— aux personnes ultra-pressées;
— pour préciser le contour des lèvres.

Vidéo-information - Devis sans engagement.

Méthode exclusivement réservée aux dépositaires
agréés Carole FRANK Beauté Parfums.
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achat? ¦
N'y renoncez pas! I

Nous vous aiderons. ¦
Vous obtenez un crcdîi en Ci-inclus, pour votre sèetmie: »^»$espèces jusqu'à F;r. 30'0U0.- une assurance qui paie vos mon- Sjgjïet plus. Remboursement sur sunlités en cas de maladie , aect- MSKCImesure : choisissez vous-même dent, invalidité et couvre le solde 3 ŵ'une mensualité adaptée â votre de la dette en cas de décès. tSj^abudget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! N9ÔKlités particulièrement basses. :>juK

Remplir, détacher et envoyer! . I
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Nous cherchons à LEYSIN:

UN FERBLANTIER
UN APPAREILLEUR
Place stable, bien rétribuée, travail intéressant. Entrée tout
de suite ou date à convenir.

Faire offre à: Gilbert Bollea SA,
1854 Leysin, Cp 025/34 16 43.

P
1—¦ M* »*£*&*

Il Î Ŝ^w i
> A»aO» .»\.0»̂  | f Ï̂Af* Commande automatique ™
Î5 V** 0V Mtoff 1 à un seul bouton , touche U»
S ___, _ ^W f ¦' 54 charge , tambour en acier Q
î? [f?? \̂* inoxydable, 4;2kg, 220/380V 10A **¦

 ̂ ij?  ̂ îav • 8,¦n,' ™b«i» à l'emporter !*ï::
«J / V • Continuellement plus d..- 500 appa- C/)
:Ut: |f: A reib d'exposition et d'occasion ,
tn WÊi. r avec <le* ral>a'* exceptionnels
*3: ^̂ ÉÉP '̂' • meilleure reprise tf)
î _î i ^HlPf 

de l'ancien appareil tjj
IjU • garantie allant jusqu 'à 10 ans ju
î , Uur<>e de location minimum 3 mois g
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Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865'
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 535474
Mann, Marin-Centre 038 334848
Yverdon, Rue de la Plaine 9 02421 8615



1 Didier Fatton (à gauche) lors de la course Chaumont - Chasserai - Chaumont

Champion d'Europe juniors 1985 des courses CIME

L'information est passée quasi
inaperçue à la fin de l'été 1985:
Didier Fatton a été sacré cham-
pion d'Europe juniors des cour-
ses CIME (Championnat interna-
tional montagne d'Europe). Un
titre acquis par son frère Chris-
tian sept ans plus tôt. «Désor-
mais mon objectif est de décro-
cher à moyen terme, le titre chez
les seniors» affirme le citoyen de
Fenin.

Qu'est-ce qui motive, qu'est-ce qui
fait courir cet étudiant en informati-
que à l'Université de Neuchâtel ?
L'envie de s'engouffrer dans la brèche
ouverte par son père François, puis
par son frère Christian ? «L'esprit de
famille y est pour beaucoup» affirme
cet athlète longiligne (182 centimètres
pour 67 kilos). «Tout jeune j'accompa-
gnais mon père et mon frère. Sac de
tourisme sur le dos, je me rendais aux
arrivées des courses pour leur appor-
ter des vêtements de rechange. Puis,
un jour, l'Anglais Die Evans, un spé-
cialiste des épreuves CIME, est venu
passer des vacances chez nous. Je me
suis entraîné en sa compagnie. Ce fut
une motivation de plus.»

La compétition, Didier Fatton l'a
goûtée très jeune par le biais du ski de
fond , autre sport pratiqué dans la
famille. Or, le fond se pratique l'hiver
seulement... comme l'aurait dit Mon-
sieur de La Palice. Il manquait donc
un créneau à l'activité sportive du
Neuchâtelois. «Je devais avoir neuf ou
dix ans lorsque j'ai demandé à mon
père si, durant l'entre-saison, je pou-
vais m'inscrire aux juniors du FC
Dombresson. Car tous mes copains
faisaient du football l'été. C'est alors
qu'il m'a proposé de venir courir en sa
compagnie sur les pentes de Chau-
mont. Je lui ai alors répondu: c'est un
sport ça ? Puis je l'ai suivi. Et j'y ai
pris goût» précise cet amateur de litté-
rature consacrée aux grandes aventu-
res, non pas celles de l'imaginaire,
mais celles de ces hommes décidés à

découvrir d'autres horizons, défricher
d'autres terres.

De Beethoven aux
«Pink Floyd»

Sa première course CIME, U l'a
remportée en 1983 au terme de la clas-
sique Chaumont - Chasserai - Chau-
mont. «C'était ma première course
officielle». Et d'ajouter: «Cex jour-là
j'ai bouclé le parcours en 2 h 31'. Ce
temps, je n'ai jamais réussi à l'amélio-
rer par la suite. Je ne sais comment
l'expliquer...»

par P.-H. BONVIN

Passionné par les livres d'aventure,
cet athlète de 20 ans (il les fêtera le 23
octobre prochain) écoute volontiers de
la musique classique (Beethoven de
préférence), mais aussi les «Pink
Floyd» ou les «Deep Purpe». Et, pour
se délasser, il entreprend des marches
en montagnes, ou enfourche son vélo.
Lorsque le temps le lui permet. Car on
ne devient pas champion d'Europe de
la montagne sans un entraînement
intensif.

Point d'orgue
«Lorsque la saison de ski de fond se

termine (Réd. l'hiver il parcourt la
Suisse en tous sens et se rend même à
l'étranger avec l'équipe suisse univer-
sitaire dont il est membre) je com-
mence l'entraînement spécifique pour
les courses CIME, soit courir tous les
jours entre quarante et septante
minutes. Ensuite vient l'heure de tra-
vailler l'endurance. Les sorties se
situent aux alentours des deux heures
et demie en période de préparation.
Elles se réduisent d'une heure durant
la période de compétition» explique ce
«bon voisin» (nom donné aux gens de
Fenin) originaire des Verrières.

Le voilà donc champion d'Europe
juniors des courses CIME. Sur seize
épreuves, huit le virent monter sur la
plus haute marche du podium. Le plus

beau fleuron épingle à son palmarès
1985 reste le succès acquis à Sierre -
Zinal, le plus prestigieux des rendez-
vous du calendrier.

Après un début de saison modeste,
Didier Fatton trouva la forme début
août, remporta Sierre - Zinal ... et se
mit à rêver au titre européen ! «C'est
incontestable, la victoire à Zinal a
conforté ma motivation. Je pensais
alors à ce titre.» Au bout du compte, il
inscrivait son nom sur les tablettes,
battant le Valaisan Olivier Martinet
de cinq points.

Son titre, il l'a peut-être forgé défi-
nitivement sur les terres du Valaisan
en lui imposant sa loi entre Ovronnaz
et la cabane Rambert. Garçon tout
simple, d'apparence timide, aux juge-
ments pondérés, Didier Fatton est un
adepte du nutritionniste américain, le
Dr Haas. Celui-là même qui conseille,
entre autres, Martina Navratilova.
«Je suis son concept, mais pas son
intégralité» affirme ce collectionneur
de timbres... quand le temps le lui per-
met entre deux courses, l'entraîne-
ment et les études.

Deuxième rêve
Ce titre, sans le dire, il le dédie à son

père. Le ton du discours le laisse appa-
raître. Ce père qui a su lui donner le
goût de la course en montagne et qui,
aujourd'hui, lui sert d'entraîneur.
Conscient de ses possibilités et de ses
limites, Didier Fatton est stimulé
dans sa progression par l'ardent désir
de battre un record vieux de 30 ans. Et
d'expliquer: «Lorsque mon père avait
une vingtaine d'années, il avait tracé
un «parcours test» à la «Tête plu-
mée». Il courait les trois kilomètres en
9'09". Actuellement mon record per-
sonnel, sur ce même parcours, est de
quatre secondes supérieures...»

