
m
Nord des Alpes: précipitations assez

abondantes, cet après-midi. La limite des
chutes de neige située la nuit passée vers
500 m. s'élèvera rapidement jusque vers
1200 m.

Sud des Alpes: nébulosité changeante, un
peu de soleil surtout en montagne.

Evolution probable jusqu'à vendredi: au
nord, variable. Précipitations, parfois abon-
dantes. Limite des chutes de neige s'abais-
sant vers 500 m. au milieu de la semaine,
autrement elle restera plutôt au-dessus de
1000 m. Au sud, également des précipita-
tions mardi et mercredi avec de la neige au-
dessus de 1000 m. environ.

Lundi 21 janvier 1985
4e semaine, 21e jour
Fêtes à souhaiter: Agnès

, ' Lundi Mardi
Lever du soleil 8 h 09 8 h. 08
Coucher du soleil 17 h. 17 17 h. 19
Lever de la lune 8 h. 50 9 h 25
Coucher de la lune 17 h. 31 18 h. 42

météo

Paquetage fait, un soldat israélien
s'apprête à retourner sur des bases

situées p lus près de son pays.
(Bélino Reuter)

Quarante-huit hetirés avsfit.

Israël a amorcé, hier, sur le ter-
rain, la première phase de son
retrait du Sud-Liban.

Les militaires israéliens ont
commencé â démanteler les
positions occupées par. «Tsha-
hal» à l'ouest de la rivière
Awali, chargeant sur des
camions les équipements logis-

, tiques. Selon des témoins, 60 â
70 véhicules israéliens ont été
aperçus quittant la région de
Saïda, la capitale du Sud-Liban,
pour se diriger vers le sud du
Liban.

D'une superficie de 500 km. carrés, la
première zone du plan de retrait en trois
phases pourrait être totalement évacuée
bien avant le 18 février, date officielle-
ment envisagée, notamment en raison du
«désir bien connu des hommes de quitter
les lieux dans les délais les plus brefs», a
indiqué un porte-parole militaire à
l'AFP.

Parallèlement à ces préparatifs de
départ, les Israéliens s'apprêtent à
reprendre, mardi, le chemin de Nakoura.
Seule la volonté de Beyrouth de mener
des «conversations sérieuses» sur le plan
de retrait israélien permettra la reprise
des pourparlers militaires — suspendus le
7 janvier à l'initiative de Jérusalem - a
déclaré, hier, le ministre israélien de la
Défense, M. Rabin.

M. Rabin a exprimé l'espoir que les
discussions de maridi permettront la mise

en place d'un «retrait coordonné et dans
l'ordre de l'armée israélienne».

Faute d'un résultat négocié, qui
devrait selon Israël permettre un redé-
ploiement des Casques bleus après son
départ, l'opération de repli se poursuivra
sans attendre, avait-il déjà précisé. Le
retrait total des troupes israéliennes
devrait être achevé à la fin de l'été ou à
l'automne, soit près de 40 mois après le
début de leur intervention au Liban.

UNE ZONE DE SÉCURITÉ
B a encore indiqué qu'Israël créerait

une «zone de sécurité» au Sud-Liban le
long de la frontière internationale, fai-
sant une claire allusion, selon les obser-
vateurs, au fait que le gouvernement
israélien n'a pas assoupli sa position sur
le rôle de l'armée du Sud-Liban (ALS-
milice créée, financée et équipée par
Israël). $m- page 2

..®.
Italie 85.
Un des gouvernements qui est en

train de devenir un des plus stables
de l'Europe.

Quand son premier ministre, Bet-
tino Craxi, a été élu à la f i n  de l'été
83, on ne donnait pourtant p a s  cher
de la survie de son Cabinet

Et au début de l'année passée en-
core, .L'Espresso» s'interrogeait:
mTombe-Uil, ne tombe-t-il pas? B
tombe, il tombe. Non, il ne tombe
plus. B chancelle, il trébuche, il se
relève. B s'ensable; voila, il réussit
de nouveau à se mouvoir; pour com-
bien de mètres?»

Taillé en athlète, il a tenu M. Cra-
xi. Malgré les journaux hostiles, les
communistes enragés, la grande in-
dustrie désillusionnée, les alliés qui
se sont souvent débinés.

Aujourd'hui, il a même six mois de
répit assuré I Durant le semestre qui
p r é c è d e  l'élection du président de la
République, la Constitution pé -
ninsulaire interdit en eff et les cri-
ses qui peuvent porter à la dissolu-
tion de la Chambre.

Comment expliquer un tel succès?
M. Craxi met souvent les p i e d s  dans
le pla t sa politique est souvent assez
conf use et il n'est pas particulière-
ment doué p o u r  mettre de l'huile,
sainte ou pas, dans les rouages.

Sa longévité doit sans doute,
beaucoup A son caractère et à son
physique. C'est un p e r s o n n a g e .  Les
Italiens peuvent le détester, le criti-
quer, lui prouver une f oule de dé-
f auts, la majorité d'entre eux n'est
p a s  mécontente d'avoir pour chef du
gouvernement un homme qui sort du
commun. Et son arrogance même
n'est p a s  dépourvue d'un certain
charme pour des Latins. D'autant
plus qu'elle n'est pas dirigée contre
les déshérités.

Elevé pour être homme d'Etat
comme d'autres pour être rois, il
possède un charisme certain. C'est
ce qui lui a p e r m i s  de débarrasser le
p a r t i  socialiste des impénitents
bavards de son aile gauche et d'en
taire wa p a r t i  uni.

Son rêve vraisemblablemen t c'est
de f aire, mutatis mutandis, la même
opération avec le gouvernement ita-
lien.

Il parviendrait A établir ainsi un
Etat raisonnablement social et p r o -
gressiste.

L'ennui, c'est que l'électorat so-
cialiste, assez élitiste, n'augmente
guère et l'on voit mal comment l'ex-
périence socialiste transalpine, net-
tement plus intéressante que la f ran-
çaise, pourra continuer après l'été.

En f ait tout dépendra des élec-
tions administratives du 12 mai.

Si le statu quo se maintient ou si
les socialistes avancent quelque peu,
l'eff et Craxi pourra continuer. Mais
il s'agira d'une espèce de miracle.

Si, au contraire, les communistes
ou les démo-chrétiens progressen t
ce sera ou une expérience inédite ou
le retour aux intrigues de l'aprês De
Gasperi.

Quoi qu'il en soit si le grain politi-
que dort maintenant sous la neige en
Italie, les épis risquent de noua sur-
prendre et l'on pourrait assister A
des mutations biologiques!

Willy BRANDT

Le grain sous la neige

Le Parti Québécois de M. René
Levesque, réuni en congrès, a décidé
samedi que la souveraineté du Québc
ne serait plus, au moins pour l'ins-
tant, son objectif muméro un.

Quelques minutes avant le vote et
après avoir perdu une longue
bataille de procédure, plusieurs cen-
taines de délégués appartenant à la

Le p remier ministre du Québec, M. René
Levesque, a changé de cheval de

bataille. (Bélino AP)

tendance «dure» du parti ont quitté
la salle où se déroulait le congrès.

Désormais, le nouveau programme du
PQ ne fait plus allusion à la souveraineté
du Québec que comme à un «objectif
fondamental», une formulation qui a for-
tement déplu aux «durs».

La proposition de M Levesque visant
à ne plus faire de la souveraineté du
Québec le thème central des prochaines
élections provinciales à été adopté à
main levée par l'immense majorité des
délégués présents.

M. Camille Laurin, l'un des sept
ministres qui ont démissionné en raison
de ce changement d'orientation, a accusé
les délégués de tuer l'idée d'indépen-
dance.

L'un des leaders du courant «révision-
niste», M. Pierre-Marc Johnson, minis-

tre de la Justice, a répondu que se lancer
dans une élection sur ce thème et la per-
dre quasi-certainement ne ferait
qu'affaiblir «le peuple québécois lui-
même».

L'abandon de la référence à la souve-
raineté comme objectif numéro un a pro-
voqué de profonds désaccords au sein du
PQ. Le gouvernement québécois lui-
même pourrait être menacé si de nom-
breux députés du Parti Québécois démis-
sionnaient.

Malgré toute une série de démissions
au mois de novembre dernier, le PQ dis-
pose encore de 65 sièges sur les 122 de
l'assemblée provinciale. Les autres sièges
appartiennent aux libéraux (49) et aux
indépendants (6), ces derniers étant tous
d'anciens membres du PQ. Deux sièges
sont actuellement vacants, (ap)
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«Le seul moyen de se f aire entendre»
Une jeune femme a fait un strip

tease impromptu devant les quelque
1500 délégués du congrès.

Caroline Theriault, 20 ans, est en
effet montée sur une chaise au fond
de la salle et a relevé sa robe sous
laquelle elle était nue, au moment où
une déléguée établissait à la tribune
un lien entre .l'indépendance du
Québec et la cause des femmes».

La jeune chômeuse montréalaise a
déclaré au moment où elle était
expulsée de la salle que c'était là *le
seul moyen de se faire entendre et
d'attirer l'attention du congrès -
auquel elle participait en qualité

d'observatrice - sur la condition des
jeunes sans emploi».

Plusieurs dizaines de milliers de
ces jeunes Québécois de moins de 25
ans sont en effet sans travail et ne
touchent pour survivre que 156 dol-
lars canadiens, p a r  mois des services
d'assistance sociale.

Au même moment à-l'extérieur du
Palais des congrès de Montréal, face
à une quarantaine de policiers de
l'escouade antiémeute de la ville, une
centaine de jeunes scandaient dans
la bonne humeur des slogans hostiles
aux politiques sociales du Parti Qué-
bécois, (ats, afp)

Après un début de saison pour le moins discret, Peter Lttscher
effectue un retour au premier plan remarqué, en se classant cin-
quième et deuxième des deux descentes du Lauberhorn. De quoi
mettre dans l'embarras les sélectionneurs nationaux à la veille des

championnats du monde de Bormio... (Photo Keystone)
• LIRE EN PAGE 6

Tribunal fédéral
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S*'̂ ?<̂ ^ _̂_______I H^ îfii^̂ 'w >>,
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Retour de Nouméa: les «avancées» de Mitterrand
Le voyage-éclair du président Mitterrand en

Nouvelle-Calédonie lui a permis, a-t-il annoncé hier
soir, de faire «avancer» le dossier sur cinq points.

Il a décidé de convoquer le Parlement en session
extraordinaire pour prolonger l'état d'urgence. Il a
pu renouer le dialogue. H a engagé la relance de
l'économie calédonienne.

Il a chargé Edgar Pisani de compléter son plan.
Il a demandé au premier ministre de tout faire pour
maintenir le rôle stratégique de la France dans
cette région et de renforcer la base militaire de Nou-
méa.

Le chef de l'Etat avait dit samedi à Nouméa qu'il
tirerait «à bref délai» des «conclusions politiques
très élaborées» de son séjour sur llle. C'est huit
heures à peine après son retour à Paris, après 24
heures d'avion, qu'il l'a fait, debout devant une tri-
bune à l'américaine flanquée d'un drapeau trico-

lore, devant les caméras de la télévision et la presse,
avec laquelle il s'est entretenu ensuite.

Ces «avancées», comme les a qualifiées M. Mit-
terrand «c'est concret, factuel, ne péchons pas par
excès d'ambition».

Par ailleurs, les colons français de Nouvelle-
Calédonie ne cachaient pas leur mécontentement au
lendemain de la visite de M. Mitterrand.

Nombre d'entre eux estiment que le chef de
l'Etat français a ignoré leur détermination à rester.
«Il est en train de brader la Nouvelle-Calédonie» ,
déclare M. Guy de Saint-Quentin, le propriétaire
d'une ferme à laquelle des militants indépendantis-
tes avaient mis le feu le mois dernier.

«Il n'a pas pris en considération la volonté de la
population de Nouméa. Beaucoup de gens ne veu-
lent pas de l'indépendance qui nous livrerait aux
Soviétiques», a-t-il ajouté, (ats, reuter, ap)

Le président
Mitterrand au feu

g
Les milliers d'anti-indépendan-

tistes qui samedi matin ont mani-
f esté bruyamment à Nouméa leur
attachement à la France en ont
été pour leurs f rais.

Le président François Mitter-
rand ne les a même pas vus.

Le tempe n'est plus, il est vrai,
aux .je vous ai compris» ambigus.

Fonçant dans la mêlée dans
l'espoir de relancer le jeu après
que les eff orts de M Edgar Pisani
se soient trouvés bloqués par les
récents déf erlements de violence,
le chef de l'Etat a surtout multi-
plié, tout au long des douze peti-
tes heures qu'il a passé aux anti-
podes, les contacts avec tout
l'éventail de notables que compte
l'archipel. Non sans un certain
succès apparemment puisqu'A
son départ il a pu aff irmer que les
.f ils du dialogue étaient renoués».

Comme pour lui donner raison,
le dirigeant canaque indépendan-
tiste Jean-Marie Tjibaou taisait
savoir qu'il serait mercredi A
Paris où il s'eff orcera de f aire
comprendre la cause de son peu-
ple et rassurer les Français sur
l'avenir des relations entre les
deux p a y s .

Une tâche ardue au vu des pas-
sions que l'aff aire de la Nouvelle-
Calédonie suscite outre-Doubs.
Pas tant d'ailleurs au sein de la
population que p a r m i  le monde
politique hexagonal, secrètement
ravi de cette nouvelle occasion de
déchiqueter à belles dents la poli-
tique gouvernementale: A droite
au nom d'un nationalisme pur et
dur, du côté des communistes
sous pré tex te  d'un anticolonia-
lisme intransigeant

Des petits jeux dangereux qui
f ont  penser que le plus diff icile
pour François Mitterrand et
Edgar Pisani ne sera peut-être
pas de convaincre les Néo-Calé-
doniens, toutes tendances conf on-
dues, d'écouter la voie du compro-
mis, mais plutôt d'empêcher les
partis politiques f rançais de sabo-
ter les espoirs de solutions pacif i-
ques.

Des partis dont la tentation est
grande d'aUumer des brûlots A
Nouméa dans l'espoir de mieux
dynamiter la majorité socialiste
en métropole.

Jouant les pompiers A son arri-
vée A Paris, François Mitterrand,
en annonçant la prolongation de
l'état d'urgence sur l'archipel et le
renf orcement de la base militaire
de Nouméa, peut espérer avoir
momentanément désamorcé cer-
taines banderilles incendiaires
visant le laxisme dea autorités en
matière de maintien de l'ordre.

Mais il f audra que le sapeur
Pisani se dépêche s'il veut pren-
dre les pyromanes de vitesse.

Roland GRAF

Nicaragua: les f r o ntières indiennes
Depuis samedi, le dialogue est inter-

rompu entre le Gouvernement nicara-
guayen et Misurata, l'organisation anti-
sandiniste qui regroupe les indiens Mis-
quitos, Ramas et Sumos. Ceux-ci n'ont
pas assisté à la réunion entamée dans le
cadre d'un dialogue avec les autorités
sandinistes. Les dirigeants de l'organi-
sation ont déclaré que les conversations
ne reprendraient pas tant que durerait
.la répression engagée contre les indigè-
nes de la côte atlantique du Nicaragua».
Car des exactions, des tueries, il y en a
eu au Nicaragua. Même si toute la sym-
pathie que l'on peut éprouver pour le
pays pousse à insister sur l 'effet miroir
déformant de certaines calomnies améri-
caines et sur l 'intérêt que représentent
les rébelles indiens pour les antisandi-
nistes.

Selon Daniel Ortega, les Indiens doi-
vent être intégrés au processus révolu-
tionnaire. Ils ne peuvent vivre en dehors.
A l'intérieur non plus sans doute. Sinon
au prix de leur identité. Parce que les
convergences ne sont p a s  nombreuses
entre les communautés des premiers
habitants' du continent et l'Etat centra-

"Usé. Même si, depuis la conquète, '1Xn
, modus vivendi avait pu être élaboré

canin caha, les Indiens sont devenus de
plus en puis pauvres, ont été de plus en
plus mis à l'écart, au propre comme au
figuré.

Les Miskitos, Ramos ou Sumos vivent
en système communautaire. Avec leurs
autorités, leur organisation du travail,
leur économie, même, leur religion,
bâtardes, peu importe. S 'intégrer sans
concession, sans .réserve» à la révolu-
tion sandiniste signifie la mort de leur
culture, de leur être social, religieux. On
se prend alors à rêver de voie médiane,

de solution conciliant tous les impossi-
bles désespérés. Daniel Ortega tente le
dialogue. Encore faudra-t - il trouver un
langage commun, autre que celui des
armes. La révolution devra peut-être
sacrifier une part de sa cohérence. Et
tolérer des presqu'îles différentes, des
enclaves .poreuses». Parce que les
Indiens sont là sur leurs terres qui n'a
pour nom et pour frontières que ceux que
leur reconnaissaient les ancêtres.

Christiane Ory

Un Français serait impliqué
Espionnage en Inde

Un diplomate français, selon des in-
formations parues hier dans la presse
indienne, serait impliqué dans un vaste
réseau d'espionnage international que les
autorités indiennes ont entrepris de
démanteler, et dans le cadre duquel 11
têtes sont déjà tombées depuis vendredi.

D'après l'Indian Express, ce diploma-
te français de haut rang a été expulsé
pour avoir été mêlé à un réseau d'espion-
nage au sein du gouvernement indien lié
à la CIA.

Le Sunday Statesman affirme de son
côté qu'un ressortissant français «passe
pour avoir dirigé le réseau d'espionna-
ge», mais aurait fui l'Inde lors des pre-
mières arrestations déjà annoncées dans
cette affaire.

Les accusations portées contre ce di-
plomate dont la presse n'a pas révélé

l'identité, ont coïncidé avec le rappel à
Paris de l'attaché militaire adjoint de
l'ambassade de France, le lieutenant co-
lonel Alain Bolley.

Les autorités indiennes avaient révélé
vendredi au moins 11 arrestations, dont
celles de neuf haut fonctionnaires, ac-
cusés d'avoir transmis des secrets de dé-
fense à des agents étrangers non identi-
fiés.

Cette affaire a déjà provoqué la démis-
sion de M. P. C. Alexander, secrétaire
principal du Cabinet de Rajiv Gandhi et
l'un de ses plus proches collaborateurs.
Le secrétaire personnel de M.Alexander,
M. T. N. Kher, fait partie des personnes
arrêtées et serait l'un des «cerveaux» du
réseau, le plus important découvert en
Inde depuis l'Indépendance en 1947. (ap)

14 danseurs s'envolent aujourd'hui
pour New York, parmi eux un Suisse

Le Prix de Lausanne, un précieux étalon de mesure

Le Prix de Lausanne 1985, concours
international pour jeunes danseurs,
s'annonce exceptionnel, par le nombre
d'inscriptions d'abord qui se monte à 84
(64 filles, 20 garçons) et par le nombre de
pays représentés, au total 15 nations.

Une première phase d'épreuves élimi-
natoires vient de se dérouler, samedi et
dimanche au Palais de Beaulieu à Lau-
sanne, 47 candidats en provenance
d'Europe et d'Afrique du Sud s'y sont
affrontés.

Le jury, composé de Claude Bessy,
Marika Besobrasova, Merle Park,
Momoko Tani, Violette Verdy, Patricia
Wilde, Jean-Pierre Bonnefous, Richard
Englund, Jan Nuyts, Ben Stevenson,
vient de retenir 14 jeunes danseurs,
parmi eux un Suisse. Ceux-ci s'envolent
aujourd'hui pour New York. Ils vont à la
rencontre des 37 candidats américains et
d'Extrême-Orient qui prendront part, les
24 et 25 janvier aux mêmes épreuves éli-
minatoires , suivies par le même jury.
Voici leurs noms:

Filles. - Vinckier Greet, Belgique;
Florence Valérie, France; Le Bole
Corinne, France; Buhrer Ingrid, Afrique
du Sud; Kang Sue Jin, Corée du Sud;
Van de Vyver Ariane, Belgique; Peker
Suzan, RFA; Eckhoff Stefanie, RFA.

Garçons. - Ferla Xavier, Suisse; De
Block Bart, Belgique; Ribaud Marc,
France; Lèvre Domenico, Italie; Huys
Ben, Belgique; Solymosi Zoltan, Hon-
grie.

Les demi-finales et la finale — pour
tous les danseurs sélectionnés à Lau-
sanne et à New York - auront lieu les 26
et 27 janvier à la Brooklyn Academy of
music. (Imp.)

Sri Lanka: terrorisme tamoul
Trente-quatre personnes, dont 23 sol-

dats sri-lankais et 11 civils tamouls, ont
été tuées dans un attentat à l'explosif
perpétré samedi soir contre un train
transportant des troupes, près de Muru-
gandi, dans la province de Jaffna, au
nord du Sri Lanka, a-t-on indiqué hier
de sources officielles.

Vingt-cinq personnes ont été blessées
au cours de l'attaque menée vraisembla-
blement par des séparatistes tamouls,
a-t-on ajouté de même source. Les opéra-
tions de secours se poursuivaient diman-
che et d'autres victimes pourraient être
dégagées de la carcasse des wagons tou-
chés.

Selon les autorités sri-lankaises, les
séparatistes ont fait exploser des mines
sur la voie ferréee qui relie Elephant-
Pass et Pallai, près de Murugandi, à 20
km. à l'est de Jaffna, pour arrêter le con-
voi et ont ouvert le feu sur les soldats qui
ont riposté.

Les séparatistes tamouls luttent pour
obtenir la création d'un état indépen-
dant pour la minorité tamoule de llle.
486 personnes ont trouvé la mort dans
des affrontements inter-communautaires
au Sri Lanka depuis le 19 novembre,
selon les chiffres officiels, (ats.afp)

Dans la Ruhr

La situation de la pollution de l'air a
favorablement évolué, en fin de semaine,
le long du Rhin et dans la Ruhr.

L'alerte No 2 a été levée hier dans la
partie ouest de la Ruhr, mais maintenue
dans sa partie est. Cette alerte No 2 con-
sistait à interdire toute circulation auto-
mobile matin et soir.

Les autorités avaient même décrété
l'alerte No 3. A ce stade, même les usines
ont été invitées à réduire leur activité,
voire à fermer momentanément leurs
portes. Selon les spécialistes, le prochain
mauvais temps, annoncé par les météo-
rologues, devrait diluer l'air pollué, (ats)

La pollution diminue

Dans les Pyrénées

Huit personnes sont mortes samedi
dans trois avalanches qui se sont produi-
tes dans les Pyrénées, du côté espagnol
et du côté français.

En Espagne, six personnes ont péri et
quatre autres ont été blessées par une
avalanche samedi, dans la station de ski
de Candanchu (Pyrénées aragonaises).

Les victimes, parmi lesquelles se trou-
vent plusieurs adolescents, faisaient par-
tie d'un groupe qui skiait sous la direc-
tion d'un moniteur.

En France, deux avalanches ont fait
deux morts dans les Hautes-Pyrénées.
La première s'est produite à la station de
sports d'hiver du Plat-d'Adet près de
Saint-Lary: une coulée de neige a fauché
trois personnes, dont l'une est décédée
pendant son transfert à l'hôpital.

La seconde avalanche a eu lieu à
Bagnères-La-Mongie où une énorme
masse de neige a glissé sur un front
d'environ 50 mètres. Cinq pisteurs de la
station ont été ensevelis. L'un d'eux est
mort avant d'avoir pu être dégagé.

(ats, afp)

La neige tue

Un inconnu, qui sévit depuis le début
du mois de décembre, a à nouveau agi
samedi à Arbois (Jura), en s'introduisant
dans un hangar de la «Fruitière vinicole»
du Château de Béthanie, allumant son
onzième incendie.

Le feu s'est éteint de lui-même, mais le
sinistre a détruit une camionnette et
pour 200.000 francs français de bouteilles
vides.

A chaque fois, le pyromane agit de la
même façon dans des garages ou des
dépôts, (ap)

Arbois : pyromane

Pagel -*t
Le secrétaire général adjoint, des

Nations Unies pour les affaires politi-
ques spéciales, M. Urquhart, a par ail-
leurs laissé entendre, hier à Jérusalem,
que Beyrouth pourrait demander au
Conseil de sécurité des Nations Unies un
redéploiement des Casques bleus de la
Force intérimaire des Nations Unies au
Liban (FINUL) au nord du fleuve
Litani.

Interrogé par la presse sur une possibi-
lité en ce sens, le diplomate de l'ONU a
déclaré: -«Jè'ne jpéife pas répondre à la
place du Gouvernement libanais, mais je
peux imaginer qu'il y a de fortes chances
pour que Beyrouth fasse cette
demande». Il a encore exprimé l'espoir
que la prochaine rencontre de Nakoura,
la treizième entre les deux pays, se sol-
dera «par certains progrès pratiques per-
mettant de respecter les échéances de la
première phase du plan de retrait israé-
lien».

Ayant commencé sa mission d'une
semaine dans la région, le 14 janvier à
Jérusalem, le jour même où le Gouverne-

ment israélien a décidé le retrait graduel
de ses troupes au Liban, M. Urquhart se
rendra aujourd'hui à Londres où il doit
rencontrer le secrétaire général des
Nations Unies, M. De Cuellar. (ats, afp)

Le retrait israélien a débuté

En Chine et à Cuba

Les 40 occupants d'un avion de la compagnie aérienne cubaine (Cubana de
Aviacion) sont morts lorsque l'appareil s'est écrasé au sol samedi â 07 h. 55
locales dans les environs de La Havane. : ¦  . -o. ~ . . • • • . -.

L'avion, avec à son bord 32 passagers et 8 membres d'équipage, avait
décollé de l'aéroport international José Marti de La Havane et faisait route
vers Managua.

En raison d'une déficience technique, il s'est écrasé peu de temps après le
décollage sur une route non loin de la capitale cubaine.

D'autre part, trente-huit personnes, dont deux Américains, sont mortes et
trois autres ont été grièvement blessées vendredi soir dans un accident
d'avion à l'aéroport de Jinan (province du Shandong, est de la Chine).

L'accident s'est produit à 18 h. 50 locales lors de l'atterrissage de l'appa-
reil, un Antonov 24, qui assurait la ligne Sbanghai-Nanjing (est)-Jinan-
Pékin.

41 personnes, dont 7 membres d'équipage, se trouvaient à bord de l'appa-
reil, un bimoteur de fabrication soviétique d'une cinquantaine de places.

(ats,afp)

Tragédies aériennes

Un attentat à l'explosif contre un cen-
tre d'informatique à Stuttgart (centre de
la RFA) a provoqué hier la mort d'au
moins une personne.

Les policiers n'excluent pas que
l'attentat soit l'œuvre de terroristes. La
police judiciaire du Land de Bade-
Wurtemberg a été chargée de l'enquête.

Près de 40 attentats ou tentatives
d'attentats ont été commis depuis la mi-
décembre en RFA.

Jusqu'à maintenant, ces activités ter-
roristes n'avaient provoqué que des
dégâts matériels, (ats, afp)

Attentat à Stuttgart

En Espagne

La police espagnole espère avoir porté
un coup décisif aux «groupes de résis-
tance antifascistes du premier octobre»
(GRAPOS), dont elle a arrêté dix-sept
membres au cours des dernières qua-
rante-huit heures.

Vendredi dernier, la police lançait une
très importante opération simultané-
ment dans sept grandes villes espagno-
les, dont Barcelone et Cordoue: le coup
de filet devait s'achever samedi soir,
avec un bilan officiel de dix-sept arresta-
tions, (ats.afp)

Le Grapo décapité

• MOSCOU. - Cinq militaires sovié-
tiques ont péri lors d'un accident
d'avion, a rapporté Krasnaia Zvesda,
l'organe de l'Armée rouge.

• ADDIS-ABEBA. - Près de 1800
juifs éthiopiens sont morts dans le désert
en fuyant la famine pour tenter de
gagner Israël.

• BERLIN-OUEST. - Deux mille
manifestants se sont regroupés samedi
dans le centre de Berlin-Ouest pour sou-
tenir 30 membres du groupe de guérilla
urbaine Baader-Meinhof incarcérés qui
font la grève de la faim depuis le 4
décembre 1984.

• WOERDEN. - Une violente explo-
sion due à une fuite de gaz a démoli
dimanche un groupe de six maisons de
Woerden, petite ville du centre des Pays-
Bas. On compte quatre morts, dont un
bébé de 10 mois.
• AUCKLAND. - Le premier minis-

tre japonais, M. Nakasone, a quitté la
Nouvelle-Zélande, dernière étape d'une
tournée d'une semaine dans le Pacifique-
Sud qui l'a conduit successivement aux
îles Fidji, en Papouasie-Nouvelle-Guinée
et en Australie.

• LE CAIRE. - Le président Mouba-
rak a déclaré à son retour au Caire après
une visite à Athènes et à Rome que
l'Egypte tenait a ce que les transfère-
ment des Falashas (juifs éthiopiens) en
Israël n'affecte pas le règlement de la
question palestinienne.

Quatre bandits sardes et un sous-offi-
cier des carabiniers sont morts vendredi,
suite à une fusillade de plus de deux heu-
res dans les montagnes autour de Nuoro
(centre de la Sardaigne).

La bataille de Supramonte - du nom
de la région montagneuse qui surplombe
Orgosolo (20 km. de Nuoro), fief de
l'«Anonima Sequestri» (Enlèvements
SA) — a éclaté lors d'une chasse à
l'homme menée par près de 400 carabi-
niers et policiers et plusieurs dizaines de
volontaires, pour retrouver un commer-
çant de la région enlevé la veille.

(ats, afp)

Tuerie en Sardaigne
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Semaine de prière universelle
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Centre de formation professionnelle

du Jura neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds •
ÉCOLE TECHNIQUE

Année scolaire 1985-1986

INSCRIPTION
DES MÉCANICIENS

EN AUTOMOBILE
Les candidats à l'apprentissage de
mécanicien en automobile qui dési-
rent faire un apprentissage à plein
temps au Centre de formation
professionnelle du Jura neuchâte-
lois doivent passer un examen
d'aptitudes conformément à l'arrêté
du Conseil d'Etat, portant révision
du règlement concernant la forma-
tion professionnelle des apprentis
mécaniciens en automobile, du 16
janvier 1979.
Ledit examen sera organisé par
l'Union professionnelle suisse de
l' automobile, section neuchâteli?se
et aura lieu les 2, 3 et 4 avril
1985.
Les inscriptions doivent être adres-
sées au secrétariat du Centre de for-
mation professionnelle du Jura neu-
châtelois, rue du Progrès 38-40,
2300 La Chaux-de-Fonds , jusqu'au
28 février 1985 au plus tard. °

Seuls seront admis les jeunes ayant
réussi l'examen d'aptitudes.
Les formules d'admission et tous
les renseignements seront donnés
par le secrétariat,
Ç) 039/28 34 21.
Les candidats à l'apprentissage
dans un garage voudront bien s'ins-
crire, dans le même délai, auprès
du Département de l'instruction
publique, service de la formation
technique et professionnelle, rue
des Beaux-Arts 21 , 2000 Neuchâ-
tel.

Le directeur:
P. Steinmann

87-584
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Bière et eaux minérales: le même prix
Six cantons adoptent de nouvelles législations

Périodiquement, on parle du coût social et des ravages de l'alcool surtout
parmi le jeunes. Pour lutter contre ce fléau, six cantons alémaniques et un
romand ont adopté des législations qui obligent les cafetiers et restaurateurs
à offrir à leurs clients des boissons non alcoolisées à un prix égal ou inférieur
à la boisson alcoolisée la moins chère (pour la même quantité). Ils espèrent
ainsi que les jeunes renonceront à la traditionnelle bière. Dans d'autres can-
tons des projets similaires sont à l'étude alors que les Parlements de Genève

et Soleure ont refusé des modifications législatives allant dans ce sens.
Premier canton à innover en la

matière: le canton de Berne. Cette nou-
velle réglementation n'est toutefois pas
passée comme une lettre à la poste. En
effet, bien que le Grand Conseil bernois
ait adopté, en février 1982, la loi intro-
duisant l'égalité des prix entre les bois-
sons alcoolisées et non-alcoolisées, elle
n'est entrée en vigueur qu'en juillet 1983.

Les brasseurs, ainsi que l'Association
bernoise des cafetiers, restaurateurs et
hôteliers avaient en effet déposé un
recours auprès du Tribunal fédéral con-
tre cette loi. Par sa décision, le Tribunal
fédéral, qui estimait que l'intérêt public
justifiait une telle loi, allait ouvrir la
voie pour d'autres cantons.

En mars 1983, c'était au tour du Parle-

ment schaffhousois d'adopter une loi
similaire. Le Grand Conseil de St-Gall
faisait de même en octobre 1983. Le 26
février 1984, le citoyens uranais se pro-
nonçaient également pour la nouvelle loi
sur les auberges qui, par ailleurs, interdi-
sait la danse dans les établissements
publics au-delà de neuf jours fériés
annuels. Dans le canton de Claris, cette
loi a été acceptée lors de la Landsge-
meinde du 6 mai 1984. Des dispositions
semblables sont en vigueur depuis le 1er
janvier 1985 dans le canton de Vaud et
de Zoug.

En revanche, le législatif soleurois n'a
pas suivi le préavis du gouvernement
cantonal et a refusé d'accepter une
motion réclamant que le eaux minérales
ne coûtent pas davantage que la bière.
En octobre 1984, le législatif du canton
de Genève avait lui aussi refusé l'entrée
en matière sur un projet de loi allant
dans ce sens. Les députés avaient estimé
qu'une telle loi serait impossible à faire
respecter et qu'elle porterait atteinte à la
liberté du commerce.

Dans les cantons de Zurich, de Bâle-
Ville, d'Argovie et dans le demi-canton
de Nidwald, cette question est encore en
suspens, les Parlement» ne s'étant pas
encore prononcés. En février 1984, le
gouvernement cantonal zurichois propo-
sait une révision de la loi sur les auberges
contenant des dispositions sur le prix de
boissons sans alcool. De même, à Bâle-
Ville, l'exécutif a accepté en septembre

dernier un projet de nouvelle loi préconi-
sant des mesures analogues.

En Argovie, c'est le Parti évangélique
populaire qui a déposé une initiative, en
juillet 1984, concernant le prix de bois-
sons non alcoolisées. Les citoyens du
demi-canton de Nidwald devront se pro-
noncer sur ce sujet lors de la Landsge-
meinde de 1985. Enfin, selon M. Gérard
Cattin, du Service des arts et métiers et
du travail du canton du Jura, un projet
de révision de la loi sur les auberges pré-
conisant aussi des eaux minérales à un
prix égal ou inférieur à celui des boissons
avec alcool sera transmis, d'ici à la fin
février, au Gouvernement jurassien qui
l'étudiera.

En 1983, la production d'eaux minéra-
les, de boissons sucrées et de jus de fruits
avait franchi pour la première fois le cap
des 100 litres par habitants, atteignant
100,6 litres, (ats)

Tribunal fédéral : Me Rambert blanchi
Le Tribunal fédéral (TF) vient de

faire connaître son jugement dans
l'affaire qui opposait l'avocat zuri-
chois Bernard Rambert à la justice
vaudoise. Dans un arrêt notifié cette
semaine aux parties, la Cour de cas-
sation pénale du Tribunal cantonal
vaudois a admis le recours formé par
Me Rambert contre le jugement du
Tribunal cantonal vaudois mettant à
sa charge la moitié des frais judiciai-
res, en dépit de son acquittement.

Son comportement dans ses rapports
avec son client Walter Sturm ne justi-
fiait pas cette décision du Tribunal can-
tonal vaudois, qui viole le principe de la
présomption d'innocence du prévenu en
l'absence de preuves contraires, principe
posé par la Convention européenne des
droits de l'homme (CEDH). Me Ram-
bert, selon les déclarations de son défen-
seur, entend dès lors demander au can-
ton de Vaud réparation du préjudice
subi.

Me Rambert sort donc définitivement
blanchi de l'affaire pénale dirigée contre
lui, à l'issue d'une longue procédure au
cours dé laquelle il avait été arrêté,
détenu préventivement trois semaines,
puis acquitté à deux reprises en première
instance, contrairement à la thèse soute-
nue par le procureur général et le Tribu-
nal cantonal vaudois. Le chef d'accusa-
tion de recel était le seul qui avait en
définitive retenu contre lui pour son
comportement dans ses relations avec
son client Walter Sturm, délinquant
connu pour ses démêlés avec l'adminis-
tration pénitentiaire.

A l'occasion de cet arrêt, le TF a rap-
pelé que le principe posé par la CEHD,
soit la présomption d'innocence du pré-
venu tant que la preuve contraire n'a pas
été apportée, est violée lorsque tout ou
partie des frais judiciaires sont mis à la
charge de l'accusé libéré des fins de la
poursuite pénale, sans qu'on puisse lui
reprocher un comportement fautif ,
notamment un acte illicite civilement ou
moralement répréhensible, qui soit en
rapport de causalité avec les frais de la
cause. Les différentes lois cantonales de
procédure doivent être interprétées res-
trictivement à ce sujet, pour éviter une
sorte de condamnation morale de
l'accusé acquitté sur le plan pénal.

Dans le cas de Me Rambert, les pre-

miers juges avaient levé sans arbitraire
les soupçons éveillés par le comporte-
ment de l'accusé, avaient reconnu celui-
ci non coupable, et avaient estimé qu'il
était équitable de mettre les frais à la
charge de l'Etat, l'avocat zurichois
n'ayant pas provoqué l'enquête ou com-
pliqué inutilement son déroulement.
Aucune faute professionnelle n'a d'ail-
leurs été reprochée à Me Rambert par
l'autorité zurichois de surveillance sur le
barreau où il est inscrit.

