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Suisse romande: atténuation des chu-

tes de neige et quelques eclaircies possi-
bles l'après-midi. Suisse alémanique:
temps variable, faibles chutes de neige
éparses, belles eclaircies en montagne.
Sud des Alpes: nuageux, faible neige pos-
sible.

Evolution probable jusqu'à vendredi:
temps d'hiver froid. Mardi nébulosité
encore variable mais peu de neige. De
mercredi à vendredi en général ensoleillé,
surtout dans les Alpes, stratus en plaine.

Lundi 18 février 1985
8e semaine, 49e jour
Fêtes à souhaiter: Siméon, Bernadette

Lundi Mardi
Lever du soleil 7 h. 32 7 h. 31
Coucher du soleil 18 h. 00 18 h. 02
Lever de la lune 7 h. 27 7 h. 54
Coucher de la lune 16 h. 27 17 h. 38

météo

Tous Libanais

. ®.
«Chrétiens ou musulmans, nous

sommes tous Libanais !»...
Dans l'explosion de joie qui a

salué le départ des soldats israé-
liens, les habitants de Saïda ont
accueilli par ces mots l'armée de
leur pays .

On avait craint le massacre:
c'était la liesse, l'unité retrouvées.

Enthousiasme éphémère ou
saine réaction d'une population
après plus de deux ans d'occupa-
tion étrangère ?

On aimerait croire à la seconde
hypothèse. Mais l'espoir ne doit
pas masquer les risques d'aff ronte-
ments. Entre sunnites, chiites,
chrétiens et druzes, les diff érends
subsistent Et, surtout, beaucoup
sont intéressés â ce qu'ils demeu-
rent

Pourquoi toutef ois ne pas croire
aux miracles en cette terre qui en
a vu tant?...

Tète basse, démoralisée, Tsahal
s'en est allée.

Elle aussi avait été reçue en libé-
ratrice. Ne débarrassait-elle p a s  la
région des Palestiniens, qui trou-
blaientsa quiétude?Etn'allait-elle
p a s  établir la p a i x  ?

En deux ans et demi, l'amour
s'est changé en haine. Les militai-
res hébreux, qui avaient mois-
sonné les bourras partent tout
juste à l'abri des crachats.

Chaque 'semaine la résistance
des chiites lui a coûté des morts.

Mais les vies humaines f auchées
ne sont pas tout Tsahal a non seu-
lement perdu des hommes, mais
une partie de son crédit On la
tenait pour la p lus  intelligente des
armées. On pensait qu'elle avait
compris qu'elle serait considérée
comme un joug par les Libanais si
elle s'incrustait Elle n'a pas été
supérieure aux autres armées
d'occupation. Comme la soviéti-
que. Comme l'américaine, comme
la syrienne. Comme.-

D convient cependant de ne pas
considérer le retrait des f o r c e s
israéliennes comme une victoire
de la guérilla chiite. Elle y  a con-
tribué en rendant trop chère
l'occupation, mais elle n'en est
qu'une des composantes.

Le journaliste Charles Enderlin
remarque dans le périodique
«Regards»: «Le retrait., ne consti-
tue... pas un geste de f a ib lesse  de la
part d'Israël , mais, au contraire,
un retour au consensus national
israélien, un renf orcement psycho-
logique considérable pour l'armée
qui, à présent qu'elle n'aura plus
une présence à assurer au Sud-
Liban pourra se consacrer à
l'essentiel»...

Si les Chiites se montrent plus
intelligents que Tsahal, s'ils se
rendent compte qu'ils doivent res-
ter unis derrière l'armée libanaise,
s'ils saisissent que l'Etat hébreu
demeure le plus f ort de la région,
l'optimisme peut se justif ier.

D'autant plus que M Begin ne
dirige plus Israël, mais que les
rênes du pouvoir à Tel Aviv sont
maintenant entre les mains d'un
homme de bonne volonté.

Willy BRANDT

Dernier adieu des soldats israéliens. Le
chien restera au Liban. (Bélino ap)

Le président libanais Aminé Gemayel a effectué hier une visite
surprise de quelques heures à Saïda, évacuée la veille par les for-
ces israéliennes, après 32 mois de présence. Walid Joumblatt, chef
de la communauté druze, et le groupe chiite extrémiste «hizbollab»
ont de leur côté prédit le renversement du président libanais et
l'islamisation du Liban.

Accompagné du premier ministre libanais, M. Rachid*Karame,
et dn commandant en chef de l'armée libanaise, le général Michel
Aoun, le président Gemayel est arrivé en fin de matinée dans la

, capitale du sud-Liban.

II s'est immédiatement rendu au
Sérail ( Hôtel de Ville) où il a été accueilli
par le ministre de la défense, M. Adel
Osseirane arrivé le matin, le député de la
ville, M. Nazih Bizri, et le gouverneur du
sud-Liban, M. Halim Fayyad, ainsi que
par de nombreuses personnalités politi-
ques et religieuses de la ville.

Les habitants de Saïda, encore en fête
depuis l'évacuation des forces israélien-
nes, ont réservé un accueil chaleureux au
premier chef d'Etat libanais à visiter la
ville depuis près de dix ans.

Le président Gemayel a «félicité le

sud-Liban et le Liban tout entier de ce
premier pas sur la voie de la libération
totale du territoire libanais» .

De son côté, M. Karamé a déclaré que
«le Liban a défini des principes généraux
pour ses négociations avec Israël aux-
quels il ne renoncera pas, car son objectif
est la libération inconditionnelle du ter-
ritoire».

Le président Gemayel a ensuite rega-
gné Beyrouth en compagnie du premier
ministre.
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Evacuation massive de réfugiés cambodgiens

Quatorze civils ont été tués et de
nombreux autres blessés ces deux
derniers jours dans la province
nord-vietnamienne de Lang Son, où
l'artillerie chinoise a tiré des milliers
d'obus sur plusieurs villages, rappor-
tait hier l'agence vietnamienne VNA
reçue à Bangkok.

VNA ajoute que la Chine a «massé»
des troupes en plusieurs points de la
frontière commune aux deux pays,
où la situation est «très tendue».

Au cours des dernières semaines,
Pékin et Hanoï se sont mutuellement
accusés d'incursions et d'intenses bom-
bardements dans la zone frontalière. Un
bref conflit armé avait opposé les deux
pays au début de 1979, après l'éviction
par le Vietnam du gouvernement khmer
rouge du Cambodge.

De source militaire thaïlandaise, on
faisait état hier d'un retour au calme sur
la frontière Cambodge-Thaïlande, où de
violents combats ont opposé ces derniè-
res semaines l'armée vietnamienne aux
maquisards khmers.

D'après les officiers thaïlandais, plus
de mille soldats vietnamiens appuyés
par .quatre ou six chars ont été aperçus
en direction de Sanglor Cha-ngan, camp
du Front de libération national du peu-
ple khmer (FLNPK, non communiste)
en état de siège depuis janvier.

Le FLNPK est allié aux Khmers rou-
ges communistes contre le gouvernement
pro-vietnamien de Phnom Penh.

Des responsables de secours de l'ONU
ont profité de la trêve observée hier pour
commencer à évacuer des réfugiés cam-
bodgiens installés provisoirement à
Khao Sarapi, à portée de l'artillerie viet-

namienne, pour les transférer à une
dizaine de km. plus au sud.

Quelque 40.000 civils sont venus cher-
cher refuge en Thaïlande au cours des
affrontements survenus cette semaine à
Phnom Malai , région montagneuse
d'environ 400 km2 située en bordure de
la frontière. 
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Patrouille thaïlandaise près d'Aranyaprathet, zone frontière violemment attaquée
par les troupes vietnamiennes il y  a quelques jours. (Bélino Reuter)

Des troupes chinoises sur la f rentière
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Walesa dans les bras d'une admiratrice après sa déclaration publique
(Bélino Reuter)

M. Lech Walesa s'est engagé hier à
mettre sur pied une «contre-offensive
générale» pour combattre la hausse des
prix alimentaires en Pologne malgré les
avertissements des autorités qui mena-
cent de l'emprisonner pour activité illé-
gale.

En sortant de la messe à Gdansk, M.
Walesa a déclaré devant un millier de
sympathisants présents: «Je vais au
travail demain et, que je sois arrêté ou
non, tout le monde sait ce qu'il doit
faire le 28 février (...) cela doit être un
succès».

«Solidarité» a choisi le 28 février
pour organiser une grève générale de 15
minutes dans tout le pays pour protes-
ter contre les hausses des prix et une
augmentation de travail hebdomadaire
que le gouvernement veut imposer en
mars.

Samedi, M. Walesa avait été con-
voqué par le procureur de Gdansk, qui
lui a dit qu'il risquait jusqu'à cinq ans
de prison si le syndicat interdit n'annu-
lait pas son mot d'ordre, (ats, reuter)
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Les USA stoppent les frais
Aide économique au Soudan

Les Etats-Unis ont suspendu le
versement de plus de 194 millions de
dollars d'aide au Soudan - le pays
africain bénéficiaire de l'aide améri-
caine la plus importante - à cause de
la détérioration continue de la situa-
tion économique et politique dans ce
pays, rapportait hier le «Washington
Post».

La décision américaine, prise à la
fin de l'année dernière mais non ren-
due publique, reflète le désespoir
croissant des donneurs occidentaux
et des agences internationales d'aide
quant à la manière de traiter avec le
président Gaafar el Nimeiry, écrit le
Post.

L'imposition de la loi islamique (cha-
ria) au Soudan depuis septembre 1983 a
bouleversé l'économie du pays où le
maréchal Nimeiry a voulu appliquer des
théories économiques islamiques au sys-

tème fiscal et au budget notamment. Au
cours des neuf derniers mois, le Départe-
ment d'Etat a multiplié ses plaintes pour
violation des droits de l'homme, indique
le Post.

La décision américaine ne concerne
pas l'aide économique régulière (28 mil-
lions de dollars pour l'année fiscale en
cours) ni le programme d'assistance mili-
taire d'un montant de 45 millions de dol-
lars ou l'envoi de secours aux réfugiés
victimes de la sécheresse.

Elle n'est pas non plus isolée, selon le
journal, puisqu'un programme de sauve-
tage économique de 1,5 milliard de dol-
lars par an, établi en 1982 par le FMI, la
Banque Mondiale et des gouvernements
occidentaux, a été interrompu, le gouver-
nement de Khartoum n 'ayant pas
acquitté ses dettes.

Des responsables américains, cités par
le journal, ont indiqué que la décision

américaine a été prise après «un examen
complet et à très haut niveau» de plu-
sieurs mois. Le gouvernement soudanais
en a été informé à la mi-décembre.

Les Etats-Unis et les donneurs ouest-
européens, selon le journal, attendent les
résultats de nouvelles négociations
récemment engagées entre le FMI et
Khartoum avant de décider d'une éven-
tuelle reprise de leur aide.

Le président Nimeiry, considéré
comme l'un des meilleurs alliés africains
des Etats-Unis, est devenu une «énigme
importante» pour le gouvernement amé-
ricain, écrit le quotidien. Outre les pro-
blèmes politiques, la situation aux fron-
tières et sa santé défaillante, le président
soudanais doit faire face à «un désordre
économique qu'il s'est lui-même imposé,
probablement le pire de ses seize années
au pouvoir», estime le Post. (ats, afp)

Druzes et chiites : noires prédictions
Page l -^

Plusieurs autres personnalités libanai-
ses, notamment les deux anciens pre-
miers ministres Saeb Salam et Selim
Hoss, se sont également rendus hier à
Saïda.

De son côté, M. Walid Joumblatt, chef
de la communauté druze libanaise, et le
groupe chiite extrémiste «hizbollah» ont
prédit le renversement du président
chrétien Amin Gemayel et l'«islamisa-
tion» du Liban.

Dans des messages séparés, M. Joum-
blatt annonce le soulèvement de tous les
groupes et sectes pour mettre fin au
«régime despotique et hai» du président,
alors que le groupe chiite, dont le nom
signifie (parti de dieu), affirme sa
volonté d'établir au Liban un régime
révolutidnnaire islamique semblable à
celui de Téhéran.

Le discours de M. Joublatt, prononcé
samedi et publié dimanche, souligne la
détérioration du climat politique au

Liban. Il fait suite à de virulentes atta-
ques du président Gemayel et de son
premier ministre Rachid Karamé, qui
ont accusé M. Joumblatt et d'autres diri-
gants des milices musulmanes d'être res-
ponsables de la crise économique et de
l'anarchie qui régnent dans le pays.

Par ailleurs un soldat israélien a été
tué et trois autres blessés hier matin au
sud-Liban, à El-Bazourieh, près de Tyr,
à la suite de l'explosion d'un engin piégé
au passage d'une patrouille israélienne.

Moubarak:
«Un pas en avant»

Le président égyptien Hosni Mouba-
rak s'est déclaré satisfait hier de l'accom-
plissement de la première phase du

retrait israélien du sud-Liban, affirmant
qu'il constituait «un pas en avant» posi-
tif pour l'amélioration des relations
israélo-arabes, a rapporté l'agence Mid-
dle East News.

D'autre part le ministre italien des
Affaires étrangères Giulio Andreotti a
déclaré hier, lors d'une conférence de
presse avec son homologue égyptien
Esmat Abdel-Mesguid, que son pays
accueillait favorablement le récent
accord jordano-palestinien comme un
moyen de négocier un règlement de paix
au Proche-Orient.

Auparavant les délégations italienne
et égyptienne ont eu deux heures
d'entretien auquel assistaient le prési-
dent Moubarak et le président italien
Pertini. (ats, afp, reuter, ap)

Le président Diouf chez Hassan II
Après deux ans de brouille

Le président du Sénégal Abdou Diouf ,
accompagné de son ministre des Affaires
étrangères Ibrahima Fall, est arrivé à
Marrakech pour des entretiens privés
avec le souverain Hassan II. Cette visite
met fin à deux années de brouilles entre
les deux pays, causées indirectement par
le conflit du Sahara occidental.

Le Sénégal a toujours soutenu le
Maroc dans sa lutte contre le Front du
Polisario, appuyé par l'Algérie.

C'est pour ne pas avoir informé, à la
demande du président algérien Chadli,
son ami traditionnel, le Sénégal, de la
tenue d'entretiens secrets à Alger entre
le président du Polisario Mohamed
Abdelaziz et le ministre des Affaires
étrangères d'alors, Mohamed Boucetta,
accompagné du ministre de l'Intérieur
Driss Basri et du conseiller politique du

roi Ahmed Guedira, que la rupture se
produisit.

Le président Diouf s'estima dupé par
les Marocains. Le président sénégalais
travailla alors en faveur de l'admission
du Polisario à l'Organisation de l'Unité
Africaine (OUA).

Pendant deux ans le président sénéga-
lais a évité tout contact étroit avec le
Maroc, bien que récemment il ait
exprimé son appui à la position maro-
caine, selon laquelle cet ancien territoire
espagnol, très peu peuplé, puisse devenir
un état indépendant viable.

Selon le quotidien marocain «L'Opi-
nion», cette visite prouve que les malen-
tendus qui obscurcissaient depuis long-
temps les relations entre les deux pays
ont été finalement levés», (ap)

Nouvelle Calédonie: affrontements
entre Canaques et gendarmes

Des incidents ont éclaté hier entre les gendarmes et des Canaques de la tribu de
Saint-Philippo, faisant deux blessés parmi les gendarmes et sept dont un grave du
côté des Mélanésiens, au passage d'une caravane de voitures conduites par des anti-
indépendantistes se rendant à Thio pour une manifestation.

En dépit de l'interdiction du Haut-commissaire, quelques 180 véhicules avec 400
personnes à bord ont essayé de se rendre à Thio pour cette manifestation en forme de
pique-nique. Elles ont été arrêtées au col de Nassirah par les gendarmes qui n'ont
laissé passer qu'une quarantaine de voitures dont les passagers habitaient Thio.

Vers midi, des Mélanésiens de la tribu de Saint-Philippo leur ont lancé des cail-
loux. Au bout d'un quart d'heure, les gendarmes ont riposté avec des grenades lacry-
mogènes. Les affrontements ont fait 7 blessés parmi les Mélanésins, dont un grave qui
a été évacué sur Canala, et deux blessés parmi les gendarmes.

Vers 16 heures, une vingtaine de voitures sont reparties vers Nouméa. Au passage
de la tribu de Nepou, elles ont reçu des pierres et 4 ou 5 passagers ont été légèrement
blessés. Les gendarmes ont lancé des grenades offensives et lacrymogènes pour écar-
ter des Mélanésiens armés de barres de fer et le convoi a pu passer. Retardé par un
orage, il est actuellement sur la route de Nouméa, (ap)

Des troupes chinoises.&
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Ils ont rejoint plus de 160.000 parti-
sans civils du FLNPK dont les bases ont
été attaquées ou prises par les Vietna-
miens durant leur offensive de la saison
sèche entamée en novembre.

Sihanouk : appel à Pékin
Les résistants antivietnamiens ris-

quent d'être totalement évincés des
champs de bataille cambodgiens. Aussi
la Chine doit-elle lancer des attaques de
grande envergure contre le Vietnam afin
de nous sauver, a déclaré le prince Noro-
dom Sihanouk, chef de la coalition oppo-
sée au gouvernement provietnamien de
Phnom Penh.

Selon «Chine Nouvelle», les résistants
cambodgiens ont «effectué un repli stra-
tégique» devant les forces vietnamien-
nes, mais celles-ci n'ont occupé que des
camps vides, car le Khmers rouges
avaient emporté leur ravitaillement et
leurs munitions.

«L'issue de la bataille montre que
Hanoï est tombé à plat et n'a atteint
aucun de ses objectifs.»

«Chine Nouvelle» ajoute que les forces
de la résistance cambodgienne sont dis-
séminées dans tout le Cambodge et atta-
queront les voies de communication et
de ravitaillement des Vietnamiens.

(ats, reuter, ap)

UNESCO : le personnel américain reste
Le bureau exécutif de l'UNESCO a repoussé hier

matin une proposition soviétique prévoyant de licen-
cier en priorité les employés américains de l'Organi-
sation qui doit réduire son personnel.

Pendant une séance qui a duré toute la nuit et a
pris fin peu avant six heures après vingt-deux heures
de négociations pratiquement ininterrompues, les
diplomates épuisés sont parvenus à persuader les
délégués soviétiques d'abandonner leur projet.

Des délégués occidentaux ont déclaré s'être oppo-
sés à la proposition car elle aurait introduit un prin-

cipe de discrimination sur une base de nationalité
contre les 143 employés américains de l'UNESCO.

Le texte soviétique prévoyait que les compressions
d'effectifs, rendues nécessaires par la crise financière
de l'Organisation après que les Etats-Unis eurent
décidé de s'en retirer, frapperaient d'abord les
citoyens américains.

Finalement, le bureau exécutif a adopté un texte
déclarant qu'en raison de leur départ de l'Orgnisa-
tion, les Etats-Unis avaient perdu le droit à un quota
automatique au sein du secrétariat de l'UNESCO.

(ats, reuter)
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Le canon s'est tu dans le nord
du Cambodge. Silence qui marque
du même coup la chute de la der-
nière base de la résistance cam-
bodgienne.

Parf aite démonstration du
princip e  des vases communicants,
il tonne par contre de plus en plus
f ort à quelques centaines de kilo-
mètres de là, à la f rontière entre
la Chine et le Vietnam.

Bien que soutenue en matériel
et politiquement par Pékin, la
résistance khmère - qu'elle soit
rouge ou nationaliste — n'a pas pu,
cette année s'opposer plus de
quelques semaines à la poussée
niveleuse de cette f ormidable
machine de guerre qu'est l'armée
vietnamienne.

Pour les guérilleros regroupés
au sein d'une coalition hétéro-
clite, le revers est grave. Mais la
déf ai te  n'est pas encore déf initive.
Rejetés dans le terrain plutôt
qu'exterminés, les résistants ont
toujours la possibilité de poursui-
vre des actions de harcèlement
Opérations peut-être même plus
eff icaces que leurs vains combats
pour déf endre de f ragiles sanc-
tuaires.

Pour la Chine par contre, ces
spectaculaires succès de Hanoï
constituent une gif le cinglante à
laquelle elle est contrainte de
répliquer d'une manière ou d'une
autre sous peine de p e r d r e  la f ace.
Ce qui, en Asie, est peut-être la
pire des humiliations.

Craignant depuis, longtemps
une progressive unif ication de la
péninsule indochinoise sous la
houlette de Hanoï, Pékin avait
jusqu'au bout soutenu les sinis-
tres Khmers rouges. Moins par
solidarité doctrinale que pour
tenter de f reiner les ambitions
vietnamiennes.

Lorsqu'on 1979, les «bo doï»
avaient pris Phnom Penh, la
Chine n'avait pas hésité à lancer
une opération punitive contre les
provinces nord du Vietnam. Pen-
dant près d'un mois, quelque
240.000 hommes s'étaient lancés à
l'assaut de la région de Lang Son.
Avant de se retirer sur un bilan
très mitigé.

Si la «f essée» promise avait
bien été administrée, les mains du
«bourreau» n'en étaient pas sor-
ties indemnes...

Depuis, Pékin s'est contenté de
soutenir la résistance cambod-
gienne, aff irmant seulement qu'il
n'accepterait pas son anéantisse-
ment par l'occupant vietnamien
sans réagir violemment

Aussi, tout au long de la
récente campagne des soldats de
Hanoï contre les bases militaires
khmères, la Chine a-t-elle pro-
gressivement massé des troupes à
la f rontière avec le Vietnam. Dans
l'espoir d'intimider son adver-
saire et de le dissuader de mener
son off ensive à son terme.

Hanoï ayant ref usé d'entendre
raison, la logique voudrait que
Pékin renouvelle sa «punition» de
1979. Chef sans grands pouvoirs
d'une résistance battue, le prince
Norodom Sihanouk s'est d'ail-
leurs dépêché de rappeler leurs
promesses aux Chinois, les invi-
tant à f rapper «aussi f ort que pos-
sible».

Des Chinois qui pourtant don-
nent l'impression de n'avoir
guère envie dans l'immédiat de
renouveler l'expérience d'il y  a un
peu plus de cinq ans.

Aussi peut-on se demander si
les obus qui pleuvent ces jours
sur Lang Son ne visent p a s  à cou-
vrir la voix du prince Sihanouk
plutôt qu'à lui donner raison.

Roland GRAF

Vases communicants

Deux journaux soviétiques, la Pravda
et les Izvestia publiaient hier un message
adressé par M. Constantin Tchernenko,
président du presidium du Soviet
suprême et secrétaire général du Parti
communiste soviétique, à une organisa-
tion nordique qui milite en faveur de la
création d'une zone dénucléarisée dans le
nord de l'Europe.

Selon M. Tchernenko, l'Union soviéti-
que est prête à se porter garante d'une
telle zone et à s'engager à ne pas utiliser
d'arme nucléaire contre les membres de
la zone.

Il déclare aussi que l'URSS est prête à
envisager «certaines mesures substan-
tielles» concernant le territoire soviéti-
que voisin de cette zone.

Dans une dépêche distincte, Tass, qui
avait fait la première état du message
mercredi, rapporte que le document a été
remis samedi à des représentants de
l'organisation, lors d'une cérémonie à
l'ambassade soviétique d'Oslo, (ap)

URSS : message
de M. Tchernenko

Après Bhonal

Près de 25% des bébés nés de
mères qui avaient été exposées
aux fuites de gaz toxique de
l'usine de pecticides de Union
Carbide à Bhopal (Etat de
Madhya Pradesh, centre de
l'Inde) en décembre, sont morts
peu après leur naissance, rappor-
tait hier le «Hindustan Times».

Sous le titre «les retombées sur
les nouveaux nés» (de la catastro-
phe de Bhopal) le quotidien, qui
cite des sources hospitalières,
indique que 30% des bébés
avaient également un poids infé-
rieur à la normale. Certaines
mères se sont plaintes de la raré-
faction de leur lait, ajoute le jour-
nal selon lequel «ces développe-
ments suscitent l'inquiétude des
parents et des gynécologues».

(ats, afp)

Hécatombe
de bébés

TRIBUNE LIBRE

Condamnation pour prosélytisme en Grèce

Suite à notre article du 5 février der-
nier à propos d'un procès en Grèce con-
damnant trois missionnaires de «Jeu-
nesse en mission» à plus de trois ans de
prison pour prosélytisme, nous publions
ci-dessous la copie d'une lettre à
l'ambassadeur de Grèce à Berne que
nous a adressée un «groupe interconfes-
sionnel de chrétiens attristés», (imp)

Monsieur l'ambassadeur,
Forts de l'amitié qui nous unit à votre

beau pays, berceau avec Israël de la civi-
lisation occidentale, nous sommes con-
traints par la présente, à vous exprimer
notre douloureuse stupéfaction devant
l'arrestation arbitraire de trois mission-
naires de "Jeunesse en mission": Don
Stephens, Castas Macris et Alan Wil-
liams, aumônier du bateau JEM "Anas-
tasis".

La presse a déjà fait un assez large
écho à cette affaire qui ne pourrait que
nuire aux intérêts de votre pays si elle ne
trouvait une prompte solution conforme
aux droits de l'homme et à l'image de la
démocratie grecque.

ous sommes troublés à cause de la
sympathie que nous avons pour elle, de
ce que d'aucuns aient déjà pu évoquer
certaines méthodes totalitaires ou fascis-
tes que nous croyions réservées aux pays
d'au-delà du rideau de fer ; et parfois
hélas ailleurs!

Connaissant bien le travail aussi
sérieux que désintérressé de ces f idèles
ouvriers de l'Evangile, nous vous prions
instamment de pourvoir à leur libéra-
tion; car beaucoup ont encore besoin de
leur aide tant sociale que spirituelle.
Nous réprouvons comme ixms un prosé-
lytisme sectaire qui vise plus à attirer les
gens à sa chapelle ou secte qu'au Christ
vivant; mais ces frères  en Jésus-Christ
n'ont fait qu'obéir au mandat mission-
naire de leur Maître qui appelle tous les
siens à être partout ses témoins et à
évangéliser dans le respect des convic-
tions.

Confiants dans les démarches que
vous voudrez bien entreprendre, nous
vous assurons, M. l'ambassadeur, de
notre f idè le  amitié et intercession, pour
vous, vos autorités, ainsi que l'Eglise
orthodoxe grecque, avec l'expression de
notre haute considération.

Jean-Paul Lienhard et consorts,
2325 Les Planchettes.

«Douloureuse stup éf action»

• THONON-LES-BAINS. - U est
tombé 1 m. de neige en une vingtaine
d'heures, sur la région de Thonon- les-
Bains (Haute-Savoie), ce qui ne s'était
pas produit depuis 25 ans, indique-t-on
de source informée. Hier, la couche de
neige atteignait une cinquantaine de
centimètres aux abords de la ville.
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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 Prestissimo.

riL'accès direct à la classe «pro». -
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BCC - la banque sympathique
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Montant 12 mois 24 mois 36 mois 4B mois i / \ i /o/
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Demande de prêt pour Fr. Mensualités à Fr. 

Nom/Prénom: Nationalité: __
Date de naissance: Bat civil: Nombre d'enfants mineurs: 

Profession: Même emploi depuis: Permis de séjour AD B D CD

Rue: NPA/Lieu: Tél.;

Même adr. depuis: Loyer mens. Fr. Total des revenus Fr. 

Date: Signature: ' 

——^¦BÇCl
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert/2800 Delémont, 1, rue de l'Avenir/2400 Le Locle,
, 11, rue du Temple/2001 Neuchâtel, 1, rue St-Honoré / 2900 Porrentruy, Sur les Ponts .

Retrouvez votre
vraie chevelure

Le traitement moderne et définitif
de la calvitie.

Présentation d'un film vidéo.
Consultation sans engagement
et gratuite, sur rendez-vous.
Documentation sur demande

Institut capillaire
ALAIN EIENBERGER SA
Neuchâtel <p 038/24 07 30

Rue des Fausses-Brayes 1 2-679

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, outillage, fournitu-
res. Layette et livres sur l'horlogerie
d'Alfred Chapuis.
0 038/31 76 79, Neuchâtel 29 300709

Apprenez à conduire "
• • ' avec '̂ '«

Auto-Ecole «Pilote»
Téléphone (039) 28 29 85 6641 a



Sans être vainqueur d'une joute, sans avoir tiré profit de «profonds
remous internes et externes» (rires dans la salle), mais par la grâce d'un
«tournus» interne, samedi, à Berne, le Genevois Gilbert Coutau a été élu,
dans cet esprit qu'il a décrit lui-même, président du Parti libéral suisse
pour quatre ans. Les délégués siégeaient à huis-clos. Et M. Coutau suc-
cède au Bâlois Rudolf Sarasin, dont le «règne» de quatre ans a été certes
marqué par de bons résultats électoraux libéraux romands. Mais Bâle a,
aussi, perdu le seul siège libéral sous la coupole, au Conseil national.

Alors, le parti libéral, un parti de Romands ?

Le Genevois Gilbert Coutau (à droite) en compagnie de son prédécesseur à la tête du
parti libéral, le Bâlois Rudolf Sarasin. (Bélino B + N)

Dans la première allocution de son
mandat où il entend faire preuve d'«effi-
cacité sobre», Gilbert Coutau a démenti
l'analyse hâtive. Le parti libéral refuse
les étiquettes de parti régional ou lin-

guistique. Il veut «gagner une place de
véritable partenaire reconnu au niveau
national», même si le groupe aux Cham-
bres ne compte que onze parlementaires
(huit au National, trois aux Etats) et est
le plus grand des petits non-gouverne-
mentaux. Le parti libéral refuse tout
autant l'étiquette de «parti marginal».
Et pour montrer sa bonne volonté, il cite
ses «positions qui reposent sur des con-
victions profondes que partagent de
nombreux radicaux, démocrates du cen-
tre et démocrates-chrétiens. Mais le
petit parti n'exclut pas, en échange de ce
sens des responsabilités gouvernementa-
les, inspiré des cantons où il dispose de
magistrats, des «prétentions» au niveau
fédéral. Sur le plan interne, le parti n'a
pas «d'ambitions expansionnistes géo-
graphiques», même si, durant les quatre

dernières années, une section s'est
constituée à Fribourg (deux conseillers
généraux sur quatre-vingts en ville) et
qu'une autre devrait voir le jour à Berne.
M. Coutau, Genevois d'abord, entend,
du reste, veiller à l'exercice interne du
fédéralisme. Avant de mettre le cap sur
les élections nationales de 1987, où les
libéraux entendent bien mettre fin aux
«théories socialisantes» qui ont marqué
l'Europe ces dernières années.

BALAYAGES...
Les libéraux étaient également réunis

pour arrêter leurs mots d'ordre sur les
votations du 10 mars. Ce fut quatre
balayages. Les chapitres (constitution-
nels) de la nouvelle répartition des
tâches entre la Confédération et les can-
tons, sur la suppression des subsides
fédéraux pour l'école primaire et la santé
publique, furent acceptés par 58 voix
sans opposition.

De notre rédacteur à Berne:
Pierre THOMAS

Avec brio, mais sans la moindre con-
tradiction, le conseiller aux Etats neu-
châtelois Jean-François Aubert plaida
également pour la suppression des sub-
sides fédéraux de formation. Les can-
tons, a-t-il démontré, ont une capacité
financière importante: par leurs recettes
propres, ils peuvent couvrir les cinq
sixièmes de leurs dépenses. Le pivot de la
nouvelle répartition, sur le plan finan-
cier, tourne autour de la reprise par la
Confédération des 800 millions payés par
les cantons pour le fonds de compensa-
tion de l'AVS. Après une opération qui,
certes, n'est pas blanche - «mais il ne
faut pas faire trop d'histoires autour du

solde de cent millions de francs... — les
cantons, pour tirer les plus «pauvres»,
tel Neuchâtel, de l'embarras, ont orga-
nisé une péréquation. «Si nous voulons
cette politique de répartition, nous
devons accepter que les cantons fassent
moins qu'avant, parfois. Mais il faut
savoir ce que nous voulons: si nous préfé-
rons un fédéralisme revigoré, ou les can-
tons choisissent leurs efforts, ou une
Confédération qui dicte sa politique aux
cantons», conclut M. Aubert.

Sur le chapitre des bourses, le Neuchâ-
telois insista sur le fait que, malgré les
subsides fédéraux, «l'inégalité entre can-
tons existe déjà». Par 55 voix contre 1 (2
abstentions), le parti libéral a recom-
mandé le «oui» à la suppression des sub-
sides. La conseillère aux Etats genevoise
Monique Bauer-Lagier, vice-présidente
du Comité de patronage qui défend la
position inverse, n'était pas à Berne,
pour tenter de convaincre ses corréli-
gionnaires... La Bâloise Elisabeth Simo-
nius, députée au Grand Conseil et mem-
bre du bureau fraîchement élue, a plaidé
contre l'initiative sur les vacances. Pas
de voix discordante non plus, puisque le
«non» et appuyé par 57 voix (sans oppo-
sition).

CÔTÉ NEUCHÂTELOIS
Côté neuchâtelois, à noter que le con-

seiller national François Jeanneret est
deuxième vice-président du parti suisse
(le premier étant le chef de groupe fédé-
ral, le conseiller national vaudois Claude
Bonnard). Après de nombreuses années
d'activité, le trésorier Fred Wyss a passé
la main. Et le nouveau président Coutau
a souligné que durant le règne de son
prédécesseur, le parti suisse s'est doté
pour la première fois d'un secrétaire
quasi-permanent, Ph.-0. Boillod. (P. Ts)

Fusillade au Tessin
Jr J\È. 1 te* JL#1 V JtLJK.c>

Samedi peu avant minuit, à Ponte Tresa, un homme masqué a tiré
plusieurs coups de feu contre un Italien de 33 ans, qui a été gravement
blessé. Selon la police, le tireur a fui â pied, puis à bord d'un véhicule. E
s'agirait d'un règlement de comptes. Un suspect est activement recher-
ché en collaboration avec la police italienne.

VOLKETSWIL:
DANGEREUX PÉTARDS

Un homme de 43 ans qui voulait
fêter le début du carnaval par une
pétarade a été sérieusement brûlé au
visage, vendredi soir à Volketswil
(ZH). Selon la police, il n'a été
découvert qu'une demi-heure après
l'accident, par sa femme. On ne sait
donc pas exactement ce qui s'est
passé. La police rappelle à cette
occasion que le maniement des
pétards, qui sont des corps explosifs,
peut être très dangereux.

AVALANCHE MORTELLE
PRÈS DE SCHWANDEN

Un skieur de 37 ans a été
emporté par une avalanche
samedi, près de Schwanden (GL).
Il était équipé d'un émetteur
d'alerte, ce qui a permis de le
dégager rapidement. Mais les
secours sont arrivés trop tard: il
avait cessé de vivre.

Une avalanche mortelle s'était
déjà produite il y a deux semai-
nes dans le canton de Claris.

GROS CAMBRIOLAGE
À ZURICH

La police zurichoise signale plu-
sieurs gros cambriolages dont un a
rapporté 150.000 francs. Dans la nuit
de samedi à dimanche, des inconnus
ont pénétré dans une villa de Zumi-
kon en brisant une fenêtre. Ils ont
emporté des bijoux, de l'argent et
divers objets.

ZURICH: QUATRE ANS DE
PRISON POUR UN «ROCKER»

La Cour d'assises de Zurich a
condamné samedi un restaura-
teur de 47 ans à quatre ans de pri-
son pour meurtre et lésions cor-
porelles, il y a trois ans, le restau-

rateur avait tué un «rocker»
autrichien et blessé gravement un
passant avec un pistolet. Le pro-
cureur avait requis neuf ans de
prison. Le défenseur de l'accusé,
quant à lui, avait demandé 15
mois de prison avec sursis.