Tombera-t-il en 1986 ? Ce serait
alors une motivation supplémentaire
pour progresser afin de réaliser son
deuxième rêve: un titre européen
CIME chez les seniors à moyen terme.

PHB.

Didier Fatton motivé... p a r  l'esprit de f a m i l l e

Aron Nimzowitsch (1886-1935)
Echec et mat à la quinzaine

On célèbre cette année le centième
anniversaire de la naissance d'Aron
Nimzowitsch, l'une des figures les
plus controversées et selon nous les
plus attachantes du monde échi-
quéen. Né à Riga, Aron se familiarisa
avec les Echecs dès l'âge de 8 ans.
Petit garçon très doué pour les com-
binaisons, U ajouta dès l'adolescence
une dimension positionnelle à son
jeu.

Ses succès furent parfois éclatants
et plusieurs premiers prix couronnent
sa carrière. On citera les deux plus
fameux: Dresde 1926 avec 1 V4 point
d'avance sur Alekhine et Carlsbad
1929 devant quasi tous les préten-
dants à la couronne d'Alekhine.

La rencontre avec un champion du
Monde, titre en jeu, n'eut jamais lieu
pour des raisons financières avec
Capablanca et plus obscures avec
Alekhine.

Ce Juif balte qui émigra en 1920
vers la Scandinavie était un joueur
méfiant, irritable voire hargneux et
de petite santé. Il mourut d'une
pneumonie en 1935.

Aron Nimzowitsch manifestait un
être double parfois hypersensible et
inventif parfois plus rigide avec un
besoin forcené de structurer son
amour, les Echecs.

Vers 1903, il se constitua un
ennemi juré en la personne de Sieg-
bert Tarrasch. Cette haine légendaire
porta ses fruits et en 1925 paraît
l'illustre ouvrage Mein System où
Nimzo développe les concepts-clé de
sa stratégie échiquéenne parmi les-
quels le Cheval bloqueur, la lutte
pour l'appropriation des cases d'une
seule couleur et la surprotection.

Les conceptions polémiques et ori-
ginales de ce pionnier soulevèrent un
tollé général. Notre auteur qui
n'aurait sans doute pas refusé la con-
sidération ne fit cependant rien pour
plaire. Ce n'est que sur le tard que ce
chercheur de vérité fut rangé dans la

lignée de Philidor et de Steinitz.
Les théoriciens actuels discutent à

l'infini pour savoir si Mon Système
en est un ou s'il n'est qu'un recueil de
recettes, somme de paradoxes et de
contradictions.

En tout cas l'influence théorique
de Nimzowitsch est immense particu-
lièrement au Danemark dont il
devint citoyen.

On reconnaît en Petrossian le
joueur qui s'est le plus inspiré des
écrits de Nimzowitsch à notre avis
encore omni-présent dans les Echecs
contemporains.

Voyons aujourd'hui comment le
toujours jeune Alfred Porret recourt
à une idée du Grand-maître danois
qui laissa d'ailleurs en Suisse une
forte impression.

En 1931, à Beme, lors d'une série
de matches aller et retour disputés
contre 7 des meilleurs joueurs suisses
de l'époque, Nimzowitsch battit la
Suisse 10 %à SVi

En avril de la même année, Nimzo
avait gagné le tournoi de Winter-
thour avec 7 victoires et une partie
nulle.

Blancs: J. P. Richard
Noirs: A. Porret
Décembre 1985

l.e4Cc6
Le coup constitutif de la défense

Nimzowitsch qu'on appelle souvent
défense Nimzowitsch du Pion Roi
pour éviter une confusion avec la
défense nimzo-indienne (1. d4 Cf6 2.
c4 e6 3.Cc3Fb4).

Ce coup de Cavalier dont la pater-
nité est litigieuse a été popularisé
dans les grands tournois par Nimzo-
witsch.

2.d4 d5 3. e5 Ff5
L'idée de Nimzowitsch est d'inci-

ter les pions blancs à s'avancer dans
les lignes noires. Ensuite Noir les blo-

que, effectue le grand roque et déferle
avec ses troupes sur le petit roque
adverse.

Attention ! Cette défense demande
une grande précision d'exécution et à
forces égales elle profite aux Blancs,
car, vu le resserrement de la position,
toute imprécision coûte très cher aux
Noirs.

En quelque sorte une défense psy-
chologique qu'Alfred Porret, cons-
cient de sa réputation, tente contre
un adversaire moins expérimenté
mais qui va manifester une bonne
compréhension de l'ouverture.

4. c3 cG
Blanc joue peut-être un peu passi-

vement et Noir, sagement, a déjà
développé deux pièces.

5.Fd3 Cge7
Le Cavalier protège f5 et peut émi-

grer ensuite à g7 ou aller immédiate-
ment à g6.

6.f4 Dd7 7.Cf3f6
Situation plutôt touffue. Par

interversion de coups, on retrouve
presque la même position que dans la
partie Duras-Nimzowitsch en 1907.
1. e4 Cc6 2. d4 d5 3. e5 f6 4. f4

Ff5 5.Cf3e6 6. Fd3 Fe4 7. c3Dd7.
Blanc gagna l'ouverture et la partie.

Dans la défense Nimzowitsch
l'ouverture de la colonne f est sou-
vent favorable aux Blancs.

8.Ch4 Fd3 9.Dd3 0-0-0
Ch4 est une perte de temps. Noir

va boucler le jeu sinon les Blancs
activent leurs pièces et obtiennent un
excellent jeu.

10. 0-0 f5 Il. b4 h6 12. a4 De8 13.
De2 Tg8 14.Cf3? Dh5 15.Ta2 g5

La malheureuse retraite du Cava-
lier blanc handicape sa Dame car Ta2
n'empêche pas g5 puisque la Tour
protégera sa Dame noire.

16. fg5 hg5 17. Cg5 Tg5 18. Fg5
Dg5-+ 19.Tf3 f4

Ce coup limite l'action de la Tour
blanche, contrôle e3 et g3 et permet
Cf5.

20. Th3 Fh6 21. Dh5 Dh5 22. Th5
Cf5 23.Tf2 Tg8

Les Blancs ont choisi une politique
d'échanges ce qui est une option déli-
cate avecune pièce de moins. Le
Cavalier f 5 est puissant et l'autre ne
va pas tarder à jouer.

24.Tf3 C6e7
Les Blancs en gain au temps

auraient peut-être pu tenter le grand
jeu: 24. Th6 Ch6 25. Tf4 Rd7 26.
Cd2 Ce7 27. h3 Tg3 28. Tf3 Chf5
29. Tg3 Cg3 30. Cf3 Ce4 31. h4

Cc3 32. g4 Une audace sans doute
insuffisante mais qui aurait pimenté
cette partie fort compromise.

25. Tfh3 Tg6 26. Cd2 Ce3 27. Th6
Tg2 28. Rhl Td2 - +

Les pièces noires sont actives, des
menaces de mat planent, Blanc joue
quelques coups forcés.

29. Rgl Tg2 30. Rhl Tc2 31. Rgl
Tel 32. Rf2 Cg4 !

Pour ne pas perdre la qualité,
Blanc devait donner un échec inter-
médiaire 31.Th8.

33. Re2 Ch6 + +
Terminé. Inutile d'insister.

34. Th6 Tc3 35. Te6 Cf5 36. Tf6
Cd 1 37. Rd2 Th3 38. e6 Rd8 39.
b5 Th2 40. Rd3 Ce6 41. Te6 Ta2.
0-1.

Constantin Oblomov.