Selon les déclarations de son défen-
seur, l'avocat zurichois entend désormais
réclamer à l'Etat de Vaud une impor-
tante indemnité pour le préjudice subi
du fait de son arrestation et de sa déten-
tion préventive, (ats)

La SSR baisse les prix
Reprise de ses émissions par les radios locales

Bonne nouvelle pour les ondes
locales: la SSR est en mesure de
réduire de 30% en moyenne, à partir
du 1er janvier de cette année, la par-
ticipation financière demandée aux
radios locales pour la reprise de ses
programmes. Cette réduction a été
décidée, indique un communiqué de
la SSR, parce que cette dernière
estime que les frais administratifs
que lui occasionne sa collaboration
avec les radios locales devraient for-
tement baisser en 1985.

La SSR autorise depuis le 1er no-
vembre 1983 la reprise à l'abonnement
de ses programmes radiophoniques en
vue de leur diffusion intégrale et simul-
tanée sur les ondes de la radio locale. A
ce jour, 12 radios locales ont fait usage
de cette offre à titre permanent, et deux
pour des diffusions occasionnelles.

L'indemnité annuelle, graduée en
fonction du nombre d'heures reprises,
fait désormais l'objet d'un calcul com-
posé tenant compte de la différence des
frais engendrés par la cession des pro-
grammes selon qu'il s'agit d'émissions de
jour ou de nuit. Pour les radios locales de
petites agglomérations et de zones à fai-
ble densité de population, ce nouveau
mode de calcul entraînera une baisse
particulièrement sensible des charges
programmatiques, souligne la SSR.

S'exprimant au nom de l'Association
des radios et télévisions locales de Suisse
romande, son président, M. Rémy
Gogniat, a exprimé sa satisfaction
devant cette réduction, d'autant plus
qu'au départ l'association estimait déjà
trop élevés les prix demandés par la
SSR. Pourtant, a-t-il ajouté, nous pen-

sons que le barème est encore fixé un peu
trop haut par rapport aux frais adminis-
tratifs réels de la SSR. (ats)

« Extraire 800 kilos d'or par an »
De la mine tessinoise de Sessa

L'or de Sessa au Tessin ne cacherait pas de l'uranium,
à en croire M. Karl Naert, le président de la société cana-
dienne Narex qui a déposé l'an dernier une demande de
concession au sud des Alpes. Dans une interview publiée
samedi par le quotidien «Corriere del Ticino», M. Naert
déclare: «nous pouvons prouver que les recherches effec-
tuées à ce jour n'ont pas mené à la découverte d'uranium.
Même si nous devions en trouver, cela ne nous intéresse-
rait pas et l'uranium appartiendrait aux autorités suisses
comme le veut la loi».

Le projet du groupe minier canadien a fait naître tou-
tes sortes de suppositions dans le paisible village de
Sessa dans le Malcantone, à l'ouest de Lugano. Officielle-
ment, Narex prévoit d'extraire à Sessa environ 800 kilos
d'or et 2000 kilos d'argent par année. Dernière valeur
estimée de rendement annuel: quelque 20 millions de
francs suisses. Selon le président de Narex, l'intérêt du
Tessin résiderait surtout dans les revenus fiscaux qu'il
pourrait retirer d'une telle opération avec des taxes de 35
pour cent. A cela s'ajouterait les «royalties».

Agé de 45 ans, M. Naert, qui est de nationalité belge,
est aussi l'actionnaire principal (77% des actions) de
Narex (Naert associated research and exploration) dont
le siège se trouve à Toronto. Ses principaux collabora-
teurs ont appartenu pour la plupart au groupe de l'étain
Patina.

Interrogé à propos des incidences écologiques, M.
Naert répond au «Corriere del Ticino»: «le cyanure de
sodium utilisé lors de l'extraction n'est pas dangereux; il
ne faut pas le boire certes mais s'il lui arrivait par hasard
de s'échapper on pourrait le dissoudre en deux heures;
mélangé à une petite quantité de fer, il se transforme en
un produit inoffensif , la scorodite».

Découvert au 18e siècle, le filon du Malcantone est
désaffecté depuis les années 30. Les opposants au projet
de la société Narex comptent dans leurs rangs le conseil-
ler national Valentin Oehen, également conseiller com-
munal de Sessa. La réponse du canton concernant la pre-
mière phase des travaux est attendue prochainement.

(ats)
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Mystérieux incendie près de Lausanne

Le feu s'est déclaré vers une heure du matin, dans la nuit de ven-
dredi à samedi, à l'extérieur du chalet de M. André Pichon, à Belmont-
sur-Lausanne, près de la porte d'entrée, où le cadavre d'un homme
entièrement carbonisé et non identifié a été découvert, a annoncé
samedi la police cantonale vaudoise. La façade et le toit ont été endom-
magés. La cause du sinistre est inconnue. L'incendie a été combattu par
le poste permanent de Lausanne, les pompiers locaux et ceux de Vers-
chez-les-Blancs, une trentaine d'hommes en tout.

BÂLE: FEU À LA PATINOIRE
Une installation servant à produire

de la glace a pris feu hier matin à la
patinoire artificielle St-Margrethen
de Bâle. L'incendie s'est déclaré au
cours d'une opération visant à... dé-
geler certains éléments de l'installa-
tion. La tour de refroidissement est
détruite, mais personne n'a été blessé
et la patinoire fonctionne normale-
ment.

AGRESSION ET VOL
PRÈS DE LAUSANNE

Un inconnu paraissant figé de
17 à 20 ans, le visage masqué par
un bas, a menacé le pompiste de
la station d'essence de Dorigny,
sur la toute de Genève, vendredi
vers 20 heures, en brandissant un
pistolet et s'est fait remettre le
contenu de la caisse, environ
mille francs. D s'est ensuite enfui
à pied en direction de la station
d'épuration de Lausanne.

ZURICH*
PORNOGRAPHIE PRIMITIVE

Agissant en instance de recours, la
Cour suprême du canton de Zurich a
prononcé vendredi des peines
d'amende de 4000 francs pour publi-
cations obscènes. Les condamnés sont
un gérant de cinéma et le proprié-
taire d'un sex-shop. Un premier juge-
ment avait conclu à l'acquittement,
mais le procureur avait fait appel.

Le gérant de cinéma avait projeté
pendant deux semaines un film eroti-

que qui, de l'avis de la Cour suprême,
constitue de la «pornographie primi-
tive» et donc une infraction contre
les moeurs. Quant au propriétaire de
sex-shop, il projetait dans une ar-
rière-salle une bande vidéo montrant
des contacts entre homosexuels. De
l'avis même de la défense ce film est
obscène. Mais l'avocat a fait valoir
que seul un petit cercle d'initiés avait
accès à cette arrière-salle, critère que
le tribunal n'a pas admis.

BEZNAU: ACTE CRIMINEL?
Dans la nuit de vendredi à

samedi, le feu a ravagé une écurie
sur le terrain de la centrale nu-
cléaire de Beznau (AG). Une cin-
quantaine de moutons et de po-
neys ont péri dans les flammes.
Les dommages dépassent une
centaine de milliers de francs et
la police n'exclut pas un acte cri-
minel. L'écurie sinistrée se trouve
fi 200 mètres du bâtiment abritant
le réacteur de Beznau.

MEURTRIER ARRÊTÉ
EN CORSE

Le malfaiteur suisse René Rolli,
qui s'était échappé en juillet 1983 du
pénitencier de Lenzburg, a été arrêté
en Corse. La police cantonale argo-
vienne a confirmé ce week-end cette
information parue dans le quotidien
«Badener Tagblatt». René Rolli, 37
ans, avait tué sa femme enceinte en
1981 à Rheinfelden. Il l'avait ensuite
coupée en petits morceaux, (ats, ap)

Un homme carbonise

Un peu fort de tabac !
Conseil de presse de la FSJ

Le Conseil de la presse de la
Fédération suisse des journalistes
(FSJ) juge que la forme des arti-
cles de presse sur l'élection de la
conseillère fédérale Elisabeth
Kopp est correcte. Tel est le ver-
dict du Conseil de la presse de la
Fédération rendu public hier.

Le Conseil a ainsi rejeté la
plainte d'un journaliste de la
Neue Zurcher Zeitung (NZZ), Got-
tlieb F. Hôpli, contre des confrè-
res de Ringier, de la «Zttri Woche»
et de la Télévision alémanique.
Les principes éthiques de la pro-
fession n'ont pas été violés.

Pour M. Hôpli, la décision du
Conseil blanchit les auteurs d'une
triste page de l'histoire de la
presse suisse. Le Conseil de la

presse reconnaît les impératifs
moraux qui ont inspiré la démar-
che du journaliste de la NZZ. Il
juge toutefois que des sanctions
contre les auteurs des comptes-
rendus critiqués seraient peu
judicieuses.

Le 12 octobre dernier, Gottlieb
F. Hôpli adressait une plainte -au
Conseil dénonçant une campagne
malicieuse contre Mme Elisabeth
Kopp, la future conseillère fédé-
rale, une campagne se fondant
exclusivement sur des faits et des
présomptions ne concernant que
son mari. M Hôpli reprochait à
ses confrères un comportement
contraire aux règles de l'éthique.
D les accusait d'une intrusion tout
A fait injustifiée dans la sphère
privée de Mme Kopp. (ats)

Gouvernement soleurois

Le parti socialiste du canton de
Soleure a définitivement décidé de pro-
poser deux nouveaux candidats à l'élec-
tion au gouvernement qui aura lieu le 5
mai prochain. Réunis samedi à Nie-
dergôsgen, les délégués du ps soleurois
ont désigné MM. Rolf Ritschard, de
Luterbach, et Jôrg Annaheim, de Dor-
nach. M. Ritschard est le fils de feu le
conseiller fédéral Willi Ritschard. Les
délégués ont expressément interdit au
conseiller d'Etat socialiste sortant Gott-
fried Wyss de se représenter sous la ban-
nière socialiste.

La parti socialiste soleurois dispose de
puis 1952 de deux des cinq sièges de
l'exécutif cantonal. Rudolf Bachmann,
d'Olten, en poste depuis 16 ans, a décidé
de ne pas se représenter aux élections
cantonales du mois de mai prochain. Son
collègue Gottfried Wyss s'était déjà vu
refuser une nouvelle candidature lors
d'une assemblée du parti, en septembre
de l'année dernière. A l'époque, le résul-
tat avait été de 144 voix contre 110 en sa
faveur. Samedi, c'est par 200 voix contre
44 que les délégués ont confirmé leur
décision. Il est probable que M. Wyss
participera tout de même à l'élection.

(ats)

Les candidats socialistes

Elections argoviennes

Le 24 février, les citoyens du canton
d'Argovie devront retourner aux urnes
.pour désigner définitivement les mem-
bres du gouvernement. Hier en effet,
seuls quatre des cinq sièges ont été pour-
vus. Il y avait huit candidats. La partici-
pation au scrutin s'est élevée à 25,6%.

Ont été élus: Kurt Lareida, radical,
47.992 voix; Ulrich Siegrist, udc, 46.342
voix; Hans Jôrg Huber, pdc, 40.965 voix;
Arthur Schmid, socialiste, 39.091 voix
(tous anciens), (ats)

Second tour

• Par 1099 voix contre 462 (avec
une participation aux urnes de 19%),
le. corps électoral de la ville de
Renens a repoussé , le nouveau plan
de quartier du Château de Renens,

Au Liechtenstein

Un groupe de femmes va constituer
mercredi prochain à Schaan un comité
qui entend lancer une initiative pour
obtenir dans la Principauté du Liech-
tenstein - comme en Suisse - l'égalité
des droits de l'homme et de la femme.
Les hommes sont invités à participer à
cette séance.

Ayant fait des recherches juridiques,
ce groupe de femmes a dû admettre que
l'article 31 de la Constitution («tous les
ressortissants du pays sont égaux devant
la loi») est insuffisant pour exiger l'éga-
lité homme-femme. Un autre article est
nécessaire, d'où le lancement envisagé
d'une initiative constitutionnelle, (ats)

Egalité homme-femme?

n conviendrait d'accorder aux
demandeurs d'asile tamouls le statut
d'internés volontaires pour une
période d'au moins six mois et de
leur accorder une autorisation de
travail. M. et Mme Peter Zuber, ce
couple d'Ostermundigen, près de
Berne, qui a entrepris de trouver des
familles d'accueil pour les deman-
deurs d'asile dont les demandes ont
été rejetées, ont fait cette proposition
dans une lettre adressée cette
semaine à la conseillère fédérale Eli-
sabeth Kopp.

Le couple bernois a fondé une
association en faveur des deman-
deurs d'asile refoulés. Il a pris con-
naissance avec satisfaction de la
décision du Conseil fédéral de ne pas
refouler de demandeurs d'asile
tamouls, au vu de la situation qui
règne actuellement au Sri Lanka. Il
relève toutefois que le fait que ces
demandeurs d'asile se retrouvent
sans statut politique et n'ont pas la
possibilité de travailler pose de gros
problèmes. En leur accordant A titre
provisoire le statut d'internés volon-
taires, on pourrait résoudre la ques-
tion. Cela permettrait notamment de
mettre un terme à l'état de peur per-
manent dans lequel ils vivent et faci-
literait leur intégration pour la
durée de leur séjour en Suisse, (ats)

Statut d'internés
pour les Tamouls?



A louer dès le 31 janvier 1985,
j Bois-Noir 41

appartement
de 2 pièces
tout confort, loyer mensuel charges
comprises Fr. 372.—.

p 039/26 06 64. «-iso

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

Hôtel-restaurant
situé dans le Jura neuchâtelois.
Affaire très intéressante.
Prix dérisoire

I Ecrire sous chiffre 91-763 à ASSA
Annonces Suisses SA, case postale
950, 2301 La Chaux-de-Fonds.

y A vendre au centre de Ŝk
La Chaux-de-Fonds

magnifique appartement
41/2 pièces

tout confort, spacieux (132 m2)

FINANCEMENT À LA CARTE
Fonds propres: ,, Mensualité- x i f t t i ' i  i .̂, r i>u.. .m»i(r. f *H "_ -*i"tout compris:

'. Frl'  50 000.- Fr: 1583.-
Fr. .84 000.- Fr. 1370.-
Fr. 147 000.- Fr. 1002.-

Contactez notre collaborateur,
p 039/23 83 68 ou notre agence

cantonale. Moulins 51 ,
2000 Neuchâtel, p 038/25 94 94

^^^- 22 1226

Laiterie -
Epicerie
à remettre pour raison d'âge.
Bonne affaire.

Prix très intéressant.

Ecrire sous chiffre 01 1442 au i
bureau de L'Impartial.

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante <NVf Torrevieja)
Climat sec w •/ ' ~  ̂ \àèa\
16,5 'Cde 5*/ w/ cê pour la
moyenne A&lk V.\~V retraite et
à l'année V̂ v̂ les vacances

VILLAS
avec 1 chambre à coucher ou plus,
salon, salle de bains, terrasse et 500 m2

de terrain, à partir de 4.010.625 pese-
tas (environ Fr.S. 59.000.—).

BUNGALOWS
avec 2 pièces ou plus, cuisine, douche,
terrasse, jardin, à partir de 2.235.600
pesetas (environ Fr.S. 32.900.-).

QUALITÉ SUISSE
EXPOSITION PERMANENTE

CIUDAD QUESADA - NORTEVE SA
chemin des Cèdres 2, 1004 Lausanne,
p 021/38 33 28/18 «e eoos

Nous offrons
AU VAL-DE-RUZ

EN LOCATION-VENTE

villa mitoyenne
neuve

Renseignements:
(p 038/24 34 88 By322

Je cherche

appartement
4 à 5 pièces
confort, centré

Téléphoner heures de bureau au
039/21 11 35 (interne 235) 12s?

IIIIIII,̂  GECO 039/23 
26 

56
"Ur GÉRANCE ET COURTAGE SA

58, RUE JAQUET-DRQZ- 2300 LA CHAUX-DE-FONDS .
A louer quartier Cornes-Morel

MAGNIFIQUE AP Â̂RHÈMËNt ̂  9UÏ?J
RÉSIDENTIEL DE 51/2 PIÈCES EN DUPLEX

dont 3 chambres à coucher, 1 grand salon avec cheminée,
1 hall, 1 cuisine entièrement aménagée, 1 salle de bain,
WC + 1 douche-WC, 1 réduit, 1 balcon, 1 cave. Environ
159 m2. Libre tout de suite ou date à convenir. 91-475

Illlilllllllilllill

Casaplan -
Tépargne-logement
moderne. Encore plus
intéressante dès le
1er janvier 1985.

_ Â

 ̂tf/* '°
sur le compte

1 d'épargne Casa

Casaplan le pro- ["je désire des renseignements détaillés j
gramme d épargne- j SUr le Casaplan: .
logement de l'UBS D Prospectus D Téléphonez-moi
aux multiples Tél. privé I
avantages, facilite i bureau |
l'accession à la | Nom-, \ |
proprié té. | Prénom: |

I Profession: Age: |
Parlez-en avec ¦ Rue/No - 1
notre conseiller ou NPA/Locaiité: . 1
retournez-nous L j |
le coupon.

La Chaux-de-Fonds ig Mm
Le Locle AmmUim ^ 

Union de

J x̂ ĵy Banques Suisses

||||( ^
?'̂  fnrfl 039/23 26 56

llll f UCL0U GÉRANCE ET COURTAGE SA
'lll ll̂

r 58, RUE JAQUET-DROZ - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

APPARTEMENTS À LOUER
Nbre pièces Situation Date Loyer

1 Fritz-Courvoisier 24 tout de suite Fr. 281.—I- 39.—dé charges

1 Jardinière 133 tout de suite Fr. 202.—I- 50.— de charges

2 Eclair 8 b tout de suite Fr. 289.— +  90.—de charges

2 Fritz-Courvoisier 24 tout de suite Fr. 375.—I- 74.—de charges

2Vi Crêtets 118 tout de suite Fr. 340.— + 90.- de charges

3 Chapeau-Râblé 22 tout de sui te Fr. 466.— +  125.-de charges

3 Abraham-Robert 19 tout de suite Fr. 462.— +  113.—dé charges

3 Léopold-R obert 32 tout de sui te Fr. 414.— + 105.— de charges

3V2 Bld des Eplatures 36 tout de suite Fr. 426.-+ 132.—dé charges

3Vi Crêtets 116 tout de sui te Fr. 450.- + 135.— de charges

4 Bellevue 20 tout de suite Fr. 432.— +  120.—dé charges

41/2 Prairie 31 01.02.85 Fr. 654.-+ 160.-de charges

5 Numa-Droz 155 tout de suite Fr. 515.— +  150.—dé charges

Cp NOUVEAU !
Smpos2 K039/ 2

h
3
eU

7
r
i

S
28

Ur
poi <* appartements peuvent être .oués éga.ement à

| connaître la liste de nos appartements une date ultérieure à celle indiquée

à louer
I I 91-476

IIIIIIIVIIH

À LOUER
Rue des Crêtets 120

dans immeuble rénové et bien isolé

appartement
de 3Vz chambres

Salle de bain. Ascenseur.
Conciergerie.

Loyer Fr. 497.- + charges Fr. 135.-

Pour traiter, s'adresser à la :
Fiduciaire de Gestion

P̂  ̂ï et d'Informatique SA
\V*»m I Av. Léopold-Robert 67
11«| I 2300 La Chaux-de-Fonds
L______vLJ Tél. (039) 23 63 68

f LE LOCLE ĵ
à vendre

magnifique appartement de

5 pièces
tout confort, living spacieux

(32 m_), grande salle de bain +
douche et WC séparés. 2 balcons.

Apport personnel: dès Fr. 17400.—
Contactez notre collaborateur,

p 039/23 83 68 ou notre agence
cantonale, Moulins 51 , 2000 Neu-

châtel, <P 038/25 94 94
2 2 1  226

TA  

louer dès le 1.4.1985
Rue Jacob-Brandt 65
La Chaux-de-Fonds

appartement de 1V2 p.
au 3e étage

| Loyer: Fr. 324.— charges comprises
Pour visiter: M. Horisberger,
p 26 59 61. Pour traiter: Testina
SA, Lausanne, p 021/22 81 65 !

22-3626

SAINT-IMIER, dans immeuble récent
(Villeret 46-48), beaux appartements de

3 Vi pièces dèS pr 402 -
4V2 pièCeS dès Fr 460 -
+ charges.

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

j Pour visiter: p 039/41 49 58

Pour traiter: Cogestim SA, Lausanne,
| (̂ 021/20 88 61. 22320 1

Entreprise de la place cherche dès
le 1er avril une

chambre
meublée
avec possibilité de cuisiner pour
jeune stagiaire.

Faire offre sous chiffre NJ 1451 au
bureau de L'Impartial.

A louer

5 pièces
confort, cheminée de salon, loyer men-
suel Fr. 1000.—, charges comprises.

Entrée: 1 .07.85
Ecrire à l'Association Tilleuls 7
M. Francis Perrin
Tilleuls 7, La Chaux-de-Fonds. nss

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

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

i p 039/26 06 64. s?. 120

A LOUER
pour le 31 mars 1985, jolis apparte-

ments tout confort de

3 pièces
sis Crêtets 139 et 143, ainsi que joli

appartement de

2 pièces
cuisinette agencée, sis Crêtets 141

Pour tous renseignements, s'adresser
à Gérance Roulet-Bosshart,
L-Robert 76, p 23 17 84

A louer

l AVEC PETITE
CONCIERGERIE
APPARTEMENT g

DE 2 PIÈCES
1 cuisine, 1 salle de bain, WC, 1

: cave, 1 chambre-haute
Rue Jardinière 133
Loyer: Fr. 331.- + 87.- de charges
Libre dès le 1 er janvier 1985
25 039/23 26 56. 91 «75

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

m
P
Jo)

/ /  k . %À VENDRE A
LA CHAUX-DE-FONDS

local commercial
situé au rez-de-chaussée

(niveau de la rue).
Surface 109 m2. Grand emplacement

de parking devant le local.

Conviendrait particulièrement à
un artisan ou un entrepôt

Contactez notre collaborateur sur
place, p 039/23 83 68 ou notre
agence cantonale. Moulins 51 ,
2000 Neuchâtel p 038/25 94 94

JE. s r .  ____E___ f̂fl^TT9_B WÊf

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

; 1 pièce meublée
tout de suite ou pour date à convenir.
Au centre ville. Equipée d'une cuisine
agencée et d'une salle de bains, tout
confort.

j p 038/21 11 71/420. 23.35

Abonnez-vous à L'Impartial

¦ lllllllllllllii ' IIII IlllllK li ll ll II « liII iMMnmi «grBircim—wwB«™



«IVÏiclii» pour la sixiem îfois
Brillante victoire suisse lors de la descente de Megève

Si Pirmin Zurbriggen suscite le souvenir de Jean-Claude Killy, Michela
Figini évoque de plus en plus Anemarie Moser-Prôll. A Megève, où elle a rem-
porté il y a une année la première victoire de sa carrière, la Tessinoise a en
effet fêté hier son... sixième succès en moins de trois semaines, et le troisième
consécutif en descente. Depuis celle que l'on surnommait «la Prôll», aucune
skieuse n'a autant dominé ses rivales. La championne olympique laisse

l'observateur à court de superlatifs...

Ultra-facile il y a douze mois, la piste
de Megève (qui avait remplacé Chamo-
nix au pied levé) avait complètement
changé de caractère en raison de la cou-
che de neige très mince qui recouvrait le
tracé et de la disposition judicieuse des
portes. Devenue très sélective, la piste de
l'Etret fut fatale à de nombreuses con-
currentes, surprises par la vitesse accrue
par rapport aux essais.

Parmi elles les Suissesses Brigitte Oer-
tli et Zoé Haas, qui se tirèrent sans dom-
mages de leurs cabrioles dans la pou-
dreuse, ainsi que les Autrichiennes Elisa-
beth Kirchler, Veronika Wallinger et
Sieglinde Winkler, cette dernière étant
victime d'une mauvaise chute dans le
shuss d'arrivée.

COURSE PARFAITE
Excepté une erreur dans le haut du

parcours, Michela Figini accomplit une
course parfaite. Et ce ne fut pas de
trop... En effet, les Françaises, complète-
ment retrouvées sur leurs neiges après le
désastre de Bad Kleinkirchheim, où la
moins mauvaise, sur l'ensemble des deux
jours, se classa 19e, ébranlèrent sérieuse-
ment le bastion helvético-autrichien.

Catherine Quittet (No 21) et Claudine
Emonet (No 22) menacèrent très dange-
reusement la Tessinoise, avant de termi-
ner respectivement seconde, à 0"19, et
troisième, à 0"61... Le bilan des Tricolo-
res étant encore complété par le 6e rang
d'Elisabeth Chaud, le lie de Caroline
Attia et le 15e de Marie-Cécile Gros-
Gaudenier.

FRANÇAISES À L'AISE
Les entraînements avaient certes

démontré que les Françaises étaient à
l'aise sur ce tracé technique, mais un tel
retour en force était de toute évidence
inattendu. Malgré ses excellents temps
des essais, qui aurait imaginé par exem-
ple que Catherine Quittet posséderait 63
centièmes d'avance sur Michela Figini
au temps intermédiaire ?

La skieuse de Notre-Dame de Belle-
combe, ex-championne du monde
juniors, qui fêtera son 21e anniversaire
mardi et qui avait terminé à deux repri-
ses 4e dans la spécialité en Coupe du
monde (Sansicario 82 et Mt-Tremblant
en 83), peut se vanter d'avoir fait une
belle peur à la meilleure skieuse
actuelle...

PRESTATION MITIGÉE
La performance d'ensemble des Suis-

sesses souffre bien évidemment des éli-
minations de Brigitte Oertli et Zoé Hass,
encore que la Zurichoise ait été attardée
au temps intermédiaire et que l'Obwal-
dienne soit aux prises avec une méforme
tenace. Et la contre performance
d'Ariane Ehrat (la Schaffhousoise a ter-
miné 18e à plus de deux secondes)
n'arrange rien.

Quant à Maria Walliser, elle se con-
tente, une fois de plus cet hiver, d'un
accessit: la St-Galloise termine cin-
quième, à... 3 centièmes du podium. On
se demande quand la réussite se décidera
à sourire à la jolie skieuse de Mosnang.
Une troisième Suissesse figure parmi les
quinze premères: la Lausannoise Patri-
cia Kàstle, 14e après avoir signé le 5e
temps intermédiaire.

VENT COMPLICE ?
Si les Autrichiennes, malgré leur noire

journée, sauvent les apparences avec la
4e place de Sylvia Eder et la 9e de Sigrid
Wolf, les Allemandes, privées de Marina
Kiehl, souffrant d'un refroidissement, ne
placent que Régine Môsenlechner (10e)
dans les points. Irène Epple court tou-
jours, vainement, après sa forme.

A noter enfin que si l'Itlienne Caria
Delago se classe au 13e rang, elle possé-
dait le 4e temps intermédiaire. Peut-être
une conséquence du vent qui soufflait de
façon irrégulière dans le haut et qui sem-
ble avoir avantagé quelque peu certaines
concurrentes.

CLASSEMENT:
1. Michela Figini (Sui) l'32"23; 2.

Catherine Quittet (Fra) à 0"19; 3. Clau-
dine Emonet (Fra) à 0"71; 4. Sylvia Eder
(Aut) à 0"72; 5. Maria Walliser (Sui) à
0*74; 6. Elisabeth Chaud (Fra) à 0"95; 7.
Holly Flanders (EU) à 1"20; 8. Jana
Gantnerova (Tch) à 1"34; 9. Sigrid Wolf
(Aut) à 1"38; 10. Régine Môsenlechner
(RFA) à 1"46; 11. Caroline Attia (Fra) à
1**61; 12. Debbie Armstrong (EU) à

Troisième succès consécutif en descente pour la Tessinoise Michela Figini !
(Bélino AFP)

1"65; 13. Caria Delago (It) à 1"66; 14.
Patricia Kâstle (Sui) à 1"69; 15.
Marie-Cécile Gros-Gaudenier (Fra) à
1"95; 16. Katrin Gutensohn (Aut) à
1"96; 17. Laurie Graham (Can) à 2"05;
18. Ariane Ehrat (Sui) à 2"07; 19. Irène
Epple (RFA) à 2"10: 20. Traudl Hâchler

(RFA) à 2"12. Puis: 22e Catherine
Andeer (Sui) à 2"40. 51 concurrentes au
départ, 35 classées. Ont été éliminées
notamment: Zoé Haas, Brigitte Oertli
(Sui), Elisabeth Kirchler, Sieglinde Win-
kler, Veronika Wallinger (Aut),
Michaela Gerg (RFA).

Entendu à Megève...
«Leur» piste

Michela Figini: Je me méfiais des
Françaises, sachant qu'elles skiaient
sur .leur» piste. J'ai fait une faute
dans le haut du parcours. A Bormio,
aux championnats du monde, quinze
à vingt f i l l e s  pourront gagner. La
forme du jour déterminera.

Revanche
Catherine Quittet: C'est une

revanche après la déroute de Bad
Kleinkirchheim, Cette deuxième
place est la conjonction de plusieurs

facteurs: la présence permanente
dans les dix premières à l'entraîne-
ment, une meilleure préparation
technique pour cette course grâce à
des super-G effectués à l'entraîne-
ment pour mieux saisir le profil de la
p iste.

Bon résultat
Claudine Emonet: J'ai fai t  une

faute dans la première partie, où j 'ai
cassé le buste à l'atterrissage d'un
saut Je reviens en forme après mon
opération à un genou. Je savais que
j e  pouvais obtenir un. bon résultat.

¦
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Deuxième descente masculine du Lauberhorn
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Les descendeurs autrichiens ont relevé le gant. Une semaine après le double
triomphe de Pirmin Zurbriggen sur la Streif de Kitzbuhel, les Autrichiens ont
fait coup double à Wengen. Après Helmut Hôflehner vendredi, Peter Wirns-
berger a dominé la descente du Lauberhorn en battant deux Suisses, Peter
Luscher, deuxième à 22 centièmes et Peter Muller, troisième à 66 centièmes,
Hôflehner termine au quatrième rang, juste devant l'étonnant Allemand Sepp

Wildgruber.

En triomphant dimanche à Wengen,
Peter Wirnsberger a mis fin à une longue
attente. Médaillé d'argent des Jeux de
Lake Placid derrière l'inattendu Léon-
hard Stock, le skieur de Vordenberg, 26
ans, courait après une victoire depuis
plus de cinq ans. Son dernier succès en
Coupe du monde remontait en effet à la
descente de Val d'Isère en 1979.

LONGTEMPS TREMBLÉ
Troisième vendredi derrière Hôflehner

et Heinzer, Wirnsberger a longtemps
tremblé avant de savourer la quatrième
victoire de sa carrière. L'Autrichien a en
effet dû attendre l'arrivée de Peter Liis-
cher avec le dossard 26, totalement
retrouvé sur les pentes du Lauberhorn,
pour être assuré de sa première place.

Dans ce duel entre deux «anciens» du
cirque blanc, Wirnsberger possédait une
marge de sept centièmes au deuxième
temps intermédiaire. Il négociait parfai-
tement le «carrousel» avant le dernier

saut pour reprendre encore 15 centièmes
au Saint-Gallois.

Archi-battu vendredi, Peter Muller a
pratiquement fait jeu égal avec Wirns-
berger avant ce fameux «carrousel».
Mais le Zurichois, beaucoup trop relevé
dans le premier virage, perdait des centi-
èmes précieux et concédait plus de cinq
centièmes à Wirnsberger dans les vingt
dernières secondes de course.

«Billy is back»... A deux semaines de
la descente des championnats du monde
de Bormio, Bill Johnson est revenu au
premier plan. Vainqueur l'an dernier,
l'Américain a obtenu son premier résul-
tat positif depuis le début de la saison
avec cette septième place.

Le champion olympique était le plus
rapide dans le premier secteur de glisse
avant de signer le quatrième temps
intermédiaire. D devait encore perdre
trois places dans le dernier secteur des
4230 m. du parcours. Dixième vendredi,
Johnson semble avoir retrouvé toutes ses

Cinquième et deuxième de la double descente du Lauberhorn, Peter IMscher se rap-
pelle au bon souvenir de tous, meus ne f a c i l i t e  guère la tâche des sélectionneurs avant

Bormio... (Bélino Reuter)

sensations à Wengen. A Bormio, cet
homme sera dangereux.

SÉLECTION ARDUE
Cette deuxième descente du Laube-

rhorn place les sélectionneurs suisses
dans une position bien difficile pour déli-
vrer les quatre places disponibles pour la
descente de Bormio.

Si Luscher et Muller ont sans doute
franchi un pas décisif vers l'Italie, Daniel
Mahrer et Karl Alpiger, respectivement
6e et 8e, ont également marqué des
points à Wengen.

MELI ÉVINCÉ
Bruno Kernen, 13e, Franz Heinzer,

14e, et surtout Conradin Cathomen, relé-
gué à 2"95 de Wirnsberger, sont restés
bien en retrait dimanche. Mais la seule
certitude dans le camp suisse concerne
Silvano Meli. Le Vaudois, qui n'a pas
terminé dans les points dimanche, ne
possède plus aucune chance de se rendre
à Bormio. Et cette fois, son éviction fera
certainement moins de bruit que celle de
l'an dernier pour les Jeux de Sarajevo.

CLASSEMENT
1. Peter Wirnsberger (Aut) 2'35"97; 2.

Peter Luscher (S) à 0**22; 3. Peter
Muller (S) à 0"56; 4. Helmuth Hôfleh-
ner (Aut) à 0"74; 5. Sepp Wildgruber
(RFA) à 0*79; 6. Daniel Mahrer à 0"80;
7. Bill Johnson (EU) à 0"87; 8. Karl
Alpiger (S) à 0"90; 9. Todd Brooker
(Can) à 1"04; 10. Danilo Sbardellotto à
1"15; 11. Anton Steiner (Aut) à 1"30; 12.
Michael Mair (Ita) à 1"59; 13. Franz
Heinzer (S) à 1*77; 14. Bruno Kernen
(S) à 1**87; 15. Mauro Comaz (Ita) à
2"50; 16. Harti Weirather (Aut) à 2"58;
17. Alberto Ghidoni (Ita) à 2*73; 18.
Michael Brown (EU) à 2"92; 19. Con-
radin Cathomen (Sui) à 2"95; 20. Ivan
Marzola (Ita) à 3"05. Puis: 22. Silvano
Meli à 3"19; 57. Gustav Oehrli à 6"06;
66. Martin Hangl à 6"87. 92 au départ,
82 classés. Eliminé notamment: Franz
Klammer (Aut). (si)

Aujourd'hui
, Deux courses de Coupe du mon-
de se dérouleront aujourd'hui.

A WENGEN (10 et 13 heures)
aura lieu un slalom messieurs qui
donnera, avec la descente d'hier,
lieu également à un classement
Coupe du monde combiné.

A SAINT-GERVAIS (10 heures
et 13 h. 15), lès dames en décou-
dront dans un slalom géant (si)
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yrPpjis?(berger cinq ans après j

... et au Lauberhorn
En f orme

Peter Wirnsberger: Je me sen-
tais en forme. Ma descente de ven-
dredi m'avait donné confiance. Mais
j e  n'osais pas trop croire en mon
étoile. Il y  a si longtemps que j e
n'avais pas gagné... Je me suis bien
concentré, appliqué à bien skier.

Envie d'attaquer
Peter Luscher: Lorsque l'on a

confiance en ses moyens, tout paraît
facile. Depuis vendredi, j e  savais que
j 'avais les moyens de terminer parmi

les cinq premiers. J avais envie
d'attaquer. Je l'ai fait , et cela m'a
réussi, malgré quelques petites fautes
en milieu de parcours. J 'aimerais
confirmer à Garmisch, où j e  me suis
déjà imposé par le passé, à trois
reprises.

Chose f aite
Peter Muller: Il me f a l l a i t  obtenir

une place parmi les trois premiers
pour enfin me libérer. C'est désor-
mais chose faite. Je suis en forme
actuellement. Je peux espérer mieux
encore à Bormio.

MESSIEURS
Général Pts
1. Pirmin Zurbriggen (Sui) . .  179
2. Marc Girardelli (Lux) 165
3. Andréas Wenzel (Lie) 152
4. Peter Wirnsberger (Aut) 102
5. Franz Heinzer (Sui) 101
6. Helmut Hôflehner (Aut) 100
7. Thomas Burgler (Sui) 93
8. Martin Hangl (Sui) ..' 83
9. Max Julen (Sui) 82

10. Bojan Krizaj (You) 79
Descente
1. Hôflehner 94
2. Wirnsberger 80
3. Heinzer 61
4. Zurbriggen 59
5. Muller 49
6. Cathomen 46

DAMES
Générsl
1. Michela Figini (Sui) 185
2. Brigitte Oertli (Sui) 165
3. Maria Walliser (Sui) 149
4. Marina Kiehl (RFA) 137
5. Elisabeth Kirchler (Aut) 136
6. Erika Hess (Sui) 119
7. Olga Charvatova (Tch) 108
8. Christelle Guignard (Fr) . . . .  82
9. Zoé Haas (Sui) 76

10. Tamara McKinney (EU) 75
Descente
1. Figini 92
2. Kirchler 61
3. Walliser 45
4. Oertli 40
5. Kiehl 39
6. Ehrat 39
7. Haas 31

PAR NATIONS
1. Suisse 1735

(messieurs 822 -i- dames 913)
2. Autriche (551 + 330) 881
3. 1talie (417 + 148) 565
4. RFA (154 + 393) 547
5. France ( 55 + 235) 290
6. Etats-Unis . . .  ( 28 + 187) 215

(si)

Quoique éloigné du cirque blanc
depuis Kitzbuhel, Zurbriggen n'en
conserve pas moins la tête du classe-
ment général de la Coupe du monde

de ski alpin, (Photo Keystone)

Coupe du monde



Il a manqué 2 m. 50 pour une médaille
Suisses brillants lors du combiné nordique des CM. de Seef eld

Les championnats du monde de ski nordique ont fort bien débuté pour les
Suisses. Ces derniers se sont encore rapprochés un peu plus des rangs réser-
vés aux médailles. Grâce à une course sur 15 km. sensationnelle, Freddy
Glanzmann et Andréas Schaad ont pris place parmi le «top-ten» du combiné
nordique mondial.

