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La f ièvre électorale qui gagne la

France à une semaine du p r e m i e r
tour des élections cantonales
semble avoir lait ses premières
victimes: lea sondages d'opinion
qui, comme rendus tous par cette
brusque saute de température,
donnent des résultats apparem-
ment incohérents.

Dans une enquête commandée
par une dizaine de journaux de
province, les «sondés» révèlent
que pour 56% d'entre eux, la con-
sultation du week-end prochain
sera l'occasion rêvée de f lanquer
une pile au pouvoir en place. Pou-
voir incarné p a r  le président
François Mitterrand et le p r e m i e r
ministre Laurent Fabius.

Mieux, les électeurs-citoyens
interrogés sur les prochaines
législatives par «Le Figaro»
annoncent d'ores et déjà leur
intention de renvoyer à cette
occasion le socialiste Fabius et
ses collègues gouvernementaux à
leurs chères études en votant
massivement (58%) pour l'opposi-
tion.

Or, pendant le même temps, ces
mêmes citoyens-électeurs, ques-
tionnés p a r  la Sof res p o u r  le
«Figaro-Magazine», permettent à
la cote de François Mitterrand de
se redresser et à celle de Laurent
Fabius de caracoler assez conf or-
tablement au-dessus de la barre
des 50%. Résultats d'autant plus
remarquables qu'ils conf irment la
tendance à la hausse de la popula-
rité du président et de son p r e -
mier ministre *.

Non aux socialistes, mais plutôt
oui à leurs principaux dirigeants!

Le contraste est trop évident
pour qu'on puisse l'attribuer à
une simple erreur de sondage ou
à une quelconque manipulation. H
est en tait symptomatique d'une
évolution en prof ondeur de la
manière qu'ont les électeurs — en
l'occurrence f rançais — d éj u g e r  la
politique. Une méf iance et un
éloignement croissant à l'égard
des p a r t i s  et des doctrines qu'ils
véhiculent et un intérêt accru
pour les hommes et leurs actes.

On le constate à la personnalité
même des f i g u r e s  politiques qui
arrivent en tête des sondages.
Chez les socialistes, Fabius mais
aussi Rocard et, depuis sa réus-
site à la tête de l'Education natio-
nale, Jean-Pierre Chevènement
Les symboles du technocrate eff i-
cace.

Plus signif icative encore est
l'avance p r i s e  par Raymond
Barre f ace à ses «amis» de l'oppo-
sition.

Ne bénéf iciant pas de l'appui
d'un appareil politique, l'ancien
premier ministre a été contraint
d'axer son action autour de
l'image d'un homme libre, sans
contrainte partisane et unique-
ment préoccupé p a r  l'eff icacité et
l'intérêt supérieur du p a y s .
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Ouest et nord-ouest de la Suisse: par
ciel très nuageux ou couvert, des pluies,
localement abondantes se produiront, la
limite des chutes de neige s'abaissant de
1500 à 1000 mètres. La température, voi-
sine de 3 degrés tôt le matin, atteindra 4
à 8 degrés l'après-midi. En montagne,
vent du sud fraîchissant.

Evolution probable jusqu'à vendredi:
au début, temps très nuageux et plu-
vieux, neige au-dessus de 1000 mètres en
moyenne. Jeudi, amélioration, et temps
souvent ensoleillé, surtout dans l'est du
pays. Températures sans grands change-
ments.

Lundi 4 mais 1985
10e semaine, 63e jour
Fête à souhaiter: Adrien

Lundi Mardi
Lever du soleil 7 h. 07 7 h. 05
Coucher du soleil 18 h. 22 18 h 23
Lever de la lune 14 h. 53 16 h. 15
Coucher de la lune 6 h 09 6 h. 43

; Orly: leur attentat ayait tué 8 personnes

— Les trois Arméniens accusés d'être les auteurs de l'attentat le plus meur-
trier commis en France depuis plus de vingt ans (8 morts et 54 blessés en juil-
let 1983 à l'aéroport d'Orly, au sud de Paris) ont été condamnés samedi par la
Cour d'assises de Creteil (banlieue parisienne) à des peines allant de la réclu-
sion criminelle à perpétuité à 15 et 10 ans de prison.

Ankara a qualifié hier de «verdict positif» ces sévères condamnations.
(afp, reuter)

Arméniens sévèrement condamnés

Un premier ministre pas tout à fait vainqueur, des mineurs pas vraiment
vaincus et une opinion publique totalement saturée: tout le monde en
Grande-Bretagne attendait impatiemment le retour au travail des mineurs,
qui sera effectif demain, après une grève entamée le 12 mars 1984.

La conférence des délégués des mineurs a décidé hier à Londres d'une
reprise du travail «dans l'ordre», demain contre l'avis de l'exécutif du syndi-
cat, sans avoir fait céder la direction des Charbonnages dans sa volonté de
réduire l'emploi et la production. Mais Mme Margaret Thatcher ne peut pas
non plus revendiquer la victoire éclatante qu'elle voulait remporter contre
«l'ennemi de l'intérieur».

Ce mineur fait partie de la forte minorité
qui voulait poursuivre la lutte.

(BélinoAP)

Les mineurs reconnaissent tout juste
aux Charbonnages le droit de gérer
l'entreprise et, éventuellement, de fer-
mer les puits de mines trop déficitaires.
Et les Charbonnages ont accepté en con-
tre-partie une multiplication des études
et enquêtes préalables à toute fermeture,
ainsi que l'intervention, dans le proces-
sus, d'un organisme indépendant.

En organisant une reprise du travail
sans accord avec le NCB, les mineurs se
réservent la possibilité de se battre puits

à puits par la suite. Les charbonnages ne
sont même pas certains de pouvoir sup-
primer 20.000 emplois, comme ils vou-
laient le faire il y a un an.

Les retombées indirectes, notamment
sur la production industrielle, sont
importantes, et le gouvernement devra
continuer à subventionner les Charbon-
nages à raison d'environ un milliard de
livres par an pendant encore de nom-
breuses années.

L'ensemble, conjugué aux incertitudes
du marché pétrolier et de la hausse per-
manente du dollar, a poussé les taux
d'intérêt britanniques à des sommets
(14% fin février) et a contribué à amener
la livre Sterling à un plancher jamais
atteint par rapport au dollar.

Face à ce bilan bien maigre pour une
demi-victoire politique contre un syndi-
cat en perte de vitesse, nombreux sont
ceux qui estiment que Mme Thatcher
aurait pu faire l'économie du conflit qui
a duré un an. (afp, Imp)

Claude Zidi et Alain Delon triomphent
C__nêm$i:la__^att(pâtisienit^'desCj ésitrs

«II» l'a eu. Alain Delon a obtenu,
enfin , le César du meilleur acteur,
samedi à l'occasion de la dixième Nuit
des Césars, pour son rôle peu ordinaire
dans le f i l m  de Bertrand Blier «Notre
histoire».

Ce f u t  la plus grande surprise de la
soirée, même si beaucoup l'attendaient
et l'espéraient. Delon a battu Philippe
Noiret, Michel Piccoli, Gérard Depar-
dieu et Louis Ducreux, et obtient ainsi
son premier César, après l'avoir raté à
deux reprises depuis la création de cette
distinction il y a dix ans.

Mais l'autre grande surprise a été le
triomphe de Claude Zidi, meilleur réali-
sateur, et de son f i l m  «Les Ripoux»,
meilleur film. Zidi a ainsi remporté son
duel avec Bertrand Tavernier et son f i lm
«Un dimanche à la campagne», distin-
gué cependant par le César de la meil-
leure actrice.décernée à Sabine Azema.

Au total «Les Ripoux» et «Un diman-
che à la campagne» obtiennent chacun
trois Césars: meilleur f i lm, meilleur réa-
lisateur, meilleur montage pour le pre-
mier; meilleure actrice, meilleur scéna-
rio, meilleure photo pour le second.

Comme on s'y attendait un peu,
«Amadeus» de Milos Forman a obtenu
le César du meilleur f i lm étranger, et
«La diagonale du fou» de Richard

Dembo, prix Louis-Delluc, a été choisi
César de la meilleure p r e m i è r e  œuvre.

(<V>)

Simone Signoret et Yves Montand remettent son César à Claude Zidi. (Bélino AFP)

Conflit entre le héron
et les pêcheurs-
Difficile
coexistence

région
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A gauche, des hommes-grenouilles s'efforcent de dégager le fourgon taxi, alors qu'à droite des sauveteurs
poursuivent leurs recherches pour découvrir d'éventuelles autres victimes. (Belinos Keystone)
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Agence officielle:
Garage de la Ronde 28 33 33
Le Locle: Garage du Midi 31 30 58
St-Imier: Garage Mérija 41 16 13
Saignelégier: Garage P. Sester 51 10 66



Feu vert à la phase No 2
Retrait israélien du Liban

Les autorités israéliennes, qui font face aux dires d'un ancien ministre de
la Défense à une «terreur Khomeiniste» au Sud-Liban, ont décidé de mettre
en oeuvre immédiatement la deuxième phase du retrait des troupes.

La décision a été prise hier à l'unanimité par le cabinet à l'exception de
l'ancien ministre de la défense Ariel Sharon et de M. Moshe Arens, ministre
sans portefeuille qui n'ont pas participé au vote.

Selon le ministre de la Défense M.
Yitzhak Rabin, cette deuxième phase
pourrait durer jusqu'à 12 semaines mais
aucune date n'a été fixée. Les Isaraéliens
évacueront les fortifications à l'Etat du
Liban, où l'armée israélienne fait face à
l'armée syrienne.

La mise en œuvre de la deuxième
phase fait suite à un accroissement des
attaques contre les soldats israéliens ces
dernières semaines. Des maquisards chii-
tes ont multiplié les embuscades contre
les soldats de Tsahal. L'armée israé-
lienne a répondu par des opérations de
ratissage dans des villages musulmans
chiites à l'est de Tyr. Des villages entiers
ont été encerclés pendant que les habi-
tants masculins étaient interrogés et des
maisons fouillées à la recherche d'armes.
Selon un bilan israélien, la semaine der-
nière 15 activistes présumés ont été tués
alors qu'ils tentaient de s'échapper.

Devant l'accroissement des pertes, la
population israélienne avait fait pression
sur le gouvernement pour qu'il accélère
le rapatriement des militaires.

M. Sharon, qui dirigeait la défense
israélienne en 1982 lors de l'invasion
israélienne s'était prononcé pour le
maintien d'une zone de sécurité large de

30 kilomètres au Sud-Liban afin de dis-
poser d'un secteur tampon protégeant
les populaires civiles israéliennes contre
d'éventuelles attaques de maquisards.
Mais il apparaissait peu probable que
Sharon soit suivi dans ses recommanda-
tions.

Les Israéliens pourraient se replier
dans un secteur autour de la ville de
Hasbaiya, à 15 km. de la frontière israé-
lienne. Ils évacueraient les postes de sur-
veillance stratégique sur le Mont
Barouk. Sur les 2200 kilomètres carrés
occupés actuellement au Sud-Liban, les
Israéliens en abandonneraient un millier.

De sources israéliennes bien informées,
on soulignait que le second retrait
compte tenu des complications serait
beaucoup plus long que le premier. Les
Israéliens devront démanteler ou
détruire du matériel hautement perfec-
tionné.

Le plan de retrait en trois points avait
été approuvé le 14 janvier au cours d'une
réunion de cabinet. La première phase
avait été achevée le 16 février.

Sur le plan diplomatique, Israël don-
nera «une réponse favorable» à une éven-
tuelle proposition de rencontre «en tout
lieu et à tout moment» avec une déléga-
tion jordano-palestinienne ne compre-
nant pas de membres de l'OLP, a déclaré
hier M. Shimon Pères, premier ministre
israélien, selon le porte-parole de la pré-
sidence du Conseil, (ap, afp)

Washington et Managua campent
sur leurs positions

Malgré la rencontre Shultz-Ortega

Les Etats-Unis et le Nicaragua semblent rester sur leurs positions respecti-
ves au lendemain de la rencontre du secrétaire d'Etat George Shultz et du
président nicaraguayen Daniel Ortega, qui a toutefois permis de renouer le

dialogue entre les deux pays après plusieurs mois d'interruption.

A l'issue de sa rencontre samedi à
Montevideo avec lé président Ortega, M.
Shultz a en effet indiqué qu'il avait
exposé à son interlocuteur lés «objectifs»
que les Etats-Unis «soutiennent depuis
de nombreuses années».

Ces «objectifs», que les Etats-Unis
«partagent avec leurs amis d'Amérique
centrale», a-t-il dit, sont les suivants:
• Le Nicaragua doit réduire sa capa-

cité à un niveau correspondant à ses
besoins réels.
• B doit être mis fin à la présence

soviétique et cubaine au Nicaragua.
• Le Nicaragua doit «cesser de servir

de base» à des opérations «clairement
destinées à troubler l'ordre dans les pays
voisins»

• Le gouvernement sandiniste doit
«faire des progrès vers la démocratie,
comme il l'a promis à de nombreuses
reprises».

M. Shultz n'a toutefois fourni aucune
indication sur la réponse du président
Ortega à ce propos.

Il ressort toutefois des déclarations
faites à l'issue de la rencontre par M.
Shultz que Washington est favorable à
la reprise des efforts de paix déployés
par le groupe de Contadora (Colombie,
Mexique, Panama, Venezuela) et serait
même disposé à renouer avec le régime
sandiniste au pouvoir à Managua les
pourparlers directs de Manzanillo (Mexi-
que).

Le président nicaraguayen a affirmé
pour sa part peu après sa rencontre avec
le secrétaire d'Etat que son pays était
favorable au retrait immédiat et total
des experts militaires d'Amérique cen-
trale.

M. Ortega a cependant ajouté en sub-
stance que les Etats-Unis restaient
sourds à ces propositions. C'est pour

cette raison, a-t-il poursuivi, que le Nica-
ragua a pris des mesures unilatérales,
afin de voir si Washington se décide à un
rapprochement.
¦y Le commandant Ortega a démenti ] am
grésence de troupes cubaines à Mana-
gua, tout en reconnaissant qUe quelque116
800 conseillers militaires et autant de
personnes chargées de coopération tech-
nique étaient présentes au Nicaragua.

L'affirmation de Washington, selon
laquelle quelque 8000 Cubains sont pré-
sents au Nicaragua, est «un mesonge
énorme», a ajouté M. Ortega. (afp)

Equipage d'un avion français
enlevé par des rebelles en Ethiopie

Dans le cadre d'une mission humanitaire

L'équipage d'un avion militaire
français Transall qui opérait une
mission humanitaire a été enlevé
hier par des «rebelles» non identifiés
à Lalibela, dans la province éthio-
pienne du Wollo, à environ 350 km.
au nord d'Addis Abeba.

C'est le premier incident de ce
genre depuis l'établissement dans
cette région de ponts aériens desti-
nés à l'acheminement de vivres.

Le Transall avait décollé dimanche
matin d'Addis Abeba avec 8,5 tonnes
de produits alimentaires destinées
aux populations de la province du
Wollo victimes de la famine, a-t-on
indiqué de sources diplomatiques à
Addis Abeba.

Après son atterrissage sur l'aéro-
port de Lalibela, l'appareil a été

arraisonné par «un groupe de rebel-
les en armes» qui ont aussitôt
emmené les cinq membres de l'équi-
page vers une destination inconnue,
selon les mêmes sources. '

Dans le passé, des rebellés en lutte
contre le gouvernement d'Addis-
Abeba depuis le milieu des années 70
ont capturé des touristes et des mem-
bres d'organisations humanitaires.

Dans les milieux diplomatiques, on
indique que l'acheminement par air
des secours vers les centres de réfu-
giés du Tigré et d'Erythrée (nord de
l'Ethiopie) ont dû être interrompus à
plusieurs reprises ces cinq derniers
mois en raison des activités de la
guérilla dans ces régions.