Notes
• La quatrième ronde du champion

nat cantonal individuel, disputée

aux Geneveys-sur-Coffrane, n'a
pas été marquée par de grosses
surprises.
En série B, le favori Zumsteg et
Gerace se sont détachés, 4 mat-
ches et 4 victoires chacun.
En série A, Didier Leuba et Anto-
nin Robert n'ont pas pu se dépar-
tager ce qui permet aux outsiders
Eymann, Porret et Terraz, décidé-
ment en pleine forme, de se rap-
procher à un seul petit demi-point
des deux leaders.

Série A: Robert - Leuba Vè-Vz,
Eymann,- P. Tissot 1-0, Porret -
Zahnd 1-0, Terraz - M. Bilat 1-0,
Jaton - Gétaz 1-0, Genné - Horl-
beck IWé, Dubois - Del Val 0-1,
Pellegrini - Paladino V4-V4, C.
Richard - Emery 0-1, J. P.
Richard • Chivaux 1-0, Gibilini -
Perez V4-%.

Série B: Matile - Gerace 0-1,
Zumsteg - Gomez 1-0, C. Bilat - J.
Tissot 1-0, P. Pélichet - Croisier
1-0, P. Del Val - Huguenin 1-0,
Boschung - Mikic 1-0, Arevalo -
Vuilleumier 1-0, M. Tissot -
Cerezo 1-0, Winkler - Barrabas
1-0, Rappo - Houlmann 0-1, San-
doz - Bondallaz 1-0 ff., Langel - Y.
Pélichet 1-0, Schouwey - Luczak
1-0.

• En championnat FOSE de pre-
mière ligue, lors de la première
ronde, La Béroche a battu Buben-
berg par 4 14-1 Vz.
Et La Chaux-de-Fonds a battu
Mett 2 par 5-1. Victoires de Bex,
Robert, Terraz et Schwarz. Nulles
de Frésard et Zahnd. Aucune
défaite, bravo !

• La prochaine chronique des
Echecs, qui sera consacrée à la cin-
quième ronde du championnat
cantonal et à l'illustration de
Nimzowitsch, paraîtra le 21
février.
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A louer à La Chaux-de-
Fonds, Fritz-Courvoisier 36a,
dans immeuble rénové

5 pièces
dans les combles, cuisine agencée,
galetas, cave.

Libre 1er février 1986.

Loyer Fr. 1 020.— + charges
Fr. 250.-.

IRB1
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LOCATION DE BUREAUX

Nous louons pour tout de
suite, à des prix favorables

DES BUREAUX
à la Place du Marché 5-7
à Saint-Imier

Les intéressés voudront bien s'adresser à
l'administration DEVO,
Froburgst rasse 15, 4601 Olten.

C0 062/32 26 26.

A louer, Bois-Noir 41,
dès le 30 avril 1986

appartement
de 4 pièces

loyer mensuel, charges com-
prises: Fr. 695.—.

Cp 039/26 70 72.

D O M E T OR 
PROMOTION & IMMOBILIER

Cherchons à acquérir

IMMEUBLE à rénover
IMMEUBLE locatif
construction récente. Toute proposition sera étudiée par
nos spécialistes.

Faire offre écrite à DOMETOR SA, 141, rue Numa-Droz
2301 La Chaux-de-Fonds

Centre commercial de Tramelan
magasins, plus de 100 m2
Libres au 1er mai.

Répartition: 2 surfaces de vente avec
communication, 3 bureaux, 2 grandes
vitrines, plus locaux annexes.

Situation idéale sur le même niveau.
S'adresser à: FTMH, 2720 Tramelan, <p 032/97 40 83.

Appartement à louer
aux Bois comprenant 3
chambres, 1 cuisine, 1
salle de bain, 1 jardin.
Libre dès le 1.4.1986

Pour renseignements
téléphoner au 039/61 14 78

r! TTrTn pius de ^ans
1 I I—| \j  II de confiance

A louer pour tout de suite ou à convenir
à La Chaux-de-Fonds
un appartement de

2 PIECES au 6e étage
loyer net: Fr. 313.—,
charges Fr. 89.50
un appartement de

4 PI ECES au 10e étage
loyer net: Fr. 505.—,
charges Fr. 139.50
dans notre immeuble rue du Locle 38.
Les locataires intéressés sont priés de
s'adresser à notre concierge, M. J.
Miranda, <?¦ 039/26 46 06 ou à la
Gérance DEVO SA, Froburgstrasse
15, 4601 Olten, <fi 062/32 26 26.

Jeune couple tranquille,
cherche à louer

ferme
pour avril-mai,
à La Chaux-de-Fonds
ou aux environs.

Ecrire sous chiffre
IR 3041 au bureau de
L'Impartial.

A louer pour le
30 avril 1986

appartement HLM
3 pièces

Loyer Fr. 341.50,
charges comprises.
Pour tous renseignements
s'adresser à:

Gérance Edouard
Bosquet - Pont 38
2300 La Chaux-de-
Fonds

0 039/27 11 22

Je cherche à louer à Saint-
Imier pour septembre 1986

appartement
5-6 pièces

(même à retaurer) à loyer modéré.
?» 024/21 90 27

La voici, l'Audi 80 GT et de confort, alliée à une astreinte qu a une inspec-

yy^^^^mMimii 
MTOil^h sportive, dotée d'un super- technique d'avant-garde. tion par an ou tous les

~*k-/ ' équipement intérieur et est également livrable i veuillezmefaireparvenirvotre
A _J • Ç)f\ X^̂ ir | "» extérieur, comprend une munie d'un catalyseur et, j documentation en couleurs
/\ I "I/|"l 

\̂l I I T E foule de détails aussi pra- bien entendu, aussi en i sur la nouvelle Audi 80 GT.
J. WrWJLY \J\J \*J J_# tiques qu'attrayants. version quattro à traction 28003

T TtlP Clin pf AllHi à Cimpr pnilin pmpnt Un coup d'ceil suffit pour intégrale permanente. i Prénom; 
Une !SUper-/\UUl d bUper-eqUipemenU s'apercevoir que l'Audi Comme toute Audi , la

80 GT a tout pour vous 80 GT présente une valeur i Nom: 
faire apprécier cette élé- durable, soulignée par un
gante voiture de classe an de garantie d'usine. i Adresse: 
moyenne. Par-dessus sans limitation de kilomé- ]

T Tnp Piirnn ppnA le marché, comme toute trage, et 6 ans contre la i NR localité: 
Ulie eUrO peene. Audi, elle constitue une perforation de la carros- ] prière de découper et
T • Wt ,% Q -̂t a. ',*+*. n r»+ 1 synthèse exemplaire série par la corrosion. i d'expédier à-
OVT3.Die en VerSIOn 3. CatâiySeiir. d'économie, d'habitabilité En plus, elle n'est plus j AMAG, 5116 .Schinznach-Bad

La technique est notre passioa
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Audi 80 GT aussi en version quattro à traction intégrale permanente.
. 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG Mr̂ ^WTi i-^ f̂t Importateur officiel des 

véhicules
INTERT0URS-WINTERTHUR»1 an de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage » intéressantes offres ¦( —f 'Il'lMfl̂ )* 

Audi et 
VW

de leasing: 056-43 9191 • le réseau de service le plus dense: 575 partenaires VA.G pour Audi et VW en Suisse m\*V ĥ M̂ ÎM 
5116 

Schinznach-Bad
et au Liechtenstein 

^  ̂
^^̂  ̂

 ̂

et les 575 partenaires VA.G M

A remettre pour date à
convenir

laiterie-alimentation
Ecrire sous chiffre UW
3082 au bureau de
L'Impartial.

A louer

joli 3 V2 pièces
quartier de la Ronde,
cuisine agencée, douche,
chauffage général.
«̂  038/53 35 15.

A louer, rue de l'Helvétie

appartement
3 pièces

1 er étage sud-est, tout confort,
ascenseur, conciergerie. Pour
le 31 mai ou à convenir. Prix:
Fr. 515.—, charges comprises.
Garage à disposition: Fr. 92.—.

cp 039/23 30 67.