Ces 5e et 9e places sont tombées à point nommé pour justifier les présen-
ces des deux Alémaniques à Seefeld. En effet tant le Lucernois que les Sch-
wyztzois avaient connu passablement de peine à se classer honorablement en
début de saison. Leurs performances s'étaient avérées aussi décevantes que
celle des sauteurs pourtant écartés de la sélection en vue des compétitions
autrichiennes.

Norvégien Geir Andersen. Le Finlandais
Jouka Karjalainen s'est hissé à la troi-
sième place. Selon calculs effectués,
Freddy Glanzmann a manqué une
médaille pour un saut trop court de... 2,5
mètres.

Samedi matin, Freddy Glanzmann et
Andréas Schaad ont tenté le tout pour le
tout. S'élançant pour la première fois
sans fart, les deux Helvètes ont surpris la
quasi totalité des spécialistes réalisant
les deuxième et quatrième meilleurs
temps de ce 15 km. passionnant.

La victoire finale est finalement reve-
nue, autre surprise, à l'Allemand Her-
mann Weinbuch. Celui-ci a réussi
l'exploit de devancer le grand favori le

DU SUSPENSE
Pour la première fois dans l'histoire

des championnats du monde, les respon-
sables ont utilisé la méthode Gundersen,
Ce système est basé sur le classement du
saut. Le vainqueur s'élance le premier
sur le parcours de fond avec un écart cor-
repondant à son avance de points. De
cette manière, le premier coureur termi-
nant son pensum de 15 km. gagne la
compétition.

Grâce à l'application de cette
méthode, le combiné nordique a gagné
en intérêt. Samedi, le suspense est
demeuré permanent tant pour la con-
quête du titre que pour l'attribution des
médaillles.

L'entraîneur helvétique, de nationalité
italienne, Ezio Damolin, a passé par tous
les états d'âme dans l'aire d'arrivée. Les
spectateurs, eux aussi, se sont passionnés
pour cette course.

. Parti avec 2'26" de retard sur l'Alle-
mand de l'Est Hunger mais 11' d'avance
sur l'Allemand de l'Ouest Weinbuch, le
grand favori Gair Andersen a dû s'incli-
ner, résistant de justesse au retour du
Finlandais Karjalainen et du Suisse
Glanzmann. L'explication s'est vite trou-
vée. Le vainqueur de la Coupe du monde
1984 â commis une grosse erreur en far-
tant ses skis.

COUP DE POKER PAYANT
Participant aux championnats du

monde pour acquérir l'expérience indis-
pensable, les deux Suisses ont rempli
leur contrat, les résultats obtenus en
saut permettaient d'espérer un classe-
ment honnête. La course de fond s'est
transformée en une marche quasi triom-
phale. '

Cherchant l'exploit, les deux Helvètes
ont opté pour des skis dépourvus de fart.
Ce coup de poker s'est avéré payant. A
l'heure de l'interview, le meilleur d'entre
eux, Freddy Glanzmann, a gardé les
pieds sur terre. Je me suis senti à l'aise
sur ce parcours exigeant malgré
l'absence de fart. Je n'y ai peut-être
pas assez cru au début. Je m'en suis
aperçu à deux kilomètres de l'arrivée
en ayant en point de mire Heiko
Hunger. C'était malheureusement
trop tard. Dommage car j'avais une
possibilité de médaille.

La performance (5e) de l'habitant de
Marbach s'est trouvée complétée par la
9e place du junior d1 Einsiedeln Andréas
Schaad. A 19 ans le Schwytzois a donné
un aperçu de son talent naissant.

Ce coup double des Suisses est aussi
venu récompenser le travail d'un
homme: l'entraîneur Ezio Damolin. Agé
de 40 ans, ce ressortissant italien de
Moena a perdu sa moustache dans
l'aventure. Parfaitement trilingue, cet
ancien spécialiste du combiné nordique
est arrivé à la Fédération suisse de ski
(FSS) en 1979.

RELEVE ASSUREE
Les perspectives d'avenir ont pris une

tournure réjouissante pour les responsa-
bles du combiné nordique helvétique. Le
temps des satisfactions est revenu, Aloïs
Kaelin a trouvé des successeurs selon les
dires du mentor helvétique.

Cette arrivée parmi les meilleurs
du combiné nordique ne m'a pas sur-
pris. Nous nous sommes préparés en
fonction des championnats du

monde. D'autres résultats suivront
cette saison notamment aux cham-
pionnats du monde juniors à Taesch
dans trois semaines. La relève est
assurée même en Suisse romande.
Nous avons déjà incorporé dans le
cadre national Jean-Yves Cuendet
de la vallée de Joux figé de 14 ans
seulement. D devrait enlever le titre
européen de moins de 16 ans cette
année. Le combiné nordique suisse

Freddy Glanzmann (à droite) a réalisé un authentique exploit en prenant la ein
quièmeplace. (Bélino Reuter)

s'est trop souvent reposé sur un seul
homme. Nous avons adopté une nou-
velle politique depuis cinq ans. Elle
s'est relevée payante aujourd'hui.
J'espère simplement pouvoir la con-
tinuer et que les bons résultats atti-
reront de jeunes éléments dans la
pratique de ce sport ainsi que des
sponsors nous donnant plus de
moyens.

L. G.

La grande reine de Sarajevo détrônée
Contrat rempli pour les Suissesses sur 10 km
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Son règne a pris fin provisoirement. Une seconde et quatre

dixièmes sont venus l'empêcher de poursuivre une domination
commencée lors des Jeux olympiques de Sarajevo en février der- _
nier. Depuis, Marja-Liisa Hâmâlainen a pris pour époux un autre %

. médaillé des compétitions yougoslaves Harri Kirvesniemi. Ce
' changement d'état-civil n'est pas venu autrement perturber le nou- '

veau couple. Le mari a débuté les championnats du monde avec du
bronze sur 30 km. Madame s'ast montrée supérieure en ajoutant de AI

!*' l̂ p_tg^:jà-sa «*pB&ttw4. > ;r " . , : '. :Q'/ / ' ": ' -
. La grande reine de Sarajevo , au sens propre comme au figuré, a
dft s'incliner devant la minuscule Norvégienne Annette Boe. En
tête de bout en bout, cette sympathique sportive habitant à... Pon- 1
tresina a su garder une avance infime pour fêter son premier
grand titre individuel. Sa jeune compatriote Grete Nyykelmo (23

. ans) est venue compléter le succès norvégien par du bronze à 3"2.
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Lee Suissesses ont rempli leur contrat
dans ce 10 km. disputé sur des bases
ultra-rapides. Pas encore totalement
remise d'un méchant refroidissement,
Evi Kratzer s'est tout de même hissée
dans les quinze premières tout comme
Karin Thomas remarquable samedi.
Annelies Lengacher, elle aussi, a réussi à
se surpasser terminant 23e. Seule Gabi
Scheidegger s'est retrouvée dans la deu-

xième moitié du classement avec un 36e
rang.

La Norvège a donné un aperçu de sa
force collective dans ce 10 km. Ses qua-
tre concurrentes se sont payées le luxe de
se classer parmi les six premières. Cette
domination pourrait bien se répéter ce
matin lors des 5 km. sur un tracé techni-
que et rapide.

Pour contrer les Norvégiennes, Maria-

Marja-Li isa Hâmâlainen-Kirvesniemi (notre photo) n'est plus la reine. Elle a été
détrônée p a r  la Norvégienne Anette Boe. (Bélino Reuter)

Lisa Kirvesniemi ne pourra pas compter
sur ses compatriotes mais peut-être sur
les Soviétiques à nouveau battues et les
Tchèques. Sur le parcours de 10 km., la
reine de Sarajevo a perdu son titre dans
l'ultime tranche kilométrique devant
dépasser un groupe d'une demi-douzaine
de concurrentes.dans une montée très
rapide. La seconde et les quatre dixièmes
se sont envolés à cet instant.

CERTAINE SATISFACTION
Pour ma première course depuis

trois semaines je suis entièrement
satisfaite. J'ai manqué de rythme
tout au long du parcours. Mon traite-
ment aux antibiotiques est mal
tombé. J'espère bien améliorer mon
classement (14e) lors des prochaines
courses nous a confié Evi Kratzer
samedi après-midi.

La performance de notre meilleure
représentante s'est aussi avérée un sujet
de satisfaction pour l'entraîneur des
dames Bruno Heinzer. Evi Kratzer a
dû cesser toutes les compétitions
durant près d'un mois après sa troi-
sième place à Davos. C'est un handi-
cap insurmontable à ce niveau rai-
son pour laquelle je suis content. Il
nous a juste manqué pour compléter
la performance d'ensemble la pré-
sence de Christine Brugger. Elle
aurait très bien pu terminer dans les
vingt premières. Souffrant des sinus,
elle est repartie se soigner à la mai-
son et préparer la deuxième partie
de la saison.

L'ancien champion du triathlon a éga-
lement évoqué les objectifs pour les pro-
chaines courses. Evi Kratzer sait
désormais qu'elle peut dialoguer
avec les meilleures tout comme
Karin Thomas si elle est un peu plus
motivée. Mes objectifs ne sont pas
définis par des places. Je souhaite
simplement que les sélectionnées
donnent le meilleur d'elles-mêmes en
course. (Lg.)

Pour les 5 km. dames

L'absence de Christine Brugger
n'a pas laissé beaucoup de choix à
l'entraîneur des dames. Bruno
Heinzer s'est donc décidé pour le
même quatuor que samedi pour
les 5 km.

Le premier départ sera sonné
sur le coup de 11 heures. Les Suis-
sesses partiront avec les dossards
suivants: Gabi Scheidegger no U,
Annelies Lengacher no 26, Karin
Thomas no 42, Evi Kratzer no 53.
En principe Evi Kratzer devrait
améliorer son 14e rang des 10 km.
La lutte pour les médailles con-
cernera les Norvégiennes avec
Annette Boe en tête, les Finlan-
daises avec Marja-Liisa Kirves-
niemi et les Soviétiques avides de
revanche.

COMPOSITION CONNUE ' :
D'autre part, Hansueli Kreuzer,

l'entraîneur des hommes, a com-
muniqué la composition de
l'équipe alignée dans les 15 ______ de
mardi matin. Daniel Sandoz
cédera sa place à Joos Ambuehl
sinon les trois autres concurrents
seront les mêmes que dans les 30
km. à savoir Andy Gruenenf elder,
Giachem Guidon, Konrad Hallen-
barter. (lg)

Quatuor inchangé

Fond féminin 10 km.
1. Anette Boe (No) 30'54"8
2. M.-L. Kirvesniemi (Fin) à . .  1"4
3. G.-Inge. Nykkelmo (No) à .. 3"2
4. Raisa Smetania (Fin) à 10"6
5. Anne Jahren (No) à 24"3
6. Berit Aunli (No) à 24"6
7. Julia Stepanova (URSS) à . 30"6
8. Guidina dal Sasso (It) à 50"7
9. Vera Klikova (Th) à 55"2

10. Marie Risby (Su) à . . . . . .  l'08"8

Puis les Suissesses:
14. Evi Kratzer à l'38"9
15. Karin Thomas à l'49"l
23. Annelis Lengacher à 2'58"6
36. Gabi Scheidegger à 4'06

Combiné nordique
1. H. Weinbruch (RFA) . . . .  410,10
2. Geir Andersen (No) 399,84
3. Jouko Karjalainen (Fin) . .  396,60
4. Heuko Hunger (RDA) . . .  391,75
5. Freddy Glanzmann (S) . 390,32

6. Uwe Dotzauer (RDA) 386,88
7. Gian-Paolo Mosele (It) . . .  384,17
8. Hallstein Boegseth (No) .. 381,43
9. Andréas Schaad (S) 380,11

10. S. Tcherviakov (URSS) . .  377,50

Saut spécial à 90 m.
1. Per Bergerud (No) 224,2
2. Jarui Puikkonen (Fin) 223,0
3. Matti Nykânen (Fin) 221,7
4. Jiri Parma (Tch) 220,6
5. Ernst Vettori (Aut) 219,0
6. Primoz Ulaga (You) 216,9
7. Andréas Felder (Aut) 215,7
8. Pentti Kokkonen (Fin) 215,3
9. Jens Weissflog (RDA) 215,2

10. Hroar Stjerren (No) 213,0
U. Klaus Ostwald (RDA) . . . .  207,3
12. Manfred Deckert (RDA) . .  205,2
13. Armin Kogler (Aut) 201,4
14. Miran Tepes (You) 198,9
15. Rolf-Aage Berg (No) 195,9

(si )

Le premier des deux concours de
saut spécial s'est terminé par une
véritable sensation avec la victoire
du «vétéran» norvégien Per Berge-
run qui, sur le tremplin de 90 m. du
Bergisel à Innsbruck, s'est adjugé
son premier titre au plus haut niveau
en prenant le meilleur sur les Finlan-
dais Jari Puikkonen et Matti Nykâ-
nen, le champion olympique en titre
et grand favori.

En prenant les trois premières pla-
ces, les Nordiques, en compagnie du
Tchécoslovaque Jiri Parmi, surpre-
nant quatrième, ont fait quelques
victimes de choix. Les Allemands de
l'Est d'abord, et plus particulière-
ment Jens Weissflog, le champion
olympique au tremplin de 70 mètres.
Meilleur de son équipe, Weissflog a
dû se contenter de la 9e place avec
deux sauts moyens pour lui. Les
Autrichiens ensuite qui, avec
Andréas Felder, quadruple vain-
queur en Coupe du monde cette sai-
son, et Ernst Vettori, semblaient
assurés d'au moins une place sur le
podium, d'autant qu'ils sautaient
devant leur public.

Avant son deuxième saut, Vettori
(20 ans), deuxième du classement
provisoire derrière Bergerud, avait
le titre mondial en point de mire. Ses
nerfs n'ont pas tenu. Il a connu de
gros problèmes d'équilibre dès sa
prise de skis avec, pour conséquen-
ces, une distance insuffisante (104
m.) et des notes de style qui lui
étaient tout espoir de grimper sur le
podium. Sixième à l'issue de la pre-
mière manche, Andréas Felder con-
servait lui aussi toutes ses chances.
Mais lui aussi fut trop «court».

A 28 ans, Per Bergerud n'avait pas
obtenu jusqu'ici le moindre résultat
de valeur que ce soit aux champion-
nats du monde ou aux Jeux olympi-
ques. Son palmarès ne s'ornait guère
que de quatre succès récoltés dans
des concours de Coupe du monde.

B a mis un terme à une longue
période d'abstinence des sauteurs
norvégiens, dont le dernier titre indi-
viduel en saut remontait aux cham-
pionnats du monde 1966. C'est alors
Bjôrn Wirkola qui, en réussissant le
doublé 70-90 mètres, avait été leur
dernier lauréat mondial, (si)
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ÊÉÊ$m$&' ^̂ "¦*,̂ a**̂ PPP'? - WÊmÊmWSffi' s ' ' ' ' ' \ îissi
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_^H_____________ __________________________________________________________ B
A 2-2500

LA CHAUX-DE-FONDS: SPORTING GARAGE-CARROSSERIE, J.-F. STICH, CRETETS 90,
0 039/26 44 26
LE LOCLE: Garage A. Pandolfo, <p 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser, <p 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont, P. Krôll, (p
039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, p 039/41 41 71.

P̂ît iSâ St-Imier " * ** "*' "* /ICHER/H4NISHfllS j â L  siï&T IẐâfÉ ~ ÊJz-JrTj (A mQ/ * Mcilie cexAfeur diplfédéfo) W' • ¦ l. >vfV" ¦¦¦.'¦'. I
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/ \̂-.  ̂̂ jgE . Famine IviâfHi 77 ISHII/IAI* A 711 h In ^̂  ^ /̂77 \ 1
yWp S f̂^ 5̂  ̂ Summermatter IWlfilU II £>£• JCllIVlCl CI fcW II 1*1 *^ )JJ*^\  1
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J'ACHÈTE
MONTRES ANCIENNES

TIMBRES
CARTES POSTALES
LIVRES -G RAVURES

BIBELOTS - TABLEAUX

J'ACHèTE APPARTEMENTS

NETTOYAGE GRATUIT
- 1328

Pour avoir un bon lit chaud
LEITENBERG

Grenier 14 - La Chaux-de-Fonds

vous offre un matelas HAPPY souple
et chaud, rembourré de laine vierge
de mouton pure, médicalement
recommandé, ainsi qu'un duvet dou-
ble extra-léger, combinaison été-hiver:
un seul pour les nuits chaudes, [
assemblés par des boutons-pressions
particulièrement chaud en hiver.

Renseignez-vous chez le spécialiste
qui saura bien vous conseiller. 1444

m. ¦© 
^ Siiavais -̂N

M happy) un lit happy )

V K_<. y  Atm\ m»

Piscine de la Capitaine

Eau à 30°
sur rendez-vous: p 039/28 19 10
Natation et exercice en eau chaude pour
une vigueur et une santé nouvelles

Abonnez-vous à L'Impartial



Disposant d'un matériel exceptionnel, les Allemands de l 'Est se sont adjugé le titre de
champions du monde de bob à deux. (Bélino Reuter)

' Les Allemands de l'Est étaient
intouchables à Cervinia dans le
championnat du monde de bob à
deux. Champions olympiques en
titre, Wolfgang Hoppe et Dietmar
Schauerhammer ont survolé les
débats pour s'imposer avec 1"04
d'avance sur leurs compatriotes
Detlef Richter et Steffen Grummt
Pour 16 centièmes, Erich Scharer et
André Kizer ont échoué pour la
médaille de bronze, remportée par
les Soviétiques Sintis Ekmanis et
Nikolai Zhirov.

Wolfgang Hoppe, 28 ans, et Dietmar
Schauerhammer, 30 ans, ont non seule-
ment démontré leur efficacité au départ
mais aussi, sur un bob à l'aérodyna-
misme poussé à l'extrême, leur aisance
pour négocier cette piste de Cervinia.
Lors de la deuxième journée de la com-

pétition, Hoppe a battu à deux reprises
le record de la piste, le portant à l'04"ll ,
un temps qui n'a jamais été approché
par ses rivaux.

OBJECTIF ATTEINT
L'objectif des Suisses était de placer

les _, deux bobs, panai, les -six premiers.
Scharer et Hiltebrand ont donc rempli
leur contrat. Mais une médaille était à
leur portée.

Les Suisses ont compromis d'entrée
leurs chances en ratant leur première
manche. Scharer commettait une erreur
fatale dans le virage «Laye». Pour sa
part, Hiltebrand avait préféré assurer
après sa chute de jeudi lors des entraîne-
ments.

Etonnant samedi avec son bob
«cigare», Sintis Ekmanis a éprouvé
davantage de difficultés lors des deux
manches de dimanche.

Les Suisses possédaient encore une
chance d'arracher cette troisième place
dans l'ultime manche. Auteur du deu-
xième temps intermédiaire, Hiltebrand
«touchait» malheureusement plusieurs
fois dans la dernière partie du tracé.
Scharer signait le troisième temps de la
manche, reprenait même 45 centièmes à
Ekmanis mais cela ne suffisai t pas.

RIVAUX DÉCLASSÉS
Déjà auteurs du doublé à Sarajevo, les

Allemands de l'Est ont véritablement
déclassé leurs rivaux.

La tâche de Silvio Giobellina apparaît
impossible la semaine prochaine en bob à
quatre face aux deux équipages de la
RDA. Le pilote vaudois devrait, norma-
lement, se contenter de la médaille de
bronze. A moins que...

RÉSULTATS
1. Wolfgang Hoppe-Dietmar Schauer-

hammer (RDA) 4'18"72; 2. Detlef Rich-
ter-Steffen Grummt (RDA) à 1"04; 3.
Sintis Ekmanis-Nicolai Zhirov (URSS) à
3"65; 4. Erich Schftrer-André Kizer
(S) à 3"81; 5. Hans Hiltebrand-Mein-
rad Muller (S) à 4"00; 6. Janis Kipurs-
Maris Poikans (URSS) à 4"63; 7. Guer-
rino Ghedina-Andrea Meneghin (Ita) à
5"02; 8. Anton Fischer-Franz Niessner
(RFA) à 5"34; 9. Alex Wolf-Georg Bei-
kircher (It) à 5"59; 10. Franz Paulweber-
Horst Tutzer (Aut) à 5'-93.

Vingt-neuf bobs de 16 pays au départ.
Première manche: 1. Hoppe l'04"87

(départ: 5"46); 2. Ekmanis l'05"52
(5"76); 3. Richter l'05"75 (5"64). Puis: S
Schàr 1*06"12 (5"66); 9. Hiltebrand
l'06"27 (5"85).

Deuxième manche: 1. Richter l'04"64
(5"59); 2. Hoppe l'05"35 (5"47); 3.
Ekmanis l'05"50 (5"79); 4. Schftrer
l'05"54 (6"62) 5. Hiltebrand l'05"88
(5"79) - y  . -V. ..¦•.— -

Troisième manche: 1. Hoppe V04"3&*
(5"49); 2. Riciiter l*b4"67; (5"51); 3. Hil-
tebrand 1*05"20 (6"78); 4. Kipure
l'05"27 (5"58); 5. Schfirer l'05"58
<5"66).

Quatrième manche: 1. Hoppe
l'04"ll (5"45); 2. Richter l'04"70 (5"54);
3. Schfirer l'05"29 (5**73); 4. Hilte-
brand 1*05"37 (5*-69) et Wolf l'05"37
(5"59).

Une parodie en attendant mieux...
Premiers Jeux mondiaux d'athlétisme en salle

Les premiers Jeux mondiaux en salle, dont l'organisation avait été décidée
à Los Angeles, en août dernier, devaient être une fête, vendredi et samedi à
Paris. Ce ne fut qu'une parodie, sans enjeu et sans véritable attrait.

Cette première édition a servi d'ébauche, il est vrai, à ce que seront très
vraisemblablement les championnats du monde officiels, les 6 et 7 mars 1987 à
Indianapolis, dans un stade de 60.000 places. Aux Etats-Unis, le fief de l'athlé-
tisme «indoor», une telle compétition devrait avoir un tout autre relief qu'à
Paris, d'autant que la participation sera alors sans aucun doute plus relevée.

Les grandes nations de l'athlétisme
n'avaient en effet délégué qu'un mini-
mum de leurs meilleurs représentants à
ce rendez-vous. Sam Graddy et Mel Lat-
tany pour les Etats-Unis, Marita Koch
et Udo Beyer pour la RDA, Serge Bubka
pour l'URSS, furent les seules vedettes
mondiales présentes. Les Kenyans, dont
Julius Korir, le champion olympique du
3000 m. steeple, devaient venir. On n'eut
droit qu'à Joseph Chesire sur 1500 m.,
une course dans laquelle il se lança dans
une folle aventure avant de subir la loi
du valeureux Australien Michael Hil-
lardt.

En . raison de cette participation
réduite, il est logique que les performan-
ces enregistrées n'aient pas été d'un
niveau inoubliable. On retiendra, toute-
fois, quelques images de ces Jeux mon-
diaux 1985, comme celle de l'espoir est-
allemand Thomas Schônlebe, vainqueur
du 400 m. en améliorant, en 45"60, la
meilleure performance mondiale de
l'Américain Antonio McKay. Ce fut le
seul record enregistré pendant deux
jours.

En deux jours, les Etats-Unis n'ont
obtenu qu'un seul succès (contre quatre
à la RDA). C'est bien la preuve que quel-
que chose n'a pas tourné rond pendant
ces Jeux mondiaux.

Finales
MESSIEURS
60 m. haies: 1. Stéphane Caristan (Fra)
7"67; 2. Javier Moracho (Esp) 7"69; 3.
Jonathan Ridgeon (GB) 7"70.

3000 m.: 1. Joao Campos (Por) 7'57"63;
2. Don Clary (EU) 7'57"78; 3. Ivan Uvizl

(Tch) 7'57"92. Puis: 10. Pierre Delèze (Sui)
8'10"51.

200 m.: 1. Aleksander Evgeniev (URSS)
20"95; 2. Adeoye Mafe (GB) 20"96; 3. Joao
Eugenio Da Silva (Bre) 21"19.

800 m.: 1. Coloman Trabado (Èsp)
l'47"42; 2. Benjamin Gonzalez (Esp)
l'47"94; 3. Ikem Billy (GB) l'48"28.

1500 m.: 1. Mike Hillardt (Aus) 3'40"27;
2. José Luis Gonzalez (Esp) 3'41"36; 3.
Josephe Chesire (Kenya) 3'41"38.

400 m.: 1. Thomas Schônlebe (RDA)
45"60 (meilleure performance mondiale); 2.
Todd Bennett (GB) 45"97; 3. Mark Rowe
(EU) 46"31.

Hauteur: 1. Patrick Sjôberg (Sue) 2 m.
32; 2. Javier Sotomayor (Cub) 2 m. 30; 3.
Othmane Belfaa ( Alg) 2 m. 27.

Longueur: 1. Jan Leitner (Tch) 7 m. 96;
2. Gyula Paloczi (Hon) 7 m. 94; 3. Giovanni
Evangelisti (Ita) 7 m. 88.

Poids: 1. Remigius Machura (Tch) 21 m.
22; 2. Udo Beyer (RDA) 21 m. 10; 3. Janis
Bojarski (URSS) 19 m. 94.

5 km. marche: 1. Gérard Lelièvre (Fra)
19'06"22.

Perche: 1. Serge Bubka (URSS) 5 m. 75;
2. Thierry Vigneron (Fr) 5 m. 70; 3. Vassili
Bubka (URSS) 5 m. 60. Puis: 15. Daniel
Aebischer (Sui) 5 m. 00.
DAMES

60 m.: 1. Silke Gladisch (RDA) 7"20; 2.
Heather Oakes (GB) 7"21; 3. Christelle
Bulteau (Fra) 7"34.

800 m.: 1. Cristieana Cojocaru (Rou)
2'04"22; 2. Jane Finch (GB) 2'04"71; 3.
Maria Simeanu (Rou) 2'05"51.

1500 m.: 1. Elly Van Hulst (Hol )
4'11"41: 2. Fita Lovin (Rou) 4'11"42; 3.
Brit McRobert (Can) 4'11"83.

Hauteur: 1. Stefka Kostadinova (Bul) 1
m. 97; 2. Susanne Lorentzon (Sue) 1 m. 94;

3. Danuta Bulkowska (Pol), Silvia Costa
(Cub) et Debbie Brill (Can) 1 m. 90.

400 m.: 1. Diane Dixon (EU) 53"35; 2.
Régine Berg (Bel) 53"81; 3. Charmaine
Crooks (Can) 54"08.

3000 m.: 1. Debbie Scott (Can) 9'04"99;
2. Agnese Possamai (Ita) 9'09"66; 3. Patti
Sue Plumer (EU) 9'12"12.

L'Allemand de l'Est Thomas Schônlebe,
sur 400 m., a été le seul à établir une meil-

leure performa nce.mondiale 
(Bélino Reuter)

Une épreuve qui tourne k U farce !
Rallye Paris - Alger - Dakar

Le «Dakar» est sorti du désert, mais
pas de l'auberge. Entre Kiffa, en Mauri-
tanie, et Kayes, au Mali, tous les concur-
rents se sont perdus, et certains beau-
coup plus que d'autres. Je n'aime pas le
parcours où la navigation prend trop
d'importance, dira Henri Pescarolo.

Malgré ce jeu de loterie, Mitsubishi
semble garder l'affaire bien en mains:
Patrizio Zaniroli et son coéquipier Andy
Cowan peuvent, plus que jamais, viser
un doublé avec leur Pajero.

TROIS POUR UNE PLACE
En revanche, tout a été remis en ques-

tion chez les motards. Gaston Rahier,
Franco Picco et Hubert Auriol, dans une
incroyable poursuite se retrouvent tous

trois dans la possibilité de s'imposer
encore. Actuellement, seules 16 minutes
les séparent les uns des autres, dans cet
ordre, mais tout reste encore possible.

RETOUR INESPÉRÉ
Tout ce que je souhaite, c'est de

m'amuser encore beaucoup, de faire
un beau Paris - Alger - Dakar. La
victoire, je n'y crois pas trop, avait dit
l'ancien champion du monde de moto-
cross, Gaston Rahier. Pourtant, il se
retrouve de façon inespérée leader du
classement. C'est que le week-end a joué
un mauvais tour à l'Italien Franco Picco,
puisque ce dernier, au contrôle d'arrivée
de Kiffa, allait écoper d'une pénalité de
27 minutes.

Lorsque Rahier et Picco arrivèrent sur
le pont de Kayes, Hubert Auriol était
arrivé depuis belle lurette, ce qui lui per-
mettait de revenir à 15'57" au classe-
ment général.

Quant à l'Américain Chuck Stearns,
vainqueur du jour, il ne pouvait guère
inquiéter les meilleurs, son retard étant
par trop conséquent.

RÉSULTATS
Motos: 1. Chuck Stearns (EU,

Yamaha) 4 h. 07*28"; 2. Grégoire
Verhaege (Be, Barigo Pacific) à 7'05"; 3.
Gilles Lalay (Fr, Honda) à 15'19".

Général: 1. Gaston Rahier (Be,
BMW) 79 h. 02'04"; 2. Franco Picco (It,
Yamaha) à 7'24"; 3. Hubert Auriol (Fr,
Ligier-Cagiva) à 15*57".

Autos: 1. Raymondis-Bos (Fr, Range
Rover) 2 h 39'17"; 2. Cowan-Syer (GB,
Mitsubishi Pajero) à l'51", 3. Zaniroli-
Da Silva (It, Mitsubishi Pajero) à 113".

Général: 1. Zaniroli-Da Silva 42 h.
50'36" de pénalité; 2. Cowan-Syer à
24'41"; 3. Fougerouse-Jacquemar (Fr,
Toyota)à4h. l8'47". (si)

«Coupe du Roi»
de tennis

Néo-promue en première divi-
sion, la Suisse est parvenue en
finale de la «Coupe du Roi»,
alors qu'elle n'avait, évidem-
ment visée que le maintien dans
cette catégorie de jeu. A Essen,
après avoir pris le meilleur sur
la Tchécoslovaquie , tenante du
titre, et la RFA (à chaque fois
par 2-1), la Suisse a trouvé plus
fort qu'elle en finale, avec la
Suède.

Quand on' dit «la Suisse», il
faut évidemment entendre
Jakub Hlasek et Roland Stadler,
qui ont disputé, en l'espace de
sept jours, les neuf parties de
cette «Coupe du Roi». Les Sué-
dois, eux, qui avaient compté sur
Stefan Simonsson et Jan Gun-
narsson pour arriver en finale,
ont «déterré» Thomas Hoegsted,
classé numéro 86 mondial, pour
mettre toutes les chances de leur
côté en finale.

Roland Stadler devait s'incli-
ner, dans le premier simple de la
finale par 6-3, 6-2 devant le Sué-
dois, le tout en 1 heure 14 minu-
tes.

La deuxième simple allait déjà
apporter la décision. Jan Gun-
narsson, qui est lui-même
numéro 47 au classement ATP, a
eu bien plus de peine avec Jakub
Hlasek, numéro 90 mondial, met-
tant 101 minutes pour s'imposer
par 7-5,4-6 et 6-2.

Le double perdait ainsi de son
importance, les frères Simons-
son l'emportant néanmoins par
6-3, 3-6 et 6-3, scellant le score
définitif à 3 à 0 pour la Suède.

Avec ce triomphe sur le plan
européen, un mois après celui
remporté en Coupe Davis, la
Suède dévient le numéro un au
niveau mondial.

Tenante du titre, la Tchéco-
slovaquie a finalement évité la
relégation, en battant l'Irlande
par 3 à 0.

RESULTATS
Finale: Suède - Suisse 3-0.
Match d'appui contre la relé

gation en deuxième division
Tchécoslovaquie - Irlande 3-0.

L'Irlande est reléguée, (si)

Suédois
trop forts

Avez-vous gagné?
LOTERIE Â NUMÉROS
7-18 - 20-33-41-42
Numéro complémentaire: 26

SPORT-TOTO
111 2 X X  12X X 1 X X

TOTO-X
5-9-10 - 13-23-36
Numéro complémentaire: 35

PARI MUTUEL ROMAND
Course française de Vincennes:
11-8-17 - 10-9-2-16
Course française à Cagnes-sur-Mer:
3-18-10-5 (si)

BOXE. - L'Américain Don Curry
était trop fort pour le Gallois Colin
Jones. Il a en effet aisément conservé son
titre de champion du monde des welters
(version WBA) en s'impôsant par arrêt
de l'arbitre, sur blessure, à la 4e reprise,
à Birmingham, (si)

Italie
16e JOURNÉE
Ascoli - Torino 2-2
Cremonese - Sampdoria 1-1
Fiorentina - Lazio 3-0
Inter Milan - Atalanta 1-0
Juventus - Como 2-0
Napoli - Verona 0-0
Roma - Avellino 1-0
Udinese - Milan 1-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Inter Milan 16 8 7 1 21-10 23
2. Verona 16 8 7 1 18- 7 23
3. AC Torino 16 8 5 3 25-15 21
4. AS Roma 16 6 9 1 15-10 21
5. Sampdoria 16 6 8 2 16-11 20
6. AC Milan 16 5 8 3 14-14 18
7. Juventus 15 5 7 3 21-15 17
8. Fiorentina 16 4 8 4 19-14 16
9. Como 16 5 5 6 12-15 15

10. Atalanta 16 3 9 4 11-20 15
11. Avellino 16 4 6 6 15-15 14
12. Napoli 16 4 6 6 15-19 14
13. Udinese 16 3 5 8 21-26 11
14. Lazio Roma 15 2 5 8 9-21 9
15. Ascoli 16 0 9 7 9-20 9
16. Cremonese 16 2 4 10 14-23 8

Football
sans frontières

Trophée des Franches-Montagnes
Pierre-Eric Rey
en évidence aux Bois
__ Pierre-Eric Rey est en forme. Il a

t J ™P WV&> .Smçtë M Mm >Wic»»da
Trophée des Franches-Montagnes.
Le sociétaire du Ski-Club des Cer-
nets-Verrières s'est imposé devant
Christian Marchon de Saignelégier.
La troisième place est revenue au
Chaux-de-Fonnier Laurent Gacond.
Faute de place, nous reviendrons sur
cette manifestation dans une pro-
chaine édition. (Imp.)

Plj Ski nordique 

25e journée: Chelsea - Arsenal
1-1; Coventry - Aston Villa 0-3;
Liverpool - Norwich City 4-0. Les
autres matchs ont été renvoyés.

Classement: 1. Everton 24 points
et 49 points; 2. Tottenham 24-47; 3.
Manchester United et Sheffield Wed-
nesday 24-41; 5. Arsenal 24-40; 6.
Southampton 24-37.

Angleterre
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Dans cette phrase, Dombresson avait perçu
un soupçon d'angoisse, vite surmonté, qui
devait moins tenir à la peur qu'à l'incertitude.
Châtel reconnaissant que son sort était dans
les mains du journaliste. Que déciderait celui-
ci ? Que ferait-il de lui ? Après quoi, sur le
chemin d'asphalte, puis sur celui de pierre, il
n'y avait plus eu, sous le soleil, que le bruit de
leurs pas.
- Encore une tasse ?
Le greffier épongea une goutte brune qui

pendait au goulot de la cafetière. De toute
évidence, il vivait seul. Il était habile aux pré-
parations, aux ustensiles.
- Quand voulez-vous que je commence ?
- Le plus tôt sera le mieux.
Jérôme était dans le fauteuil face à la fenê-

tre à laquelle Châtel tournait le dos, assis à la
table. Dombresson le pria de se déplacer légè-

rement pour éviter le contre-jour. La chaise
fut poussée. Il ne voulait rien perdre de son
visage lorsque le greffier se mettrait à racon-
ter.
- Ah ! le téléphone, s'écria le petit homme

en se levant, j'oubliais...
Dombresson tresaillit. Après tout, il était

l'hôte d'un assassin. L'appareil était dans le
minuscule hall d'entrée. Châtel avait laissé la
porte ouverte. Etait-ce intentionnel ? Dom-
bresson ne put s'empêcher d'entendre: «Pas-
sez-moi Macheret, s'il vous plaît!» Puis à
Macheret: «Ecoutez mon vieux, je ne peux pas
venir au palais cet après-midi... Une visite...
Dites-le à Loubeau, s'il me demande, je le ver-
rai demain.»

Il revint en s'excusant et reprit à la table sa
première position...
- S'il vous plaît, dit Dombresson avec un

geste de la main.
- Ah ! oui.
Et il repoussa sa chaise au bon endroit. Les

deux hommes étaient prêts. Châtel tenait sa
tête baissée, comme on le voit faire dans les
temples. Etait-il protestant ? Dombresson
avait la sienne dans sa main. Du dehors
venaient des cris d'enfants qui jouaient.