Les faits remontent à mars 1982
et se situent dans le contexte des
manifestations des jeunes Zuri-
chois. Le restaurateur exploitait
un bar dans les alentours du cen-
tre autonome. Au cours d'une
tournée de contrôle autour de sa
maison, il tombe sur un «rocker»
en train d'uriner contre sa voi-
ture. Ils en viennent aux mains et
le restaurateur a le nez cassé. Le
chien du «rocker» s'en mêle et
mord le tenancier du bar. Finale-
ment, ce dernier réussit à chasser
le «rocker».

Tard dans la nuit, le restaura-
teur apprend que le «rocker» se
trouve au Shop-ville, sous la place
de la gare. Il se met alors en route
avec deux amis pour donner au
«rocker» une leçon dont il se sou-
viendrait. Le tenancier du bar tire
un premier coup en direction du
«rocker* qui s'enfuit. A l'intérieur
de la gare, il tire à nouveau sur
l'Autrichien qui gisait au sol à un
mètre de lui. B le frappe encore
avec un couteau et le bat à coups
de poings et de pieds. Le jeune
Autrichien succombe à ses bles-
sures le lendemain.

Le restaurateur a avoué devant
le tribunal avoir tiré quatre coups
de pistolet, petit calibre. Le «roc-
ker» a été atteint trois fois. La
quatrième balle a traversé le pou-
mon d'un passant qui fut griève-
ment blessé. Le restaurateur a nié
avoir prémédité le meurtre, ni
avoir asséné les coups de couteau.

(ats)

S'il s'est excusé modestement
d'être neuf en politique, Gilbert
Coutau, conseiller national depuis
six ans, est un professionnel du
libéralisme.

Agé de 49 ans, Genevois, il est
licencié en droit et fut député
durant 11 ans au Grand Conseil
genevois, conseiller municipal de
Chambésy durant cinq ans, prési-
dent du parti libéral genevois
durant trois ans, puis vice-prési-
dent du parti libéral suisse depuis
1981, jusqu'à son élection de
samedi.

Surtout, depuis quinze ans, il
est secrétaire romand de la
Société pour le développement de
l'économie suisse, où il collabore
depuis près d'un quart de siècle.
La «SDES» est ce que d'aucuns
appellent un «groupe de pres-
sion», dans la mesure où cette
association autonome «est char-
gée d'informer l'opinion publique
à travers les différents médias
disponibles, sur les mécanismes,
les structures et la conjoncture de
l'économie helvétique ainsi que
sur les évolutions législatives cor-
respondantes, considérées dans
l'optique des chefs d'entreprise et
de l'économie sociale de marché»,
comme l'explique le «curriculum
vitae» de M Coutau.

Au Conseil national, récem-
ment, le libéral genevois, qui
vient de faire son entrée à
l'importante commission des
finances, est intervenu contre la
convention de double imposition
avec la France, contre l'inclusion
des taux d'intérêts dans la sur-
veillance des prix (et pour une
réglementation très souple des
cartels) et contre l'impôt sur
l'énergie. (PTs)

Un pro
du libéralisme

64 % des Suisses ont un permis de con-
duire. Mais 16 % des détenteurs de per-
mis ne l'utilisent pas. C'est ce qu'a con-
staté la Société suisse de marketing à
Hergiswil, qui a interrogé un millier de .
personnes sur le thème de l'automobile.

A noter encore que 77 % des hommes
interrogés ont un permis de conduire, ce
pourcentage n'étant que de 52 % chez les
femmes, (ats)

64 % des Suisses ont
un permis de conduire

Fortes chutes de nejge dimanche

Les fortes chutes de neige qui se sont abattues sur la Suisse romande, surtout
sur le bassin lémanique et en Valais, ont très sérieusement perturbé hier le
trafic routier et ferroviaire. La couche de neige fraîche a atteint 40 à 60 centi-
mètres et même un mètre dans certaines régions du Valais. En Suisse aléma-
nique, où il a beaucoup moins neigé, les conditions de circulation pouvaient
être qualifiés hier de «normales pour la saison», après les bouchons de

samedi. Seul le canton de Berne a connu des difficultés dimanche.

Lausanne, place Saint-François. (Photo Keystone)

La neige a quasiment bloqué diman-
che la gare de Genève, mais elle a aussi
très sérieusement perturbé le trafic sur le
réseau CFF en Suisse romande. Les
trains ont circulé avec des retards impor-
tants, certains ont dû être supprimés. A
Genève, un train sur trois prenait le
départ. Il était acheminé tantôt sur
Bienne, tantôt sur Berne ou encore sur le
Valais, ce qui a provoqué de longues
attentes.

La ligne Lausanne-Berne a subi plu-
sieurs perturbations, notamment entre
Puidoux et Palézieux et entre Schmitten
et Flamatt. Les trains Intercity Saint-
Gall - Genève circulaient normalement
jusqu'à Berne. A partir de Berne, les
trains prenaient le départ quand les con-
ditions le permettaient.

A Genève, le trafic routier et aérien a
également été perturbé. Dimanche,
aucun véhicule des transports publics
genevois (TPG) ne circulait. Seuls 15 bus
étaient en service samedi soir. Pour une
fois, les rues de la ville appartenaient
aux piétons, aux skieurs de fond et aux
enfants équipés de luge. Quelques rares
autos circulaient avec des chaînes, les
autres en stationnement étaient enseve-
lies. Les cafés et les restaurants genevois

ont été très fréquentés durant tout le
week-end.

L'aéroport de Cointrin a été fermé
samedi à 21 h. 45 et n'a pas été rouvert
dimanche. 40 appareils charters ont pu
décoller samedi sans trop de problèmes.
Les vols ont été détournés sur Zurich,
Bâle et Lyon ou ont été annulés. Cinq
cents passagers ont passé la nuit de
samedi à dimanche à l'aéroport.

Au pays de Vaud et sur le bassin léma-
nique, même paysage. A Lausanne,
dimanche à l'aube, toute circulation
avait cessé. Les trolleybus ont été para-
lysés pendant des heures dans l'agglomé-
ration lausannoise et dans la région
Vevey-Montreux. Ce n'est qu'en fin de
matinée que les transports publics ont
recommencé à fonctionner, mais pénible-
ment et partiellement. A Lausanne, les
classes ne reprendront que lundi après-
midi.

Sur les routes, alors que le trafic auto-
routier avait été intense samedi, il était
faible dimanche. Ainsi après avoir enre-
gistré un record absolu de 42.000 véhicu-
les samedi, l'autoroute du Léman a vu la
moyenne horaire des passagers tomber
de près de 2000 à moins de 100 diman-
che. Samedi, un bouchon a été signalé à

la sortie de Bex (VD) de 1 autoroute en
direction du Valais. Les chaînes étaient
obligatoires sur la N12 hier soir.

En altitude, des chutes d'arbres ont
interrompu le trafic, notamment sur les
hauts de Montreux, dans la région
d'OUon-Villars, au Pays-d'Enhaut et
près de Bière. Le col du Pillon a été
fermé à cause du danger d'avalanche.
Les trains régionaux vaudois ont circulé
avec de grandes difficultés, certaines
lignes ont dû être coupées. La liaison fer-
roviaire Aigle-Le Sépey-Les Diablerets
(comme d'ailleurs la liaison routière) a
été fermée jusqu'à lundi après-midi. Les
trains de la ligne Montreux-Glion-Naye
ne circulaient que jusqu'à Caux. Quant
aux trains de la ligne Bière-Apples-Mor-
ges, ils étaient la seule voie de communi-
cation avec la place d'armes de Bière, la
route ayant été coupée.

En Valais, on ne comptait plus diman-
che matin les touristes bloqués dans leur
chalet, les routes fermées, les fonds de
vallée isolés et les pistes interdites. De
nombreuses routes secondaires, par
exemple celles d'Isérables, Ferret, Super-
Nendaz, Loetschental, étaient imprati-
cables. Vu le danger d'avalanches, le
tronçon routier Sembrancher-Grand-St-
Bernard a fermé hier dès 16 heures, celui
de Chandolin-Vissoie, dans le val
d'Anniviers dès 20 h. 30 et le col de la
Forclaz dès 19 heures dimmanche jus-
qu 'à 8 heures-lundi.

Dans le canton de Neuchâtel, malgré
des chutes de neige de 30 à 40 cm, la cir-
culation n'a pas été perturbée.

A l'exception de ceux du canton de
Berne, les usagers n'ont pas eu à se
plaindre des mauvaises conditions de cir-
culation en Suisse alémanique dimanche,
après les bouchons de samedi. La ligne
ferroviaire du Loetschberg (BLS)' a été
coupée en plusieurs endroits. Dans la
région de Spiez et en direction d'Interla-
ken, sur la ligne des CFF, les trains circu-
laient avec des retards de l'ordre de 40 à
60 minutes, (ats)
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• Le parti suisse du travail
approuve l'initiative sur les vacances qui
sera soumise au peuple le 10 mars. Mais,
dit un communiqué publié samedi, il
rejette les trois projets relatifs à la nou-
velle répartition des tâches entre la Con-
fédération et les cantons.

• Samedi matin, à Sierre, les délé-
gués du parti socialiste valaisan, réu-
nis en congrès extraordinaire, ont dési-
gné un candidat pour l'élection du Con-
seil d'Etat en la personne de M. Gérald
Jordan , de Sion, député au Grand Con-
seil.
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La Chaux-de-Fonds: ENTILLES SA, Garage et Carrosserie, 039/26 42 42
Les Breuleux/JU: Garage du Plateau SA, 039/54 11 83 - La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Etoile, 039/28 13 64 - Chézard: U. Schùrch, 038/53 38 68 - Courtelary/ BE: J.-P. Schwab, 039/44 14 44 -
Les Genevez/JU: Clément Miserez, 032/91 95 78 - Le Locle: Garage et Carrosserie Entilles SA, 039/31 37 37 - Montfaucon/JU: Garage Bellevue, 039/55 13 15 - Les Ponts-de-Martel: R. Robert,
039/37 16 22 - Saignelégier/ JU: Garage Nagels, 039/51 14 05 Saint-Imier/ BE: Garage du Midi SA, 039/41 21 25 - Tramelan/ BE: Garage du Chalet, 032/97 56 19
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d'entretien, au | même titre que la prise de ffcdiagnostic qui Genève, téléphone 022/425224
simplifie les opérations de service. Amical, non? f
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A vendre au centre Nous vous proposons
¦ également:

I f^U. A C ai  ̂La Chaux-de-Fonds: petit
La L»naUX-Cle-rOnClS appartement tout confort, près

du centre. Idéal pour personne
magnifique appartement seule.

yi 1/* % W"\§QQQ*Z Apport personnel: dès Fr 1 1 000.-

au Locle: 5 pièces, avec un
tout confort, spacieux (132 m2) apport personnel de Fr 17 400.-

A n-rt-i, nai"ennn «l. DEVENEZ PROPRIÉTAIREMPPorï personnel. DE VOTRE APPARTEMENT
des Fr 25 000.- PAYEZ UNE MENSUALITé

COMPARABLEContactez notre collaborateur A UN L0YER EN ÉPARGNANT
sur place, 0 039/23 83 68 AU RL DES ANS

^^  ̂ CONSULTEZ-NOUS ! 22.122e

Je cherche à acheter

maison ou ferme
à rénover, éventuellement à louer. Locle
et environs.

0 039/31 50 29 ou 039/31 11 31
91- 62054

A remettre à Porrentruy
pour raison de santé

blanchisserie-
nettoyage à sec
en plein essor.

Ecrire sous chiffre 14-145264 à
PUBLICITAS, 2900 Porrentruy.

Nous cherchons pour le printemps
ou à convenir

appartement 3 à
4 pièces
avec balcon, si possible chauffage
indépendant.
Offres à case 41065, 2301 La
Chaux-de-Fonds. 400s

Médecin cherche

appartement
de 5 pièces (160 m2), tout con-
fort, cachet dans immeuble
rénové, quartier entre collège
Ouest - collège Numa-Droz.

£> 039/23 49 45 dès 19 h 30
4381

Nous cherchons pour le printemps
ou à convenir

appartement 3 à
4 pièces
avec balcon, si possible chauffage
indépendant.
Offres à case 41065, 2301 La
Chaux-de-Fonds. 4oos

Couple sérieux, ouvert à toutes pro-
positions, cherche dans le canton

commerce à
remettre
Capitaux à dispositions.
Toute offre recevra une réponse.

Ecrire sous chiffre UH 4161 au
bureau de L'Impartial.

¦H AFFAIRES IMMOBILIÈRES —



Girardelli impérial en seconde manche
Lors du slalom spécial de Kranjska Gora

Marc Girardelli a remporté de brillante manière le slalom spécial de
Kranjska Gora, ultime épreuve de la Coupe du monde disputée sur sol euro-
péen. L'Austro-Luxembourgeois a du même coup fêté sa cinquième victoire
de la saison dans cette spécialité, où il affiche désormais le total idéal de 125
points.

Battu à Bormio lors des championnats du monde, Girardelli a démontré
une nouvelle fois son talent, réussissant notamment une deuxième manche de
rêve dans ce slalom disputé devant une foule considérable et qui lui a permis
de reprendre ses distances d'avec Pirmin Zurbriggen au classement général
de la Coupe du monde.

Eliminé comme tous ses coéquipiers, Zurbriggen compte à nouveau 33
points de retard sur Girardelli.

Sur une piste extrêmement difficile,
où une couche de neige fraîchement tom-
bée cachait mal les plaques de glace,
Girardelli, crédité seulement du neu-
vième temps de la première manche,
avec 61 centièmes de seconde de retard
sur Ingemar Stenmark, a opéré un réta-
blissement spectaculaire sur le second
tracé, où il a laissé tout le monde à plus
d'une seconde, sauf Stenmark (battu de
0"66 tout de même). Il est venu finale-

ment souffler la première place au «roi
Ingo», qui croyait déjà renouer avec la
victoire plus d'une année après son suc-
cès de Parpan, pour cinq centièmes de
seconde seulement.

Le Suédois, auteur d'une excellente
première manche, est ainsi toujours à la
recherche de son 80e succès en Coupe du
monde. Même battu à Kranjska Gora, il
devrait cependant se montrer plus con-
fiant pour la suite des compétitions.

RIEN AU HASARD
Ce slalom apparaît comme la réédition

de celui de Wengen, où Girardelli avait
également arraché la victoire devant
Stenmark et le représentant du Liech-
tenstein Paul Frommelt, toujours à l'aise
sur des pistes techniques.

Seul le Suédois Jonas Nilsson, cham-
pion du monde de la spécialité, est venu
cette fois se mêler à la fête en réalisant le
même temps que Frommelt. Nilsson, en
montant sur le podium, a confirmé que
sa victoire de Bormio ne devait rien au
hasard mais bien à un réel talent.

LA DÉBANDADE
Auteurs d'un brillant «doublé» la

veille, dans le slalom géant, les Suisses
ont cette fois connu une véritable débâ-
cle dans une discipline qui ne leur con-
vient décidément guère. Aucun slalo-
meur helvétique n'est en effet parvenu à
terminer ce slalom, au terme duquel 19

des 66 coureurs au départ seulement ont
été classés.

Dans la première manche, Thomas
Burgler, le vainqueur de la veille, s'était
montré le meilleur... ou le moins mau-
vais, en terminant au onzième rang. Il
devait connaître l'élimination dans la
deuxième, à l'instar de Pirmin Zurbrig-
gen, quinzième sur le premier tracé.

RESULTATS
1. Marc Girardelli (Lux) 103"11; 2.

Ingemar Stenmark (Su) à 0"05; 3. Jonas
Nilsson (Su) et Paul Frommelt (Lie) à
0"77; 5. Ivano Edalini (It) à 1"00; 6.
Klaus Heidegger (Aut) à 1"09; 7. Tho-
mas Stangassiger (Aut) à 2"14; 8. Didier
Bouvet (Fr) à 2"56; 9. Roberto Grigis
(It) à 2"58; 10. Michel Vion (Fr) à 2"71;
11. Mathias Berthold (Aut) à 2"97; 12.
Ernst Riedelsperger (Aut) à 2"98; 13.
Marco Tonazzi (It) à 3"03; 14. Petar
Popangelov (Bul) à 3"37; 15. Dietmar
Kohlbichler (Aut) à 3"59. - 69 coureurs
au départ, 19 classés.

(si)
Leader de la première manche, Ingemar Stenmark n'a dû s'avouer vaincu qu'en

raison d'un deuxième parcours de rêve de Marc Girardelli. (Bélino AP)

Quarts de finale de la Coupe: Union
Solingen - Borussia Mônchengladbach
1-2, Sarrebruck - Hanovre 1-0. - Bayer
Leverkusen • Bayern Munich et Bayer
Uerdingen - Werder Brème, renvoyés.

Première Bundesliga, matchs en
retard: Arminia Bielefeld • Borussia
Dortmund 3-0, Bochun - Schalke 04 0-1,
Eintracht Francfort - Karlsruhe 4-2. —
Classement: 1. Bayern Munich 19-26;
2. Werder Brème 19-25; 3. Cologne 18-
24; 4. Bayer Uerdingen 18-23; 5. Borus-
sia Mônchengladbach et Hambourg 18-
21. (si)

En Allemagne

Italie
19e JOURNÉE
Lazio - Ascoli 0-0
Avellino - Cremonese 2-0
Atalanta - Fiorentina 2-2
Vérone - Inter Milan 1-1
AC Milan - Juventus 3-2
Como - Napoli 1-1
Sampdoria - AS Roma 3-0
Torino - Udinese 1-0
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Verona 19 10 8 1 26-11 28
2. Inter Milan 19 9 9 1 23-11 27
3. AC Torino 19 10 5 4 28-17 25
4. Sampdoria 19 7 9 3 19-13 23
5. AC Milan 19 7 9 3 19-17 23
6. AS Roma 19 6 11 2 16-14 23
7. Juventus 19 7 8 4 27-20 22
8. Fiorentina 19 5 10 4 24-18 20
9. Napoli 19 5 8 6 18-21 18

10. Atalanta ' 19 3 12 4 15-24 18
11. Avellino 19 5 7 7 18-17 17
12. Como 19 5 7 7 14-18 17
13. Udinese 19 4 5 10 28-33 13
14. Ascoli 19 1 10 8 11-22 12
15. Lazio Roma 19 2 6 11 10-27 10
16. Cremonese 19 2 4 13 14-27 8

France
24e JOURNÉE
Nantes - Tours 4-0
Toulon - Auxerre 2-0
Lille - Metz 1-0
Brest - Bastia 4-2
Monaco - Rouen 2-0
Toulouse - Sochaux 0-0
Nancy - Lens 2-1
Paris St-Germain - Bordeaux . mardi
Laval • Racing Paris renv.
Strasbourg - Marseille renv.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bordeaux 24 17 5 2 45-17 39
2. Nantes 24 16 4 4 42-20 36
3. Toulon 25 14 3 8 33-26 31
4. Auxerre 24 11 8 5 36-22 30
5. Brest 24 9 9 6 37-27 27
6. Metz 24 11 5 8 30-34 27
7. Monaco 24 10 6 8 38-23 26
8. Lens 24 9 7 8 34-26 25
9. Bastia 24 9 5 10 28-38 23

10. Paris SG 23 9 4 10 37-43 22
11. Marseille 23 9 3 11 31-39 21
12. Laval 23 7 7 9 26-36 21
13. Sochaux 24 8 5 11 37-29 21
14. Lille 24 7 7 10 27-27 21
15. Nancy 24 8 5 11 29-35 21
16. Toulouse 24 6 8 10 29-36 20
17. Strasbourg 22 5 7 10 29-33 17
18. Rouen 23 5 7 11 17-30 17
19. Tours 24 5 6 13 25-44 16
20. RC Paris 23 5 3 15 17-42 13

Football sans
frontières

MESSIEURS
Général Pts
1. Marc Girardelli (Lux) 240
2. Pirmin Zurbriggen (Sui) .. 207
3. Andréas Wenzel (lie) 172
4. Franz Heinzer (Sui) 132
5. Peter Mûller (Sui) 128
6. Thomas Burgler (Sui) . . . . .  124
7. Ingemar Stenmark (Aut) . . .  115
8. Helmut Hôflehner (Aut) 113
9. Peter Wirnsberger (Aut) 111

10. Bojan Krizaj (You) 99
Slalom (8 courses)
1. Marc Girardelli (Lux) .(max.) 125
2. Ingemar Stenmark (Sue) 78
3. Andréas Wenzel (Lie) 75
4. Paolo de Chiesa (Ita) 70
5. Bojan Krizaj (You) 69
6. Jonas Nilsson (Sue) 67

Coupe du monde

Weissf log sur toute la ligne
Fin de la Tournée suisse de saut à Engelberg

Les absents ont tort. Les Finnois,
Matti Nykaenen en tête, n'ont pas
participé au dernier concours de
saut de la «Tournée suisse», à Engel-
berg, devant disputer leurs cham-
pionnats nationaux. Ils ont ainsi tout
perdu, le concours, les pointe Coupe
du monde (seul celui qui participe à
tous les concours peut marquer des
pointe) et les records du tremplin.
L'Allemand de l'Est Jens Weissflog,
qui n'a pas encore 22 ans, a réalisé

Une superbe démonstration de Jens Weissflog de la RDA. (Bélino Keystone)

121 m. et 124 m., établissant successi-
vement deux records du tremplin*l'ancien appartenant, précisément, à
Nykaenen.

Le champion olympique et cham-
pion du monde sur le petit tremplin a
distancé son second, l'Autrichien
Ernst Vettori, de 6 m., dans la pre-
mière manche, de un mètre et demi,
dans la seconde.

Les Suisses ont réalisé des perfor-
mances dans les limites de ce qu'on

peut attendre actuellement d'eux.
C'est-à-dire peu. Gérard Balanche, le
Loclois, fut le meilleur à la 38e place,
juste devant le Combler Fabrice
Piazzini.

A Saint-Moritz, les places suisses
avaient été une 43e pour Balanche et
une 48e pour Hauswirth. On le voit,
le meilleur, le plus régulier fut donc
le sauteur neuchâtelois, seul à se
qualifier les deux fois pour la deu-
xième manche, et qui, malheureuse-
ment pour lui, réalisa son meilleur
saut à Gstaad, concours qui dut être
annulé après la première manche en
raison des chutes de neige.

Concours d'Engelberg (90 m.): 1.
Jens Weissflog (RDA) 231,5 points (121
+ 124 m., record du tremplin, ancien
Matti Nykanen 120,5 m. en 1983); 2.
Ernst Vettori (Aut) 219,0 (115 + 122,5);
3. Ladislav Dluhos (Tch) 216,3 (114 +
123); 4. Klaus Ostwald (RDA) 215,9
(114,5 + 121,5); 5. Andréas Felder (Aut)
213,0 (119,5 + 115,5); 6. Piotr Fijas (Pol)
211,9 (117 + 119); 7. Per Bergerud (Nor)
211,3 (116 + 116); 8. Pavel Ploc (Tch)
209,8 (113,5 + 121); 9. Mike Holland
(EU) 208,4 (113,5 + 120); 10. Miran
Tepes (You) 20,4 (118 + 113,5). Puis les
Suisses: 38. Gérard Balanche 160,8
(101,5 + 105,5); 39. Fabrice Piazzini
160,5 (104 + 101); Non qualifiés pour la
2e manche: 54. Christian Hauswirth 67,5
(95); 56. Fredi Glanzmann 61,2 (93); 58.
Markus Gahler 56,5 (90); 60. Toni-Beat
Romang 54,5 (88,5); 61. Emst Bôsch
52JD (87); 64. Raid Damerau 50,9 (86).
Les Finlandais n'était pas présents.

Classement final de la Tournée: 1.
Weissflog 448,4: 2. Vettori 444,6; 3. Ber-
gerud 412,8; 4. Felder 409,2; 5. Holland
407,8; 6. Stjernen 407,6; 7. Ploc 407,1; 8.
Paima 400,9; 9. Tepes 397,1; 10. Ostwald
396,0_

LE CLASSEMENT EN
COUPE DU MONDE

1. Matti Nykaenen (Fin) 144; 2.
Andréas Felder (Aut) et Ernst Vettori
(Aut) 137; 4. Jens Weissflog (RDA) 131.

\ti\ Biathlon 

Championnats du monde
Kvalf oss battu

Favori de la compétition et deuxième
jeudi des 20 kilomètres, Frank-Peter
Rôtsch a remporté les 10 kilomètres des
championnats du monde, à Ruhpolding.
L'Allemand de l'Est s'est imposé devant
le champion olympique de la spécialité,
le Norvégien Eirik Kvalfoss, et le surpre-
nant Italien Johann Passler.

10 km.: 1. Frank-Peter Rôtsch (RDA)
30'25"2 (un tour de pénalisation); 2.
Eirik Kvalfoss (Nor) 31'16"1 (1); 3. Jo-
hann Passler (Ita) 31'33"7 (0); 4. Alfred
Eder (Aut) 31'39"1 (0); 5. Vladimir
Velitchkov (Bul) 31'45"0 (0). Puis les
Suisses: 36. Ralph Fôhn 35'16"8 (3); 53.
Beat Meier 36'37"4 (4); 59. Marius Beye-
ler 37'23"2 (4); 69. Hans-Peter Knobel
39'6"4 (3). - 78 coureurs au départ.

Relais 4 fois 7 km. 500: 1. URSS 1 h.
33'12"7 (2 tours de pénalisation); 2.
RDA 1 h. 34*57"5 (0); 3. RFA 1 h.
35'44"9 (2); 4. Norvège 1 h. 37'04"8 (1);
5. Suède 1 h. 37'38"8 (0). Puis: 16. Suisse
( Fôhn, Beyeler, Steiner et Meier) 1 h.
49'13". (si)

A St-Moritz, les championnats d'Europe de bob à deux se sont terminés,
après une lutte passionnante , par une grande surprise: les Soviétiques Sintis
Ekmanis et Vladimir Alexandrov ont en effet battu les grands favoris de la
compétition, les Allemands de l'Est Wolf gang Hoppe et Dietmar Schauerham-
mer.

Aussi inattendu, l'excellent comportement d'ensemble des trois équipages
helvétiques: Hans Hiltebrand-Meinrad Mûller, Erich Schârer-André Kiser et
Silvio Giobellina-Heinz Stettlër se sont en effet classés dans cet ordre,

derrière Ekmanis et Hoppe.

Ainsi, Hoppe a-t-il subi sa première
défaite depuis la saison 1982-83. Il faut
dire que le champion du monde et dou-
ble champion olympique avait sérieuse-
ment compromis ses chances dès la pre-
mière journée, en concédant 22 centi-
èmes de seconde à Ekmanis dans la pre-
mière manche, puis encore 15 centièmes
dans la deuxième. Les Allemands de
l'Est avaient commis une erreur dans le
choix des patins. "

TROP TARD
Dimanche, Hoppe s'est pleinement

retrouvé en signant le meilleur temps
dans chacune des deux manches. L'Alle-
mand de l'Est devait même fixer le
record de la piste à 17"20 lors de la troi-
sième manche, un temps qui constituait
le record pour les bobs à quatre l'an der-
nier ! Malgré ce double exploit, il devait
pourtant se contenter du deuxième rang
final.

EN CRESCENDO
Ekmanis et Alexandrov ont succédé

ainsi au palmarès à leurs compatriotes

Kipurs et Schnepsts, qui l'avaient
emporté il y a un an à Igls. Pourtant,
cette victoire récoltée à St-Moritz est
bien plus significative que celle de leurs
prédécesseurs.

Il y a un an en effet, les meilleurs pilo-
tes de la RDA avaient boudé ces cham-
pionnats d'Europe afin de parfaire leur
préparation pour les Jeux olympiques de
Sarajevo. Cette fois, l'élite européenne -
c'est-à-dire mondiale - était bel et bien
au rendez-vous. Voilà qui témoigne des
progrès réalisés par les Soviétiques
depuis cinq ans seulement qu'ils ont fait
leur apparition dans ce sport.

DÉPART AMÉLIORÉ
Dans le camp suisse, Hans Hiltebrand

a démontré une fois de plus ses aptitudes
à maîtriser la piste de St-Moritz. Mais le
Zurichois, qui est âgé de 40 ans, a non
seulement réussi des descentes très «pro-
pres», il a également sensiblement amé-
lioré ses temps de départ.

Cette progression de la poussée a
pourtant été encore plus spectaculaire
chez Giobellina-Stettler, qui, à deux

reprises, ont égalé les temps de départ de
Schàrer-Kiser.

RÉSULTATS
1. Sintis Ekmanis-Vladimir Alexan-

drov (URSS) 4'30"53; 2. Wolfgang
Hoppe-Ditmar Schauerhammer (RDA)
à 0"13; 3. Hans Hiltebrand-Meinrad
Millier (S) à 0"93; 4. Erich Schârer-
André Kiser (S) à 1"69; 5. Silvio Gio-
bellina-Heinz Stettlër (S) à 1"78; 6.
Janis Kipurs-Maris Poikans (URSS) à
2"20. 30 équipages de douze nations en
lice.

Ire manche: 1. Ekmanis l'7"99
(temps de départ 5"25); 2. Hiltebrand
l'8"ll (5"35); 3. Hoppe l'8"56 (5"23); 4.
Giobellina l'8"56 (5"31) et Kipurs
(l '8"56 (5"23); 6. Schârer 1*8"61 (5"26).

2me manche: 1. Ekmanis l'7"67
(5"24); 2. Hoppe l'7"82 (5"21); 3. Hilte-
brand l'7"86 (5"31); 4. Schârer l'8"02
(5"26) et Giobellina l'8"02 (5"26); 6.
Kipurs l'8"30 (5"20).
3me manche: 1. Hoppe l'7"20 (5"21,
nouveau record de la piste). 2. Ekmanis
l'7"29 (5"22); 3. Hiltebrand ÎTTO
(5"34); 4. Richter 17"60 (5"26); 5.
Schârer l'7M72 (5"26). 6. Giobellina
l'7"73 (5"29).
4e manche: 1. Hoppe l'7"43 (5"21); 2.
Ekmanis 17"58 (5"23); 3. Schârer
1*7"87 (5"27) et Richter 1*7"87 (5"26);
5. Hiltebrand ÎT Î (5"32); 6. Giobel-
lina l'8"00 (5"27). (si)

Coupe, cinquième tour: Everton -
Telford 3-0, York - Liverpool 1-1.

Championnat de première divi-
sion: Chelsea • Newcastle 1-0.

En Angleterre



Décevants sur 15 kilomètres, les fondeurs helvétiques se sont rachetés par
une brillante performance dans le relais 4 fois 10 kilomètres des épreuves de
Coupe du monde de Vitocha, en Bulgarie. Andi Griinenfelder, Markus Fâhn-
drich, Jean-Philippe Marchon et Giachem Guidon ont pris la deuxième place,
à 31 "3 des Suédois Erik Oestlund, Jan Ottosson, Thomas Wassbert et Gunde
Svan, mais devant l'Union soviétique, la Norvège (championne du monde), la

Tchécoslovaquie et l'Italie 1

Décevant à Seefeld, le relais suisse a redressé la tête hier en prenant la deuxième
place, juste derrière la Suède. (Bélino Reuter)

Premier relayeur, Griinenfelder trans-
mettait en tête, Oestlund et Nikolai
Zimiatov sur ses talons. Le Norvégien
Martin Hole, en revanche, concédait
plus d'une demi-minute. Le Lucernois
Fàhndrich rétrogradait certes en troi-
sième position sur la deuxième fraction,
mais concédait un minimum de temps à
l'URSS (10") et à la Suède (6").

Pal-Gunnar Mikkelsplass, pour la
Norvège, établissait le meilleur temps
absolu et réduisait le retard de son
équipe à 24".

MARCHON BRILLANT
Sur le troisième parcours, le Jurassien

Jean-Philippe Marchon accomplissait
une course superbe: deuxième meilleur

temps sur cette tranche de 10 kilomètres,
il ne perdait que 10" sur Wassberg(î) et
envoyait Guidon en troisième position
sur la piste, avec 19" de retard sur le
Suédois et 2"seulement sur l'Union
soviétique.

Le dernier relais permettait au double
champion du monde Gunde Svan d'assu-
rer la victoire de son équipe, mais Gui-
don ne lui cédait du terrain que pouce
par pouce. Le Grison lâchait même Ale-
xander Batjuk, apportant à la Suisse une
deuxième place qu'elle avait déjà occu-
pée à Davos en décembre.

RÉSULTATS
1. Suède (Erik Oestlund, Jan Ottos-

son, Thomas Wassberg, Gunde Svan) 1

h. 39'42"9; 2. Suisse (Andi Griinenfel-
der, Markus Fàhndrich, Jean-Philip-
pe Marchon, Giachem Guidon) à
31"1; 3. URSS (Zimiatov, Chechnov,
Smirnov, Batiuk) à 46'7; 4. Norvège
(Hole, Mikkelsplass, Monsen, T.-H.
Holte) à l'34"3; 5. Tchécoslovaquie à
2'57"5; 6. Italie à 3*16"2; 7. Bulgarie à
3'24"2; 8. France à 3'50"2; 9. RDA à
5'41"8; 10. Autriche à 7'09"4.

COUPE DU MONDE DE RELAIS
1. Norvège 66; 2. Suède 58; 3. Suisse

52; 4. Italie 40; 5. URSS 38; 6. Finlande
28; 7. Tchécoslovaquie 22; 8. Etats-Unis
et Autriche 12; 10. France et Bulgarie 8.

(si)

Werner Gunthôr : la pointure mondiale
Championnats suisses d'athlétisme en salle à Macolin

Les premiers titres nationaux de l'année se distribuaient ce dimanche
dans la grande salle de Macolin selon une tradition établie depuis quatre ans.
Pour les candidats aux championnats d'Europe en salle, c'était une bonne
occasion de vérifier sa forme et de tenter de décrocher une sélection.

Le Bernois Werner Gunthôr a fortement impressionné l'assistance en
expédiant son poids à 21,5o mètres, une performance du premier plan mon'
dial, qui en fait logiquement un des candidate au titre européen en salle.

Le colosse de 1 athlétisme suisse ne
s'est pas préoccupé que de centimètres, il
y a mis la manière en affichant une tech-
nique plus élaborée que jusqu'ici.
Gunthôr a toutes les qualités pour gravir
toutes les places de la hiérarchie mon-
diale, grâce à l'appui que lui procure son
entraîneur Jean-Pierre Egger, dont
l'expérience du contexte international
autorise les plus grands espoirs pour son
protégé.

Autres candidats aux européens:
Gloor au saut en longueur et Marcel
Arnold au 400 mètres nous ont montré
de belles dispositions sans avoir pour-
tant encore atteint leur meilleur niveau.
Déception avec Dalhauser qui s'est
retiré, sans avoir franchi une barre en
hauteur et Wirz, le champion d'Europe
en salle du 1500 mètres, qui s'est aligné
sur 800 mètres sans convaincre.

MÉRITOIRE
Le jet du poids féminin a été dominé

comme on s'y attendait par la Bâloise
Staheli, mais la junior de l'Olympic
Nathalie Ganguillet n'a pas manqué ce
rendez-vous puisqu'elle s'est attribuée la
médaille d'argent à la faveur d'un jet à
13,75 mètres. La performance de la
Chaux-de-Fonnière est d'autant plus
méritoire qu'elle était handicapée en
début de semaine par une contracture au
niveau lombaire. On sent que Nathalie
Ganguillet est capable de dépasser nette-
ment les 14 mètres lorsqu'elle sera en

mesure de s astreindre à un entraîne-
ment basé sur l'efficacité. Il n'en
demeure pas moins que Nathalie Gan-
guillet récoltait sa plus belle médaille au
plus haut niveau national.