Abonnez-vous à ÎL*iM?MKM
A vendre, près de la piscine des Arêtes,

appartement
comprenant 1 séjour, 3 chambres
à coucher, cuisine agencée, salle
de bains et WC séparés, réduit.
Garage individuel place de jeux
pour enfants.
Ecrire sous chiffre IR 3143 au
bureau de L'Impartial.



Wf  REVISION DE CITERNES 
^ wlW MISE EN ETAT DES RESERVOIRS W

M ET BASSINS DE RETENTION M

ApES PROFESSIONNELS A VOTRE SERVICE^»
j ^ ^  Brevets fédéraux AMLW Û

LA CHAUX-DE-FONDS, avenue Léopold-
Robert 65 (ancienne Chambre Suisse de
l'Horlogerie), près de la poste et de la gare :

À LOUER tout de suite ou
pour date à convenir

LOCAUX
ADMINISTRATIFS
ET COMMERCIAUX
Surfaces 96 m2 ou 44 m2.

Pour tout renseignement, s'adresser à:
MmmmMË Fiduciaire de Gestion et d'Informatique SA
ÏT5gï | Avenue Léopold-Robert 67
!,._ I 2300 La Chaux-de-Fonds
IlSll ^039/23 63 68

COSTA BLANCA - COSTA DORADA
Alicante: (Torrevieja)
appartements
et bungalows

à 600 m. de la mer à partir de
1 880 000 pesetas (env. Fr. 25 600. -).

Villa 80 m2 + 900 m2
de terrain

Prix: 4 404 000 pesetas (environ
Fr. 60 000.-).
Costa Dorada: (Cambrils) appartements
les pieds dans l'eau, prêts à habiter.

Villa 80 m2 + 600 m2
de terrain clôturé

3 km de la mer, garage 24 m2, 2 cham-
bres, salon, cheminée, cuisine équipée
(frigo, cuisinière électrique, four). Prix:
4 776 000 pesetas (env. Fr. 65 000.-).

OCCASION: villas, appartements,
ferme, hôtel, restaurant.
Venez comparer nos prix choc lors de
notre prochaine grande exposition à
l'HÔTEL TERMINUS, à NEUCHÂTEL,
samedi 8 et dimanche 9 février de 10
à 18 heures.
Pour tous renseignements:
PINO-MAR SA, <p 021/37 12 22.

PARTICULIER,
cherche à acheter

immeuble
locatif

Faire offre sous chif-
fre WS 2994 avec
prix de vente et état
locatif , au bureau de
L'Impartial.

CS-Service de placement _^«plus»
@

HH ^̂ S ~̂"" iBBi- ¦ """' ^̂  ̂ * v̂fll f(< ' - ;< _̂ «̂-̂  ÊÈÊIIH HHB
Des perspectives nouvelles pour la gestion de vos

avoirs: L'Asset-Management du CS.
L'Asset-Management, est un mandat et les échéances, de même que pour banque américaine d'investissements
donné à des professionnels du CS les revenus et la rentabilité. , First Boston. Régulièrement, le CS fait
de gérer d'importants montants de Nombre de spécialistes en placements rapport à ses mandants sur les résul-
tiez, hautement qualifiés se consacrent à ce tats obtenus par sa politique d'investis-

travail; équipés d'auxiliaires électroni- sèment.
Les clients fixent eux-mêmes les con- ques des plus modernes, ils s'appuient Asset-Management est une prestation
ditions de base; dans ce cadre, le sur les recherches et les études d'un de pointe du CS.
Crédit Suisse (CS) décide des divers vaste cercle d'analystes financiers et En tant que client exigeant, vous êtes
investissements, en particulier en ce d'économistes de renommée mon- en droit d'attendre de votre banque
qui concerne la répartition des place- diale. Ils exploitent toutes les relations des prestations de haut de gamme:
ments, selon les types, les monnaies, que le Crédit Suisse entretient dans le CS vous les offre,
les pays, les branches, les sociétés le monde entier, par exemple avec la Soyez à la pointe: nous vous y aidons.

A vendre région Boudry

2 villas jumelées
de 6 pièces. 2 salles
d'eau.
Situation tranquille, sous-
sol entièrement excavé.

Ecrire sous chiffre 87-
1631 2 Fbg. du Lac,
2001 Neuchâtel

r ~ >

s S -

À VENDRE

Rue Jardinière

petit immeuble
locatif

comprenant 4 appartements
de 4 chambres, 1 appartement de

2 chambres. Confort. Atelier.

Pour visiter et traiter, s'adresser à

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinier)/ 87 - cp 039/23 78 33

< J

DIRECTEMENT DU CONSTRUCTEUR

VAPF SA depuis plus de 2S ans
la plus grande entreprise de construction

de la Costa Blanca
TERRAINS - VILLAS

BUNGALOWS
POSSIBILITÉ DE

FINANCEMENT A LONG TERME
EN SUISSE

Coupon pour documentation
Prénom 
Nom '. 
Rue 
NAP Lieu _ 

Telephon —
BENISA IMMOBILIÈRE SA

SIEGE S  ̂ AGENCE
SOCIAL KàS ROMANDE

Via S. Balestra 9 4, Bd des Tranchées
6900 Lugano 1205 Genève
Tel. (0911 23.53.44 Tel. (022) 46.46.10

A vendre
à La Chaux-de-Fonds

magnifiques
appartements
et duplex de haut
standing 150m2 à

250m2

0 039/28 52 66
dès 1 9 heures



Hockey- Club
Tramelan

Championnat
de hockey sur glace,
2e ligue

Un pass é glorieux, un avenir promette ur
1940-1986, quarante-six années d'un passé glorieux

pour le Hockey-Club Tramelan qui, aujourd'hui ,
après moult problèmes et plusieurs tentatives peut
compter sur l'une des plus belles patinoires artificiel-
les couvertes de la région. .

Les sports de glace ont toujours intéressé les Tra-
melots. Le hockey en fut même l'enfant chéri et pas
étonnant que, depuis 1940 (date de la fondation), le
hockey- club rencontre toujours un soutien régulier
de la part des gens de Tramelan. Cet apport est incon-
ditionnellement l'atout majeur du club qui, rappelons-
le, fut par exemple champion jurassien en 1952.
D'autres titres récompenseront cette équipe qui évo-
lua encore durant de nombreuses saisons en Ire ligue.
N'a-t-elle pas eu le privilège de pouvoir compter sur
un entraîneur compétent dans les années 1954 avec
Vlastimil Suchoparek.

Aujourd'hui , le club évolue en deuxième ligue après
avoir connu le problème des entraînements sur une
patinoire naturelle. Cependant, avec une installation

moderne, le déclic vient d'être à nouveau donné et
l'enthousiasme ne cesse d'augmenter. Pour cette sai-
son, les objectifs de l'entraîneur-joueur Walter Lanz
et des dirigeants étaient tout'simplement le maintien
en deuxième ligue. Mais grâce à un premier tour favo-
rable, à des résultats inespérés et au soutien d'un
public formidable, Tramelan se trouve en haut du
classement et peut encore espérer accéder à cette
«fameuse» deuxième place qui lui donnerait l'occa-
sion de disputer les finales.

Le présent championnat a été réussi pour les Tra-
melots. Mais ils auront peut-être à regretter la défaite
face à Unterstadt, une défaite qui pourrait bien leur
coûter l'honneur des finales...