«Tout a commencé le 19 mars dernier, dit
Frédéric Châtel. Je travaillais à mon bureau

du greffe comme chaque jour depuis trois ans,
quand Mademoiselle Varenne, notre secré-
taire, s'approcha de moi pour me soumettre
un cas curieux. Le dossier d'un prévenu dans
une affaire d'accident de la circulation demeu-
rait vide de toute indication.

»- Voici quelqu'un qui est né dans l'Isère et
dont on ne retrouve trace nulle part. Com-
ment voulez-vous que l'on puisse avoir son
casier judiciaire ?

»Le papier portait seulement: «Pierre Mar-
vier, né le 3 septembre 1909 à Coulmiers,
poursuivi pour non-respect grave de priorité à
Beaumont. Permis de conduire saisi par déci-
sion préfectorale.»
- Excusez-moi, l'interrompit Dombresson,

vous dites bien que Coulmiers figurait sur le
papier ?
- Oui, pourquoi ?
- Plus tard, continuez !
«Dans la marge Mademoiselle Varenne

avait ajouté: «Inconnu au Tribunal de grande
Instance de Grenoble, inconnu au casier judi-
ciaire.» Vous voyez comme c'était bizarre.
Comment ce Marvier était-il parvenu, avec
une voiture et un permis de conduire, à passer
à travers les mailles du filet ? Mais cette
énigme d'un citoyen inexistant pour l'admi-
nistration ne m'aurait pas intrigué outre

mesure si le nom de Coulmiers, justement,
n'avait retenu mon attention. Coulmiers est
un village martyr. On le désigne parfois
comme «l'Oradour du Dauphiné».
- Je sais, dit Dombresson, les Allemands...
- Non, la Milice, surtout la Milice. En juin

1944, neuf maquisards du Vercors s'étaient
réfugiés dans la mairie du village. Pour les
avoir, le chef de la Milice, un nommé Soulac, a
fait mettre le feu au bâtiment. Trois hommes
sont sortis les mains en l'air et ont été aussitôt
abattus. Les autres ont brûlé vifs. Il y avait,
parmi eux, un garçon de treize ans. On a tor-
turé ses parents à mort, puis on a incendié le
village par représailles, avec l'aide des SS.

«J'ai pensé alors qu'entre ce village incen-
dié et le dossier vide de Marvier il pouvait
exister un lien. J'ai téléphoné à la mairie de
Coulmiers et le secrétaire m'a confirmé que les
registres de la commune avaient été détruits
dans l'incendie. Le peu qu'ils ont vient de la
mémoire des survivants. Presque rien. J'ai
demandé à l'employé de la mairie s'il y avait
trace, dans ses livres, d'un Pierre Marvier,
mais ce nom ne disait rien à personne. Que
pouvais-je faire de plus ? J'ai alors ajouté au
dossier: «Registres d'état civil détruits», et
Mademoiselle Varennne a renvoyé le tout au
service compétent.

(à suivre)
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i Manège 14, 2300 La Chaux-de-Fonds

p 039/23 02 22
cherche un

mécanicien de précision
ou

I aide-mécanicien 

C'est le moment de penser
, aux économies d'énergie -

Nous gommes à. votre disposition pour résoudre votre, pra- lm s
blême. Offre spéciale jusqu'à fin février 1985 pour des
chaudières à condensation gaz ou mazout.

i W 0O(î£S WZGffi Si Chauffages centraux -
installations sanitaires - Rue Daniel-JeanRichard 33 - La

ï Chaux-de-Fonds - p 039/23 15 51 - Privé
039/28 25 86 mo

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

Nous cherchons pour un de nos points de vente de
la ville, une

vendeuse remplaçante
à raison de 2 jours par semaine avec travail égale-
ment le dimanche.

<p 039/28 28 10. 1443

Garage de la place
cherche pour date à convenir

mécanicien
sur automobiles

consciencieux, capable de travailler de
manière indépendante.

Faire offre sous chiff re IJ 1441 au
bureau de L'Impartial.

Entreprise d'importation et de distribution de vins,
ayant son siège à La Chaux-de-Fonds, engagerait tout
de suite ou pour date à convenir, un

HOMME
DE CONFIANCE

pour travaux de cave et conditionnement. Connais-
sance de la branche et expérience de quelques années
seraient un avantage. Travail intéressant. Place stable
pour personne capable.

Faire offres sous chiffre MT 1285 au bureau de
L'Impartial.

Une bonne affaire pour 
^̂mmmmfmm\Wm\commencer l'année! 
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Courez donc chez votre agent Mazda!

GARAGE DE L'AVENIR
R. et A. Charnaux

PROGRÈS 90, LA CHAUX-DE-FONDS

Garage de la place engagerait pour
date à convenir

MÉCANICIEN
expérimenté, ayant de l'initiative.

Ecrire avec prétentions de salaire et
références soûs chiffre EH 1455 au bu-
reau de L'Impartial.

Publicité intensive, publicité par annonces



Une superbe victoire à Parraché !
Dans le groupe 2 de première ligue de hockey sur glace

• AJOIE - GRINDELWALD 7-5 (3-1 1-3 3-1)
Plus d'une heure avant la rencontre, la patinoire comble de Porrentruy
résonnait déjà de millier de cris et de chants. Cela donnait en plus à cette ren-
contre une impression fantastique, et pour être fixé sur ce qu'allait faire les
Ajoulots, il nous a suffi d'assister à l'entrée survoltée sur la glace de Jean

Trottier et de sa troupe. Tout un spectacle et du délire !

C'est donc sur un rythme de folie que
la partie s'est engagée. Engagement total
de part et d'autre, les Oberlandais usant
en plus d'une très grande dureté.

Du côté jurassien on avait opté pour
la prudence en défense, l'expérience du
match aller restant dans toutes les
mémoires. Les attaquants ajoulots firent
usage de vitesse et technique, bien ame-
nés par Trottier, brillant et omniprésent.
Celui-ci, d'ailleurs, joua toute la partie
dans deux lignes ce qui contribua beau-
coup à l'équilibre de sa troupe.

En quelques minutes, Ajoie s'était
déjà créé bien des occasions, mais le por-
tier bernois veillait et les tirs étaient mal
ajustés.

LA MANIÈRE FORTE
Grindelwald, grâce à ses défenseurs,

retardait avec discipline l'ouverture du
score qui survint à la onzième minute
par M. Siegenthaler.

C'est alors que l'équipe bernoise perdit
quelque peu ses nerfs, choisit de durcir
encore plus la partie. D'ailleurs, l'arrière

ajoulot Boileau en fit les frais au prix
d'une magistrale «tomate» dans la
cuisse. Solide et courageux, il reprenait
sa place peu après.

Vers la fin de la première période,
Ajoie allait encore creuser un écart de
deux buts, aussi subtils, l'un que l'autre.

A la reprise, le tempo ralentit quelque
peu, mais restait tout de même très
rapide.

TIERS DE FRAYEUR
Ce fut aussi un tiers de frayeur pour

les supporters jurassiens. A la faveur de
pénalités affligées aux maîtres de céans,
Grindelwald refit son retard, en une
minute précisément. Pire encore, le har-
gneux ex-international Holzer profitait
de l'hésitation d'un défenseur pour pren-
dre l'avantage.

CONSTERNATION
En trois minutes le délire avait laissé

place à la consternation.
Trottier malicieusement, remettait les

pendules à l'heure peu après, redonnant
ainsi l'espoir à ses coéquipiers.

Tout était donc à refaire à rentrée de
l'ultime période et chaque équipe y allait
de son but. -Quel suspense sur la glace...
et dans les gradins!

Quand Ajoie reprit l'avantage à la 48e,
il restait encore 12 minutes à jouer.
C'était beaucoup, car Grindelwald
n'avait pas lâché prise. Peu avant la fin,
les Bernois sortirent leur gardien. Ils
jouaient à six joueurs de champ pendant
plusieurs secondes, quand le veloce M.
Siegenthaler marqua le septième but
dans la cage vide et dans un angle impos-
sible. A ce moment l'arène explosa de
joie et les dernières secondes à jouer
s'écoulèrent dans un brouhaha indescrip-
tible. Décidemment quelle soirée!

Ajoie: A. Siegenthaler; Terrier, Boi-
leau; Corbat, Baechler; M. Siegenthaler,
Trottier, Sanglard; Steudler, C. Berdat,
S. Berdat; Barras, Bergami, 0. Siegen-
thaler.

Grindelwald: Schiller; Snell, Nigg;
Schlappbach, Weiber; Holzer, D. Mes-
ser, Hidbeer; Balmer, Bula, Zeder; Pis-
chos, Kàmpf, Grogg; Kellerhals.

Buts: 12* Siegenthaler 1-0; 14' T. Mes-
ser 1-1; 17' S. Berdat 2-1; 18' Trottier
3-1; 32' Nigg 3-2; 33' Bula 3-3; 36' Holzer
3-4; 36' Trottier 4-4; 43' Pischos 4-5; 46'
Boileau 5-5; 49' Baechler 6-5; 60' M. Sie-
genthaler 7-5.

Pénalités: 4 x 2  minutes contre
Ajoie, 9 x 2  minutes contre Grindel-
wald.

Arbitres: MM. Bregy et Tschopp.
Note: 4500 spectateurs.

Bertrand Voisard

RÉSULTATS
Unterseen - Zunzgen 3-5
Wiki -Moutier 3-S
Aarau - Thoune 4-6
Ajoie - Grindelwald 7-6
Adelboden - Soleure 3-1
Rotblau - Berthoud 1-8
Konolfingen - Lyss 4-9

CLASSEMENT
v J G N P Buts Pt

1. Ajoie 20 19 0 1 199- 57 38
2. Grindelwald ; gQ. g-t-O "2 164- 57 36
.̂ Aârau ' * "k ''2&if' Ô 3 ll3- 70 34

4. Berthoud 20 14 1 5 122- 64 29
5. Thoune 20 11 2 7 139- 98 24
6. Lyss 19 11 1 7 132- 94 23
7. Zunzgen/S. 20 9 1 10 103-125 19
8. Wild 20 8 2 10 94-103 18
9. Adelboden 20 6 3 11 75-121 15

10. Moutier 19 7 0 12 79-138 14
11. Rotblau 20 5 0 15 66-121 10
12. Soleure 20 4 1 15 76-136 9
13. Konolfing. 20 2 3 15 64-144 7
14. Unterseen 20 1 0 19 65-129 2

; ; -.*-%. . . - . . . . ,

Alerte devant la cage bernoise. Hidber s'interpose de justesse devant
Martin Siegenthaler (à gauche). (Photo dm)

Les Prévôtois pratiquement sauves
Grâce à leur victoire contre Wiki

• WIKI - MOUTIER 3-6 (2-2,0-1,1-2)

C'est à l'issue d'une partie très agréa-
ble à suivre que les hommes d'Uttinger
ont obtenu les deux points mis en jeu.
Une partie intéressante à suivre grâce à
la correction des joueurs et leur engage-
ment. De plus le suspense demeura pré-
sent tout au long des soixantes minutes.

Mauvais départ pour Moutier tout de
même. Wiki aborda la rencontre quel-
ques minutes plus tôt. que son adver-
saire. Ce qui fit que bien vite lès Bernois
avaient pris un avantage de deux buts,
ceci en toute logique. Les visiteurs
n'attendirent pas bien longtemps pour
réagir et annihiler cet écart. Mais jus-
qu'à la fin de la première période il n'y
avait vraiment pas de quoi s'enthousias-
mer.

Le vrai match ne commença qu'en
seconde période. Une période où curieu-
sement l'on ne vit qu'un seul but, vrai-
ment peu lorsque l'on a vu le nombre
d'occasions que se sont créés les deux
clubs. Et ce but des Prévôtois récompen-
sait justement une légère supériorité.

Wiki ne s'avouait pas battu pour
autant, surtout que Gerber parvenait à
égaliser. A nouveau l'on s'apprêtait à
vivre un fin de partie passionnante. Plus
de buts jusqu'à deux minutes de la fin,
instant que choisit Guex pour prendre
l'avantage dans un premier temps et son
camarade Charmillot pour mettre son
club définitivement à l'abri.

Moutier a samedi soir certainement
sauvé sa place en première ligue.

Wiki: Hirt, Leuenberger, Ronner;
Stettler, Wuethrich; H. Glauser, C. Dol-
der, Niederhauser; Lerf, Hulliger,
Zahnd; M. Dolder, Aeschlimann, Pfister;
Reber, Gerber, Glauser.

Moutier: Naegeli; Frei, Schnider;
Uttinger, Schnyder; Guex, Gurtner,
Kohler; Charmillot, Houmard,
Lechenne; Ortis, Flury, Schmid.

Arbitres: MM. Herzig et Haensli.
Buts: 2' Niederhauser (H. Glauser),

1-0; 6' H. Glauser (Niederhauser), 2-0;

14' Lechenne (Charmillot), 2-1; 18' Char-
millot (Frei), 2-2; 38' Charmillot
(Lechenne), 2-3; 45' Gerber 3-3; 58' Guex
(Gurtner), 3-4; 58' Charmillot
(Lechenne), 3-5.

Pénalités: 2 x 2  minutes contre Wiki
et 3 X 2 minutes contre Moutier..

Dominique Dumas

Saine réaction des joueurs loclois
En championnat de deuxième ligue

• LE LOCLE - DELÉMONT 8-2 (3-0 3-0 2-2)
Les Loclois ont eu une saine réaction samedi soir sur la patinoire
du Communal. Ayant pratiquement perdu leur dernière chance
d'obtenir une place de finaliste la semaine précédente, les protégés
de l'entraîneur Yvan Dubois ont cependant tenu à prouver leur
supériorité , face à cette équipe de Delémont qui connaît présente-
ment de grosses difficultés, de contingent principalement , et qui
devra lutter ferme pour conserver sa place en deuxième ligue.

Alignant une formation standard avec
trois lignes d'attaque les Loclois prirent
d'emblée le commandement des opéra-

tions, imposant une cadence soutenue à
la rencontre. La différence de classe ne
tarda pas à apparaître. Vuillemez sonna
la charge le premier et les Neuchâtelois
s'assurèrent une confortable avance à la
fin de la première période.

Dans le tiers médian, les joueurs du
Communal continuèrent à dominer assez
largement, face à une équipe jurassienne
qui eut tout de même quelques réactions
dangereuses, mais qui ne parvint pas à
tromper la vigilance des Loclois et du
gardien Sahli en particulier.

Au cours de cette période les visiteurs
jouèrent encore de malchance. Evoluant
avec un contingent réduit, les Jurassiens
durent encore se passer des services de
Jecker dès la mi-match.

Ayant reçu le palet au visage, l'atta-
quant delémontain a du recevoir des
soins à l'hôpital.

La victoire locloise se confirma par
trois nouveaux buts. Dans le dernier les
visiteurs réduisirent la marque, les
Loclois se contentant de contrôler les
opérations, tout en gardant leurs distan-
ces.

Le Locle: Sahli (50' Perrenoud);
Pilorget, Dumas; Juvet, Raval, Vuille-
mez; Kolly, Boiteux; Girard, Turler,
Déruns; Barbezat, Bula, Willemin.

Delémont: Eggenberg; Lehmann,
Schweizer; Weber, Bauser, Jecker, Cut-
tat, Simonin; Horisberger, Lardon,
Beyeler.

Buts: 4' Vuillemez 1-0; 10' Turler 2-0;
11' Barbezat 3-0; 21' Vuillemez 4-0; 30'
Bula 5-0; 31' Girard 6-0; 44* Juvet 7-0;
47' Simonin 7-1; 47' Bula (Willemin) 8-1;
56' Bauser 8-2.

Pénalités: 3 x 2  minutes + 10 minu-
tes (Turler) contre Le Locle; 2 x 2
minutes contre Delémont.

Arbitres: MM. Leuenberger et Bue-
che.

Notes: Patinoire du Communal, 50
spectateurs, (mas)

Les calendriers des tours finals
TOUR FINAL DE LNA

26 janvier: Arosa - Bienne; Gotté-
ron - Lugano; Kloten - Davos.

29 janvier: Bienne - Gottéron;
Davos - Arosa; Lugano - Kloten.

2 février: Davos - Bienne; Kloten •
Gottéron; Lugano • Arosa.

5 février: Arosa - Kloten; Bienne •
Lugano; Gottéron - Davos.

9 février: Bienne - Kloten; Davos •
Lugano; Gottéron - Arosa.

12 février: Davos - Gottéron; Klo-
ten - Arosa; Lugano • Bienne.

16 février: Arosa • Gottéron; Klo-
ten - Bienne; Lugano • Davos.

19 février: Arosa - Lugano; Bienne
• Davos; Gottéron - Kloten.

23 février: Bienne • Arosa; Davos -
Kloten; Lugano - Gottéron.

26 février: Arosa - Davos; Gottéron
• Bienne; Kloten • Lugano.

LA SITUATION AU DÉBUT
DU TOUR FINAL

J G N P Buts Pt
1. Davos 0 0 0 0 168-111 21
2. Arosa 0 0 0 0 139-104 19
3. Lugano 0 0 0 0 135-108 18
4. Gottéron 0 0 0 0 113-115 16
5. Kloten 0 0 0 0 130-103 15
6. Bienne 0 0 0 0 115-117 13

PROMOTION • RELÉGATION
26 janvier: Ambri-Piotta • CP

Zurich; Coire • Sierre; Langnau - Klo-
ten; Zoug - Berne.

29 janvier: Beme - Ambri-Piotta;
Olten - Coire; Sierre - Langnau; CP
Zurich - Zoug.

2 février: Berne - CP Zurich; Coire
• Langnau; Olten - Ambri-Piotta;
Sierra • Zoug.

5 février: Ambri-Piotta - Sierre;
Langnau • Berne; Zoug • Coire; CP
Zurich • Olten.

7 février: Coire - Ambri-Piotta;
Langnau - Zoug; Olten - Berne; Sierre
- CP Zurich.

9 février: Ambri-Piotta - Lugano;
Berne - Sierre; Zoug - Olten; CP
Zurich - Coire.

12 février: Coire • Berne; Langnau
- CP Zurich; Sierre - Olten; Zoug -
Ambri-Piotta.

16 février: Berne - Zoug; Olten -
Langnau; Sierre - Coire; CP Zurich -
Ambri-Piotta.

19 février: Ambri-Piotta - Berne;
Coire - Olten; Langnau - Sierre; Zoug -
CP Zurich.

21 février: Berne - Langnau; Coire
- Zoug; Olten - CP Zurich; Sierre -
Ambri-Piotta.

23 février: Ambri-Piotta - Olten;
Langnau - Coire, Zoug - Sierre; CP
Zurich - Berne.

26 février: Ambri-Piotta - Zoug;
Berne - Coire; Olten - Sierre; CP
Zurich - Langnau.

2 mars: Coire • CP Zurich; Lan-
gnau - Ambri-Piotta; Olten - Zoug;
Sierre - Berne.

5 mars: Ambri-Piotta - Coire;
Berne - Olten; Zoug - Langnau; CP
Zurich - Sierre.

Les huits équipes repartent à zéro.
Les quatre premiers sont promus en
LNA

TOUR DE RELÉGATION DE LNB
26 janvier: Bâle • Dubendorf; Heri-

sau • Rapperswil-Jona; Langenthal -
Genève-Servette; Viège - Wetzikon.

29 janvier: Dubendorf • Langen-
thal; Genève-Servette - Bâle; Rap-
perswil-Jona - Viège; Wetzikon - Heri-
sau.

2 février. Dubendorf • Viège;
Genève-Servette • Herisau; Langen-
thal - Wetzikon; Rapperswil-Jona-
Bâle.

5 février: Bâle • Langenthal; Heri-
sau - Dubendorf; Viège - Genève-Ser-
vette; Wetzikon - Rapperswil-Jona.

7 février: Bâle - Viège; Dubendorf -
Rapperswil-Jona; Langenthal - Heri-
sau; Genève-Servette - Wetzikon.

9 février: Herisau - Bâle; Rappers-
wil- Jona - Genève-Servette; Viège -
Langenthal; Wetzikon • Dubendorf.

12 février: Bâle • Wetzikon;
Genève-Servette - Dubendorf; Herisau
- Viège; Langenthal - Rapperswil-
Jona.

16 février: Dubendorf - Bâle;
Genève-Servette - Langenthal; Rap-
perswil-Jona - Herisau; Wetzikon -
Viège.

19 février: Bâle - Genève-Servette;
Herisau • Wetzikon; Langenthal •
Dubendorf; Viège - Rapperswil-Jona.

21 février: Dubendorf - Herisau;
Genève-Servette - Viège; Langenthal -
Bâle; Rapperswil-Jona - Wetzikon.

24 février: Bâle - Rapperswil-
Jona; Herisau - Genève-Servette;
Viège - DUbendorf; Wetzikon - Lan-
genthal.

26 février: DUbendorf - Genève-
Servette; Rapperswil-Jona - Langen-
thal; Viège - Herisau; Wetzikon -
Bâle.

2 mars: Bâle - Herisau; DUbendorf
- Wetzikon; Genève-Servette - Rap-
perswil-Jona; Langenthal - Viège.

5 mars: Herisau - Langenthal; Rap-
perswil-Jona - DUbendorf; Viège -
Bâle; Wetzikon - Genève-Servette.

LA SITUATION AU DÉBUT
DU TOUR DE RELÉGATION

J G N P Buts Pt
1. Rapperswil 26 11 4 11 123-110 26
2. DUbendorf 26 13 0 13 157-149 26
3. Bâle 26 10 5 11 133-130 25
4. GE Servette 26 10 3 13 103-115 23
5. Herisau 26 7 7 12 120-151 21
6. Wetzikon 26 7 2 17 100-153 16
7. Langenthal 26 5 2 19 96-181 12
8. Viège 26 5 1 20 89-176 11
Les quatre derniers seront relégués

en première ligue, (si )

ATHLÉTISME. - L'Américaine
Mary Decker, a battu le record du
monde en salle du 2000 mètres au cours
de la réunion de Los Angeles. Elle s'est
imposée en 5'34"52. L'ancienne meilleure
performance mondiale était détenue par
la Soviétique Ekaterina Podkopàeva en
5'43"30 depuis février 1983. (si)

Groupe 1: Frauenfeld • Samt-Montz
4-8; Illnau/Effretikon - Uzwil 4-1;
Urdorf - Schaffhouse 4-4; Wil - Ascona
8-2; Niederhasli - Bulach 3-5; KUsnacht
• Weinfelden 3-8. Classement: 1. Wein-
felden 16-25; 2. Bulach 17-25; 3. Saint-
Moritz 16-23; 4. Ascona 16-22; 5. Ill-
nau/Effretikon 17-21; 6. Urdorf 17-18; 7.
Schaffhouse 17-17; 8. Wil 17-16; 9.
KUsnacht 17-12; 10. Uzwil 17-11; U.
Niederhasli 16-9; 12. Frauenfeld 17-1.

(si)

Dans le groupe 1 - - j
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Les hockeyeurs suisses changent de formule

Les représentants des clubs de Ligue nationale, réunis en assemblée
extraordinaire k Berne, ont opté à une grosse majorité (seuls Langnau
et Ambri-Piotta ont voté contre) pour une formule de championnat
simple et durable.

Le mode de compétition sera le même, dès la saison prochaine, en
Ligue nationale A comme en ligue nationale B et il comprendra des
«playoffs»: la première phase du championnat sera constituée par un
doublé tour (4 x 9 matchs et un total de 36 matchs). Les quatre pre-
miers au terme de la première phase seront qualifiés pour les demi-
finales des «playoffs» (best of three), qui mettront aux prises le premier
et le quatrième et le deuxième et le troisième.

Les deux vainqueurs s'affronteront ensuite, toujours selon le sys-
tème «best of three», (au meilleur des trois matchs) pour le titre natio-
nale de ligue nationale A et pour la promotion en ligue nationale A
'.y Pour les clubs non qualifiés pour les «playoffs», la saison sera termi-
née dès la fin de la première phase de là compétition, qui désignera les
relégués en LNB et en première ligue, (si)

n y aura des «playoffs » !

BIATHLON. - Net vainqueur de la
Coupe du monde la saison dernière,
l'Allemand de l'Est Frank-Peter Rotsch
a remporté une confortabe victoire dans
les 10 km. de Coupe du monde d'Ober-
hof. Le Soviétique Youri Kashkarov
reste cependant en tête du classement
provisoire, (si)

Championnat suisse
LNA: Saint-Otmar Saint-Gall - Pfadi

Winterthour 16-17 (9-6); Zofingue - Gym
Bienne 21-11 (12-5); Amicitia Zurich -
RTV Bâle 21-22 (11-14); Emmenstrand -
ATV Bâle 24-18 (12-6); Grasshoppers -
BSV Berne 14-16 (6-7).

Classement: 1. BSV Berne 16-25; 2.
RTV Bâle 17-25; 3. Amicitia Zurich 17-
24; 4. Saint-Otmar 16-22; 5. Zofingue 17-
22; 6. Emmenstrand et Pfadi Winter-
thour 1-15; 8. Gym Bienne 17-9; 9.
Grasshoppers 17-7; 10. ATV Bâle 1-4.

(si)

HHI Handball 



Lengacher (à droite au premier plan) et Mauron ont marqué à eux deux cinq des
onze buts chaux-de-fonniers. (Photos Impar-Charrère)

• FLEURIER - LA CHAUX-DE-FONDS 2-11 (0-1 1-4 1-6)

Après la défaite concédée face à
Martigny, le «couac» enregistré
mardi à Fribourg contre Marly, le
HC La Chaux-de-Fonds se devait de
relever la tête afin de conserver
quelques chances de disputer les
finales d'ascension. Jan Soukup
d'ailleurs espérait une réaction. Son
appel a été entendu» plus
qu'entendu!

- par Michel DERUNS -

Ses joueurs se sont ressaisis d'une
manière spectaculaire. Entre leur
dernière sortie et celle de samedi à
Fleurier, ce fut tout simplement de
l'eau et du vin, deux équipes diffé-
rentes.

Dans l'antre du club vallonnier, les
Neuchâtelois du Haut ont disputé l'un
de leur meilleur match de la saison.
Quant à Fleurier, bien que le résultat ne
parle pas en sa faveur, il n'a pas démé-
rité. Loin de là. Il a longtemps tenu la
dragée haute à la jeune phalange chaux-
de-fonnière avant de s'effondrer peu
avant la fin du deuxième tiers-temps.

SCORE SÉVÈRE
Au vu de sa prestation, on peut sans

autre affirmer que le score est quelque
peu sévère. Un 11 à 5 ou un 11 à 6 aurait
finalement mieux correspondu à la phy-
sionomie de ce derby qui a tenu toutes
ses promesses. Mais voilà, les défenseurs
et le gardien chaux-de-fonnier ont
démontré un certain brio.

Les 1100 spectateurs présents ont
assisté à un spectacle de qualité.
D'entrée de cause, les deux formations se
sont engagées à fond, ont imprégné à la

rencontre un rythme extrêmement élevé
et soutenu.

Durant le premier tiers-temps, les
deux équipes ont fait jeu égal, se créant
tour à tour de belles occasions. U a fallu
toutefois attendre l'ultime minute avant
la pause pour assister à l'ouverture du
score.

Elle fut l'œuvre de Mauron qui sut
habilement mettre à profit un renvoi de
Luthi à la suite d'un tir de Mouche.

COURT ESPOIR
Le HC La Chaux-de-Fonds doubla la

mise au début de la période intermé-

Sur cette action, Dubois redonne espoir aux Fleurisans en ramenant la marque à2à

diaire grâce à Stehlin qui expédia un vio-
lent tir de la ligne bleue.

Fleurier reprit espoir quand Gil
Dubois trouva l'ouverture à la 28e et
ramena le score à 2 à 1. Malheureuse-
ment pour les Vallonniers, la réaction
chaux-de-fonnière ne se fit pas attendre.
56 secondes plus tard, Luthi était obligé
de capituler devant Mouche.

La rencontre bascula définitivement
entre la 36e et la 38e minute, deux minu-
tes au cours desquelles, les Chaux-de-
Fonniers marquèrent deux buts supplé-
mentaires par Mauron et Guerry.

A l'appel du dernier tiers-temps, Fleu-
rier ne croyant plus en ses chances,

Fleurier: Luthi; Marendaz, Babi-
ller; Spagnol, Pluquet, Gaillard;
Aeschlimann, Liechti; A. Jeannin,
Dubois, Hirschy; Solange, Clottu;
Ph, Jeannin, Rota, Gfeller; Colo,
Clerc, Floret.

La Chaux-de-Fonds: A. Amez-
Droz; L. Dubois, P.-A. Amez-Droz;
Mauron, Lengacher, Bader; Gobât,
Seydoux; Mouche, Rettenmund,
Stehlin; Siegrist; Caporosso, Guerry,
J.-B. Dubois.

Arbitrée: MM. TroiUet et Lan-
dry.

Buts: 19e Mauron 0-1; 21e Steh-
lin 0-2; 28e Dubois (A. Jeannin) 1-2;
29e Mouche (Stehlin) 1-3; 37e Mau-
ron (Lengacher) 1-4; 39e Guerry (J. -
B. Dubois) 1-5; 44e Mauron 1-6; 50e
L.Dubois 1-7; 52e Mauron (P.-A.
Amez-Droz) 1-8; 53e Stehlin 1-9; 55e
Dubois 2-9; 56e Rettenmund (Stehlin)
2-10; 57e Lengacher 2-11.

Pénalités: 5 X 2 '  contre chaque
équipe.

Note: 1100 spectateurs.

s avouant battu, modifia sa tactique.
Philippe Jeannin fit évoluer tout son
contingent. On vit ainsi jouer de nom-
breux juniors encore inexpérimentés. Le
rendement de l'équipe fleurisanne s'en
ressentit bien évidemment. Pour le HC
La Chaux-de-Fonds qui continua sur le
même rythme, l'accès au but adverse
devint nettement plus facile.

Au bénéfice d'un fond de jeu supé-
rieur, les pensionnaires des Mélèzes creu-
sèrent alors régulièrement et logique-
ment l'écart, gratifiant le public
d'actions collectives d'excellente cuvée.

Fleurier a tenté crânement sa chance.
Il a eu le mérite de ne pas opter pour un
système défensif. Comme le HC La
Chaux-de-Fonds, il s'est tourné vers
l'offensive. Dommage toutefois que dès
le moment où il a accusé quatre buts de
retard qu'il ait baissé définitivement les
bras. Avec plus de détermination, il
aurait sans doute enregistré une défaite
moins cuisante. Mais il a des excuses à
faire valoir. La crise que traverse actuel-
lement le club vallonnier a sans aucun
doute perturbé moralement plus d'un
joueur.

JAN SOUKUP SATISFAIT
A l'issue des «hostilités», Jan Soukup

se montrait extrêmement satisfait. Mon
équipe a enfin évolué comme je le
désirais. Sur le plan collectif ce fut
parfait. Tout le monde a réalisé une
bonne prestation. J'espère que mes
joueurs continueront dans cette voie
et qu'ils se seront rendus qu'en
jouant collectivement, pour l'équipe,
ils peuvent obtenir de brillants
résultats.

Martigny n'a pas été à la fête !
Sur la patinoire de Monruz samedi soir

• NEUCHATEL-SPORTS YOUNG SPRINTERS - MARTIGNY 3-5 (0-2 2-1 1-2)
Alors même qu'ils bénéficiaient

largement de la faveur des pronos-
tics, les Valaisans n'ont pas été à la
fête, samedi soir, à Neuchâtel.

Bien que privés des services de
Dubois (blessé), Turler, Yerly,
Longhi et Blaettler (tous malades),
les pensionnaires de Monruz ont
offert à leurs hôtes une résistance
acharnée.

Ds se sont défendus avec cran et
réussite avant de céder une parcelle
de terrain décisive à l'appel de
l'ultime période.

Constamment accroché dans ses
mouvements, Martigny s'est tiré
d'affaire grâce à l'expérience et à
l'opportunisme de ses Canadiens
Gagnon (4 buts) et Martel (un but et
trois «assiste»). Ce dernier a d'ail-
leurs évolué dans les deux premières
triplettes d'attaque valaisannes.

Les Octodunens ont ainsi préservé
leurs chances pour l'accès aux fina-
les d'ascension en ligne nationale.

Quant aux Neuchâtelois, ils ont
disputé l'un de leurs meilleurs
matchs de la saison. S'ils poursui-
vent dans cette voie, leur maintien
en première ligue pourrait bien
devenir réalité d'ici mi-février.
L'arrivée du Canadien Bernard Côté
(un but par rencontre pour l'instant)
constitue un stimulant non négligea-
ble pour le reste de la formation.

La Chaux-de-Fonds et Fleurier, les
deux prochains adversaires des
«orange et noir» permettront de tirer
de plus amples enseignements quant
à ses réelles possibilités.

NS Young Sprinters: A Riedo;
Sobel, Bourquin, Guichard, Daneluzzi;
KUffer, Côté, Schindler, Mulhauser, R.
Riedo; Ryser.

Martigny: Michellod; Frezza, Galley;
Zuchuat, Zwahlen; Pillet, M. Schwab,
Martel; Pochon, Gagnon, Monnet; Bau-
mann, Morel.

Bute: 11' Gagnon (Martel) 0-1; 18'
Martel 0-2; 22' Mulhauser 1-2; 28' Côté
2-2; 31' Gagnon (Baumann) 2-3; 42'
Gagnon (Martel, à 5 contre 4) 2-4; 45'
Gagnon (Martel) 2-5; 58' Bourquin (Gui-
chard) 3-5.

Arbitres: MM. Luethi et Saehli.
Notes: Patinoire de Monruz. 300 spec-

tateurs.

Pénalités: 4 X 2 '  contre Y-S, 7 x 2
contre Martigny. /jy\

CP Fleurier

Le CP Fleurier traverse une
crise. Mardi dernier, l'entraîneur
et le coach avaient refusé de faire
le déplacement de Martigny. Le
lendemain soir, le comité, réuni
d'urgence, fit savoir que le diffé-
rend avait été aplani. Coup de
théâtre vendredi: le président
Daniel Schelling, en fonction
depuis le printemps 1984, présen-
tait sa démission. Irrévocable,
avec effet immédiat et sans com-
mentaires.

Ce soir, le comité se réunira
avec les joueurs. Pour crever
l'abcès. Ce qui pourrait nous
valoir le départ du coach Jean-
Hugues Walther et celui, solidai-
rement, de l'entraîneur Philippe
Jeannin.-

Ça va de mal en pis au CP Fleu-
rier. La crise couvait depuis long-
temps. Les résultats en dente de
scie pendant le championnat en
sont l'illustration. On ne sait pas
trop par quel bout empoigner le
problème.

Le président Schelling, pour-
tant ouvert à l'information, et qui
avait intégré les journalistes pro-
fessionnels du Val-de-Travers
dans sa commission de presse et
propagande refuse de faire le
moindre commentaire. C'est «no
comment», un point c'est tout.
Avec le sourire, heureusement.

On sait que certains joueurs qui
grattent depuis le début de la sai-
son n'avaient pas apprécié le
parachutage de Pierre Gfeller en
cours de saison. C'est un des pro-
blèmes. L'autre, semble résider
dans les rapporte tendus entre
coach et joueurs.

L'entraîneur, solidaire de son
coach, a été pris dans l'orage. La
belle camaraderie de début de sai-
son a volé en éclats. L'abcès
devrait être crevé ce soir par un
comité qui n'a plus de président...

C'est l'avenir du club qui va se
jouer. Des décisions radicales
devront être prises pour éviter
son éclatement en fin de saison.
Le coach et l'entraîneur pour-
raient en faire les frais. C'est, en
tout cas, ce qu'on peut entendre
en laissant traîner une oreille
dans les coulisses du CP Fleurier,
mais les rebondissements sont si
spectaculaires que nous n'allons
pas nous risquer à faire des prévi-
sions...

Autre départ à relever: celui du
chronométreur Claude Matthey.
Son fils a été le seul de tout le
contingent à ne pas être inscrit
sur la feuille de match samedi
contre La Chaux-de-Fonds. Et
Pierre Gfeller a joué. Un tiers-
temps. Le père a claqué la porte
de la cabine de chronométrage
avant le début du match. Char-
mante ambiance ! JJC

Le président
démissionne a

Ligue nationale A
• AROSA - BIENNE 7-4

(2-2, 3-2,2-0)
Obersee: 4360 spectateurs.
Arbitres: MM. Robyr, Schocher,

Tarn.
Bute: 4' Dupont, 0-1; 6' Weber, 0-2; 7'

Neininger, 1-2; 17" Malinovski, 2-2; 30'
Willy Kohler, 2-3, 33' Lindemann, 3-3;
33' Cunti, 4-3; 36' Flotiront, 4-4; 39'
Malinowski, 5-4; 42' Schmid, 6-4; 55'
Cunti, 7-4.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Arosa; 9 X
2' plus 4 X 10' (Dupont, Poulain [2],
Steiner) contre Bienne.

• LANGNAU - COIRE 3-5
(1-1, 1-2, 1-2)
Ilfis: 4150 spectateurs.
Arbitres: MM. Megert, Pahud,

Moreno.
Bute: 3' Leblanc, 0-1; 6' Horak, 1-1;

30' Leblanc, 1-2; 33' Nàf, 1-3; 36' Pigeon,
2-3; 51' Palmer, 2-4; 52' Berger, 3-4; 53'
Leblanc, 3-5.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Langnau; 5
X 2' contre Coire.

• FRIBOURG-GOTTÉRON -
LUGANO 6-4 (2-1,2-1, 2-2)
Saint-Léonard: 5600 spectateurs.
Arbitres: MM. Burri, Stalder, Kunz.
Bute: 6' Fuhrer, 1-0; 6' Theus, 2-0; 10'

Rogger, 2-1; 55' Theus, 3-1; 36' Domeni-
coni, 3-2; 40' Gosselin, 4-2; 49' Fuhrer,
5-2; 53' Johansson, 5-3; 60' Theus, 6-3;
60' Johansson, 6-4.