(afp, reuter)

La souveraineté du Maroc n'est pas négociable
Le roi Hassan II intransigeant à propos du Sahara occidental

Le roi Hassan II, célébrant le 24e anniversaire de son acces-
sion au trône, a réaffirmé hier la souveraineté du Maroc sur le
Sahara occidental, qui «ne fera jamais l'objet de négociations
et encore moins de concessions».

Le souverain chérifien a par ailleurs réitéré dans son tradi-
tionnel discours de la fête du trône, prononcé à Marrakech, la
demande d'adhésion du Maroc à la CEE en tant que membre à
part entière formulée l'an dernier.

«Le Maroc est fermement attaché à l'édification du
Maghreb arabe et poursuit son dialogue avec l'Algérie en
s'efforçant ainsi de maintenir ou de créer des rapports de bon
voisinage.» «Cependant, si nous tenons au dialogue et si nous

veillons à le poursuivre, nos positions essentielles de principe
n'ont subi et ne subiront aucune modification», a dit le roi.

Pour la première fois depuis 1976 que le Maroc a pris le
relais de l'Espagne au Sahara occidental, le monarque alaouite
s'apprête à effectuer une longue visite dans les «provinces
sahariennes» du royaume.

Mais la fête du trône proprement dite - avec la réception
hier du corps diplomatique au Palais royal et la cérémonie
d'allégeance de toutes les tribus marocaines aujourd'hui — est
célébrée à Marrakech et non, comme on s'y attendait, à El
Aioun, capitale de l'ex-colonie espagnole. Aucune explication
officielle n'a été donnée pour ce changement de programme.

(reuter)
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Une manœuvre obligée qui lui a
bien réussi puisqu'il devance net-
tement Valéry Giscard d'Estaing
et Jacques Chirac manif estement
déf avorisés p a r  leur rôle de chef s
de clans.

On relèvera aussi que la cote de
François Mitterrand remonte à la
mesure des distances qu'il prend
avec le programme socialiste de
81.

On pourrait discuter longue-
ment des raisons de ce change-
ment dans les mœurs de l'électeur
moyen.

Certains y  verront la dés-
aff ection des citoyens envers un
microcosme politicard que ses
petits jeux partisans et parf ois
presque ésotériques pour les non-
initiés ont progressivement coupé
de la société réelle.

D'autres rappelleront l'archaïs-
me de la p lupart des doctrines
politiques rendu encore p lus sen-
sible par leur incapacité à off rir
des réponses aux questions que

pose un monde en pleine muta-
tion.

En cause également l'inf luence
sur l'opinion publique des médias
audiovisuels qui imposent l'image
d'un homme au détriment du mes-
sage qu 'il est censé véhiculer.

Entre autres raisons plausibles.
Là n'est d'ailleurs pas l'important
Plus signif icative est la transf or-
mation parallèle que cette évolu-
tion entraîne de la notion de
démocratie telle qu'on la conçoit
encore généralement Change-
ment dont témoigne l'ascendant
que prennent l'économique sur le
politique, le technocrate sur le
théoricien, l'acte sur l'idée. Bref,
l'exécutif sur le législatif .

Un phénomène nullement ré-
ductible à la France, mais que l'on
retrouve dans la plupart des
démocraties occidentales, voire,
sous une autre f orme, plus à l'Est

Pour l'Occident, qui nous con-
cerne, il n'est pas f orcément
inquiétant dans la mesure où il
tendrait à démontrer que, même
en décadence, nos sociétés ont
encore l'élan nécessaire pour
s'adapter aux conditions nouvel-
les.

On peut toutef ois penser que
cette évolution sera d'autant
moins dangereuse qu'elle sera
mieux et p lus rapidemen t perçue.

Pour être contrôlée avant de
s'emballer.

Roland GRAF

Nicaragua :
laisser hurler
les loups

g
MM. Shultz et Ortega se sont

rencontrés sous les deux uru-
guayens. Comme pour les vieux
couples las au bord de la déroute,
le dialogue semblait l'ultime
espoir avant que ne vole la vais-
selle.

La négociation paraissait possi-
ble, d'autant plus qu'un des parte-
naires, Daniel Ortega en l'occur-
rence, les yeux baissés, avait f a i t
quelques concessions. Reagan,
décidément, hurlait trop f or t
Alors le président nicaraguayen a
promis de renvoyer 100 des con-
seillers militaires cubains et
invité les Etats-Unis à venir cons-
tater de visu que son armement
était strictement déf ensif . Reagan
tel une vieille coquette sur le
déclin, donc exigeant le maximum
pour se rassurer sur la pérennité
du pouvoir de ses charmes, récla-
mait le départ de tous les Cubains
et Soviétiques, entre autres f e r -
mes vœux.

Ortega s'est montré f uté dans
l'aff aire, a f a i t  preuve de son désir
de conciliation et de sa bonne
volonté. Imperturbable, il a laissé
l'hystérie anticommuniste s'en
donner à cœur joie et Reagan cri-
tiquer acerbement Managua, dans
l'espoir d'obtenir des crédits sup-
plémentaires pour appuyer la
guérilla antisandiniste.

Or, laissant hurler les loups, le
président nicaraguayen a accepté
une partie des conditions de
Washington l'acculant ainsi à la
discussion au risque de perdre la
f ace et de dévoiler ses intentions
réelles. Reagan s'est donc assis à
la table des négociations p a r
secrétaire d'Etat interposé. Etant
donné les motivations pour le
moins tièdes de l'un des partici-
pants, on ne pouvait attendre de
spectaculaires résultats à l'issue
des discussions de Montevideo.

Daniel Ortega a persévéré sur
le mode de la conciliation et s'est
déclaré f avorable au retrait
immédiat et total des experts
militaires en Amérique centrale,
Il n'avait pas vraiment le choix,
l'objectif urgent étant de f reiner
la rébellion qui saigne l'économie
nicaraguayenne depuis long-
temps. Shultz quant à lm a réitéré
son soutien aux eff orts du groupe
de Contadora et s'est montré dis-
posé à reprendre les discussions
de Manzanillo. Et Reagan, vrai-
semblablement, aura un peu plus
de peine à obtenir ses crédits con-
voités.

Christiane ORY

• TOKYO. - Les Etats-Unis, l'URSS
et le Japon sont tombés d'accord pour
garantir la sécurité des vols civils et évi-
ter la répétition d'une catastrophe sem-
blable à celle du Boeing sud-coréen
abattu en septembre 1983.
• MOSCOU. - Signe de dégel entre

les deux géants communistes, une délé-
gation de l'Assemblée populaire natio-
nale chinoise a entamé hier une visite
officielle de dix jours en Union soviéti-
que.
• VARSOVIE. - Lech Walesa a

lancé un appel à la population l'invitant
implicitement à s'opposer à la hausse des
prix alimentaires qui doit entrer en
vigueur aujourd'hui.

A Berlin

Un malheureux cocker qui a eu le
malheur de s'égarer sur le mur de Ber-
lin, a bien des difficultés à trouver un
maître, à l'est ou à l 'ouest.

L'animal avait sauté d'une plate-
forme d'observation sur le mur de Berlin
et -s'était promené en territoire est-alle-
mand, les gardes f rontaliers ont
remis le cocker à un représentant de
Berlin-Ouest au point de passage de
Boirtholmer.

Le chien a été p r é s e n t é  immédiate-
ment à Mme Gertrud Wuerfel, qui avait
perdu une bête correspondant à la des-
cription.

Mais la sexagénaire s'est mise à p leu-
rer en voyant le cocker. Son chien avait
une tache blanche sur la tête tandis que
le transfuge est-allemand portait une
marque sur la poitrine.

L'animal a été confié à un employé
municipal qui le gardera jusqu'à ce que
le propriétaire soit trouvé. Au cas où les
recherches se solderaient par un échec,
le cocker sera remis à Mme WurfeL (ap)

Un cocker égaré

Deux maisons appartenant, l'une à un
Européen, l'autre à la société de nickel,
ont été incendiées hier à Thio, fief des
indépendantistes néo-calédoniens, et
deux autres tentatives d'incendie de
maisons ont avorté.

Par ailleurs à l'aube, un pont situé à
une cinquantaine de mètres de la tribu
de Saint-Philippo, également à Thio,
avait été la cible d'une tentative de
dynamitage qui a échoué.

Ces incidents interviennent à la veille
de la rentrée des classes à Thio à propos
de laquelle les indépendantistes du
Front de libération national kanak socia-
liste ont lancé un mot d'ordre de boycot-
tage, (reuter)

Attentats en
Nouvelle- Calédoiye En Irlande du Nord

Un policier du RUC (Royal Ulster
Constabulary, les forces de police
d'Irlande du Nord), a été tué hier
matin à Enniskillen, dans le comté
Fermanagh, en Ulster, a annoncé la
police.

Cet assassinat porte à 18 le nombre
de victimes de la violence en Irlande
du Nord depuis une semaine, dont 14
membres des forces de sécurité. Neuf
policiers du RUC avaient été tués
jeudi dernier, à la suite de l'attaque
au mortier perpétrée par l'IRA
(armée républicaine irlandaise) con-
tre le commissariat du RUC de
Newry, dans le sud de l'Ulster. (afp)

Un policier tué

En Australie

Une jeune femme a été littérale-
ment tronçonnée par un requin
blanc alors qu'elle nageait hier, à une
cinquantaine de mètres du rivage,
près de Port Lincoln dans la pénin-
sule d'Eyre au sud de l'Australie, a
rapporté la police.

Selon celle-ci, le requin après avoir
attaqué la jeune femme, est revenu à
la charge et a emporté la moitié du
corps de la malheureuse. L'identité
de cette dernière, a indiqué la police,
n'a pu jusqu'à présent être détermi-
née, (afp)

Jeune femme tuée
par un requin

• BONN. — La plupart des Allemands
de l'Est qui avaient cherché refuge dans
des ambassades de RFA en pays com-
munistes, l'an dernier, pour obtenir le
droit d'émigrer, ont depuis lors reçu leur :
visa de sortie.
• WASHINGTON. - En raison de

problèmes techniques sur .un des satelli-
tes qu'elle devait larguer, la mission de la
navette spatiale Challenger, prévue du 7
au 11 mars avec la participation d'un
astronaute français, a été annulée.
• ATHÈNES. - Une ., tentative

d'attentat a été commise samedi contre
l'ambassade ouest-allemande à Athènes.



Il vous faut des bases solides
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,. -̂ i:';,?̂ ^';%jk7̂ ^̂ l̂ |î  ' "A\ partenaire financier. en ce domaine leur permet de vous offrir le crédit
, - . _^'-»^fr ¦^^̂ ^Ëfr'v^ t ¦' <<l̂  x '• ¦ Notre spécialiste vous proposera un plan de construction ou le prêt hypothécaire qui con-
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A louer pour tout de suite

appartement 2 pièces
avec douche. Eventuellement meublé.

Combe- Grieurin 25.

<p 039/23 82 38 5557

f  N

À VENDRE
PETITE MAISON

comprenant deux appartements de
2 pièces, cuisine, bains, WC.

Pour traiter: Fr. 50 000.-.

S'adresser à:

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de- Fonds

Jardinière 87 • £? 039/23 78 33

l - '• J

A vendre

appartement
5 pièces
quartier piscine des Arêtes. Gran-
des pièces, grand balcon, WC sépa-
rés, garage.>

Faire offre sous chiffre TG 5611 au
bureau de L'Impartial.

A vendre au Locle
dans immeuble rénové

appartement duplex
6 pièces

2 salles d'eau. Financement assuré. Con-
ditions très favorables. Toutes les finitions
peuvent être choisies par l'acquéreur.

Renseignements: <p 038/33 14 90 ou
039/28 48 65. 8752

A vendre, éventuel-
lement à louer à
Saint- Imier

appartements
de 6 pièces,
disponibles. Loyer
mensuel dès Fr.
700. -.

P 039/61 11 10
ou
066/72 26 66

14-470 250

A louer

magnifique
studio
situé plein centre, avec cuisine et
douche, libre dès le 1er avril, loyer
Fr 305.50 par mois, charges com-
prises.

! £J 039 /23 64 26 91 339

A louer à La Chaux-de-Fonds

BEAUX LOCAUX
environ 70 ma, pour artisan, yoga,

conférences, bureau, etc.
& 039/26 48 78

5536

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

I W \̂ I

directe 3ux\̂ ^̂particuliers. VjC^C
Bijoux, pendules, . iKHHi
montres, morbiers. *wÊ0^

Magasin:
63, rue de la Serre
1er étage
La Chaux-de-Fonds
Tél. 23 26 65 „. ...• , .....

GUY-ROBERT

A louer à La Per-
rière

grand
3 pièces
avec douche, WC,
cuisine équipée,
moquette, chauf-
fage central. Loyer
Fr. 310.-, + char-
ges.
Renseignements
£7 039/61 15 61.

¦¦¦¦ AFFAIRES IMMOBILIERESHH

A louer

appartement 3 pièces
Rue A.-M.-Piaget 69, confort, dès
le 1er mai 1985 oil 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.

0 039/23 26 56
91-475



Les cantons financièrement pauvres pourront-ils prendre le relais de la
Confédération si les subsides de formation qu'elle verse disparaissent avec
l'adoption par le peuple, le 10 mars, de la modification constitutionnelle con-
sacrant la nouvelle répartition des tâches? Le Jurassien Pierre Etique, 40 ans,
conseiller national radical, exprime les pires craintes. De surcroit, il vient
d'un canton dont le gouvernement a déjà proposé la transformation des bour-
ses en «prêts d'honneur». Et puis, directeur de l'une des deux écoles profes-
sionnelle et commerciale, celle de Porrentruy (deux cents élèves), il est pro-
che de ce tiers de bénéficiaires que sont ceux qui suivent des apprentissages
et des écoles professionnelles. Un autre tiers de boursiers — en moyenne
suisse — est formé de candidats à la maturité et d'étudiants dans les hautes
écoles. Le dernier tiers regroupe diverses formations (agriculture, social,

arts, églises, tourisme, paramédical, pédagogique).

VOTATIONS FÉDÉRALES
DES 9 ET 10 MARS

Imp. - Vous êtes opposé à la «can-
tonalisation» des subsides de forma-
tion. Mais ce chapitre fait partie d'un
tout...

P. E. - Je souscris au principe général
de la répartition des tâches dans ses trois
buts principaux: le renforcement du
fédéralisme, la meilleure responsabilité
des cantons et la transparence améliorée
pour le contribuable et le citoyen. Mais
j'émets, et j 'émettrai encore, de sérieuses
réserves sur cette répartition, lorsqu'elle
ne fait que décharger la Confédération
de certaines obligations et déplace le far-
deau sur les seuls cantons. Je n'admets
pas que l'exercice soit dénaturé. Par
exemple, je suis opposé à la suppression
des parts cantonales au droit de timbre
et à la régie fédérale des alcools, (soumis
au peuple le9 juin - réd)"

Imp. - La nouvelle répartition
intervient pourtant dans deux
domaines où les cantons sont maî-
tres, l'instruction publique et les
finances...

P. E. - La formation professionnelle,
au sens étroit du terme, est typiquement
de la compétence de la Confédération. Il
y a une loi fédérale sur la formation pro-
fessionnelle. C'est la Confédération qui

établit des programmes-cadres et les
règlements pour toutes les professions.
Elle exerce une haute surveillance. Le
corollaire, c'est qu'elle assume des sub-
sides aux bourses pour apprentis. En
supprimant les subsides fédéraux, nous
sortons de la logique du système. Au ris-
que de créer des disparités avec les étu-
diants, la Confédération aurait pu main-
tenir le subventionnement des bourses
d'apprentissage. Mais la suppression
pure et simple n'est absolumeent pas
logique. Et la formation professionnelle
a toujours été le parent pauvre de la for-
mation en général. Néanmoins, et quand
bien même on prend en compte le salaire
de l'apprenti pour octroyer des bourses,
nombreux sont ceux qui sont en forma-
tion professionnelle et qui en bénéficient.

Imp. — Avez-vous des craintes de
voir les cantons pauvres, tel le Jura,
renoncer à prendre le relais de la
Confédération?