Penser à l'avenir tel est l'objectif numéro un du
club qui a tout en main pour réussir. Avec une équipe
d'écoliers, de juniors, une troisième équipe, une deu-
xième et l'équipe fanion on se rend compte combien
ce sport est apprécié à Tramelan et on comprend
aussi pourquoi on peut compter sur une moyenne de
500 spectateurs, (vu)

NOTRE PHOTO. - Au premier rang, de gauche à droite: Claude-Alain Etienne, François Voirol, Richard Vuilleumier,
Denis Berberat (coach), Olivier Vuilleumier, John Moser, Bruno Mast. - Milieu: Gérard Guenin (matériel), Yves Pelletier,
Alex Steiner, Luc Freudiger, Bernard Zeller, Dominique Maeder, Roger Reber. - Troisième rang: Martin Reber, Gérard
Vuilleumier, Francis Freudiger, Bernard Houriet, Yves-Alain Vuilleumier, François Ceretti, Walter Lanz, entraîneur.

(photo Schneider)

Notre prochain poster: le HC La Brévine
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Centre du meuble
le plus grand choix de la région
Meubles rustiques, modernes, classiques, Scandinaves

3000 m2 d'exposition

Tramelan, Grand-Rue 13 + 17, Cp 032/97 45 76
v J
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Les vitamines: Pour les adolescents qui veulent croquer
Le secret du succès à lo portée de fous. * , .L'adolescence, c'est le sprint final de

la croissance. C'est aussi l'époque où
les meilleurs repas sont les plus
courts: un petit snack et c'est reparti.

Maniable, racée, pratique. j J Ê L- ÈÈÊ it f  ̂ i _/ § m B*53 ch, allumage transistorisé, *É ""?' ~ f g ml C ff
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l'avenir à belles dents, ] L/ I Ê È 1  M'GROS
Avec cette façon de se nourrir, on A la Migros, il y a des vitamines à f$ TÉBfc\ iftfck /
fait vite un déficit en vitamines, ces boire ou à sucer. Et à consommer à IlK SM*r iB ï^^^'aPH /̂ BioPlus Reconstituant

i , ... ,i • i -M . l D- DI EUS Jlltl ^̂ wflV  ̂i Une combinaison équilibrée devitamines don ton aurai tant besoin la cu.llere, par exemple B.oPlus. H 
fSJfe fm ŜF^UÊ i substances naturelles, avec 10 vitam.nes

pour croquer I avenir a belles dents. M %£¦*/ ¦g&É V̂/ et du fer. Combat la fatigue et remédie
C'est le secret du SUCCès. Pour tOUS. H Aul&aoptllfwr-tl B&55̂ **iW . aux ^'̂ 'cu'

fés 
^e concentration, accroît

Toujours et partout. I .R"®88* . B?^^^ 5̂̂ ^ ''
' 'a rés'sfance physique et donne du tonus.

§| temimetit. Ŵ m̂s' . / M f f \
¦̂¦ #''".- 300 g O.OU (100 9 = 2.20)
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Meubles d'occasion
à vendre

'; Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
f murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits,

etc.
Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près gare CFF Boudry)
Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30.
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc.
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¦ m̂^ \ ĵ j ^ BSv PvWKEBHa BOUCHERIE-CHARCUTERIE <j?\ © i ECHl\l IQ.UES i AVj f i iX /^—1 I

'¦̂ I ¦ 
i m . -**" >?' ' V»-*-'— "̂*̂  ^-~-r / 7 i /  BH 1 B

MITSUBISHI - VOLVO - MITSUBISHI - VOLVO - MITSUBISHI - VOLVO

I Très bon choix de voitures d'occasion Ws c
« Expertisées du jour - garantie 6 mois pièces et main-d'œuvre. 2
g Echange - Crédit - Facilités de paiement. x

ô Alfa Romeo GTV 6 1983 48 000 km gris met. <
| Citroën GSX 3 1979 76 000 km brune |
> VolVO 244 GLI 1981 52 000 km verte °
- VolVO 245 GLI aut. 1983 60 500 km bleue s
2 VolVO 245 Turbo 1982 55 000 km rouge H

| VolVO 760 Turbo 1985 15 000 km bleue |
| MitSUb'lShi Colt GLX 1985 26 000 km blanche g
. MitSUb'lShi Colt EL 1985 3 000 km blanche 7

o Mitsubishi Tredia Turbo 1985 4 000 km bleue §
o Mitsubishi Galant-STW 1986 3 000 km verte <
* Toyota Tercel 4 X 4 1983 42 000 km brune ?
x Ford EsCOrt GL 1981 69 500 km bleue 3

I NOUVEAU GARAGE DU JURA SA avenue Léopold-Robert 117 _|
{2 La Chaux-de-Fonds 0039/23 45 50 g
II : : IE
VOLVO - MITSUBISHI - VOLVO - MITSUBISHI - VOLVO - MITSUBISHI

A louer, pour date à convenir,
3 pièces, 3e étage, à 5 minutes
de la gare

JOLI APPARTEMENT
grandes chambres, vestibule
éclairé, ouvant servir de pièce à
manger. Fr. 358.— + Fr. 20. -
de conciergerie + petites char-
ges annuelles.

0 039/26 98 02.

| Un financement adapté à vos possibilités ! \
C'est ce que nous vous proposons à La Chaux-de-Fonds, pour:

Un appartement Acheter
tout confort de *..» .-.»«»«.-*,«•»,«—*«, _ _ ., „, un appartement,

3 ou3V2 pièces c'est:
Environnement calme et enso- «ASSURER
leillé, 2 balcons, chambre ccc i/iciiv l/tilBC
haute et cave. Garage à dispo- 5£5 VIEUX JOURS»

sition. en se mettant à l'abri des aug-
,, , . . . . mentations de loyer, avec uneVersement initial: mensualité qui diminuera au fil
dès Fr. 6 500.— des ans.

0̂^̂ 
CONSULTEZ-NOUS: <p 039/23 83 68

¦ÉiEgEŒma

_^^^fk^MSS&-jHk». ^̂ B 
née. 3 chambres à

t̂t^nmaP^ÊsliS&S? i sa"e * b8in,d0u'

Vaeancti cCDAnuC "ésMenre *eineom(Mrab[e«
Repos tbPAUNt soleil impartie surMédi-

WagesaWanneus» tenanee. Constiw-
l f«l l_  tion irréprochable.

Villa Fr. 107271.- SBSB
Terrain 1000 m2 valeur Fc 24300.- siduaires canalisées,
compris. Route asphaltée, éclairage, station d'épuration.
Entourage: orangeraie». C'est beau I C'est partait!

tf LE LOCLE "̂
à vendre

dans un bel immeuble
rénové

2 appartements de
3 Vz pièces. 134 m2
à transformer en un grand apparte-

ment sur un étage complet.

Prix avantageux
Pour tous renseignements:

Cp 039/23 83 68 mÊÊÊ^0gggf tM ^^mm̂ Z7̂  ¦̂'T̂ Wim
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H . n ent- èTement suisse H

¦¦¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRESH3I



Déménagements
Transports

B. L'Eplattenier

(p 039/28 10 29 ou 23 80 59

Région Saint-Bernard

Forfait ski
7 jours Vi pension
+ ski dès fr. 392. —
2 jours Vi pension + ski dès
fr. 77. -
Demandez nos prospectus
Auberge des Alpes
1931 Liddes/VS
$9 026/4 13 80

im€ubI©fomŜBôle/NE C'est moins cher !<£m)\
(près Gare CFF Boudry) "*^̂ Î̂^> _̂«1 WA-^M

Le grand discount du meuble... I

¦(WÇ ~flÉ^^ _̂ IM̂ éÉIëS ¦¦̂ ^̂ «¦¦¦MI . . SB ffw i

CHAMBRE A COUCHER I
en chêne structuré fi
avec armoire haute 4 portes, sa
lits jumeaux 3
ou lit français . mm A*9t .̂ —B dfHlk *idos avec éclairage , FH» 1 B  fl ̂ - «r ^k H
coiffeuse triptyque JB ***^̂ H H M 2
Prix super-discount -M JÊ^̂ JB^̂ ^Êm\ m
Meublorama ¦j«ii^B̂ __^  ̂ _̂^W w