Pénalités: 9 X 2' + 2X 5' (Richter,
. Gosselin) plus pénalité dé match (Rich-
ter) contre Gottéron; 12 X2' + 2 x5"
(Kaufmann, Johansson) plus pénalité de
match (Kaufmann) contre Lugano.

• DAVOS - KLOTEN 7-4
(2-2,3-1,2-1)
Patinoire de Davos: 3801 specta-

teurs.
Arbitres: Weilënmann, Zeller, Biol-

lay
Bute: 6' Wilson, 1-0; 10' Peter Schla-

genhauf, 1-1; 15' Nethery, 2-1; 20' Mon-
grain, 2-2; 24' Thomas Muller, 3-2; 32'
Sergio Soguel, 4-2; 34' Burkart, 4-3; 39'
Mazzoleni, 5-3; 41' Jacques Soguel, 6-3;
46' Triulzi, 7-3; 51' Mongrain, 7-4.

Pénalités: 8 x 2 '  contre Davos, 7 X
2' contre Kloten.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Davos 28 20 1 7 168-111 41
2. Arosa 28 16 6 6 139-104 38
3. Lugano 28 16 4 8 135-108 36
4. Fribourg 28 15 1 12 113-115 31
5. Kloten 28 14 2 12 130-103 30
6. Bienne 28 11 4 13 115-117 26
7. Langnau 28 6 3 19 92-146 15
8. Coire 28 3 1 24 87-175 7

Ligue nationale B
Rapperswil-Jona - Bâle 9-3

(2-0, 5-1, 2-2)
Berne - Langenthal 7-3

(3-2, 1-1, 3-0)
GE Servette - Herisau 6-8

(1-3, 4-3, 1-2)
Olten - Ambri-Piotta 4-4

(1-1, 2-2, 1-1)
Viège - Zoug 7-5

(2-1, 2-1, 3-3)
Wetzikon - DUbendorf 5-8

(3-1, 1-3, 1-4)
CP Zurich - Sierre -. 11-3

(5-1, 1-1, 5-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Ambri 26 18 3 5 169- 84 39
2. Berne 26 17 2 7 135- 87 36
3. CP Zurich 26 16 3 7 151- 98 35
4. Olten 26 15 4 7 114- 92 34
5. Sierre 26 15 1 10 132-102 31
6. Zoug 26 14 1 11 133-127 29
7. Rapperswil 26 10 4 11 123-110 26
8. DUbendorf 26 13 0 13 157-149 26
9. Bâle 26 10 5 11 133-130 25

10. GE Servette 26 10 3 13 103-115 23
11. Herisau 26 7 7 12 120-151 21
12. Wetzikon 26 7 2 17 100-153 16
13. Langenthal 26 5 2 19 96-181 12
14. Viège 26 5 1 20 89-176 11

(si)

hockey
sur glace

Monthey - Marly 13-2
Lausanne - Villars 11-0
Fleurier - La Chx-de-Fds ... 2-11
Sion - Meyrin 8-1
Neuchâtel • Martigny 3-5
Champéry - Forward Morges .. 5-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lausanne 17 17 0 0 174- 32 34
2. Martigny 17 14 1 2 157- 60 29
3. Chx-de-F. 17 12 3 2 98- 49 27
4. Villars 17 9 3 5 88- 73 21
5. Champéry 17 9 0 8 69- 73 18
6. Fleurier 17 8 1 8 88- 93 17
7. Sion 17 7 0 10 57- 68 14
8. Monthey 17 6 2 9 91-108 14
9. F. Morges 17 5 2 10 63- 87 12

10. Neuchâtel 17 4 1 12 56-101 9
11. Meyrin 17 2 1 14 36-126 5
12. Marly 17 1 2 14 70-168 4

PROCHAINS MATCHS
Vendredi 25 janvier: Marly - Fleu-

rier, Martigny • Sion. Samedi 26 jan-
vier: Meyrin - Champéry, La Chaux-
de-Fonds • Neuchâtel, Villars - Mon-
they, Forward Morges - Lausanne.

Groupe 3

«Hockey solo»

Devant quelque 3000 spectateurs, à la
patinoire de Saint-Léonard, à Fribourg,
le Canadien du Lausanne HC, Jean Lus-
sier, a remporté la finale du concours
«hockey solo», organisé par Bernard
Vite et la Télévision romande. Il s'est
imposé devant son compatriote Rich-
mond Gosselin. (si)

Lussier victorieux



Si musicalement la Fédération
cantonale neuchâteloise des accor-
déonistes (FCNA) se porte bien, côté
administratif en revanche, ce n'est
de loin pas la même musique et les
couacs sont nombreux.

Le comité sortant, de gauche à droite: Eric Jeannet, Georgette Manzoni, Georges-
André Michaud, Rémy Barrière, Sylvie Frieden, Marinette Nydegger et Francis

Huguenin. (photo Impar-cm)

Les assises de cette fédération,
samedi après-midi au Collège Jehan
Droz, ne se sont pas déroulées sous
les meilleurs auspices et ont été à
l'image du malaise qui règne au sein
de la FCNA

Le président Georges-André
Michaud, comme il l'avait du reste
souhaité déjà au cours de l'assemblée
1984, a donné sa démission. Avec lui,
trois autres membres ont quitté le
comité. Si tous trois ont trouvé assez
facilement des remplaçants, le poste
de président est en revanche tou-
jours vacant, personne après pour-
tant de longues discussions n'ayant
accepté de tenir les rênes de la
FCNA

Et cette assemblée fut aussi l'occa-
sion pour le président démission-
naire de vider son coeur-

Georges-André Michaud a en effet
parlé du laxisme de la plupart des socié-
tés de la FCNA dans l'organisation du
34e Trophée mondial de l'accordéon. En
février 1984, au moment de mettre sur
pied un comité d'organisation, sur 22
personnes convoquées, huit ont répondu
présentes dont seulement... quatre accor-
déonistes. «Devant cette déconfiture et
cet abstentionisme des membres de la
FCNA, votre président en a pris pour
son grade», a relevé M. Michaud. CM
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Nous l'écrivions récemment

dans cea colonnes, le Gouverne-
ment jurassien a entamé une
réf lexion sur la politique cul-
turelle et l'encouragement que
peuvent f ournir l'Etat et ses p a r -
tenaires. Si l'aide de l'Etat doit
être admise dans un principe de
subsidiarité, la proposition de
constituer des .Etats généraux de
la culture» est intéressante. Aux
associations, aux acteurs de la vie
culturelle de saisir l'opportunité
de dire ce que l'on attend de
l'Etat, de critiquer éventuelle-
ment l'absence d'aide, la diff iculté
p a rf o i s  de répondre aux critères
exigés pour un éventuel subven-
tionnement Ce débat interne est
nécessaire. Il devrait permettre
aussi de placer tous les partenai-
res intéressés devant leurs res-
ponsabilités et d'expliquer, de cla-
rif ier certains rouages.

Mais à notre sens, ce débat
devrait déboucher aussi sur une
autre problématique: le Jura a
tendance à se parler à lui-même.
Certes, sa volonté de s'ouvrir aux
autres communautés de langue
f rançaise a été largement expri-
mée et en partie déjà engagée.
Certes, des échanges entre le Jura
et les autres cantons de Suisse
romande existent, Mais on pour-
rait sans, doute les intensif ier et
même décentraliser les ' idées
ambitieuses qui ont la f âcheuse
tendance de ne prendre f orme que
dans le bassin lémanique. En
matière d'activités culturelles, le
potentiel .de réception» ne doit
pas être le seul critère détermi-
nant la localisation d'un événe-
ment.

Et peut-être aussi tenter de
vaincre ce qu'il f aut bien admet-
tre comme un .tabou» né des péri-
péties de l'aff aire jurassienne: les
échanges avec la Suisse alémani-
que.

Pour quelles raisons, les exposi-
tions de peinture (par exemple)
ont du mal â circuler entre Delé-
mont et Zurich ?

S'il est certain qu'il f aut s'abste-
nir de mélanger la culture f ran-
çaise et allemande, les deux com-
munautés ont beaucoup de choses
à se dire. Le Jura est bien placé: il
est aux portes d'une des villes de
Suisse les plus dynamiques sur le
p l a n  culturel, Bâle.

Le Jura f ace aux autres et
notamment f ace à la Suisse alé-
manique, le thème mérite réf le-
xion.

Evidemment, .les Etats géné-
raux de la culture» doivent être
compris comme une structure
souple f avorisant la concertation
entre les diff érents partenaires.
Mais pourquoi ne pas en prof i ter
pour créer un f l u x  d'échanges
avec l'extérieur?

Et pour une f ois, les échanges
ne seraient pas d'ordre politiques
ou économiques mais tout simple-
ment ceux d'une même préoccu-
pation qui ne connaît ni paya, ni
f rontières, ni patrie: la création.

Pierre VEYA

Face à soi,
face aux autres?

Relais des députés neuchâtelois à La Sagne

Non, non ils ne sont pas en sucre les
députés au Grand Conseil neuchâtelois.
Ils n'ont pas peur de l'effort solitaire qui
ponctue la performance de groupe. Ils

sont souriants avant, pendant après
l'effort physique. Bref, ce sont des hom-
mes et des femmes comme vous et moi
lorsqu'ils ont chaussé leurs skis de fond,

enfoncé le bonnet de laine sur les oreilles
et décidé d'y  mettre le paquet sur le cir-
cuit d'un samedi matin humide. Orga-
nisé allègrement par le Ski-Club de La
Sagne, le relais des députés au Grand
Conseil neuchâtelois a donc rempli tous
les offices qu'on lui demande (rappro-
chement entre élus et électeurs dans la
plus belle des bonnes humeurs). Seul
regret: que les spectateurs n'aient pas
été plus nombreux. Mais on se consolera
en se disant qu'on ne peut tout avoir en
même temps quand on est un député
(voire un conseiller d'Etat) qui aime se
battre sur tous les terrains.

(icj - photo Impar-Gladieux.
• LIRE ÉGALEMENT EN PAGE 15

Glissements politiques en finesse

Votation. communale à Buttes

Fin octobre, le législatif de Buttes
votait un crédit de 300.000 francs pour
financer une nouvelle route améliorant
l'accès aux alpages de La Robella et per-
mettant de desservir la division fores-
tière No 15. Tout cela était bel et bon
car l'ancien chemin présentait une trop
forte déclivité. Malheureusement, le
tracé projeté traversait deux fois le pâtu-
rage-piste de ski des Couellets, en parti-
culier dans le contrefort de la bosse des
grands frissons des concurrents de Chas-
seron-Buttes. Il y eut référendum qui
aboutit. Et votation ce week-end. Résul-
tat: 161 non contre 159 oui. C'est donc
non, de justesse...

Le chemin qui mène à La Robella a été
goudronné dans son tronçon supérieur.
Entre la prise Consandier et les alpages.
C'est en bas que la commune voulait tra-
cer une nouvelle voie. Par dix voix contre
une, le Conseil général avait voté ce cré-
dit de 300.000 francs. En fait, la com-
mune, une fois les diverses subventions
et participations déduites, aurait
déboursé 116.600 francs et elle avait
l'intention de demander un prêt LIM, de
75.000 francs, remboursable sur 20 ans
sans intérêt.

JJC
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Goueilets : non, de justesse
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Anne-Catherine Chevalier est une

jeune Prévôtoise de 28 ans qui, mis à
part un séjour en terre vaudoise, a
passé toute sa vie à Moutier. Après
avoir appris le métier d'employée de
bureau à Pro Infirmis à Delémont,
elle a été, comme beaucoup de Prévô-
tois et Prévôtoises, touchée par le
chômage et pendant plusieurs mois a
dû aller «timbrer» à l'Office du tra-
vail à Moutier.

Ce fut une période peu agréable.
Aujourd'hui, elle a retrouvé du tra-
vail et elle se plaît dans sa nouvelle

1 place, dans l'administration ' de dis-
trict. • " «Mia »" »" *» .> « *a* '

Gaie, serviable et aimant la musi-
que et les arts, elle vient de se lancer
dans la photographie, ayant aban-
donné le traditionnel «instamatic»
pour un appareil plus perfectionné
avec lequel elle a déjà réussi quelques
beaux instantanés, (kr)

quidam

a
Pour les pêcheurs
jurassiens

Le Gouvernement a octroyé une
subvention de 15.500 francs à la
Fédération cantonale des pêcheurs
jurassiens.

Elle est destinée à l'encouragement
des mesures prises en 1984 en faveur
du développement de la pêche et de
l'aménagement des cours d'eau pu-
blics ouverts à la pêche , (rpju)

bonne
nouvelle

FLEURIER. - Monstre figé
dans la glace.
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FONTAINES. - Pour un
téléréseau appartenant
aux adhérents.

PAGE 18

sommaire

Toutes les fanfares que comptent
le canton du Jura, le Jura bernois et
Bienne, ou plutôt leurs délégués, se
sont retrouvés hier, à Courrendlin,
pour l'assemblée annuelle de la
Fédération jurassienne de musique.
Une fédération, fondée en 1885, et qui
groupe pas moins de 76 sections ras-
semblant quelque 2298 musiciens.

Une très vieille dame dont le cen-
tenaire sera fêté avec fastes les 15 et
16 juin à Saignelégier et qui a réussi
à traverser toutes les crises politi-
ques qui ont divisé les Jurassiens du
nord et du sud. La musique, si elle
adoucit les mœurs, reste donc un lien
solide.

Le président de la Fédération juras-
sienne de musique, M. Norbert Girard,

de Porrentruy, devait prendre la parole
devant pas moins de 300 délégués.

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

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

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
CCL: expo photos de Léon Declerc, lu-

ma-me, 14-17 h., je, 14-17 h., 19 h.
30-21 h., sa-di, 14-18 h.

Bibliothèque municipale: (Ecole pri-
maire), me, 16-18 h., ve, 15 h. 30-
19 h. 30.

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

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

Marché 6, 0 4126 63.
Centre de culture et loisirs:

 ̂
41 44 30.

Services techniques: électricité,
041 43 45; eaux et gaz,
0 41 43 46.

Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Voirol,

0 41 20 72. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres com-

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

Infirmière visitante: 0 41 40 29 ou
41 46 41 ou (032) 97 17 34.

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

AA. Alcool, anonymes: 0 41 12 18.

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

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

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

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

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

eau-électricité: 0 97 4130.
Feu: 0 118.
Police cantonale : 0 97 40 69.
Police municipale: 097 5141; en

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
097 6878 lu-ve, 14-15 h., sa-di,
12 h. 30-13 h. 30.

Aide familiale: 0 97 61 81.
Centre de puériculture: Collège 11,

0 97 62 46, ve, 15-17 h.
Landeau-service: Collège 11,

097 6671.

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, «Seychelles»,

Connaissance du Monde.
Bureau renseignements Pro Jura,

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

dehors des heures de bureau
0 93 12 53.

Service du feu: 0 931818.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.

Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Liengme,

0 93 15 34 ou 0 93 17 70.

Bienne
Temple allemand: 20 h. 15, Daniel

Glaus, orgue.

CINEMAS

Apollo: 14 h. 45, 19 h. 45, Les dix com-
mandements.

Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15,
Emmanuelle.

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

Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Rive
droite rive gauche.

Lido 2: 14 h. 30, 17 h. 30, 20 h. 30,
Amadeus.

Métro: 19 h. 50, Parole d'homme; La
course à la mort de l'an 2000.

Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, Dio perdona
- io no; 16 h. 30, 18 h. 30, Code-
name Wildgeese.

Rex: 15 h., 20 h. 15, Les branchés du
bahut; 17 h. 30, Nostalghia.

Studio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20
h. 30. Natural.

Jura bernois
Club 44: 20 h. 30, «Hume et Kant»,

histoire de la pensée occidentale,
par le prof. Vergez.

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

Vivarium: 14-17 h.
Musées fermés lundi.
Bibliothèque de la Ville et départe-

ment audio-visuel: 9-12 h., 13 h.
45-20 h.; discothèque: 16-20 h.
Expo Le lac de Neuchâtel.

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

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

Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.
Patinoire des Mélèzes: tous les jours,

9-11 h. 45; lu, ma, je, ve, 14-15 h.
45; me, 14-16 h. 45; sa, 14-16 h. 30;
di, 15-17 h.; ve, sa, 20 h. 30-22 h.

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

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

18 h., 19 h. 30-22 h., me, 17-22 h.,
sa, 14-22 h., di, 14-20 h.

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

Centre de jeunesse suisse allemand
(Doubs 107): me, 17-22 h.,
0 23 24 26.

Informations touristiques 0 28 13 13,
rue Neuve 11.

Planning familial , Rocher 1:
0 28 56 56.

Consultations conjugales: 0 (038)
24 76 80.

Service d'aide familiale: 0 23 88 38, et
23 98 00 8-12 h., 14-16 h.

Ecole des parents: 026 87 76 et
23 10 95. Garderie: ma,
0 23 28 53, ve, 0 26 99 02.

Parents information : 0 (038)
25 5646.

Information allaitement: 0 26 4110
ou (038) 33 53 95.

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

Crèche Beau-Temps 8:0 26 87 77.
Services Croix-Rouge: 0 28 40 50.

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

Soins à domicile, Serre 12: 0 28 41 26.
Consult. pour stomisés, Ligue contre

la tuberculose: Serre 12, je, 9 h.,
0 28 54 55.

Information diabète: Serre 12, ve
après-midi, 0 28 41 26.

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

Pro Infirmis: Léopold-Robert 90,
0 23 97 01.

Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me,

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

18 h.
Vieux Puits CPS: Puits 1, me et ve,

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

lu au ve, 14-18 h.
Pro Senectute: Léopold-Robert 53,

023 20 20, le matin. Repas à
domicile: 0 23 20 53, le matin.
Cours de ski de fond.

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

fermé.
Eglise réformée: secrétariat de

paroisse, 0 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

0 28 52 42, ma et je, 20 h. 30-23 h.
Service médico-social (Paix 13): info.,

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

SOS alcoolisme: 0 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA:

0 28 23 76, perm. 24 h. sur 24.
Groupe familial Al-Anon (aide aux

familles d'alcooliques) 0 23 07 56
et 23 67 03.

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

Aide aux victimes de désaxés sexuels:
«Les Oeillets»: 02651 50 ou
028 70 08.

Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,

Forges, Charles-Naine 2a.
Ensuite, Police locale, 0 23 1017,
renseignera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: 0 23 1017 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

Consommateurs information: Grenier
22, lu, 14-17 h., 0 23 37 09.

Consult. juridiques: Serre 67, je, 16-20 h.
Centre social protestant: Temple-Ail.

23, consult. sociales, jurid., con-
jugales, pour étrangers, lu-ve, 8-
12 h., 14-18 h., 0 28 37 31.

Chômage-info: Serre 67, lu 17 h. 30-19
h. ( 0 231819, lu 17 h. 30-19 h.).

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

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

Police secours: 0117.
Feu: 0118.

Cinémas
Corso: 20 h. 45, L'été prochain.
Eden: 20 h. 45, SOS fantômes; 18 h.

30, Les plaisirs solitaires.
Plaza: 20 h. 45, Emmanuelle.
Scala: 20 h. 45, Gremlins.

• communiqués
Conférence du mardi: Les 22 et 29 jan-

vier 1985, M. Alain Tissot, professeur au
gymnase, reprendra les deux conférences
consacrées à «La Chaux-de-Fonds autour
de 1900», qui furent données en 1982 et
1983 sous l'égide de la Société d'histoire. M.
Tissot présentera quelques documents nou-
veaux. Sur la base de dias, il tentera de sai-
sir La Chaux-de-Fonds à la «Belle Epoque.

Brasil Tropical au Théâtre: Vendredi
25 janvier à 20 h. 30. La revue à grand spec-
tacle Carnaval à Rio avec la célèbre troupe
Brasil Tropical, cinquante danseuses, dan-
seurs, musiciens, présenteront un fastueux
spectacle, une féerie de couleurs et de cos-
tumes. Une revue qui a fait le tour du
monde. Unique gala en notre ville.

La Chaux-de-Fonds

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

30-18 h., sa 10-12 h.
Ludothèque: M.-A. Calame 5, lu, 15 h.

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

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

qu'à 20 h. En dehors de ces heu-
res, le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu,
me, ve, 03120 19. Ma, je,
0 31 11 49.

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

La Main-Tendue: 0 No 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: 03182 44,

9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: 0 31 62 22.
Aide aux victimes de désaxés sexuels,

«Les Oeillets»: 0 31 77 92.
Crèche pouponnière: 0 3118 52, gar-

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

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

0 3113 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1,

fermé.

le Locle

Château Valangin: fermé.
Hôpital et maternité, Landeyeux:

0 53 34 44.
Ambulance: 0 53 2133.
Ligue contre la tuberculose et soins à

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

Aide familiale: 0 53 10 03.
Main-Tendue: 0 143.
SOS Alcoolisme: 0 (038) 3318 90.
Protection suisse des animaux:

0 53 36 58.

—T- ~ ' ' 

Val-de-Ruz

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

Service social des Franches-Mon-
tagnes: Centre de puéricul-
ture, aide familiale et soins à
domicile, Le Noirmont, rue du
Pâquier, 0 5317 66.

Transport handicapés, service
«Kangourou»: 065 1161 (Por-
rentruy) ou 22 20 61 et 22 3962
(Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

Saignelégier
Ludothèque: ma 8 et 22.1, 15-17 h. 30.
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

renseignements 0 512151.
Préfecture: 0 511181.
Police cantonale: 0 511107.
Service du feu: No 118.
Hôpital, maternité et service

ambulance: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr

Bloudanis, 0 5112 84; Dr Mey-
rat, 0 5122 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, 0 531165; Dr Tetta-
manti, Les Breuleux, 0 54 17 54.

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

0 (039) 511150.
Aide familiale: 0 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Super Girl.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Broad-

way Danny Rose.
Bibliothèque de la ville: Wicka 2: lu-

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

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

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

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

ve, 15 h. 30-18 h.
Piscine couverte: lu-ve, 9-21 h.; ma,

11-21 h., sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Bureau de renseignements:

0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 21 53 63.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 211151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., du

Tilleul, 0 22 11 34.
Sœur visitante: 0 22 20 36.
Sœurs garde-malades: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.
Baby-sitting: 0 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Le nouvel

amour de coccinelle.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Ciné-Club.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu,

ma, 16-19 h., me, je, ve, 16-18 h.,
sa, 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes: Hôtel-Dieu,
ma, 16-19 h., me, 14-18 h.

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

Jardin botanique: 8-17 h.; collection
serre: 8-12 h., 14-17 h.

Syndicat d'initiative régional:
0 66 18 53.

Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 66 1018.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Fridez, 0 66 11 91.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

—„ ,

Canton du Jura

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, SOS
fantômes.

Couvet, ludothèque» lu,. 17-18 h. 30,
me, 14-16 h;

Fleurier: collège primaire Longereuse,
bibliothèque communale, lu et
ma, 17-20 h., je, 15-18 h.

Fleurier, Centre de rencontre:
0 6135 05.

Informations touristiques: gare
Fleurier, 0611078.

Police cantonale: 0 61 14 23.
Police (cas urgents): 0117.
Police du feu: 0118.

Fleurier, service du feu: 0 6112 04
ou 118.

Centre de secours du Val-de-Travers:
0 63 19 45; non-réponse: 63 17 17.

Hôpital de Fleurier: 0 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

0 63 25 25.
Ambulance: 0 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro senectute: Grand-Rue 7,

lu et je matin, 0 61 35 05, repas à
domicile.

La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 3318 90.
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Bibliothèque publique et universi-
taire: Fonds général, lu-ve, 10-
12 h., 14-18 h., je jusqu'à 21 h., sa,
9-12 h. Lecture publique, lu, 13-
20 h., ma-ve, 9-20 h., sa, 9-17 h.
Expo Rousseau me et sa, 14-17 h.
Expo Franz Kafka, 8-20 h.

Plateau libre: dès 22 h., Dougie Mac
Lean, folk écossais et Jean-Pierre
Robert, rock français.

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

Centrale, rue de l'Hôpital.
Ensuite 0 25 1017.

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

SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Alcooliques anonymes: 0 (038)

55 10 32, le soir.
La Main-Tendue: 0 143.
Consultations conjugales: 0 (038)

24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Hôtel New

Hampshire; 17 h. 45, L'étranger.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Amadeus.
Bio: 18 h. 40, Faut pas en faire un

drame; 20 h. 45, La fille en rouge.
Palace: 20 h. 30, Voyage au bout de

l'enfer.
Rex: 20 h. 45, Attention les dégâts.
Studio: 15 h., 21 h., 1984.

Neuchâtel

3201PM MME
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Rita et Pascal

BOURGEOIS-BRIANZA
sont heureux de vous annoncer

la naissance de

SÉBASTIEN
le 17 janvier 1985

Clinique Montbrillant

Croix-Fédérale 48
2300 La Chaux-de-Fonds

211057 |

4
Anne-Lise et Michel

ZIEGENHAGEN-BERTHOUD
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

BORIS
le 18 janvier 1985

Clinique Montbrillant

Prairie 31
2300 La Chaux-de-Fonds

211054

Glissements politiques en finesse
Relais des députés neuchâtelois à La Sagne

Luthi passe le témoin à Maire: l 'équipe No 6 (Conseil général La Sagne finira deuxième). Le conseiller d'Etat André Brandt
vient de terminer tout sourire sa boucle, il lance René Leuba, directeur de l 'Office neuchâtelois du tourisme, à la poursuite de la

victoire (qui leur échappera). (Photos Impar-Gladieux)

Pierre Hirschy est un président du
Grand Conseil de bon conseil,
estimé, écouté. Sans doute le sera-t-il
plus encore à l'avenir, auréolé qu'il
se présentera à la prochaine session
du législatif cantonal du beau résul-
tat personnel et collectif qu'il a enre-
gistré samedi à La Sagne, dans ses
terres. D a accompli son relais de 4
km. en 1211", reléguant Georges-
André Ducommun, le deuxième
temps de la journée — qui courait
sous les couleurs «Conseil général de
La Sagne - à plus de trente secondes.
Mais à part ça, cette course-relais
dite des députés du Grand Conseil
neuchâtelois ce n'était pas de la rigo-
lade. En tous les cas pas pour tout le
monde. Des députés avaient fartés
juste, endossé le bon vêtement et soi-
gné la condition physique. A décryp-
ter la liste des résultats, une attitude
comme celle-là paie. L'autre, celle du
joyeux dilettantisme, aussi, mais plu-
tôt du côté des plaisirs des yeux de,,
spectateurs, on l'a dit plus avant,
trop peu nombreux.

Plus d'une trentaine de concur-
rents (répartis en équipes de trois
coureurs ou en «individuels») ont
parcouru sous une neige qui tombait
insidieusement une boucle de quatre
kilomètres. Ds passaient le témoin à
la hauteur de la gare de La Sagne,
sous l'oeil intermittent du chef de
gare qui venait voir ce qui se passait
quand la circulation des trains lui eh
laissait le temps.

Un de ces trains d'ailleurs trans-
portait M. J.-P. Renk, préfet des
Montagnes et famille, venu pour voir
et pas pour courir. Il a vu que c'était

sympathique et détendu et point du
tout dépourvu de l'esprit de compéti-
tion qui met le sel qu'on sait partout
où il sévit. Tout cela — la bonne
humeur - s'est réchauffé le cœur et
l'estomac à la salle de gym au cours
du repas de midi pris en commun.

Ajoutons encore que ce relais des
députés est dû à l'initiative de l'Asso-
ciation neuchâteloise des skieurs de
fond et de randonnée (ANSFR). (icj)

CLASSEMENT
Les Cabaleros, Jacques Balmer, Jean-

Francis Mathez, Pierre Hirschy, 42'05; 2.
Conseil général de La Sagne, Denis
Luthi, Jacques Maire, Georges-André
Ducommun, 42'13; 3. Bernard Renevey,
Pierre Ingold, Jean-Luc Virgilio, 48*39";
4. Gil-Beg-Opp, Armand Gillabert, Jean-
Gustave' Béguin, Fernand Oppliger,
51*56"; 5. SC La Sagne I, André Botte-
ron, Willy Perret, Roger Probst, 51*58";
6. Les Prolos, Pierre-André Dubois, Ger-
vais Oreiller, Willy Willen, 53*15"; 7. Les
Spontanés, Jean Brunner, Amiod de
Dardel, Alain Bogdanski, 53*45"; 8. Les
Jeunes-Vieux, Marlyse Pointet, Paul-
André Colomb, Ernest Schulze, 54*38";
9. Les Improvisés, Marie-France Ingold,
Bernard Schneider, Claude Borel, 1 h.
02*05"; 10. Grand Nord, André Brandt,
René Leuba, Audrey Leuba, 1 h. 03*46";
11. Les Jeunets I, Gottlieb Oppliger,
Jérôme Hirschy, Jann Luthy, 1 h.
04*20".

Catégorie individuel: 1. Robert
D'Epagnier, La Chaux-de-Fonds, 15*57";
2. Mister X, 17*13"; 3. Martine Wagner,
La Sagne, 19*07"; 4. Cédric Bauermeis-
ter, La Sagne, 21*22"; 5. Nicolas Wagner,
La Sagne, 22*39".

Echanges de chœurs et d'esprit
pour célébrer Jean-S. Bach

Temple de 1'A beille

Pour célébrer le tricentenaire de la
naissance de Jean-S. Bach, la Roman-
die toute entière met sur pied une série
de concerts d'une envergure particulière.
Toutes les régions sont concernées tant
par les lieux des manifestations que par
les ensembles vocaux, les solistes, les
groupes instrumentaux qui ont été enga-
gés. L'idée générale des échanges et de
faire entendre au cours de l'année, les
cantates du compositeur, présentées
selon le calendrier liturgique de l'Eglise
luthérienne.

La première étape s'est concrétisée
hier après-midi, par un concert donné
au Temple de l'Abeille par les .Chœurs
des Collèges Calvin» et de «Candolle»,
de Genève, un ensemble instrumental,
placés sous la direction de Paul-Louis
Siron, que l'on eut plaisir à connaître, à
découvrir.

De lors comment ne pas s'émerveiller
de la manière dont certains enseignants
s'y  prennent pour acheminer les jeunes
gens qui leur sont confiés vers les som-
mets de la musique, polyphonie vocale
pour ceux qui n'ont que leur voix pour la
servir, musique d'orchestre pour ceux
qui pratiquent un instrument (Troisième
brandebourgeois). R faut dans ce

domaine féliciter les organisateurs qui
développent à cet égard une activité dont
un public nombreux a pu apprécier
dimanche la qualité, le goût sûr autant
que sérieux.

Dans les cantates 197, dite de
mariage, No 13 pour le deuxième diman-
che après l'Ep iphanie, No 63 pour le
jour de Noël, voix claires et justes les
septante choristes et quelques ensei-
gnants ont fait  pr euve d'un travail digne
d'estime.

Les jeunes gens et jeunes filles que
Paul-Louis Siron conduit avec intelli-
gence et sensibilité, les solistes Mireille
Weber-Balmas soprano cristallin,
Gérard Dœssegger, ténor, Piroska
Vargha, alto, François Moser, basse,
Gabrielle Doret, violon, Alain Guex,
hautbois, qui mettent le poids de leur
talent dans la partie qui se joue, font
preuve d'une option qu'on ne saurait
assez applaudir.

Les échanges de l'année Bach, fruc-
tueux, se poursuivront Le Chœur mixte
des paroisses réformées de la ville, dirigé
par Georges-Henri Pantillon se ren-
dront en mai à Lausanne, Genève, Mon-
treux. Nous y  reviendrons.

D. de C.

Le verbe et le jeu - théâtral - pour un singulier combat
Spectacle invité à Beau-Site

Bienvenu était ce spectacle un peu
intimiste, alors que les murs de
Beau- Site résonnaient encore des
actes et des rires du fourbe Scapin;
heureux aussi était ce choix de nous
apporter Strinberg, en trois pièces
courtes, réunies sous le thème: le
Combat des cervaux.

Cela se passait samedi soir, à
Beau-Site, et le TPR recevait le
Théâtre Adélie, soit cinq comédiens,
dont Yvette Théraulaz, ancienne du
TPR, dans une mise en scène de
Michel Voïta.

Il y avait donc trois pièces, trois '
sujets apparemment différents, mais
cristallisés autour d'un thème cen-
tral: l'introspection des êtres, le com-
bat de survie mené au niveau de la
pensée, et toute la destruction, le
mal, ainsi entraînés.

On commence avec deux hommes dans
«Paria», dont l'échange verbal dévoilera
peu à peu la personnalité, puis les peurs
et les fautes. «On a tous un cadavre dans
le sous-sol» dit l'auteur par l'un des pro-
tagonistes et une fois ce cadavre-là

découvert, la voie de non-retour est
amorcée. L'anéantissement est proche,
et le vide de l'âme et du cerveau s'instal-
lent, même si la mort n'est pas certaine.

Dans le duel suivant, opposant deux
femmes, c'est l'épouse et la maîtresse qui
s'affrontent. Celle qui dévoile tout, la
femme légitime, raconte: d'une part
l'objectivité des faits, d'autre p'art, la
face intime de ses pensées; elle mono-
logue tout au long. Son interlocutrice n'a
que les gestes de l'écoute. Et pourtant,
l'une et l'autre sont mises à nu: par son
analyse et sa lucidité, la victime appa-
rente "est la plus forte. La gagnante, en
quelque sorte, mais'gagnant quoi ? De
savoir sa misère, de la mesurer froide-
ment aux limites de ses peurs et de sa
volonté.

L'ambiguïté de Strinberg apparaît peu
à peu dans sa puissance passionnante.
Elle éclate dans le troisième volet «Les
Créanciers» oeuvre qui ne saurait dévoi-
ler toute sa complexité à une première
vision. Un trio, les deux maris et une
femme coquette, simplement, semble-t-il
- l'auteur n'est guère tendre pour la gent

féminine - vont en paroles, en ressasse-
ment de souvenirs douloureux et en fran-
chises taillant à vif, tenter de faire leurs
comptes et de sortir gagnant de cette
lutte cruelle.

D'emblée l'affrontement est inégal, la
souffrance mûrie au long des ans a donné
la froideur nécessaire à la vengeance.
L'ancien mari disloquera l'usurpateur,
lui enlèvera toute certitude sur lui-
même, brisera jusqu'à son attachement -
devenu support moral - pour sa femme.
Quant à elle, son rôle est mal défini.
Strindberg émet dans ce texte-là une
opinion sarcastique sur les femmes,' con-
tradictoire ' souvëfit , 'et" ainsi "Thééla
apparaît aussi personnage difficilement
cernable, décrite comme sotte et
coquette alors que menant le jeu avec
intelligence. Parler de ce spectacle incite
plus à évoquer les thèmes que le travail
des comédiens. Ce dernier fut cependant
sobre, simple, efficace en quelque sorte,
privilégiant le texte. Le décor avait
même caractère, laissant l'attention se
fixer sur l'essentiel, le combat par et
pour des idées, mais ne débouchant que
sur soi-même.

Surprise toutefois de prime abord,
face à cette simplicité de jeu, et le peu de
relief donné à la mise en forme des dialo-
gues. Peu à peu, toutefois, l'ampleur
gagne, les nuances s'installent avec les
informations données et la démonstra-
tion verbale prend son rythme. Ce com-
bat des cerveaux se destine d'abord aux
cervaux, aussi, et metteur en scène et
comédiens l'ont compris. Ils ont bien
servi Strindberg et son théâtre, (ib)

Rupture (momentanée) de stock
Clowns en terre cuite

Pour rameuter une place du Marché engourdie, le passage, samedi, des percussions
de La Lyre. (Photo Impar-Gladieux)

La rupture de stock est intervenue
plus tôt que prévue. Mais, samedi, c'était
le genre de chose qui faisait plutôt plai-
sir. Les effigies en terre cuite des clowns
sont parties mieux que des petits pains,
vendues qu'elles étaient sur la place Sans
Nom et en musique. En musique avec le
groupe de percussions de La Lyre et une
pré-clique qui donne dans la percussion
ébouriffante. Grâce aux sourires des
clowns, fabriqués faut-il le rappeler par
une poignée d'irréductibles du comité de
la SAC (Société des amis du carnaval de
La Tchaux), les caisses dudit comité
vont pouvoir affronter l'organisation de
la manifestation avec une belle sérénité;
due au succès des ventes, d'une part, et à
la certitude qu'au fil des ans, le cortège
et les joies annexes éclateront à mer-
veille, d'autre part. Puisque on va prépa-
rer l'ordonnance d'un cortège qui per-
mettra à tous, spectateurs et acteurs, de
s'en mettre plein la vue. (Imp.)

Chant, musique et amitié à la clé
Eglise de La Sagne : concert de l'Union chorale

Sur l 'initiative de Pierre-André Lien-
hard, directeur du choeur mixte
.L'Union chorale» de La Sagne, et de
Mme Simone Favre, claveciniste, s'est
créé autour du concert donné samedi
soir par l'ensemble, un centre musical
dont il vaut la peine de signaler l'exis-
tence en lui souhaitant un avenir dura-
ble, toutes les productions sont si bien
rodées.

Ce qui f i t  l'intérêt de l'initiative,
l 'Eglise de La Sagne était pleine d'un
public attentif jusqu'en ses plus lointains
recoins, c'est la simplicité rayonnante, la
diversité des exécutions.