P. E. — C'est un truisme d'affirmer que
les cantons à faible capacité financière
ont des difficultés de trésorerie. Le can-

M. Pierre Etique. (Photo privée)

ton du Jura, qui a le plus fort taux de
boursiers de Suisse (2,83% de la popula-
tion pour une moyenne de 0,91%), reçoit
2,2 millions de francs de la Confédéra-
tion pour ce secteur. Je crains que la sup-
pression de ces subsides, combinée avec
les autres difficultés financières ne per-
mette plus aux cantons faibles, comme le
mien, de maintenir la qualité des presta-
tions. Malgré la meilleure volonté du
monde. Et au moment des mutations
industrielles, de la nécessité du recycla-
gee professionnel, ce serait dangereux de
réduire les investissements dans la for-
mation.

Imp. - Ne reste-t-il pas aux cantons
la possibilité de faire de la formation
un secteur prioritaire pour lequel les
sacrifices financiers s'imposent?

P. E. - Je suis sceptique sur l'établisse-
ment de priorités. Lorsqu'un canton doit
faire des économies, il propose un pour-
centage linéaire d'économies. Désigner
ds priorités? Les bourses? Mais les hôpi-
taux? Mais les établissements sociaux?
Mais les routes là où l'infrastructure est
primordiale? Et l'instruction en général?
Il est possible qu'on demande de réaliser
des économies dans un secteur, pour
compenser une priorité: le secteur de
l'instruction ne sortirait pas gagnant.

Imp. - Où en est le projet jurassien
de transformer les bourses en prêts
d'honneur?

P. E. — Le gouvernement a lancé une
procédure de consultation sur le rempla-
cement des bourses par des prêts d'hon-
neur, avec une circonstance atténuante
pour ceux qui reviendraient dans le can-
ton après leur formation. Ceux-là bénéfi-
cieraient en fait d'une bourse. C'est un
système injuste,parce qu'il n'y a pas
assez d'emplois, notamment pour les
universitaires, dans le Jura. Pour l'heure,
ce projet est gelé. Le risque existe de le
relancer après le 10 mars, en cas de sup-
pression des subsides fédéraux. Parce
qu'on est déjà conscient, au gouverne-
ment, des limites financières... J'ajoute
'urt ' argument̂  «é^bl^e»!'tHx 'poUr cent '
des étudiants jurassiens reviennent au
pays après leurs études. A grand frais,
grâce aux bourses, on assure la formation
de ceux qui renforceront la prospérité
des régions riches du pays. Dans ce con-
texte, les subventions fédérales sont de
petites compensations.

Propos recueillis par
Pierre THOMAS

• Voir «L'Impartial» des 28 février
et 2 mars

Pas de retraite à 62 ans
Prestations de chômage épuisées

Pas question de toucher principale-
ment à deux domaines, l'abaissement de
l'âge de la retraite à 62 ans pour les hom-
mes et la limitation des frontaliers,
répond le Conseil fédéral à une motion
déposée en septembre par le groupe
socialiste du Conseil national. Les socia-
listes s'inquiétaient du sort des chô-
meurs, notamment de ceux qui ont
épuisé leurs droits à l'assurance. Le
Conseil fédéral propose de rejeter pure-
ment et simplement la motion.

Si l'on voulait mettre à la retraite dès
62 ans un homme ayant épuisé les pres-
tations à l'assurance-chômage, et lui ver-
ser une rente AVS, «on créerait plus de
problèmes qu'on en résoudrait» estime le
Conseil fédéral. Du reste, 5% des chô-
meurs ont entre 62 et 65 ans.

La motion proposait aussi de limiter
les travailleurs étrangers et les fronta-
liers, proportionnellement au nombre de
chômeurs ayant atteint la fin du droit à
l'indemnité. Certaines chaînes de pro-
duction, répond le Conseil fédéral, pour-
raient être interrompues, supprimant
ainsi de surcroît des emplois pour les
Suisses. La main-d'œuvre étrangère
n'accepte pas le même travail que les
Suisses, ajoute le Conseil fédéral, et
ceux-ci ont la priorité, légalement, sur les
étrangers, en cas de prise d'un premier

emploi. En contingentant la main-
d'œuvre étrangère, le gouvernement
tient déjà compte de la situation sur le
marché du travail. Quant aux fronta-
liers, ils ne sont pas contingentés. Et le
Conseil fédéral estime que «les relations
étroites de bon voisinage qui existent
entre les régions de part et d'autre de la
frontière ne doivent pas être entravées
par une limitation numérique rigide.
Aussi longtemps que le principe de la
priorité de la main-d'œuvre indigène
sera valable et que les cantons l'appli-
queront, une telle mesure ne s'impose
pas».

La motion compte deux autres points
qui n'obtiennent pas, non plus, l'aval du
Conseil fédéral. Ainsi, des suppléments ,
de rente aux travailleurs partiellement
invalides ne s'imposent pas, puisqu'il
existe des prestations complémentaires.
Mais le gouvernement a prévu de verser
une rente d'invalidité aux personnes qui
sont invalides à 35%, à 50%, ce qui est
nouveau. Enfin, des possibilités de for-
mation et de recyclage existent déjà. Il
serait utile, estime le Conseil fédéral, que
les travailleurs en soient informés «afin
qu'ils puissent se prémunir contre les dif-
ficultés» dans le domaine de l'emploi.

(P. Ts)

Sauvages agressions à Bâle
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Deux agressions, dont l'une a causé la mort de sa victime, ont eu lieu
vendredi soir à Bflle. Un homme de 68 ans a été attaqué près de la
Schifflânde et si gravement blessé qu'il est décédé à l'hôpital. A la
Sankt-Alban-Anlage, une femme de 28 ans a été menacée au moyen
d'une arme à feu. La police a arrêté cinq personnes impliquées dans ce
deuxième coup, et peut-être aussi dans le premier.

A 20 h. 45, trois jeunes hommes signalaient à une patrouille de
police, près de la Schifflânde, qu'un homme en sang se trouvait sur un
banc public L'homme pouvait encore parler, avec peine. Il dit qu'il
avait été attaqué dans des WC publics. Transporté d'urgence à l'hôpi-
tal, il devait y décéder peu après.

Une heure plus tard, une femme de 28 ans était menacée dans le
parc de Sankt-Alban par deux hommes dont l'un fit usage, sans la bles-
ser, de son arme à feu. Ils exigeaient de l'argent et la jetèrent au sol
brutalement avant de disparaître dans une automobile.

Les recherches de la police ont permis d'arrêter cinq personnes
domiciliées en Alsace, trois hommes et deux femmes Agés de 18 à 36
ans.

ATTAQUE À MAIN ARMÉE
EN ARGOVIE

Deux hommes âgés d'une ving-
taine d'années ont réussi â se
faire remettre 44.000 francs
samedi dans une caisse d'épargne
de Leuggern. Menaçant la seule
cliente présente au moyen d'une
arme à feu, peu avant 11 heures,
ils ont contraint l'employée de la
Caisse Raiffeisen à leur remettre
l'argent. Selon la police canto-
nale, ils ont pris la fuite à vélo.

EIGER: EXPLOIT
D'UN ALPINISTE FRANÇAIS

Christophe Profit, 24 ans, assis-
tant-guide de Chamonix (France), a
vaincu la paroi nord de l'Eiger, ven-
dredi, en solo intégral. Sans être
encordé, avec des piolets et des cram-
pons, l'alpiniste français a mis onze
heures pour faire l'ascension des 1800
mètres de la fameuse paroi. Il est
redescendu à pieds, par la face ouest.

GENÈVE:
WAGONS DES CFF
INCENDIÉS

Les «Cellules autonomes» ont
revendiqué hier leur responsabi-
lité dans l'incendie de cinq
wagons des CFF dans la gare de
Cornavin. Le feu, découvert à 5 h.
35 hier matin, a pu être rapide-
ment maîtrisé par le personnel
des CFF, a indiqué la police gene-
voise.

Dans une lettre adressée au
quotidien genevois et signée des
«Cellules autonomes», on peut lire
(fautes d'orthographe comprises):
«Wwagons CFF en feu, mort au
système d'assassin d'oligarchie.
Les Cellules autonomes».

Ce groupement s'est déjà fait
connaître ces dernières semaines
en signant plusieurs attentats,
dont l'incendie récent du «Palla-
dium».

(ats)

POUÏt par Pierre THOMAS CC)]N[TRE

O Le rôle de la Confédération
La nouvelle répartition des tâches forme un tout. Il n'y a Le peuple a donné la compétence constitutionnelle à la
pas de raison de distinguer les bourses d'études alors que Confédération de verser des subsides de formation il y a 20
l'instruction publique et les finances sont deux domaines où ans. Les arguments d'alors restent valables: la formation
s'exerce la souveraineté des cantons. Une péréquation professionnelle est une tâche nationale, surtout en ce
financière de l'impôt fédéral direct revenant aux cantons moment de profonde mutation technologique. Berne ne
est améliorée et vient en aide aux plus faibles. doit pas l'abandonner aux seuls cantons.

O Les risques du changement
Déjà aujourd'hui , les systèmes de bourses varient d'un can- La suppression des subsides fédéraux augmentera les dispa-
ton à l'autre. Les subsides fédéraux n'ont pas modifié cette rites entre cantons riches et pauvres qui ne pourront faire
situation. Les cantons ont la volonté d'harmoniser le sys- l'effort financier demandé. Il sera impossible d'arriver à une
tème (loi-cadre). La Confédération réglera des questions de harmonisation des systèmes. Chaque canton aura le sien,
domiciliation et d'égalité de traitement par la loi et elle Plusieurs (Jura et Valais) envisagent de transformer les
maintient les subsides pour les étudiants et artistes étran- bourses en «prêts d'honneur» remboursables,
gers en Suisse (4,5 millions).

O Les assurances des cantons
La conférence des directeurs d'instruction publique a pris Huit cantons n'ont pas encore donné l'assurance ferme de
un engagement ferme. Les cantons sont habitués à des solu- reprendre la part des subsides fédéraux qui tomberont, sans
tions fédérales. Ils ont prouvé leur solidarité spontanée lors modification de leur système actuel. Les exécutifs sont à la
de la ratification du concordat de participation financière merci des législatifs qui pourraient les forcer à modifier les
des cantons non-universitaires aux frais des cantons univer- systèmes, malgré les assurances données (préférence aux
sitaires. On peut leur faire confiance. prêts).

Subsides de formation: 3 points d'accrochage

Peut-être onze victimes !
Avalanche meurtrière de Taesch

L'avalanche qui s'est abattue
samedi matin sur la route Taesch-
Zermatt a fait peut-être onze vic-
times. En plus des huit corps
retrouvés samedi après-midi, on
avait la quasi-certitude, hier, que
trois victimes se trouvaient
encore sous la neige. Les sauve-
teurs ont donc continué leurs
recherches.

L'avalanche s'était abattue sur
la route au moment où passaient
un minibus et une automobile.
Dans cette dernière, un homme de
37 ans, Marcel Aufdenblatten, et
son fils de 9 ans, domiciliés à
Taesch. Ils ont été tués de même
que les occupants du minibus: le
chauffeur. M. Robert Karlen, de
Tôrbel, deux Vaudois, M Jean-
Charles Freymond, 28 ans, de
Lausanne, et Mme Ariane Meylan,
domiciliée à Pampigny. Trois
autres occupants seraient un cou-
ple de touristes allemands et une

personne non identifiée. Mais ,
selon des informations de diman-
che, trois autres occupants du bus
seraient également ensevelis sous
la neige.

C'est l'avalanche la plus meur-
trière en Suisse depuis quinze
ans. En 1970, 30 soldats avaient
été tués à Reckingen, dans le
Haut-Valais également. Cet hiver,
la mort blanche a déjà fait 26 vic-
times, dont 14 dans le canton du
Valais et 8 dans celui des Grisons.

On se demandait hier si le dan-
ger d'avalanche dans ce secteur
n'avait pas été sous-estimé. La
route Taesch-Zermatt est en effet
fermée en cas de danger. Elle
n'est d'ailleurs accessible qu'aux
véhicules munis d'une autorisa-
tion spéciale, comme les taxis, les
ambulances et quelques autres.
Zermatt est en effet une station
sans voiture, à laquelle on accède
par le train, (ats)

Le premier tour des élections pour
le Conseil d'Etat à peine terminé, les
Valaisans préparent déjà le second
tour qui aura lieu dimanche pro-
chain. Deux candidats seulement ont
été élus hier, les démocrates-chré-
tiens Bernard Bornet, ancien et Ray-
mond Deferr, nouveau. En ce qui
concerne les élections au Grand Con-
seil, on ne connaissait que des résul-
tats très partiels en début de soirée.

Le président du pdc valaisan, M.
Pierre Moren, annonçait hier soir
que les deux candidats malheureux
du parti, MM. Hans Wyer, ancien, et
Richard Gertschen, nouveau,
seraient à nouveau en lice dans une

semaine. U en sera de même des
radicaux qui proposeront à nouveau
M. Bernard Comby. On ignore si les
autres candidats resteront en lice

pour ce second tour. Il s'agit du
socialiste Gérald Jordan et du candi-
dat du mouvement Jeunesse et Ave-
nir Laurent Nicolet. (ats)

Elections en Valais : ballottage pour le Conseil d'Etat

La nouvelle formule adoptée depuis le
début de l'année par la Loterie romande
se révèle prometteuse. Elle est simple,
spectaculaire, efficace, et la part qu'y
prend la télévision comble le public.

On l'a vu samedi soir encore à Genève
où le spectacle offert par l'émission
«Trèfle d'Or» a permis au tirage du Loto
romand de prendre une jeunesse nou-
velle à la fois colorée et pleine de relief.

Ce spectacle avait été précédé à Genève
même et loin des studios d'une assem-
blée des sociétaires de la Loterie
romande au cours de laquelle le PDG de
l'institution, M. Alain Barraud, exposa
aux membres venus des six cantons
romands les efforts qui sont faits - et qui
seront faits encore - pour que les œuvres
d'entraide et d'utilité publique puissent
continuer à être soutenues comme par le
passé, (g)

Loterie romande : «Trèfle d'Or» et assemblée
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Qui renfloue votre porte-monnaie pour vous permettre de faire encore le plein?
C'est la Banque Centrale Coopérative SA, travers de votre route? Vous aimeriez vous . _ ,
la BCC. Elle est toute trouvée pour les prêts offrir de belles vacances? Vous avez des ç •' *' A
personnels et les petits crédits. Elle est dis- projets de formation complémentaire ?

' . 2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert; 2800 Delé-
crète, personnelle, généreuse. Il vous faut Vous souhaiteriez prolonger votre conva- mont, i, rue de lAvenio 2400 Le Locle, n, rue du Temple;

. . .  . ... I I I  2001 Neuchâtel,!, rue St-Honoré; 2900 Porrentruy, Sur les Ponts;
une voiture, et seul votre budget se met en lescence? Venez nous en parler, seul a seul. 26io st-imier, P.a. SERFICO, 13, rue du Midi.

Cherchons

studio meublé
avec confort, pour les mois

d'avril à juillet compris.

Faire offres à Hochreutiner & Robert,
Serre 40, <p 039/23 10 74.

A Vendre au Centre Nous vous proposons également:

de La Chaux-de Fonds j ±u Locle:
petit appartement 3 pièces (66 m2),
r- t- o . . avec un apport personnel55 m2, tout confort de Fr. 9 2oo.-,

Idéal pour personne seule 5 pièces (121 m2),
avec un apport personnel

Apport personnel: de Fr- 17 4oa-w
des Fr. 11 000» — Devenez propriétaire

de votre appartement

Contactez Payez une mensualité
notre collaborateur sur place comparable à un loyer.

<2? 039/23 83 68 en épargnant au fil des ans.

_^^_ CONSULTEZ-NOUS I
__t___\^^^-\\____. 22-1226

lawHriii'iifiHifiiiMiiiMW
2M31 ^̂

DOIS-JE REVISER LA

[CITERNE]
DE MON IMMEUBLE?