RECORD PERSONNEL
Il faut ici relever la bonne participa-

tion de Sylvie Stutz à cette même
épreuve, où elle se classa 5e avec un nou-
veau record personnel à 11,85 mètres, qui
est prometteur pour la saison estivale.
Restons dans le domaine du jet du poids
pour relever la 4e place d'Alain Beuchat
(CEP Cortaillod) chez les hommes.

Terminons ce tour d'horizon des athlè-
tes neuchâtelois avec le temps de l'59"06
réalisé par l'Olympien Renaud Matthey
sur 800 mètres lors des séries. (Jr.)

Résultats
MESSIEURS. - Hauteur: 1. Paul

Grânicher (Adliswil) 2 m. 17 (meilleure per-
formance de la saison); 2. Sandre Meyer
(Aarau) 2 m. 14; 3. Pierre-François Pahud
(Lausanne) 2 m. 11.

Perche: 1. Daniel Aebischer (Genève) 5
m. 20 (mps); 2. Daniel Forter (Onex) 4 m.
80; 3. Carlo Crespi (Zurich) 4 m. 60.

Triple saut: 1. Markus Pichler (Saint-
Gall) 15 m. 34 (mps); 2. Christoph Gloor
(Saint-Gall) 14 m. 84; 3. Roberto Zaniotti
(Saint-Gall) 14 m. 40.

Poids: 1. Wemer Giinthôr (Berne) 21 m.
55 (meilleure performance suisse en salle);
2. Hansruedi Staheli (Frauenfeld) 17 m. 87;
3. Christian Erb (Winterthour) 15 m. 85.

60 mètres: 1. Stefan Burkart (Zurich)
6"82; 2. René Mangold (Saint-Gall) 6"95; 3.
Martin Schar (Beme) 7"03.

200 mètres: 1. Thomas Wild (Beme)
21"43 (mps); 2. René Mangold (Saint-Gall)
22"07; 3. Vito Anselmetti (Riehen) 22"16.

400 mètres: 1. Marcel Arnold (Lucerne)
46"69; 2. Ronny Kummer (Beme) 48"04; 3.
Christoph Ulmer (Binningen) 48"18.

800 mètres: 1. Peter Wirz <_Beme)
l'49'57; 2. Gert Kilbert (Zurich) l'50"27; 3.
Sébastian Wschiansky (Zurich) l'53"ll.

1500 mètres: 1. Marco Rapp (Bellin-
zone) 3'47"10; 2. Stephan Senn (Bâle)
3'50"64; 3. Walter Martin (Zurich) 3'50"70.

3000 mètres: 1. Bruno Lafranchi (Beme)
8'15"79; 2. Christian Kôhli (Langenthal)
8'23"83; 3. Ralf Trotschkes (Zurich)
8'24"57.

60 mètres haies: 1. Michèle Rùfenacht
(Ascona) 7"92; 2. Jean-Marc Muster
(Bienne) 7"93; 3. Thomas Christen
(Bienne) 8"02.

Longueur: 1. René Gloor (Berne) 7 m.
81 (LCE/mps); 2. Grégoire Ulrich (Sion) 7

m. 54; 3. René Mangold (Saint-Gall) 7 m.
14.

DAMES. - 60 mètres: 1. Manuela Frat-
tini (Schaffhouse) 7"62 (mps); 2. Britta
Wiegand (Ruti) 7"69; 3. Vroni Werthmiil-
ler (Gôsgen) 7"70.

200 mètres: 1. Régula Aebi (Langenthal)
24"90; 2. Vroni Werthmiiller (Gôsgen)
25"26; 3. Marie-Laure Grognuz (Martigny)
25"47.

400 mètres: 1. Anita Protti (Lausanne)
56"38 (mps); 2. Gaby Capraro (Sarnen)
57"33; 3. Christine Suter (Buchs) 57"42.

1500 mètres: 1. Sandra Casser (Beme)
4'25"70; 2. Thérèse Schreiber (Uster)
4'40"34; 3. Barbara Bendler (Baden)
4'40"40.

60 mètres haies: 1. Rita Heggli (Zurich)
8"37; 2. Angela Weiss (Zurich) 8"51; 3.
Cristina Moretti (Locarno) 8"65.

Hauteur: 1. Gaby Lindenthal-Meier
(Bâle) 1 m. 84; 2. Priska Tanner
(Schindelegi) 1 m. 76; 3. Katrin Linden-
mann (Bâle) 1 m. 76.

Longueur: 1. Monika Staubli (Onex) 6
m. 04; 2. Sandra Crameri (Zurich) 5 m. 88;
3. Jacqueline Hàusebnann (Bischofszell) 5
m. 65.

Poids: 1. Ursula Staheli (Bâle) 16 m. 12;
2. Nathalie Ganguillet (La Chaux-de-
Fonds) 13 m. 75; 3. Gaby Oeschger (Wet-
tingen) 13 m. 01.

Werner Gunthôr, le colosse bernois
s'affirme déplus en plus comme un can
didat sérieux au titre européen en salle

(Bélino Keystone).

Svan leader de la Coupe du monde
Vainqueur de l'épreuve des 15 kilomètres

Le double champion du monde
Gunde Svan a pris la tète de la Coupe
du monde en remportant les 15 km.
de Vitocha, près de Sofia, profitant
de l'absence du Norvégien Ove
Aunli, le précédent leader. En Bulga-
rie, le Suédois a précédé les Norvé-
giens Tor-Hakon Holte et Pal-Gun-
nar Mikkelsplass de 9" et 21" respec-
tivement.

Meilleur Suisse, Giachem Guidon a
pris la seizième place.

Outre Aunli, les Finlandais avaient
également renoncé au déplacement de
Vitocha.

Si le retard de Guidon (l'47") est
demeuré dans les limites acceptables,
Joos Ambiihl (28e), Markus Fàhndrich
(31e) et Andi Griinenfelder (32e) ont en
revanche concédé beaucoup de terrain
aux meilleurs.

RÉSULTATS
1. Gunde Svan (Sue) 41'6"5; 2. Tor-

Hakon Holte (Nor) 41'15"1; 3. Pal-Gun-
nar Mikkelsplass (Nor) 41'27"0; 4. Uwe
Bellmann (RDA)) 41'54"9; 5. Pavel Benc
(Tch) 42*8"6; 6. Nicolai Simiatov
(URSS) 42'11"1; 7. Pierre Harvey (Can)
42'11"9; 8. Peter Iisicak (Tch) 42'26"0;
9. Gianfranco Tolvara (It) et Martin
Hole (Nor) 42'28"8. Puis les Suisses:
16. Giachem Guidon 42'53"1; 28. Joos
Ambiihl 43'37"5; 31. Markus Fàhndrich
43'46"1; 32. Andi Griinenfelder 43'48"6.

COUPE DU MONDE
1. Svan 97 points; 2. Mikkelsplass 84;

3. Ove Aunli (Nor) 82; 4. Tor-Hakon
Holte 77; 5. Kari Hârkônen (Fin) 73; 6.
Wassberg 61; 7. Torgny Mogren (Sue)
54; 8. Maurilio de Zolt (It) 41; 9. Monsen
37; 10. Simiatov 36. Puis les Suisses: 18.
Griinenfelder 25; 23. Guidon 20; 32. Hal-
lenbarter 14. (si)

|tll Rugby 

Tournoi des Cinq Nations

Tenue en échec quinze jours plus tôt à
Twickenham par l'Angleterre, la France
a fêté sa première victoire dans le tour-
noi des Cinq Nations 1985. Au Parc des
Princes, pour son deuxième match, la
formation tricolore a battu l'Ecosse par
11-3 (11-3), devant 45.000 spectateurs.
Les Français ont ainsi pris leur revanche
sur les Ecossais, qui les avaient privé
d'un Grand Chelem la saison dernière.

Deuxième journeée: A Paris, France
- Ecosse 11-3 (11-3). - Classement: 1.
France 2-3; 2. Irlande 1-2; 3. Angleterre
1-1; 4. Ecosse 2-0. - Le Pays de Galles
n'a pas encore joué , (si)

Succès tricolore

Daniel Sandoz : essayé pas pu !
Transjurassienne animée à souhait

Le Suisse Konrad Hallenbarter
a pris la quatrième place de la
Transjurassienne , épreuve du cir-
cuit Worldloppet, qui s'est dispu-
tée sur 63 km. 500 dans le Jura
français et qui s'est achevée par
la victoire d'un spécialiste de ce
genre d'épreuve de grand fond, le
Suédois Hans Persson. Avec
Daniel Sandoz (9e) et Pierre-Eric
Rey (13e), deux autres skieurs
helvétiques se sont encore classés
parmi les premiers.

Vainqueur de la célèbre Vasa-
loppet l'an dernier, Persson a pro-
duit son effort vers le 50e kilomè-
tre, après avoir attendu que
Daniel Sandoz, deuxième de cette
Transjurassienne l'an dernier,

s'épuise dans une échappée qui
lui avait permis de passer en tête
au quarantième kilomètre, avec
45" d'avance sur un petit groupe
de poursuivants.

RÉSULTATS
1. Hans Persson (Su) 3 h. 8'53"; 2.

Audun Endestad (EU) 3 h. 9'32"; 3.
Gérard Durand-Poudret (Fr) 3 h.
10'29" 4. Konrad Hallenbarter (S)
3 h. 12'55"; 5. Guy Henriet (Fr) et
Guy Balland (Fr) 3 h. 14'40"; 7. Ola
Hassis (Su) 3 h. 15'54"; 8. Philippe
Grandclément (Fr) 3 h. 16'13"; 9.
Daniel Sandoz (S) 3 h. 16'35"; 10.
Peter Zipfel (RFA) 3 h. 18'51". Puis:
13. Pierre-Eric Rey (S) 3 h. 22'23".

(si)

Championnat masculin de basketball

LNA, 17e journée: Champel - Pully
75-88; SF Lausanne - Fribourg Olympic
93- 104; Vevey - Lugano 116-93; Nyon -
Vernier 104-87; Monthey - Sion 89-85.

Classement (17 matchs joués): 1.
Vevey 32 points; 2. Fribourg Olympic
26; 3. Pully 22; 4. Monthey 22; 5. Nyon
22; 6. Lugano 12; 7. SF Lausanne 12; 8.
Sion 10; 9. Vernier 8; 10. Champel 4.

LNB, 18e journée: SAM Massagno -
Reussbuhl 92-75; Stade Français -
Lémania Morges 81-69; Chêne - Birsfel-
den 87-83; Beauregard - Viganello 86-90;
Lucerne - Meyrin 75-74; Bellinzone -
Union Neuchâtel 109-95; Martigny -
Marly 90-85.

Classement: 1. SAM Massagno 19-
32; 2. Stade Français 18-28; 3. Viganello
18-26; 4. Chêne 18-22; 5. Martigny 18-20;

6. Union Neuchâtel 18-18; 7. Meyrin 18-
18; 8. Bellinzone 18-16; 9. Beauregard
18-16; 10. Lucerne 18-16; 11. Birsfelden
19-16; 12. Reussbuhl 18-14; 13. Lémania
Morges 18-8; 14. Marly 18-4.

DAMES
LNA, 16e journée: Nyon - Kussnacht

82-52; Pully - Birsfelden 110-62; Stade
Français - Lucerne 69-49; Femina Lau-
sanne - SAL Lugano 88-60; Versoix -
Baden 77- 92; Femina Berne - Muraltese
98-71.

Classement: 1. Pully 32; 2. Femina
Berne 30; 3. Stade Français et Nyon 22;
5. Baden 16; 6. Versoix, Birsfelden et
Muraltese 14; 9. Kiisnacht et Femina
Lausanne 10; 11. Lucerne 8; 12. SAL
Lugano 0. (si)

Logique respectée en LNA
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CM deeross coiintryàPlaneyse

A la fin des championnats suis-
ses de cross country de 1975, qui
se déroulèrent sur les hauteurs de
Colombier, le dynamique club
d'athlétisme du CEP Cortaillod,
sous l'impulsion de son entraî-
neur Claude Meisterhans, caressa
le projet fou d'organiser les cham-
pionnats du monde de la disci-
pline.

Aujourd'hui, le rêve est devenu
réalité: Planeyse accueillera les
14e Championnats du monde de
cross country le 23 mars 1986.

Pour le CEP Cortaillod mais
également pour l'athlétisme
suisse, une manifestation d'une
telle envergure constitue une con-
sécration.

Depuis les championnats
d'Europe d'athlétisme qui
s'étaient déroulés à Berne en 1954
et, mis à part les meetings
annuels de Lausanne et de Zurich,
jamais aucune manifestation de
caractère mondial n'avait pu être
organisée en Suisse, faute d'ins-
tallations adéquates, caractéri-
sées par des stades à la capacité
trop faible.

On réalise dès lors le tour de
force du CEP Cortaillod, qui,
conscient de la portée d'un tel
événement dans une région défa-
vorisée par la conjoncture
actuelle, n'a pas craint de poser sa
candidature à l'organisation. A
cet effet, les responsables du Bas
ont constitué un comité, issu du
club et de la Fédération Suisse

d'Athlétisme, lequel est présidé
par le Conseiller National Fran-
çois Jeanneret.

Plus de 500 concurrente prove-
nant d'une cinquantaine de
nations sont d'ores et déjà atten-
dus sur le Littoral. On compte
alors sur un appui massif du
public, environ 20.000 spectateurs ,
pour assurer un succès total à la
manifestation, budgetée à plus de
1.200.000 francs.

L'ensemble des hôtels du can-
ton et des régions avoisinantes a
déjà été monopolisé pour la cir-
constance, ce qui représente envi-
ron un millier de personnes à
loger!

Les transferts depuis les aéro-
ports de Kloten et de Cointrin
seront aussi à la charge des orga-
nisateurs. Il a même été prévu
que les CFF arrêtent leurs trains
directe à Colombier ce jour-là.

En outre, le cross sera couvert
par plusieurs chaînes de télévi-
sion, notamment du Japon, des
Etats-Unis, voire même d'Austra-
lie, sans compter les chaînes
européennes.

Une manifestation sportive à
grand retentissement donc qui
devrait redorer quelque peu le
blason d'un canton amoindri éco-
nomiquement, en le faisant con-
naître hors des frontières du
pays, et qui sera à coup sûr un
rendez-vous à ne pas manquer
pour les amateurs de sport.

Pierre ARLETTAZ

Quand le rêve devient réalité



Le prochain best-seller:
TOYOTA COROLLA 1600 COMPACT
A partir de fr. 13 290.-. Kg

— * — pare-chocs, facilitant le charge- • Compte-tours (GL) • Essuie-lunette arrière à lave-glace
La technique du best-seller. Compacte à l'extérieur, ment et le déchargement • Economètre électrique

: spacieuse à l'intérieur. # Spoiler avant • Montre numérique (GL) • Feu arrière de brouillard|etc.

• Traction avant ' ——— • Témoins de niveau de liquide 

• Suspensionà4 roues indépendantes • Longueur hors tout: 3970 mm; C<
""7noSOGE)°0 km de freina§e- d'hui|e. d'essence et Des prix inouïs.

4 Moteur à 4 cylindres transversal, longueur utile: 1805 mm, plus 5 vitesses Automatique voyant de porte ouverte 

de 1587 cm3, à arbre à cames le coffre — 
j^

-j ĵj . Déverrouillage 
du hayon 

et de 
Corolla 1600 Compact DX,

en tête . Largeur hors tout: 1635 mm Autoroute 5,7 1 6^6 1 
la trappe de réservoir depuis le 3 portes, fr. 13 290.-

. Puissance maxi.: 57 kW (78 ch) - (3 portes); largeur utile: 1380 mm circulation mixte 72} 8.0 1 siège du conducteur Corolla 1600 Compact DL,
DIN à 56QQ/mlt\ • Garde au pavillon et espace , .. Essence ordinaire (9^;tSM), aussi sans piomb. • Deux rétroviseurs extérieurs 5 portes, fr. 13 790.-

• Allumage transistorisé, sans pour les genoux, exceptionnels . , " "ï\- " réglables de l'intérieur (GL) . ' V

rupteur • Dossier de banquette rabattable L'équipement signé Toyota • Siège du conducteur réglable en f °2 L
a
0„ W aÏT'

• Boîte à 5 vitesses ou automatique en deux parties, permettant de hauteur (GL) fr# 14 490--> -> Portes- «r- W *V0.-

à 3 rapports et verrouillage de varier l'espace disponible pour les • Radio à 3 gammes d'ondes * Sécurité-enfants sur les portes Corolla 1600 Compact GL
convertisseur (GL) occupants et les bagages et décodeur pour informations arrière automatique, 5 portes, fr. 15 890.-

• Diamètre de braquage: 10,2 m . Hayon descendant jusqu'au routières (GL) . Glaces teintées 
n ' FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR

L b t II n MULTt-LEASING TOYOTA

Corolla 1600 Sedan GL, 4 portes, Corolla 1600 Liftback GL, 5 portes, Corolla 1600 SR Coupé, 3 portes, Corolla 1300 break DX, 5 portes, , K, 4 .
fr.14990.- fr.15490.- fr.16390.- fr.13 990- Le N° 1 japonais

Agences principales: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean SA, Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, Tél. 039/23 64 44/45 - Corgémont: K. Leh-
mann, Garage Moderne, Tél. 032/971174

Agences locales: La Chaux-de-Fonds: Tarditi, Tél. 039/28 25 28 - Le Locle: R. Brulhart, Garage du Crêt, Tél. 039/3159 33 - Saignelégier Ch A Frésard+
S. Cattin, Tél. 039/5112 20 

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

micromécanicien
pour affûtage et fabrication d'outils
tous genres.

Quelques années d'expérience souhai-
tées.

Ecrire sous chiffres US 4171 au
bureau de L'Impartial.

Déclarations d'impôts
Comptabilités exclues; remplies à votre
domicile. Discrétion assurée. Fr. 35.— par
déclaration.
(fi 039/28 58 83 le soir de préférence
3675
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Aujourd 'hui, vous trouvez chez nous toutes les machines pour le profession-
nel et le bricoleur averti: tours à bois, scies à ruban, machines combinées,
aspirations à copeaux ou n'importe quelles machines à bois stationnâmes ou
portatives. Venez visiter notre

exposition de machines à bois
et demandez une démonstration sans engagement. Conditions avantageuses
et service assuré. Nous vous attendons chez:
ARTESA SA, 1027 Lonay/Morges, £? 021/71 07 56

m 
' t

Garage de l'Hôtel-de-Ville 25
A. Bergamin, £? 039/28 40 20
réparations-réglage

toutes marques
Vente voitures, pneus, batteries

A remettre en

gérance libre
dès le 1er mars 1985 le snack
sans alcool d'une salle de jeux à
La Chaux-de-Fonds, patente
indispensable.

Clientèle essentiellement jeune.
Conditions très avantageuses:
loyer gratuit contre surveillance
salle de jeux.

j Ecrire sous chiffre 1 U22-
565876, joindre références à
Publicitas, 1002 Lausanne.
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Prix forfaitaire par semaine f r. 475.- net
7 jours pension complète, cham- Cette offre est valable du 15.10.84
bre individuelle ou double avec eau jusqu'au 30.6.85. Découpez ce bon
courante chaude et froide, téléphone, et envoyez-le à:
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Consécration pour Klaus-Peter Thaler
Championnats du monde de cyclocross à Munich

Klaus-Peter Thaler a obtenu à 36 ans la consécration de sa carrière
en remportant le titre mondial des professionnels de cyclocross.
Revenu à la haute compétition en novembre dernier après deux
années passées à la tète des amateurs ouest-allemands, Klaus-
Peter Thaler s'est imposé dans le stade olympique de Munich avec
quelques mètres d'avance sur le Hollandais Adri Van der Poel et le
Luxembourgeois Claude Michely, deux hommes que personne
n'attendait voir monter sur le podium. Le Belge Roland Liboton,
détenteur du titre depuis 1982, a perdu toutes ses chances dans le
cinquième tour sur un ennui mécanique. Meilleur Suisse hier,

Marcel Russenberger a pris la cinquième place.

Champion du monde amateurs en
1976, Klaus-Peter Thaler s'est montré le
plus à l'aise sur le parcours munichois.
Sur chaque descente, le coureur alle-
mand témoignait d'une efficacité remar-
quable que l'on ne retrouvait pas chez
ses adversaires. C'est d'ailleurs à la sortie
de l'ultime descente du parcours que
Thaler a forcé la décision pour entrer
dans le stade avec un avantage décisif
sur ses deux rivaux.

Favori, Roland Liboton n'a pas fait la
loi. Pendant quatre tours, le Belge était
suivi comme son ombre par trois cou-

reurs, Thaler, Van der Poel et Michely.
Trahi par un saut de chaîne, le cham-
pion du monde en titre perdait définiti-
vement le contact au début du cin-
quième tour.

Dans la sixième boucle, Marcel Rus-
senberger et le Hollandais Reinier Groe-
nendaal, qui chassait le groupe de tête
depuis le début de la course, revenaient
dans les roues des inséparables Thaler,
Van der Poel et Michely. Une accéléra-
tion de Thaler provoquait une première
rupture. Seul Michely pouvait contrer
l'attaque de l'Allemand.

Klaus-Peter Thaler (au centre): la consécration à 36 ans. Il a battu Adry Van der
Poel (à gauche) et Claude Michely. (Bélino DPA)

Au sixième passage dans le stade, Tha-
ler et Michely comptaient un avantage
de 18 secondes sur Russenberger, Van
der Poel et Groenendaal. Liboton,
atteint son moral, accusait un retard de
l'02". Adri Van der Poel revenait dans la
roue du duo de tête à l'entrée de l'ultime
boucle. Mais tout comme Michely, le
Hollandais n'a rien pu faire sur l'accélé-
ration décisive de Thaler.

Classement: 1. Klaus-Peter Thaler
(RFA) 1 h. 12'37"; 2. Adri Van de Poel
(Ho) à 2"; 3. Claude Michely (Lux) à 4";
4. Reinier Groenendaal (Ho) à 20"; 5.
Marcel Russenberber (S) à 24"; 6.
Henk Baars (Ho) à l'28"; 7. Martial
Gayant (Fr) à 2'06"; 8. Ottavio Pacca-
gnella (It) à 2'07"; 9. Bernhard Wood-
tli (S) à 2'08; 10. Roland Liboton (Be) à
2'24". Puis: 17. Gilles Blaser (S) à 5'54".

29 partants, 22 classés.

Phil Anderson en jaune
Tour méditerranéen

Le contre-la-montre de la quatrième
étape du Tour méditerranéen a consacré
un nouveau leader, l'Australien Phil
Anderson. Le matin déjà, Panasonic-
Raleigh avait frappé une nouvelle fois,
Henk Lubberding s'imposant en solitaire
à La Grande-Motte.

Troisième étape, Hyères - Mar-
seille (162 km): 1. Ad Wijnands (Hol) 4
h. 04'15" (39 km/h. 975, 15" de bonif.); 2.
Josef Lieckens (Bel, 10"); 3. Teun Van
Vliet (Hol, 5"); 4. Eric Vanderaerden
(Bel); 5. Werner Devos (Bel), tous même
temps.

Quatrième étape, premier tronçon
(Port-de-Bouc - La Grande-Motte,
116 km. 500): 1. Henk Lubberding (Ho)
2 h. 50'02" (bonif. 15"); 2. Jeff Lieckens
(Bel) à 10" (bonif. 10"); 3. Jean-Paul
Van Poppel (Ho) à 15" (5"); 4. Greg

Lemond (EU) à 20"; 5. Philippe Lauraire
(Fr), tous même temps. Général: 1.
Caritoux; 2. Mas à 14"; 3. Roche à 16".

Deuxième tronçon (contre-la-mon-
tre, à La Grande-Motte, 12 km. 500):
1. Phil Anderson (Aus) 15'03"01
(moyenne: 50 km/h. 232); 2. Bert Oos-
terbosch (Ho) à 1"; 3. Eric Vanderaer-
den (Be) à 15"; 4. Stephen Roche (Irl) à
18" 5. Sean Yates (GB) à 20"; 6. Joël
Pelier (Fr) à 23"; 7. Ron Kiefel (EU) à
25"; 8. Henk Lubberding (Ho) à 27"; 9.
Eric Caritoux (Fr) à 28"; 10. Steve Bauer
(Can) à 29".
Classement général: 1. Phil Anderson
(Aus) 14 h. 03'46"; 2. Eric Caritoux (Fr)
à 8"; 3. Stephen Roche (Irl ) à 14"; 4.
Steve Bauer (Can) à 35"; 5. Joop Zoete-
melk (Ho) à 38"; 6. Greg Lemond (EU) à
43"; 7. Ron Kiefel (EU) à 53". (si)

Résultat réjouissant avant les finales
En première ligue de hockey sur glace

• AJOIE - KONOLFINGEN 14-3 (6-1,5-0, 3-2)
Peu avant la rencontre, le président du HC Ajoie nous a confirmé que s'agis-
sant des finales rien n'était encore décidé. En effet, un des vice-présidents de
la ligue suisse de hockey sur glace (LSHG) ayant fait opposition, la situation
se trouve bloquée. De sorte qu'aucun programme de finales ne peut être pris

en compte. Bref, au niveau de la ligue on n'est pas à une incohérence près.

Pour en revenir à la partie, elle fut
d'un modeste niveau, faute d'un adver-
saire valable. Les Bernois ont rêvé un
bref instant lorsqu'ils ouvrirent le score.
La partie s'engagea sur un ton relative-
ment rapide. Les Jurassiens multi-
pliaient les combinaisons mais tardaient
à trouver le chemin des filets, grâce en
partie à la prestation de la défense ber-
noise. Celle-ci maîtrisa son sujet en
«s'entassant» devant sa cage. Malgré le
but surprise inscrit par le Bernois Kra-
henbuhl à la troisième minute, la pha-
lange jurassienne grâce à sa vitesse
d'exécution et surtout à la précision de
ses combinaisons, allait faire rapidement
la différence.

Sans forcer son talent d'ailleurs, mais
diaboliquement précise ce soir-là l'équipe
d'Ajoie mettait sous l'éteignoir une bien

triste équipe de Konolfingen. Ne com-
prenant plus rien au hockey et surclassée
dans tous les domaines cette équipe ber-
noise voulut répondre par de mauvais
coups.

Les directeurs de jeu ayant la partie
bien en main elle ne put dégénérer
comme au match aller. Les Ajoulots ne
profitaient guère des pénalités infligées à
Konolfingen, mais par contre ils se payè-
rent le luxe de marquer à quatre reprises
en infériorité numérique, dont deux fois
en quelques secondes.

Pour la dernière reprise Ajoie fit
entrer son portier remplaçant. Konolfin-
gen en fit de même mais bien évidem-
ment pour des raisons différentes. Ce qui
lui réussit, car ce portier-là fit des
prouesses, même si les Jurassiens
n'avaient plus la même détermination.

A l'issue de cette rencontre il nous est
apparu qu'Ajoie est en forme pour abor-
der les finales. L'équipe jurassienne
remaniée depuis quelques matchs, a
atteint la bonne carburation et les passes

sont devenues très précises. On ajoutera
à cela le travail de titan fourni par Trot-
tier et qui entraîne dans son sillage tous
ses camarades. Citons encore la puis-
sance de Boileau, auteur de quatre buts
fantastiques samedi soir. Pour conclure,
la phrase à Jean Trottier: «Nous som-
mes fin prêts, quelle que soit la forriiule
des finales».

Ajoie: Anton Siegenthaler (dès la 40e
Wahl); Boileau, Terrier; Baechler, Cor-
bat; M. Siegenthaler, Trottier, Bohucky;
Sanglard, Berdat, S. Berdat; Steudler,
Bergamo, Barras.

Konolfingen: Eichenberger (dès la
40e Wittwer); Stucki, Hirschi; Von All-
men, Keller; Schàfer, Liniger, Kràhen-
biihl; Marti, Buhlmann, Walti; Zurfluh,
Moser, Hebeisen; Bieri.

Buts: 3' Krâhenbuhl 0-1, 6' Bohucky
1-1, 8' Terrier 2-1, 14' Barras 3-1, 15'
Bohucky 4-1, 16' Stéphane Berdat 5-1,
19' Boileau 6-1, 21' Boileau 7-1, 22' Sté-
phane Berdat 8-1, 26' Boileau 9-1, 33'
Trottier 10-1, 34' Baechler 11-1, 45' Boi-
leau 12-1, 47' Liniger 12-2, 53' Boileau
13-2, 53' Stéphane Berdat 14-2, 56' Schà-
fer 14-3.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Ajoie, 6 X 2 '
contre Konolfingen.

Arbitres: MM. Duvoisin et Fahrny.
Bertrand Voisard

Pour la deuxième étape du Tour de
Romandie, un parcours total de 193
km. On repartira de Villeneuve-
Riviera où pour la première fois dans
son histoire déjà longue, le Tour de
Romandie aura fait escale. L'on arri-
vera à La Chaux-de-Fonds. Là aussi,
comme à Monthey et comme à Ville-
neuve-Riviera c'est un club de l'UCS
qui organisera l'arrivée. En l'occur-
rence, le Vélo-Club «Les Francs Cou-
reurs» de La Chaux-de-Fonds.

La première partie de l'itinéraire
sera: Monthey-Vevey, montée vers
Chardonne et Châtel-St-Denis. Puis
Bulle, Riaz, Villars-sur-Glâne, Fri-
bourg. A partir de Fribourg, parcours
ondulé bien connu jusqu'à Morat,
Anet, Hauterive et Neuchâtel.

Au passage à Neuchâtel, 114 km.
auront été couverts. C'est là que va
commencer la partie la plus difficile
de l'étape: au total 79 km.

Voici comment se découpent ces
derniers 79 km. Tout d'abord à partir
de Colombier, la montée qui, par

Bôle, conduit à Rochefort puis à La
Tourne. Elle n'est pas facile, comme
chacun sait. Ensuite, descente jus-
qu'aux Ponts-de-Martel, montée de
la Grande Joux, plongée vers Le
Locle, montée du Crêt du Locle et
premier passage sur la ligne d'arrivée
tracée au cœur de La Chaux-de-
Fonds à l'avenue Léopold-Robert, à
la hauteur du magasin «Le Prin-
temps». On aura alors à effectuer
trois fois un circuit de 11 km.
Superbe circuit qui commence avec
une très sérieuse montée d'environ 3
km. vers les hauteurs de la Grébille.
A partir de là descente vers la route
de Biaufond puis traversée de La
Chaux-de- Fonds avec un triple pas-
sage sur les deux artères de l'avenue
Léopold- Robert.

On doit s'attendre à voir les quel-
que 70 derniers kilomètres de l'étape
du jeudi jouer un rôle important
dans les développements de cette 39e
édition de l'épreuve de l'Union
cycliste suisse et de «La Suisse»,

(comm.)
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VOLLEYBAL. - La poule finale de la
Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe
masculine est revenue à Dinamo Moscou
qui s'est imposé devant Spartak Sofia,
Steaua Bucarest et SV Hambourg. La
coupe confédérale est revenue au club
italien de Panini Modène.

HANDBALL. - Lors de leur deu-
xième confrontation contre la France, les
handballeurs suisses ont obtenu un
match nul, 19-19.

FOOTBALL. - A Tokyo, devant 4000
spectateurs le FC Zurich a tenu en échec
0 àt) l'équipe nationale du Japon.

BOXE. — Deux Américains ont con-
servé leur titre mondial. A Kingston, Bill
Costello, en super-légers, a battu aux
points en douze reprises Leroy Haley. A
Reno, en légers, Livingston Bramble a
pris le meilleur sur Ray Mancini, aux
points également mais en 15 reprises.

Mike Kluge, un Berlinois de 22 ans
qui a tout misé sur le cyclocross
depuis deux saisons, a mis en échec
chez les amateurs l'armada suisse de
Carlo Lafranchi. L'Allemand s'est
imposé avec 26 secondes d'avance
sur Beat Schumacher et 40 sur l'inat-
tendu Bruno d'Arsié.

Sur un parcours difficile, sept bou-
cles de 3500 m. avec dix petites mon-
tées très exigeantes, Mike Kluge a
forcé la décision dans le troisième
tour déjà. Dans la deuxième boucle,
l'Allemand occupait la tête avec
Schumacher. Malheureusement le
Suisse devait perdre le contact en
chutant à deux reprises en l'espace
de quelques secondes.

Toujours aux avant-postes, Beat
Schumacher s'est toutefois très vite
remis de ses mésaventures du deu-
xième tour. Longtemps à la lutte

avec Van Bakel, l'Argovien accélé-
rait dans le sixième tour. Menacé
dans l'ultime ronde par le retour du
Tchécoslovaque Hric, lequel devait
être trahi par des ennuis mécaniques
en fin de course, Schumacher rem-
portait la médaille d'argent avec une
marge confortable sur Bruno
d'Arsié.

Pour sa première sélection, Bruno
d'Arsié a affiché une, régularité éton-
nante. Le Zurichois a émergé en fin
de course pour revenir sur Van
Bakel. Il cueillait une médaille de
bronze en doublant avant l'entrée
dans le stade le malheureux Hric,
forcé de boucler son tour de piste le
vélo sur l'épaule.

PASCAL RICHARD DÉÇOIT
Pascal Richard, le champion suisse

en titre, a manqué ce rendez-vous,
non sans circonstances atténuantes.
Après avoir ramené le peloton sur le
Hollandais Harings, l'échappé de la
première heure, le Vaudois restait
certes sans réaction lorsque Schu-
macher et Kluge se portaient en tête.

Toutefois, il perdait définitivement
le contact avec le groupe de tête par
pure malchance, au quatrième tour.
Alors qu'il ne comptait que 15 secon-
des de retard sur les premiers, il
était victime d'une crevaison qui
l'obligeait à accomplir près d'un
demi tour avec une roue à plat. Sur
la ligne, il pointait en huitième posi-
tion à l'04" de Kluge, avant de plon-
ger dans les profondeurs du classe-
ment, découragé par la tournure des
événements.

Classement: 1. Mike Kluge (RFA) 1
h. 04'25"; 2. Beat Schumacher (S) à
26"; 3. Bruno d'Arsié (S) à 40"; 4. Petr
Kloucek (Tch) à 44"; 5. Frank Van Bake
(Hol) à 55". Puis: 14. Sepp Kuriger (S) à
2'22"; 25. Pascal Richard (S) à 3'20". (si)

En juniors

Trois ans après Beat Schuma-
cher, Beat Wabel, qui fêtera ses 18
ans le 23 mai, a remporté le titre
mondial des juniors. Le Zurichois
s'est imposé avec 18 secondes
d'avance sur l'Allemand Jurgen
Sprich et 39 sur le Hollandais Wil-
lem de Vos.

Après une chute au troisième
tour qui lui a fait perdre plus de
dix secondes sur Sprich, Wabel,
revenu avec de Vos très rapide-
ment à la hauteur de l'Allemand,
a lancé son attaque décisive dans
l'avant-dernier tour.

CLASSEMENT
1. Beat Wabel (S) Sr30"; 2.

Jurgen Sprich (RFA) â 18"; 3. Wil-
lem de Vos (Hol) à 39"; 4. Zdenek
Dousa (Tch) à 49"; 5. Robert Bon-
daryk (Pol) à 52"; 6. Urs Gùller (S)
â l '06". Puis: 24. Kilian Buchmùl-
ler (S) à 3'58"; 25. Renato Steiner
(S) à 3'59".(si)

De For
pour Wabel

Unterseen - Grindelwald 1-11
Thoune - Lyss 6-4
Moutier • Soleure . . .  / 3 - 2
Zunzgen - Berthoud 7-11
Wiki - Rotblau 4 -2
Aarau - Adelboden 15- 4
Ajoie - Konolfingen 14- 3

CLASSEMENT FINAL
J G N P Buts Pt

1. Ajoie* 26 25 0 1 257- 73 50
2. Grindelwald^e 24 0 2 209- 74 48
3. Aarau 26 20 0 6 155-102 40
4. Berthoud 26 19 1 6 175- 87 39
5. Thoune 26 14 3 9 179-131 31
6. Lyss 26 14 2 10 168-131 30
7. Moutier 26 11 2 13 112-160 24
8.Zunzgen/S.26 10 2 14 136-167 22
9. Wiki 26 9 3 14 115-140 21

10. Adelboden 26 7 5 14 104-170 19
11. Rotblau 26 7 1 18 90-150 15
12. Soleure" 26 5 3 18 93-165 13
13. Konolfing."26 4 4 19 83-186 10
14. Unterseen*'26 1 0 25 74-220 2
'Qualifiépour les finales d'ascension.