Vente directe du dépôt (8000 m2) M
Sur désir, livraison à domicile m

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires B

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 m
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. Il

Automobilistes: dès le centre de Bâle, (pi« H r»~ririn« m
suivez les flèches «Meublorama H [Tjiarana parKing a

[meubiofomaj
¦̂ —Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—Aa\\\\\\\\W

• ÉCOLE SUPÉRIEURE J
• DE COMMERCE DE SAINT-IMIER i
9 Diplôme délivré après trois années d'études. %
9 Français - langues étrangères - secrétariat • informatique - gestion d'entreprises, f

• Délai d'inscription: 14 avril 1986. 4
• Début de l'année scolaire: 11 août 1986. i

Renseignements auprès de la direction: '
0 12. rue Agassiz, 2610 Saint-Imier. <p 039/41 21 79. (
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""HHI *̂ "3ÊM- SSSISSSM tf- lÉi ****lij#*%Tf» mkim WaaWÊÊm^̂ S^B^̂ E^̂ r^̂ ^n i......^̂ __WÉ îiiJM ĵ4_l Il
MR ? *̂s "rf-riiL vt*̂  s "̂:BtjB',; ^ 
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^ .,

r¦ -- . t'*»*.̂ »'' /^^  ̂')i

I !«•. v >: v'''' 'Tttjte|̂ ^»c<n!~**
t̂ ••"- • ¦ ¦ .' . • ¦ ¦fir' i " 

IMW T̂*"*1'1''̂ *  ̂ ,". '" _ / ' :" '̂¦ ',?l̂ t '.''.1wHM a
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La nouvelle Mitsubishi Colt 1500 GLX-S.
De série, avec lève-places électriques, verrouillage central et radiocassette stéréo.

Profitez d'un essai routier pour faire véhicule a su conserver pour votre et iabattab_.es. Lave-phares. Rétro- seulement La Colt existe en dix A
^la comparaison en toute tranquillité concessionnaire Mitsubishi. Et le viseur extérieur réglable électri- versions. Egalement avec moteur ^Êw

et décider. Nous vous proposons plus important en bref: 1468 cm; quement. Montre à quartz à affi- diesel , turbocompresseur et cataly- ^̂
j

[̂ ^^
une super offre, également à la re- 55kW/75ch, 5 vitesses, 160 km/h chage digital. Baguettes latérales seur. Modèles de 11990 à 20690 JÈBm «HL
prise. En effet, vous serez étonné chrono, freins à disques à l'avant de protection. Le tout sans supplé- francs. MITSUBISHI
de constater la valeur que votre Dossiers des sièges arrière réglables ment de prix, pour 15990 francs »aiiiJa ;i'i»;t*WUl', n:ii:ll:l;ij-J:tl'1« MOTORS

Tous financements • Prêts • Payement par acomptes • Leasing EFL Service discret et rapide MMC Automobile AG, Steigstrasse 26,8401 Winterthour, Téléphone 052/23 57 31. A l'avant-garde de la technologie

Représentation offi^^
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f̂ Service-conseil, livraison l̂|k
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I Sommer SA
I Rue Fritz-Couvoisier 62
1 2300 La Chaux-de-Fonds
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VILLE DE NEUCHÂTEL
Pour repourvoir un poste de-
venu vacant, la direction des
Services Industriels met au
concoures, pour son Service
de l'électricité, un poste de

monteur-électricien
Le candidat doit être en possession d'un
certificat fédéral de capacité et doit pou-
voir justifier de quelques années de prati-
que. De plus, il doit être capable de tra-
vailler de manière indépendante. Le tra-
vail proposé est basé sur les installations
électriques, de téléphones et de courant
faible.

Entrée en fonction: immédiate ou date à
convenir.

Les offres de services sont a adresser à la
direction des Services Industriels, Hôtel
communal, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
17 février 1986, où tout renseignement
peut être obtenu au <p 038/21 1111,
interne 611.

Nos portes sont ouvertes!
Diverses exécutions de portes intérieures et exté-
rieures vous attendent dans notre exposition.
Visitez-la - et comparez! Chaque jour est une
journée «portes ouvertes»...
¦¦i Uninorm Croix du Péage,

i ¦_¦ 1030 Vîtes- Ste-Croix, 02135 14 66
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Philippe  Boisse (à gauche) opposé au Chaux-de-Fonnier André Kuhn lors du dernier Tournoi international de la Métropole hor-
logère, a trusté les victoires ces deux dernières années.

Philipp e Boisse,
meilleur épéis te
du monde

1970. Le jeune Philippe
Boisse a tout juste 14 ans.
Comme beaucoup de garçons
de son fige, il se passionne pour
les films de cape et d'épée, pour
les aventures de Zorro. Les
exploits de ce dernier comme
ceux de Jean Marais dans le
Capitan ne le laisseront pas
insensible, indifférent. Bien au
contraire. Jugez plutôt !

«A l'époque, ces héros m'ont
fasciné. Ils m'ont donné envie
de faire comme eux. C'est ainsi
que j'ai opté pour l'escrime
après avoir pratiqué bon nom-
bre de disciplines dont le hand-
ball, le football , le basketball, et
le tennis» raconte Philippe
Boisse.

Bien lui en a pris. Il est
aujourd'hui le meilleur épéiste
du monde.

«D'entrée, je me suis enthou-
siasmé pour ce sport. J'ai travaillé
d'arrache-pied.»

En 1972, Philippe Boisse
devient champion de France cadet.
En 1974, il termine quatrième des
championnats du monde juniors.
L'année suivante, lors de la même
compétition, il décroche la
médaille d'argent, un résultat qui
lui permet de gagner sa place en
équipe de France senior. Il devra
toutefois attendre trois ans, 1978,
avant de connaître les joies de la
victoire. Cette année-là, il s'adjuge
le tournoi de Londres comptant
pour la Coupe du monde. Jusqu'en
1983. Il ne fera pas autrement par-
ler de lui. Formation profession-
nelle oblige !

par Michel DERUNS

Philippe Boisse en effet , tout en
pratiquant l'escrime à un haut
niveau, a entrepris des études de
médecine qui l'ont beaucoup acca-
paré. «Je n'ai pas pu m'entraîner

comme je l'aurais voulu. Mais j'ai
toujours estimé que ma profession
devait passer avant le sport.»

Brillant élève, le champion tri-
colore réussira son dernier examen
en 1983. Libéré de tous soucis,
bénéficiant alors de plus de temps
pour s'entraîner il ne lui faudra
que quelques mois pour devenir le
meilleur. De 1984 à ce jour, Phi-
lippe Boisse a remporté 70% des
compétitions auxquelles il a parti-
cipé ! Et pas des moindres ! Il s'est
imposé lors des Jeux méditerra-
néens. Aux championnats du
monde, il est monté à deux repri-
ses sur la plus haute marche du
podium, en individuel et par
équipe. Enfin et surtout, à Los
Angeles, il est devenu champion
olympique. La consécration !
Pourtant, cette médaille d'or, bien
que cela puisse paraître curieux, ne
constitue pas son meilleur souve-
nir. «Bien sûr, J'étais content.

Mais je l'étais encore plus en 1977
quand avec mon club de Saint-
Gratien nous avons remporté le
championnat de France par équi-
pes. Cette victoire restera un sou-
venir inoubliable. Nous étions à
l'époque une équipe de copains qui
avions commencé ensemble
l'escrime en 1970. Parmi ces der-
niers, il y avait notamment Phi-
lippe Houguenade, l'actuel maître
d'armes de la Société d'escrime de
La Chaux-de-Fonds. Ensemble,
nous qui venions d'une petite loca-
lité de 20.000 habitants, nous
avons battu des équipes réputées
comme Racing Paris et le PUC,
une performance qui constituait
un réel exploit.»