Nos spécialistes vous renseigneront volontiers

— pour un devis sans engagement

— pour des propositions d'assainissement
protégeant les eaux de la pollution

( COUPON RÉPONSE ]
Oui, je dois reviser mon réservoir cette année.
Veuillez prendre contact avec moi sans engagement

Nom, prénom :_ 

Adresse : 

Tél.: Date : Signature :
V J \

Margot & Paquette S.A., CH-2014 Bôle Colombier

-*

À LOUER QUARTIER EST

appartement
de 4V2 chambres
Tout confort. WC et salle de

; bain séparés. Cuisine agencée,
réduit. Loyer Fr. 630.— + char-
ges Fr. 170.— . 5539
Pour traiter, s'adresser à la :

^̂ ^̂  ̂
Fiduciaire de Gestion

K̂  ̂!1 et d'Informatique SA
I TÎ__\_ WW\ j  Av. Léopold-Robert 67
I >¦ I 2300 La Chaux-de-Fonds !
B k- '¦ Tél. (039) 23 63 68

A louer à La Chaux-de-Fonds, rue Fritz-Courvoisier , un

local de 120 m2
chauffé, eau chaude, toilettes, téléphone, deux grandes
portes vitrées de 3 m de large et 3.50 de haut, con-
struction en dur.

Conviendrait pour petit artisan ou garage pour trois
camions.

Pour tous renseignements, téléphoner au

<0 039/23 29 29. 2124 ¦

HaMHaBaBaB -__BBMHaBa --laH-aH-_BHH-IHH

A louer
à Renan

appartement
3 pièces

Fr. 360.-

0 038/53 13 76

A vendre dans le Jura
neuchâtelois, en raison
de maladie grave:

garage et carrosserie
de 800 m2

comprenant: atelier,
bureaux et vitrines
d'expositions. Représen-
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.

La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 65 -
(ancienne Chambre Suisse de l'Horlogerie)

À LOUER tout de suite ou pour date à convenir

locaux administratifs
et commerciaux
— très bien situés, à proximité de là gare et de la

poste,
— locaux spacieux et bien répartis.

Pour tout renseignement , s'adresser à:
Fiduciaire de Gestion

¦¦¦¦¦¦¦ et d'Informatique SA
I P̂ HÏ 

"I 
Avenue Léopold-Robert 67,

I > «H I 2300 La Chaux-de-Fonds,
UfeLU P 039/23 63 68. 3950

À LOUER pour le 1er avril 1 985
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,
0 039/231784 5052

£ 

\ A LOUER

appartement
î 3 pièces

Rue Chapeau-Râblé 22, tout con-
î fort, libre tout de suite ou date à
I convenir. a

Loyer Fr. 573.-
charges comprises. 8

appartement
3Vi pièces
Rue des Crêtets 116, tout confort,
libre tout de suite ou date à con-
venir.

' Loyer Fr. 600.—
charges comprises.
0 039/23 26 56 91.475

A louer à Renan

appartement
4 pièces

rénové. Cuisine équipée, cave,
mansarde, jardin. Loyer Fr.
445.— charges comprises.

atelier/bureau
50 m2

avec magasin 30 m2, WC.
Loyer Fr. 550.— charges com-
prises.

Ç) 061/24 96 90, pendant
les heures de bureau.

93-57783

A louer

appartements de
vacances
à OVRONNAZ/VS, tout confort,
situation tranquille , prix avantageux
en juillet-août pour les familles.

S'adresser à: Gérance des immeu-
bles de l'Etat, Seyon 10, 2001
Neuchâtel, <jp 038/22 34 16 57.551 ]

aana

A louer tout de suite

3 appartements
de 3 pièces

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

Près du centre ville:

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

£> 038/53 39 66 4995

A louer tout de suite

appartements
à La Chaux-de-Fonds
Abraham-Robert 39

' 3 pièces
Fr. 519.— charges comprises

2 pièces
Fr. 408.— charges comprises

A partir du 1er mai 1985:

3V2 pièces
Fr. 580.— charges comprises

INDERWILDI GÉRANCES.
2520 La Neuveville, Celliers 8,

<p 038/51 49 15 87-30301

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

31/2 pièces dès Fr. 402.-
4V2 pièces dès Fr. 460.-
+ charges

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

Pour visiter: <jp 039/41 49 58.

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

22-3201

HBBHHH AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦¦¦¦¦ ^MM
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Le ciel de Hokkaïdo est décidément bien capricieux. Vingt quatre heures
après la descente, déjà perturbée par de soudaines chutes de neige, (voir ci-
dessus) il a de nouveau semé un grain de folie dans le Super-G de dimanche,
remporté par le Grison Daniel Mahrer et l'Australien Steven Lee.

Cette fois, ce sont tous les coureurs de la première série qui ont été désa-
vantagés. Ils ont en effet dû courir sous une importante chute de neige, qui
ralentissait la glisse et gênait la visibilité. Un quart d'heure plus tard, le soleil
revenait sur Furano, et lissait la piste au fil des concurrents.

Le mérite de Pirmin Zurbriggen, parti
en première position, n'en était que plus
grand. En dépit de ces mauvaises con-
ditions, il avait, en effet, réussi le meil-
leur temps grâce à une éblouissante
démonstration. Las, son ski extérieur
avait enfourché un piquet à deux portes
de l'arrivée, et le jury dut logiquement le
disqualifier. C'est vraiment stupide,
déplorait le Valaisan. Je n'y voyais
presque plus rien, et je n'ai pas bien
apprécié ma trajectoire.

Cette porte 33 allait d'ailleurs ruiner
les espoirs de cinq autres concurrents,
dont le Canadien Todd Brooker, vain-
queur de la descente, et l'Autrichien
Gunther Mader, auteur du deuxième
temps intermédiaire.

Il était dit que cette course serait folle
jusqu'au bout. On ne retrouvait finale-
ment aucun coureur du premier groupe
dans les quinze premiers. Et l'on décou-
vrait deux vainqueurs. L'Australien Ste-
ven Lee et le Grison Daniel Mahrer, par-
tis avec les dossards 43 et 27, réussis-
saient en effet le même temps (l'31"36),
et obtenaient leur premier succès de leur
carrière.

Lee, 22 ans, est avant tout un descen-
deur. Il est le deuxième Australien à
triompher en Coupe du monde après
Malcolm Milne, vainqueur à Val d'Isère
en 1969.

Mahrer, 23 ans, n'avait pas participé
aux championnats du monde de Bormio.
Son meilleur résultat était jusque-là une

cinquième place dans la descente de Bad
Kleinkirchheim, voici quinze jours.

POUR LA DEUXIÈME FOIS
- C'est la deuxième fois dans l'histoire
de la Coupe du monde que deux skieurs
terminent ex-aequo à la première place,
après l'Autrichien Joseph Walcher et
l'Allemand Sepp Ferstl dans la descente
de Kitzbiihel, en 1978.

Cet étonnant podium a été complété
par le jeune Canadien Brian Stemmle,
dossard No 64, qui ne fait même pas par-
tie de l'équipe nationale. Un autre Suisse
se classe dans les dix premiers Karl Alpi-
ger qui termine au sixième rang.

Super-G de Furano (2030 m., dén:
600 m., 35 portes: 1. Steven Lee (Aus) et
Daniel Mahrer (S) l'31"36; 3. Brian
Stemmle (Can) à 0"28; 4. Ivan Marzola
(Ita) à 0"44; 5. Michael Mair (Ita) à
0"49; 6. Karl Alpiger (S) à 0"54; 7.
Sepp Wildgruber (RFA) à 0"76; 8. Gia-
como Erlacher (Ita) à 0"93; 9. Peter
Roth (RFA) à 1"02; 10. Herbert Renoth
(RFA) à 1"24; 11. Alberto Ghidoni (Ita)
à 1"25; 12. Rudolf Huber (Aut) à 1"31;
13. Bill Johnson (EU) à 1"35; 14. Dou-
glas Lewis (EU) à 1"43; 15. Philippe Ver-
neret (Fra) à 1"52. Puis: 18. Silvano
Meli (S) à 1"72; 28. Peter Muller (S) à
2"23; 34. Bruno Kernen (S) à 2"55; 41.
Thomas Burgler (S) à S'il; 46. Marc
Girardelli (Lux) à 3"52; 48. Franz
Heinzer (S) à 3"68; 57. Martin Hangl
(S) à 4"90. (si)

Daniel Mahrer: sur la plus haute marche du podium... en compagnie de l'Australien
Steven Lee. (Bélino Reuter)

Consécration pour Katrin Guntensohn
«Michi» éliminée lors de la descente féminine de Vail

'La championne du monde Michela Figini éliminée pour avoir manqué une
porte, sa dauphine de Bormio, Ariane Ehrat, victime du même incident, la
descente de Vail (Colorado) aurait pu tourner à la déconfiture pour l'équipe
de Suisse. Pourtant, deux des protégées de Dieter Bartsch figurent sur le
podium, et l'on crut même longtemps assister à un doublé helvétique, n fallut
en effet attendre le N*15 pour que Brigitte Oertli, finalement 2e à 0"48 et

Maria Walliser, 3e à 0"62, soient battues.

Ce numéro 15 était porté par l'Autri-
chienne Katrin Gutensohn, 19 ans le 22
mars prochain, qui s'était révélée derniè-
rement en obtenant, à Bormio, la
médaille d'argent des championnats du
monde, à égalité avec Ariane Ehrat. La
première victoire en Coupe du monde de
la jeune skieuse de Kirchberg ne saurait
donc être taxée de surprise.

Michela Figini et Ariane Ehrat, qui
avaient déjà connu des problèmes de tra-
jectoire lors des entraînements, sont sor-
ties de la piste au même endroit, après
15 secondes de course. Chahutées au pas-
sage d'une compression, elles ont perdu
le contrôle de leurs skis.

La piste, qui présentait un certain
nombre de difficultés techniques et
secouait les concurrents en raison de la
dureté du revêtement, a été manifeste-
ment sous-estimée par certaines skieu-
ses, ce qui explique le nombre élevé des
éliminations. Katrin Gutensohn, qui
n'avait jamais pu accomplir tout le par-
cours régulièrement aux entraînements,
a paradoxalement connu une course sans
histoire!

Dès le temps intermédiaire, elle avait
creusé le trou: à part Holly Flanders
(finalement 6e), qui lui concédait 0"25,
toutes les autres étaient reléguées à plus

d'une demi-seconde: Graham (4e) à 0"58,
Walliser à 0"72, Kirchler (7e) à 0"77 et
Stemmle (5e) à 0**94. Quant à Brigitte
Oertli, elle avait été manquée par les
chronométreurs... La Zurichoise, en fin
de compte, se classait deuxième, un rang
qu'elle avait déjà obtenu à deux reprises
à Bad Kleinkirchheim.

Quant à Maria Walliser, gagnante de
la Coupe du monde de descente la saison
dernière, deux fois cinquième à Vail par
le passé, elle s'est classée troisième pour
la seconde fois cet hiver.

Katrin Gutensohn a fê té  sa première
victoire en Coupe du monde.

(Bélino UPI)

RÉSULTATS
Descente de Vail (2776 m, 69 m. de

dénivellation, 40 portes): 1. Katrin
Gutensohn (Aut) l'47"95. 2. Brigitte
Oertli (S) à 0"48; 3. Maria Walliser
(S) à 0"62; 4. Laurie Graham (Can) à
0"82; 5. Karen Stemmle (Can) à 0"92; 6.
Holly Flanders (EU) à 1"01; 7. Elisabeth
Kirchler (Aut) à 1"32; 8. Olga Charva-
tova (Tch) à 1"49; 9. Michaela Gerg
(RFA) à 1"53; 10. Caroline Attia (Fr) à
1"87; 11. Sylvia Eder (Aut) à l '89; 12.
Debbie Armstrong (EU) à 2"02. Puis:
18. Patricia Kâstle (S) à 2"48; 21. Zoé
Haas (S) à 2"85; 24. Catherine Andeer
(S) à 3"14. (si)

Cinq médailles pour terminer!
Championnats du mondé juniors à Jasna

Les championnats du monde juniors
de Jasna se sont achevés en apothéose
pour le ski suisse, qui a enlevé la baga-
telle de cinq médailles au cours de la
seule dernière journée. Au total, la relève
helvétique a donc raflé huit médailles,
trois de bronze, quatre d'argent et même
une d'or, la première jamais obtenue
depuis la création de ces compétitions.

La Haut-Valaisanne Heidi Zurbriggen
s'est taillé la part du lion dans ce
décompte, s'attribuant à elle seule la
moitié des distinctions de la délégation
helvétique. Après ses deux deuxièmes
places en descente et en géant, la petite
sœur de Pirmin (18 ans bientôt) a en
effet récidivé dans le slalom, se classant
une nouvelle fois seconde... Pareille
constance méritait bien récompense, et
Heidi l'a trouvée dans l'or du combiné.

Troisième de la descente, Chantai
Bournissen a occupé la même position
dans le slalom. La skieuse d'Arolla (18
ans) a ainsi souligné sa polyvalence, à
l'instar d'Heidi Zurbriggen. Les deux
dernières médailles sont à mettre au cré-
dit du Davosien Paul Accola, né en 1969
seulement, qui s'est montré le meilleur
Suisse dans toutes les disciplines. 7e de

la descente, 9e du géant, il a décroché la
médaille de bronze dans le slalom ce qui
lui a valu de terminer deuxième du com-
biné.

Garçons. Géant: 1. Robert Zan (You)
2'17"55 (l'12"75 + l'04"80); 2. Berndt
Stohrmann (Aut) 2'18"68 (l'll"83 +
l'06"85); 3. Johann Hofer (Aut) 2'19"20
(l'12"53 + l'06"67); 4. Dimiter Angelov
(Bul) 2'19"44. Puis: 9. Paul Accola (Sui)
2'21"11 (l'14"26 + l'06"85).

Garçons. Slalom: 1. Rainer Salzge-
ber (Aut) 102,82 (47"75 + 55"07); 2.
Sasa Robic (You) 0"99 (49"75 + 54"06);
3. Paul Accola (Sui) à 1"98 (49"26 +
55"54); 4. Oyvin Ragnhildsveit (Nor) à
5"15; 5. Keiji Oshigiri (Jap) à 5"62.

Combiné: 1. Salzgeber; 2. Accola; 3.
Benno Huber (RFA).

Filles. Slalom: 1. Anita Wachter
(Aut) 100"47 (49"91 + 50"56); 2. Heidi
Zurbriggen (Sui) à 0"15 (49"94 +
50'68); 3. Chantai Bournissen (Sui) à
0"52 (49"75 + 51"24); 4. Ingrid Salven-
moser (Aut) à 1"05; 5. Silvana Erlacher
(Ita) à 1"88.

Combiné: 1. Zurbriggen; 2. Wachter.
(si)

Tel frère, telle sœur !
Slalom géant féminin à Vail

Le slalom géant de Vail, dans le
Colorado, ressemblait à celui de
Maribor, en Yougoslavie, en
début de saison. Du moins, en ce
qui concerne le classement. A une
petite nuance - d'importance —
près: en Yougoslavie, l'Espagnole
Blanca Fernandez-Ochoa, 22 ans,
sœur du champion olympique de
1972, avait terminé troisième,
entourée de cinq Suissesses.

A Vail, cette fois, l'Espagnole a
pris sa revanche, devançant qua-
tre Suissesses, avec, dans l'ordre,
deuxième Maria Walliser, troi-
sième ex aequo Vreni Schneider
et Zoe Haas.

Pour Blanca, 22 ans, il s'agit là de
la première victoire en coupe du
monde.

ERREUR FATALE
Ce parcours tourmenté semblait

convenir à Erika Hess. Mais, sur le
second tracé, elle commit une erreur
fatale de carre. Les deux premières
des championnats du monde, les
Américaines Dianne Roffe et Eva
Twardokens, subirent le même sort.