"Relégué en deuxième ligue.

Résultats

Courte victoire pour les Prevôtois

• MOUTIER - SOLEURE 3-2 (1-1 2-1 0-0)
Dernier match pour l'entraîneur pre-

vôtois samedi. Un dernier match
qu'Uttinger a disputé à fond se mon-
trant l'un des meilleurs hommes sur la
glace. Ceci était certainement dû au fait
qu'en quittant Moutier il quittait par la
même occasion bon nombre de soucis.
Mais pour ce dernier match de la saison,
Moutier s'est contenté de garder la par-
tie en main. A vrai dire on en attendait
plus de Soleure qui jouait ses dernières
chances de se maintenir en première
ligue. Malheureusement pour le specta-
cle les visiteurs semblaient déjà résignés.
Dans ces conditions le match n'a jamais
atteint les sommets. Moutier s'est mon-
tré maladroit mais n'a jamais été vrai-
ment inquiété.

Moutier: Unternaehrer; Schnider,
Schnyder; Ortis, Jeanrenaud; Kohler,
Guex, Gurtner: Houmard, Charrnillot ,
Lechenne; Gossin, Uttinger, Schmid.

Soleure Vitacca; Salzmann, Fank-
hauser; Horak, Honegger, Farda, Simun,
Schaer; Troesch, Burckhalter, Hirschi;
Luginbuehl, Gruener, Daengeli.

Arbitres: MM. Fivaz et Walder.
Buts: 2' Uttinger (Schnyder) 1-0; 13'

Daengeli (Luginbuehl) 1-1, 30' Lechenne
(Ortis) 2-1; 33' Schaer (Farda) 2-2; 39'
Schnider (Guex) 3-2.

Pénalités. 1 X 2 '  contre Moutier et 9
X 2' contre Soleure.

Notes: Moutier sans Frei blessé. A la
fin de la partie Uttinger reçoit un cadeau
de la part du club. 350 spectateurs, (dm)

Du panache pour un départ



Break Escort Laser.
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¦«¦?' '• ,- > ." . âts^̂ ^^̂  matique en option) • allumage transistorisé • freins avant à disques ventilés • phares à iode •

"̂ ^̂ "̂ ^ ^̂ —¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^mÊÊ^̂ ^̂m^̂ ^̂  ̂ essuie-glace: 2 vitesses et fonctionnement intermittent • vitre arrière chauffante • essuie-glace/
lave-glace arrière • 2 rétroviseurs extérieurs • bouchon de réservoir verrouillable. Break Ford
Escort Laser: le confort et le luxe. 5 portes • calandre dans la teinte de la carrosserie • élégants
enjoliveurs de roues • dossiers avant réglables en continu • appuis-tête rembourrés et réglables ¦

Le break Escort Laser, c'est votre et son souci du détail en font le repré- Break Ford Escort Laser fr. 14820.- 
^SStVS^^

Chargé d'affaires! D'abord parce qu'il sentant de votre personnalité. Berline à 5 portes fr. 13 900.- Ford. Votre partenaire pour un contrat de leasing. Financement avantageux par Ford Crédit S.A.

se charge de transporter confortable- Le break Escort accueille 450 kg ^,̂ ss|j|̂ ^̂
ment toute votre famille et toutes vos sur son plan de chargement de 157 x BTGSK FOTCi ESCOtt LdSBÏ. SpOCtSCUlSifG. Ŝ *̂̂*J^
affaires, bien sûr. 135 cm et les transporte avec ménage- 
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Eplatures 8, <p (039) 26 81 81 - Av. Léopold-Robert 92 - Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11, (fi (038) 25 83 01
^^AGE jgr Le Loc|e. Rue de France 51 p (039) 3 ! 24 31

_^^ >Jap Boudry: Garage Inter, Claude Krattinger, route des Addoz 64 - Fleurier: Robert Basset, Garage + Transports - Les Geneveys/Coffrane: Garage Nappez frères - Le Landeron: Samuel
^Ij ĝjjï  ̂ Hauser, Garage, rue de Soleure 1 6 - Le Noirmont: André Gay, Garage Rio - Saint-Imier: Garage Mérija SA, J. Dellenbach - JJ. Furrer , 24, rue de Châtillon. «4-6824

Famille avec enfants
cherche à acheter

petit locatif
de 2 ou 3 appartements avec dégagement.

Ecrire sous chiffre UH 345 au bureau de
L'Impartial.

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

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

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

i 950, 2301 La Chaux-de-Fonds.

A LOUER
Gare 85b - 2314 La Sagne

CHAMBRES INDÉPENDANTES
avec cuisine et salle de bain/WC collec-
tifs, Fr. 110.— par mois, charges com-
prises (Fr. 10.— de supplément pour
draps). Libre immédiatement ou à con-
venir.

Renseignements et location:
y*mmm FIDUCIAIRE ANDRé ANTONIETTI
aPH V̂ Rue du Château 13.
¦*¦ 2000 Neuchâtel.

<Ç 038/24 25 25 8M12À LOUER
pour le 1er avril 1985

ou date à convenir

magnifique
appartement
de 3 pièces

complètement rénové, avec cuisine
agencée, service de conciergerie,
sis Temple-Allemand 59, avec à
disposition une place de parc.

Pour tous renseignements,
s'adresser à

Gérance Roulet-Bosshart ,
(0 039/23 17 84. 3992

A louer (avec service de conciergerie)
| ; La Chaux-de-Fonds

Rue du Marché 6

appartement
de 4 pièces
salle de bains, WC séparés, cave, gale-
tas.
Loyer mensuel: Fr 520.- + Fr 180.— de
charges.
Libre dès le 1.4.1985
Renseignements et visites:
Crédit Foncier Neuchâtelois
Service immobilier
Place Pury 13, 2000 Neuchâtel,

| <& 038/ 21 31 71 28 277

Immeuble
à vendre
Immeuble industriel et Jocatif bien
situé au Locle, construction
ancienne, est à vendre pour date à
convenir.

\ S'adresser à Fiduciaire Lucien Lei-
tenberg SA, 79 avenue Léopold-

1 Robert, La Chaux-de-Fonds. 4211

| Saint-Imier
A louer dans immeuble récent (Vil-
leret 46-48), beaux appartements
de

3V2 pièces dès Fr. 402.-
4V2 pièces dès Fr. 460.-
+ charges
Libres tout de suite. Deux mois de
loyer gratuit, machine à laver com-

i prise.
Pour visiter: <& 039/41 49 58.
Pour traiter: Cogestim SA, Lau-
sanne, 0 021/ 20 88 61.

22-3201

Abonnez-vous à L'Impartial

Bureaux
à louer

époque à convenir, 3 pièces (66 m2),
ou éventuellement 2 pièces (46 m2).

S'adresser à: Mme Roger Riat,
avenue Léopold-Robert 108,

2300 La Chaux-de-Fonds,
gi 039/23 36 43. <ooo

À LOUER

immédiatement
ou pour date à convenir

STUDIO
avec salle de bain, sis Serre 73.

Pour tous renseignements, s'adresser
à Gérance Roulet-Bosshart,

Léopold-Robert 76,
2300 La Chaux-de-Fonds.

4024

Particulier cherche à vendre aux
Brenets

maison familiale
récente, excellente situation, déga-
gement, garage + grand séjour
avec cheminée, cuisine agencée, :
terrasse couverte. Loyer mensuel:
Fr. 1 500.— environ. Financements
assurés. <fl Privé: 039/31 58 24.
(f) professionnel: 024/37 17 21
91 -(12033

L'annonce, reflet vivant du marché

Î BHBHB AFFAIRES IMMOBILIÈRES _KraH_MHHHI



Recordman des victoires en championnat suisse, le HC Davos a ajouté un
25e titre national à sa collection en s'imposant au Tessin, face à Lugano 5 à 7.
Ainsi, deux ans après le CP Berne, les Grisons ont-ils réussi l'exploit assez
rare de défendre victorieusement un titre de champion suisse.

Ce couronnement est parfaitement mérité. Le HC Davos version 1984-85,
avec sa discipline et son agressivité, son organisation défensive et ses options
offensives, a dominé la compétition. Et ce, malgré le fait que les Grisons n'ont
pas toujours été épargnés par la malchance. Les blessures du gardien Richi
Bûcher ou des attaquants Christian Weber et Thomas Millier en attestent.

A Lugano, Davos a remporté son 25e titre national (Keystone)

En fait, le club grison fut le seul, tout
au long de la compétition, à aligner trois
blocs capables de faire peser une pression
sur l'adversaire. Sur un plan internatio-
nal aussi, le HC Davos aura réussi sa sai-
son: une qualification sans problèmes
pour le troisième tour de la Coupe
d'Europe des champions et une victoire
- avec une équipe renforcée il est vrai —
sur les Soviétiques lors de la Coupe
Spengler sont venus confirmer les pro-
grès du hockey suisse sur le plan interna-
tional. - "''

L'équipe de Suisse pourra d'ailleurs
compter sur sept joueurs davosiens lors
des prochains chmapionnats du monde
de groupe B, à Fribourg.

DÉPART DE DAN HOBER
Arrivé en 1982 dans la station gri-

sonne, Dan Hober, au terme de trois
années de travail, peut présenter un
bilan remarquable. Le technicien suédois
quittera pourtant le HC Davos à la fin

de la saison pour prendre en main les
destinées du E V Zoug. Sa succession sera
certainement difficile à assurer. Pour le
reste, le visage du champion ne devrait
guère changer l'an prochain. Certes, on
ne sait pas encore si les internationaux
Jorg Eberlé et Christian Weber resteront
au club. Mais le HC Davos devrait par-
venir à conserver pour le moins l'un de
ces deux joueurs talentueux.

Recordman suisse avec 25 titres natio-
naux, 2 fois champion de LNB, 10 fois
vainqueur de la Coupe Spengler, cham-
pion suisse des juniors élite en 1977. -
Champion de Suisse en: 1926, 1927, 1929,
1930, 1931, 1932, 1933, 1938, 1939, 1941,
1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948,
1950, 1958, 1960, 1984, 1985. - Champion
international de Suisse en: 1927, 1929,
1930, 1931, 1932, 1934, 1935, 1937. -
Champion de LNB en: 1944 (Davos II),
1979.

LES CHAMPIONS
Gardiens: Richard Bûcher (né en

1955), Beat Ruchti (1960), Cédric Lenga-
cher (1963), Viktor Zindel (1967), pas ali-
gné en championnat).

Défenseurs: Ron Wilson (USA-1955),
Claude Soguel (1957), Fausto Mazzoleni
(1960), Marco Mûller (1960), Richard
Jost (1962), Peter Egli (1966, pas aligné).

Attaquants: Jacques Soguel (1956),
Lance Nethery (Can-1957), Daniele
Paganini (1958), Enrico Triulzi (1958),
Lothar Batt (1960), Per Meier (1961),
Jorg Eberlé (1962), Sergio Soguel (1963),
Andréa Cahenzli (1964, pas aligné), Tho-
mas Mûller (1964), Christian Weber
(1964), Reto Mûller (1958), Mario Brod-
mann (1966, pas aligné). Moyenne d'âge:
24,3 ans.

Entraîneur: Dan Hober (Suède-1944)
depuis 1982 à Davos, (si)

Départ aussi raté pour les IJOCIOîS
Tour final de promotion en première ligue

• LE LOCLE - LEUKERGRUND 2-5 (1-1, 1-2, 0-2)

Pour sa première rencontre dans la poule de promotion en première ligue,
l'équipe locloise était opposée à la formation valaisanne de Leukergrund. Les
Valaisans ont dominé souverainement leur groupe en obtenant 27 points sur
un maximum possible de 28. ' :;

H fallait donc s'attendre à voir une équipe bien au point, malgré un par-
cours relativ^men^&jdle*-—̂- ¦ .¦ -••**»« '̂-«>Wi..,*.i-vA&*a. .- t̂-.. .̂ . ..,*•.,..- . ... .

Les Loclois ont «craquéa dans l 'ultime tiers-temps. (Photo Schneider)
D'emblée on se rendit compte que les

visiteurs alignaient une formation bien
entraînée physiquement et pratiquant
un jeu rapide et possédant quelques élé-
ments de valeur.

De son côté la formation locloise s'ali-
gnait dans sa formation habituelle, bien
décidée à prouver que sa qualification de
dernière minute était justifiée.

En début de rencontre les Loclois
manquèrent de peu d'ouvrir la marque,
mais Turler rata une occasion apparem-
ment facile de tromper le gardien valai-
san, par ailleurs excellent dans ses inter-
ventions. Sentant le danger les visiteurs
ne tardèrent pas à répliquer et Sahli dut
s'incliner sur un tir de Fux.

La partie était bien lancée et les
actions se succédaient à un rythme sou-
tenu dans les deux camps. Il fallut atten-
dre la dernière minute de cette période
initiale pour voir les Loclois obtenir une
égalisation méritée par Raval sur passe
de Vuillemez.

Les deux adversaires paraissaient de
force sensiblement égale et le résultat de
la rencontre était imprévisible.

Au tiers intermédiaire les Valaisans
accentuèrent encore leur pression
démontrant une condition physique
impressionnante. Les contacts furent
rudes et nombreux de part et d'autre,
mais sans brutalité excessive. Après que
le meilleur homme sur la glace, le Valai-
san Marx eut donné l'avantage à son
équipe, les Loclois connurent un passage
difficile. Evoluant à 3 contre 5 les
joueurs du Communal résistèrent héroï-
quement à la pression valaisanne. Mais
ils ne tardèrent pas à concéder un troi-
sième but peu après. Au cours de cette

période difficile le gardien Sahli se
démena comme un beau diable en effec-
tuant des arrêts difficiles. L'espoir revint
cependant dans les rangs loclois quand
Juvet réduisit l'écart.

Le troisième tiers devenait alors déter-

minant. C'est alors que l'équipe valai-
sanne fit la différence grâce à sa meil-
leure condition physique. Reprenant un
avantage de deux buts au début de cette
dernière reprise les visiteurs, malgré une
dernière réaction des Loclois qui ten-
taient le tout pour le tout, obtenaient un
cinquième but à quelques secondes de la
fin de la rencontre, dans des conditions
douteuses. La partie se terminant dans
la confusion générale.

Ainsi, après St-lmier qui s'inclina ven-
dredi soir à Yverdon, les Loclois ont
mesuré la tâche difficile qui attend les
deux représentants du groupe Neuchâ-
tel-Jura dans cette poule de promotion.
Mais l'aventure est tout de même inté-
ressante et la chance peut tourner lors
des prochaines confrontations.

Le Locle: Sahli; Pilorget, Dumas;
Deruns, Turler, Girard; Kaufmann,
Kolly; Juvet, Raval, Vuillemez; Berner,
Vuillemin, Boiteux.

Buts: 4' Fux 0-1; 20' Raval (Vuille-
mez) 1-1; 27' Marx 1-2; 35' Borel 1-3; 36'
Juvet (Berner) 2-3; 44' Ogiez 2-4; 60'
Borel 2-5.

Pénalités: 7 x 2  minutes plus 1 X 10
minutes et 1 X 5 minutes contre Le
Locle; 6 x 2  minutes contre Leuker-
grund.

Arbitres: MM. Biollay et Perdichizzi.
Notes: Patinoire du Communal - 150

spectateurs. Mas

PROCHAINS MATCHS
Mardi 19 février: Leukergrund - St-

lmier (20 h. 15 à Sierre).
Mercredi 20 février: Yverdon - Le

Locle (20 h. 30)

Langnau et Coire condamnés?
Dans le tour de promotion en LNA

Dans le tour de promotion-relégation, l'écart se creuse entre les qua-
tre premiers et leurs poursuivants. Zoug battu à Berne, Olten (4e) pos-
sède maintenant trois longueurs d'avance sur son plus proche poursui-
vant. A six journées de la fin, rien n'est certes dit, mais la fissure ne
demande qu'à s'agrandir... Sierre, large vainqueur de Coire, semble
avoir pris le bon wagon. Langnau, défait par Olten, aura en revanche
beaucoup de peine à se maintenir.

Un troisième relégué en Ire ligue est connu: à la suite de sa défaite
face à Genève-Servette aux Vernets (6-3), Langenthal est condamné à
accompagner Wetziklon et Viège à l'étage inférieur. Quant au qua-
trième relégué, Herisau a préservé ses chances d'éviter la culbute en
allant gagner à Rapperswil (6-4).

Promotion
Berne - Zoug 8-4

(1-2 6-2 1-0)
Olten - Langnau 7-4

(3-1 4-2 0-1)
Sierre - Coire 6-2

(0-0 6-0 0-2)
Zurich - Ambri-Piotta 3-6

(1-1 1-3 1-2)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

l. CP Zurich 8 7 0 1 44-24 14
2. Ambri 8 6 0 2 49-24 12
3. Sierre 8 5 0 3 35-30 10
4. Olten 8 4 1 3  33-34 9
S. Berne 8 3 0 5 30-38 6
6. Zoug 8 3 0 5 26-41 6
7. Langnau 8 2 0 6 23-38 4
8. Coire 8 1 1 6  26-37 3

Relégation
Dubendorf - Bâle 7-4

(2-0, 1-2, 4-2)
Genève Servette - Langenthal . . .  6-3

(2-1, 1-1, 2-1)
Rapperswil-Jona - Herisau 4-6

(2-0, 1-2, 1-4)
Wetzikon - Viège 7-6

(2-1, 0-4, 5-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Dubendorf 34 19 0 15 222-189 38
2. Bâle 34 15 5 14 185-175 35
3. Rapperswil 34 15 5 14 169-144 35
4. GE Servette 34 15 4 15 151-144 34
5. Herisau 34 12 7 15 172-190 31
6. Langenthal* 34 9 2 23 146-233 20
7. Wetzikon* 34 8 2 24 131-225 18
8. Viège* 34 6 1 27 118-235 13
* Relégué en première ligue, (si)

Groupe 1 de première ligue

Fait curieux dans le groupe 1: Bulach
et Ascona ont en effet terminé en tête
avec le même nombre de points et le
même nombre de buts inscrits. Les deux
clubs s'affronteront cette semaine dans
un match d'appui pour désigner le vain-
queur du groupe. Tous deux disputeront
le tour final.

Derniers résultats: Saint-Moritz -
Wil 11-3, Niederhalsi - Urdorf 6-10,
Kiisnacht - Illnau Effretikon 4-5, Wein-
felden - Frauenfeld 3-6, Bulach - Uzwil
5-5, Ascona - Schaffhouse 8-1.

Classement final (22 matchs): 1.
Bulach 34 (105-57); 2. Ascona 34 (105),
qualifiés pour le tour final; 3. Saint-Mo-
ritz 33 (104-71); 4. Weinfelden 28 (91-
70); 5. Illnau Effretikon 26 (82-63); 6.
Schaffhouse 24 (94-83); 7. Urdorf 23 (86-
91); 8. Wil 19 (80-90); 9. Kiisnacht 17
(81-94); 1); 10. Uzwil 14 (72-96); 11. Nie-
derhasli 9 (73-125); 12. Frauenfeld 3 (51-
118). — Niederhasli et Frauenfeld sont
relégués; Uzwil joue un match de bar-
rage contre Neuchâtel Sports, (si)

Bulach et Ascona
qualifiés mais...

|VJ Volleyball 

Championnat suisse

MESSIEURS, LNA. - Tour final:
Chênois - Leysin 3-1, Uni Lausanne -
Seminar Lucerne 2-3. - Classement (17
matchs): 1. Leysin 30 (47-10); 2. Chê-
nois 28 (45-16); 3. Uni Lausanne 20 (34-
34); 4. Seminar Lucerne 18 (33-31).

Tour de relégation: Uni Bâle -
Genève Elite 3-0, Voléro Zurich - Bienne
2-3. - Classement (17 matchs): 1. Uni
Bâle 16 (32-35); 2. Genève Elite 16 (28-
34); 3. Voléro 6; 4. Bienne 2.

LNB, groupe Ouest: Montreux -
Spiez 3-2, Tramelan • Colombier 0-3,
VBC Berne - Soleure 0-3, Kôniz - Morat
3-1, Aeschi - Uni Lausanne 0-3. - Clas-
sement (15 matchs): 1. Kôniz 28; 2. Co-
lombier 26; 3. Morat 22.

DAMES, LNA. - Tour final: Bienne
- BTV Lucerne 3-1, Uni Bâle - Uni Lau-
sanne 0-3. - Classement (17 matchs):
1. Uni Lausanne 34 (51-5); 2. Uni Bâle 28
(45-17); 3. Bienne 20 (36-31); 4. BTV
Lucerne 14 (29-32).

Tour de relégation: VBC Berne - VB
Bâle 1-3, Spada Academica Zurich -
Carouge 2-3. - Classement (17
matchs): 1. Carouge 16; 2. VB Bâle 10;
3. Spada Academica 8; 4. VBC Berne 6.

Le leader battu

• LUGANO - DAVOS 5-7
(1-0,3-3,1-4)
Resega. - 5400 spectateurs.
Arbitres: MM. Weilenmann, Jetzer,

Kaul.
Buts: 8' Johansson, 1-0; 21' Conte,

2-0; 26' Johansson, 3-0; 32' Johansson,
4-0; 33' Batt, 4-1; 34' Triulzi, 4-2; 36'
Mazzoleni, 4-3; 42' Wilson, 4-4; 46' Batt,
4-5; 50' Triulzi, 4-6; 55' Waltin, 5-6; 57'
Nethery, 5-7.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Lugano; 9 X
2' contre Davos.

Notes: Lugano avec Molina dans les
buts.

• KLOTEN - BIENNE 9-4
(1-1, 5-3,3-0)
Schluefweg. -1400 spectateurs.
Arbitres: MM. Burri, Weber, Hôlts-

chi.
Buts: 18' Thoni, 1-0; 19' Poulin, 1-1;

21' Mongrain, 2-1; 26' Baumann, 3-1; 27'
Poulin, 3-2; 27' Dupont, 3-3; 28' Catta-
ruzza, 3-4; 31' Mongrain, 4-4; 35' Wâger,
5-4; 37' Hicks, 6-4; 47' Riiger, 7-4; 55'
Mongrain, 8-4; 56' Luthi, 9-4.

Pénalités: 5 X 2 '  plus 1 X 10' (Mon-
grain) contre Kloten; 7 x 2 '  contre
Bienne.

• AROSA - FRIBOURG GOTTÉRON
9-3 (3-0, 3-2, 3-1)
Obersee. - 2620 spectateurs.
Arbitres: MM. FJfei, Pahud, Moreno.
Buts: 2' Cunti, 1-0; 5' Staub, 2-0; 14'

Kramer, 3-0; 22' Fuhrer, 3-1; 25' Schmid,
4-1; 27' Mattli , 5-1; 27' Dekumbis, 6-1;
28' Gosselin, 6-2; 48' Lindemann, 7-2; 52'
Cadisch, 8-2; 53' Malinowski, 9-2; 55'
Montandon, 9-3.

Pénalités: 3 X 2 '  contre les deux
équipes.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Davos 7 7 0 0 227-133 35
2. Lugano 7 5 0 2 169-136 28
3. Arosa 7 3 0 4 169-144 25
4. Kloten 7 3 0 4 173-134 21
5. Fribourg 7 1 0  6 133-165 18
6. Bienne 7 2 0 5 146-163 17

Les matchs en bref

Fin 'dùlftâll ye autoniobÛèM& Suède

La Suède après le Monte Carlo. Face
aux «super-spécialistes» que sont l'Alle-
mand Walter Rohrl dans l'épreuve
monégasque et le Suédois Stig Blomq-
vist sur ses terres, tous deux sur Audi-
Quattro, le Finlandais Ari Vatanen,
associé au Britannique Terry Harryman,
a fait triompher sa Peugeot 205 Turbo
16, sans connaître le moindre problème,
dans le Rallye de Suède, deuxième man-
che du championnat du monde.

Vatanen (33 ans), en tête depuis la
première spéciale, a finalement battu
Blomqvist (39 ans) de l'49", la troisième
place revenant, comme au Monte Carlo,
à Timo Salonen (34 ans), compatriote et
coéquipier du vainqueur, qui termine à
3'26". Malgré le froid très vif et la neige,
Vatanen a triomphé de tous les obsta-
cles, avec, comme seul incident notable,
une sortie de route dans la 14e épreuve
spéciale, qui lui a fait perdre seulement
34", grâce à la sportivité des spectateurs
suédois, lesquels ont remis sa voiture sur
la chaussée.

Rallye de Suède: 1. Ari Vatanen -
Terry Harryman (Fin-GB), Peugeot 205

T 16, 4 h. 38'49"; 2. Stig Blomqvist -
Bjorn Cederbert (Su), Audi-Quattro, à
1*49"; 3. Timo Salonen - Seppo Harjanne
(Fin), Peugeot 205 T 16, à 3'26"; 4.
Hannu Mikkola - Arne Hertz (Fin-Su),
Audi- Quattro, à 11'43"; 5. Per Eklund -
Dave Whittock (Su-GB), Audi-Quattro,
à 17'1"; 6. Gunnar Pettersson - Arne
Pettersson (Su), Audi 80-Quattro, à
23'14"; 7. Mikael Ericsson - Jonny
Johansson (Su), Audi-80-Quattro, à
24'27"; 8. Ingvar Carlsson - Benny
Melander (Su), Mazda BX7, à 29'46"; 9.
Mats Jonsson - Ake Gustavsson (Su),
Opel Ascona, à 30'18"; 10. Kenneth
Eriksson - Bo Thorszelius (Su), Opel
Kadett GSI, à 31'33".

Championnat du monde (2 épreu-
ves). Pilotes: 1. Ari Vatanen (Fin) 40
p.; 2. Stig Blomqvist (Su) 25; 3. Timo
Salonen (Fin) 24; 4. Walter Rohrl (RFA)
15; 5. Hannu Mikkola (Fin) 12.

Constructeurs: 1. Peugeot 36 p; 2.
Audi 32; 3. Lancia 8; 4. Renault 6; 5.
Citroën 4; 6. Opel 1. (pp)

Et de deirc ^



Un festival de buts pour terminer
Le HC La Chaux-de-Fonds n'a pas raté sa sortie samedi soir aux Mélèzes

• LA CHAUX-DE-FONDS - MONTHEY 11-7 (2-2 1-2 8-3)
Le rideau est tombé. Le championnat est terminé. Le HC La Chaux-de-Fonds
samedi soir n'a pas raté sa sortie. Il a ajouté un seizième succès à son tableau
de chasse mettant ainsi un point final à un parcours digne d'éloges. D'ailleurs
le public n'est pas resté insensible aux magnifiques performances réalisées
cet hiver par la formation des Mélèzes en scandant: «Merci Chaux-de-Fonds -
merci Jan Soukup» dans les ultimes minutes de la rencontre. Le mentor
tchécoslovaque qui va poursuivre sa tâche la saison prochaine au sein du
club des Mélèzes, méritait bien une telle marque de reconnaissance. Du reste,
avant le début des «hostilités», il a été fêté et chaleureusement remercié par
le président du HCC, M. Paul Jôrg pour le remarquable travail accompli avec

ses joueurs depuis août dernier.
Pour cet ultime rendez-vous de la sai-

son, le public a été gâté. Avec 18 buts
marqués, il en a eu pour son argent. Il a
notamment assisté à un dernier tiers-
temps étourdissant, à un véritable feu
d'artifice qui ont fait oublier un début de
partie quelque peu insipide.

Face à cet adversaire qu'il avait battu
au match aller relativement facilement
par 5 à 0, le HC La Chaux-de-Fonds n'a
pas toujours été à la fête. Il a longtemps
douté, jusqu'à la moitié du dernier tiers-
temps, avant de pouvoir définitivement
passer l'épaule.

Monthey ne s'était pas déplacé dans
les Montagnes neuchâteloises en victime
expiatoire. Les Valaisans-' l'ont rapide-
ment et largement prouvé, sur la glace.
Ils ont pendant plus de cinquante minu-
tes tutoyé l'exploit.

U est vrai toutefois que les défenseurs
chaux-de-fonniers qui ont commis passa-
blement d'erreurs leur ont grandement
facilité la tâche. Et comme Alain Amez-

Droz ne s'est pas trouvé dans un bon
soir...

DEUX SUR TROIS
Entraîné par l'ex-Chaux-de-Fonnier

Jacques Pousaz, la formation monthey-
sanne a su exploiter au maximum les
bévues chaux-de-fonnières. Au premier
tiers-temps, sur trois occasions, elle en a
concrétisé deux ce qui lui a valu de tenir
en échec une équipe locale qui aurait dû
prendre trois ou quatre longueurs
d'avance. Mais voilà, cette dernière a
trop voulu soigner la manière!

- par Michel DERUNS-

Changement de décors dans le deu-
xième tiers-temps. Ce fut au tour de
l'équipe valaisanne de prendre la direc-
tion des opérations. Sa légère domina-
tion lui permis de mener 4 à 2 à la mi-
match, 4 à 3 à la pause.

Vu le résultat, Jan Soukup ne tourna
plus qu'à deux lignes dans la dernière
période. Une option qui s'avéra judi-
cieuse. La rencontre y gagna en inten-
sité. Toutefois, le HC La Chaux-de-
Fonds, qui égalisa à 4 à 4 dans les pre-
mières secondes, fut contraint pendant
près de dix minutes de courir après le
score. En effet, à chaque réussite chaux-
de-fonnière, les Valaisans répliquèrent
en trouvant le chemin des filets. Ainsi, à

Laurent Stehlin, qui signe ici le troisième but chaux-de-fonnier a été l'homme fort de
cette ultime partie. (Photo Schneider)

la 50e minute, on se retrouva à 7 par-
tout.

L'équipe chaux-de-fonnière et notam-
ment la deuxième ligne (Mouche, Ret-
tenmund, Stehlin) de loin la meilleure
samedi soir, accentua encore la pression.
Monthey finit par «craquer»... après un
magnifique solo de Rettenmund (51e)
Stehlin, auteur de quatre buts et trois
assiste, sonna la fin des espoirs valaisans
en marquant le neuvième à six minutes
de la fin. Dès lors, la cause était enten-
due.

Deux buts vinrent encore récompenser
une équipe chaux-de-fonnière qui a su
réagir à temps.

LES ÉQUIPES ET LES BUTS
La Chaux-de-Fonds: A. Amez-Droz

(50e Tanner); L. Dubois, P.-A. Amez-
Droz; J.-B. Dubois, Marti, Guerry;
Gobât, Vuille; Mouche, Rettenmund,
Stehlin; Goumaz, Siegrist; G. Rohrbah;
Lengacher, Bader; Hêche.

Monthey: Ducommun; R. Debons, P.
Chervaz; Buttet, Riedi, Mayor; Morier,
Golay; Schroeter, Mojonnier, J. Cher-
vaz; Sallin, J.-B. Debons, Kohli; Ecœur.

Arbitres: MM. Ghiggia et Lischer.
Buts: 6e Goumaz (P.-A. Amez-Droz)

1-0; 7e Mojonnier (R. Debons) 1-1, 10e
J.- B. Debons 1-2; 16e P.-A. Amez-Droz
2-2; 21e Mojonnier (P. Chervaz) 2-3; 23e
Kohli (J. Chervaz) 2-4; 33e Stehlin
(Rohrbach) 3-4; 41e Stehlin (Mouche)
4-4; 43e Kohli (Golay) 4-5; 47e Vuille
(Stehlin) 5-5, 47e Mayor 5-6; 48e Mou-
che (Vuille) 6-6, 48e Stehlin (Retten-
mund) 7-6; 49e P. Chervaz (J.-B.
Debons) 7-7; 51e Rettenmund (Stehlin)
8-7, 54e Stehlin 9-7; 57e Mouche (Lenga-
cher) 10-7; 57e Bader (Lengacher) 11-7.

Pénalités: 3 x 2 '  contre chaque
équipe.

Notes. 650 spectateurs. La Chaux-de-
Fonds sans Mauron, Caporosso, Sey-
doux, tous blessés.

(g
Moses blanchi

L'Américain Edwin Moses, double
champion olympique du 400 mètres
haies, a été déclaré «innocent» par le
Tribunal municipal de Los Angeles.
Il était accusé par une agente de
police de «sollicitation illégale de
prostitution».

Moses avait été interpellé dans la
matinée du 13 janvier dernier à Hol-
lywood après une conversation avec
Susan Gonzales, une policière dégui-
sée en prostituée. Celle-ci l'avait
abordé à un feu rouge alors qu'il ren-
trait chez lui en voiture. Elle avait
affirmé qu 'Edwin Moses lui avait
offert 100 dollars pour «monter avec
elle». Le recordman du monde avait
pour sa part indiqué qu'il avait sim-
plement voulu plaisanter avec la
jeune femme, (si)

On ne passe pas !
Des spectateurs ont contraint Zola

Budd à stopper sa course, alors qu'elle
disputait le championnat britannique de
cross à Birkenhead (nord de l'Angle-
terre). Au moment où l'athlète britanni-
que d'origine sud-africaine commençait à
revenir vers la concurrente de tête, vers
la mi-course, trois spectateurs, deux fem-
mes et un homme, sortis rapidement de
la foule, se sont mis en travers de la
route, malgré la présence d'importantes
forces de police tout au long du parcours.

La championne britannique a alors
tenté de passer, en vain, et a dû s'arrêter,
visiblement, bouleversée, tandis que des
policiers à cheval intervenaient immé-
diatement pour arrêter les troublions,
qui entendaient protester contre la natu-
ralisation de la jeune athlète et la politi-
que d'apartheid de l'Afrique du Sud.

Emmenée par précaution à l'hôpital
de la ville pour y subir un contrôle médi-
ca3;"Zôlâ Budd a ensuite regagné son
hôtel.'(si)¦-- - • • •-_. ' - ¦ — ¦

. Zola Budd, l'athlète aux pieds nus.
(Bélino archives AP)

curieux

Pour Neuchâtel YS

• NEUCHÂTEL - CHAMPÉRY
7-10 (2-1,4-3,1-6)
Pour les Young Sprinters, cette

ultime répétition générale avant les
matchs de barrage contre Uzwil s'est
soldée ' ' par une ' nouvelle défaite.
L'entraîneur Mithël Turler ëtr 1ë
«coach» Aldo Mombelli auront toute-
fois trouvé dans ce revers quelques
sujets de réflexion.

Durant deux périodes, leur équipe
a tenu le match en main. Face un
adversaire au contingent limité et
contraint de tourner à deux lignes,
elle a constamment donné l'impres-
sion de pouvoir l'emporter. Preuve en
est la relative facilité avec laquelle
elle a redressé, en l'espace de six
minutes, une situation compromise
par deux buts encaissés à la mi-
match en une poignée de secondes.

Survint alors ce troisième tiers-
temps catastrophique où les Neuchâ-
telois se sont énervés au point de
sombrer corps et âme.

Alors qu'ils menaient encore avec
trois longueurs d avance à dix minu-
tes de la fin des hostilités, ils se sont
tout bonnement écroulés en perdant
leur concentration et leur influx. Les
Croci-Torti, Chappot et consorts en
ont profité pour signer une dernière
victoire dans un championnat où ils
ont fait preuve d'une remarquable
régularité.