Airs de Schutz pour baryton et basse,
clavecin et violoncelle, Telemann, Mon-
teverdi p o u r  deux sopranos, Handel,
Campra pour soprano, autant d'oeuvres
interprétées par quelques musiciens pro-
fessionnels, par des élèves des classes
d'instruments ou de chant du Conserva-
toire neuchâtelois. Myriam Dubois, flûte,
caractérisa sa prestation par un
charme, une poésie aérienne d'une
séduisante qualité dans la sonate en mi
mineur de Jean-S. Bach, accompagnée
au clavecin et violoncelle, par Simone
Favre et Nicole Gabus, tandis que
Danièle Gruet, Alice Tschannen, Pierre-
André Lienhard, René Ducommun,
Jean-Bernard Vurlod assumaient les
parties solistiques vocales du pro-
gramme.

Le chef de choeur entreprend de cons-
tantes recherches pour enrichir de pages
nouvelles le répertoire de son ensemble.
Il avait p orté son choix sur un oratorio
Marc-Antoine Charpentier .Le renie-

ment de Saint-Pierre» adapté pour
choeur à 4 voix mixtes par le curé F.
Chatellard qui, samedi soir, présenta
lui-même l'oeuvre.

Cette introduction per mit de mieux
cerner l'attachante personnalité de
Charpentier, homme de fresque, épris de
mouvement et de couleur. L 'exemple des
musiciens italiens, dont il f u t  le disciple
à l'époque, lui conféra la maîtrise dans
le maniement concertant des ensembles
vocaux - basés dans le cas particulier
sur une synthèse des textes des quatre
Evangélistes - et instrumentaux.

Il va de soi qu'une oeuvre de cette fac-
ture exige avant tout interprétation
vivante et spontanée: le choeur mixte
.L'Union chorale» de La Sagne a trouvé
un style de vie, l'amitié y  est vivace,
chanteurs, chanteuses prennent la peine
de cultiver leur art et portent avec élé-
gance l 'habit de cérémonie.

Alors que dans la plupart des forma-
tions chorales les registres des ténors,
barytons, basses sont les moins revêtus,
à .L 'Union chorale» de La Sagne, c'est
juste le contraire, ces registres sont
excellents. Si quelques sopranos supplé-
mentaires se joignaient à l'ensemble,
pour mieux équilibrer, timbrer, le groupe
.L'Union chorale» fer ai t  des merveil-
les...

Tous les artisans du succès de cette
soirée ont montré aux auditeurs com-
ment on arrive par la conjonction du
travail et de la douce amitié à servir la
musique et l'art choral

D.deC.

Pénurie de spécialistes
Mon premier, gynécologue, est parti à

Neuchâtel
Mon deuxième, gynécologue égale-

ment, s'en est allé à Saint-Imier.
Mon troisième, gynécologue toujours,

consulte; et c'est tant mieux, surplace.
Hélas, il m'a envoyée chez un derma-

tologue, or renseignements pris, il n'y  a
pas plus de dermatologue pratiquant en
ville que de tunnel sous la Vue-des-
Alpes.

Quand existera-t-il à La Chaux-de-
Fonds tous les... logues dont nous avons
besoin, et en même temps ?

Marie-Christine Gagnebin
Chalet 18
En Ville

TRIBUNE LIBRE 
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10e Randonnée à ski I • I
9e Marche d'hiver \ \̂^La Chaux-de-Fonds | : I 7\

Samedi 26 et I ^~]
dimanche 27 janvier 1985 Ĵ
Patronnage «L'Impartial» |L
Départ et arrivée: Home d'enfants «La Sombaille» .

Parcours: à ski: 10 et 18 km - à pied: 10 km sur chemins.

Heures de départ: les deux jours de 9 h à 13 h, fin du contrôle à 16 h.

Distinction: une superbe médaille
«Armoiries de La Chaux-de-Fonds» ou du thème
«Garde-temps» .

Inscription et sur place ou Office du tourisme, 11, rue Neuve.
renseignements: 2300 La Chaux-de-Fonds, (p 039/28 13 13. usz

Apprenez à conduire
avec

raSl ^̂ a. • Succès
¦̂ ^B • Maîtrise
^̂ k JjyM • Sécurité

Auto-Ecole «Pilote»
Téléphone (039) 28 29 85 CG4.S

Nous cherchons tout de suite ou date à convenir un

COMPTABLE
avec CFC gestion
notre futur collaborateur sera appelé, après formation, à
reprendre de manière indépendante les dossiers de notre
rayon jurassien.

Lieu de formation: FRIBOURG.

Offres avec curriculum vitae, certificats et prétentions de salaire à la
Direction de la Fiduciaire de la Fédération suisse des
Cafetiers, Restaurateurs et Hôteliers,
avenue du Midi 13, 1700 Fribourg. 17-1099

NOTRE OFFRE SENSATIONNELLE I

? 

1 TV COULEUR ZANUSSI de qualité ï
remarquable, 56 cm, télécommande, 30 1
programmes, prise péritel, etc. M

1 VIDEO RECORDER SIEMENS FM 361 JE
dernière nouveauté ! im
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TOUT NOUVEAU À LA CHAUX-DE-FONDS

SANITA 2000
Dépannages robinetterie. Débouchage
Détartrage des boilers et chaudières

Entretien de ventilations
Nettoyage et entretien en tous genres

24 heures
sur
24 heures

<jp 039/23 74 90 - Jaquet-Droz 58 132a

Leçons
de français, alle-
mand, arithméti-
que, mathémati-
ques et piano.

prendre rendez-
vous au 039/
28 26 38. 393

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

«ff 21 janv. -19 février
JHTJ Des surprises sont pos-
Verseau sibles au cours d'une

réunion d'amis et l'on
insistera pour que vous révéliez vos
intentions. Ne vous livrez pas ouver-
tement, mais restez énigmatique. Vos
initiatives seront bien accueillies, ce
qui vous encouragera à continuer
dans la voie choisie.

Èto 20 février -20 mars
^P§» Votre vie affective sera
Poissons bien protégée cette se-

maine. Profitez de cette
bonne période pour vous rapprocher
de ceux qui vous sont chers et pour
réaliser des projets en commun. Faites
preuve de plus d'imagination dans vo-
tre travail, et vous trouverez des solu-
tions originales à certains problèmes.

«k 21 mars-20 avril
***̂  Vos sentiments seront

Bélier partagés et pourront
s'épanouir selon vos es-

pérances. Une promotion apportera
un grand changement dans votre ave-
nir professionnel. Vous serez amené à
travailler avec de nouveaux collabora-
teurs qui vous.permettront de mener
à bien une affaire importante.

/-<tèf 21 avril - 20 mai
j f^Y Ayez pour votre parte-
Taureau naire l'indulgence que

vous demanderiez pour
vous. Votre bonheur en dépend. Ex-
cellente semaine en perspective pour
les personnes libres. Il faudrait appor-
ter des réformes dans l'organisation
de votre travail. Vous calculez mal vo-
tre temps et vous vous fatiguez inuti-
lement.

du 18 au 24 j anv.
Si vous êtes né le
18 Luttez contre votre timidité, efforcez-vous de sortir de votre

réserve et vous réussirez. Allez de l'avant, la chance est avec vous.
19 Vos projets financiers seront avantagés, mais montrez-vous perspi-

cace. Une nouvelle orientation professionnelle n'est pas exclue.
20 Gardez-vous des décisions précipitées, notamment dans le domaine

du cœur. Restez prudent et lucide. Vos affaires professionnelles se-
ront satisfaisantes.

21 Vous allez connaître une période de succès dans vos activités pro-
fessionnelles. Vos sentiments seront partagés et vous serez très heu-
reux.

22 Les événements vous seront favorables et vous nouerez d'excellen-
tes relations qui vous seront fort utiles. Bonnes perspectives dans
les affaires.

23 Mieux vaudra ne compter que sur vous-même pour la réalisation de
certains de vos projets. Votre conscience professionnelle sera votre
meilleur atout.

24 Le besoin de vous réaliser pleinement vous poussera à chercher des
voies nouvelles pour les activités qui vous passionnent.

C®CL 21mai-21juin
Gémeaux Ne fâchez pas votre

bonheur par des soup-
çons injustifiés. Vous

êtes beaucoup plus aimé que vous ne
le pensez et vous en aurez bientôt la
preuve. Tout ce qui touche au do-
maine artistique vous enchantera et
vous donnera de nouvelles impul-
sions. Ne négligez pas pour autant le
reste!

ffj & 22 juin-22 juillet
v»  ̂ Faites preuve de bien-
Cancer veillance et de compré-

hension pour conserver
un climat sentimental agréable. Ne
brusquez pas vos amis si vous voulez
les conserver. Vous bénéficierez d'in-
tuitions heureuses dans le domaine
professionnel qui s'avéreront profita-
bles à moyenne échéance.

«flfcï
 ̂

23 juillet - 23 août
<nj^a Ne vous entourez pas
Lion d'une cour de gens peu

sincères. Préférez des
amis sûrs qui vous acceptent tel que
vous êtes. Vous travaillerez d'une ma-
nière plus efficace qu'à l'ordinaire et
obtiendrez des résultats en
conséquence. Réglez sans plus tarder
les factures encore impayées.

£*£ 24 août - 23 sept.
vJ^. La plupart de vos désirs

v.  ̂ seront satisfaits et vos
sentiments seront

mieux compris par l'être aimé. Atten-
dez-vous à des propositions qui vous
mettront peut-être dans l'embarras.
De très bonnes perspectives financiè-
res vous permettront d'apporter des
transformations dans votre intérieur.

{$&=. 24 sept -23 oct.
Hfo Essayez de trouver un
Balance meilleur équilibre affec-

tif en renouant un dialo-
gue qui vous tient à cœur et en accep-
tant les invitations de vos amis. Vous
interviendrez efficacement dans une
affaire délicate et en retirerez une sa-
tisfaction personnelle. Soyez plus so-
ciable avec votre entourage.

g$) 24 oct-22 nov.
&£r On prêchera bien sou-
Scorpion vent le faux P °w s»™"

le vrai. Ne vous laissez
pas prendre et soyez discret sur votre
vie privée, si vous ne voulez pas la voir
critiquer par des jaloux. Ne vous lais-
sez pas tenter par une proposition
beaucoup trop séduisante pour être
parfaitement honnête.

dj fr , 23 nov. - 21 déc
J k Z ĵ f  

On cherchera à vous at-
rf A • tirer dans des intriguessagittaire dépiai^,,,  ̂ Ne p^.
pitez pas les événements, ce serait une
maladresse. Comptez sur le temps,
c'est votre meilleur allié. Dans le do-
maine professionnel, fiez-vous à vos
inspirations. Votre succès dépend
également de votre comportement.

. 22 déc. - 20 janvier
j£~T$ Vous rectifierez vos po-
Capricorne étions pour éviter un

différend avec l'être
aimé. La situation évoluera favora-
blement, si vous arrivez à surmonter
votre méfiance. Vous devriez, grâce à
un coup de collier ou à une inspiration
particulièrement heureuse, réussir
dans une tâche délicate.

(Copyright by Cosmopress)
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La fameuse Sibérienne à La Brévine
Course populaire de ski de fond

C'est dimanche prochain 27 janvier
que se déroulera dans la vallée de La
Brévine la Sibérienne, cinquième
édition. La Société de jeunesse de La

PATRONAGE

lavoht
d'une région

Chaux-du-Milieu, l'Association de
développement du Cerneux-Péqui-
gnot et le Ski-Club de La Brévine,
organisateurs de cette manifestation
sportive patronnée par «L'Impar-
tial», proproseront quatre parcours
aux fondeurs et tondeuses.

Les concurrents se disputeront les
premières places du classement sur
des distances de 6 km. pour des han-
dicapés; 12, 22 et 35 km. pour toutes
personnes populaires ou licenciées,
figées de seize ans au moins.
Le départ en ligne de tous les coureurs
sera donné à 10 heures précises aux
abords du collège de La Brévine. Cinq
postes de ravitaillement se trouveront le
long du parcours qui passera notamment

par La Chaux-du-Milieu, Le Cerneux-
Péquignot, Chobert et Bémont. Quant à
la proclamation des résultats, elle se fera
à 13 heures.

Au vu du faible enneigement, la piste
sera tracée de telle manière que les pas-
sages délicats et les descentes dangereu-
ses soient évités. Chacun pourra donc
prendre part à ce concours sans risquer
de se briser les os.

Des «prix-souvenir» seront offerts aux
sportifs qui le désirent. D'autres prix
récompenseront les vainqueurs des qua-
tre catégories, ainsi que d'autres partici-
pants, un tirage au sort étant effectué
avant le départ de la course.

Un mot encore: les fondeurs qui ne
l'ont pas encore fait auront la possibilité

de s'inscrire le matin même de la mani-
festation au collège de La Brévine depuis
sept heures. Les dossards seront distri-
bués à ce moment-là.

Enfin, des renseignements supplémen-
taires peuvent être obtenus auprès de
Frédéric Nicolet, président du Ski-Club
de La Brévine, téléphone (039) 35.12.73.

(paf)

Une mélodie parsemée de fausses notes
Assises de la Fédération cantonale neuchâteloise des accordéonistes

Dix-neuf sociétés sur 21 étaient présentes à ces assises. Au premier plan: les invités
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C'est lui en effet qui a dû prendre la
présidence du comité d'organisation. Il
était entouré de personnes compétentes
et dévouées. Du 18 au 21 octobre, La
Chaux-de-Fonds était la capitale mon-
diale de l'accordéon et accueillait les
ambassadeurs de la très, très grande
musique.

Financièrement en revanche, cette
importante manifestation s'est soldée
par un «trou» de quelque 8500 francs.
«Ce déficit est le produit d'une mauvaise
volonté de la plupart des sociétés
d'accordéonistes neuchâtelois. Peu
d'efforts ont été faits et certains ont
manqué du plus élémentaire savoir-
vivre. Presque personne n'a marqué son
attachement de manière concrète» a
déploré le président.

DÉFICIT: UN MANQUE
îmPARTICIPATION
£L&_J3tOIS CONCERTS

A u a*'a$aiutê aussi que le comité
d'organisation a déjà entrepris un
certain nombre de démarches pour
permettre de combler ce déficit,
notamment en lançant un appel aux
autorités. Mais l'effort financier doit
être consenti d'abord par la FCNA et
c'est ainsi que samedi les membres
présents ont accepté de verser 3000
francs pour éponger une partie de ce
déficit. «La déception est venue du
manque de participation lors des
trois concerts organisés dans le
cadre de ce trophée» a regretté le
caissier.

«Heureusement que le refrain
musical et l'amitié l'ont emporté sur
les problèmes matériels» a relevé
encore le président alors que le
Loclois Gilbert Schwab, représen-
tant de la Fédération mondiale de
l'accordéon a déploré: «il y en a trop
qui ne font rien!». Et il a demandé
aux membres de l'assemblée de pren-
dre leurs responsabilités» Il a conclu
en soulignant que ce trophée avait
permis d'atteindre les plus hauts
niveaux musicaux alors que les hôtes
avaient été fort satisfaits de leur
séjour à La Chaux-de-Fonds.

EVITER LA MONOTONIE
Dans son dernier rapport présidentiel

qu'il a lu devant les délégués des IS
sociétés représentées et les invités,
notamment le président du Grand Con-
seil Pierre Hirschi, le préfet Jean-Pierre
Renk et le président de la ville du Locle
Jean-Pierre Tritten, Georges-André
Michaud a rappelé brièvement les activi-
tés du dernier exercice avec entre autres
le cinquantième anniversaire de trois
sociétés: Areusia à Fleurier, l'Echo du
Vallon à Travers et La Ruche à La
Chaux-de-Fonds.

Par ailleurs, s'adressant aux accordéo-
nistes neuchâtelois, il a souligné notam-
ment qu'ils sont les ambassadeurs d'un
service d'animation, de distractions sai-
nes et cela aussi bien sur le plan local,
régional que cantonal.

Il a lancé aussi un appel aux dirigeants
et responsables des sociétés en posant
différentes questions et en insistant sur
l'importance du renouveau pour être
attirant. «Dans cette fin du 20e siècle, la
jeunesse attend beaucoup de nos socié-
tés, elle est intransigeante devant la
monotonie. Pensez-vous normal d'avoir
recours toujours aux mêmes morceaux?
Avez-vous l'enthousiasme nécessaire
pour motiver la jeunesse? Etes-vous
ouverts au dialogue?» a questionné
encore le président. Et de poursuivre:
«Depuis quatre ans je m'efforce d'être

attentif , il est indispensable maintenant
que je montre l'exemple en me retirant.
Notre fédération compte 21 sociétés qui
ne mettent pas souvent la main à la
pâte».

PAS DE PRÉSIDENT
En 1984 déjà, M. Michaud avait émis

le voeux de démissionner, Comme la
FCNA n'avait alors pas trouvé quel-
qu'un pour le remplacer, il avait accepté
un dernier mandat d'une année. Et lors
de ces assises, les nominations statutai-
res ont occupé longuement l'assemblée,
sans succès en ce qui concerne la prési-
dence puisque ce poste n'a pas été
repourvu.

Le vice-président Rémy Barrière qui
dirigeait alors les débats, a proposé de
nommer d'abord les six autres membres
du comité (un par district) puis de reve-
nir ensuite sur la présidence.

Relevons que trois membres du comité
ont donné leur démission. Il s'agit de
Francis Huguenin potïr le' Val-de-Ruz,
Georgette Manzoni pour La Chaux-de-
Fonds (elle a été nommée membre d'hon-
neur pour 14 ans de fidélité au sein du
comité) et de Eric Jeannet pour Le
Locle. Ils ont été remplacés respective-
ment par Philippe Sebbak, Jimmy
Gertsch et Jean-Louis Schneiter.

En revanche, Rémy Barrière pour le
Val-de-Travers, Marinette Nydegger
pour Boudry et Sylvie Frieden pour
Neuchâtel ont accepté un nouveau man-
dat.

Le nouveau comité constitué, le vice-
président a alors reposé la question: y
a-t-il une proposition pour la présidence''
A nouveau un lourd silence dans la salle.
Il y a bien eu ensuite quelques proposi-
tions, mais elles furent refusées par les
intéressés.

Finalement, il a été décidé que le nou-
veau comité aura la charge en trois mois
de trouver un président. Une assemblée
extraordinaire des présidents sera alors
convoquée pour valider ou infirmer cette
nomination.

Relevons encore au chapitre des nomi-
nations que Mmes Nydegger et Frieden
seront déléguées au comité de l'ARMA
(l'association romande), alors que dix
sociétés ont été désignées pour participer
à la prochaine assemblée romande. Là
non plus les amateurs ne se sont pas
pressés au portillon...

Au chapitre des finances les comptes
1984 bouclent toujours avec un déficit
d'environ 460 francs. Relevons aussi,
toujours dans le domaine des chiffres,
que l'assemblée a accepté sur le fil , par
17 voix contre 14, une augmentation des
cotisations. Elles ont ainsi passé de 35 à
60 francs par année et par société.

Par ailleurs, le président de la commis-
sion musicale, Paul-André Matthey-
Doret a remis leur diplôme à 11 nou-
veaux sous-directeurs. Il a annoncé aussi
que le morceau d'ensemble choisi pour la
Fête cantonale du 16 juin prochain à La
Chaux-de-Fonds s'intitule «Dans la prai-
rie». Il a été composé par Georges Dupré
et arrangé par Roger Hirschy. Cette
Fête cantonale aura lieu en même temps
que la Fête cantonale des Musiques au
Locle...

Plusieurs points de cuisine interne à la
fédération furent ensuite discutés alors
que Mme Frieden qui a entrepris un tra-
vail d'approche auprès des écoles primai-
res du canton en vue de proposer aux élè-
ves des démonstrations suivies d'explica-
tions sur l'accordéon, a donné les pre-
miers résultats de ses démarches.

L'IMPORTANT SECTEUR
DES LOISIRS

En fin d'assemblée, le préfet Jean-
Pierre Renk a souhaité notamment que
les sociétés d'accordéon poursuivent
inlassablement leur activité musicale
dans les villes et villages. Il a parlé aussi
de leur persévérance dans la recherche
constante de la perfection.

Enfin , à l'occasion du vin d'honneur
offert par la ville à l'Hôtel-de-Ville,
Jean-Pierre Tritten a relevé que ces
sociétés véhiculent différents messages
populaires, folkloriques, classiques... et
que leurs activités et prestations font
partie du secteur des réjouissances, loi-
sirs et distractions et qu'à ce titre-là,
elles jouent un rôle important.

CM

A pied, à ski et en patins...
Aux Taillères et sur le Doubs

Pas facile de patiner lorsqu'il y a de la
neige sur la glace. Toutefois, les mordus
n'ont pas hésité à empoigner la pelle
pour dégager les quelques centimètres
qui la recouvrait.

Ainsi, aux Taillères comme sur le
Doubs, les amateurs ont pu tout à loisir
s'adonner, ce week-end, à leur sport
favori.

De plus, de nombreuses personnes à

pied, à ski de fond , en luge... ont envahi
les deux patinoires naturelles des Mon-
tagnes neuchâteloises plantées dans des
sites pittoresques.

(Photos paf et cm)

On en parle
au Locle

Pour rien au monde, nos grand-
mères n'auraient voulu manquer
l'épisode quotidien du traditionnel
feuilleton de leur journal. Sans dis-
tinction de rang ni d'aucune sorte,
elles l'attendaient avec impatience, le
lisaient avec plaisir, le découpaient
souvent, le commentaient toujours,
versant quelques larmes quand le
sort de l'héroïne était par trop injuste
ou rayonnant de j o i e  quand l'Amour
enfin triomphait de l'adversité. Nos
mères ont suivi l'exemple et ont été
elles-aussi des lectrices f idè les  et sen-
sibles, se réjouissant à chaque fois de
ce rendez-vous journalier de détente
et d'émotion.

Avec le progrès, le feuilleton a
gagné les ondes de la radio, devenant
plus espacé dans le journal, dispa-
raissant de celui-ci, s'épanouissant
dans les magazines et les bandes des-
sinées. C'était déjà tout autre chose.
Nouvelle étape encore, le feuilleton
est présent aujourd'hui sur le petit
écran, à toutes les sauces, à toutes les
heures, sur toutes les chaînes, dans
un amalgame indescriptible de gen-
res, d'aventures, de reprises inces-
santes. En six, huit, quinze, trente
épisodes ou davantage, à plusieurs
au programme de chaque chaîne, à
raison d'un épisode chacun par
semaine, les feuilletons de la télé se
multiplient, s'entrecroisent, se mar-
chent sur les pieds, se mélangent, se
confondent, en tout cas pour ceux qui
en sont friands. Beaucoup d'hommes
ont déjà renoncé à démêler l'éche-
veau, mais beaucoup de dames
s'efforcent encore de s'y retrouver
dans toutes ces histoires p e u p l é e s  de
bons et de méchants, d'amour et de
haine, de tendresse et de bagarre.
Elles en avaient de la chance nos
grand-mères de ne courir qu'un liè-
vre à la fois!

Ae

L,a vérité sur Hindemith
Quatuor Klélos au Temple

Wilhelm Melcher, Gerhard Voss, vio-
lons, Hermann Voss, alto, Peter Buck,
violoncelle, quatre artistes qui, ensem-
ble, depuis vingt ans, ont établi la répu-
tation de quatuor Melos, à laquelle ils
n'ont pas failli vendredi soir au Temple.
L'Association des concerts du Loch
avait accueilli ces artistes à leurs débuts,
en février 1968, puis en mars 1971. Com-
ment ne pas retrouver avec la plus
grande joie des séances de la qualité de
celle qui fut  donnée vendredi pour la
deuxième manifestation de la saison
1984-85 de l'ACL. Ce fut  une inoubliable
soirée de quatuor.

Programme exigeant par la juxtaposi-
tion d'oeuvres nettement différenciées.
D'entrée de jeu, Mendelssohn nous a
valu un capriccio (op. 81) en style f ugué .

Le quatuor à cordes No 2 de Hinde-
mith est une œuvre d'une beauté étrange
et profonde, dont le pathétisme ardem-
ment mélancolique, porté en quelque
sorte par la couleur tonale, enveloppe
l'harmonie tout entière d'un climat par-
ticulier. Dès le début, magnifiquement
maîtrisé, la musique vous prend à la
gorge. Les musiciens du quatuor Melos
semblent avoir ici reçu l'esprit des soins
de Hindemith pour mieux marquer les
traits, les marteler par fo i s, souligner les

points d'appui et aller puissamment de
l'avant, sans trêve, ni repos. Ne parlons
pas ici de technique instrumentale: elle
est chez eux tous exemplaire, elle se fait
oublier, mais ce qui est véritablement
exceptionnel réside dans leur union,
dans le résultat d'une identique concep-
tion de la forme.

Les musiciens ont joué le Quatuor en
do dièse mineur de Beethoven dans un
esprit à la fois philosophique et architec-
tural, symbolisant cet univers intérieur
et primesautier qui s'est traduit par la
vie et l'ardeur frémissante dont chaque
intervention fut  traversée.

En bis une f u g u e  de Jean-S. Bach.
Les musiciens ne cessèrent de com-

muniquer avec le public, s'exprimani
avec grandeur, assumant tous les ris-
ques de pages inouïes, dispensant une
beauté exaltante, en particulier dans
l'œuvre d'Hindemiih, dont le caractère
leur convient tout particulièrement Une
interprétation qui n'a pas de mal à pren-
dre la place de tous les souvenirs que
nous en avions.

Troisième concert de l'abonnement
ACL vendredi 15 février, Luc Devos pia-
niste jouera Jean-S. Bach, Henri Sco-
lari, Frank Martin, Ravel et Chopin.

D.deC.

Inondations

Les premiers secours du Locle ont dû
intervenir, à quatre reprises ce week-end,
suite à des inondations. Elles ont été
provoquées par la rupture de conduites.

C'est ainsi que samedi une fois et
dimanche à trois reprises, les PS, au
moyen d'un aspirateur à eau ont résorbé
le liquide qui s'était écoulé dans les
immeubles des rues Andrié 3, Daniel-
JeanRichard 12, Gare 22 et Envers 18.

(Imp)

Les PS interviennent



A Fleurier, au fond d un jardin

Didier et Jean-Marc Jéquier au travail Les finitions se font à la hache.
(Impar- Charrère)

C'est un dinosaure, un «dimetrodon» à voile dorsal. Le monstre, long de
trois à quatre mètres, vivait au Texas il y a 300 millions d'années. Le voilà qui
réapparaît maintenant au Val-de-Travers. Dans le jardin de Jean-Marc
Jéquier. Comme s'il était sorti de la glacière du chapeau de Napoléon.

L'animal a été fabriqué pendant ces 15 derniers jours. Vous vous en
souvenez certainement: il faisait froid. Très froid.

«Des conditions idéales» explique M.
Jéquier qui a pu compter sur l'aide de
son fils. Il ne faut, bien évidemment, pas
avoir froid aux yeux, ni aux pieds et
encore moins aux mains pour se lancer
dans une telle aventure.

Heureusement, M. Jéquier aime le
froid. Le premier jour, il est allé faire un
petit stage d'une heure à La Brévine. Ce
matin-là, la température était de moins
41,6 degrés. Le record. Tout simple,

après, de retrousser ses manches de che-
mise (façon de parler), de tasser la neige
du jardin, de la mouiller, d'attendre
qu'elle gèle, d'assembler les blocs qui ont
ensuite été taillés à la hache.

UN ÉVENTAIL...
Son dinosaure, un «dimetrodon», et

grandeur nature: 4 mètres de long envi-
ron. Seul l'aileron dorsal, compose, sur le
sujet vivant, de longues épines attachées
à la colonne vertébrale, seul le «voilage»,

donc, est plus petit sur la sculpture éri-
gée dans le jardin de Belle- Roche, au
pied du Signal.

Détail piquant: la fonction de l'ailèVon
n'a pas été clairement définie par les
paléontologues mais ils pensent qu'il
pourrait avoir fait office de régulateur
thermique. Quand il avait trop chaud,
l'animal devait déployer son éventail
pour se faire de l'air. Avec le temps qu 'il
fait cet hiver, la sculpture de M. Jéquier
peut se contenter d'un plus petit orne-
ment...

Ce n'est pas la première fois que le
Fleurisan profite de l'hiver pour créer de
tels chefs-d'œuvres dans son jardin. Il a
déjà sculpté ainsi un rhinocéros, un
morse, un éléphant, un ours, un dragon,
un lion, etc. Son gros lézard qui supporte
très bien le radoux est dressé sur les pat-
tes avant, en train de croquer une proie
presque aussi grosse que lui.

Le spectacle mérite un petit détour
dans le quartier de Belle-Roche.
D'autant qu'à part les créations de M.
Jéquier, il y a bien longtemps que per-
sonne n'avait ainsi joué avec la neige. La
dernière fois, c'était devant l'ancien col-
lège secondaire et école normale de Fleu-
rier, actuel collège primaire de la rue du
Temple. Le peintre François Jaques et
ses élèves avaient érigé un gros lion sur
un imposant socle. Certainement pen-
dant un rude hiver des années 1930...

JJC

Monstre figé dans la glace

Couellets : non, de justesse
Votation communale à Buttes

Page 13 -̂

Lors d'une dernière séance d'informa-
tion qui avait réuni 150 personnes dans
la salle du collège, l'exécutif présenta son
projet. Avec l'exploitation de bois de la
division 15, le produit des arbres situés
sur l'emprise du chemin et qu'il aurait
fallu abattre ainsi que l'économie réali-
sée sur les frais de débardage et d'entre-
tien du tronçon actuel non goudronné, la
caisse communale n'aurait dû sortir que
13.500 francs environ, compte tenu du
prêt LIM. En fait, ce n'est pas tellement
l'aspect financier qui a divisé les Butte-
rans même si un contribuable, dans un
trac, avait demandé, en priorité, l'équi-
pement d'un lotissement pour villas et la
construction de logements à loyers
modérés. Non, ce qui n'a pas plu aux vil-
lageois, c'est la saignée dans la piste de
ski. D'ailleurs, le ski-club soutenait le
comité référendaire dans lequel se trou-
vait son vice-président.

En ajoutant encore quelques solides
inimitiés à l'encontre de certains mem-
bres des autorités communales élues
tacitement au printemps dernier faute
de candidats, les opposants ont juste pu
remporter la victoire. Chacun pensait
qu'elle serait plus nette, si ce n'est écra-
sante et que c'était le procès de la politi-
que communale qui allait se jouer dans

l'isoloir. Il n'en a rien été et il faut croire
que les Butterons sont satisfaits de leurs
autorités.

Sur les 463 électeurs que compte la
commune, 324 ont rempli leur devoir
civique. Ce qui représente une participa-
tion record de 70% environ. Quatre bul-
letins blancs ont été retirés des urnes et
161 portaient un nom au crédit et 159 un
oui. Si un seul électeur avait changé
d'avis à la dernière seconde dans l'isoloir,
les totaux auraient été égaux: 160 de
chaque côté.

Que se passe-t-il dans ces cas-là.
Tirage au sort ou nouvelle convocation
des électeurs ? H faudra élucider la ques-
tion, un jour.

La commune est donc battue. Il lui
faudra maintenant étudier un nouveau
tracé dont la pente ne devra pas excéder
10%, condition pour toucher les diverses
aides financières. C'est donc entièrement
dans la forêt que sera tracé le nouveau
chemin.

JJC

Le brouillard n'a pas eu raison de la participation
Le «Ski d'Or» à La Vue-des-Alpes

La seconde édition de la course popu-
laire de fond du «Ski d'Or» organisée par
l'Ecole suisse de ski de Tête-de-Ran - La
Vue-des-Alpes dans la région des Loges
ce dernier week-end a remporté un beau
succès de participation par rapport à
l'an passé, mais les organisateurs n'ont
pas caché qu'ils espéraient plus de
monde à cette épreuve qui est de plus
jumellée avec un marathon à skis à rou-
lettes qui se déroule en France à Erimon-
court.

Samedi après-midi ce sont seulement
35 concurrents O J répartis en trois caté-
gories qui se sont mesurés sur des par-
cours de 3, 5 ou 7,5 km. sur la boucle pré-
parée dans le champ des Loges. Les con-
ditions étaient du reste bonnes et les jeu-
nes participants ont eu beaucoup de
plaisir à skier sur ce parcours.

Dimanche avaient lieu les épreuves
réservées aux hommes et dames de
l'élite, juniors et vétérans sur des par-
cours de dix et vingt kimomètres dont le
départ, en ligne, a été donné aux Loges
dans un brouillard à couper au couteau.
La situation heureusement s'améliorait
au fil des kilomètres et les concurrents
ont même rencontré le soleil au sud de
Tête-de-Ran.

Le départ en ligne, dans le brouillard, de l'épreuve des 20 km, (Photo Schneider)

Sur ce parcours particulièrement
sélectif pour une course populaire, ce
sont- les spécialistes licenciés qui ont
remporté les places d'honneur. Les 130
concurrents ont apprécié le tracé en bon
état malgré un manque certain de neige
à deux ou trois passages.

En catégorie élite sur 20 km. on relè-
vera la victoire de Pierre-Eric Rey des
Verrières qui a battu Claude Rosat des
Taillères d'une minute et 31 secondes.
Là aussi on a quelque peu regretté le
manque de participation et il faut souli-
gner aussi le désintéressement du public
à ces épreuves régionales pourtant de
bonne tenue. Certes le soleil n'était pas
de la partie.

Peut-être que l'an prochain on pourra
enfin allier forte participation des con-
currents et du public pour faire de cette
course du «Ski d'Or» une épreuve vrai-
ment populaire.

Voici la liste des vainqueurs des deux
jours de course; des résultats plus détail-
lés paraîtront prochainement dans nos
pages sportives. M. S.

Catégorie OJ I (3 km_):l. Frédéric
Boder, Le Pâquier, 12'20; Filles: 1.
Marie- Laure Pegeot, Fournet-Blanche-
roche (F), 12'57. OJ D (5 km.): 1. Jean-
Charles Petit, Fournet-Blancheroche,
21'01; Filles: 1. Sylvie Bovet, Chézard,
31'21. OJ III (7,5 km.): 1. Nicolas
Grandjean , Fontainemelon, 32'37; Filles:
1. Chantai Jeannerot, Fournet-Blanche-
roche, 40'25.

Epreuve 10 kn___, élite: 1. Marco Fré-

sard, Le Bémont, 30'36; 2. Claude Rey,
Les Verrières, 30'57; 3. Jean-François
Junod, Neuchâtel, 31*38.

Juniors: 1. Denis Etter, La Côte-aux-
Fées, 32*58; 2. Patrick Christinat, Les
Verrières, 33'56; 3. Laurent Delisle, La
Chaux-de-Fonds, 36'55.

Vétérans: 1. Gino Philippi, Couvet,
32'53; 2. Michel Aubry, Les Emibois,
35'27; 3. Charles Schlunegger, La Chaux-
de-Fonds, 40*16.

Dames: 1. Marianne Huguenin, La
Chaux-de-Fonds, 35'14; 2. Francisca
Cuche, Le Pâquier, 45'27.

Epreuves 20 km., élite: 1. Pierre-
Eric Rey, Les Verrières, 55'52; 2. Claudy
Rosat, Les Taillères, 57'23; 3. Laurent
Gacond, La Chaux-de-Fonds, 1 h. 01*01.

Juniors: 1. Vincent Huguenin, Neu-
châtel, 1 h. 03*58; 2. Pascal Moyse, Vil-
lers-le-Lac, 1 h. 05*46; 3. Benoît Cho-
pard, Villers-le-Lac, 1 h. 07*48.

Vétérans: 1. Claude Pellaton, La Bré-
vine, 1 h. 05*28; 2. Willy Huguenin, La
Brévine, 1 h. 05*46; 3. Roger Nussbau-
mer, Bienne, 1 h. 07*55.

Dames: 1. Martine Chevillât, La
Chaux-de-Fonds, 1 h. 26'59.

Questionnaire distribué à Fontaines

Au mois de mars 1983, les auto-
rités communales de Fontaines
avaient confié à une société ano-
nyme la construction et l'exploi-
tation d'un réseau de télédistribu-
tion. On avait procédé à une
enquête auprès des propriétaires
d'immeubles et des locataires,
pour déterminer le nombre d'inté-
ressés à un éventuel raccorde-
ment au téléréseau projeté. Les
taxes de raccordement étaient
devisées à 800 francs par immeu-
ble plus 200 francs par apparte-
ment.

Le nombre d'intéressés n'avait
pas été suffisant et l'on avait
renoncé à l'exécution du projet.
Depuis cette date, bon nombre de
communes du district ont installé
leur téléréseau à la satisfaction
générale de la population. Ces
expériences positives ont incité le
Conseil communal à envisager
une nouvelle construction, mais
sous une forme différente et à des
conditions beaucoup plus avanta-
geuses.

En effet, d'entente avec la mai-
son AUTOPHON SA la commune
construirait son propre réseau en
le raccordant au réseau d'apport
VIDEO 2000. Ce procédé permet-
trait aux administrés de ne pas
avoir à supporter des taxes exces-
sives et de ne pas dépendre direc-
tement d'une société privée à but
lucratif. L'auto-financement inté-
gral du réseau par les abonnés est
envisageable, à condition toute-
fois que le taux de raccordement
soit de l'ordre de 80%. Ce qui per-
mettrait d'abaisser les frais de
raccordement comme suit: 600
francs par immeuble et 50 it. par
appartement. Ces conditions

extrêmement avantageuses étant
obtenues par une utilisation opti-
male de l'infrastructure existante,
notamment en profitant des con-
duites du réseau électrique qui est
propriété de la commune ainsi
que des tubes placés en attente
par les services de VIDEO 2000 en
prévoyant leur remboursement.