La concurrente la plus en vue fut,
outre l'Espagnole Blanca Fernandez-
Ochoa, la Yougoslave Mateja Svet.
Le numéro 38 réalisait le quatrième

meilleur temps de la deuxième man-
che, et terminait septième. La skieuse
de 18 ans, avait renoncé à défendre
son titre mondial juniors, pour
s'immiscer dans la lutte à la Coupe
du monde.

Quant à Maria Walliser, il s'agis-
sait déjà de sa septième place sur le
podium cette saison. Mais la victoire
fuit toujours la Saint-Galloise. Et
Michela Figini, quatorzième de la
première manche, septième de la
seconde, souffrait encore d'un genou,
suite à l'incident qui avait provoque
son élimination dans la descente.

RÉSULTATS
1. Blanca Fernandez-Ochoa (Esp)

2'26"88; 2. Maria Walliser (S) à
0"61; 3. Vreni Schneider (S) et Zoe
Haas (S) à 1"24; 5. Traudl Hacher
(Aut) à 1"69; 6. Elisabeth Kirchler
(Aut) à 1"84; 7. Mateja Svet (You) à
1"86; 8. Maria Epple (RFA) à 2"06;
9. Perrine Pelen (Fr) 2"11; 10. Carole
Merle (Fr) à 2"15; 11. Michela
Figini (S) à 2"20; 12. Marina Kiehl
(RFA) à 2"30; 13. Debbie Armstrong
(EU) à 2"51; 14. Cindy Nelson (EU)
à 2"56; 15. Brigitte Oertli (S) à
3"00. Puis: 28. Catherine Andeer (S)
à 5"90; 30. Ariane Ehrat (S) à 6"28.

66 concurrentes au départ, 14 clas-
sées, (si)

Todd Brooker vainqueur d'une descente faussée

Le moins que l'on puisse dire, c'est
que Peter MUller n'était pas content
samedi à Furano. Il avait dominé
comme jamais les entraînements et il
se retrouvait tout simplement en 33e
position, à 5"39 du vainqueur, le
Canadien Todd Brooker, et à plus de
dix secondes du «chrono» qu'il avait
réussi la veille lors de l'ultime des-
cente d'entraînement.

Todd Brooker (26 ans en novembre
prochain) a profité des conditions
très particulières de cette descente
de Coupe du monde pour renouer
avec la victoire après une longue tra-
versée du désert émaillée de blessu-
res (sept opérations du genou depuis
le début de sa carrière). Vainqueur
en 1983 à Kitzbûhel et à Aspen.
«L'homme seul» de l'équipe de des-
cente du Canada avait annoncé son
retour au premier plan en janvier
dernier en prenant la troisième place
sur la Streif.

En fait, cette descente a été totale-
ment faussée par des conditions
atmosphériques déplorables. En plus
du brouillard, de violentes chutes de
neige mouillée se sont produites
après dix minutes de course, rendant
la piste de moins en moins rapide et,
surtout, perturbant la visibilité de

tous ceux qui n'avaient pas eu la'
chance de partir parmi les premiers.

Le numéro de dossard des six pre-
miers dit bien ce qui s'est passé:
Todd Brooker No 4, Sepp Wildgruber
No 3, Bruno Kernen No 5, Karl Alpi-
ger No 1 et Michael Mair No 6. Pour
ceux qui partirent après, ce fut la
débandade.

Descente de Coupe du monde de
Furano (2950 m., 805 m. de dénivella-
tion): 1. Todd Brooker (Ca) l'55"62; 2.
Sepp Wildgruber (RFA) à 0"56; 3.
Bruno Kernen (S) à 0"73; 4. Karl
Alpiger (S) à 1"05; 5. Michael Mair (lt)
à 1"09; 6. Daniel Mahrer (S) à 2"19; 7.
Steven Lee (Aus) à 2"54; 8. Mauro Cor-
naz (lt) à 2"64; 9. Markus Wasmaier
(RFA) à 2"85; 10. Peter Wirnsberger
(Aut) à 2"88; 11. Silvano Meli (S) à
3"00; 12. Alberto Ghidoni (It) à 3"30; 13.
Helmut Hôflhener (Aut) à 3"65; 14,
Donald Stevens (Ca) à 3"70; 15. Philippe
Verneret (Fr) et Ivan Marzola (It) à
3"91. Puis: 19. Marc Girardelli (Lux) à
4"08; 21. Conradin Cathomen (S) à
4419; 29. Pirmin Zurbriggen (S) à
6*17; 33. Peter Muller (S) à 5"39; 39.
Franz Heinzer (S) à 6'15; 53. Martin
Hanggl (S) à 7"83; 54. Thomas
Burgler (S) à 8"15. (si)

Peter Muller n'était pas content !

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

10. Bojan Krizaj (You) 99
Descente
1. Helmuth Hôflehner (Aut) ... 107
2. Peter Wirnsberger (Aut) 80
3. Peter MUller (Sui) 77
4. Franz Heinzer (Sui)

Karl Alpiger (Sui) 68
6. Pirmin Zurbriggen (Sui) .. 67

Slalom géant
1. Marc Girardelli(Lux) 115
2. Pirmin Zurbriggen (Sui) . .  88
3. Thomas Burgler (Sui) 83
4. Martin Hangl (Sui) 69

DAMES
Général
1. Michela Figini (Sui) 221
2. Brigitte Oertli (Sui) 186
3. Maria Walliser (Sui)

Elisabeth Kirchler (Aut) 156
5. Marina Kiehl (RFA) 154
6. Erika Hess (Sui) 136
7. Olga Charvatova (Tch) 128
8. Tamara McKinney (EU) 107
9. ChristeUe Guignard (Fr)

Maria Epple (RFA) 82
Descente
1. Michela Figini (Sui) 92
2. Elisabeth Kirchler (Aut) 70
3. Maria Walliser (Sui)

Brigitte Oertli (Sui) 60
5. Katrin Gutensohn (Aut) 54

Coupe du monde



Le choix du matériel prépondérant
Holte remporte les 50 km. Coupe du monde de Lathi

Le Norvégien Tor Hakon Holte a remporté les 50 km. de Lathi, une
épreuve comptant pour la Coupe du monde. Dans des conditions de neige très
difficiles, Holte s'est imposé avec une minute d'avance sur le Suédois Jan
Ottoson et plus de deux minutes sur le Finlandais Harri Kirvesniemi.

Le choix du matériel a été décisif. Les fondeurs qui se sont élancés avec
des skia «no wax» (sans farte) ont complètement sombré. Ainsi, Andy GrU-
nenfelder a préféré abandonner après 30 km., suivi de Giachem Guidon à 5
km. du but Meilleur Suisse samedi, Markus Fâhndrich a pris la 16e place.

Gunde Svan: un effondrement spectaculaire. Il conserve néanmoins la tête de la
Coupe du monde. (Photo Widler)

Les organisateurs avaient interdit le
pas de Siitonen dans quatre zones. L'Ita-
lien Giorgio Vanzetta n'a pas respecté
cette décision. Vanzetta a utilisé le pas
de Siitonen pendant tout le parcours.
Alors qu'il occupait la tête, Vanzetta a
évité la disqualification en abandonnant
après 16 km.

Cette course a également été marquée
par l'effondrement de Gunde Svan en fin
de course. Deuxième au 40e km., le Sué-
dois a, en effet, rétrogradé au sixième

rang à 3'40" de Holte, lequel devait pro-
duire son effort justement dans ces dix
derniers kilomètres.

Les Soviétiques ne participaient pas à
ces 50 km. de La thi.

Chez les dames, la championne du
monde Anette Boe ne s'est pas montrée
sous son meilleur jour. La Norvégienne a
pris la septième place des 5 km. à 18
secondes de la Suédoise Marie Risby,
victorieuse devant trois autres Norvé-
giennes. Evi Kratzer a confirmé qu'elle

était en forme en cette fin de saison. La
Grisonne a terminé à la sixième place.
Après cette course, Kratzer occupe la
quatrième place du classement de la
Coupe du monde à 32 points de Boe.

RÉSULTATS
50 km. messieurs: 1. Tor Hakon

Holte (Nor) 2 h. 42'09"; 2. Jan Ottoson
(Sue) à 1*00"4; 3. Harri Kirvesniemi
(Fin) à 2'03"1; 4. Tomas Wassberg (Sue)
à 2'55"3; 5. Torgny Mogren (Sue) à
2'47"5; 6. Gunde Svan (Sue) à 3'40"8; 7.
Veijo Hàmàlàinen (Fin) à 4'27"0; 8. Geir
Hole (Nor) à 4'49"9; 9. Christer Majbàck
(Su) à 5'19"6; 10. Sven-Erik Danielsson
(Sue) à 7'20"6. Puis: 16. Markus Fâhn-
drich.

53 partants, 27 classés. Ont notam-
ment abandonné: Andy Grunenfelder
(S) et Giachem Guidon (S).

5 km. damés: 1. Marie Risby (Sue)
19'16"3; 2. Britt Pettersen (Nor) à 8"3;
3. Marianne Dahlmo (Nor) à 8"5; 4.
Anne Jahren (Nor) à 16"1; 5. Ute Noack
(RDA) à 17"5; 6. Evi Kratzer (S) à
18"0; 7. Anette Boe (Nor) à 18"2; 8.
Berit Aunli (Nor) à 20"1; 9. Gfeta Nyk-
kelmo (Nor) à 30"8; 10. Marja-Liisa Kir-
vesniemi-Hàmàlainen (Fin) à 36"4.

Puis les autres Suissesses : 22.
Christine Brugger à l'07"4; 34. Karin
Thomas à l'44"8; 39. Annelies Lenga-
cher à l'59"8. 51 partantes, 51 classées.

POSITIONS EN COUPE
DU MONDE

Messieurs: 1. Svan 138 points; 2. Tor
Hakon Holte 117; 3. Ove Anli (Nor) 98;
4. Mikkelsplass 92; 5. Wassberg 78; 6.
Mogren 77; 7. Kari Hârkonen (Fin) 73;
8. Kirvesniemi 53; 9. Geir Holte 49; 10.
Maurilio de Zolt (Ita) 41. Puis les Suis-
ses: 16. Guidon 34; 23. Grunenfelder 25;
37. Konrad Hallenbarter 14; 49. Fâhn-
drich 5.

Par équipes: 1. Norvège 495; 2.
Suède 480; 3. Finlande 210; 4. URSS
190; 5. Italie 135; 6. Suisse 78.

Dames: 1. Anette Boe 125; 2. Grete
Nykkelmo (Nor) 120; 3. Brit Pettersen
102; 4. Evi Kratzer 93; 5. Anfisa Rama-
nova (URSS) 91. Par nations: 1. Nor-
vège 563; 2. URSS 513; 3. Suède 158; 4.
Suisse 134; 5. RDA 125; 6. Tchécoslova-
quie 121. (si)

Excellents résultats des Jurassiens
Mémorial Bjôrnstad à Gantrisch

Comme l'an dernier, Battista Bovisi,
membre du cadre A de l'équipe natio-
nale, a remporté le mémorial Bjôrnstad
à Gantrisch. Dans des conditions idéales,
Bovisi a devancé au terme des 30 km. de
l'épreuve le Jurassien Jean-Philippe
Marchon. Après cette course, Bovisi et
Marchon ont été retenus pour les derniè-
res épreuves de la Coupe du monde, à
Falun et à Oslo.

RÉSULTATS
30 km. messieurs: 1. Battista Bovisi

(Sangernboden) lh. 32'30"5; 2. Jean-
Philippe Marchon (Saignelégier) 1 h.
33'46"9; 3. Walter Theirstein (Frutigen)
1 h. 35'00"6; 4. Emmanuel Buchs (Garde
frontière 5) 1 h. 36'21"3; 5. Marius Beye-
ler (Sangernboden) 1 h. 36'46"1; 6. Ernst
Steiner (Garde frontière 3) 1 h. 37'10".

Seniors I: Hanne von Tobel. Puis:
19. Michel Bachmann (La Brévine); 20.
Eugène Benoit (La Brévine).

Seniors II: 1. Claudy Rosat (La Bré-
vine) en» 1 h. 39"13 (huitième temps
absolu); 8. Jean-Louis Furrer (La Bré-
vine); 13. Daniel Jeanneret (Chaumont).

Seniors III: 6. Roger Botteron (La
Brévine).

Juniors: 1. Hans Diethelm 47"12.
Puis: 6. Christophe Augsburger (Mont-
Soliel) 50'37; 17. Harald Kampf (Mont-
Soleil) 53'46; 18. Pascal Augsburger
(Mont-Soleil) 54'07.

10 km. dames: 1. Sylvia Honegger
(Am Bachtel) 34'14"6; 2. Cornelia Grass
(Klosters) 34'33"7; 3. Catherine Lanz
(Riehen) 34'35"2; 4. Marianne Hugue-
nin (La Brévine) 34'43"0; 5. Corinne
Ducommun (La Sagne) 34'58"6. (si)Andréas Felder en état de grâce

Concours de saut au tremplin de 90 m

Vainqueur samedi au tremplin des 70
m., le Finlandais Matti Nykânen a dû
s'incliner hier aux 90 m. devant l'Autri-
chien Andréas Felder, qui a littérale-
ment survolé le concours. Sur l'ensemble
du week-end, Nykânen a néanmoins réa-
lisé une excellente opération en Coupe
du monde, où il a porté son avance à 23
points sur Felder.

Saut aux 90 m.: 1. Andréas Felder
(Aut) 243,3 (121 + 117); 2. Matti Nyk-
ânen (Fin) 231,9 (120,5 + 109); 3. Jari
Puikkonen (Fin) 223,4 (112,5 + 109,5);
4. Masahiro Akimoto (Jap) 210,3 (107 +
111); 5. Pentti Kokkonen (Fin) 203,7
(106,5 + 105); 6. Pavel Ploc (Tch) 201,8
(110 + 103), 7. Steve Collins (Can) 197,1
(105,5 + 104,5); 8. Kimmo Kylmaaho
(Fin) 180,1 (93,5 + 106); 9. Zane Palmer
(EU) 179,2 (102 + 99,5); 10. Jeff Has-
tings (EU) 178,9 (104,5 + 97,5). Puis:
45. Gérard Balanche (Sui) 119,3 (87 +
78£).

. Concours aux 70 m.: 1. Matti Nyk-
ânen (Fin) 212,6 (85,5-84 m.); 2. Pavel
Ploc (Tch) 205,6 (85,5-84); 3. Mike Rol-
land (EU) 204,0 (84-84,5); 4. Piotr Fijas
(Pol) 202,0 (85-83,5); 5. Mark Konopacke
(EU) 197,0 (85,5-80,5); 6. Miran Tepes

(You) 195,3 (84,5-77); 7. Steve Collins
(Can) 191,3 (78,5-83); 8. Jari Puikkonen
(Fin) 191,0 (79-79,5); 9. Andréas Felder
(Aut) 189,7 (79-79); 10. Nashiro Akimoto
(Jap) 188,9 (77,5-80). Puis: 30. Gérard
Balanche (Sui) 160,8 (73,5-73).

Coupe du monde (après 15 épreu-
ves): 1. Nykânen 189; 2. Felder 166; 3.
Vettori 137; 4. Jens Weissflog (RDA)
131; 5. Puikkonen 107. (pr)

Andréas Felder a renoué avec la victoire
à Lathi. (Bélino AP)

Eclatante confirmation de Gunthôr
Championnats d'Europe d'athlétisme en salle à Athènes

Le concours du poids, suivi par 7000 spectateurs dans le nouveau stade
d'Athènes, restera longtemps dans l'histoire de l'athlétisme. Jamais un
athlète n'avait lancé aussi loin le poids dans une compétition de ce niveau,
Avec 21,74 m, le Tchécoslovaque Remigius Michura s'est imposé devant
l'Allemand de l'Est Ulf Timmermann (21,44) et Werner Gunthôr (21,23) au
terme d'un concours extrêmement relevé. Avec cette médaille de bronze, le
Thurgovien a apporté la confirmation éclatante qu'il appartenait bel et bien à

l'élite mondiale de la discipline.
A son premier jet, Gunthôr réalisait

21,23 m., à 32 cm. de son record de
Macolin. A réchauffement déjà, le pro-
tégé de Jean-Pierre Egger avait appro-
ché la ligne des 21 m. Machura et Tim-
mermann, le favori du concours, dépas-
saient dans ce premier essai les 21 m.
mais demeuraient en retrait par rapport
au Suisse.