Quant aux «orange et noir», il leur
reste une semaine pour soigner les
ultimes détails en vue des échéances
capitales qui les attendent. Point
positif , les malades (Miilhauser, Rolf
Riedo, Turler) ont repris du service.
Guy Dubois et Laurent Sobel, qui
n'ont pas été alignés contre Cham-
péry, ont également repris l'entraîne-
ment. Ils seront aptes à tenir leur
place contre Uzwil.

NE Young Sprinters: Alfred
Riedo; Challandes, Leuenberger,
Blattler, Yerly; Longhi, Côte, Ryser;
Bourquin, Turler, Guichard; Dane-
luzzi, Miilhauser, Rolf Riedo.

Champéry: Métroz; Anex, Gre-
non; Croci-Torti , Jud, Cachât, Chap-
pot, S. Marietan, Clément, G. Marie-
tan, S. Perrin; Erismann.

Arbitres: MM. Baumann et
Stahli.

Buts: 8' Turler (Bourquin), 1-0;
12' Cachât (Chappot), 1-1; 17' Turler
(Guichard), 2-1; 25' Croci-Torti (S.
Marietan), 2-2; 31' Grenon (Cachât),
2-3; 31' Clément, 2-4; 33' Guichard,
3-4; 37' Côte (Ryser), 4-4; 37' Bour-
quin (Guichard), 5-4; 40' Côte
(Longhi), 6-4; 43' Daneluzzi, 7-4; 50'
S. Perrin (Croci-Torti), 7-5; 50' Eris-
mann, 7-6; 53' Croci-Torti, 7-7; 55'
Grenon (S. Marietan), 7-8; 56' S. Per-
rin (G. Marietan), 7-9; 57' S. Marie-
tan, 7-10.

Pénalités: 6 x 2 '  contre YS; 3 X
2' contre Champéry. (dy)

Un dernier tiers
catastrophique

WWLi 1 J J a. mnr\ a. a. T> 11 T3 V.^Face au leader, devant I20Q spectateurs, a Belle-Roche

• FLEURIER - LAUSANNE 5-12 (3-3 1-3 1-6)
Les jeunes Vallonniers n'ont pas démérité face au prestigieux Lausanne.
Il fallut attendre l'ultime période pour que le club de la capitale vaudoise
prenne véritablement le dessus. Le portier, Luthy, excellent pendant
toute la partie a craqué dans les cinq dernières minutes. Les visiteurs en
profitèrent pour donner au score une proportion qui ne reflète pas la

physionomie de la partie.

Partis très fort en début de rencontre,
les Fleurisans ont marqué à la deuxième
minute par Gfeller. Ce dernier, qui
n'avait pas connu la chance à Champéry,
a été récompensé de ses efforts samedi en
inscrivant deux buts. Il fallut attendre la
moitié de la période initiale pour voir
l'équipe lémanique prendre l'avantage.
Mais Spagnol, actuellement à l'Ecole de
recrues et à qui l'on a refusé l'autorisa-
tion de participer aux entraînements,
remit les pendules à l'heure. A la 19e,
c'est le jeune Bobillier (16 ans), qui, tra-
versant la patinoire en solo, servit à
Gfeller le puck du troisième but. Les
équipes terminèrent la première période
dos à dos. Un tiers enthousiasmant, avec
un engagement total de part et d'autre.
Juste un point noir: le comportement de
certaines vedettes de Lausanne, bien
nerveuses, qui contestèrent longuement
les pénalités infligées par les arbitres.

Dans le second tiers, c'est à nouveau
Fleurier qui prit le commandement après
cinq minutes de jeu. Mais les Vaudois,

avec plus de métier, par des actions plus
tranchantes aussi, commencèrent de
prendre de l'ascendant sur' les Vallon-
niers.

A la 36e minute, alors que les pension-
naires de Belle-Roche ne se trouvaient
plus qu'à une longueur de leur adver-
saire, le poteau vint au secours d'Eise-
ring. Il fallut attendre l'ultime minute de
ce tiers pour voir les Lausannois creuser
un écart de deux buts. Dans une
ambiance survoltée, tout semblait encore
possible.

Entamant l'ultime tiers de la saison
avec beaucoup de cœur et de courage,
Fleurier aurait pu réduire l'écart
d'entrée de cause. Hélas, le tir de Plu-
quet fut contré sur la ligne par un défen-
seur, alors qu'Eisenring était battu.

Les jaunes et noirs accusèrent soudai-
nement la fatigue. Ce qui ne les empêcha
pas de revenir à deux longueurs d'un
Lausanne qui n'était vraiment pas à la
fête.

Malheureusement à cinq minutes de la

Engagement total devant les buts lausannois. De gauche à droite: Eisenring,
Hirschy, Vincent, Dubois. (Photo Impar-Charrère)

fin, Luthy qui avait fait des prouesses
jusque-là, relâcha un puck dans son but.
Paraissant déconcentré par cet incident,
il capitula encore quatre fois, ce qui
donna au score une proportion ne reflé-
tant pas le déroulement de la partie.

Fleurier: Luthy; Marendaz, Bobil-
lier; Liechti, Aeschlimann; Hirschy,
Dubois, A. Jeannin; Spagnol, Rota, Gfel-
ler; Gaillard, Pluquet, Clottu; Colo.

Lausanne: Eisenring; Ulrich, Scher-
rer; Vallotton, Vincent; Guscetti, H.
Maylan; Monnier, Lussier, Courvoisier;
Maillard, Dery, Joliquin; S. Maylan,
Rod, Nussberger.

Buts: 2' Gfeller 1-0; 4' Dery 1-1; 9"
Monnier (Courvoisier) 1-2; 12' Spagnol
2-2; 17' Lussier (Courvoisier) 2-3; 19'
Gfeller (Bobillier) 3-3; 25' Gaillard 4-3;
31* Dery (Ulrich) 4-4; 32' Maillard
(Nussberger) 4-5; 39' Scherrer (Lussier)
4-6; 46' Dery (Vallotton) 4-7; 52' Liechti
5-7; 55' Vincent 5-8; 56' Scherrer (Lus-
sier) 5-9; 56' Lussier (Courvoisier) 5-10;
57' Maillard 5-11; 59' Ulrich 5-12.

Pénalités: 5 x 2 *  contre Fleurier et 9
X 2' contre Lausanne.

Arbitres: MM. Gard et Landry.
Patinoire couverte de Belle-Roche,

1200 spectateurs (record d'affluence de
la saison).

J.P.

Dernière ronde
La Chx-de-Fds - Monthey .. 11- 7
Marly - Sion 4 - 5
Neuchâtel - Champéry 7-10
Martigny - Villars 7 - 1
Fleurier - Lausanne 5-12
Meyrin - Forward Morges renv.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lausanne* 22 21 1 0 220- 43 43
2. Martigny* 22 18 2 2 205- 68 38
3. Chx-de-Fds22 16 3 3 137- 74 35
4. Villars 22 12 4 6 129- 87 28
5. Fleurier 22 12 1 9 124-116 25
6. Champéry 22 11 0 11 94-110 22
7. Monthey 22 7 3 12 114-140 17
8. F. Morges 21 7 2 12 77-114 16
9. Sion 22 8 0 14 70- 98 16

10. Neuchâtel 22 5 1 16 83-141 11
11. Marly** 22 2 2 18 86-212 6
12. Meyrin** 21 2 1 18 48-165 5

* Qualifié pour les finales
** Relégué en deuxième ligue
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Dès le départ du Locle, puis de La Chaux-de-Fonds, de
Saint-Imier enfin , ce fut, samedi dernier, l'enthousiasme pour
la centaine de gosses qui participaient au troisième et dernier
baptême de l'air organisé par «L'Impartial», la Maison Giger-
Transports, le TCS et Swissair.

Installés dans de confortables véhicules, tous ont pris le
chemin - parfois verglacé - de Kloten et dès l'arrivée vers les
imposants bâtiments de l'aéroport, ce fut la rencontre avec un
aUtre monde, celui passionnant des grandes liaisons européen-
nes et intercontinentales.

L'attente fut brève pour les uns, ceux du premier vol, un
peu plus longue pour les autres, mais suffisante pour tous, pour
se rendre compte de l'invraisemblable trafic se déroulant à pro-
ximité de la grande métropole des bords de la Limmat. D'un
côté, la diversité des races qui s'y côtoient pacifiquement; d'un

Patience pour le premier groupe, en attendant l'embarquement et vif intérêt pour le second groupe, e% prenant connaissance de
certains mystères de la météorologie. (Photos Impar-m)

autre côté, le cirque impressionnant des avions qui arrivent ou
qui partent, les uns absorbant, les autres déversant les milliers
de passagers que les affaires ou la recherche de cieux plus clé-
ments appellent aux longs déplacements.

Tel est le reflet des premières heures de la magnifique aven-
ture vécue par plus de cent jeunes lecteurs de «L'Impartial»
qui ont fait le vol Zurich-Genève dans d'exceptionnelles con-
ditions atmosphériques. A bâbord, le grandiose panorama des
Alpes, à tribord la longue chaîne du Jura, les lacs de Bienne, de
Morat et de Neuchâtel, avant de se poser dans le brouillard, à
Cointrin!

Telle est la première impression de ce voyage pour lequel
les enfants — petits et grands — se sont véritablement passion-
nés. Nous aurons l'occasion d'y revenir dans une prochaine édi-
tion de notre journal , (m)

Faire courir
les foules

J
Claude Montandon et Bernard

Contasse, avec leur «Histoire de
rire», revue de tin d'année créée
à l'occasion du 700e anniversaire
de la commune de Fleurier, ont
tait courir les f oules: 3500 specta-
teurs en seize représentations à
guichets f ermés.

Dans un district qui compte à
peine p lus  de 11.000 habitants, il
f aut le f a ire .

La clé de ce succès: un specta-
cle populaire, bien f i c e l é, et qui
touche les gens en plein cœur.
Malgré le développement des
moyens d'inf ormation, c'est
l'actualité du village qui passe
avant le tremblement de terre au
Japon.

Et «Histoire de.- rire» racon-
tait le village, justement. Des ori-
gines à nos jours.  Avec humour.
Avec des comédiens-chanteurs
d'ici. Ceux-là même qu'on ren-
contre à la poste ou à la laiterie.

Du côté des Mascarons, à
Môtiers, quand la troupe monte
sur scène, c'est le même succès.
Avec la même recette: spectacle
populaire, de qualité, bien f icelé.

Une autre équip e  du Val-de-
Travers f ait courir le f oules:
Sonolight Des apprentis (de
l'Ecole technique en particulier),
ont emprunté des sous à papa-
maman. Assez pour acheter, du
matériel de sonorisation. Avec
un dise-jockey sensible au cou-
rant musical qui décoiff e les
grands adolescents, ils organi-
sent de temps à autre des soirées
disco.

Six cents personnes à Couvet
en janvier. Une salle pleine à
craquer, un light-show, des pail-
lettes, des minettes, et pas le
moindre soupçon d'agressivité.

Sonolight est allé plus loin.
Samedi, il a expatrié sa musique
dans le Val-de-Ruz. Pas seule-
ment la musique, les danseurs
aussi. Oui, un car de supporters ,
bondé, a quitté le Val-de-Travers
en direction de Fontainemelon...

Ce qui nous f a i t  tout de même
quelques jol ies  réussites à l'actif
d'une région qu'on avait enterrée
un peu rapidement.

La déf unte se porte plutôt bien.
Jean-Jacques CHARRÈRE

B
Un astronaute
à Couvet

Le 19 février prochain, l'astronaute
suisse Claude Nicollier, invité par
l'UBS, donnera une conférence aux élè-
ves de l'Ecole technique de Couvet.

Cet ancien pilote de Swissair, pre-
mier-lieutenant dans l'aviation militaire,
compte 3300 heures de vol.

En novembre prochain, Claude Nico-
lier s'envolera avec la navette spatiale
de la NASA, (imp)

bonne
nouvelle

quidam
di

Sandrine Martin, de Môtiers, fêtera
ses 19 ans cette année.

Apprentie vendeuse dans un magasin
de chaussures de Fleurier, elle a brillam-
ment réussi ses examens: première du
canton.

Sutter AG, une maison de Thurgovie
qui fabrique des produits d'entretien
pour le cuir, lui a remis un cadeau, der-
nièrement: un chausse-pied d'or gravé à
son nom. Les champions des autres can-
tons furent également récompensés pen-
dant une cérémonie qui s'est déroulée au
siège de la société.

L'entreprise attribue ce chausse-pied
pour «développer, l'orgueil professionnel
et créer une émulation au sein des ap-
prentis de la branche». ¦ -¦—-' - ¦ •

Outre les qualités professionnelles, la
vente de chaussures demande de la pa-
tience, c'est bien connu:
- La cliente la plus rapide choisit ses

souliers en dix minutes. D'autres pren-
nent une heure et demie... Heureuse-
ment, avec la présélection, c'est-à-dire la
présentation des articles en magasin,
nous n'avons plus besoin de sortir tous
les cartons.

(jjc - Photo Impar - Charrère)

LA CHAUX-DE-FONDS. - Année
faste pour le MIH.
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Les assises annuelles de la Société
des anciens élèves de l'Ecole canto-
nale d'agriculture de Cernier ont été
suivies samedi par une petite cen-
taine de participants seulement mal-
gré la présence, pour la dernière fois
en tant que conseiller d'Etat, de M.
Jacques Béguin, chef du Départe-
ment de l'agriculture, auteur d'un
discours fort remarqué sur l'avenir
de la formation professionnelle des
agriculteurs, l'aménagement du ter-
ritoire et le remodelage du budget
agricole cantonal— (ms)
• LIRE EN PAGE 19

On reconnaît au premier rang, MM.
Francis Matthey, directeur de l'ECA, et

Jacques Béguin, conseiller d'Etat.
(Photo Schneider)

Malgré lin froid'à geler1 les plumes
d'un canard, les cortèges de Carnaval
du Noirmont, de Bassecourt et de
Delémont ont connu une forte
affluence.

Et devinez les têtes-de-turque de
cette cuvée 1985 ? Eh oui, ce sont le
«Fritz» et les limitations de vitesse qui
remportent la palme toute catégorie de
la satire.

Au Noirmont, quelque 3000 person-
nes, selon une estimation grossière, se
sont massées le long du cortège. Les
f i f r e s  de Bâle, les fanfares ont animé
un défilé composé notamment de six
chars. «Le Fritz», les championnats
suisses nordiques d'Einsiedeln où
l'équipe de Saignelégier n'a obtenu
qu'une 7e place, la voiture de l'an 2000,
le bostryche ont été les cibles de la
moquerie, mais sans arrière-pensée ni
méchanceté. Le tout très animé,
notamment par les groupes d'enfants
qui se sont particulièrement distin-
gués.

r J%r£am-̂ ,q^ique'8M à éoW*
personnes ont bravé le f ro id  glacial
pour suiâre le cortège «De Rio à Bôle»,
traitant des grands carnavals étran-
gers. Une note d'ensemble réussie pour
les quelque 42 groupes invités au Car-
naval du Jura qui reste sans conteste '
le cortège le plus prestigieux du Jura,
notamment par la présence de nom-
breux invités.

Delémont, La Chinoise. En effet ,
l'espace de quelques heures, la capitale
jurassienne a été envahie par la
Chine. Une petite pointe bien gentille
dirigée contre le conseiller, communal
popiste Bernard Burkhard, qui s'était
rendu en voyage en Chine. Vingt-huit
groupes et chars pour un cortège qui a
réuni entre 7000 et 8000 personnes.
Bon nombre de participants déguisés
en Chinois, une magnifique jonque, un
temple de l'amour, des pousse-pousse,
un dragon, voilà quelques composants
du défilé. Le Fritz, par son protecteur
«Le Tonton Rengli» (organisateur
d'une collecte), la vignette autorou-
tière, les catalyseurs ont été les sujets
de la satire, cuvée 1985. Impression
générale: le Carnaval de Delémont
s'étoffe d'année en armée et s'améliore
sur le plan de la qualité. P. Ve
m LIRE EN PAGE 21

Le «Fritz» en pèlerinage
au Noirmont, (Photo Z)
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Un acte d'amour

Le Locle
jumelé

avec Sidmouth
• LIRE EN PAGE 17



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

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

sins animaliers de Luc Torre-
grossa.

Galerie L'Echoppe: expo Henri Mat-
they-Jonais, 14-19 h.

Galerie Club 44: expo dessins, collages
et estampes de Michel Seuphor,
18-20 h. 30.

Bibliothèque de la Ville et départe-
ment audio-visuel: 9-12 h., 13 h.
45-20 h.; discothèque: 16-20 h.
Expo tapisseries et peintures de
Claude et Andrée Frossard.

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: . 0 26 87 76 et
Ï̂Q*98r Garderie: ma,
023 28 63, -ve, *ff 26 99 02.

Parents information: 0 (038)
25 56 46.

Information allaitement: 0 26 06 30
ou (038) 36 17 68.

Crèche de FAmitié: 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: service soc., gym, nata-

tion; Léopold-Robert 53,
0 23 20 20, le matin. Repas à
domicile: 023 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 26 75 02.
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»: 0 26 51 50 ou
0 28 70 08.

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

Coop 1, Neuve 9. Ensuite, Police
locale, 0 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: 0 23 10 17 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

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

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

23, consult. sociales, jurid., con-
jugales, pour étrangers, lu-ve, 8-12
h., 14-18 h., 028 37 31.

Chômage-info: Serre 67, 023 1819,
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: 0 117.
Feu: 0 118.
Cinémas
Corso: 20 h. 45, Paroles et musique.
Eden: 20 h. 45, Palace; 18 h. 30, Je n'ai

rien à cacher.
Plaza: 20 h. 45, 1984.
Scala: 20 h. 15, Apocalypse Now.

La Chaux-de- Fonds

Val-de-Travers

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30,
Attention les dégâts.

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 61 35 05.

Informations touristiques: gare
Fleurier, 0 61 10 78.

Police cantonale: 0 61 14 23.
Police (cas urgents): 0 117.
Police du feu: 0 118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04

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

0 63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

0 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 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) 33 18 90.

Aider les handicapés
L'opinion publique croit trop faci-

lement que le problème de l'invalidité
est résolu par la création de l'Assu-
rance fédérale qui prend en charge les
handicapés.

C'est là une sécurité qui allège bien
des soucis, mais elle n'est pourtant
pas absolue. De nombreux cas dou-
loureux subsistent, qui ne peuvent
être pris en considération par notre
loi sociale dont le règlement est très
strict. Il en résulte des situations
pénibles pour certains handicapés.

L'Association suisse des invalides
s'efforce d'intervenir dans ces cas
douloureux. Son fonds d'entraide a
déjà résolu bien des difficultés. Son
service juridique a pu, lui aussi, pren-
dre la défense de certains invalides
bien seuls devant une loi dont l'inter-
prétation est parfois délicate. Les
nombreux succès remportés sur ce
plan sont très réjouissants et prou-
vent s'il en est besoin, combien ce
travail est nécessaire.

Pour mener sa tâche à bien, l'Asso-
ciation suisse des invalides a besoin
de l'appui de la population, (comm.)
• Association suisse des invalides,

collecte nationale, cep 19 - 4918-3

entraide

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 Benjamin Constant, 8-20 h.

Plateau libre: 22 h., Gustav Rabe,
funk.

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

Armand, rue de l'Hôpital. Ensuite
0 25 10 17.

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.
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Cotton Club;

17 h. 30, Jour de fête.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, La corde

raide.
Bio: 18 h. 40, 20 h. 45, La compagnie

des loups.
Palace: fermé.
Rex: 20 h. 45, La 7ème cible.
Studio: 15 h., 21 h., Kaos, contes sici-

liens; 18 h. 45, Il bacio di Toscane.

Neuchâtel

Val-de-Ruz
Château Valangin: fermé.
Hôpital et maternité, Landeyeux:

0 53 34 44.
Ambulance: 0 53 21 33.
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) 33 18 90.
Protection suisse des animaux:

0 53 36 58.

Le Locle
Salle du Musée: 20 h. 30, «La vie

secrète des Samouraï de l'an
2000», conf. Connaissance du
Monde.

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 : Casino, jusqu'à

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

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu,
me, ve, 0 3120 19. Ma, je,
0 311149.

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

La Main-Tendue: 0 No 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: 0 31 82 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 8518; garde-

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

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

14-18 h. 30.

Service social des Franches-Mon-
tagnes: Cemetri de puéricul-
ture, aide familiale et soins à
domicile, Le Noirmont, rue du
Pâquier, 0 53 17 66.

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

La Main Tendue: 0 143.

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

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

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

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

Saignelégier
Ludothèque: France 7, ma, 15-17 h.

30.
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

renseignements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 51 11 81.
Police cantonale: 0 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Hôpital, maternité et service

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

Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Mey-
rat, 0 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, 0 53 11 65; Dr Tetta-
manti, Les Breuleux, 0 54 17 54.

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

0 (039) 5111 50.
Aide familiale: 0 5114 37.

Delémont
Cinéma Lido: relâche.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Le tom-

beur, le frimeur et l'allumeuse.
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: 0 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Cattin-Gare, 0 22 10 06.
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, Rive droite

rive gauche.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, La guerre du

feu.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu,

ma, 16-19 h., me, je, ve, 16-18 h.,
sa, 10-12 h.

Syndicat d'initiative régional:
0 66 18 53.

Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 66 11 79.
Police municipale: 0 66 10 18.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Fridez, 0 66 11 91.
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Canton rlu Jura :

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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et
conseils): Courtelary, rue de la
Préfecture, 0 (039) 441424.
Corgémont, Centre Village,
0 (032) 97 14 48. Bévilard, rue
Principale 43, 0 (032) 92 29 02.

Centre social protestant: service
de consultation personnelle ,
conjugale et sociale sur ren-
dez-vous, 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-vûus,
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 Jean-Marie Egger, 14-17 h.
Bibliothèque municipale: (Ecole pri-

maire), me, 16-18 h., ve, 15 h. 30-

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

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

0 41 20 72. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 04211 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).

A.A. 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 44 14 34 ou

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

Dr Ennio Salomoni (032) 97 17 66
à Corgémont - Dr Ivano Salo-
moni, (032) 97 24 24 à Sonceboz et
Dr 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 41 30.
Feu: 0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; 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 68 78 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 66 71.

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, L'éducation de

Rita.
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 9318 18.
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
Capitol: 20 h., «Les oeufs de l'autru-

che», Théâtre Actuel.
CINÉMAS

Apollo: 15 h., 20 h. 15, Cotton Club.
Capitol : relâche.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h.

50, Consentings Adulte.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, L'été

prochain.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Le dia-

ble du feu .
Métro: 19 h. 50, Big Racket; Saturn 3.

Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20
h. 30, SOS fantômes.

Rex: 15 h., 20 h. 15, Didi et la ven-
geance des déshérités; 17 h. 30,
Furyo.

Studio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20
h. 30, 20.000 lieues sous les mers.

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:
0 41 44 30.

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

Jura bernois
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1:984: une année faste
Le MIH à l'heure du bilan

La fresque de Hans Erni, la «conquête du temps».
Dixième année de l'installation du

Musée international d'horlogerie dans
ses actuels locaux, 1984 aura été faste.
Les Amis du MIH l'ont appris samedi.
Outre la réussite et l'attractivité de
l'exposition consacrée à Ferdinand Ber-
thoud (et à ses œuvres) le Musée va
désormais abriter le dernier «tome» de
l'œuvre monumentale de Hans Erni,
transférée des FAR du Locle. Prestige
encore, du côté du Centre'de restaura-
tion. La pendule à trois roues de Breguet
va renaître, en onze copies conformes.
Toutes ont trouvé preneur. Forte ,
affluence aussi. Les visiteurs ont été plus
de 45.600 à visiter l'institution. Seule
petite ombre à ce chatoyant tableau: M.
Friedrich, président, aimerait bien voir
le nombre des Amis du MIH grossir.

Mais à part ça tout va très bien. Ainsi
que se sont plu à le dire MM. Imhof, ani-
mateur, Augsburger, conseiller com-
munal, Curtit, conservateur et Chollet.
Le simple passage en revue des acquisi-
tions du musée (ou des dons à lui trans-

mis) durant l'exercice écoulé vaut, une
fois de plus, le déplacement. Outre Erni,
outre., tout le reste déjà là. L'avenir du
MIH sera à la relative accalmie, après
l'éruption tous azimuts de 1984. M.
Imhof a toutefois annoncé la mise sur
pied, en 1987, d'une exposition consacrée
à l'horlogerie, bien sûr, mais plus précisé-
ment à celle que l'on faisait ici, dans les
ateliers modestes ou pas d'il y a quelque
temps.

D'ores et déjà le Musée parisien de la
Marine a annoncé l'ouverture de ses sal-
les. On rappelera que l'expo Ferdinand
Berthoud qui y est visible actuellement
recueille un agréable succès.

Imposante, la fresque du peintre Erni;
elle manquait encore au regard qui éva-
luait la course du temps et les génies
divers de l'humanité dans la grande salle
du MIH. Les FAR l'ont offerte au musée
chaux-de-fonnier, la pièce qui complé-
tera le gigantesque puzzle de la Con-
quête du temps, découverte à Bruxelles
en 1958 dans le pavillon que l'horlogerie

suisse présentait dans le cadre de l'Expo-
sition universelle.

La réalisation minutieuse d'une repro-
duction de la pendule à trois roues con-
çue par Breguet, sous la houlette de M.
Ph. Jeanneret, n'a pas été une simple
formalité - l'hommage à l'artisan horlo-
ger n'en devient que plus empreint de
respect. On l'a dit plus haut ces chères
pendules, à 95.000 francs la pièce, ont
toutes les onze trouvé preneur. Voir cet
objet, c'est déjà rêver un peu.

Avec la vente de la pendule, l'ère mar-
chande du musée est ainsi inaugurée, n'a
pas manqué de rappeler M. Augsburger;
lequel, au passage, a relevé la confirma-
tion de la vocation internationale de
l'institution que la ville subventionne
avec l'exposition Berthoud.

Un musée qui «construit» Breguet
pour se souvenir et s'émerveiller, à
l'heure des délires et des plus fous
espoirs technologiques cela doit repré-
senter la garantie suggérée par le conseil-
ler communal de ne pas «s'endormir
dans les années à venir».

Avant de parcourir les lieux, l'assem-
blée a rendu hommage à M. Wild, récem-
ment décédé, qui entra le 3 octobre 1952
au comité du Musée d'horlogerie, (icj)

La reproduction de la Breguet
(Photo Impar-Gladieux)

La f i n  d'un voyage par la parole
Contes et musique d'Af r ique

Le beau voyage, en effet , commencé il
y a une quinzaine de jours avec la venue
de l'Association «De l'Autre Côté»,
groupe de conteurs-musiciens établi à
Paris et porte-parole de la culture afri-
caine. Ils ont donné chez nous, en divers
lieux, des spectacles de qualité, invités
par plusieurs institutions, Ecole secon-
daire, Centre de rencontre, Centre abc,
TPR et le groupe local de conteurs La
Chète.

Ce dernier week-end, trois manifesta-
tions ont permis, pour une dernière fois,
d'approcher cette culture riche et colorée
et de voir confirmé, qu'au-delà des races
et des continents, ce langage-là touche
notre fibre poétique et résonne prof ondé-
ment des échos d'une condition humaine
partagée.

Vendredi soir, Hamed Bouzzine, à
Beau-Site, racontait des histoires toua-
reg; tout de blanc vêtu, l'allure d'un
grand Seigneur du désert, il n'avait
qu'une cruche pour rythmer son récit. Il
est parti alors dans le campement cfAti-
gurran, et nous a emmené de dune en
dune, d'exploit en exploit sur fes traces
d'un neveu pourchassé. Récit initiatique,
dont la sobriété, et la gravité plaisante
contrastent avec l'espièglerie des contes
africains. Mais vendredi soir, le conteur
n'était pas en forme, et le spectacle a été
abrégé. Car les dunes de nos contrées
sont moins accueillantes que celles du
Sahara, et les embûches des contes
modernes ont parfois les allures démo-
niaques de rites expiatoires.

Leurs intruments étaient-ils suspects
où leurs conteurs avaient-ils par trop de
rêves et de poésie dans le regard pour
que le douanier de service se méfie d'eux
et leur apprenne durement en 7 tours
d'horloge ce qu'est la suspicion en pays
dit civilisé. Enfin, Hamed Bouzzine et sa
femme Evelyne sont arrivés sur les cha-
peaux de roue pour le spectacle de ven-

dredi soir, et de plus émotionnellement
quelque peu secoués, ce qui a imman-
quablement desservi la prestation.

Ceux qui ont assisté samedi soir à
l'abc au spectacle commun de Alfa
Konate, le griot de l'Afrique de l'Ouest,
et de Hamed Bouzzine, la forme retrou-
vée, auront fait la différence. Pour
«Musique et racines de l'arbre» des con-
tes africains, avec force instruments, les
deux conteurs ont mêlé habilement le
style et les récits: Alfa Konate a la bon-
homie tranquille de sa présence et conte
simplement, les instruments en deuxième
voix; Hamed Bouzzine, le regard mali-
cieux, le phrasé mélodieux, avec des
nuances d'attente et de questionnement
dans le jeu, donne un charme envoûtant
à sa présentation. Par la parole, par
leurs paroles, c'est un monde qui naît, ce
sont des communautés qui s'éclairent

En matinée, Alfa Konate avait les
enfants autour de lui; dans sa propre
langue, il leur a raconté des histoires qui
ont plu, toujours s'accompagnant de
divers instruments et Evelyne Delion-
Bouzzine assurait la traduction.

Dans l'ensemble, cette initiative de
partage d'une culture lointaine, est à
saluer et mérite félicitations. Le pro-
gramme aurait gagné à être mieux
réparti en fonction des publics touchés et
il demeure comme un regret que les
petits enfants n'avaient pas, eux aussi,
pu se mettre sous le charme du bestiaire
évoqué par Hamed Bouzzine.

Mais «Leuk le lièvre» - l'un des héros
parmi d'autres - reviendra peut-être un
jour faire un tour par ici. Il aurait inté-
rêt à passer la frontière, car certains
fonctionnaires, qui n'ont aucun respect
pour les «artistes» n'en ont guère plus
pour le public qui attend un spectacle. Il
manque quelques griots dans nos admi-
nistrations, (ib)

Les Ponts-de-Martel et leur fromage
hôtes du Bal du 1er Mars

Tradition oblige, le bal qui, pour la
dernière fois (avant de se déverser sur
Polyexpo peut-être), aura lieu au Pavil-
lon des sports se déroulera le soir du 28
février et bénéficiera de l'appui des auto-
rités communales des villes et villages du
Haut-Jura. Il comprendra comme hôte
d'honneur la commune des Ponts-de-
Martel qui sera représentée par M.
Pierre-André Decrausat et par une spé-
cialité de la région: le «Tourbier» des
Ponts, un délicieux petit fromage qui
sera mis en vente à la cantine des
juniors.

Au programme, pour la première fois
dans le canton de Neuchâtel: le groupe
«SMILE», le plus réputé des orchestres
de danse fribourgeois. Il est composé de
neuf musiciens professionnels.

Ce nouvel orchestre possède une sec-
tion rythmique exceptionnelle ainsi
qu 'une section cuivres qui comprend un
cor d'harmonie, ce qui est très rare dans
une telle formation. Et il ne faut pas
oublier le chef d'orchestre Jean-Luc
Quartenoud aux claviers magiques, le
chanteur et les guitaristes de premier
ordre.

Il y en aura pour tous les goûts puis-
que «SMILE» est le seul ensemble de ce
niveau à avoir introduit des intermèdes
selon une formule inédite: la «disco-
mobile» qui permettra un déroulement
non-stop de la danse, soit 45 minutes
d'orchestre qui alterneront avec une
vingtaine de minutes de «disco».

Lors de cette soirée, dernière à se pas-
ser au pavillon donc, on ne va pas perdre
la bonne habitude de mettre les ALL
dans la course. Les bus loclois s'en iront
donc quérir les jeunes gens des villages
environnant selon l'horaire suivant: Le
Prévoux, départ dès 19 h. 05 devant
l'auberge; Le Cerneux-Péquignot, 19 h.
15 devant le restaurant Bonnet; La Bré-
vine, 19 h. 30 place du village; La Chaux-
du-Milieu, 19 h. 45 place du Collège; Les
Ponts-de-Martel, 20 h. place du village;
Les Brenets, 20 h. place du village; La
Sagne, 20 h. 15 devant l'hôtel von Ber-
gen; Le Locle, 20 h. 20 place Jardin
Klaus. Retour: départ du Pavillon des
sports à 2 h. 45 (le matin!). Les jeunes
des Planchettes seront conduits à La
Chaux-de-Fonds par des membres des
autorités communales du village. (Imp.)

Sapeurs-pompiers: le meilleur recrutement

L'habillement: déjà presque pompier... mais encore civil ! (Photos Impar-Gladieux)
C est traditionnel, mais c'est aussi une

nécessité. Chaque début de février,
l'état-major du Bataillon de sapeurs-
pompiers organise une soirée de recrute-
ment pour combler les départs d'hom-
mes enregistrés au cours des mois précé-
dents. Et chaque année aussi, ce sont
plus de deux cents cartes de convocation
adressées aux gens des classes concernées
pour ce recrutement. Car depuis plu-

sieurs années, ce dernier n'est plus une
obligation. Le choix est possible: être
incorporé ou payer la taxe de «pompe».

Le recrutement 1985 concernait la
classe 64. Quelque 250 convocations
furent adressées. Vendredi soir, ce sont
40 nouveaux sapeurs-pompiers qui, au
terme d'une école de recrues de trois soi-
rées, viendront renforcer les effectifs des
compagnies du bataillon.

«C est réjouissant, dit le major Jean
Guinand. Il y a des années que pareil
renfort ne s'était produit. Le bataillon
compte dès lors un effectif de 290 hom-
mes».

Au cours de la soirée, le conseiller
communal Charles Augsburger n'a pas
manqué de venir saluer ces nouveaux
sapeurs-pompiers, (rd)

De retour du Nicaragua
Piotr Haggenjos, membre de la

première brigade suisse de paix, fera,
mardi 19 février, à 20 h. 15, au
Restaurant D Caminetto (Balance
15), un exposé illustré de diaposi-
tives sur le Nicaragua.

Invité par les Magasins du
Monde de La Chaux-de-Fonds, M.
Haggenjos parlera de ce qu'il a vu
et vécu durant son séjour dans ce
pays cinq ans après la révolution
sandiniste. Ce témoignage sera
suivi d'une discussion. (Imp.)

cela va
se passer

Galerie du Manoir

Jean-Marie Meister: un peintre Suisse installé à Paris depuis plus de vingt ans
(Photo Impar-Gladieux)

La Galerie du Manoir, dont les activi-
tés culturelles rayonnent, diverses et
spontanées, de mois en mois dans la
région, vient d'accrocher samedi en pré-
sence de M. Charles-H. Augsburger,
directeur des Affaires culturelles, une
exposition consacrée à un peintre Suisse
de Paris: Jean-Marie Meister.

Il n'est peut-être pas inutile de rappe-
ler que Jean-Marie Meister est né à
Tramelan en 1933, qu'il f i t  ses études à
Bienne, ses premières armes avec le
peintre chaux-de-fonnier Maurice
Robert, aux côtés de Claudévard L'un et
l'autre assistaient au vernissage et pré-
sentèrent l'artiste, le premier comme
ancien professeur découvrant le chemi-
nement de Meister, le second en tant que
confrère et ami. Meister vit et travaille à
Paris depuis 1955. Prix de la Bourse
fédérale suisse en 1956, 1966, Bourse
fédérale en 1967, Bourse du Gouverne-
ment canadien en 1969, Meister expose
régulièrement à Paris, Londres, au
Canada et en Suisse.