Encore des sacrifices
Bien qu'il ait terminé ses études,

qu'il pratique la médecine, Phi-
lippe Boisse doit encore consentir

Philippe Boisse: objectif Séoul, (photos Schneider)

d'importants sacrifices. «Je ne
peux pas travailler à 100%. J'ai
ouvert un cabinet mais je n'y suis
que deux jours par semaine. Je tra-
vaille aussi quelques heures à
l'hôpital de Saint- Gratien. Finale-
ment je peux disposer de deux
demi-journées de congé pour
m'entraîner. Entre midi et deux
heures quotidiennement, je trouve
le temps pour parfaire ma con-
dition physique, pour courir. Mais,
vu ma profession libérale, les heu-
res où je ne travaille pas ne me
sont pas rémunérées. Je ne suis pas
fonctionnaire. Mais n'allez pas
croire que je me plains. C'est une
question de choix. Je l'ai voulu.
Pour l'heure je ne regrette rien.»

9000 francs suisses !
«En France, nous ne sommes

pas mieux lotis qu'ailleurs star le
plan pécunier. Avant les grands
rendez- vous, comme en Suisse, en
Italie ou en RFA par exemple,
nous bénéficions d'une bourse de
préparation. La Fédération fran-
çaise nous alloue aussi un petit
subside. Mais ce n'est pas avec ce
que nous touchons que nous pou-
vons faire vivre une famille. Quand
je m'absente, je dois payer un rem-
plaçant. Pour préparer les cham-
pionnats du monde de Barcelone
par exemple, j'ai dû y aller de ma
poche pour une somme d'environ
9000 francs suisses.»

Un entraînement soutenu
Philippe Boisse s'astreint à un

entraînement soutenu. «Ce n'est
qu'en travaillant beaucoup qu'on y
arrive. En escrime, il ne suffit pas
d'être doué. La régularité dans
l'entraînement compte avant tout.
Pour ma part je m'entraîne au
minimum cinq jours par semaine
dont deux après-midi à TINS (Ins-
titut national des sports).

Séoul: objectif numéro un
En 1983, Philippe Boisse a

décidé de tout sacrifier pendant 5
ans. «Je mettrai un terme à ma
carrière en 1988, après les Jeux
olympiques de Séoul» déclare-t-il.
Ce rendez-vous constitue d ores et
déjà mon principal objectif. Mais
d'ici là, j'espère bien évidemment
obtenir de bons résultats aux
championnats du monde qui se
dérouleront cette année à Sofia et
en 1987 à Lausanne.»

Bref encore bien du pain sur la
planche et un avenir plein de pro-
messes pour le champion tricolore
qui, malgré ses 30 ans, a conservé
tout l'enthousiasme de ses débuts.
«Je considère l'escrime avant tout
comme un jeu, un amusement. Si
tel n'avait pas été le cas, il y a
longtemps que j'aurais tourné le
dos à l'épée.»

M. D.

Le sport, comme on peut le
voir et l'entendre à la télé
(surtout), c'est de plus en
plus Dynasty. Comme dans
Dynasty, il y  a (surtout) les
questions de hic, d'argent,
de blé, de p è z e, de sous, de
f louze, de monnaie, de
money, etc etc. Et cela que
l'on soit sur l'Alpe, sur le

gazon, sur la terre battue,
sur glace ou dans le sable. É
est donc utile voire néces-
saire de considérer ça (le
sport) comme le dernier

. show à la mode, au scénario
pas génial-génial mais heu-
reusement que les skieurs se

, cassent la f i g u r e  de temps à
autres. Le spectacle touche à
l'inouï quand les commenta-
teurs d'off ice jouent les con-
cierges dans l'escalier et se
sentent obligés, pour f aire
branché et celui qui en con-
naît un sacré bout, de distil-
ler ragots et bruits d'argent

Au f ond, tout cela est bien
salutaire; «cela» étant la
lente mais inexorable
mdynastysation» du sport
Salutaire en diable car l'on
ne risquera plus de s'eff arou-
cher lorsque l'éthique, la
déontologie ou le règlement
ou l'équité sportif s seront
mis à mal par un sacrilège
qui n'a p a s  compris où est
son intérêt et celui de ceux
qui le paient pour courir,
nager, sauter, skier.

Plus de schizophrénie !
Plus de doute métaphysique

chez un skieur qui skie pour
ses sous tous les hivers et
qui ne gagne pas pour son
pays lors de Championnats
mondiaux ou lors de Jeux
olympiques.

Le sport comme, seule-
ment, un spectacle I Avec
des vedettes et des moins-
vedettes. Avec Erika Hess
qui épouse Johnny Hallyday
et Nathalie Baye qui se con-
sole avec Heinz Gunthardt
qui en prof ite d'ailleurs pour
améliorer son f rançais f édé-
ral et enregistrer son p r e -
mier disque de claquettes.
Avec Marie-Thérèse Nadig
qui accepte enf in les proposi-
tions d'une marque de
machine â laver les dossards
plus blanc et qui youtse tous
les soirs en direct sur la
place du village, etc etc

Les J.R. ou les Blake Car-
rington de la baballe ou du
piolet devront,, c'est normal,
passer par un stage de théâ-
tre et de public relations
avant d'être lancés sur le
marché des meilleures p e r -
f ormances. Finies la gêne et
les réunions de comité de
ceci et de cela pour plancher
sur la subtile diff érence qui
sépare un prof essionnel du
f ootball d'un presque pas
prof essionnel du f ootball
(suisse).

Finie l'ère des cas de cons-
cience pour savoir si l'on ose
dire que tel ou tel champion
est payé ou pas. Le champion
en question n'aura plus
honte, plus jamais, de sortir
acheter ses anabolisants à la
pharmacie du coin avec sa
Mercedes plaquée or.

Ingrid
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Premier à Parpan, deuxième à Wengen, Didier Bouvet fait désormais
partie intégrante du gotha du slalom spécial. (Bélino AP)

Un Suisse à la tête des skieurs alpins tricolores

Depuis les départs de Patrick Rus-
sel et de Jean-Noël Augert au début
des années septante, le ski alpin mas-
culin français n'a guère eu l'occasion
de pavoiser. Rarement à la une de la
presse si ce n'est pour des problèmes
de querelles internes, les coureurs tri-
colores se sont même mis à douter de
leur valeur, soufflant d'un complexe
d'infériorité quasi chronique.

Une lueur d'espoir est venue depuis
éclaircir quelque peu l'horizon de nos
voisins avec l'engagement dès la sai-
son passée à la tête de l'équipe mascu-
line du Suisse Roland Francey. C'est
que l'homme a du métier; il l'a prouvé
tout au long des huit années passées
avec l'équipe helvétique, en s'occupant
dans un premier temps des descen-
deurs, puis, en amenant cinq «géantis-
tes» dans le premier groupe de la spé-
cialité, soit Zurbriggen, Julen, Gaspoz,
Burgler et Hanel.

Par Pierre ARLETTAZ

Ambitieux, Roland Francey a lancé
un défi peu commun: redonner à la
France une équipe digne de ce nom.
Dans cette optique, il a élaboré un
programme qui devrait permettre au
ski français de redevenir compétitif
d'ici trois saisons.

DES PROMESSES
Après une saison et demie d'expé-

riences plus ou moins fructueuses, il
nous est apparu intéressant de faire le

point sur la progression réalisée avec
l'intéressé. ¦ Malgré les promesses
dévoilées notamment par la victoire
du Haut-Savoyard Didier Bouvet au
slalom spécial de Parpan - le premier
succès français en Coupe du monde
depuis 1979 sur les pentes d'Heavenly
Valley — un certain nombre d'amélio-
rations doivent encore être amenées
sur le tapis.