Le Conseil communal a envoyé
un questionnaire aux 210 ména-
ges ainsi qu'aux propriétaires des
100 immeubles que compte le vil-
lage, afin de connaître le nombre
d'intéressés. Les réponses (positi-
ves ou négatives) sont à retourner
jusqu'au 25 janvier. Rappelons
que ce service assurerait la récep-
tion d'une douzaine de program-
mes de télévision et une quin-
zaine de stations radios en modu-
lation de fréquence dont la moitié
en stéréo. Le coût du réseau ins-
tallé s'élève à 300.000 francs et son
auto-financement serait assuré
par ses adhérents. L'amortisse-
ment est prévu en 15 ans, et la
participation de la commune se
limiterait à l'administration.

Pour les téléspectateurs et les
auditeurs de Fontaines, cette pro-
position est sans doute une
aubaine à saisir dans la mesure
où cette réalisation se ferait à un
prix tout à fait acceptable. Un
refus reviendrait â reconsidérer
toute future réalisation dans ce
domaine avec un tarif sensible-
ment plus élevé; des études le
prouvent. Et on sait ce qui est
arrivé dernièrement à Boudevil-
liers où la réalisation du téléré-
seau est tombé dans les oubliet-
tes, personne ne pouvant ou ne
voulant en supporter les frais.

(bu-Imp)

Pour un téléréseau
appartenant aux adhérents

Décès
NEUCHÂTEL

M. Alexandre Michaïloff , 1922
Mlle Alice Jaschen, 1908.
M. Jean Todtli , 1922.

LES HAUTS-GENEVEYS

Pendant la nuit du dimanche 13
janvier, le kiosque de la gare des
Hauts-Geneveys et le buffet de la
gare ont eu la visite d'un ou plu-
sieurs cambrioleurs qui se sont
emparés de divers objets et d'argent
en fracturant la porte d'entrée des
deux locaux. Cette double effraction
a été découverte tôt lundi matin.
Dans le premier cas le store métalli-
que qui protège la porte d'entrée du
kiosque était enfoncée et la serrure
de la porte arrachée. A l'intérieur
des cartouches de cigarettes, du cho-
colat et deux jaquettes de dames
avaient disparu ainsi qu'une petite
somme d'argent, la caisse ayant
échappé au voleur. Dans une pre-
mière estimation on parle d'un vol
d'un montant de 400 à 500 francs.

Au buffet de la gare la même tacti-
que a été employée: on a forcé la ser-
rure de la porte d'entrée puis, à
l'intérieur, on s'est attaqué aux appa-
reils à cigarettes et au juke-box. Les
cambrioleurs ont emporté de la mar-
chandise et des bouteilles d'alcool
pour un montant indéfini. Une
enquête est bien entendu en cours.

(ha)

Double cambriolage
THIELLE

Samedi vers 8 h. 15, un conducteur de
Thoune, M. A. C, circulait sur l'auto-
route entre Saint-Biaise et Thielle.

A la hauteur de la sortie de Thielle, il
a été dépassé par une auto de marque
Opel Rekord de couleur blanche.

Surpris par ce dépassement, M. A. C. a
perdu la maîtrise de son auto qui est sor-
tie de la route à droite. Le conducteur de
l'Opel Rekord blanche ainsi que les
témoins sont priés de prendre contact
avec le centre de police à Marin, télé-
phone 33 52 52. Dégâts matériels.

Automobiliste recherché

VALANGIN

Hier à 16 h. 10, un conducteur de
La Chaux-de-Fonds, M. Werner
Parel, circulait sur la route princi-
pale No 20 tendant de Neuchâtel à La
Chaux-de-Fonds. Arrivé peu après le
pont noir à Valangin, il a perdu la
maîtrise de son véhicule sur la
chaussée légèrement enneigée. De ce
fait, il a glissé sur la gauche pour
toucher l'auto conduite par Mlle A.
D. de Cernier qui arrivait en sens
inverse. Sous l'effet du choc, la voi-
ture Parel est revenue sur la droite
et a heurtée le rocher.

Légèrement blessés, M. Parel et
son épouse, ont été transportés par
une ambulance à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds.

Après avoir reçu des soins ils ont
pu regagner leur domicile.

Légèrement blessés

NEUCHÂTEL

Hier à 10 h. 16 les PS de Neuchâtel
sont intervenus pour une inondation sur-
venue dans les sous-sols du magasin
«Aux Armourins» à Neuchâtel à la suite
de la rupture d'une conduite d'alimenta-
tion d'un poste à incendie situé à l'exté-
rieur de l'immeuble.

Au moyen de pompes d'aspiration et
d'un aspirateur, il a été récupéré environ
6000 litres d'eau, notamment dans les
cages d'ascenseurs.

Inondation
«Aux Armourins»

PUBLICITÉ =

Retrouvez votre
vraie chevelure
Le traitement moderne et définitif

de la calvitie.
Présentation d'un film vidéo.

Consultation sans engagement
et gratuite, sur rendez-vous.
Documentation sur demande

Institut capillaire
ALAIN EIEIMBERGER SA

Neuchâtel (038) 24.07.30
Rue des Fausses-Brayes 1 Mt»

VAL-DE-TRAVERS

Dans la nuit de samedi à dimanche,
trois paires de phares à longue portée
ont été dévissés et dérobés sur des voitu-
res en stationnement au Val-de-Travers.
La police qui avait averti les douaniers a
retrouvé les voleurs, français, à la fron-
tière des Verrières. Ils ont passé le reste
de la nuit en cellule, avant de regagner
leur pays. (Imp)

Voleurs de phares



Et la part du canton dans
la construction du Léopard 2?

Question de la députée PSA Strahm de Cortébert

Dans une question écrite, posée en
novembre dernier, la députée psa
Simone Strahm demandait au Gouver-
nement bernois s'il entendait faire des
démarches pour obtenir une part des tra-
vaux de construction du char Léopard 2
et si oui comment il entendait répartir
ces travaux dans les régions cantonales.
Le Conseil exécutif bernois vient de lui
répondre.

Lors de sa session de février 1984, le
Conseil exécutif a donné des explications
concernant son intervention auprès du
chef du Département militaire cantonal.

Cette intervention, comme l'écrit le
Gouvernement bernois, a été détermi-
nante pour la décision qui a été prise de
confier l'assemblage définitif du char
d'assaut Léopard 2 aux ateliers de con-
struction de Thoune. Mais la distribu-
tion des travaux 'est en principe l'affaire

de l'entreprise générale et de la Confédé-
ration, elle n'entre pas dans les com-
pétences du Conseil exécutif.

Dans le cadre de leurs relations éta-
blies avec les offices fédéraux, les auto-
rités cantonales soulignent cependant
qu'elles recherchent depuis toujours à
répartir de manière équitable les travaux
entre les entreprises bernoises concur-
rentielles, en tenant compte en particu-
lier des régions défavorisées sur le plan
économique.

Le Conseil exécutif ajoute qu'il
n'ignore pas que bon nombre d'entrepri-
ses du Jura bernois se sont déjà mises
sur les rangs non seulement pour partici-
per, sur la base d'une licence, à la con-
struction à partir de modèles donnés
mais éventuellement aussi de fournir des
éléments de leur propre invention, (cd)

La finale de rémission TV de A jusqu'à Z
Pour deux ieunes filles de Tramelan

Les deux représentantes de Tramelan Aline Houriet (à gauche) et Chantai Donzé
(à droite). (Photo intérim)

Jour de fête pour une classe de l'Ecole
secondaire de Tramelan où ses deux
représentantes qui avaient été sélection-

nées pour participer aux éliminatoires de
l'émission de télévision de A jusqu'à Z
viennent de se qualifier pour la grande

finale. Si ces deux jeunes filles se sont
distinguées admirablement, leurs cama-
rades en sont également les bénéficiaires
puisque c'est au nom de la classe qu'elles
participent. Les gains ainsi réalisés sont
destinés à la classe tout entière. C'est
donc dire le mérite de ces deux jeunes fil-
les, ambassadrices de l'Ecole secondaire
de Tramelan sur le petit écran.

Bravo donc à Aline Houriet et Chan-
tai Donzé qui durant cette semaine ani-
meront cette émission en participant à la
grande finale et, qui sait, peut-être bien
remporter l'ultime épreuve. C'est du
moins les souhaits de toute la population
qui suivra, chaque jour, cette émission
aux environs de 18 h. 35 sur le petit
écran.

Aline et Chantai, les Tramelots vous
tiendront les pouces...

(intérim)

Inauguration des nouveaux locaux
Caisse Raiffeisen de Courtelary -Cormoret

Dès sa fondation, soit en 1941, la
Caisse Raiffeisen de Courtelary-Cor-
moret, sise à Courtelary, a eu son
bureau au domicile de son gérant,
soit M. Raymond Langel. Si cette for-
mule a fait ses preuves par le passé,
elle n'était cependant plus adaptée
aux conditions modernes. C'est ainsi
que samedi, les nouveaux locaux de
la caisse ont été inaugurés.

Les débuts de la Caisse Raiffeisen, jus-
qu'en 1944, furent très difficiles. A tel
point même qu'il fut question de tout
laisser tomber. La foi aidant, une vaste
campagne de recrutement fut lancée et
tout démarra alors si bien que le 15 août
1967, l'établissement bancaire fêtait ses
25 ans d'âge.

Dès sa fondation et jusqu'à la fin de
l'année dernière, lé bureau de la caisse
avait sa place au domicile du gérant, soit
celui de M. Raymond Langel, encore en
poète aujourd'hui. La formule, cepen-
dant, ne convenait plus à la situation
moderne. C'est ainsi que lorsque se pré-
senta la possibilité d'acquérir l'immeuble
abritant les nouveaux locaux, les diri-
geants de la caisse n'hésitèrent pas.

Les premiers pourparlers avaient lieu
en février 1983 et la propriété était
acquise le même mois. Transformé et
aménagé par l'architecte imérien Fredy
Schaer, de Saint-Imier, le rez-de-chaus-
sée du nouvel immeuble, sis en plein
cœur de la localité, est désormais à
même d'accueillir sa clientèle dans un
cadre aussi agréable que spacieux.

UNE INAUGURATION
AVEC 150 INVITÉS

Vendredi soir, de 17 à 20 heures, la
population a eu l'occasion de visiter les
nouveaux locaux à l'occasion des portes
ouvertes. Une petite loterie avait même
été organisée avec, pour premier prix, un
carnet d'épargne doté de cent francs.
Samedi, quelque 150 personnes comp-
tant des sociétaires comme des représen-
tants de toutes les autorités régionales,

(Photo Impar-cm

étaient invitées à l'inauguration offf-
cielle.

Cette inauguration a commencé par
une visite des lieux et a été poursuivie
par une réception en toute simplicité à la
halle de gymnastique du village. La Fan-
fare municipale et le Club des accordéo-
nistes étaient de la partie.

Le président du comité de direction,
M. Otto Borruat, a souligné dans son

discours de bienvenue que le mouve-
ment imprudent est préférable à la
prudente immobilité. M. Pierre-Alain
Beuchat, fondé de pouvoir et réviseur,
s'est exprimé au nom de l'Union suisse
des Caisses Raiffeisen et M. Gilbert
Giauque, vice-président de la Fédération
jurassienne des Caisses Raiffeisen, a
aussi dit quelques mots.

CD.

Tout va pour le mieux au corps abstinent
Assises de l'Harmonie de la Croix-Bleue

C'est en présence d'une forte partici-
pation des membres, que se sont déroulés
dernièrement les assises annuelles de
l'Harmonie de la Croix-Bleue de Trame-
lan, sous la présidence de M. Willy
Habegger.

Après les souhaits de bienvenue, l'inté-
rêt s'est porté sur la lecture des procès-
verbaux et dés comptes dont les auteurs,
Mlle Laurence Meuwly et M. Pierre-
André Hasler ont été vivement remerciés
pour leur excellait travail.

M. Christian Tschan, agent régional
de la Croix-Bleue, apporta ensuite son
message par lequel il rappelle aux mem-
bres présents l'importance de la semence
que Dieu donne par sa parole.
- Dans son rapport présidentiel, 'M.
Willy Habegger retrace les nombreuses
activités de 1984. Il met à cœur les acti-
vités futures de la société, soit en parti-
culier: concert annuel le 9 mars, Fête
fédérale des musiques de la Croix-Bleue
à Liestal les 8 et 9 juin ainsi que la parti-
cipation à la Braderie à Bienne le 30
juin. De sincères remerciements ont été
adressés au dévoué directeur M Emile
de Ceuninck, pour son inlassable travail
ainsi qu'à tous les sociétaires pour leur
engagement envers la société.

MUTATIONS
Deux changements sont intervenus au

sein du comité qui se compose comme
suit: président: Willy Habegger, vice-
président: Kurt Zingg; caissier; Pierre-
André Hasler, secrétaire-correspon-
dance: Danielle Vaucher, secrétaire-ver-
baux: Pierre Geiser, chef matériel: Frédy
Wyss, assesseur: Frank Ramseyer.

Quant à la commission de musique elle
ne subit aucun changement et con-
tinuera sa tâche dans la composition sui-
vante: directeur Emile de Ceuninck,
sous-directeur et président Gérard
Gagnebin, bibliothécaire Raymond

M. Jean Gagnebin f idèle  membre de
l 'harmonie depuis 45 ans.

(Photo intérim)

Degoumois, membres Daniel Geiser,
Claude Gagnebin, Roger Gagnebin,
Pierre Vuilleumier, Jacques Giauque.

DISTINCTIONS
Nous relèverons dans ce chapitre les

distinctions suivantes: pour 5 ans d'acti-
vité: Eric Rossier et Danielle Vaucher,
pour 15 ans Philippe Zurcher, pour 20
ans Pierre-André Hasler et Gérald Vuil-
leumier, pour 25 ans Daniel Geiser, pour
35 ans Jean Froidevaux et Yvan Gagne-
bin, pour 45 ans: Jean Gagnebin.

A l'issue de cette assemblée il a été
souhaité à chaque membre de poursuivre
avec élan et entrain l'œuvre à laquelle ils
sont appelés à collaborer, (comm.)

Nouveaux statuts acceptes
Assemblée extraordinaire de Pro Jura

Comme nous l avons l'élevé briève-
ment dans notre édition de samedi les
nouveaux statuts de Pro Jura ont été
acceptés lois d'une assemblée extraordi-
naire tenue au Restaurant de la Char-
bonnière à Roches, soit directement à la
frontière du canton de Berne et du can-
ton du Jura.

Pro Jura est, il faut le rappeler, né il y
a 81 ans tout près de là, à Moutier. C'est
aussi dans cette ville qu'on a fêté en 1978
les 75 ans d'existence de cette association
qui groupe 2000 membres. Ce fut à cette
occasion la dernière grande manifesta-
tion réunissant les personnalités du Jura
bernois tout entier puisque le canton du
Jura allait entrer en souveraineté six
mois plus tard, le 1er janvier 1979.

On tient beaucoup à l'activité de Pro
Jura dans le Jura et dans le Jura bernois
aujourd'hui. Lors de l'assemblée géné-
rale du 30 septembre 1983 à Moutier, le
conseiller national Jean-Claude Crevoi-
sier de Moutier était intervenu pour dire
que Pro Jura délaissait un peu le Jura
bernois.

A rassemblée de vendredi deux per-
sonnalités des Franches-Montagnes
Pierre Paupe de Saignelégier et Rodol-
phe Simon, ancien maire de Lajoux, ont
aussi relevé que Pro Jura n'était pas
assez présent pour la promotion touristi-
que dans les Franches-Montagnes. Fina-
lement, après les belles paroles du prési-
dent de Pro Jura le dentiste prévôtois,
Erwin Montavon, a réafirmé la volonté
de son association de mettre en valeur le
Jura tout entier, de poursuivre sa mis-
sion au service du Jura tout entier, les
nouveaux statuts ont été acceptés.

Ils ont été lus point par point par le
directeur Francis Erard de Pleigne,
ancien député. Il y eut bien sûr quelques
corrections et changements demandés
par l'assemblée à qui il a fallu plus de 3
heures pour accepter ses statuts. En
résumé le siège de Pro Jura reste à Mou-
tier, l'Office jurassien du tourisme reste
à Delémont avec sa propre direction, sa
propre comptabilité mais dépendra
quand même de Pro Jura, (kr)

Archives de l'Eta t de Berne

Il ressort du rapport annuel du service
des archives de l 'Etat de Berne, que l'on
constate un intérêt croissant du public
pour l'histoire rurale communale, régio-
nale et cantonale. Cette évolution
apporte aux archives de l 'Etat un sur-
croît de travail qu'elles assument volon-
tiers puisqu'une des tâches de l 'Etat est
de développer la conscience historique
du peuple bernois.

Quelques chiffres:
On a enregistré en salle de lecture des

archives 5126 visites de 937 personnes,
en 1983. Les usagers venant de l 'Univer-
sité sont p lus nombreux à recourir aux
services des archives. Le nombre des
documents demandés pour consultation
en salle de lecture a fortement augmenté.
Il y  eut d'autre part 45 visites guidées et
expositions pour 674 personnes. 1268
personnes sont venues consulter les
archives à propos d'armoiries familiales
et 937 questions écrites ont été posées à
ce sujet. 1162 armoiries ont été remises
directement et 429 envoyées contre rem-
boursement postal

Les archives livrées par les services de
l'administration bernoise en 1983 occu-
pent 139 mètres de rayons, alors que la
Bibliothèque s'est enrichie de 2439 volu-
mes dont 1816 étaient des dons, (kr)
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Plus de 5000 visiteurs

A Péry

Une soirée d'information organisée
par la Fédération des communes du Jura
bernois, en collaboration avec l'Associa-
tion des communes du canton de Berne
pour les autorités des communes munici-
pales et bourgeoises a réuni plus de 70
personnes le 16 janvier à Péry. Le Con-
seil de la FJB était représenté par MM.
M. Friedli, vice-président, et D. Sauser,
chancelier, qui présidait la séance.

L'information , consacrée à la pré-
voyance en cas de catastrophes dans la
commune, était présenté par M. Dr J.
Heller, directeur du Service central des

secours en cas de catastrophes et de la
défense du canton de Berne (SCD).

L'exposé très fouillé et les questions
posées ont démontré l'importance qu'il y
a pour les communes d'être organisées
afin de pouvoir, le cas échéant, sauver le
maximum de vies humaines et de biens
matériels.

C'est le désir du canton de Berne de
régler l'aide^ en cas de catastrophes au
niveau communal, et il présentera cette
année un projet de loi au Grand Conseil.

(sp)

Soirée d'information organisée par la FJB
Population de Sornetan

Etablie par le secrétaire communal
Charles Haeberli secrétaire à la Préfec-
ture de Moutier, la statistique sur le
mouvement de la population résidente à
Sornetan en 1984 a laissé apparaître une
petite augmentation de la population.

En effet, au 31 décembre 1983 la loca-
lité comptait 115 habitants et au 31
décembre 1984 elle en comptait 118. Il y
eut en 1984 6 arrivées, 3 départs, 2 nais-
sances et 2 décès, (kr)

Légère augmentation

Cinq fois en 1984
Les citoyens tramelots aux urnes

U ressort du contrôle des votants, éta-
blis par le préposé M. Georges Etienne,
que les citoyens et citoyennes de Trame-
lan ont été appelés à se prononcer sur
différents objets à cinq reprises en 1984.

Les Tramelots, depuis un certain
temps, se sont bien réveillés puisque
cette commune peut se vanter d'obtenir
de bonnes fréquentations. Même si la
participation peut paraître assez faible
elle est bien supérieure à de nombreuses
communes de la région.

On relèvera tout de même que l'élec-
tion d'un conseiller d'Etat en octobre
1984 n'a déplacé que le 9 pour cent du
corps électoral alors que la plus forte
participation a été enregistrée en février
1984 avec 57 pour cent, pour deux arrê-
tés en matière fédérale (dont la
vignette!). On est bien sûr assez éloigné
du record établi en 1982 avec une parti-
cipation de 81,45 pour cent, qui visait à
octroyer un important crédit pour la
construction de la patinoire couverte,
mais encore une fois la commune de Tra-
melan n'enregistre pas les plus faibles
participations par rapport à d'autres.

Les citoyens et citoyennes de Trame-
lan ont été appelés aux urnes à 5 reprises
à savoir: février 1984: 2 arrêtés en
matière fédérale, une initiative en
matière fédérale et 3 objets en matière

cantonale, participation de 57 pour cent;
Mai 1984: 2 initiatives en matière fédé-
rale, 3 arrêtés en matière cantonale, 1
règlement sur le plan communal, partici-
pation 37 pour cent; Septembre 84: 2
initiatives en matière fédérale; 2 lois en
matière cantonale, 2 arrêtés en matière
cantonal; participation 40 pour cent;
octobre 84: élection d'un conseiller
d'Etat, participation 9 pour cent.
Décembre 84: 3 objets en matière fédé-
rale, 2 objets en matière cantonale (dont
la construction du centre interrrégionale
à Tramelan, CIP), 1 objet de matière
communale (budget); participation 53
pour cent.

(Intérim)
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A. Grill-
Paix 84-0039/23 92 20
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L'annonce, reflet vivant du marché

¦ DEMANDES D'EMPLOIS _¦

JEUNE
SUISSE-ALLEMAND

16 ans, désirant apprendre le français cherche
place dans une famille romande possédant com-
merce, ayant possibilité d'y travailler. Vie de
famille souhaitée. Date d'entrée: début mai
1985. Ecrire à: Herbert Rozeck, Bahnsteig 11 ,
8212 Neuhausen a / Rhf.
<p dès 19 h. 053/2 37 40 1331

A vendra
Lada Niva 4X4
45000 km, modèle
11.1980
Renault 14
modèle 4.1978
Citroën CX
2400 GTI
modèle 1977
Talbot
Horizon ... \ &
modèle 1981
Véhicules expertisés
Garage Gogniat
2016 Cortaillod
0 038/42 10 25

L 'Auberge des Pochettes
est fermée

Vacances annuelles I
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Les Architectes du Temps

au 57 de l'avenue Léopold-Robert,
la bijouterie qui vous offre le choix,

la qualité, le service et les

chèques fidélité Liil

Téléphonez-nous donc au 039/23 41 42

*_______-____________________-_———---—/

DAME
approchant la cinquantaine, très dynamique, cherche tra-
vail à mi-temps ou temps complet. Ouverte à toutes propo-
sitions.

Faire offres sous chiffre 91-771 à ASSA Annonces Suisses
SA, Avenue Léopold-Robert 31, 2300 La Chaux-de-Fonds.

MECANICIEN DE PRECISION
CFC cherche changement de situation dans la
fabrication de petits outillages et de prototypes.
Ouvert à toutes propositions.
Ecrire sous chiffre GH 1262 au bureau de
L'Impartial.

INGENIEUR ETS
en électronique/ électrotechnique, 23 ans, cherche
changement de situation.
Ouvert à toutes propositions.

Ecrire sous chiffre 91-770 à ASSA Annonces Suisses
SA, case postale 950, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartement pour
vacances à Caslano au lac de Lugano. A
partir de Fr. 15.— par personne. S'adres-
ser à Beltramini M.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano. 2432s



En assemblée ordinaire au Noirmont

L'Association de gymnastique
féminine Jura - Jura bernois a tenu
samedi après-midi son assemblée à
la salle de gymnastique au Noirmont.
Présidée par Mme Raymonde Bour-
quin (La Neuveville), cette rencontre
fort bien revêtue par les sections
jurassiennes a donné l'occasion de
dresser le bilan 1984, de prendre con-
naissance du rapport technique de
l'AGF Jura-Jura bernois, et de discu-
ter de la participation des sections à
la prochaine Fête jurassienne de
Courtételle.

La dernière assemblée aux Franches-
Montagnes s'était passée aux Breuleux
en 1978. C'est donc la Femina du Noir-
mont qui avait l'honneur de recevoir
toutes les amies gymnastes jurassiennes.
Une salle magnifiquement décorée, à la
table présidentielle et sur chaque table
des petits bouquets de fleurs ornaient de
mignons pots de terre cuite; il n'en fal-
lait pas plus pour mettre la gaieté dans
tous les cœurs. Les petits pots que les
participantes du jour pouvaient empor-
ter sortaient des mains de l'artisane
Esther Voyame.

Aux souhaits de bienvenue de la prési-
dente Mme Raymonde Bourquin, ce fut
encore le cordial salut de la présidente
du lieu Mme Anne-Marie Kneubùhl.
Tout le monde se leva pour honorer la
mémoire des disparus.

LE MAIRE
Le maire, M. Michel Ketterer,

s'adressa aux gymnastes: L'autorité
communale et la population du vil-
lage que je représente ici, souhaitent
que les quelques heures que vous
passerez au Noirmont vous donnent
la satisfaction que vous en attendez,
tout en raffermissant les liens qui
vous unissent dans la joie et l'amitié.
Dans une civilisation mécanisée à
outrance, où l'homme est de plus en
plus menacé par diverses tendances
aliénantes, quelle joie et quelle satis-

faction de voir autant de jeunes filles
et femmes s'adonner au sport avec
régularité.

La très cordiale bienvenue est encore
adressée par le curé Mathieu Simonin,
qui dit sa joie de constater sur tous les
visages des sportives de la sérénité et de
la joie. Se référant aux propositions de
Vatican II, il rappelle le sens et la beauté
du sport, signe d'équilibre pour le cœur
et l'âme.

L'association a le plaisir d'accueillir
deux nouvelles sections: Pleigne et Cour-
chapoix. Courchapoix est la cinquantiè-
me société à être reçue, elle reçoit une
offrande de fleurs.

RAPPORT TECHNIQUE
Le rapport technique de l'association

est passé en revue par l'assemblée. La
présidente technique Mme Marinette
Berdat et les responsables dressent le
bilan de 1984. Le remarquable cahier est
signé par Josiane Scherrer, Dale Wil-
liams, Sylviane Chapatte, Antoinette
Zimmermann, Irène Guler, Rose-Marie
Mazzarini, Roland Sanglard, Christine
Parrat, Jean Queloz. Pour l'immense tra-
vail fourni en cours d'année, tous les res-
ponsables reçoivent dans les différents
rapports qui sont présentés en assemblée
l'hommage mérité et reconnaissant.

La Fête fédérale de Winterthour a
donné du sang neuf à l'Association Jura •
Jura bernois; la démonstration de celle-
ci à la fête a été fort remarquée, de
même que les résultats individuels des
athlètes. On va repartir d'un bon pied
pour la Fête jurassienne de Courtételle.
Vingt-cinq sections jurassiennes sont
déjà inscrites; il en reste encore autant
qui n'ont pas répondu à l'appel. Il sem-
blerait que dans l'association, on man-
querait de monitrices et sous-monitrices.
Il y a aussi des changements dans les sec-
tions. Mme Danièle Brosy (Courtételle)
lance un vibrant appel pour que toutes

les sections fassent un effort et partici-
pent à la fête jurassienne.

L'assemblée des gymnastes féminines
était honorée du président cantonal M.
Jean-Marie Boillat (Les Bois) et de son
secrétaire M. Jean Vallat (Saignelégier).

UN HOMMAGE PARTICULIER
Em apportant les salutations du Gou-

vernement jurassien, le chef de l'office
Jeunesse et Sport, M. Jean-Claude Salo-
mon, devait adresser un hommage parti-
culier à Frédérique Scherrer pour les
cinq années passées dans les cadres suis-
ses de la GRS ainsi que pour tout le tra-
vail qu'elle a effectué dans le Jura.

!_> 'adressant à toutes les sections qui
n'ont pas l'intention de se rendre à la
fête de Courtételle, il dira: «Je vous
invite à revoir vos positions et à vous
inscrire pour que cette fête soit une
pleine réussite». La valeur éthique du
sport, prononcera encore M. Salomon,
est l'épanouissement de la personne
humaine. Les jeunes ont besoin de com-
préhension, ils méritent notre appui et la
gymnastique est un des moyens pour les
éduquer. A toutes les gymnastes, il pré-
sente enfin son hommage et son sincère
merci.

COMITÉ
Pour 1985 le comité de l'Association

Jura - Jura bernois se présente comme
suit:

Présidente, Mme Raymond Bourquin
(La Neuveville); vice-présidente et prési-
dente administrative des pupillettes,
Mme Francine Biedermann (Porren-
truy); présidente technique, Mme Mari-
nette Berdat (Courcelon). Présidente
technique des pupillettes, Mme Josianne
Scherrer (Courrendlin); secrétaire, Mme
Francine Gergen (Delémont); caissière
des actives, Mme Sylviane Henzelin
(Delémont); caissière des pupillettes,
Mme Mariette Maître (Delémont); aide-
caissière, fichier d'adresses, Mme Mar-
lyse Sanglard (Courtételle); membres

A la table officielle, au centre, Mme Raymonde Bourquin, de La Neuveville,
présidente de l'assemblée, (photo z)

assesseurs, Mmes Danièle Bùhler (Delé-
mont), Rose-Marie Jubin (Chevenez),
Danièle Brosy (Courtételle). Les secré-
taires techniques (ne faisant pas partie
du comité administratif) Mme Liliane

Steulet (Delémont), Chantai Hof (Cour-
roux) et Anna Lovis (Delémont).

C'est dans la gaieté générale que prit
fin cette belle et fructueuse assemblée
des gymnastes jurassiennes, (z)

L'Association de gymnastique féminine Jura-Jura bernois

A.u Cerf à Coeuve

Jacques Minala, né à Bienne en 1940,
originaire de Sessa (Tessin), qui habite
actuellement à Môtiers dans le Val-de-
Travers, a accroché récemment ses toi-
les, huiles et aquarelles, grands et petits
formats, à la cimaise du Restaurant du
Cerf, à Coeuve.

Les expositions individuelles de Jac-
ques Minala ne se comptent p lus, depuis
1958, sa première exposition au Théâtre
de poche, à Bienne. En Suisse et à
l 'étranger, l'artiste a participé à de nom-
breuses expositions collectives.' Le Châ-
teau de Lucens (Vaud), propriété de la
Galerie Koller, à Zurich, l'a accueilli en
grande cérémonie dans un cadre gran-
diose. Pierre Gysling, de la Télévision
romande, a présenté, à deux reprises, en
1978 et en 1981, l'œuvre de Jacques

Minala dans le cadre de l'émission
*Agenda».

Peintre des paysages mystiques, poète
de la couleur et de la lumière, à mi-che-
min, souvent, entre un figuratif  obsses-
sionnel et un abstrait délirant, le peintre
de Môtiers s'est révélé un maître. Un
maître tout simple, qui ne donne de con-
seils à personne. Un homme joyeux, ou
triste, tout simplement. Un grand pein-
tre.

L'exposition de Jacques Minala, au
Restaurant au Cerf, à Coeuve, durera
jusqu'à la f i n  mars 1985. (comm)
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Exposition de Jacques I VLinala

iHrflr t L jOn'îfe  ̂' ~ * Grand choix de co
upons de tapis à des prix très avantageux .

J_j_r"1 Lj.LjjJnjtin <• Tapis mur à mur Fr 18 "' Fr 22 "' Fr 25'"' etc- en 400' 42Ql et 500cm de large
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TÉLÉCOMMUNICATIONS

ETL
La Direction d'arrondissement des télécommunications (DAT) de
Neuchâtel cherche plusieurs

mécaniciens-électroniciens ou
monteurs d'appareils électroniques
et de télécommunication
titulaires du certificat fédéral de capacité, avec de bonnes connais-
sances d'électronique, pour être formés en qualité de spécialistes
des télécommunications. Nos collaborateurs travailleront dans
nos services des centraux et des dérangements des installations
d'abonnés.

Nous offrons un travail varié et intéressant ainsi que les presta-
tions sociales d'une grande entreprise.

Nous souhaitons de nos futurs collaborateurs quelques années de
pratique et de l'intérêt pour le perfectionnement professionnel
continu.

Date d'entrée: 1 er avril 1985 ou à convenir.

Les candidats, de nationalité suisse, âgés de 22 à 30 ans, vou-
dront bien s'annoncer a notre service du personnel, <fi No 113, in-
terne 408, ou adresser leur offre manuscrite à la

Direction d'arrondissement
des télécommunications
Service du personnel
Place de la Gare 4
2002 NEUCHÂTEL

En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations
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' Maîtrise fédérale
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Tapis
Plastiques

en rouleaux et coupons
du 19 janvier au 4 février 1985.

Autorisé par la Préfecture. ias2

1 Repose en paix chère épouse,
maman et grand-maman, 

^tes souffrances sont finies.

Monsieur Willy Wenger-Maire:

Monsieur et Madame Michel Wenger et leur fille Catherine,
à Niederwangen,

Monsieur Eric Wenger.à Fribourg,

Mademoiselle Monique Wenger;

Monsieur et Madame Henri Maire et famille;

Monsieur et Madame André Maire et famille;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Christian Wenger,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Willy WENGER
née Betty MAIRE

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, nièce, tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection dimanche, dans sa 69e année, après
de grandes souffrances, supportées avec un courage exemplaire.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 janvier 1985.

L'incinération aura lieu mardi 22 janvier.
Culte au Centre funéraire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Docteur-Kern 30. .

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 211091

Réception
des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

LE GARAGE AGRICOLE
FRANCIS NUSSBAUMER

Pâquerettes 8
sera fermé mardi 22 janvier

pour cause de deuil. 21.09e

Seigneur! tu as été pour nous un refuge.
De génération en génération. \

Psaume 90 v. 1.

Madame Samuel Nussbaumer-Zbinden:

Monsieur et Madame Edgar Nussbaumer-Allenbach,
leurs enfants et petits-enfants.

Madame et Monsieur Paul Berthet-Nussbaumer, leurs enfants
et petits-enfants, à Gland et Bâle,

Monsieur et Madame André Nussbaumer-Thony, leurs enfants :
-. 7^;̂rV!̂ Bf̂ §_j^^lî »#[̂ P*^«» ̂ ^SJîij^wi ... \. ,_ ., . ..

Monsieur et Madame Francis Nussbaumer-Stadler,
leurs enfants et petit-fils.

Madame et Monsieur Gùnther Kopp-Nussbaumer, à Bâle;

Les descendants de feu Christian Nussbaumer-Geiser;

Les descendants de feu Alfred Zbinden-MAIIer,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Samuel NUSSBAUMER
leur cher et bien-aimé époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-
grand-papa, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami que Dieu a
repris à Lui, dans sa 92e année, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 janvier 1985.

L'incinération aura lieu mardi 22 janvier.

Culte au Centre funéraire à 10 heures.

I Le corps repose au pavillon du cimetière.

H Domicile de la famille: Joux-Perret 25.

1 Veuillez penser au Service d'aide familiale, cep 23-660.

B Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 211090
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Formidables

SPÉCIALES

30 à 40%
de réduction sur tous
les articles mode de

ROBES - ENSEMBLES
JUPES - CHEMISIERS - PANTALONS
- PULLS - BLAZERS - MANTEAUX

Autorisés par la Préfecture

BOUTIQUE
COQUELINE

\ AV. LÉOPOLD-ROBERT 11 TEL. 039/23 15 62

TW B L  Neuchâtel BLW MÊÊk
Terreaux 7 Wm

Tél. 038/25 7914 W^

m Grande £
J vente de linge \
% délit *0

Parmi notre très vaste assortiment de linge

N d e  

lit, vous trouverez à coup sûr ce que mm
vous cherchez car notre choix comprend un SRH

large éventail de dessins, couleurs, dans |HS
toutes les dimensions. En outre, *roffi

actuellement: Fin de série, pièces uniques et p̂
isolées, etc. à des prix vraiment très

- avantageux V 
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Artisan
cinquantaine, aimant natation, skis, mar-
che et bonne table, cherche

dame *¦
libre, entre 45 et 50 ans: mêmes affinités
pour amitié et sorties. Mariage si entente.
Ecrire sous chiffre GF 1349 au bureau de
L'Impartial. Joindre photo si possible.

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

l|l=pfcjrâ
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WËÊHolz Bois

LAMES-LAMBRIS
dès Fr. 7.80 m2

ISOLATIONS diverses
avec rabais spécial
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CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre dispo-
sition pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur
vos démarches les plus urgentes cha-
que jeudi, de 16 h. à 20 h. 79662

L'annonce, reflet vivant du marché

HtJP̂ 1985 VOTRE ANNÉE
W  ̂ COURS EN SOIRÉE

PROGRAMME 1985
D Secrétariat D Cours de vente
D Comptabilité D Cours d'informatique

Pour de plus amples renseignements retournez le coupon ci-des-
sous à: INSTITUT BYVA, av. de la Gare 39, 2000 Neuchâtel
Nom: Rue: (& privé: 

Prénom: Localité: <& prof: 
28-686

Attention !
POUPÉES
POUPONS
achetés dès 200.-. i
Aussi poussettes, pota-
gers, jouets et objets,
même miniatures. !
Avant 1930.
Mme Forney
0038/31 75 19
Déplacements. 87 30006 j

Réparations
de machines
à laver
depuis 36 ans
Confiez les répara-
tions ainsi que les
services de grais-
sage et d'entretien .
général de machines
à laver de toutes
marques à la maison
spécialisée

Tanner
Neuchâtel
0 038/25 51 31
Notre service de
dépannage rapide
est à votre dispo-
sition.

1220

AUDI
80 LS
102 000 km, exper-
tisée 12/84, Ire
main, Fr. 2500.-.

| <p 039/26 44 50

i Très utile
et avantageux I
Citroën GSA
Club Break
(Station Wagon), 5
portes, modèle 1981,
bleu-métal, experti-
sée, garantie totale,
seulement Fr. 135.—
par mois, sans
acompte, reprise
éventuelle.
Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques
aux mêmes con-
ditions ou comptant.
M. Garau, case pos-
tale 772,
2501 Bienne,
0 032/51 63 60.