Une fois établie ces partiularités, il est
une chose qu'il faut souligner, c'est
l'esprit de dépouillement avec lequel
toute l'opération picturale de Meister est
menée. L'exposition devient même une
démonstration - concluante - du poten-
tiel suggestif de la ligne droite. Dans
leur mise en forme  définitive celles-ci se
servent principalement de deux techni-
ques, le dessin, l'acryl sur toile (quelques
lithos et gouaches).

Dans les dessins, parfois le mouve-
ment du crayon, le tracé, devancent
l'idée... (nus), d'où une certaine ambi-
guïté, et le thème de l'exposition.

Dans les paysages, aucune ambiguïté,
l'important c'est la ligne droite, l'horizon
qu'il faut rejoindre. Peu de couleurs, des

bleus, tendres ou durs, parfois un jaune
éclatant. Jean-Marie Meister joue les
géomètres, les arpenteurs pour retrou-
ver, au-delà du paysage, la trace de
l'homme. D. de C.
• Jusqu'au 30 mars, tous les jours de

15 h. à 19 h. Mercerdi de 15 h. à 22 h.
Dimanche de 10 h. à 12 h. Fermé le
lundi.

Les Suisses de Paris: Jean-Marie Meister

Naissances
Weiss Corinna, fille de Pierre-Georges et

de Christiane Maria-Elisabeth, née Wille. -
Maumier Jonas, fils de Alain Pierre et de
Suzanne Jeanne Emma Emestine, née
Heyberger. - Revilloud Sophie, fille de Rolf
Max et de Geneviève Paulette, née
Patraud.
Mariages

Arnoux Michel Jean et Huguenin-Berge-
nat Brigitte Esther. - Castioni Michel et
Blanchet Chantai.
Décès

Portner Louis Edouard, né en 1903, veuf
de Mathilde Yvonne, née Horisberger. -
Jeanmaire-dit-Quartier, née Lini, Bertha
Emestine, née en 1905, épouse de Jean-
maire-dit-Quartier Alexandre.

ÉTAT CIVIL 

Le conducteur de la voiture Datsun
qui a été impliqué dans un accident de
circulation le vendredi 15 février vers 18
h. 30 à La Chaux-de-Fonds vers l'inter-
section des rues Balancier-Progrès est
prié de se présenter à la gendarmerie de
La Chaux-de-Fonds pour renseigne-
ments.

Conducteur recherché



A louer pour le 30 avril 1985

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES
Rue Bois-Noir 19. Loyer mensuel Fr. 296.50, charges
comprises.

S'adresser à :

Gérance Edouard Bosquet - Rue du Pont 38
La Chaux-de-Fonds - j }  (039) 27 11 22

¦ 4370

A louer

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

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

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

73 039/23 26 56
91-475

A LOUER

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

appartement
3!/2 pièces
Rue des Crêtets 116, tout confort,
libre tout de suite ou. date à con-
venir.
Loyer Fr. 600.—
charges comprises.
</7 039/23 26 56 91.475

A louer à RENAN

beaux appartements
confortables avec balcon 4V-2 pièces
Fr. 380.-, 3Vi pièces Fr. 320.-,
téléphoner au 038/51 32 86.

. . oe 1 20220

A louer
pour le 30 avril 1985

grand appartement
de 2 pièces
Rue Président-Wilson 32

Loyer mensuel Fr. 454,50, Coditel et
charges compris.

S'adresser à: Gérance Edouard Bos-
quet, rue du Pont 38, La Chaux-de-
Fonds, <p 039/27 11 22. 4374

DERNIERS JOURS... !

OFFRE SPÉCIALE

... en ce moment

La Chaux-de-Fonds: PI. de l'Hôtel-de-Ville, Serre 61
Le Locle: angle Côte-Henry-Grandjean 9 _ _42

_.
Saint-Imier: Place du Marché

Emprunt en francs suisses 

13 I
Hydro-Electric Commission ¦

Tasmanie, Australie T M̂

avec cautionnement solidaire de I' lilii
Etat de Tasmanie feM

Australie llWjÈi

Hydro-Electric Commission (HEC), la seule société d'électricité de Tasmanie , est propriété de Ĥ slî
l'Etat à raison de 100%. Elle produit annuellement environ 8 milliards de kw-h (à peu près un CseaS
cinquième de la consommation de courant en Suisse), et cela presque exclusivement au 6*3x1
moyen de centrales hydrauliques. &*B§
HEC fournit le courant le meilleur marché d'Australie. Avec un prix de 4 à 5 centimes au kw-h, E^pfi
elle pourrait être un des fournisseurs les plus avantageux du monde. L'exploitation de l'énergie SwrSfi
hydraulique est un des facteurs économiques les plus importants de Tasmanie. )yl$*S
La Tasmanie , un des six Etats fédéraux et une île dans le sud de l'Australie, garantit légalement ¦RfitO
les dettes de HEC et leur service. Avec des exportations de A$ 770 millions en 1984, la Tasma- £0kj
nie présente un surplus assez important de sa balance commerciale. a§ |̂

5 /8 /O Emprunt 1985-95 de fr.s.84000000 9
Prix d'émission: 99,75%+0,3% timbre fédérale de négociation ij&É*.
Durée: 10 ans au maximum Httl

Fin de W/Ërt
souscription: 20 février 1985, à midi W&A
Coupures: obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 nominal LWÊ^
Coupons: coupons annuels au 14 mars PU v̂î
Rembourse- rachats annuels au cas où les cours ne dépassent pas 100%. Possi- pvfSf
ment: bilitê de remboursement par anticipation à partir de 1990 avec des idftMi

primes dégressives commençant à 101,5%; pour des raisons fisca- S Ĵ
les à partir de 1986 avec des primes dégressives commençant à lBr3y
102%. j|f?fï

Libération: 14 mars 1985 %œ>W
Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et v||g l

Berne. fp Î
Numéro Wrm
de valeur: 639.539 EIBI
Impôts: Intérêts, capital et prime éventuelle sont payables sans déduction I B

fi" "' :. ".'. d'impôts ou de taxes australiennes présents ou futures. B
Restrictions ¦fafcll
de vente: Australie WlW&

Un extrait du prospectus paraîtra le 18 février 1985 en français s||si
dans le «Journal de Genève» et en allemand dans les «Neue Zùr- fft?§
cher Zeitung» et «Basler Zeitung». En outre, à partir du 18 février mÊÊm
1985, un prospectus détaillé peut être obtenu auprès des banques &K*
soussignées. B H
Les banques soussignées tiennent à disposition des bulletins de fc^ss
souscription. ||P?s$

Crédit Suisse Union de Société de H
Banques Suisses Banque Suisse &Ëw

Banque Populaire Banque Leu S.A. Groupement des SwSià
Suisse Banquiers Privés tf ̂ nGenevois sL^w
A. Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de 'fâÊtî

Banque et de Gérance Banquiers Privés m&ià
Zurichois PEP^

Union des Banques Cantonales Suisses §Ë%M!

Banca délia Banque Nationale de Citicorp Bank K$p
Svizzera Italiana Paris (Suisse) S.A. (Switzerland) AG B

Deutsche Bank Lloyds Bank International The Royal Bank of i# !̂
(Suisse) S.A. Limited Canada (Suisse) P̂ p

• Le •
• service culturel •
J migros J
 ̂

présente en collaboration avec 
^

• CONNAISSANCE DU MONDE #

: Japon éternel j
• Récit et film de •
• Yves Mahuzier •
*T 6e conférence de l'abonnement

H Le Locle, Salle du Musée Q

£ lundi 18 février à 20 h. 30 9

• La Chaux-de-Fonds, MIH •
• mardi 19 février à 20 h. 30 •

Prix des places: Fr. 10.-, location à l' entrée
Q 28-92 *0

Club de hockey sur glace, 2e ligue

cherche

ENTRAÎNEUR
(entraîneur-joueur) pour 1 ère équipe
et juniors «A».

Faire offre au:
Club des Patineurs de Meyrin
Case postale 140 - 1217 Meyrin 2

82-39557

¦̂ COURS DE
W  ̂ SECRÉTARIAT
" Ce cours en soirée connaît depuis 8 ans un succès

EXTRAORDINAIRE
Pour de plus amples renseignements retournez le coupon ci-dessous à:
INSTITUT BYVA, av. de la Gare 39, 2000 Neuchâtel
Nom: Rue: 73 privé: 

Prénom: Localité: 73 prof: 

PROGRAMME 1985
D Secrétariat D Cours de vente
D Comptabilité D Cours d'informatique

28-695

A louer pour le 30 avril 1985

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES H.L.M.
Rue de l'Arc-en-Ciel 34.

Loyer mensuel Fr. 413.— charges comprises.

S'adresser à :
Gérance Edouard Bosquet - Rue du Pont 38
La Chaux-de-Fonds - 73 (039) 27 11 22

4376

ES
C'est

tout l'électromé-
nager à des prix

imbattables

Cest |
l'agencement de
cuisine à prix bas

C'est
le remplacement
des appareils
encastrés par le

spécialiste

C'est le service
après-vente

toutes marques
dans les 48 heu-
res à des con-
ditions intéressan-

tes

J'y gagne
alors j'y vais* ' 3729

Hôtel de la Couronne
2325 Les Planchettes

fermeture annuelle
du lundi 18 février au mardi 12 mars

Réouverture mercredi 13 mars

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Jolie

Citroën GS
PALLAS
1978, brun. 80 000
km, expertisée.
Garantie totale. Seule-
ment Fr. 106.— par
mois sans acompte.
Reprise éventuelle.

Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques
aux mômes con-
ditions ou au com-
ptant.

M. Garau,
Case postale 772
2501 Bienne 1
p 032/51 63 60.

06 1527

Réparations
de machines
à laver
depuis 37 ans.
Confiez les répara-
tions ainsi quelles°
services de grais-
sage et d'entretien
général de machi-
nes à laver de tou-
tes marques à la
maison spécialisée.
TANNER - NEU-
CHÂTEL
p 038/33 33 60
Notre service de
dépannage rapide
est à votre disposi-
tion. 4399

Valais Val d'Herens
quelques locations
avantageuses en

Chalets
pour vacances à la
semaine.
021/22 23 43,
logement City.

18-1404

A vendre
appartement
en PPE
dans .immeuble
rénové, quartier
des Forges.

4 pièces
2e étage. Libre tout
de suite
Pour tous rensei-
gnements:
<0 039/26/87/91
le SOir. 19 048194

Cherche à
louer

local
pour garde-meu-
bles.

73 039/28 14 36
ou 28 29 82 «ass

A vendre
à Saint-Imier

maison familiale
de 3 appartements de
3 pièces. Prix de
vente: Fr. 250 000. -

0 061/67 52 33

Votre journal:'
L'IMPARTIAL



«Conformément à la Charte des Cités unies, je pro-
clame jumelées les villes du Locle et de Sidmouth. Je
forme mes meilleurs vœux pour que cette union soit
solide et pour qu'elle engendre les fruits que chacun en
espère.»

De manière tout aussi solennelle qu'un mariage c'est
en ces termes que le président de l'Association suisse de
la Fédération mondiale des villes jumelées (FMVJ),
Rémy Cosandey du Locle a scellé le jumelage des deux

cités désormais unies par les liens d'amitié et de collabo-
ration.

Plusieurs temps forts ont marqué ces deux journées
loclo-anglaises durant lesquelles les habitants de la
Mère-Commune des Montagnes neuchâteloises rece-
vaient en grande pompe une délégation anglaise d'une
trentaine de personnes pour conclure l'acte de retour du
jumelage conclu dans un premier temps sur les bords de
la Manche.

La conclusion de l'acte de jumelage sous l'égide du président de l 'Association suisse
pour les Cités unies, Rémy Cosandey, au centre avec à gauche le président du Conseil
de ville de Sidmouth, M. Turner à gauche et Jean-Pierre Tritten, président de la ville

du Locle.

Après leur tardive arrivée au Locle ven-
dredi soir en raison des chutes de neige
(«L'Impartial» du 16 février), les représen-
tants de Sidmouth s'étaient remis de leurs
émotions et étaient présents lors de la céré-
monie officielle de la signature de jumelage
qui s'est déroulée à 10 heures au rez-de-
chaussée de l'Hôtel de Ville.

Après le banquet officiel, accompagnés
des membres de leur famille d'accueil, ils
ont découvert la ville en appréciant tout
particulièrement au passage les efforts des
commerçants qui avaient tous pavoisé leur
devanture aux couleurs britanniques.
L'ambassadeur de Grande-Bretagne à
Beme, Son Excellence James Powel, s'est
déclaré enchanté et a tenu à en féliciter
personnellement quelques-uns en franchis-
sant la porte de leur magasin.

Ce fut ensuite une visite guidée aux Mou-
lins souterrains du Col-des-Roches qui
laissa aux amis de la ville jumelle du Locle
une forte impression.

Les festivités se poursuivirent par un
repas servi dans la grande salle Dixi, qui fut
suivi par une soirée récréative à laquelle
s'associèrent plusieurs sociétés locales (voir
ci-contre) et qui se termina par Un bal
emmené par l'orchestre «Reality» dont les

accents de musique moderne étaient tempé-
rés par la présence de l'accordéoniste loclois
Gilbert Schwab.

Dimanche quelques membres de la délé-
gation découvrirent le Musée d'horlogerie
du Château des Monts alors qu'ils assistè-
rent, l'après-midi, à un gala de patinage
artistique organisé par le Club des pati-
neurs de la ville du Locle (voir ci-contre).
En fin de journée, devant une salle comble,
tous les petits des jardins d'enfants de la
ville présentèrent un remarquable spectacle
de deux heures, d'où les Anglais ressorti-
rait emballés.

UN ENGAGEMENT
PORTEUR D'ESPOIRS

A l'heure des discours de la cérémonie
officielle de jumelage du samedi matin, un
air de fête régnait en ville du Locle baignée
d'un magnifique soleil. La Musique mili-
taire qui interpréta quelques morceaux
apporta une touche supplémentaire à ces
instants solennels.

Pour le président de commune, Jean-
Pierre Tritten, le fait que la ville du Locle
se jumelle une troisième fois, après Kaolack
et Gérardmer, est un «signe probant
d'ouverture et de rapprochement entre les
peuples. Par cet engagement porteur
d'espoirs nous marquons notre détermina-
tion de défier les caprices de cette fin du
XXe siècle où tout devient anonyme et
impersonnel».

Pour M. Tritten, l'apprentissage d'une
langue étrangère est un réel atout dont les
habitants de notre région doivent pouvoir
jouer. C'est ainsi, dit-il, qu'outre le fait
d'aller à la découverte de la magnifique

région de Sidmouth, «le but essentiel de ce
jumelage est de favoriser avant tout les
échanges linguistiques pour permetre aux
habitants du Locle, plus particulièrement
aux jeunes, de parfaire leur anglais par des
séjours dans la ville jumelée»».

A propos de ce jumelage, M. Tritten a
parlé «d'un engagement moral et d'un acte
d'amour qui aboutit à la conclusion d'un
mariage, source d'évolution et d'échanges,
facteurs de progrès et de compréhension.
Son évolution dépend de la volonté de cha-
cun de nous, de notre capacité de dialoguer.
C'est une manière de sortir de son isole-
ment, une façon de contribuer à rassembler
les hommes par dessus les frontières».

Reportage: Jean-Claude PERRIN
(texte et photographies)

Dans son intervention la présidente de la
Commission de jumelage de Sidmouth,
Mme Michelmore, a rappelé que dès son
premier voyage au Locle il y a deux ans, elle
avait été convaincue de l'utilité de cette
union des deux villes et des possibilités
futures d'échanges qu'elle représentait.

Elle s est déclarée certaine que ce
mariage ne resterait pas stérile et qu'il met-
trait en valeur les identités de vue des deux
pays. Comme l'orateur précédent, elle a
rendu hommage au travail de la FMVJ.

Quant au président du Conseil de ville de
Sidmouth, M. Tumer, il s'est déclaré heu-
reux d'être au Locle à l'occasion de ce jume-
lage prometteur pour les échanges scolaires,
entre sociétés locales et les familles. Il a
remercié les autorités locloises et la popula-
tion de l'accueil réservé à la délégation
anglaise. «Ce jumelage est un acte unique
et grand pour nos deux villes dont les liens
d'amitié vont se resserrer a-t-il dit, car la
signature de la charte signifie l'établisse-
ment d'une association étroite et chaleu-
reuse». Joignant le geste à la parole, il a
offert des présents au président de la ville,
dont une magnifique gravure de cette belle
cité balnéaire du district de l'East Devon,
ainsi que de belles et précieuses dentelles;
une des spécialités d'artisanat de Sidmouth
qui fournit d'ailleurs les membres de la
famille royale.

LE SENS DU JUMELAGE
Le président de l'Association suisse pour

les Cités-Unies, M. Cosandey, a relevé que
«jumeler deux villes, ce n'est pas se borner
à organiser des rencontres d'élus locaux ou
des voyages de délégations officielles».
Jumeler, a-t-il dit, n'a de sens que si le
jumelage marque vraiment la fin de l'isole-
ment des peuples, la fin de l'ankyloee cul-
turelle, la fin de l'emprisonnement idéologi-

que, un plus grand respect des droits de
l'homme et des libertés fondamentales;
jumeler c'est faire vivre ensemble, sans dis-
crimination d'aucune sorte. Rappelant les
cinq principes de la FMVJ qu'il a fait
approuver par MM. Tumer et Tritten, M.
Cosandey a procédé au jumelage concrétisé
par la signature de la charte au bas de
laquelle les deux présidents de la ville ont
apposé leur nom après que la Musique mili-
taire avait interprété les deux hymnes
nationaux. Cette cérémonie à laquelle assis-
taient notamment le président du Grand
Conseil, Pierre Hirschy, le président du
Conseil d'Etat neuchâtelois, René Felber, le
préfet des Montagnes, J.-P. Renk, la prési-
dente du Conseil général, Dominique Gin-

Le jumelage, c'est déjà l'occasion de fra-
terniser entre ces deux représentants de
la police locale et le sergent Christopher

Virgo. ,

drat, Jean-Marie Bressand, ancien prési-
dent et fondateur de la FMVJ, les membres
du législatif loclois, de la Commission de
jumelage ainsi que des personnalités politi-
ques de la ville de Sidmouth et du district
de l'East Devon, fut encore agrémentée par
un quatuor à cordes.

COMPLÉMENTARITÉ
DES DEUX VILLES

Lors du repas de midi servi à l'Hôtel des
Trois Rois, l'ambassadeur d'Angleterre, son
Excellence James Powel, a souligné qu'il
s'agissait d'une occasion d'importance pour
les relations anglo-suisses et a adressé ses
vœux de prospérité et de succès pour cette
nouvelle association. Il a rappelé les.liens
de longue date unissant déjà les deux pays
et a déclaré qu'il ne suffisait pas de se repo-
ser sur le passé mais qu'il fallait au con-
traire aller à la recherche de nouvelles ins-
pirations.

Il a mis en évidence la complémentarité
des deux villes, avec Le Locle à la montagne
tournée vers les sports d'hiver et Sidmouth
davantage dirigée vers les activités balnéai-
res. Il a insisté sur la valeur de ce jumelage
dans l'optique de la découverte pour cha-
cun d'un mode de vie différent et le respect
et la compréhension de l'autre.

Il a félicité les autorités des deux villes
de cette initiative.

Quant à René Felber il a relevé que la
signature de cette charte était l'aboutisse-
ment d'efforts entrepris depuis de nom-
breuses années par la FMVJ. I a souhaité
que ce jumelage débouche sur de fréquentes
rencontres afin que les enfants qui bénéfi-
cieront d'échanges scolaires, devenus adul-
tes demain se comprennent mieux.

M. Tritten a conclu en affirmant que
chacun gardera un lumineux souvenir de
cette journée.

Les petits deï jalons d n̂f ŝ 
sur les 

planches
Pour un spectacle remarquable

A l'occasion du jumelage la direction des
jardins d'enfants et les enseignantes
avaient décidé de mettre sur pied une
représentation commune où les petits
étaient regroupés par deux classes pour pré-
senter avec beaucoup de charme et de fraî-
cheur diverses saynètes.

Mais tout débuta par une chanson inter-
prétée en commun par tous les petits. Ce
qui d'entrée de cause déclencha de vifs
applaudissements venus d'une salle du
Casino archi-comble.

La classe des Primevères présenta une
«Danse écossaise», celles du Crêt-Vaillant
et de Daniel-JeanRichard «Les quatre sai-
sons», celles de Beau-Site et de La Jambe-
Ducommun «L'hiver», celles des Jeanneret
et du Midi «Chats et souris» et enfin celle
du Tertre «Le cirque».

Un spectacle d'une durée de deux heures
qui enchanta le public et ravit les Anglais
qui ne tarirent pas d'éloge à son égard et
surtout vis-à-vis du travail accompli par les
jardinières d'enfants.

Costumés, bariolés, sautants, dansants,
chantants au gré des diverses productions
très variées et d'excellente facture compte
tenu de l'âge des gosses, ceux-ci ont reçu
des ovations amplement méritées.

• Rappelons que le même spectacle sera
redonné jeudi prochain 21 février à 19 heu-
res au Casino, pour la population, les
grands-parents et autres parents des
enfants.

Tous les petits des jardins d'enfants interprètent en commun un petit chant en anglais.

A la patinoire
du Communal

Pour les représentants de Sidmouth,
la journée de dimanche a débuté le
matin par une visite au Musée d'horlo-
gerie du Château des Monts. Après le
repas de midi pris dans les familles
locloises, où ils logeaient jusqu'à aujour-
d'hui avant de regagner l'Angleterre, ils
étaient conviés à assister au gala de
patinage artistique organisé par le Club
de patinage, alors qu 'hier soir ils parta-
geaient une fondue en guise de repas
d'adieu agrémenté musicalement par le
Club des accordéonistes.

Une bise glaciale balayait la pati-
noire du Communal. De sorte que la
population, elle aussi naturellement
conviée à assister à cette manifestation,
ne s'est pas déplacée massivement pour
assister à ce spectacle pourtant de
haute tenue.

Les spectateurs chaudement vêtus
ont d'abord pu apprécier les exhibitions
des jeunes patineuses et patineurs du
club local avant de découvrir les remar-
quables présentations de patineurs
renommés tels que l'actuel champion
d'Espagne, Fernando Soria, la cham-
pionne suisse 1984 Myriam Oberwiler,
la patineuse locloise de talent, Marie-
France Perret-Gentil, par ailleurs vice-
championne romande, ainsi que deux
couples de danse du Club de patineurs
de Bâle. Ce fut un spectacle fort inté-
ressant où les patineurs rivalisèrent
d'audace et de qualité techniques.

Il aurait mérité à coup sûr d'être vu
par un public encore plus nombreux,
bien que les organisateurs de ce gala ne
se déclaraient pas mécontents de la par-
ticipation.

Pendant ce temps, autour de la pati-
noire, deux Anglais avaient chaussés
des skis de fond. C'était pour l'un d'eux
le premier contact avec la neige sous
cette forme et du même coup avec ce
sport.

Fort intéressant
gala de patinage
artistique

Spectacle et soirée bal

Les membres de la délégation anglaise sur la scène de la salle Dixi lors de l inter-
prétation de chants britanniques typiques.

La visite des moulins souterrains du Col-des-Roches terminée - qui a du
reste hautement intéressé les hôtes anglais - ceux-ci et leur famille d'accueil
se sont rendus, samedi en fin de journée, à la salle Dixi pour une soirée bal.

Cette dernière a d'abord débuté par un repas auquel la population était
conviée à prendre part. C'est ainsi que plusieurs dizaines de Loclois avaient
tenu à s'y associer.

Lors de cette sans doute un peu trop
longue soirée, les spectateurs ont pu
assister à des démonstrations et produc-
tions des jeunes danseurs des Francs-
Habergeants, des jeunes gymnastes de
la Fédé, des chanteurs du Chœur mixte
catholique, de deux ceintures noires du
Judo-Club, des musiciens de la fanfare
La Sociale, des chanteurs-danseurs du
tout nouveau groupe folklorique de
l'Association des Siciliens,* et enfin des

Francs-Habergeants. Ensuite, après
avoir astucieusement annoncé la pré-
sence d'un groupe folklorique tous les
membres de la délégation anglaise sont
montés sur* scène pour interpréter quel-
ques partitions britanniques typiques
en étant accompagné au piano par l'un
des leurs.

Ce fut ensuite un bal emmené par
l'orchestre «Reality» et Gilbert Schwab
qui firent tournoyer de nombreux cou-
ples jusqu'à une heure avancée.

û 
Patricia et Claudio

PRIEUR-MONTANDON
ont la très grande joie d'annoncer

la naissance de

RACHEL
le 16 février 1985

Clinique des Forges

Grand-Rue 21
2400 Le Locle

215701

M
Catherine et Mario

NOTARI-RIESCH
ont la très grande joie d'annoncer

la naissance de

STEVE
le 17 février 19â5

Clinique des Forges

Gare 14
2400 Le Locle

215704



L'infirmière
des neiges
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ANDRÉ BESSON

Roman
Editions Mon Village SA, à Vulliens

Comment avait-il réagi aux piqûres et aux
médicaments prescrits ? Sa blessure ne s'était-
elle pas infectée ? La balle n'avait-elle pas par
exemple, durant sa trajectoire , touché la plè-
vre du poumon gauche ou broyé des os au pas-
sage ? Certes, ce matin, elle n'avait pas reçu
d'appel téléphonique émanant des Sud-améri-
cains. Cela signifiait donc que la température
du patient n'avait pas augmenté. Ça ne vou-
lait pas dire pour autant qu'il était en voie de
guérison. Elle décida que si un mieux sensible
ne s'était pas produit, elle avertirait le doc-
teur Rochet pour savoir ce qu'elle devait faire.
Elle ne voulait pas être accusée plus tard de
non-assistance à personne en danger.

La montée sur les flancs du Mont des
Echelles fut un peu plus facile que la nuit pré-
cédente, encore que la route fortement ennei-
gée restât dangereuse dans les virages. Elle
arriva enfin à l'endroit où la voiture des étran-
gers était garée. Il s'agissait d'une grosse Ford
de couleur bleue immatriculée dans le canton
de Genève.

Elle commença à mieux comprendre pour-
quoi les trois transfuges avaient élu domicile
dans cette région. C'était à cause de la proxi-
mité de la Suisse où ils avaient sans doute de?
relations. Les plaques minéralogiques du véhi-
cule prouvaient qu'ils avaient séjourné dans
ce pays avant de venir en France.

Abandonnant sa propre voiture derrière
celle des inconnus, elle entreprit de gravir à
pied l'étroit sentier qui montait vers la ferme.
Celui-ci n'avait pas été déblayé, mais on
voyait sur la neige de nombreuses traces de
pas, dans les deux sens, attestant que les occu-
pants de Virevent avaient effectué, depuis la
veille, plusieurs allées et venues entre la mai-
son et la route.

Tout en marchant, Pierrette put admirer le
magnifique paysage que l'on découvrait
depuis le Mont des Echelles. D'abord,
l'immense lande désertique, terminée par la

cassure des falaises abruptes. A l'est, au-delà
de la faille dans le creux de laquelle coulait le
Doubs, d'autres montagnes s'épaulaient, se
poussaient dans une sorte d'ample balance-
ment pour se fondre à l'horizon dans une
bleuâtre unité.

La ferme était accrochée sur un vaste
champ de neige vierge auquel les dernières
lueurs du jour donnaient une teinte livide.
C'était une grande bâtisse de pierre grise, sans
étage, avec une façade percée de la porte
d'entrée et de quatre fenêtres. La grange, très
haute, occupait le premier. On y accédait sur
le côté au moyen d'une rampe de terre, «la
levée» qui permettait, durant l'été, d'amener
les voitures de foin directement au-dessus des
râteliers de l'étable.

Pierrette fut frappée en constatant que la
cheminée trapue surmontant le toit enneigé
ne fumait pas. Comme si la maison était inha-
bitée...

VII

Le plus âgé des inconnus, celui qui parlait
français, devait guetter son arrivée par la

fenêtre. Il sortit sur le devant de la ferme dès
qu'elle eut franchi les limites de la cour.

- Bonjour, Mademoiselle Lançon.
- Bonjour , Monsieur. Comment va votre

ami ?
- Sa fièvre a légèrement baissé.
Pierrette se sentit un peu rassurée. Con-

trairement à ce qu'elle avait redouté, le blessé
ne faisait point d'infection.

Après avoir tapé ses bottes contre le seuil
pour en faire tomber la neige, elle entra dans
la maison. Avant de la suivre, l'homme
regarda vers le bas de la côte. En direction de
la route dont on devinait le tracé aux deux
rangées de perches en coudrier disposées
maladroitement de place en place en bordure
des talus.

- En montant, avez-vous vu une Mercedes
de couleur grise immatriculée en Suisse ?
demanda-t-il d'une voix dont le ton trahissait
une certaine inquiétude.

- Non, je n'ai croisé aucun véhicule depuis
les Quatre Chemins.

L'inconnu se contenta de cette réponse. Il
pénétra à son tour à l'intérieur de la cuisine en
refermant la porte derrière lui.

(à suivre)

Nettoyage de
meubles rembourrés
et tapis
berbères, de Perse, tapis tendus et
rideaux. I

Votre spécialiste:
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Maîtres Claude Dessouslavy
et Philippe Juvet

avocats à Neuchâtel, informent leur
clientèle et le public en général
qu'après plus de 13 ans de pratique
commune du Barreau, ils se sépa-
rent définitivement.

Maître Claude Dessouslavy
reprend partiellement ses activités à
l'adresse suivante: Côte 55, \
2000 Neuchâtel, 0 038/25 71 91

Maître Philippe Juvet
reprend touts les droits et les obliga-
tions de l'Etude Dessouslavy et Ju-
vet dès le

1er mars 1985
et continue à pratiquer le Barreau à
son adresse habituelle.
Gare 1 / Boine 2, 2001 Neuchâtel,
73 038/25 84 55-56 28.33399
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1er Mars 1985
Délais pour la remise des annonces
Edition du jeudi 28 février 1985: lundi 25 février, à 15 h.

Edition du samedi 2 mars 1985: mardi 26 février, à 9 h.

Edition du lundi 4 mars 1985: mardi 26 février à 15 h.

Edition du mardi 5 mars 1985: mercredi 27 février à 9 h.

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés
sans autre avis à la prochaine date de parution possible.

Avis mortuaires
Prière de mentionner clairement et visiblement sur les envois

Avis mortuaires urgent
et les adresser à notre rédaction

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des an-
nonces sous chif-
fres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-
ration et on re-
tournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.

Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur
sont absolument
nécessaires pour
répondre à d'au-
tres demandes.

ECHEC AUX CAMBRIOLEURS

Avenue de la Gare 6 A
2013 Colombier

527 038/41 14 10

résoud vos problèmes de sécurité
en détection et alarme

281112

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial
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Office des Poursuites
de La Chaux-de-Fonds '

enchères
publiques

L'Office soussigné vendra par voie
d'enchères publiques, le vendredi 22
février 1985, dès 14 heures, à la Halle
aux enchères, rue Jaquet-Droz 23, à La
Chaux-de-Fonds, les biens ci-après dési-
gnés, à savoir: 1 appareil TV couleur
«Barco». Montréal, série 3200, grand
écran, avec installation vidéo «Hitachi»
VT 7000 E, battery charge et vidéo
Tuner VT Tu 70 E, 1 chaîne stéréo Hi-Fi
comprenant lecteur-enregistreur «Beny-
tone», platine Technics Quartz, ainsi
que 2 colonnes «Dantax» 80 watts, 1
bahut en sapin, 1 petite armoire avec 1
porte peinte en bleu, style grison, 1
table bernoise, noyer, 1 armoire biblio-
thèque, noyer d'Afrique, 2 chevaux en
bronze datant du XVIIIe siècle.
La vente aura lieu au comptant, sans
garantie de l'Office vendeur, conformé-
ment à la LP.
Les amateurs pourront visiter l'ensemble
des biens mis en vente, le jour des
enchères, dès 13 h. 30.
La Chaux-de-Fonds, le 18 février 1985.

Office des Poursuites
de La Chaux-de-Fonds.
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HÔTEL-RESTAURANT
DES TROIS-ROIS,

LE LOCLE,
0 039/31 65 55

Albert Wagner, cuisinier
depuis 10 ans à l'Hôtel des

Trois-Rois, prépare des
nouveautés d'anniversaire I

La bouillabaisse
bat son plein...

la fête continue !
91-227

dano
25 ans d'expérience

Locations
de bureaux
Nous louons pour tout de suite,

à des prix favorables

des bureaux
à la Place du Marché 5-7

[ à Saint-Imier

Les intéressés voudront s'adresser à
l'Administration DEVO, Froburgstrasse
15, 4601 Olten.0 062/32 26 26.9-472

République et Canton
de Neuchâtel

Département de
l'instruction publique

Ecole d'ingénieurs
du canton

de Neuchâtel ETS »

Le Locle

Journées
portes ouvertes

vendredi soir, 22 février 1985,
de 18 h. 30 à 21 h. 30

samedi matin, 23 février 1985
! de 8 h 15 à 11 h. 30

Etudiants et professeurs travailleront
dans les laboratoires et les ateliers,
donnant ainsi à chaque visiteur la
possibilité de savoir comment sont

formés les ingénieurs ETS.

Entrées : avenue du Technicum 26
avenue de l'Hôtel-de-Ville 7

Le directeur: !
87-584 Jean Michel
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A LOUER
POUR LE PRINTEMPS

APPARTEMENTS
de 2 et 3V4 pièces, dans immeuble
moderne, service de conciergerie,
ascenseur, chauffage central, salle de
bain, au Nord de la ville.

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans immeubles
anciens rénovés, chauffage central,
salle de bain, rues Jardinière, Pro-
grès, Numa-Droz, Nord, Doubs,
Combe-Grieurin. 4092

APPARTEMENTS
de 3 et 4 pièces, dans immeubles
anciens, chauffage central, salle
d'eau, rues de la Paix et de la Serre.

i . 4093

STUDIOS
dans immeubles avec chauffage cen-
tral général, salle de bain, rues Jardi-
nière et Granges. 4094

CHARLES BER SET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87- Tél. 039/23 78 33

¦ DEMANDES D'EMPLOIS ¦
DAME

cherche heures de ménage ou repassage.

0 039/28 31 65 432e

SERRURIER
15 ans d'expérience, recherche emploi dans
fabrication et pose de portes métalliques ainsi
que tous travaux de ferronnerie.

0 0033/81/45 58 77 439s

JEUNE VENDEUSE
terminant son apprentissage de vendeuse en confec-
tion, cherche place d'apprentissage d'employée du
commerce de détail.
Faire offre sous chiffre 91-1172 ASSA, Annonces Suis-
ses SA. 31. avenue Léopold-Robert , 2300 La Chaux-
de-Fonds.

Trois mois de location
gratuite
Marchandise à vendre en bloc
Possibilité de louer la boutique.
Surface 90 m2.
Ecrire sous-chiff re 91-1173 à ASSA Annon-
ces Suisses SA, 31 avenue Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds. 91-62053



Trafic réduit sur les routes enneigées
Un peu partout dans le canton

On skie dans les rues de Neuchâtel (Bélino B +N)

Dans le canton de Neuchâtel les chu-
tes de neige, entre 30 et 40 cm., tombées
dans la nuit de samedi à dimanche, n'ont
pas perturbé la circulation. Dimanche
matin, la police qualifiait la situation de
«bonne» tout en précisant que le trafic
était très faible. La route de La Vue-des-
Alpes, tout comme celle de La Tourne
sont sans cesse dégagées par les chasse-
neige. La police recommande un bon
équipement d'hiver et fait appel à la
prudence.