Quoique bénéficiant d'appuis
matériels considérables de la part
du Ministère des sports, de l'orga-
nisation «Jeunesse et sport», de
l'armée et de particuliers, le ski
français croule sous la lourdeur de
l'appareil administratif. Chacun
tentant de s'immiscer dans l'orga-
nisation, il faut beaucoup trop de
temps pour prendre des décisions.
Lutter contre l'individualisme à
tous les niveaux, que ce soit sur le
plan des clubs, de la région ou
voire même de l'équipe nationale,
devient dès lors une condition
impérative à la réussite du plan de
restructuration et, par là même, au
renouveau.

A LA MÊME CORDE

Dans l'immédiat, Roland Francey
s'attèle à reforger un esprit de lutteur
et de gagneur à ses coureurs. Il s'est
ainsi assuré le concours d'entraîneurs
compétents, qui tirent tous à la même
corde. Parmi ceux-ci, le Suisse Yann
Tischhauser a la responsabilité des
descendeurs.

Roland Francey: un chef alpin rigou-
reux et ambitieux ! (Photo asl)

Un effort particulier est également
consenti dans la préparation et le
recrutement de la relève, tant en ce
qui concerne les espoirs évoluant en
Coupe d'Europe que dans le groupe
interrégion, correspondant aux candi-
dats en Suisse.

Je voue une attention particu-
lière à l'encadrement des skieurs.
Si les entraîneurs que j'ai à dispo-
sition disposent d'une certaine
marge d'autonomie, j'attache en
revanche une importance capitale
à la collaboration. Rien ne se fait
sans qu'il y ait concertation. Il faut
favoriser les contacts, apprendre à
mieux se connaître.
VOLONTE INDISPENSABLE

La compétition au plus haut niveau
a des exigences impitoyables sur l'état
d'esprit des compétiteurs. Ne devient
pas champion qui veut. Cela implique
une discipline rigoureuse. L'école
suisse de ces dernières années a fait ses
preuves dans le domaine.

Auparavant, les skieurs mon-
taient courir au glacier. Mainte-
nant, c'est trop facile; l'athlète vit
trop souvent dans un milieu cal-
feutré, il a de la peine à se dépas-
ser et se trouve de ce fait désem-
paré. Pour battre le champion, il
faut être meilleur que lui; cela
nécessite un investissement moral
et physique plus conséquent, qui
implique qu'il faut prendre ses res-
ponsabilités. En Suisse, le coureur
a moins de moyens quant au sou-
tien des clubs, il est donc tenu de
faire des efforts personnels s'il
entend s'affirmer. La volonté et le
courage de se battre constituent
des ingrédients indispensables à la
réussite. Apprendre à surmonter
l'obstacle plutôt que de le détour-
ner.

Aujourd'hui, force est de recon-
naître que le ski français masculin
est sur la bonne voie. Les perfor-
mances en Coupe du monde man-
quent peut-être encore de régula-
rité. Il n'en reste pas moins que
Didier Bouvet se fait gentiment sa
place au soleil en slalom - il l'a
encore démontré dimanche à Wen-
gen en s'attribuant une place sur
le podium. Que son compatriote
Daniel Mougel réalise également
quelques résultats de valeur, que
Philippe Verneret s'améliore quel-
que peu en descente, sans oublier
bien sûr le jeune Franck Piccard
qui demeure l'espoir numéro un,
aussi bien en descente qu'en super
«G».

Des signes révélateurs du
redressement amorcé l'an dernier,
mais qui demande maintenant
confirmation.

Un déf i  peu commun
L. 

r >

Deux f o i s  vainqueur cette saison en Coupe du Monde

Entré il y a sept ans dans le circuit
de la Coupe du monde de ski alpin
alors qu'il n'était âgé que de 17 ans à
peine, le Valaisan Joël Gaspoz
n'allait pas tarder à tirer son épingle
du jeu. En terminant sa première
saison parmi les «grands» au dix-sep-
tième rang du classement général, il
s'imposait alors comme l'un des plus
sûrs espoirs du ski helvétique.

Confirmant sa progression remar-
quable au début de la saison sui-
vante, le skieur de Morgins signa
alors son premier succès au plus
haut niveau lors du slalom géant
d'Aprica. Un souvenir qu'il évoque
en toute modestie.

«Agé de dix-neuf ans à peine, je
me suis d'emblée trouvé propulsé
au sommet. Dégagé de tout souci,
j'abordais les courses de manière
très décontractée. Je skiais avec
l'entrain naturel et la fougue
relatifs aux jeunes de mon fige.»

Un élan sympathique qui lui per-
mit de gravir encore les échelons du
royaume des géantistes. Quoique ne
grimpant plus jamais sur la plus
haute marche du podium, Gaspoz
n'en collectionna pas moins les pla-
ces d'honneur. Cela lui permit
d'améliorer sa position d'année en
année.

Onzième de l'édition 81 de la
Coupe du monde, il se perfectionna
encore pour conclure la saison sui-
vante au septième rang. Une année
faste, couronnée en outre par une
quatrième place en géant et une cin-
quième en spécial lors des Cham-
pionnats du monde de Schladming.

PÉRIODE CREUSE
Survint alors le temps des vaches

maigres. Alors que tous les spécialis-
tes s'attendaient à le voir confirmer
les résultats prometteurs enregistrés
la saison précédente, Joël se mit
paradoxalement à battre de l'aile.
Cela se concrétisa d'ailleurs par une
chute vertigineuse qui le verra
dégringoler jusqu'au septante-sep-
tième rang de la hiérarchie mondiale
des alpins.

suite au «top» niveau a certaine-
ment desservi la suite de ma car-
rière. B est difficile de se mainte-
nir continuellement à son meil-
leur rendement. L'école de
recrues, à laquelle il faut adjoin-
dre d'autres problèmes d'ordre
personnel, ne sont par ailleurs
pas étrangers à mes contre-per-
formances d'alors.»

LE DÉCLIC
Nullement désemparé, le Bas-

Valaisan remit l'ouvrage sur le
métier. Alternant le bon et le moins
bon, il remonta néanmoins progressi-
vement la pente. A la clef une saison
83-84 parachevée par un vingt-neu-
vième rang au classement général de
la Coupe du monde, suivie d'une sai-
son mi-figue mi-raisin, qui le verra
redescendre au quarantième rang
final.

Enfin cette saison: le déclic !
Enterré trop vite, celui que plus per-
sonne n'attendait ressuscita des
oubliettes. Vainqueur du slalom
géant de Kranjska Gora en décem-
bre dernier, et ce malgré des dou-
leurs dorsales dues à un tassement
des vertèbres lombaires, Gaspoz réci-
diva au début janvier, à nouveau en
Yougoslavie.

«Un double succès qui me
réjouit particulièrement après
ces années de disette. Cela dit,
j'ai toujours pensé qu'un jour la
roue tournerait et que je retrou-
verais la grande forme. Avant le
début de la saison, je m'étais fixé
comme but de décrocher au
moins un podium. Désormais,
j'espère poursuivre sur ma lan-
cée et atteindre le cap des non-
ante points en Coupe du monde,
ce qui me permettrait de partir

après le premier groupe en sla-
lom spécial.»
L'AVENIR

Une confiance légitime assortie
d'un moral flambant neuf pour le
fer-de- lance du ski romand. Une
sérénité qui, à l'heure du sprint final
d'une Coupe du monde chamboulée
comme jamais par les fantaisies
d'une météo bien mal tournée, pour-
rait déboucher sur d'autres perspec-
tives de succès pour le Morginois.

Une chose est sûre: Joël Gaspoz a
toujours le feu sacré. Et même s'il ne
devait pas franchir la barrière de ces
fameux nonante points d'ici peu, il
fera toujours partie de l'équipe
nationale l'an prochain. Le Valaisan
compte même encore poursuivre la
belle aventure durant trois ou quatre
ans. Avec en point de mire les Jeux
de Lake Placid...

P. A.

Un moral tout neuf pour un Gaspoz retrouvé. (Photo Widler)

Le renouveau de Joël Gaspoz