06-001627

BB AVIS MORTUAIRES BB



Hivers j urassiens
Comme les pays méridionaux ne

savent accueillir que le printemps, ou
d'autres l'été, c'est pour l'hiver que la
terre jurassienne réserve, peut-être, sa
beauté la plus secrète. La première
neige, en une seule nuit et comme par
surprise, recompose le paysage: la ligne
des crêtes s'abaisse, l 'horizon recule,
tout le relief s'adoucit mystérieusement -
et pour le premier matin blanc, c'est un
pays neuf qui s'offre à l'émerveillement
des hommes.

Les enfants partent pour l 'école dans
une aube encore mal lavée, le long des
chemins où le triangle a passé tandis
qu'ils dormaient encore; et quelques-uns,
dans leur demi-sommeil, au tintement
des clochettes qui garnissent le collier
des bêtes, ont cru rêver qu'ils ne savent
quel étrange voyage entre le ciel et la
terre... A midi, une éblouissante lumière
monte de partout; les f laques  gelées dont
la semelle crevait la mince pellicule de
glace sont redevenues flaques.

La mut tombera tôt, bleue d'abord sur
les forêts poudrées et sur les champs
infiniment élargis, p lus noire ensuite
d'être étoilée de ces fenêtres, là-bas, sur
l'autre versant ou au fond de la plaine.
Et les traîneaux qui passent ont une lan-
terne jaune suspendue à l'arrière; ils
f o n t  doucement crisser la neige de la
route en y  laissant de longs rubans
étroits parfaitement lisses qui seront
encore là le lendemain, et sur lesquels
les enfants poseront leurs doigts avec
délicatesse.

Pour la neige et p o u r  le vent, pour ces
hivers qui n'en finissent pas, notre pay s

s'est construit des maisons épaisses; cel-
les des campagnes sont basses, ramas-
sées sous leur toit dont les pans descen-
dent quelques fois presque jusqu'à tou-
cher le sol; celles des villages horlogers
ressemblent, de loin, avec tous leurs éta-
ges de fenêtres et leur façon de s'être ser-
rées les unes contre les autres, à un des-
sin d'enfants: il n'y  manque même pas
cette fumée bleue, transparente, qui
monte tout droit vers le ciel

Pour la neige et pour le vent, pour
cette longue saison d 'hiver, le Jura
découvre sa plus secrète beauté; ceux qui
savent l 'aimer l'aiment alors davantage:
grave, silencieux, et d'une sévérité qui
n'est ni indigence ni désolation, mais
dépouillement consenti, simplicité et
goût de l'essentiel (sp)

Ŷ ZL SFG se porte bien !
Elle tenait ses assises au Noirmont

La Société fédérale de gymnasti-
que du Noirmont a tenu au caveau de
l'Hôtel du Soleil ses assises an-
nuelles. Fort bien revêtue avec 76
gymnastes, cette assemblée a été
menée au pas de charge par le dyna-
mique président M. Ronald Baume.
Caissier durant six ans et président
durant cinq ans, M. Baume passe la
main à un nouveau président M.
Francis Arnoux.

Chef les dames, c'est l'heureuse
arrivée de neuf nouvelles gymnastes.
A la Fête fédérale de Winterthour, la
Femina s'est distinguée aux con-
cours individuels avec les athlètes
Nicole Paratte, Marie-Hélène Froide-

vaux, Laurence Frésard et Sylvie
Bussi.

Les souhaits de bienvenue sont allés à
tous et surtout au vice-président d'hon-
neur M. Conrad Viatte. Le protocole
présenté par Mme Raymonde Gaume a
retracé l'ardente activité de la SFG. On a
constaté chez les dames de nombreuses
admissions.

Pour le caissier M. Roger Vuilleumier,
il y a dans les comptes de l'exercice
écoulé une diminution de fortune de
2930 fr. 35. Cela provient des frais causés
par la fête fédérale. A la section dames,
on a constaté également une diminution
de fortune tandis que chez les hommes,
M. Jean-Louis Lab, caissier, a annoncé
une petite augmentation de 40 fr . 80.

«A la SFG, tout le monde se tutoie»,
dira le dévoué président M. Ronald
Baume. La société compte 93 membres
actifs. Chez les dames c'est la joie avec
l'arrivée des nouvelles gymnastes: Mmes
Liliane Juillerat, Raymonde Bassang,
Rose-Marie Kilcher, Jacqueline Chèvre,
Monique Lapaire, Jacqueline Colombo,
Marie-Laure Brossard, Marie-Claire
Donzé et Thérèse Haefeli.

Les rapports annuels ont été présentés
tour à tour par les responsables. M.
Jean-Philippe Gigon a rappelé l'activité
des pupilles, et a fait part de la fin de son
monitariat. C'est M. Bernard Bussi qui
prendra la relève.

Pour les actifs, M. Francis Arnoux, qui
est responsable depuis sept ans, a évoqué
la fête fédérale et la belle ambiance qui
règne chez les membres. L'activité a été
variée: course pédestre Morat - Fri-
bourg, course de côte La Goule - Le
Noirmont.

M. Denis Girardin pour les hommes a
annoncé l'arrivée de Luigi Marino et
celle du nouveau caissier M. Jean-Louis
Lab. Il y eut un mot aimable pour M.
Conrad Viatte qui a 58 ans d'activité à la
SFG.

Les pupillettes ont accusé un effectii
de 66 filles. Mme Yolande Gigon a parlé
de la belle activité de cette jeunesse ,
Fête jurassienne d'athlétisme à Moutier.
Son vibrant merci est allé à Mme Marie-
Andrée Baume et Mlles Claudia Vuilleu-
mier et Patricia Bassang.
LA FÊTE DE WINTERTHOUR

H J *  •
Pour les actives, Mme Adrienne Per-

riard a reparlé de la fête de Winterthour
et des nombreux cours de gymnastique,
agrès et athlétisme. Pour les dames, c'est
Mme Anita Froidevaux qui a entretenu
l'assemblée et Mme Anne-Marie
Kneubuhl, présidente de la Femina, a
rappelé la sortie à Champéry.

Dans un bref rapport, M. Ronald Bau-
me, président sortant de charge, a
annoncé qu'il est plus facile de rester
devant sa télévision que d'accorder à sa
société l'importance qu'elle mérite. Ses
remerciements sincères sont allés à
l'adresse de tous les gymnastes. «Que de
souvenirs j'ai en moi», dira encore le pré-

sident. C'est avec l'humour qu'on lui
connaît qu'il a évoqué les plus beaux
moments de la SFG.

Dans l'activité future des gymnastes,
il y aura bien sûr le spectacle du 16 mars
à la mi-carême. Cette année, le public
pourra revivre dix ans de spectacles de la
SFG; c'est là une aubaine promise au
succès. Il y aura, entre autres, le rêve du
clochard, l'amour à la tyrolienne, Loui-
sianne... ma terre... mes amours.

LE NOUVEAU COMITÉ
Le nouveau comité se présente comme

suit:
Germain Froidevaux, président d'hon-

neur; Conrad Viatte, vice-président
d'honneur; Francis Amoux, président;
Anne-Marie Kneubuhl, vice-présidente;
Jean-Philippe Gigon, moniteur des
actifs; Christian Willemin, sous-moni-
teur; Bernard Bussi, moniteur des pupil-
les; Claude Girardin et Gérard Aubry,
sous-moniteurs; Denis Girardin, moni-
teur des hommes; Jean-Louis Lab, cais-
sier; Anita Froidevaux, monitrice des
dames; Odile Pelletier et Esther
Voyame, sous-monitrices; Adrienne Per-
riard, monitrice des actives; Sandra
Thiévent et Nicole Paratte, sous-moni-
trices; Yolande Gigon, monitrice des
pupillettes, aidée par Yvette Bussi,
Christiane Paratte, Claudia Vuilleumier,
Patricia Bassang; Betty Jeanbourqùin,
secrétaire correspondance; Raymonde
Gaume, secrétaire du protocole; Claire
Ballaman, secrétaire technique ARFM;
Roger Vuilleumier, caissier; Urbain
Girardin et Yves Cattin, responsables de
la bannière.

Au comité de la Femina: Anne-Marie
Kneubuhl, présidente; Sylvie Leymarie,
vice-présidente; les secrétaires sont les
mêmes qu'à la SFG; Marie-Jeanne Hou-
mard, caissière; Sylviane Arnoux et
Marie-Hélène Froidevaux, membres.

En fin d'assemblée, le président
Ronald Baume a réitéré à tous les amis
sportifs ses chaleureux remerciements.
M. Francis Amoux, nouveau président, a
invité l'assemblée à témoigner toute sa
reconnaissance au président sortant de
charge. De longs et vibrants applaudisse-
ments sont venus saluer le travail
accompli par M. Baume.

C'est dans la gaieté générale que s'est
poursuivie cette belle âssèîmbléëffz)" *

Juin: centenaire de la très grande dame

Assises annuelles de la Fédération
jurassienne de musique, à Courrendlin

Page 13 - k̂%
Après avoir rendu hommage aux mem-

bres disparus, il a insisté sur le fait que
l'Association des jeunes musiciens a fêté
déjà son 10e anniversaire, alors que
l'amicale des vétérans est pleine
d'entrain. Le Comité central a traité des
affaires courantes. Une société de Corgé-
mont souhaite quitter la fédération. Le
comité est en discussion pour la convain-
cre de rester et de ne pas ouvrir une brè-
che dans l'amitié qui a jusqu'ici préservé
l'association de crises.

Du rapport de M. Girard, on retiendra

encore qu'il a lancé un appel en faveur de
l'Ecole jurassienne de musique et a
demandé à toutes les sociétés de s'asso-
cier aux festivités du centenaire de la
fédération.

100 ANS
Les comptes ont été acceptés. Ils pré-

sentent un léger déficit. Les cotisations
ont dû être augmentées. Elles passent de
8 à 11 francs, afin d'équilibrer le budget.
Pour organiser les festivités de la Fédé-
ration jurassienne de musique, on a fait
appel à un homme d'expérience, Pierre
Paupe. Les festivités se dérouleront les
15 et 16 juin à Saignelégier. Comme
devait l'expliquer M. Paupe, ce cente-
naire sera combiné avec le baptême
d'une nouvelle bannière de la fédération.
Toutes les sociétés qui se rendront à Sai-
gnelégier donneront une aubade dans
tous les villages traversés.

L'assemblée statutaire s'est terminée
par une cérémonie traditionnelle et
empreinte chaque fois d'émotion: la pro-
clamation des vétérans jurassiens, fédé-
raux et de 50 ans de musique. M. Ber-
nard Stegmuller, membre du comité a
remis pour 25 ans une médaille à 56
membres. M. Alex Oggier, président de
la Fédération suisse de musique, a remis
une médaille à 31 membres aux vétérans
fédéraux pour 35 ans de musique. Le
diplôme et l'insigne d'or a été remis à 13
membres pour 50 ans de musique et plus.
Un vétéran du Corps de musique de
Saint-Imier a été particulièrement
honoré, il s'agit de M. Ledermann, qui
joue encore de la contrebasse à l'âge de
92 ans...

L'assemblée a été agrémentée par les
productions remarquables de la Fanfare
municipale de Courrendlin et du groupe
des Cadets du village, (pve)

La SFG cherche un président
A Saignelégier

C'est à l'hôtel du Cerf que la section
locale de la SFG a tenu ses assises
annuelles sous la présidence de M. Jean
Vallat, en présence de plusieurs membres
d'honneur et de Mme Thérèse Dubois,
présidente de la Femina. Un seul change-
ment est intervenu au sein du comité.
Dominique Egli remplacera Romane
Catella comme sous-moniteur des actifs.
Depuis plusieurs mois, le président Jean
Vallat avait annoncé son intention de
démissionner. Mais comme il n'a pas été
possible de le remplacer, il a accepté
d'assurer l'intérim durant les six pro-
chains mois. D'autre part, Roland Noi-
rat assumera la charge de porte-bannière
en remplacement de Laurent Froide-
vaux, démissionnaire.

Dans son rapport, le président Vallat
a évoqué la participation de la société à
la Fête fédérale de Winterthour et la
cantonale des Bois où de bons résultats
ont été enregistrés. Il a remercié toutes
les personnes participant activement à la
vie de la société.

En l'absence du caissier, Philippe
Miserez, c'est le vice-président René
Jeannottat qui a commenté les comptes.
La situation financière est satisfaisante.
L'assemblée a ensuite pris connaissance
des divers rapports présentés par Mme
Thérèse Dubois, présidente de la
Femina, Jean-Pierre Froidevaux, moni-
teur des actifs et des pupilles, Fernande

Meier, responsable de quelque 80 pupil-
lettes et Pierre Luder, moniteur des
gymnastes hommes. Il ressort de leurs
exposés que toutes les sous-sections se
portent bien et déploient une intense
activité.

Le programme d'activité se présente
comme suit: 19-20 janvier, loto; 23
février, soirée théâtrale; 27 avril, cross
annuel; 1-2 juin, à Aile, championnat
cantonal des sections; 9 juin, à Courfai-
vre, fête jurassienne à l'artistique; 15-16
juin, à Courtételle, fête jurassienne fémi-
nine; 28-30 juin, à Bassecourt, cham-
pionnat romand de sections; 31 août-ler
septembre, fête franc-montagnarde à
Saignelégier; 15 septembre, pique-nique;
12 octobre, marche annuelle et torrée.

M. Marcelin Peltier, auparavant socié-
taire de la SFG Les Breuleux, a été
acclamé membre d'honneur. Le prési-
dent a annoncé qu'en 1986, la société
fêtera son 75e anniversaire, (y)

Satisfaction de l'association du personnel
Nouveau statut du personnel de l'administration jurassienne

• Par une lettre adressée au Gouver-
nement, le comité de l'APJU (réd.:
association du personnel de la Répu-
blique et canton du Jura) exprime sa
satisfaction quant aux décisions pri-
ses par le Parlement sur le nouveau

statut des magistrats, fonctionnaires
et employés, dans la mesure où cel-
les-ci recouvrent les revendications
de l'association.

Toutefois, les membres de la fonction
publique jugeront définitivement la
valeur des réformes réalisées lorsqu'elles
seront appliquées. Peut-être alors se dis-
sipera le malaise ressenti par certaine
groupes de fonctions. Cela implique:
• Qu'une large consultation soit faite

sur les ordonnances qui régleront le
détail du nouveau statut.
• Que les associations de personne]

soient représentées paritairement dans
les commissions d'évaluation et de con-
ciliation, en conformité avec les textes
légaux et les déclarations faites au Parle-
ment.
• Que les demandes contestant les

classifications de certaines fonctions
soient réglées à satisfaction.

Un dossier complet de ces demandes a
été constitué et envoyé au Gouverne-
ment, poursuit le communiqué. Son ana-
lyse fait ressortir les points suivants:
• L'effort physique, les dangers et les

nuisances n'ont pas été suffisamment
cotés, principalement pour le Service des
ponts et chaussées.
• D n'a pas été tenu compte du tout

de ces facteurs pour les personnes qui
utilisent un terminal d'ordinateur, alors
que d'autres cantons légifèrent en cette
matière.
• Les contraintes subies par certains

agents de l'Etat, les taxateurs, les gardes
et les gendarmes n'ont pas été estimées à
leur juste valeur.
• Il en est de même pour certains tra-

vaux sous-évalués, à moins que les
enquêtes n'aient été incomplètes ou les
prestations fournies trop modestement
exprimées. L'association demande au
Gouvernement de porter une attention
particulière à la future classification,
notamment en ce qui concerne les fonc-
tions subalternes, conclut le communi-
qué, (comm.)

Conférence du directeur général à Delémont
Centre suisse d'électronique et de microtechnique

La fusion opérée le 1er octobre 1984
entre la «Fondation suisse pour la
recherche en microtechnique»; le «Cen-
tre électronique horloger SA» et le
«Laboratoire suisse de recherches horlo-
gères», a permis la création du Centre
suisse d'électronique et de microtechni-
que SA - Recherche et Développement -
à Neuchâtel.

Le Centre suisse d'électronique et de
microtechnique SA verra , au cours des
années à venir, son influence et son
importance grandir. Grâce à un soutien
financier conséquent promis par la Con-
fédération, le CSEM sera en mesure de
répondre aux plus hautes exigences de
l'industrie des branches concernées.

Afin de favoriser les liens entre le
CSEM, les industriels, les écoles profes-
sionnelles et techniques et les milieux
économiques jurassiens, le Département
de l'économie publique a jugé important
d'organiser une séance d'information
afin de mieux faire connaître l'activité
déployée par cette institution.

C'est la raison pour laquelle, il a invité
M. le Dr Max P. Forrer, directeur géné-
ral du CSEM, à venir présenter, dans le
Jura, l'institution qu'il dirige. Cette pré-
sentation, suivie d'une discussion avec
les participants, aura lieu mercredi 23

janvier 1985, à 20 h. 15, à l'aula du
Collège (av. de la Gare), à Delémont.

(RPJU)

Rencontrer - Partager - Célébrer

JMm -MBÎMIg
800e anniversaire de l'église de Diesse,

Sur le plateau de Diesse, l'année 1985
sera marquée par toute une série de
manifestations organisées à l'occasion du
800e anniversaire de l'église de Diesse.
C'est en effet une bulle du pape Lucius
III, datée du 2 octobre 1185 à Vérone,
qui mentionne pour la première fois ce
lieu de culte, «ecclesiam de Monte de
Tesson», dédié à Saint-Michel.

C'est sous le thème: rencontrer - par-
tager - célébrer, que sera placé l'ensem-
ble des manifestations prévues pour ce
800e anniversaire.

Rencontrer, c'est ce que se proposent
de faire une trentaine de personnes qui,
durant les mois de janvier et de février,
iront frapper aux portes de tous les habi-
tants du territoire paroissial, de Diesse à
Lamboing, en passant par Prêles.

Partager, c'est le but d'une campagne
qui sera lancée lors du dimanche de
l'Eglise, le 3 février. Désireure de parta-
ger ses soucis et ses joies tout comme
d'apporter une aide financière concrète,
la paroisse de Diesse ira à la rencontre de
celle de Valdrome, en France. Une délé-
gation française participera au culte du 3
février et durant Penteôte, ce sera au
tour des Suisses de découvrir la vie d'une
paroisse de France.

Célébrer, enfin, c'est l'élément central
de toute cette année du 800e. Le culte
télévisé du 13 janvier a été en quelque
sorte le coup d'envoi de ce temps de célé-
bration. Dans les semaines à venir, une
équipe paroissiale se mettra au travail
avec pour but et pour tâche de réfléchir
aux formes possibles de renouveau du
culte.

800 ans: une occasion de se souvenir,
mais aussi un appel à aller de l'avant, un
appel à rencontrer, à partager et à célé-
brer. (Acp)

Dans la nuit de vendredi à samedi 19
janvier, plusieurs voitures ont été visi-
tées à la Place de la Gare et à la rue des
Prés à Delémont. Des papiers d'identité
et permis de conduire ont été emportés.
Toute personne susceptible de fournir
des renseignements est priée d'avertir le
poste de gendarmerie à Delémont au
numéro 21 53 53.

Demande de renseignements
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DEVELIER

Samedi vers 20 h. 35, un automobi-
liste circulait de Develier en direc-
tion de Delémont. Arrivé à la hau-
teur du garage Saint Christophe à la
sortie de Develier, il indiqua son
intention de bifurquer à gauche. Sur-
pris, un automobiliste arrivant par
l'arrière vint heurter la voiture qui le
précédait. Deux blessés légers,
dégâts pour environ 15.000 francs.

Deux blessés légers

Avec la Société d'embellissement

La Société d'embellissement constate
avec le plus grand plaisir que c'est la
commune des Bois qui a le mieux parti-
cipé au concours floral de l'an dernier.
Elle est heureuse de féliciter chaleureu-
sement les personnes qui s'y sont inscri-
tes et qui ont été récompensées, ceux
dont les noms ont été relevés dans la
presse et ceux aussi qui ont échappé à
l'œil du jury. Notamment à cause de
l'éloignement de leur maison, (jmb)

Les Bois félicité

MOUTIER

On apprend avec beaucoup , de
peine le décès de Mme Lina Wagner,
98 ana, doyenne de Moutier, après
une courte hospitalisation. Elle
n'avait pas été épargnée par les cha-
grins de la vie. Elle a perdu son pre-
mier mari, puis son second mari et
un de ses deux enfants. Elle était
autrefois tenancière du Restaurant
du Jura, ceci pendant une trentaine
d'années, (kr)

Décès de la doyenne



Les amours
aux amours
ressemblent

Deux couples qui parlent du
corps, de l'érotisme, de la
grande attirance physique, et
qui citent Aragon - ce vers
indiqué en sous-titre - Eisa, la
France. Puis une belle femme
noiraude soupire, dévale une
pente d'impatience. Ils par-
lent, citent encore, Karl
Barth, le *Cantique des canti-
ques».

Vous avez deviné - c'était
une «présence protestante»,
proposée par TFl , dimanche
matin, à dix heures, où l'on
parla aussi de Dieu, du Christ,
de l'amour, avec l'accent du
midi...

Freddy LANDRY

Le 21: chiffre fétiche de Serge Lama en 1985
A2, ce soir, à 20 h. 35

Cette année, on peut dire que le 21 est
le chiffre fétiche de Serge Lama. C'est en
effet un 21 qu'il passe' en vedette sur le
plateau du Grand Echiquier.

«Cela fait 21 ans qu'il chante, souligne
encore Jacques Chancel dont il est
l'invité, et 21 refrains seront interprétés.

Vingt et un est son chiffre et il n'en
fallait pas plus pour qu'il proclame fière-
ment: «Ce lundi je me mets sur mon 21».

Boutade, sans doute, mais aussi .recon-
naissance du «signe». Et les signes ne
sont pas pour nous des hasards».

Chancel a sous-titré son émission «Les
battants». Le courage extraordinaire de
ce petit Bordelais, qui fêtera ses qua-
rante-deux ans, le 11 février prochain, l'a
en effet toujours beaucoup impressionné.
Que ce soit dans le passé, alors qu'un
accident de voiture le laissa en morceaux
sur un lit d'hôpital où, tout récemment,

lorsque son père a trouvé la mort, vic-
time d'un fou du volant sur une route de
Gironde.

Après son propre accident, alors qu'on
le croyait vaincu à jamais, Serge s'était
promis de vaincre, de revenir à la scène
et de commencer une seconde carrière:
«Je gagnerai car je suis un battant»,
avait-il alors affirmé à Chancel.

«Un battant, précise le chanteur, est
un être souffrant, abandonné ou
méprisé, qui décide une fois pour toutes
que les pires maux et les gens les plus
lâches ne peuvent rien contre lui. C'est
affaire de courage et de détermination.

»Le monde, poursuit-il, est ainsi des-
siné qu'il faut se battre sans cesse. Les
ennemis les plus redoutables ? Ce sont
les jaloux, donc les médiocres. Avec eux,
la lutte doit être sans merci ! Comment
les abattre ? s'interroge-t-il encore. En
les ignorant, en se sublimant soi- même».

La vie lui a donné raison: depuis le
mois d'octobre, en dépit du gel et du
froid, son spectacle «Napoléon» fait cha-
que soir salle comble au Théâtre Mari-
gny à Paris.

Michèle, qui est sa compagne depuis
une douzaine d'années et qu'il a rencon-
trée dans un village de vacances, lui a été
d'un grand secours. Si elle vit dans un
appartement séparé de celui qu'occupe le
chanteur, face aux Invalides, elle sait
néanmoins, avec discrétion, être présente
près de lui chaque fois qu'il le faut Leur
trait d'union: le petit Frédéric-Napo-
léon, qui va sur ses quatre ans et qui se
trouve aussi à l'aise dans l'appartement
de papa que dans celui de maman.

«Pour son Grand Echiquier, et dans
cette perspective battante qui est la
sienne, Serge Lama a souhaité accueillir
tous ceux qui lui paraissent user des
mêmes armes que lui.

(ap)

Spécial cinéma: Manhattan
TSR, ce soir à 20 h. 15

Toute règle a ses exceptions. Celle
qui veut qu'il n'y  ait pas de bon
cinéma intellectuel trouve son
démenti dans •Manhattan», un f i l m
qui confirma en 1979 l'immense
talent de Woody Allen, enfant chéri
de l'intelligentsia new-yorkaise,
porte-parole d'un certain humour
juif .  "Manhattan» , ce n'est plus une
histoire, mais des histoires. Une
chronique dont les héros principaux
sont Woody Allen lui-même, ses
phantasmes, *Big Apple».*. On a
parlé, à son sujet, d'une nouvelle
Symphonie du Nouveau-Monde. On
a aussi dit à tries f rus t rés  à New
York». En réalité, seul cet enfant de
Brooklyn pouvait se permettre un tel
numéro de nombrilisme et en même
temps enchanter - dans le sens fort

du terme - son auditoire. Les contra-
dictions d'une faune prompte à la
citation littéraire, cherchant la paix
intérieure dans un incessant tumulte,
sont ici exprimées avec un bonheur
inégalé. Et la Rhapsodie in Blue de
Gershwin berce de ses accents cette
quête touchante qui se déroule entre
les salles de musée et le divan de
l'analyste,

En deuxième partie de pro-
gramme, ce soir, une actualité ciné-
matographique centrée sur Jean
Bouise, qui apparaît dans deux fi lms
nouveaux, «Le Dentier Combat» et
•L'Air du Crime». On verra d'ail-
leurs prochainement ce très grand
comédien dans le nouveau f i l m  de
Jean-Jacques Lagrange, mLa Petite
Fille modèle», qui sera également
présentée à l'enseigne de «Sp écial
cinéma». (sp)
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9.55 Ski alpin
Slalom géant dames, 1"
manche , à Saint-Gervais.

10.55 Ski nordique
Championnats du monde à
Seefeld , 5 km dames.

12.00 Midi-public
Avec , notamment , la parti-
cipation de Christian De-
faye.

13.10 Ski alpin
Slalom géant dames, 2"
manche.

13.50 Guerre en pays neutre
L'année des dupes.

14.45 Télétexte et petites
annonces à votre service

15.00 Grûezi ! Fyraabig
Variétés folklori ques.

16.00 Tickets de premières
17.00 Petites annonces à votre

service
17.10 Bloc-notes
17.20 Regards
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Les rampants , film de Ro-
ger Bimpage ; résultat du
concours « Le monde
étrange des escargots».

18.10 Les quatre filles du D'
March

18.35 De A jusqu'à Z
Finale du tournoi des
jeunes.

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

A 20 h 15
Spécial cinéma
20.15 Manhattan
Film de Woody Allen (1979).
Avec Wood y Allen , Diane
Keaton , Michael Murphy, Ma-
rie! Hemingway, Mery l
Streep, etc. Durée: 96 mi-
nutes.
21.55 L'actualité cinématogra-
phique en Suisse
Avec la participation de Jean
Bouise, Luc Besson , Alain
Klarer et Jean-Jacques La-
grange.
Notre photo: Woody Allen,
(tsr)

22.55 Téléjournal
23.10 L'antenne est à vous

S H Ç\ France 1

11.15 Antiope I
11.45 La une chez vous
12.00 Orner Pacha
12.30 La bouteille à la mer

Avec Phili ppe Léotard.
13.00 Le journal à la une
13.50 Sloane, agent spécial

La potion mag ique. Série
en 12 épisodes avec Robert
Conrad, Ji-Tu Cumbuka ,
Dan O'Herlihy.

14.45 La maison de TFl
Les nouveautés du blanc ;
comment refaire le ruban
qui borde la couverture ; la
rocaille , etc.

15.15 Les choses du lundi
Dessous et dentelles.

16.30 7 sur 7
Invité: Jack Lang.

17.30 La chance aux chansons
Voix d'or de la chanson
française.
Avec Rudy Hirigoyen et
Josy Andrieux , Luc Bar-
ney, Eliane Varon et Anny
Gould.

18.00 Aglaé et Sidonie
18.05 Le village dans les nuages
18.25 Minijoumal
18.40 Papa et moi
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une

A 20 h 35
Adieu poulet
Film de Pierre Granier-De-
ferre (1975), d'après le roman
de Ralf Vallet. Avec Lino
Ventura , Patrick Dewaere,
Victor Lanoux , Claude Rich ,
etc.
A Rouen , au cours d'une cam-
pagne électorale. Un commis-
saire de police affronte un
homme politique influent , res-
ponsable de la mort de deux
nommes. Durée: 95 minutes.
Notre photo : Lino Ventura ,
(tfl)

22.05 Etoiles et toiles
Ciné Rétros Satanas ; le
diable vu de Loudun ; Ciné
Dieu.

23.00 Une dernière
23.20 C'est à lire

gffiE — Antenne 2

6.45 TV du matin
Journaux d'information à
7.00, 7.30 et 8.00. 8.30 Es-
calier B, porte A, série.

9.55 Ski
Slalom géant dames à
Saint-Gervais (1" manche).

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
Avec Colette Castel , So-
phie Garel , Françoise Ri-
vière , Gérard Hernandez ,
Christian François, Ber-
nard Darniche , etc.

13.30 Dangereux été
Avec Diane Bellego, Joëlle
Le Gall , Philippe Mareuil ,
etc.

13.45 Aujourd'hui la vie
Chansons témoins, chan-
sons miroirs , avec Pierre
Saila , Patrick Burgel , So-
phie Dupres, Daniel Gui-
chard . Peter Lomé, Yves
Duteil.

14.50 Magnum
Disparu au combat.

15.40 Apostrophes
16.55 Thé dansant
17.40 Récré A2

Poochie ; les Schtroumpfs ;
Latulu et Lireli ; Tchaou et
Grodo ; Pac Man ; Télé-
chat.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

A 20 h 35
Le grand
échiquier
Invité d'honneur: Serge
Lama.
Avec Bernard Hinault , Ber-
nard Tapie , Nadine de Roths-
child , Patrick Dupond, Guy
Fallot , Patrie Edlinger , Ray-
mond Moretti , Alice Dona ,
Maxime Le Forestier.
Notre photo : Serge Lama et
Jacques Chancel. (a2)

23.15 Edition de la nuit
23.40 Bonsoir les clips

AJfi\ France
\m f̂ /̂ régions 3

17.00 Télévision régionale
19.10 Inf 3; 19.15 Actua-
lités régionales; 19.39 Ma-
gazine régional.

19.55 Lucky Luke
L'escorte.

20.05 Jeux de 20 heures
Avec Claude Massoulier,
Katia Tchenko et Jean
Raymond.

A 20 h 35
Le voyage
fantastique
Film de Richard Fleischer
(1966). Avec Raquel Welch :
Cora ; Arthur Kennedy: le
docteur Duval ; Donald Plea-
sance : le docteur Michael , etc.
Cinq personnes et un sous-
marin atomique sont miniatu-
risés puis injectés dans le corps
d'un savant grièvement blessé,
pour tenter une délicate opé-
ration de son cerveau. Durée :
95 minutes.
Notre photo : un extrait du -
film. (fr3)

22.15 Soir 3
22.45 Thalassa

La Transat des alizés.
23.00 Charles Bukowski

Folies ordinaires.
23.35 Prélude à la nuit

Valse-Sherzo , de Piotr
Ilyich Tchaïkovski , inter-
prétée par Annick Roussin ,
violon , et Nathalie Bera-
Tagrine , piano.

Demain à la TV romande
9.25 Ski nord ique

12.00 Midi-public '
12.30 Ski nordique
13.00 Midi-public
13.25 Guerre en pays neutre
14.20 Télévision éducative
15.00 Romance de Paris , film
16.45 Spécial cinéma

L'actualité
cinématographique en
Suisse

18.10 Les quatre filles du D'
March

20. 10 Châteauvallon
21.10 Danseur étoile
22.05 10000 francs l'heure

¦ <a 
Divers

i m 

Suisse italienne
9.55 Ski alpin

10.55 Ski nord ique
12.15 Ski alpin
16.00 Téléjournal
16.05 Détective Rockford
17.00 TV scolaire
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Aria di Palcoscenmico
21.20 Nautilus
22.20 Téléjournal
22.30 Jazz-club
23.10 Téléjournal

Suisse alémanique
8.55 TV scolaire

10.55 Ski nordique
12.30 Ski alpin
14.00 Reprises
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 Hoschehoo
17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Seefeld en direct
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sport
20.05 Tell-Star
20.55 Kassensturz
21.25 Téléjournal
21.35 A la source
22.20 Solo Sunny
24.00 Bulletin-Télétexte

Allemagne 1
10.55 Ski nord ique
13.15 Vidéotexte
15.40 Téléjournal
15.50 Brigittes Tier-Bar
17.00 Anna , Ciro & Co.
17.30 Ski nordique
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Jenseits der Morgenrôte
21.15 La guerre des bombes
22.00 Gespenstergeschichten
22.30 Le fait du jour
23.00 In einem Jahr mit 13

Monden
1.00 Téléjournal

Allemange 2
16.00 Informations
16.05 Le droit de location
16.35 Boomer, der Streuner
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 L'homme qui tombe à pic
19.00 Informations
19.30 Reportage du lundi
20.15 Ruf der Wildgànse
21.45 Informations
22.05 Zur Heimat erkor ich mir

die Liebe
22.50 Minetti
0.10 Informations

Allemagne 3
13.40 Ski alpin
18.00 Rue Sésame
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Bonanza
20.20 Des hommes parmi nous
21.50 Klimbim
22.35 Rétrospective
22.50 Le jazz du lundi

lundi s'ïEaawasacDïïî a&LDa®

Suisse romande 1
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 12 h 30 et
22 h 30. 9h05, Turbulences;
11 h 30, On va pas rigoler tous les
jours ; 12 h 20, Lundi l'autre
écoute; 13h30, Avec le temps ;
18 h30, Le petit Alcazar; 20 h02 ,
Au clair de la une : changement de
décors ; 22 h , Prismes ; 22 h 40, Pe-
tit théâtre de nuit: semaine consa-
crée à Lucien Dallinges; 23 h ,
Blues in the ni ght.

Suisse romande 2
9 h05, Connaissances; 10h 30, La
musique et les jours ; 12h . Splen-
deur des cuivres; 12 h 32, Table
d'écoute ; 14 h 05, Suisse-musi-
que ; 16 h . Connaissances;
17h05 , Rock line; 18h 10, Jazz
non-stop ; 18h30, Empreintes:
des arts et des hommes; 20 h 02,
L'oreille du monde: 39e Festival
de musique Montreux-Vevey
1984 ; 22 h40 , Musique de nuit ;
Oh05 , Couleur 3.

Suisse alémanique
9h , Palette ; 12h . Rendez-vous ;
12 h 15, Magazine régional ;
12h30, Actualités ; 13h 15, Re-
vue de presse ; 14h . Mosaïque ;
15 h30, Nostalgie en musique;
16 h 30, Le club des enfants ; 17 h ,
Welle eins ; 19h 15, Sport-télé-
gramme ; Brass Band en concert ;
20h. Musique populaire ; 21 h.
Anciens et nouveaux disques ;
22h . Opérettes, opéras, concert ;
23 h , Jazztime ; 24 h. Club de nuit.

France musique
9h08, Le matin des musiciens;
12 h 05, Le temps du jazz ; 12 h 30,
Chœurs et Orchestre de la Phil-
harmonie de Dresde; 14h02, Re-
pères contemporains; 15 h .
Après-midi de France musique:

*¦ Luigi Cherubini; 18 h 02, Equiva-
lences ; 18 h 30, Jazz-actualités ;
19 h 15, Magazine de l'actualité
lyrique; 20 h 30, Concert : pers-
pectives du XXe siècle ; 23h . Les
soirées de France musique.

RADIOS

A PROPOS

Autour de J. Ph, Rapp, à
Table ouverte (TVR - diman-
che 20 janvier), une quinzaine
d 'invités pour évoquer les pro-
blèmes qui se posent aux chô-
meuses et chômeurs arrivés en
f i n  de leur droit à une indem-
nité journalière selon la légis-
lation fédérale, deux experts,
MM. Dubois, conseiller d'Etat
neuchâtelois et Cousin, admi-
nistrateur d'une caisse de chô-
mage à Fleurier et membre
d'une commission fédérale, et
des chômeurs. Neuf hommes
et cinq femmes firent une qua-
rantaine d'interventions, en
s'exprimant tranquillement,
lors d'une émission bien ryth-
mée.

Rappelons qu'il faut exiger
d'une émission d'information
trois degrés: a) le témoignage
individuel; b) l'information
numérique même aléatoire; c)
l'examen des problèmes de
société. Les témoignages indi-
viduels, dignes et émouvants,
étaient assez nombreux pour
rappeler qu'une loi est une
chose, son application une
autre, les conséquences psy-
chologiques du chômage
posant encore d'autres problè-
mes.

Malheureusement, l 'infor-
mation numérique fu t à peu
près complètement absente de
débat Qui finance l'assu-
rance-chômage? Les seuls
cotisants, à l'exclusion de sub-
ventions fédérales. Quelle est
la situation f inancière  des
caisses? Rien à ce propos.
Combien sont-ils, ceux qui
arrivent en fin de droits? Et
les sans-travail qui ne sont
pas comptés, ou sortis des sta-
tistiques? Rien, toujours rien.
Alors, ou bien l'émission était
incomplètement préparée. Ou
bien, ce qui semble être plausi-
ble, une fois déplus, l'appareil
statistique suisse est insuffi-
sant dans ce pays. Frileux, qui
craint certaines vérités et pré-
fère s'en tenir au taux de chô-
mage officiel faible - aux envi-
rons de un pour cent.

Chômeurs,
f i n  des droits