Apparemment, selon la police, les

skieurs, vu la neige qui n'a cessé de tom-
ber dimanche ont préféré rester chez
eux. On ne comptait qu'une cinquan-
taine de voitures stationnées dimanche
matin à La Vue-des-Alpes et autant aux
Bugnenets.

Nulle part, les chaînes n'étaient obli-
gatoires. Notons encore qu'à Neuchâtel,
deux rues en pente, celles de la Boine et
de Gibraltar, ont été fermées à la circula-
tion. Une mesure «normale» prise cha-
que fois que la neige tombe en abon-
dance, (ats)

Encourager la formation
professionnelle des agriculteurs

Assemblée des anciens élèves de l'Ecole d'agriculture de Cernier

Dans son dernier discours officiel, samedi, face à la Société des anciens élè-
ves de l'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier, le conseiller d'Etat sortant
Jacques Béguin, responsable du Département de l'agriculture et membre de
la société depuis 1943, a mis l'accent sur trois points qu'il juge essentiels
aujourd'hui: l'encouragement à la formation professionnelle chez les agricul-
teurs; la protection des terres agricoles assolables par la loi sur l'aménage-
ment du territoire et la suppression de certaines subventions anachroniques
encore assurées par le canton de Neuchâtel. Un discours important qui est
venu clore la partie administrative présidée par M. Frédy Wasser suivie de

l'allocution du directeur de l'école, M. Francis Matthey.

Une assemblée somme toute assez clairsemée pour ces assises de la Société des
anciens élèves de l 'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier. (Photo Schneider)

M. Jacques Béguin, par ailleurs
nommé membre d'honneur de la Société
des anciens élèves de l'ECA au cours de
cette assemblée générale, s'est montré
fort satisfait du scrutin populaire de
février 1984, qui a accordé un crédit de
3,1 millions de francs pour refaire les
locaux et l'internat de l'école, dont la
dernière réfection datait de... 1922. «Il
faut encourager les jeunes agriculteurs et
les futurs chefs d'entreprises agricoles à
suivre une formation professionnelle
digne de ce nom et leur procurer des
conditions de travail et d'études équiva-
lentes à ce qui se fait déjà dans les autres
secteurs scolaires ou professionnels. »

Et le conseiller d'Etat de rappeler la
proportion grandissante d'agriculteurs
suivant cette formation au cours de ces
dernières années.

ZONES INTANGIBLES
U a également abordé le problème de

l'aménagement du territoire «duquel il
ne faut pas attendre de miracle», la loi
une fois acceptée n'ira sans doute pas
beaucoup plus loin que les dispositions
fédérales déjà en vigueur concernant la
protection des zones agricoles. Il faudra
surtout s'attacher à faire des terres asso-
lables des zones intangibles, à l'image de

ce qui est fait pour les forêts et les
vignes.

Concernant l'équilibre économique du
canton, il faudra veiller à fournir un
effort équivalant dans toutes les régions
du canton. M. Béguin ne trouve pas sou-
haitable que l'on compense à titre per-
sonnel l'effort consenti pour la protec-
tion de la nature par les agriculteurs. Il
serait par contre favorable à ce que l'on
crée un fonds d'investissement accessible
à tous, alimenté par la somme des com-
pensations, comme cela se fait dans le
canton de Vaud.

Dans le troisième volet de son allocu-
tion, le conseiller d'Etat a encore insisté
sur une refonte du budget cantonal du
Département de l'agriculture grevé
encore aujourd'hui de subventions ana-
chroniques comme la participation can-
tonale à l'assurance contre la mortalité
du bétail, déjà supprimée au niveau
fédéral, ou celle de l'assurance contre la
grêle. Selon lui, il faut absolument mon-
trer que l'agriculteur peut entreprendre
quelque chose sans qu'il soit obligatoire-
ment motivé par une subvention...

RENDEMENTS RECORDS
Directeur de l'ECA, M. Francis Mat-

they a souligné les rendements astrono-
miques enregistrés au cours de l'année

scolaire 1984-85, avec des records pulvé-
risés dans à peu près tous les domaines
de la production: 6950 kg. de blé par hec-
tare, 50 tonnes de pommes de terre à
l'hectare ou encore 28 quintaux de colza
à l'hectare. Par contre les prairies ont eu
un rendement en dessous de la moyenne
pour la région en raison des conditions
climatiques particulières, mais d'une
qualité tout à fait exceptionnelle.

La production de biogaz atteint 30 m3
par jour, soit assez pour assurer le
réchauffement du «digesteur» de fumu-
res. Si tout se passe bien il sera prochai-
nement possible d'assurer le chauffage
de l'eau pour les sanitaires et l'internat.
Un internat qui va être transformé par
étapes dès le mois d'avril en commen-
çant par des travaux au bâtiment de chi-
mie et aux salles d'étude. Cet été le rez-
de- chaussée (cuisine, réfectoire, sous-
sol) sera entrepris. Les élèves devront
malheureusement loger hors de l'école
cette année. A la fin de l'année on s'atta-
quera aux trois étages de classes et de
chambres. La fin des travaux coïncidera
avec le centenaire de l'école, en automne
1986.

M. Matthey a insisté sur la qualité de
l'enseignement prodigué dans son école
et malgré un très grand nombre d'échecs
lors des cours d'hiver dans la classe infé-
rieure (cinq échecs sur 33 élèves), il a
rappelé que ces cours étaient à la portée
de n'importe quel élève moyen à con-
dition qu'il ne se comporte pas en tou-
riste. En 1984-85 U y a eu 76 élèves en
tout, dont 49 Neuchâtelois, un Nigérien,
deux Portugais et un Colombien. Une
légère diminution des effectifs est enre-
gistrée, provoquée par le fait que le can-
ton de Vaud arrive aujourd'hui , avec la
diminution des exploitations agricoles, à
fournir suffisamment de places pour ses
élèves.

24 ADMISSIONS
Dans la partie administrative, le prési-

dent Wasser a rappelé dans son rapport
d'activité la météo capricieuse de l'exer-
cice 1984-85, avec un printemps tardif en
zone de montagne, les retards des récol-
tes à l'automne et le fantastique été
indien de décembre.

Le comptes et budget pour l'année à
venir ont été adoptés et 24 admissions
ont été enregistrées (à souligner que
seuls huit des «nouveaux» anciens élèves
étaient présents...) ainsi que la nomina-
tion de 15 membres honoraires. Mlle
Claire-Lise Descombes est entrée à la
Commission de gestion et M. Jean-Phi-
lippe Brunner dans la délégation de la
Fédération des sociétés agricoles de
Suisse romande. La centaine de partici-
pants a accepté l'idée de l'organisation
d'un voyage à l'étranger à titre docu-
mentaire avant de se retouver pour le
traditionnel verre de l'amitié.

M. S.

A la recherche de la qualité
Cours de formation des moniteurs du WWF au Louverain

Cette année le WWF-Panda Club
de Suisse organisera une vingtaine
de camps-nature destinés à des

Un groupe de futurs moniteurs au
travail dans un atelier consacré à des
bricolages pouvant être effectués dans

les camps par des enfants.
(Photo Schneider)

Suite des informations
neuchâteloises (? 23

enfants et adolescents de toute la
Suisse figé de huit à 17 ans. Ce seront
au total près de 400 personnes qui
participeront à ces camps qui auront
lieu en Suisse et en France surtout
pendant l'été. Mais pour entourer ces
jeunes et leur apprendre une appro-
che sérieuse et consciente de la
nature il faut des moniteurs aussi
dévoués qu'efficaces raison pour
laquelle le 4e cours de formation de
moniteurs WWF s'est déroulé de
vendredi à hier dimanche dans les
locaux et aux alentours du centre du
Louverain au-dessus des Geneveys-
sur-Coffrane.

Ce cours organisé par M. François
Turrian, responsable de la formation au
WWF, a réuni quelque 80 participants,
des moniteurs nouveaux et des anciens
aussi. Il s'agissait là d'un cours de base
qui permet de familiariser les futurs
moniteurs avec tous les problèmes que
l'on peut rencontrer dans l'organisation
d'un camp en plus d'une information
pratique au moyens de différents ate-
liers.

Ainsi les futurs moniteurs ont pu s'ini-
tier aux travaux administratifs comme
aux travaux pratiques consacrés à la dis-
section de pelotes de rapaces, l'observa-
tion d'animaux, la réalisation d'un affût,
au bricolage et beaucoup d'autres choses
encore, sous la conduite de moniteurs
expérimentés ou de spécialistes de la
branche. Des ateliers ou tout se passait
dans la bonne humeur et la décontrac-

tion certes, mais aussi avec le sérieux et
l'attention prescrite par la philosophie
du WWFf qui veut que l'on recherche
toujours une certaine qualité dans tous
les travaux entrepris dans les divers
camps mis sur pied. Des camps qui ne
sont pas des séminaires scientifiques,
mais des lieux de rencontre et de par-
taee.

ENFANT ET NATURE
Le moniteur doit absolument prendre

conscience de l'importance de la relation
entre l'enfant et la nature, il doit savoir
le guider dans son approche et sa décou-
verte de la nature tout en lui inculquant
la notion de faire partie d'un tout par
l'exécution de nombreuses tâches collec-
tives qui vont de la cuisine au jeu, en
passant par la vie en petits groupes de
cinq personnes et la rédaction d'un jour-
nal de camp.

Les camps du WWF sont parfois sub-
ventionnés par les cantons ou d'autres
instances à l'exemple de «Jeunesse et
Sports» qui prête du matériel et prend
en charge ses moniteurs «plein air» lors-
qu'ils participent à de tels camps. Ces
camps rencontrent du reste un tel succès
que les organisateurs n'arrivent pas à
répondre à toutes les demandes; mais il
reste par contre des places pour des
moniteurs (tous bénévoles) puisque le
WWF doit pouvoir compter annuelle-
ment sur un effectif de 120 à 150 person-
nes.

Un stage de terrain sera encore
organisé les 11 et 12 mai prochains à
l'étang de la Pôlière près de Coffrane.

M. S.

Un comité de soutien en devenir?
Association «Le Patriarche» à Fenin

L'Association du «Patriarche»
s'occupe à l'échelle européenne de
la réinsertion d'anciens toxicoma-
nes qu'elle prend en charge, soi-
gne et rééduque par le travail en
commun dans plus de soixante
centres dont un se trouve depuis
juin 1983 à Fenin. Sans aide exté-
rieure officielle, cette association
n'étant pas reconnue d'utilité
publique en Suisse, elle procure
une thérapie alternative dite
«douce» où est proscrit la substi-
tution de la drogue par des médi-
caments, une méthode pourtant
utilisée couramment dans
d'autres institutions elles subven-
tionnées tels les Drop-in et les
Services sociaux.

Cette prise en charge matérielle
et affective de 1 ex-toxicomane
nécessite bien entendu des
moyens financiers ou des aides
indirectes; raison pour laquelle le
Centre subvient à ses besoins en
effectuant des travaux dans la
maison qu'on lui a prêtée dans ce
but, et pratique une information
sur les méfaits de la drogue dans
tout le canton en vendant princi-
palement des livres. Malheureu-
sement la bonne volonté et le cou-
rage ne suffisent pas et les pen-
sionnaires du Centre de Fenin se
heurtent à des obstacles en tout
genre qui vont du manque de
moyen de locomotion pour se ren-
dre dans tout le canton (leur
vieille voiture vient du reste de
rendre l'âme...) au manque d'effi-
cacité des moyens de propagande

utilisés (vente et information
porte-à-porte , dans la rue, ou
dans des centres d'achats). Le
doute s'instaure donc dans beau-
coup d'esprits inavertis de leurs
intentions profondes et dés-
intéressées.

Forts de ces diverses expérien-
ces, les pensionnaires du
«Patriarche» avaient réunis
samedi leurs amis et sympathi-
sants afin de tenter de mettre en
place un comité de soutien. Comi-
té qui aurait pour tâche de mieux
faire connaître le Centre et de
trouver des aides plus consistan-
tes. Finalement rien n'a été fer-
mement arrêté, mais il ressort de
cette première rencontre que, de
l'avis général des personnes pré-
sentes, dont des représentants
des autorités communales de La
Côtière, le manque de structures
et de répondant fixe, met en doute
le sérieux et la crédibilité du
«Patriarche».

Le Centre devrait pouvoir four-
nir des éléments statistiques con-
crets de ses interventions et
actions; établir des fiches de tra-
vail et planifier son information
extérieure. Par ailleurs la parti-
pation et la communauté sont des
éléments qui n'inspirent pas con-
fiance à un grand public qui a
besoin de savoir à qui finalement
il s'adresse ou donne de son
temps ou de son argent. Une
affaire â suivre»

M. S.

Patinoire couverte de Fleurier

Les 480 élèves du Centre scolaire de La Fontenelle, de Cernier, ont vécu ces jours,
une semaine de sport. Tous n'ont pas chaussé leurs skis de fond ou de descente. Pen-
dant quatre après-midi, soit à Fleurier, soit à Saint-Imier, une quarantaine d'entre
eux se sont laissé glisser sur la glace des patinoires couvertes. A Belle-Roche, ils ont
posé pour la photo de famille... (jjc-photo Impar-Charrère)

Le Val-de-Ruz sur la glace
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SERVICE RAPIDE DE REMPLACEMENT
BISEAUTAGE - SABLAGE

SUCCURSALE LE LOCLE - tél. 31 17 36

A vendre dans le Jura
neuchâtelois, en raison
de maladie grave:

garage et carrosserie
de 800 m2

comprenant: atelier,
bureaux et vitrines

jj d'expositions. Représen-
j tation de première mar-

que de voitures.
Ecrire sous-chiffre 91-1161 à ASSA Annonces Suis-
ses SA, Léopold-Robert 31, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

i Invitation. 1

1 Vichy vous off re gratuitement 1
1 un traitement du visage. 1
i L'esthéticienne Vichy se trouve actuellement da ns votre K
© p harmacie et elle aimerait, au moyen d'un traitement «
© f acial individuel et gratuit, vous f aire découvrir les «
fô bienf aits des soins de beauté app rop riés. __ &

1 @ IK Veuillez nous téléphoner p our f ixer \/TC!HY t
« MM rendez-vous! __^________ |

| pharmacie!! | |
<I n il n n n I ^lancier 7 et serre GI |
« S i 11R1S i Ë w* w 230 ° la chaux-de-fonds (s
| Ulll Ull Ufl tél.039-23UU/47 t

i Laboratoire homéopathique |

A VENDRE

PORTES DE CHAMBRE
NEUVES
EN LIMBA, cadre applique ou cadre faux
cadre et embrasure, façon sur mesure dès
Fr. 160.-. M.-C. Donzé, Les Bois,
g (039) 61 12 55 4373

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Montres

TISSOT

au 57 de l'avenue Léopold-Robert,
la bijouterie qui vous offre le choix,

la qualité, le service et les

chèques hdèhté El
Téléphonez-nous au 039/23 41 42

Lisez cette annonce, elle vaut de l'argent /... Contre dix
coupures de nos annonces remises au magasin, nous

offrons un bon d'achat de Fr 10.-. Validité illimitée 4231

I I

Dans la perspective d'une extension de nos activités, nous
recherchons un

REPRÉSENTANT
supplémentaire pour la région Jura, Neuchâtel et Fribourg
(territoire partiel).

Sa mission comprend la vente d'outils pour l'usinage
mécanique du bois, les conseils techniques à la clientèle,
ainsi que le service courant d'affûtage et d'entretien des
outils, en collaboration avec nos centres d'affûtage.

Cette activité exigeante et indépendante nécessite une
expérience universelle de plusieurs années dans l'usinage
mécanique du bois, le goût des voyages et des activités
commerciales, mais avant tout un engagement particulier
dans le vaste domaine des outils pour le travail mécanique
du bois.

Nous offrons la perspective d'un poste d'avenir très inté-
ressant aux postulants capables et possédant de bonnes
connaissances orales de la langue allemande.

Etes-vous intéressé ? Dans ce cas, veuillez nous faire parve-
nir les documents usuels. Monsieur H. Mûller est d'autre
part à votre disposition pour tous renseignements télépho-
niques.

OERTLI Werkzeuge AG - Fabrique d'outils
8180 Bulach - 0 (01) 860 17 55

67-332119

A vendre

Subaru
Break

Fr. 6500.-. Experti-
sée février 1985.
Reprise-Crédit.

0 039/23 46 81
4120
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Renseignements et démarches

fn*501 Q9117R 0̂02 NEUCHATEL auprès des assurances INVALI-
[IMOJ OOII/D Trolleybus No 7 DITE et AVS
CONSULTATION AUDITIVE: MERCREDI 20 FÉV., de 9 h. à 11 h. 45
PHARMACIE DU VALLON, J. Voirol. Francillon 4, Saint-Imier a-m

PÂQUES <W^L
Voyages de 4 jours Ê̂mjÊïL
du 5 au 8 avril ^Slï
CHÂTEAUX DE LA LOIRE HHL
TOURAINE Fr. 525.- <B*^

CAMARGUE • PROVENCE - GARD Fr. 530.-
NORMANDIE-CALVADOS Fr. 540.-
CÔTE D'AZUR - RIVIERA ITALIENNE Fr. 575.-
ILE D'ELBE ¦ CÔTE LIGURIENNE Fr. 620.-

Ronsoignements et inscriptions:
V O Y A G E S

''WITTWER,
Neuchâtel auprès de toutes les agences de voyages

28-68
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2| Aspirateur Hoover S 3196 "|§
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g aspirateur compact, tuyau <3
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^Ujl Jp ĵg Ww Ê̂ «Appareils d'exposition avec un ,
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juHL El £Ï_!LL M*Les accessoires sont en stock _g

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74 j
marin*.centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 02421 86 15

J'entreprends

tous travaux
de menuiserie,

rénovation et isolation
& (039) 61 12 55 4372

Les Honda Civic. Honda Civic Sport CRX. 1.51,74 kW / 100 ch DIN, 12 soupapes, Honda Civic DX. 1.31.52 kW/ 71 ch DIN. 12 soupapes , traction avant. Honda Civic Hot „S" / Civic GL 1.51.63 kW/85 ch DIN.
DESIGN CAR injection électronique, traction avant. 5 vitesses, toit ouvrant 5 vitesses ou Hondamatic. sièges aniëre se rabattant séparément. 12 soupapes, traction avant. 5 vitesses .GL avec Hondamatic.
ol the YEAR électrique, installation HiFi. Dés Fr.18990.-. Dès Fr. 13 990.-. (Hondamatic ? Fr. 950.-.) Hot .S": Dès Fr.15 790.-. Civic GL- Dès Fr. 16440.-.

UJ A v e c  la  n o u v e l l e  C i v i c  B e r l i n e t t a  l .Si , H o n d a  p l a c e  en p ô l e  p o s i t i o n  u n  n o u v e a u  t y p e  de v o i t u r e ,

la b e r l i n e  au t e m p é r a m e n t  s p o r t i f :  m o t e u r  de 1, 5 1, 10 0 ch , 12 s o u p a p e s , v i t e s s e  m a x i  de 185 k m / h , de 0 à 100

en 9 , 4 s e c o n d e s , t r a c t i o n  a v a n t .  Le « i»  i n s c r i t  à l ' a r r i è r e  n 'es t  p a s  là u n i q u e m e n t  p o u r  l ' é p a t e .  Le s y s t è m e

d ' i n j e c t i o n  é l e c t r o n i q u e  P G M - F I  c o m m a n d é  p a r  m i c r o p r o c e s s e u r  es t  g a r a n t  n o n  s e u l e m e n t  de p u n c h

m a i s  de s o b r i é t é , de m ê m e  q u e  les  5 v i t e s s e s  b i e n  é t a g é e s .  La B e r l i n e t t a  a l l i e  p a r f a i t e m e n t  p e r f o r m a n c e s

et h a b i t a b i l i t é  de g r a n d  l u x e  a v e c  son v o l a n t  r é g l a b l e  en h a u t e u r , sa c h a î n e  H i F i , ses s i è g e s  a r r i è r e  se

r a b a t t a n t  s é p a r é m e n t .  En p ô l e  p o s i t i o n , la  B e r l i n e t t a  l ' est  a u s s i  p a r  son p r i x  p e r f o r m a n t :  F r . 1 7 4 9 0 . -.

I
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Nouveau: Honda Civic Berlinetta.
I A 17490.- pôle position performances-prix.

' Iti)Ulnll i
R e n s e i g n e z - v o u s  sur  l es  n o u v e a u x  m o d è l e s  Honda  Cl\ Jlll I 9*tm.
«Natura» avec ca ta l yseu r .  AUTOMOBILES
Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A.. Rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève.Téléphone 022/821182 Des automobiles exceptionnelles.



Médaille pour un agent de la police cantonale
Suite à un acte de bravoure

Le 19 janvier 1983, dans les gorges de
Moutier, la route ressemblait à une pati-
noire et les eaux de la Birse étaient
tumultueuses à proximité de la scierie
Steulet.

Une jeune fille de Courtételle, Cathe-
rine Comte, circulait en voiture sur cette
route verglacée. Ayant perdu la maîtrise
de son véhicule, son auto avait fini sa
course dans la Birse.

Par chance, la voiture jurassienne
était suivie à peu de distance de la voi-
ture de service de la police cantonale
bernoise et l'agent Andréas Roethlisber-
ger faisant preuve d'un grand courage,
sauta dans l'eau glacée qui lui arrivait
jusqu'aux épaules pour s'en aller souver
la jeune fille terrorisée qu'il porta jus-
qu'au rivage.

Ses collègues lui tendirent alors une
corde et ce fut la fin de cette baignade
qui aurait pu avoir des conséquences gra-
ves.

Modeste, ragent Roethlisberger
estime n'avoir fait que son devoir mais
ses chefs ont reconnu son acte de bra-
voure et l'ont annoncé, un peu tardive-
ment il est vrai, à la fondation Carnegie
pour les sauveteurs.

Le 6 novembre dernier cette fonda-
tion, lors d'une séance, décidait de décer-
ner la médaille de bronze à cet agent en
reconnaissance de son acte de bravoure.
Ces derniers jours M. Roethlisberger a
reçu un coup de téléphone de la fonda-
tion lui confirmant qu'on lui avait attri-
bué cette médaille et il la recevra ces
prochains jours.

M. Roethlisberger, 36 ans, n'est pas un
inconnu. Il fut un champion de lutte
redoutable du club de la vallée de
Tavannes et a passé sa jeunesse à Sai-
court. Il est depuis quelques années
agent à la brigade mobile de Moutier.

(kr)

Un succès malgré le froid
La fête dans les rues du Noirmont

Roulez tambours, le Noirmont vous écoute. (Photo z)

Au Noirmont le carnaval a rencontré
un immense succès. Tout a commencé le
vendredi soir par un concours de mas-
ques à l'Hôtel du Soleil où 87 élégants
masques ont participé au concours doté
de prix. Cette folle ambiance inaugurait
bien les festivités puisque le samedi soir
une grande foule se pressait à la Salle
des spectacles pour admirer l'évolution
d'une centaine de masques qui prenaient
part au concours, Cette charmante soi-
rée fut des plus réussies et le public ne
ménagea pas ses applaudissements lors
du palmarès,

Le temps frais du dimanche après-
midi n'a pas fait reculer la foule qui s'est
déplacée pour la carnaval du Noirmont.
Le cortège s'ouvrait avec quatre impo-
sants cavaliers avec grosse tète. La musi-
que du jour était soutenue par la fanfare
du Noirmont, celle de Lausanne, qui se
tailla un beau succès, la fanfare de Cer-
nier et celle des garçons du Noirmont.
Pour la première fois deux Gugge musi-
que de Bienne soutenaient le carnaval du
Noirmont par leur belle prestation et les
fifres et tambours de Bâle fidèles au car-
naval du Noirmont faisaient éclater leur
tonitruante musique.

Parmi les chars présentés avec soin il y

avait entre autre la Sentinelle des Ran-
giers, la Mort de la forêt, la Vitesse limi-
tée, les Championnats suisses à Einsie-
deln. Cette année tous les groupes costu-
més ont été particulièrement remarqués
et applaudis. Les enfants costumés ont
provoqué l'admiration du public.

Le dernier apte du carnaval se termi-
nera le soir du Mardi-Gras par un grand
bal masqué. D'avance le succès est
assuré, (z)

Clin cTœil chinois à Delémont
Faisant en cela allusion au voyage

accompli en Chine par le conseiller com-
munal popiste Bernard Burkhard, les
responsables du Carnaval de Delémont
ont placé ces festivités sous le signe chi-
nois. En effet, le thème central du cor-
tège était les «tribulations d'un pop en
Chine».

Toutefois, certains groupes avaient
tenu à traiter également d'autres sujets.
Comment en effet pouvait-on, à Carna-

val, passer sous silence le «Fritz des
Rangiers ou les amours du tonton Ren-
ggli» ou encore les démêlés entre un iras-
cible boulanger de la place et un célèbre
agent de police.

Les ensembles musicaux n'ont égale-
ment pas fait défaut dans le cortège du
Carnaval de Delémont. Comme c'est
devenu maintenant une tradition, les
célèbres «Gueggenmusik» bâloises
avaient répondu à l'appel des responsa-

bles du Carnaval delémontain. D'autre
part, l'Union delloise, en se déplaçant, à
Delémont, a donné une petite touche
internationale à ce Carnaval 1985.

Les festivités se poursuivront aujour-
d'hui par le traditionnel bal masqué de
la salle de gymnastique du château.
Puis, l'après-midi de Mardi-Gras sera
réservé aux enfants. Enfin, la folle nuit
du mardi sera à nouveau l'apothéose de
ces festivités de Carnaval, (rs)

Hockey-Club Sonvilier: 50 ans bien remplis
Dans les années 30, alors que la population du village est secouée par la crise
horlogère, une équipe de jeunes gens rêve de créer un club de hockey sur
glace. Tout de suite un petit comité se forme et convoque les adeptes de ce
sport en assemblée le samedi 16 février 1936 au collège. C'est ainsi qu'est né le
premier club de hockey du Jura. Et samedi 16 février 1985, donc jour pour
jour, le Hockey-Club Sonvilier fêtait l'événement, à la salle communale. Pour
l'occasion le HCS avait invité les autorités municipales, la commune
bourgeoise, la ligue suisse, l'association cantonale bernoise, les sociétés

locales et bien sûr tous les anciens membres.
Pour ce petit club modeste mais

tenace, un petit historique s'impose.
L'admission à la ligue suisse de hockey a
lieu en 1937 et le premier match contre
Young Springters voit la défaite de Son-
vilier par 6-0.

En 1938, Sonvilier est admis dans le
groupe comprenant La Chaux-de-Fonds
et Young Springters.

Le premier derby Sonvilier-Saint-
Imier, disputé devant un nombreux
public, se solde par la victoire de Sonvi-

lier par 7 à 1. Dix jours plus tard, Saint-
Imier prenait une petite revanche et
gagnait par 1-0. Ces deux rencontres
furent arbitrées par Alcide Kneuss, pre-
mier arbitre de hockey du Jura. En 1945
Sonvilier dispute ses premières finales.
Mais l'équipe ne connaîtra pas les joies
de la promotion. Quelques années aupa-
ravant, en 41-42, Sonvilier comptait 3
internationaux parmi ses joueurs: Dall-
meyer, Pfister et Stauffer, tous trois de
Berne. Sonvilier possédait l'une des meil-
leures ligne d'attaque de toute la région

dont notamment Pierre Tanner qui
porta les couleurs du club pendant 30
saisons.

La fondation d'une équipe de juniors
marque l'année 1959. Cette équipe ne
tarda pas à s'illustrer par un titre de
champion jurassien du groupe B en 1964.
Exploit d'ailleurs réédité en 1968 avec
une participation aux finales romandes à
Fribourg.

En 1970-71, l'équipe descerfd pour la
première fois en 3e ligue. L'année sui-
vante, pour des raisons de contingent et
de finales, les dirigeants d'alors décident
de retirer l'équipe de juniors.

En 83-84, le fameux projet Avanti fait
son apparition et avec lui la création
d'une 4e ligue.

Le résumé historique est peut-être un
peu sec mais il dissimule une quantité de
souvenirs, bons, mauvais drôles ou cui-
sants, que tous les invités de samedi
n'ont pas manqué d'évoquer.

Le président actuel, M. Jean Mar-
chand, le président d'honneur, M. Ferdi-
nand Gonseth, M. Alcide Kneuss, pre-
mier arbitre du Jura n'ont pas hésité à
raconter des anecdotes de tout genre.

La patinoire naturelle qui se faisait
tous les hivers sur l'étang était sujet à
bien des mésaventures. Plusieurs se
dévouaient de nombreux soirs jusqu'à
des minuits ou même passaient des nuits
blanches pour gicler la patinoire. L'eau
provenait du réservoir du Rigi qui
n'était pas déclaré aussi potable que
celle de l'autre réservoir. Ceci provoquait
naturellement quelques plaintes des vil-
lageois dont l'approvisionnement en eau
était perturbé. Combien de fois aussi la
glace craqua au milieu d'un match:
joueurs, buts et puck se retrouvaient
dans l'eau.

Les déboires des arbitres sont tout
aussi épiques quand on sait que les règles
de jeu n'étaient pas connues ou très peu
par les joueurs. L'arbitre, Alcide Kneuss
dixi t, se faisait donc autant huer par ses
propres coéquipiers que par les adversai-
res.

Que dire de l'équipement ? M. Mau-
rice Gonseth, charpentier à l'époque,

L'équipe du HC Sonvilier... en 1958.
confectionnait des cannes, tandis que les
frères Ramseyer se débrouillaient avec
les scies de leur père pour tailler des
lames de pain. Restait à trouver les sou-
liers. Saint-Imier, club créé un an après
Sonvilier, ne possédait ni but ni bandes.
Ainsi à chaque match que disputait Son-
vilier contre son voisin tout le matériel
était transporté en charrette à Saint-
Imier.

Et le fameux entraîneur qui venait
chaque fois de Berne: Heinrich Dall-
meyer. Il était tellement passionné de
hockey qu'il n'a jamais demandé un cen-
time pour venir entraîner le HCS: seul le
déplacement lui était remboursé.

D'autre part M. Maurice Gonseth,
alors qu'il était président du HC, déplo-
rait l'absentéisme aux assemblées. C'est
ainsi qu'il en convoqua tous les membres
sous la forme d'un ordre de marche. Il
faut dire qu'il était aussi chef de section
dans le même temps.

Au temps de la fondation, l'organisa-
tion des ligues était bien sûr très pri-
maire, comme la manière de jouer. Les

membres fondateurs avaient donc entre
16 et 37 ans. Mais tous étaient copains et
savaient patiner; c'était l'essentiel.

L'actuel président du HCS, M. Jean
Marchand, bien que fan de hockey,
joueur pendant de nombreuses années,
déplore un peu le manque de motivation
de l'effectif présent. «Au temps où nous
devions tout faire nous-même, la pati-
noire, nos patins, nos cannes, etc., la
motivation et la camaraderie étaient
bien plus évidentes».

M. Marchand, président depuis 9 ans,
compte abandonner sa fonction prochai-
nement mais attendra qu'un successeur
veuille bien pointer à l'horizon.

Pour ce jubilé d'importance, souhai-
tons encore un long et fructueux avenir
au HCS malgré tous les petits problèmes
que, ma foi, rencontrent certainement
tous les clubs, (sba)

Suite des informations
du Jura bernois !? 23

Moins bruyant, mais plus beau
Carnaval à Bassecourt

Carnaval, version 1985, est resté fidèle à son image. La fête, sous une bise
glaciale, des rayons de soleil timides, a néanmoins attiré les foules, à Basse-
court, dimanche pour le traditionnel cortège. Le plus prestigieux du Jura.
Car Bassecourt revendique «Le Carnaval du Jura». Il est vrai que le plus
grand village de la République peut être fier de sa manifestation. Si durant
quelques années, on était tombé dans la routine, la fièvre carnavalesque se
porte à nouveau à merveille. U faut dire qu'à moins de 15 kilomètres, les
folies carnavalesques de Delémont charment de plus en plus les habitants

de la vallée de Delémont™

Bassecourt n'a pas trahi sa réputation: son cortège reste le plus prestigieux
du Jura, (pve)

A Bassecourt, on a inventé le soleil. Le
thème du cortège: de Rio à Bassecourt.
En évidence, le premier char, la célèbre
statue du Christ sur le Pain de Sucre,
c'est Rio et son Carnaval. Une réalisa-
tion soignée et, qui a été bien applaudie
par la foule. Coup de chapeau ensuite à
Philippe Guerdat, avec un char consacré
aux Jeux olympiques de Los Angeles.
Mais le plus beau, à notre sens, a été
sans aucun doute le char «Richard cœur
de lion». Peut-être parce que les enfants
en étaient les acteurs et flambaient sous
leurs merveilleux masques.

Sur la quinzaine de chars, on retiendra
une note d'ensemble: cette année, on a
privilégié la bonne facture plutôt que la
quantité ou le bruitage. Une note uni-
que: la présence d'une vingtaine de grou-
pes musicaux, notamment de Bâle, qui
avant de faire du bruit savent donner
une atmosphère à une fête, surprendre
l'œil par des costumes d'une grande
finesse.

Dommage peut-être qu'il faisait si
froid dans les rues de Bassecourt, ce qui
a incontestablement découragé des
familles, notamment des enfants costu-
més et grimés. Mais la cuvée 1985, cor-
tège s'entend, est tout de même réussie,
même si pour une fois les sujets d'actua-
lité régionale n'ont pas été tournés en
dérision, comme c'est le cas actuelle-
ment. Une bonne expérience et qui mon-
tre que l'important ce n'est pas tant les
sujets des chars mais bien la bienfacturè
de ceux-ci. (pve)

VENDLINCOURT

Dans la nuit de samedi à diman-
che, un incendie a totalement détruit
le stand de tir situé entre Vendlin-
court et Coeuve. Ledit stand était
dépourvu d'électricité et de muni-
tions.

Pour l'instant les causes de ce
sinistre ainsi que les dommages sont
inconnus.

La police cantonale a ouvert une
enquête.

Incendie du
stand de tir
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CORGÉMONT Repose en paix.

Madame Germaine Huguenin-Wegmuller;

Madame et Monsieur François Niklès-Huguenin et leurs fils Marc et
Bertrand, à Cressier (Neuchâtel);

Monsieur et Madame Georges Glauser-Wegmuller , leurs enfants et petits-
enfants, à Cortébert; J

Monsieur et Madame Henri Huguenin-Langel, leurs enfants et petits-enfants,
3f à Corgémont,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Fernand HUGUENIN
B leur très cher et regretté époux, papa, grand-papa, beau-père, beau-frère,

oncle, parent et ami, que Dieu a repris à Lui dans sa 82e année, après une
longue maladie supportée avec courage.

CORGÉMONT, le 16 février 1985.

Domicile de la famille: François Niklès
Laurent-Péroud 3
2088 Cressier (Neuchâtel).

La cérémonie funèbre avant l'incinération aura lieu mardi 19 février à
13 h. 30 au cimetière de Corgémont.

Le corps repose dans une chambre mortuaire des Pompes funèbres f
F. Vorpe au cimetière de Corgémont.

Merci de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer de fleurs, mais de
penser à l'Œuvre de la sœur visitante, Corgémont, cep 25-2967.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 215702 £

Société immobilière
établie dans le canton de Neuchâtel depuis de nombreuses années,

bureaux à Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds, recherche un

collaborateur
• Profil souhaité:

— excellent vendeur

— âge 35 à 45 ans

— formation commerciale

*• Description du poste:
— responsable de la vente d'appartements

par étages

— gains au-dessus de la moyenne

— excellent appui de la Direction (publicité)
relations bancaires (20 ans d'expérience
dans le domaine)

— formation assurée par nos soins. L'expé-
rience de la branche n'est pas indispen-
sable.