A deuxième essai, Timmermann, qui
détient la meilleure performance mon-
diale en salle avec 22,15 m., prenait la
tête du concours avec 21,26 m. Au qua-
trième essai, Machura s'emparait de la
première place avec 21,45 m. Au dernier
essai, le Tchécoslovaque forçait la déci-
sion avec 21,74 m. Timmermann obte-
nait lui aussi son meilleur résultat au
dernier essai avec 21,44 m. De son côté,
Werner Gunthôr n'a pas pu améliorer
son lancer initial. Le Thurgovien ressen-
tait encore les séquelles de sa grippe con-
tractée avant de se rendre en Grèce.
Auteur de plusieurs fautes techniques, il
a réalisé, après ses 21,23 m., 20,53 m.,
20,93 m., 20,54 m. contre deux nuls.

Médaille d'argent l'année dernière à
Gœteborg, Gunthôr a certes perdu un
rang à Athènes. Mais cette médaille de
bronze a été obtenue dans une compéti-
tion, il faut le rappeler, d'un niveau
extraordinaire, où l'on a enregistré douze
jets au-delà de la ligne des 21 m. (si)

Résultats des finales
MESSIEURS

60 mètres: 1, Michael McFarlane
(GB) 6"61; 2. Antoine Richard (Fra)
6"63; 3. Ronald Desruelles (Bel) 6"64.

Hauteur: 1. Patrick Sjôberg (Sue) 2
m. 35; 2. Alexander Kotovicth (URSS) 2
m. 30; 3. Dariusz Biczysko (Pol) 2 m. 30.

Triple saut: 1. Christo Markov (Bul)
17 m. 29; 2. Jan Cado (Tch) 17 m. 23; 3.
Volcker Mai (RDA) 17 m. 14.

Longueur: 1. Gyula Paloczi (Hon)

8,15 m. (8,01, 7,96); 2. Laszlo Szalma
(Hon) 8,15 m. (8,01, 7,94); 3. Serguei
Laevski (URSS) 8,14. Puis: 14. René
Gloor (S) 7,59 m.

Poids: 1. Remigius Machura (Tch)
21,74 ( 21,18, 21,00, 0, 21,45, 21,30,
21,74); 2. Ulf Timmermann (RDA) 21 m.
44 ( 21,02, 21,26, 21,12, 21,38, 21,17,
21,44); 3. Werner GUnthor (S) 21 m. 23
(21,23, 20,53,0, 20,93,0,20,54).

200 mètres: 1. Stefano Tilli (It)
20"77; 2. Olaf Prenzler (RDA) 20"83; 3.
Alexandre Evgueniev (URSS) 20"95.

400 mètres: 1. Todd Bennett (GB)
45"56 (meilleure performance mondiale
en salle, ancienne par Thomas Schôn-
lebe, RDA, en 45"60, en 1985); 2. Klaus
Just (RDA) 45"90; 3. José Alonzo (Esp)
46"52.

800 mètres: 1. Robert Harrisson (GB)
l'49"09; 2. Petru Dragoescu (Rou)
1*49"38; 3. Leonid Masounov (URSS)
l'49"59.

Werner GUnthor a lancé le poids
à 21 m. 23. (Keystone)

1500 mètres: 1. José Luis Gonzalez
(Esp) 3'39"26; 2. Marcus O'Sullivan (Irl)
3'39"75; 3. José Luis Carrera (Esp)
3'40"43.

3000 mètres: 1. Bob Verbeeck (Bel)
8'10"84; 2. Thomas Wessinghage (RFA)
8"10"88; 3. Vitali Tichenko (URSS)
8'11"91.

60 mètres haies: 1. Gyoergi Bakos
(Hon) 7"60; 2. Jiri Hudec (Tch) 7"68; 3.
Viatcheslav Oustinov (URSS) 7"70.

Perche: 1. Serguei Boubka (URSS) 5
m. 70; 2. Alexandre Kroupski (URSS) 5
m. 70; 3. Atanas Tarev (Bul) 5 m. 60; 4.
Vassili Boubka (URSS) 5 m. 60.

DAMES
60 mètres haies: 1. Cornelia Oschne-

kat (RDA) 7"90; 2. Ginka Sargotcheva
(Bul) 8"02; 3. Anne Piquereau (Fra)
8"03.

Longueur: 1. Galina Chistiakova
(URSS) 7 m. 02; 2. Eva Murkova (Tch)
6 m. 99; 3. Heike Dreschler (RDA) 6 m.
97.

Poids: 1. Helena Fibingerova (Tch) 20
m. 84; 2. Claudia Losch (RFA) 20 m. 59;
3. Heike Hartwig (RDA) 19 m. 93. Puis:
7. Ursula Staheli (S) 16 m. 15.

60 mètres: 1. Nellie Cooman (Ho)
7"10; 2. Marlies Gôhr (RDA) 7"13; 3.
Heather Oakes (GB) 7"22.

200 mètres: 1. Marita Koch (RDA)
22"82; 2. Kirsten Emmelmann (RDA)
23"06; 3. Els Vader (Ho) 23"64

400 mètres: 1. Sabine Rusch (RDA)
51"35; 2. Dagmar Neubauer (RDA)
51"40; 3. Alina Boulirova (Tch) 52"54.

800 mètres: Ella Kovacs (Rou)
2'00"51; 2. Nadejda Olisarenko (URSS)
2'00"90; 3. Cristeana Cojocaru (Rou)
2'01"01.

1500 mètres: 1. Doina Melinte (Rou)
4'02"54; 2. Fita Lovin (Rou) 4'03"46; 3.
Brigitte Kraus (RFA) 4'03"46

3000 mètres: 1. Agnese Possomai (It)
8'55"25; 2. Olga Bondarenko (URSS)
8'58"03; 3. Yvonne Murray (GB)
9'00"84; . Puis: 9. Sandra Casser (S)
9'25"41.

Hauteur: 1. Stefka Kostadionva
(Bul) 1 m. 97; 2. Susanne Heim (RDA) 1
m. 94; 3. Danuta Boulkowska (Pol) 1 m.
90. (si)

Ecrasante supériorité suédoise
62e édition de la Vasaloppet

La 62e édition de la Vasaloppet,
sur les 89 kilomètres séparant
Saelen de Mora, a été écrasée par
les Suédois, qui se classent aux
neuf premières places ! Bengt
Hassis, le vainqueur, a réalisé un
temps très moyen: 4 h. 45'42", loin
derrière le record de Konrad Hal-
lenbarter (3 h. 58'08"). Une raison
à cela, les conditions météorologi-
ques: il neigeait abondamment
dimanche en Dalécarlie et la
neige était lourde.

Parmi les 12.000 participants,
dont le doyen comptait 80 prin-
temps, figuraient 1300 concur-
rents étrangers. Mais pas de
Soviétiques, ces derniers n'ayant
pas été admis à participer cette
année en raison d'une vieille que-
relle entre la Fédération d'URSS
et les organisateurs. Les coureurs
locaux en profitèrent pour se dis-
puter la victoire entre eux, Hassis
devançant finalement Oerjan
Blomqvist, au sprint, de 4 secon-
des.

Des non-Suédois, les meilleurs
furent... les Suisses. Les représen-
tants helvétiques n'ont certes pas
été en mesure de briguer la pre-

mière place, mais ils ont réalisé
une remarquable performance
d'ensemble: Koni Hallenbarter,
vainqueur en 83, s'est classé
dixième et premier étranger, à
quelques trois minutes et demie
du vainqueur. Il a précédé de 18"
l'étonnant Paul GrUnenfelder,
alors que le Jurassien Daniel San-
doz prenait la quatorzième place
à plus de cinq minutes.

CLASSEMENT
1. Bengt Hassis (Sue), 89 kilomè-

tres en 4 h. 45'43"; 2. Oerjan Blom-
qvist (Sue) 4 h. 45'47"; 3. Lasse Fryk-
berg (Sue) 4 h. 46'00"; 4. Anders
Blomqvist (Sue) 4 h. 46'51"; 5.
Anders Larsson (Sue) 4 h. 47'16"; 6.
Ulf Svensson (Sue) 4 h. 47'50"; 7.
Leif Olsson (Sue) 4 h. 47'53"; 8.
Bjôrn Risby (Sue) 4 h. 48'20"; 9. Ola
Hassis (Sue) 4 h. 48'36"; 10. Konrad
Hallenbarter (Sui) 4 h. 4912"; 11.
Paul GrUnenfelder (Sui) 4 h.
49'30"; 12. Magnar Rismyhr (Nor) 4
h. 49'30"; 13. Jan-Erik Thorn (Sue) 4
h. 50'03"; 14. Daniel Sandoz (S) 4 h.
51'04; 15. Ove Holmstrand (Sue) 4 h.
51'09".

(si)

Les espoirs helvétiques ont obtenu de
bons résultats lors de compétitions dis-
putées à Rogla (Yougoslavie), enlevant
la victoire dans le relais masculin 3 X 10
km., grâce à Christian Marchon, Hans-
Iuzi Kindschi et Hanspeter Furger, avec
plus de trois minutes et demie d'avance
sur la Yougoslavie.

Messieurs. Relais 3 X 10 km.: 1.
Suisse (Christian Marchon, Hansluzi
Kindschi, Hanspeter Furger) 1 h.
3616"6; 2. Yougoslavie 1 h. 39'51"7. 15
km.: 1. Joze Klemencic (You) 40'19"6; 2.
Furger 40'39"2. Puis: 4. Kindschi
41'42"4; 5. Marchon 42*28"2.

Juniors. Relais 3 X 10 km.: 1. Tché-
coslovaquie 1 h. 38'10"6; 2. Suisse
(Erwin Lauber, Raimund Hug,
Andréas Manser) 1 h. 45'50"3. 10 km.:
1. Martn Petrasek (Tch) 27'21"1. Puis:
8. Hug 28'24"9; 14. Lauber 30'32"2.

Dames. Relais 3 x 5  km.: 1. Tché-
coslovaquie 55'32"4; 2. Suisse (Elisa-
beth Glanzmann, Ursula Tall, Gabi
Scheidegger) 57*14"3. 5 km.: 1. Anna
Janouskova (Tch) 15'32"9; 2. Scheideg-
ger 15'56"2. Puis: 4. Glanzmann
15'57"5; 8.Tall l6'25"4. (si)

Helvètes brillants
en Yougoslavie

Combiné nordique

Vainqueur du combiné nordique de
Lahti, le Norvégien Geir Andersen (21
ans) est d'ores et déjà assuré de rempor-
ter le Coupe du monde de la spécialité,
avant même l'ultime épreuve d'Holmen-
kollen dans quinze jours.

Le classement: 1. Geir Andersen
(Nor) 429,025 points; 2. Hermann Wein-
buch (RFA) 422,870; 3. Thomas Muller
(RFA) 407,785; 4. Knut Léo Abraham-
sen (Nor) 400,800; 5. Hallestein Bôgseth
(Nor) 389,000. Puis les Suisses: 12.
Ferdi Glanzmann 377,045; 16. Andréas
Schaad 359,670; 24. Kempf 313,300.

Coupe du monde: 1. Andersen 140; 2.
Weinbuch 107; 3. Schwarz 75. (si)

Les jeux sont faits



Aujourd'hui dès s heures réouverture après rénovation de la

prastëeric la petite $osite
M. et Mme Gilles Brandt se feront un plaisir de vous accueillir.
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^J * Immédiatement efficace: embellissant après 10 1ZL
"¦ minutes, pour toute la journée. ^̂
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«¦ lage, compatible avec tout produit de soin. ^̂
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Dr. PA. Nussbaumer Pharm. 57Av.L.Robert. ~
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f̂ t Cheveux gras? Pellicules?

(inutecUcA evem?
Testez la nouvelle méthode individualisée du spécialiste.

10 années de pratique à votre disposition.
Consultation sur rendez-vous, gratuite

et sans engagement. 02.679

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

Armée du Salut
La Chaux-de-Fonds

organise sa

collecte de Pâques
et passera à votre domicile

Vous pouvez aussi verser votre don au
CCP 23-3234

Merci pour votre générosité 3447

VOYAGES *¥

Courses de plusieurs jours
5 - 7  avril (Pâques) 3 jours

VERONA • VENISE
Fr. 325.-

5 - 8  avril (Pâques) 4 jours
NICE • CÔTE D'AZUR

Fr. 470.-

5 - 8  avril (Pâques) 4 jours
GARD - LANGUEDOC

Fr. 445.-

27 - 28 avril 2 jours
ILES BORROMÉES - LAC MAJEUR

Fr. 220.-

4 - 5  mai 2 jours
CIRCUIT GASTRONOMIQUE

EN BOURGOGNE
Fr. 260—

16-19 mai (Ascension) 4 jours
HOLLANDE - BENELUX

Fr. 405—

Renseignements et inscriptions:
AUTOCARS CJ, Grand-Rue 9

2720 Tramelan, p 032/97 47 83
également dans les gares CJ ou votre

agence de voyages
06-17036

Cattolica (Adriatique)
Hôtel Haïti

rénové, bar, ascenseur. Chambres avec
douche, W.-C. et balcon privés. Taxes,
service, entrée et cabines à la plage,
pension complète, tout compris, basse
saison, Fr. 32.-
Réservation: Bartolozzi
Florissant 9, 1008 Lausanne
<& 021 / 25 94 68, dès 17 heures
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INouveaux cours de.
I danse «Club 108» |
¦ 

Adultes: lundi 11 mars m
dès 20 h 30 ou •
I mercredi 13 mars dès 20 h 30 M
_ 1 re leçon gratuite, sans engagement [ '

m J. et R. KERNEN, professeurs I
¦ diplômés, Léopold-Robert 108, ¦
B 0 039/23 72 13. scoo ¦
B — __ - . — _ — — I

1947
Amicale contemporains
Assemblée générale

EPOSE - FILM
Initiation au parachutisme par M.
Jean-Claude Audemars

! Mercredi 6 mars 1985 à 20 h 15
Café de l'Ouest, Jardinière 43, La
Chaux-de-Fonds, salle 1er étage
Bienvenue à tous les nouveaux

1947
Renseignements: 039/23 19 20

4675

Thème: Justice et Police - un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas.

(pécé)

A Abus Exil Loi Rixe
Aveu F Fers M Mess Robin

B Ban G Gang Mort Rôle
Banni Geôle N Nervi Roué

C Cadi Guet Nie Rouer
Cage I Indic Nier T Tirer
Caïd In Pace O Ouïr Tôle !

D Dépôt J Juge P Pal Tuer
Dire Juré Pige V Viol
Doyle L Lacet Puni Vol

E Ecrou Larcin R Rapt
Evadé Lien Recel

LE MOT MYSTÈRE

Formules déposées volontairement au-
près de rOflïce fédéral de la santé publi-
que

Institut capillaire
Alain Eienberger SA
Neuchâtel
Rue des Fausses-Braves 1 « 038/24 07 30



Imériens accrochés au Communal
Tour de promotion en première ligue de hockey sur glace 1

• LE LOCLE - SAINT-IMIER 5-7 (1-2 2-5 2-0)
Eliminés de la course à la promotion depuis un certain temps, et sévèrement
battus il y a une semaine à Saint-Imier, on pouvait craindre une certaine
«démobilisation» des Loclois. Il n'en fut rien. Tenant à prouver que leur place
dans cette poule de promotion était justifiée, les joueurs du Communal pri-
rent d'emblée la direction des opérations. Cette entrée en matière obligea les
visiteurs à se dépenser pour enrayer les attaques locloises et le gardien

Hamel dut sortir le «grand jeu».

Déruns (à gauche) et Turler exultent: ils viennent_ de signer la première réussite
locloise. (Photo Schneider)

Mais les attaquants loclois manquè-
rent de chance et de précision dans leurs
tirs.

Sentant le danger, Saint-Imier à la
faveur d'une action Wittmer-Dupertuis,
ouvrit la marque. Ce coup du sort
n'affecta en rien le moral des Loclois qui
manquèrent quelques bonnes occasions
avant d'obtenir l'égalisation par Déruns.
Juste avant la fin de la première période
les visiteurs reprirent une longueur
d'avance.

On venait à peine de débuter le tiers
intermédiaire que les Neuchâtelois
revinrent à la marque grâce à Raval.
Mais cette réussite eut le don de réveiller
les hommes de Neininger, tandis que les
Loclois semblèrent tout à coup figés. En
moins de 15 secondes les Vallonniers
reprirent leurs distances avant de s'assu-
rer un avantage important, et qui devait
s'avérer décisif, avant la mi-match.

Mais les Loclois n'abdiquèrent pas
encore. Dans la dernière reprise ils
démontrèrent de belles qualités. Bien
que n'évoluant qu'avec deux blocs, alors

que Saint-Imier alignait trois lignes
d'attaque, ils ne cédèrent pas sur le plan
physique. Bien au contraire, ils réussi-
rent, dans les dix dernières minutes, à
réduire le score d'une façon méritée.

Ce championnat de hockey s'éternise.
On sent une certaine lassitude chez quel-
ques éléments. Ainsi Saint-Imier nous a
paru moins à l'aise que d'habitude. S'il
entend accéder à la première ligue il
devra batailler encore sérieusement.

Du côté loclois on a sans doute disputé
la meilleure partie de la saison. Il reste
encore un match mardi soir contre Yver-
don. Espérons que les Neuchâtelois con-
serveront leur influx intact à cette occa-

' sion. ¦" 7 .V..""" ;
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Le Locle: Fontana; Pilorget, Dumas;
Girard, Turler, Déruns; Kolly, Boiteux;
Juvet, Raval, Vuillemez.

Saint-Imier: Hamel; Wittmer, Boeh-
len; Stauffer, Houriet, Dupertuis; Gei-
noz, L. Tanner; M. Tanner, Perret, Nei-
ninger; Nicklès, Wyssen Russo.

Buts: 4' Dupertuis (Wittmer) 0-1; 9'

Déruns (Turler) 1-1; 20' Wyssen (Russo)
1-2; 21' Raval (Déruns) 2-2; 22' Wyssen
(Russo) 2-3; 22' Dupertuis (Houriet) 2-4;
26' Houriet (Stauffer) 2-5; 29' Juvet
(Raval) 3-5; 33' Boehlen (Nikles) 3-6; 36'
Houriet 3-7; 53' Turler (Déruns) 4-7; 60'
Turler (Déruns) 5-7.

Arbitres: MM. Furrer et Luthi.
Pénalités: 3 X 2  minutes contre Le

Locle, 4 x 2  minutes contre Saint-Imier.
Notes: patinoire du Communal. - 100

spectateurs. Le Locle sans son gardien
titulaire Sahli.

Mas.
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Yverdon 5 4 1 0  36-20 9
2. Saint-Imier 5 3 1 1  38-31 7
3. Leukergrund 5 2 0 3 19-25 4
4. Le Locle S 0 0 5 20-37 0

Les cyclistes suisses en évidence lors de Milan-Turin

Danièle Caroli, un parfait «gregario», a connu son jour de gloire samedi, lors
de la 71e édition de Milan-Turin, la plus vieille classique du calendrier italien.
L'équipier de Lucien van Impe au sein de l'équipe «Santini», figé de 25 ans et
qui effectue sa troisième saison chez les professionnels, s'est imposé en bat-
tant au sprint, son compagnon d'échappée, le Bâlois Stefan Mutter. Mutter
avait été le seul capable de répondre à l'attaque de Caroli, porté à 6 km. de

,. .__ r - • •¦' - l'arrivée. — ¦

Danièle Caroli: sa première victoire en
trois ans de professionnalisme.

(Bélino Ansa)

Les Suisses ont joué les premiers rôles
dans cette course. Au ravitaillement
d'Asti, au 135e km., on ne dénombrait
plus qu'une cinquantaine de coureurs
dans le peloton, dont sept Suisses: Freu-
ler, Breu, Mutter, Zimmermann, Acker-
mann, Glaus et Imboden.

Longtemps «cadenassée» par les équi-
pes des sprinters, la course ne s'est ani-
mée que dans les 50 derniers kilomètres.
La première offensive sérieuse était
l'oeuvre des Italiens Mauro Longo et
Giancarlo Perini. Les deux hommes ont
compté une avance de 45 secondes avant
d'être repris. Après cette attaque, Gil-
bert Glaus a tenté de sortir du peloton.
Mais la tentative du Bernois était con-
trée. A 10 km. de l'arrivé, Mutter,
Morandi et Caroli prenaient les devants.
On assistait ensuite à un regroupement

de six hommes, avant 1 attaque décisive
de Caroli et Mutter.

FREULER AU SPRINT
Vainqueur mercredi de la quatrième

étape du tour de Sicile, Urs Freuler
s'imposait comme le grand~ favori "de
cette épreuve. Le spinter glaronnais est
souvent apparu en tête de la course.
Malheureusement, la présence de son
équipier Morandi dans l'attaque décisive
lui a interdit de jouer sa carte person-
nelle en fin de course. Il a tout de même
remporté le sprint du peloton.

Classement: 1. Danièle Caroli (Ita)
les 226 km. en 5 h. 42'47" (39,558 km/h);
2. Stefan Mutter (S) m.t.; 3. Dante
Morandi (Ita) à 25"; 4. Urs Freuler (S)
à 29"; 5. David Phinney (EU); 6. Silves-
tro Milani (Ita); 7. Paolo Rosola (Ita); 8.
Adriano Baffi (Ita); 9. Giovanni Zola
(Ita); 10. Liuciano Rabottini (Ita). Puis:
18. Alfred Ackermann (S); 20. Gilbert
Glaus (S) ; 24. Heinz Imboden (S) tous
m.t.; 40. Urs Zimmermann (S) à 9'04";
41. Beat Breu (S) m.t.

142 partants, 43 classés, (si)

Jour de gloire pour Danièle Caroli

• NEUCHÂTEL-UZWIL 1-3
(1-1 0-10-1)
Les jeux sont faits. Neuchâtel

Young Sprinters évoluera la sai-
son prochaine en deuxième ligue.
Les protégés de Michel Turler
n'ont pu samedi à Reinach pren-
dre le meilleur sur Uzwil. Ils ont
dû s'incliner sur le score de 3 & 1.
Ainsi, du côté de Monruz, une
page se tourne. Dommage 1

Pourtant dans ce troisième
match de barrage, tout avait bien
commencé pour les Neuchâtelois.
Challandes avait trouvé l'ouver-
ture après quatre minutes de jeu
déjà. Les «orange et noir» se sont
créés par la suite passablement
d'occasions. Malheureusement
pour eux, ils n'ont pas pu les con-
crétiser.

Et ce qui devait arriver, arriva.
Uzwil égalisa peu avant la fin de
la première période. Il eut encore

la chance de prendre l'avantage
dès l'appel du deuxième tiers-
temps. Ainsi en moins de deux
minutes, il renversa complète-
ment la vapeur.

Au fil des minutes, les Alémani-
ques prirent confiance en leurs
moyens. Ce fut suffisant pour leur
permettre de signer un succès oh
combien important! Ils inscrivi-
rent le but de la sécurité à six
minutes du coup de sifflet final.

Neuchâtel n'est peut-être pas
définitivement condamné. Rappe-
lons qu'au match aller il a déposé
un protêt pour lequel il n'a tou-
jours pas reçu de réponse. En cas
d'acceptation, les joueurs du chef-
lieu se trouveraient en sursis.

Buts: 4e Challandes 1-0; 20e
Fraesel 1-1; 21e Morgenthaler 1-2;
54e Hol 1-3.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Neu-
châtel et 11 X 2' contre Uzwil.

Langnau et Zoug peuvent encore espérer. A la suite de la défaite
d'Olten devant son public face à Zoug justement (4-5), tout est encore
possible dans le tour de promotion-relégation en ce qui concerne le
dernier fauteuil pour la LNA Les Emmentalois, vainqueurs d'Ambri (5-
3), ont encore la possibilité de rester en LNA les Zougois celle de mon-
ter. En effet, les deux équipes comptent deux longueurs de retard sur
les Soleurois et ont donc mathématiquement l'espoir de les rejoindre
lors de la dernière journée et d'obtenir un match d'appui. Rs devront
toutefois espérer pour cela une défaite d'Olten à Berne et une victoire
dans le match qui les opposera directement à Zoug.»

HERISAU RELÉGUÉ
Tout est dit dans le tour de relégation de LNB: en battant Herisau

par 10-3 hier après-midi, Bâle a condamné les Appenzellois à la culbute,
tout en se sortant lui-même d'affaire...

TOUR DE PROMOTION TOUR DE RELÉGATION
Coire - Zurich 4-7 Dubendorf - Wetzikon 10-5

(1-1,3-3,0-3) (1-2,5-1,4-2)
Langnau - Ambri-Piotta 5-3 GE Servette - Rapperswil-Jona 3-3

(1-0, 1-2, 3-1 (2-0, 1-1,0-2)
Olten - Zoug 4-5 Langenthal - Viège 9-8

(1-2, 1-1,2-2) (O"1'5"3' 4"4>
Sieire-Berne 8-2 B

ĉ
e;IÎTsf" 10"3

(4-0, 1-1,3-1) (5-2, 1-0,4-1)

ri A<J <WMFNT CLASSEMENTCLASSEMENT J G N P  Buts PtJ G N P Buts Pt j  jxjbg,,,}  ̂ 39 22 1 16 269-222 45
l.CP Zurich 13 10 0 3 77-48 20 2. Rapperswil 39 18 7 14 203-168 43
2. Ambri 13 9 0 4 83-46 18 3. Bâle 39 18 5 16 226-197 41
3. Sierre 13 8 2 3 66-50 18 4. GE Servette 39 17 5 17 169-166 39
4. Olten 13 6 1 6 51-57 13 

5.Herisau. 39 14 8 17 207-224 36
5. Langnau 13 5 1 7 42-51 11 6. Langenthal* 39 12 3 24 190-275 27
6. Zoug 13 5 1 7 46-77 11 7. Wetzikon* 39 9 2 28 156-278 20
7. Beme 13 4 0 9 48-66 8 8. Viège* 39 6 1 32 145-279 13
8. Coire 13 2 1 10 41-59 5 * Relégué en première ligue, (si)

Finales de première ligue .

Le match d'appui entre les deux
premiers du groupe 1, rendu néces-
saire .après la décision de faire dispu-
ter les finales de premières ligues
selon l'«ancienne» formule, se dispu-
tera mardi. Ascona et Bulach
s'affronteront à Lugano (coup
d'envoi à 20 h. 15).

LE CALENDRIER
Le calendrier définitif (on l'espère)

des finales de première ligue est le
suivant:

Mardi 5 mars: Ascona • Bulach
pour la première place du groupe 1.

Jeudi 7 mars: Ascona ou Bulach -
Grindelwald (A), Ajoie - Martigny

(B), Lausanne - Ascona ou Bulach
(C).

Samedi 9 mars: Grindelwald •
Ascona ou Bulach (A), Martigny -
Ajoie (B), Ascona ou Bulach - Lau-
sanne (C).

Mardi 12 mars: Match (s) d'appui
éventuel (s).

Samedi 16 mars: Vainqueur A -
Vainqueur B.

Mardi 19 mars: Vainqueur B -
Vainqueur C.

Jeudi 21 mars: Vainqueur C •
Vainqueur A.

Samedi 23 mars: Match d'appui
éventuel, (si)

Demandez le nouveau programme !

i Prëlogue de Paris•¦> Nice à Nânterre : : 1

L'Australien Alan Peiper, membre
de l'équipe Peugeot, a remporté à
Nânterre, dans la banlieue pari-
sienne, le prologue du 31e Paris -
Nice.

Sur un vélo semblable par la géo-
métrie de son cadre à celui utilisé
par Francesco Moser lors de ses ten-
tatives contre le record du monde de
l'heure, l'Australien, sur un parcours
tourmenté et jugé dangereux par
certains, a devancé d'une seconde le
Hollandais Bert Oosterbosch. Quant
au Français Laurent Fignon, dont la
participation était demeurée incer-
taine jusqu'à samedi soir, il a démon-
tré en prenant la troisième place
qu'il ne se ressentait guère de sa ten-
dinite à une cheville.

Sean Kelly, vainqueur de l'épreuve
ces trois dernières années, a pris la
quinzième place, à 25 seconde du
vainqueur. Côté helvétique, Jorg
MUller a terminé à la neuvième
place, Jean-Mary Grezet à la ving-
tième.

Aujourd'hui, la première étape
conduira les coureurs d'A vallon à
Dole.

CLASSEMENT
1. Alan Peiper (Aus) les 6 km. 400 en

8'13"; 2. Bert Oosterbosch (PB) à 1"; 3.
Lauren Fignon (Fra) à 10"; 4. Sean
Yates (GB) à 11"; 5. Stephen Roche (Irl )
à 13"; 6. Phil Anderaon (Aus) à 15"; 7.
Jean-Luc Vandenbroucke (Bel) à 15"; 8.

Alain Bondue (Fra) à 16"; 9. Jorg
Mùller (S) à 17"; 10. Bruno Wojtinek
(Fra) à 20"; 11. Steve Bauer (Can) à 22";
12. Gilbert Duclos-Lassalle (Fra) à 22";
13. Régis Clère (Fra) à 23"; 14. Johnny
Broere (PB) à 25"; 15. Sean Kelly (Irl) à
25". Puis: 20. Jean-Mary Grezet (S) à
30". (si)

Alari Peiper pour mie secbnde ?

Het Volk

Comme l'an dernier, la semi-classique
du Het Volk, qui ouvre chaque année la
saison en Belgique, est revenue au Belge
Eddy Planckaert, de l'équipe de Peter
Post. Il s'est imposé au sprint, à Gand,
face au Hollandais Jack Hanegraaf , les
deux hommes ayant lâché dans les der-
niers kilomètres un groupe de trois hom-
mes (Lieckens, Lemond, et Van der Poel)
avec qui ils s'étaient échappés à 40 kilo-
mètres du but.

Classement: 1. Eddy Planckaert
(Bel) les 232 km. en 6 h. 03'00"; 2. Jack
Hanegraaf (PB), même temps; 3. Jos
Lieckens (Bel) à 29"; 4. Greg Lemond
(EU); 5. Adrie Van der Poel (PB), les
deux même temps; 6. Luc Colijn (Bel) à
3'04"; 7. Walter Planckaert (Bel); 8. Jan
Bogaert (Bel); 9. Etienne De Wilde
(Bel); 10. Adri Van Houwelingen (PB),
tous même temps, (si)

Eddy Planckaert
au sprint

Professionnel en Italie dans la forma-
tion Dromedario, Godi Schmutz (31 ans)
a remporté la course handicap de
Lugano, l'épreuve qui marque le début
de la saison routière en Suisse. Schmutz
s'est imposé en battant au sprint ses
deux compagnons d'échappée, le Fran-
çais Jean- Claude Leçlercq et Richard
Trinkler. Daniel Gisiger a pris la qua-
trième place à 16 secondes.

Classement: 1. Godi Schmutz
(Hagenbuch-prof.) les 132 km. en 3 h.
23'22" (38,944 kmh); 2. Jean-Claude
Leçlercq (Fr-prof); 3. Richard Trinkler
(Sirnach-élite) même temps; 4. Daniel
Gisiger (Saint-Imier-prof.) à 14"; 5. Ste-
fan Joho (Wohlen-élite) à 40"; 6. Remo
Gugole (It-élite) à l'08"; 7. Marco Vitali
(It-prof) à l'14"; 8. Omar Pedretti (Men-
drisio-élite); 9. Markus Neff (Alten-
rhein-élite); 10. Urs Graf (Balgach-élite)
tous même temps, (si)

Schmutz victorieux
à Lugano

Juniors fleurisans

venureui soir, tes juniors oe f leu-
rier ont affronté ceux de Viège sur la
patinoire de Morges. Cette finale
romande a permis de désigner
l'équipe promue en élite.