• Date d'entrée:
— à convenir.

Offres avec curriculum vitae complet et copies de certificats, sous chif-
fre 1 P22-565448, à Publicitas, 1002 Lausanne.

Discrétion assurée. Il sera répondu à chaque demande.

Vous avez besoin d'un

chasse-neige
... Nous vous aidons de la façon la
plus adéquate, nous disposons de
différents systèmes avec largeurs de
déblaiement de 1,4 m à 4 m. Bo-
schung, 35 ans d'expérience dans le
domaine du déblaiement de la nei-
ge!

hDBihunq
Marcel Boschung SA
Fabrique de machines

! 3185 Schmitten FR

* 037/36 0101, télex 94 21 94

VITRERIE-MIROITERIE
Stéphane Schmidt

Fleurs 2 -  <p 039/28 35 88

Remplacement de vitres
en tous genres - Vitrines
Verres isolants - Sablage
biseautage - Sous-verres

Devis sans engagement
Travail soigné 8963
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Les familles Finazzi, Porchel. parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame !

Hélène FINAZZI
née PORCHEL

leur très chère belle-mère, belle-sœur, tante, marraine et cousine, survenu le
16 février 1985, dans sa 72e année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Autigny, le mardi 19
février 1985, à 14 h. 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église Saint-Paul
(Schoenberg) à Fribourg.

Veillée de prières lundi soir à 19 h. 45, en cette église.

Adresse de la famille: Jean Porchel, route de la Gruyère 5, Marly.

i Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 21571 a

LE PERSONNEL ET LA DIRECTION DE

C. R. SPILLMANN SA

ont le pénible devoir de faire part du décès de

| Madame

Nelly BERTOLOTTI
dévouée collaboratrice

Nous garderons d'elle un souvenir ému et reconnaissant.
| 215723

CORMORET Maintenant l 'Eternel mon Dieu m'a
donné le repos. „

Ps. 40. verset 2.

\ Repose en paix cher époux. \

Madame Claudine Kocher-Kaempf;

Monsieur et Madame Charles Gonseth-Beuchat, leurs enfants et petits-
enfants, à Saint-Imier et La Chaux-de-Fonds;

g Madame Charlotte Challancin-Kaempf; *
Monsieur et Madame Georges Zumbrunnen-Kaempf , leurs enfants et petite-

fille, à Saint-Imier, Genève et Neuchâtel,

ainsi que les- familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
cher époux, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami >

j Monsieur

Gottfried KOCHER
que Dieu a repris subitement à Lui aujourd'hui dans sa 79e année, après

• une pénible maladie supportée avec courage et patience.

CORMORET, le 15 février 1985.

L'incinération aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds le
mardi 19 février à 10 heures.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser à
l'Œuvre de la sœur visitante de Courtelary-Cormoret , cep 25-9008.

Une urne funéraire sera déposée.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 215712

BB AVIS MORTUAIRES W&



NEUCHÂTEL Dieu est amour.
" ?*

Monsieur Auguste Botteron,
ainsi que la famille, les amis et
connaissances, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Isabelle
BOTTERON

née ISELI
leur très chère épouse, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui, à l'âge
de 80 ans.

2006 NEUCHÂTEL,
le 14 février 1985.
(Trois-Portes 23)

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité, samedi 16 février.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part. 215711

Rosat vainqueur dans les flocons
Cinquième Trophée du Creux-du-Van

C'est Claudy Rosat, des Taillères,
qui a remporté, hier matin, le 5e tro-
phée du Creux-du-Van. Un tourbil-
lon de flocons a salué son exploit:
neuf minutes d'avance sur le second,
Eric Schertenlieb, de Chaumont. Il
n'a pas démérité pour autant. Ni les
160 autres concurrents qui se sont
battus dans des conditions difficiles.

PATRONAGE "*2a&%»i.

d'une région

Mercredi soir, le Ski-Club de Couvet,
organisateur de cette course populaire,
se disputant sur 30, 15, 10 et cinq kilo-
mètres selon les classes d'âge, hésitait à
la renvoyer. La couche était si mince que
le traceur se demandait bien où faire
passer sa machine. En deux jours, la
situation a radicalement changé: abon-
dantes chutes de neige. Même un peu
trop, dans la nuit de samedi à dimanche.
Malgré le plissage de la chenillette avant
la course, les premiers, Claudy Rosat en
tête, ont pratiquement dû «ouvrir» le
chemin.

Thierry Huguenin, SC La Brévine,
vainqueur des 15 km. est arrivé fatigué:
- La montée en pas de patineur et

de Siitonen m'a semblé terriblement
longue.

Et un autre fondeur:
- C'était pratiquement de la haute

montagne dans la poudreuse.»
Pas de problème de fart, par contre.

Claudy Rosat n'avait mis que la parafine
sous ses lattes:
- Je glissais bien mais qu'est-ce

qu'il a fallu brasser comme neige-
Conditions difficiles pour ce 5e tro-

phée. Et l'état du réseau routier en
Romandie a retenu bien des fondeurs
chez eux. Avec 160 concurrents, le Ski-
Club n'a pas atteint son objectif fixé à
300 skieurs. Il a, par contre, parfaite-
ment organisé cette course que patrônait
notre journal.

Un regret, quand même: l'installation
de sonorisation n'a pas assez servi. Elle
aurait pourtant été utile pour annoncer
l'arrivée des skieurs et indiquer leur
temps; -W~ - i !»&•*.

Tout s'est passé! en famille, dans la -
discrétion. Il est vrai que les spectateurs
n'étaient pas bien nombreux... - JJC

Résultats
Hommes, 30 km.: 1. Claudy Rosat

(Les Taillères) 1 h. 53'22"37; 2. Eric
Schertenleib (Chaumont) 2 h. 02'16"81;
3. Pierre-Alain Simon (La Tour-de-Peilz)
2 h. 05'47"67; 4. André Boillat (Les
Breuleux) 2 h. 12'13"36; 5. Laurent Sin-
gelé (Le Locle) 2 h. 12'20"25; 6. Pierre
Hirschy (La Sagne) 2 h. 17'42"82; 7.
Jean-François Chopard (La Chaux-de-
Fonds) 2 h. 19'10"21; 8. Werner Zapf
(Cern) 2 h. 20'08"44; 9. Willy Singelé (Le
Cerneux-Péquignot) 2 h. 22'28"82; 10.
Jean-Pierre Baumann (Couvet) 2 h.
24"53"97.
Dames, 30 km.: 1. Marie-France Mer-

mod (Sainte-Croix) 3 h. 10'54"36; 2. Vre-
ni Krattinger (Bôle) 3 h. 18'19"09.

Hommes, 15 km.: 1. Thierry Hu-
guenin (La Brévine) 1 h. 02'24"87; 2.
Denis Etter (Les Cernets-Verrières) 1 h.
04"31"16; 3. Jean-Michel Luthi (La Bré-
vine) 1 h. 04'59"98; 4. Jean-Pierre Rey

Le départ en ligne. Dans un tourbillon de flocons. (Impar - Charrère)

(Les Cernets-Verrières) 1 h. 05*49"55; 5.
Claude Pellaton (La Brévine) 1 h.
06'01"57; 6. Pascal Arnoux (La Brévine)
1 h. 07'08"01; 7. Frédy Huguenin (La
Brévine) 1 h. 07'29"81; 8. Willy Hugue-
nin (La Brévine) 1 h. 08'17"63; 9. Jean-
François Pellaton (La Brévine) 1 h.
09'04"24; 10. Jean-Bernard Huguenin
(La Brévine) 1 h. 09'54"67.

Dames, 15 km.: 1. Marianne Hu-
guenin (La Brévine) 1 h. 13'16"67; 2.
Jeanne- Marie Pipoz (Couvet) 1 h.
13'31"21; 3. Suzanne Vanello (Couvet) 1
h. 24'42"23; 4. Marie-Christine Quesnel
(Cern)2h. 04'45"46.

OJ I filles, 4 km. 500: 1. Gladys Tha-
rin (Les Cernets-Verrières) 36'42"15; 2.
Jeanne Schwob (Saignelégier) 37*26"59;
3. Laurence Schwob (Saignelégier)
37'38"44.

Catégorie I, filles non-licenciées, 4
km. 500: 1. Isabelle Jaeger (Couvet)
45'22"97; 2. Deborah Ferrari (Couvet)
46'50"24; 3. Christine Léchaire (Couvet)
49'06"99.

OJ I garçons, 4 km. 500: 1. Jérôme
Addinger (Chaumont) 29'44"60; 2. Lau-
rent Aubfy (Saignelégier) 29'46"72; 3.
Daniel Boillat (Les Breuleux) 30'30"07;
4. Tony Pellaton (La BrÊvirié) w£$jrh\
5. André Maire (lies Cernets-Verrières)
33'55"49.

Catégorie I garçons non-licenciés,
4 km. 500: 1. Jean-Luc Perret (Neuchâ-
tel) 52'07"81.

OJ II filles, 4 km. 500: 1. Anouk
Mathon (Chaumont) 30'47'06; 2. Katia
Schneider( La Brévine) 31'07"62; 3.
Christelle Chopard (Saignelégier)
33'13'7l; 4. Anouk Jeanneret (La Bré-
vine) 33'58"32; 5. Bernadette Bachmann
(La Brévine) 36'46"15.

OJ II garçons, 4 km. 500: 1. Philippe
Schwob (Saignelégier) 25'56"38; 2. Jean-
Michel Aubry (Saignelégier) 26'50'67; 3.
Pascal Schneider (La Brévine) 27'56"15;
4. François Sansonnens (La Brévine)
27'59"51; 5. Nicolas Pellaton (La Bré-
vine) 28'08"58.

Catégorie II garçons non-licenciés,
4 km. 500: 1. René Grandjean (La Côte-
aux-Fées) 34'55"66; 2. Lilian Debray
(Couvet) 40'26"11; 3. Yuri Marcuzzo
(Couvet) 44'38'74.

OJ H filles, 4 km. 500: 1. Delphine
Arnoux (La Brévine) 29'28"24; 2. Véro-
nique Claude (Les Bois) 29'37"29.

Catégorie III filles non-licenciées,
4 km. 500: 1. Anne-Laurence Bovet
(Couvet) 35'01'73.

OJ III garçons, 9 km.: 1. André Zy-
bach (Couvet) 40'02"56; 2. Fabrice Pella-
ton (La Brévine) 45'25"52; 3. Pierre-
Yves Mûller (Couvet) 47'45"13, et
Samuel Steiner (Couvet) 47*45"13; 5.
Claude Borel (La Brévine) 47'55"45.

Catégorie III, garçons non-licen-
ciés: 1. Jean-Bernard Ballanche (Le
Cerneux-Péquignot) 1 h. 08'11"62.

La saison de ski à Tramelan

La neige est enfin arrivée et, comme on le voit beaucoup de skieurs en ont profité.
(Photo vu)

Avec ses trois téléskis, dont un illu-
miné, Tramelan a enregistré ce dernier
week-end une belle animation, démon-
trant ainsi que ses installations sont
appréciées. Non seulement on peut dis-
poser de pistes adéquates et surtout bien
entretenues, mais l'accueil réservé aux
nombreux skieurs est l'un des atouts
majeurs.

Si l'on sait que les places de parc mises
gratuitement à disposition sont nom-

breuses, on ne s'étonne pas que les instal-
lations aient fonctionnées au maximum
ce dernier week-end. Pour le plus grand
plaisir des skieurs qui auront enfin pu
chausser leurs lattes dans de bonnes con-
ditions.

Grâce à une excellente organisation
des responsables des téléskis, les skieurs
ne passaient que très peu de temps dans
la file d'attente, (vu)

Lancée avec un certain retard

3500 spectateurs pour une revue
« Histoire de rire » à Fleurier

La revue de Claude Montandon et
Bernard Contesse, «Histoire de rire»,
créée à l'occasion du 700e anniversaire de
Fleurier et jouée en fin d'année à la salle
Fleurisia a attiré 3500 spectateurs.

Les recettes brutes, comprenant les
entrées et la restauration se sont mon-
tées à 85.000 francs. Une fois toutes les
factures honorées, il restera quelques
milliers de francs qui permettront
d'offrir un repas à l'ensemble de la
troupe: 60 personnes sur scène et 20 dans
les coulisses...

Ce n'est que justice. Chacun a tra-
vaillé bénévolement pour assurer la réus-
site de cette merveilleuse aventure. Le

cadet des comédiens avait 13 ans alors
que le plus âgé fêtait ses 75 ans.

En janvier, la télévision romande a
filmé les deux dernières supplémentaires.
Jeann-Luc Balmer (producteur) et Ray-
mond Barrât (réalisateur) ont dirigé
l'enregistrement réalisé par une ving-
taine de techniciens installés à Fleurier
pendant quatre jours.

L'émission, d'une heure environ, sera
diffusée cet automne ou l'hiver prochain.
Avant, la télévision romande filmera cer-
taines parties du village. Ces séquences
serviront d'enchaînement entre les diffé-
rents tableaux. lire le regard... (jjc)

Organisation d'une quinzaine culturelle
Fédération des communes du Jura bernois (FJB)

L'assemblée de la Fédération des
communes du Jura bernois (FJB) se
prononcera lors de sa séance du 27
février, sur la mise sur pied d'une
saison culturelle du Jura bernois et
de Bienne. Cette idée a été lancée par
la motion du député prevôtois Wal-
ter Schnied. Le Conseil, chargé de la
réalisation de la motion, propose
donc à l'assemblée une saison cul-
turelle qui devrait se dérouler de
septembre à décembre 1985. Le béné-
fice des manifestations musicales, et
éventuellement une partie du béné-
fice des autres manifestations, sera
destiné à l'Ecole de musique du Jura
bernois à Saint-Imier.

L'avant-projet soumis à l'assemblée
comprend des manifestations touchant à
tous les domaines de la culture dans le
sens large. Une exposition de peinture et
de sculpture, consacrée aux deux pein-
tres jurassiens décédés Granand Giau-
que, de Gléresse, et Adrien Holy, de
Saint-Imier, ainsi qu'au sculpteur juras-
sien Georges Schneider, de Saint-Imier,
établi à Paris. Cette exposition devrait
avoir lieu à Tavannes.

En même temps, les habitants du Jura
bernois et de Bienne pourront assister, à

la même place à une exposition histori-
que. Des soirées théâtrales sont égale-
ment prévues au cours desquelles
seraient jouées deux pièces de théâtre de
l'auteur jurassien Jacques Mairens, alias
Ernest Erismann. Ces pièces seraient
jouées par des acteurs du Jura bernois.
Les soirées chorales et musicales seraient
consacrées aux compositeurs jurassiens
James Juillerat, Albert Béguelin, Ber-
thold Vuilleumier et Paul Miche et elles
comprendraient des intermèdes musi-
caux d'élèves des Ecoles de musique de
Saint-Imier et peut-être de Bienne.

Mais le Conseil de la FJB n'a pas
voulu oublier les écoliers dans son projet.
Ainsi il propose à leur intention un con-
cours littéraire, un concours d'interpré-
tation de textes, un concours de photo,
un concours de dessin et un concours
d'exécution musicale. Ces concours sont
aussi destinés aux étudiants et aux
apprentis. Pour organiser cette saison de
la culture, tout est cependant encore à
faire. En disant oui à ce projet, l'assem-
blée donnera donc son feu vert au Con-
seil pour entreprendre toutes les démar-
ches nécessaires.

CD.

Décès
CHEZ-LE-BART

Mlle Alice Perrin, 86 ans.
BUTTES

Mme Cécile Lugeon, 82 ans

Le cyclotourisme en point de mire
Vétérans cyclistes du canton

Dernièrement se sont déroulées les
assises annuelles du Club des vétérans
cyclistes neuchâtelois, présidés par M.
Aurèle Desvoignes, de Fontaines. Le pré-
sident informa, entre autres, les mem-
bres du club que ce dernier était prêt à
assumer la surveillance d'un circuit de
cyclotourisme, travail qui avait déjà été
effectué en 1983 à l'entière satisfaction
de l'Etat de Neuchâtel.

Il mit encore en évidence l'esprit spor-
tif qui prédomine au sein du club,
aujourd'hui fort de 60 membres et releva
la nécessité pour chacun de collaborer à
la bonne marche de la société afin d'envi-
sager l'avenir en toute sérénité.

Le calendrier du championnat interne
sera établi par le comité sitôt connues les
dates des courses organisées par l'Union
cycliste neuchâteloise, la société faîtière.
A souligner aussi que M. Roger Iseli a
été nommé membre d'honneur de la
société. Quant au comité il présente le
visage suivant: président, M. Aurèle
Desvoignes; vice-président, M. Charles
Calame, Le Locle; caissier, Mme Angèle
Grosicki, La Neuveville; secrétaire, M.
Carlo Rossetti, La Chaux-de-Fonds; con-
vocations, M. Roland Reymond, Les
Geneveys-sur- Coffrane.

La Commission sportive sera présidée
par M. Robert D'Epagnier, La Chaux-
de-Fonds, assisté de MM. Jean Canton,

Dombresson, Denis Haussener, Fontai-
nemelon; Marcel Huguenin et Daniel
Pellaton, de La Chaux-de-Fonds. (ha)
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L'ASSOCIATION
DES PÊCHEURS

LA GAULE
a le pénible devoir de faire part

à ses membres du décès de
Monsieur

Ulysse
BOURQUIN

membre vétéran avec 50 ans
d'activité.

Ils conserveront de ce vieil ami
un souvenir ému.

Pour les obsèques, se référer
à l'avis de la famille. 21570?

L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS

DE 1904
a le pénible devoir d'annoncer

à ses membres le décès de
Monsieur

Ulysse
BOURQUIN

et gardera de ce grand ami
un bon souvenir.

Pour les obsèques, se référer
à l'avis de la famille.

21S707 Le comité

Assemblée de la SFG Renan

La SFG, sections pupillettes et pupil-
les, subissait un certain flottement
depuis plusieurs mois. Un nouveau comi-
té, en place depuis octobre 84, a con-
voqué une assemblée générale, le 9
février 85, à l'Hôtel de la Balance à La
Cibourg. Pour tenter de donner un nou-
vel essor à la société, qui est tout de
même très ancienne au village, ce nou-
veau comité a procédé à une réélection
dont voici le résultat: Willy Jakob, prési-

--dent; Jean-Louis Froidevaux,- caissier;¦ Mme Andrée Perrelet, secrétaire; Didier
Froidevaux, Mmes Suzanne Veisset et
Christine Da Pieve, membres. Les moni-
trices de pupillettes sont Mmes Mireille
et Anouk Marthaler et pour les garçons,
Roland Beck et Francis Fluhmann.

Aux vérifications des comptes on
trouve Mirella Marthaler et Roland
Beck avec Christine Da Pieve en sup-
pléante.

Les comptes présentent une légère
diminution en rapport avec le peu d'acti-
vités de l'année dernière.

On a porté au programme des activités
de l'année en cours, le concours local, la
Fête jurassienne à La Neuveville pour
autant que la date ne concorde pas avec
les promotions de Sonvilier et Renan, un
match au loto en novembre et la soirée
de Noël.

Le comité souhaite voir s'agrandir les
rangs des pupillettes et pupilles. Il
compte en cela sur les parents qui peu-
vent prendre des renseignements auprès
du président ou d'autres membres, ce qui
permettrait de repartir d'un pied plus
ferme.

Le comité est également à la recherche
d'un(e) vice-président(e) afin de complé-
ter le comité actuel, (hh)

Renouveau à la société
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UM Midi-public
13.25 La conquête du ciel
14.20 Fernand Ledoux

«Visages et voix célèbres. »
Sur la chaîne suisse aléma-
nique:

14.30 Carnaval de Lucerne
Cortège en direct.

14.45 Télétextes et petites
annonces à votre service

15.00 Grûezi! Fyraabig
A Engelberg , avec la parti-
cipation des groupes de la
région.

16.00 Tickets de premières
17.00 Petites annonces à votre

service
17.10 Bloc-notes
17.20 Regards

Christianisme et liberté.
Présence catholique.

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Will Couac Couac le ca-
nard ; une histoire à bri-
coler.

18.10 Dr Snuggles, l'ami des
animaux

18.35 De A jusqu'à Z
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

A 20 h 15
Spécial cinéma
20.15 Le magnifique
Film de Philippe de Broca
(1973).
Avec Jean-Paul Belmondo,
Jacqueline Bisset , Vittorio Ca-
prioli, Monique Tarbes, Ray-
mond Gérôme, Jean Le-
febvre .
21.50 L'actualité cinématogra-
phique en Suisse
Avec la participation de Lakh-
dar Hamina et de quatre
jeunes étudiantes algériennes
pour la sortie de Vent de sable.
Notre photo : Jean-Paul Bel-
mondo, (tsr)

22.55 Téléjournal
23.10 L'antenne est à vous

Société biblique suisse.

Çp bT France 1

11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Trois mâts pour l'aventure
12.25 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la une
13.50 Famé

S'élancer et ne jamais
tomber.

14.40 La maison de TFl
15.15 Les choses du lundi

Ces merveilleux papillons.
16.30 Croque-vacances

Dare Dare Motus ; End y ;
Jean-Marc Soyez ; Heckle
et Jeckle ; infos-magazine ;
Hugues Aufray ; Hure Lu
et Berlu.

17.30 La chance aux chansons
Les voix d'or. Avec Marcel
Merkès , Paulette Merval ,
Armand Mestral , loury ,
Mady Mesplé, Anny
Gould.

18.00 Une famille d'ours
18.05 Le village dans les nuages
18.25 Minijournal
18.40 Huit , ça suffit!

L'épreuve.
19.15 Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une 

A 20 h 35
Key Largo
FHm de John Huston (1948).
Avec Humphrey Bogart , Ed-
ward G. Robinson , Lauren
Bacall , Claire Trevor, etc.
En 1948, dans une presqu 'île
de Floride. Un gangster ex-
pulsé des Etats-Unis s'est ins-
tallé avec ses hommes dans un
hôtel isolé, dont il terrorise les
occupants. Durée : 101 mi-
nutes.
Notre photo : Humphrey Bo-
gart . (tfl)

22.20 Etoiles et toiles
Robert Duval ; l'anticiné-
ma américain urbain ; inter-
view : Robert Denton.

23.40 C'est à lire

f^=— Antenne 2

6.45 Télématin
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9

Avec Roger Carel , Francis
Lax, Daniel Beretta , Jackie
Sardou , Evelyne Dandry ,
Béatrice Costantini ,
Jeanne Mas, Patachou ,
François Valéry.

12.45 Antenne 2 midi
13.30 Fil à fil

D'après le roman de ¦
M. Cassan. Avec Claude
Gensac, Bernard Alane ,
Jacques Sereys, Evelyne
Dassas, Maria Bianco , etc.

13.45 Aujourd'hui la vie
Le vrai du faux , reportage
de Christiane Cardinal.

14.50 Embarquement immédiat
Répulsion.
Avec Kathryn Witt , Con-
nie Sellecca , Pat Klous,
Howart Platt , etc.

15.40 Apostrophes
Les mauvais sentiments.

16.55 Thé dansant
Avec Jacques Martin ,
Charles Level, Nelly Gus-

.. tin , Richty., l'Orchestre de
Thé dansant.

17.40 Récré A2
Poochie ; les Schtroumpfs ;
Latulu et Lireli ; Pac Man ;
Tchaou et Grodo ; Télé-
chat.

18.30 C'est la vie
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 : le violoniste Ivry
Gitlis.
Avec Barbara Hendricks,
Maurice André, Frédéric Lo-
déon , Léopold Hager, Jean-
Jacques Kantorow (violo-
niste) ; Angelo Branduardi ;
Daria Hovora ; Karin Lechner
et Sergio Tiempo.
Notre photo : Jacques Chancel
et Ivry Gitlis. (a2)

23.20 Edition de la nuit

XgBx France
\SJLJ régions 3

16.30 Télévision régionale
19.10 Inf 3; 19.15 Actua-
lités régionales ; 19.39 Ma-
gazine régional.

19.55 Lucky Luke
Ma Dalton.

20.05 Jeux de 20 heures
Avec Francis Lax , Rachel
Boulange r, Jean-Luc Mo-
reau .

A 20 h 35
Echec
à l'organisation
Film de John Flynn (1973).
Avec Robert Duvall: Mac-
klin ; Karen Black : Bett Har-
rew ; Joe Don Baker: Cody;
Robert Ryan : Mailer ; Timo-
thy Carey : Menner.
Earl , petit gangster solitaire ,
s'en prend à une maffia , l'Or-
ganisation , qui possède une
banque. Earl non seulement
pratique le hold-up, mais il n'a
pas de scrupule et descend
froidement la patron. Il s'orga-
nise même en petit caïd...
Durée: 99 minutes.
Notre photo : Timothy Carey.
(fr3). 

22.20 Soir 3
22.45 Thalassa

Les derniers jangadeiros-.
Un reportage d'Alain Le
Garrec sur le Jangada , le
bateau de pêche brésilien le
plus archaïque du monde.

23.30 Histoires de trains
Les messieurs de l'exploita-
tion.

23.35 Prélude à la nuit
Intrada, Passacaglio, e Sal-
tarello, de Ferenc Farkas,
interprété par les philhar-
monistes de Châteauroux.

Demain à la TV romande
12.00/Midi-public .
13.25 Là conquête du ciel
14.,2<X Télévision éducative
14.55 Le grand jeu
16.45 Spécial cinéma :. : .
18.10 Astro, le petit robot
20.10 Çhâteauvallon ' •
JZl.15 His'tpiré .d'objets * ..V
22.10 Hockey sûr glacé .'

¦' ..

¦ u
Divers

m
Suisse italienne
14.30 Militaires de carrière
15.45 Dessins animés
16.00 Téléjournal
16.05 Petrocelli

Chute libre en Chine
La tournée en Chine d'un
groupe de parachutistes
américains.

17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Aria di palcoscenico

Téléfilm
21.20 Nautilus
22.20 Téléjournal
22.30 Le temps des as
23.40 Téléjournal

Suisse alémanique
13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Reprises
14.30 Le Carnaval de Lucerne

1985
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 Hoschehoo
17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sport
20.05 Tell-Star
20.55 Kassensturz
21.25 Téléjournal
21.35 Satyricon

Film de Federico Fellini ,
avec Martin Potter , Hiram
Keller , Max Bom, etc.

23.40 Bulletin-Télétexte

Allemagne 1
11.05 Carnaval
17.20 Anna , Ciro & Co.
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Carnaval à Cologne

Extraits de la grande
séance de fête du Comité
du Carnaval.

22.45 Le fait du jour
23.15 Quartett im Bett
0.45 Téléjournal

Allemagne 2
13.15 Vidéotexte
16.00 Informations
16.05 Le droit de location
16.35 Die Flop Show
17.15 L'illustré-télé
17.50 L'homme qui tombe à pic
19.00 Informations
19.30 Larven , Gschell und

Narrensprung
20.15 Hellzapoppin
21.45 Journal-du soir
22.05 Rockpop Music Hall
0.05 Informations

Allemagne 3
18.00 Rue Sésame
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Bonanza
20.20 Au-dessus des collines , des

. déserts, des gratte-ciel
21.05 Klimbin
21.50 Des hommes parmi nous
22.35 Rétrospective
22.50 Jazz du lundi

lundi wsi&vdmm S_ _M)[I(D
SI»

RADIOS~
Suisse romande 1
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 12 h 30 et
22 h 30. 9 h 05, Turbulences ;
11 h 30, On va pas rigoler tous les
jours ; 12 h 20, Lundi l'autre
écoute ; 13 h 15, Interactif;
17h05 , Première édition : Silvio
Fanti ; 18h 30, Le petit Alcazar;
20 h 02, Au clair de la une;
22 h 40, Petit théâtre de nuit;
23 h05, Blues in the night;0h05,
Couleur 3.

Suisse romande 2
9h05 , Séquences ; 10h , Les mé-
moires de la musique ; 11 h, Idées
et rencontres; 12n02, Magazine
musical; 13 h 30, Un sucre ou pas
du tout? 16 h . Silhouette ; 16 h30,
Cadences 16/30 ; 17 h 30, Maga-
zine 85; 18h 30, Jazz-thèmes;
20 h 02, L'oreille du monde: l'Or-
chestre philharmoni que de Ber-
lin; 21 h45, Deux chefs d'orches-
tre , un compositeur; 22 h 40, Dé-
marge ; Oh05 , Couleur 3.

Suisse alémanique
9h , Palette ; 12h , Rendez-vous;
14h , Mosaïque ; 14h30 , Le coin
musical ; 15h , Eis-zwei-Geisse-
bei ; 15 h 30, Nostalgie en rhusi-
que ; 16 h 30, Le club des enfants ;
17 h , Welle eins; 19 h 15, Sport-
télégramme... Das Regio-Blasor-
chester Basel ; 20 h . Musique po-
pulaire ; 21 h , Anciens et nou-
veaux disques ; 22h . Opérettes,
opéras , concerts; 23h, Jazztime;
24 h, Club de nuit.

France musique
9 h 08, Henry Prunières et la Re-
vue musicale ; 12h05, Le temps
du jazz ; 12 h 20, Concert ; 14 h 02,
Repères contemporains; 15 h ,
Hommage à Jasha Heifetz ;
18h02 , Chasseurs de son stéréo ;
18 h 30, Jazz d'aujourd'hui;
19h 15, Le temps de la gloire ;
20 h 30, Daniel Barenboim , pia-
no: Intégrale des sonates pour
piano de Beehtoven ; 22 h 40, Les
soirées de France musique.

«Spécial cinéma»: «Le Magnifique»
TSR, ce soir, à 20 h. 10

Après la diffusion du «Magnifique»,
réalisé par Philippe de Broca en 1973
(un film qui, soit dit en passant, n'a
rien à envier aux classiques de la com-
édie policière du style «La vie secrète
de Walter Mitty»), on suivra ce soir
une actualité cinématographique dont
l'une des composantes sera le film
«Vent de Sable» de Lakdar Amina.
Cet ouvrage, qui traite de la condition
de la femme maghrébine,..sera com-
menté notamment par quatre étu-
diantes algériennnes présentes sur le
plateau de «Spécial cinéma».

La double vie d'un auteur de
«polars», tel est le thème du «Magnifi-
que» dans lequel on retrouve un Bebel
au faîte de sa forme. Philippe de
Broca offre ici une satire éblouissante
des films d'espionnage. Son héros est
auteur de policiers. Un auteur telle-

ment pris par ses histoires qu'il ne sait
plus tellement démêler le vrai du faux.
On le retrouve alternativement en
amoureux transi ou en séducteur
triomphant, «séchant» sur sa machine
à écrire ou pulvérisant des agents
secrets (parlant une langue d'Europe
centrale comme il se doit). De Broca
trouve ici la verve de succès antérieurs
comme «L'Homme de Rio».

Après la mort de l'agent Rodriguez,
livré aux requins par ses ennemis, le
colonel Collins, des Services secrets
américains, et son homologue français
Pontaubert, décident de confier la
mission inachevée au célèbre Bob
Saint-Clair, ainsi commence l'histoire.
Dès son arrivée à l'aéroport d'Orly,
celui-ci provoque la violence par sa
seule présence: mort d'un informateur
à coup de pic et attaque à la bombe...
Saint-Clair met les terroristes en fuite
ou hors de combat. L'un de ses agres-

seurs, blessé, ne parle que l'albanais.
On fait alors appel à cinq interprètes
pour les questionner...

(sp - tv)

Jacqueline Bisset avec
Jean-Paul Belmondo, (photo tsr)

Réveil-matin: le jeu du tribolo
RADIO

Tous les matins RSR1, à 7 h. 15
Voulez-vous gagner le gros lot ?

Alors, participez, dans «Réveil-
matin» au jeu du «tribolo» pro-
posé par Roselyne Fayard. Neuf
questions vous seront posées par
téléphone, le mot-réponse devant
commencer par l'une des deux let-
tres choisies quotidiennement, let-
tres qui seront inscrites, de gau-
che à droite et de haut en bas, sur
un carré de 9 cases... si vous trou-
vez la solution bien sûr.

Avec un peu de chance, vous
obtiendrez des lignes (horizonta-
les, verticales ou en diagonales)
composées de la même lettre. Ce
qui vous vaudra un montant de

50.- francs pour 1 ligne, de 100.-
f rancs  pour deux, ou même le
jackpot au cas ou 8 réponses jus-
tes auraient commencé par la
même lettre. Enfin, si rien ne mar-
che à votre convenance, vous rece-
vrez, à titre de consolation, un bil-
let de la Loterie romande (possibi-
lité de gain: 10.000 francs en or).

Inscrivez-vous donc sans tar-
der au «jeu du tribolo», en
envoyant sur carte postale vos
noms et numéro de téléphone à la
•Maison de la Radio, 1010 Lau-
sanne». La chance, là aussi,
jouera ou non en votre faveur, car
les participants seront choisis par
tirage au sort.

(sp)

À PROPOS

C'est aussi un des champs
d'activités de la télévision que
de s'intéresser au théâtre, et
sous diverses formes. La plus
simple, c'est la formule de
Pierre Sabbagh, «Au théâtre
ce soir» qui consiste à placer
plusieurs caméras devant une
scène, à côté du public, prié,
lui, de rire et d'applaudir...
pour les besoins du reportage.
Il n'y a alors rien d'autre que
le point de vue d'observation
non d'un spectateur, mais de
quelques-uns. L'intérêt, dès
lors, vient des comédiens, de la
mise en scène et du texte.

Dans un estaminet, un réci-
tant dit de Courteline: «Il y a
un peu du génie de Molière
dans cet homme». Ce texte est
signé Sacha Guitry qui aimait
et admirait Courteline, sou-
vent le joua, et écrivit même
une petite pièce «Courteline
au travail», peut-être avec
l espoir qu un autre, plus tard,
écrive un prologue à Courte-
line au travail/Boubourouche
et dise qu'il y avait aussi un
brin de génie dans cet homme-
Guitry.

Que fait donc Guitry ? Il fait
raconter à Courteline des sou-
venirs partagés avec Catulle-
Mendes, glisse du souvenir
vers la réalité des personna-
ges présents dans l'estaminet,
montre une partie de manille
parlée où fanfaronne Boubou-
rouche, le transforme en poire
puis en cocu... et enchaîne
avec le texte de Courteline où
Adèle cache André dans un
buffet confortablement ins-
tallé, lorsque arrive Boubou-
touche qui pourtant ce soir
sait puisqu'il sort du Guitry,
découvre son rival et finit par
croire à la f idél i té  de sa maî-
tresse.

C'est donc du vaudeville, de
deux auteurs qui se ressem-
blent, brillants, et qui, fort
bien enlevé, fait  passer
d'agréables moments, émotion
par instants frisante quand
Boubourouche se fait trop
duper par Adèle (TFl , samedi
16 février).

Avec «Les bonnes», autre
univers (TFl , vendredi 15
février) Jean Genêt s'inspira
d'un drame réel, une vieille
dame tuée par ses deux bon-
nes. Le texte de Genêt, sulfu-
reux, ragueur, brillant aussi
nous conduit dans les dédales
les plus sombres du comporte-
ment humain. Sont-elles jalou-
ses, blessées, trop exigeantes,
profondément attirées par
leur patronne, ces deux bon-
nes ? Maria Casares, Domini-
que Blanchar, Francine Berge
sont tout simplement sublimes.
Et Michel Dumoulin, dans un
décor dominé par le bleu où le
rouge brûle, et occupé de
miroirs fait presque une mise
en scène pour le seul petit
écran. Quatrième personnage
alors au service de l'auteur.

Freddy LANDRY

De Guitry
Courteline
à Genêt