Contrairement à notre information
parue dans l'édition de samedi, Viège
a bel et bien battu le CP Fleurier par
5 à 2. Notre correspondant avait
inversé le résultat.

A noter que cette finale s'est
déroulée sous une pluie battante. La
ligue aurait pu louer une patinoire
couverte pour un match de cette
importance... (imp)

Match perdu !
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VITRERIE-MIR OITERIE
Stéphane Schmidt

Fleurs 2 - £J 039/28 35 88»

Remplacement de vitres
en tous genres - Vitrines"
Verres isolants - Sablage
biseautage - Sous-verres

Devis sans engagement
Travail soigné sàea

En vue de son ouverture le Cen-
tre d'enseignement spécialisé
«Florères» du district de la vallée
de Joux et de Vallorbe,
1345 Le Lieu
cherche pour le 1er août 1985

1 éducateur spécialisé
diplômé ou de formation jugée
équivalente.
Salaire selon convention AVOP.
5228

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS
NETTOYAGES

D'APPARTEMENTS
Jean-Claude GUINAND

1 fois par mois groupage pour
Lausanne, Genève et Valais.

Privé: 039/26 54 26

Déclarations d'impôts
exclues comptabilités. Remplies à votre
domicile, sans dérangements. Discrétion
assurée. Fr. 35.— par déclaration.
Prenez rendez-vous au <p 039/26 56 73

1659

fffUMtf'S
CosilDO Coiffure dames

Avenue Léopold-Robert 84
(3e étage, ascenseur)

<p 039/23 51 41

BON 20%
sur nos services
Valable les mardis et mercredis• 1 Bon par personne •



Vaine domination territoriale
Lorsque calcul rime avec efficacité en LNA de football

• NEUCHÂTEL XAMAX - WETTINGEN 0-0
Préambule à la reprise du championnat suisse de football, la rencontre oppo-
sant Neuchâtelois et Argoviens a une fois de plus démontré clairement
qu'une interruption consécutive de trois mois en cours de compétition,
constitue un handicap sérieux pour l'homogénéité d'une équipe, le tout bien

sûr au détriment du spectacle.

Une soirée tranquille pour Silvano Blanchi. (Photo Schneider)

Visiblement venu à La Maladière pour
récolter un point, le FC Wettingen est
parvenu à atteindre son objectif sans
éprouver de trop grandes difficultés.
Regroupés massivement devant le gar-
dien Brugger, les protégés de Sommer
ont attendu calmement leur adversaire
dans leur camp. Lorsque la menace se
précisait, ils l'annihilaient purement et
simplement, de manière souvent irrégu-
lière, mais en prenant bien garde de ne
pas commettre de faute à l'intérieur de
la surface de réparation.

- par Pierre ARLETTAZ -

A ce jeu, le stopper Graf parut le plus
habile. Confondant allègrement tibia et
ballon, il donnait ainsi le ' ton à une
défense, qui ne tarda pas à lui emboîter
le pas. Seul Dupovac, un libero à la tech-
nique affinée, réussit à émerger quelque
peu de la grisaille, colmatant les brèches
avec beaucoup d'assurance.

PRESSION STÉRILE
Au fil du temps, Neuchâtel Xamax

accentuait sa domination territoriale
sans toutefois donner l'impression de
pouvoir trouver la faille. Il se trouvait
dès lors à la merci d'une contre-attaque,
comme à la neuvième minute par exem-
ple: Dupovac, à la suite d'une très belle
feinte du talon, se retrouva seul face à
Engel, mais tira de peu à côté du but.
L'alerte avait été vive.

Manquant singulièrement d'inspira-
tion, les «rouge et noir» persistèrent à

vouloir passer par le centre, facilitant
ainsi la tâche de la défense argovienne.
Même Elsener et Jacobacci, pourtant
habiles dans le débordement, se rabat-
taient systématiquement dans l'enton-
noir.

Neuchâtel Xamax: Engel;
Givens; Thévenaz, Forestier, Bian-
chi; Kuffer , Mata, Perret; Jacobacci
(60" Luthi), Zaugg, Elsener.

Wettingen: Briigger; Dupovac;
Zanchi, Graf, HUsser; Haller, Senn
(65' Roth), Michelberger, Haechler;
Frei, Traber.

Arbitre: M. Schlup de Granges.
,„ Spectateurs: 3200.
K < ^

Notea:.. stade, de La Maladière,
"pelouse grasse, temps f r a i s, pluvieux
en deuxième mi-temps; NE Xamax
privé de Salvi (opéré), Mottiez (sus-
pendu); Wettingen sans Peterhans
(suspendu) et Mustapha; présence de
Walter Jaeger dans la tribune; aver-
tissements à Haller et Zanchi pour
jeu dur, à Graf pour antisportivité et
à Husser pour réclamation; 300e
match de LNA pour Elsener, 200e
pour Kuffer.

De son côté, Zaugg par trop timoré, ne
parvint jamais à tromper la vigilance de
Graf. Le centre-avant neuchâtelois man-
qua peut-être d'un peu de culot et d'à
propos à l'approche des buts adverses.

De cette situation ne découlèrent que
deux occasions réelles en première mi-
temps: à la 33e, lorsque Thévenaz man-
qua sa reprise sur un centre aérien
d'Elsener; à la 39e quand Kuffer vit son
tir renvoyé par le poteau.

MÊME DÉCOR
Le remplacement de Jacobacci peu

après la mi-temps par le vif-argent
Liithi, donna quelques lueurs d'espoir au
public frigorifié. Il fallut pourtant vite se

rendre à l evidence que cela n y change-
rait rien.

Wettingen, pas décidé du tout à pren-
dre des risques offensifs, ne se découvrit
que trop rarement, se bornant simple-
ment à lancer en contre ses deux atta-
quants de pointe, Traber et Frei, sans
danger pour Engel d'ailleurs.

Neuchâtel Xamax ne trouvant pas
non plus la bonne carburation, le match
devint insipide. Les passes n'aboutis-
saient pas, la relance manquait de rapi-
dité, la rudesse paraissait même avoir
inexorablement impressionné les atta-
quants xamaxiens, singulièrement
éteints de toute agressivité.

REVEIL TARDIF
En désespoir de cause, les hommes de

Gilbert Gress, tentèrent bien de faire la
décision dans les dix dernières minutes
du match. Hélas trop tardivement, la
charnière centrale argovienne ayant net-
tement pris le dessus face à des atta-
quants craintifs et sans mordant.

A relever toutefois, à la 55e minute,
l'excellent travail de Thévenaz, qui d'un
centre en retrait parfait aux dix mètres,
plaça Mata en position idéale. L'Espa-
gnol peu à l'aise samedi, rata complète-
ment sa reprise, expédiant la balle loin
de la cage de Briigger.

Un match caractéristique de reprise,
qu'on oubliera au plus vite. Un résultat
bénéfique pour Wettingen quant à son
maintien en ligue nationale A, mais
décevant pour une équipe qui vise une
place en coupe UEFA. On attend des
Neuchâtelois qu'ils relèvent la tête
samedi prochain contre Winterthour,
l'actuelle lanterne rouge.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Servette 16 11 5 0 42- 8 27
2. Aarau 16 8 6 2 35-24 22
S. NE Xamax 16 7 6 3 30-18 20
4. Saint-Gall 15 8 3 4 39-19 19
5. Grasshoppers 16 7 4 5 24-21 18
6. Zurich 15 6 5 4 29-23 17
7. Young Boys 16 7 3 6 23-21 17
8. Lausanne > 16-£:-7 4 25-26 17
9. Bâle ' ; W*6* 6 5 20-21 16

10. Sion v 15 6 3 6 26-23 15
11. Chx-de-Fds 16 4 7 5 25-30 15
12. Wettingen 16 3 7 6 13-17 13
13. Lucerne 16 5 3 8 16-31 13
14. Vevey 15 2 4 9 15-25 8
15. SC Zoug 16 2 4 10 13-33 8
16. Winterthour 16 2 3 11 16-41 7

PROCHAINS MATCHS
Samedi 9 mars: Bâle • Aarau (16

heures), Servette - La Chaux-de-
Fonds (18 heures), Neuchâtel Xamax
- Winterthour (18 h. 15).

Dimanche 10 mars: Lausanne -
Young Boys (14 h. 30), Lucerne - Grass-
hoppers (14 h. 30), Sion - Vevey (14 h.
30), Wettingen - Saint-Gall (14 h. 30),
Zurich -SC Zoug (15 heures).

Noinbreux renvois
En preniière ligue

On n'a pratiquement pas joué en pre-
mière ligue; Tous les matchs des groupes
2 et 3 ont riotâhiment été'renvoyés.

GROUPE 1
Malléy-lPribourg .). 0-1 (0-0)
Stade Lausanne-Montreux .. '. .  1-0 (0-0)

Les autres matchs ont été renvoyés.

CLASSEMENT¦ ,¦. J G N P Buts Pt
1. St. Lausanne 16 10 3 3 33-17 23
2. Fribourg 16 9 4 3 31-18 22
3. Le Locle 15 8 5 2 41-23 21
4. Saint-Jean 15 8 5 2 28-18 21
5. Payerne 15 5 7 3 16-16 17
6. Montreux 16 4 9 2 21-16 17
7. Renens 15 5 6 4 30-24 16
8. Vernier 15 5 5 5 30-24 15
9. Malley 16 5 4 7 18-28 14

10. Leytron 15 5 3 7 24-29 13
11. Echallens 15 3 5 7 13-27 11
12. Fétigny 15 3 4 8 12-25 10
13. Savièse 15 3 2 10 22-32 8
14. Lalden 15 3 0 12 15-36 6

GROUPE 4
Dubendorf - Gossau .. 0-1 (0-0)
Kreuzlingen  ̂Éihsiedeln 2-1 (1-1)
Kûsnacht-Stafa 0-2 (0-1)
Turicum - Rorschach 2-0 (1-0)
Vaduz - Frauenfeld 1-1 (0-1)

Les autres matchs ont été renvoyés.
Classement: 1. Stafa 16-23; 2. Red

Star 15-22; 3. Gossau 16-19; 4. Frauen-
feld 16-19; 5. Altstâtten 15-18; 6. Brûtti-
sellen 15-17; 7. Vaduz 16-17; 8. Diiben-
dorf 16-17; 9. Rorschach 16-16; 10.
Kreuzlingen 16-12; 11. Kûsnacht 16-12;
12. Turicum 16-12; 13. Ruti 15-8; 14.
Einsiedeln 16-8.

Tous les matchs des groupes 2 et 3 ont
été renvoyés, (si)

Vevey et Fribourg victorieux
Championnat suisse de basketball

Les deux premiers du championnat de
LNA ont entamé le tour final pour le
titre par une victoire. Si Fribourg a dû
lutter jusqu'à la dernière seconde ven-
dredi soir à Pully, Vevey s'est nettement
imposé à Monthey (115-94).

LNA, 19e journée. Tour final: Pully
- Fribourg Olympic 93-94 (51-56); Mon-
they - Vevey 94-115 (46-54).

Classement: 1. Vevey 19-34; 2. Fri-
bourg 19-30; 3. Pully 19-24; 4. Monthey
19-24.

Tour contre la relégation: Vernier •
Lugano 88-99 (52-54); SF Lausanne _-
Sion 71-72 (34-27); Nyon - Champel 91-
83 (39-36).

Classement: 1. Nyon 19-24; 2.
Lugano 19-16; 3. Sion 19-12; 4. SF Lau-
sanne 19-12; 5. Vernier 19-8; 6. Champel
19-6.

LNB, 21e journée: Reussbuhl - Bel-
linzone 76-80; Lemania Morges -
Lucerne 63-78; Birsfelden - Beauregard
104-96; Chêne - SAM Massagno 94-84;
Marly - Stade Français 77-75; Viganello
- Martigny 72-73; Meyrin - Union Neu-
châtel 101-77 (43-44).

Classement: 1. SAM Massagno 21-
34; 2. Stade Français 21-32; 3. Viganello
21-30; 4. Martigny 21-26; 5. Chênee 20-
24; 6. Meyrin 21-22; 7. Beauregard 21-
20; 8. Union Neuchâtel 21-20; 9. Lucerne
21-20; 10. Bellinzone 21-18; 11. Birsfel-
den 21-18; 12. Reussbuhl 21-14; 13.
Lemania Morges 21-8; 14. Marly 20-6.

DAMES
LNA, 17e journée: Muraltese - Birs-

felden 86-770; SAL Lugano - Stade
Français 48-63; Lucerne - Pully 46-102;
Kûsnacht - Versoix 90-96; Fémina Beme
- Nyon 85-57; Baden - Fémina Lausanne
81-67.

Classement: 1. Pully 34; 2. Fémina
Berne 32; 3. Stade Français 24; 4. Nyon
22; 5. Baden 18; 6. Versoix et Muraltese
16; 8. Birsfelden 14; 9. Kûsnacht et

Fémina Lausanne 10; 11. Lucerne 8; 12.
SAL Lugano 0.

LNB: Yvonand - Vevey 49-50; Sion •
City Fribourg 47-60; Winterthour - Wol-
lishofen 52-68; Pratteln - La Chaux-
de-Fonds 67-47 (36-20); City Fribourg •
Yvonand 79-40; Vevey - Wollishofen 84-
45; Wetzikon - Winterthour 52-59.

Classement: 1. City Fribourg 15-28;
2. Vevey 14-24; 3. Pratteln 14-20; 4. Yvo-
nand 14-18; 5. La Chaux-de-Fonds 13-
16; 6. Winterthour 15-14; 7. Wollishofen
14-8; 8. Wetzikon et Sion 14-6;" 10.
Atlantis Zurich 13-0. (si) 

jlB Triathlon 

A Château-d'Oex

Dix-septième seulement jeudi à Chamo-
nix, Jean-Louis Burnier s'est bien res-
saisi à Château-d'Oex à l'occasion d'un
triathlon national. Il a pris la troisième
place, la victoire revenant à Carlo Kuo-
nen. Cette performance va peut-être per-
mettre au Chaux-de-Fonnier de prendre
part aux prochains championnats du
monde. Il est actuellement en concur-
rence avec Peter Ernest pour la cin-
quième et dernière place. Une décision
devrait intervenir mardi à la suite vrai-
semblablement d'une course interne à
Andermatt.

Les quatre autres sélectionnés sont
déjà connus. Il s'agit de Kuonen, Gisler,
Kopp et Jordan.

Triathlon national de Château-
d'Oex: 1. Carlo Kuonen (Sion) 5,98
points; 2. Josef Gisler (Schattdorf)
36,45; 3. Jean-Louis Burnier (La Chaux-
de-Fonds) 39,41; 4. Veli Kopp (Mûri)
53,12; 5. Peter Ernst (Alpnach) 68,57.

(Imp)

Jean-Louis Burnier
s'est ressaisi

En LNB

Seules trois rencontres se sont
disputées en LNB. Baden a no-
tamment réalisé une excellente
opération en s'imposant à Locar-
no par 1 à 0. Les Argoviens res-
tent ainsi dans le sillage du FC
Granges.

RÉSULTATS
Locarno - Baden 0-1
Mendrisio - Bellinzone 2-1
Lugano - Monthey 4-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Granges 15 9 5 1 36-13 23
2. Baden 16 10 2 4 33-21 22
3. Schaffhouse 15 8 5 2 24-15 21
4. Martigny 15 7 5 3 37-22 19
5. Bienne 15 7 5 3 31-22 19
6. Chiasso 15 8 2 5 28-19 18
7. Et. Carouge 15 8 2 5 30-21 18
8. Lugano 16 7 3 6 29-21 17
9. Bulle 15 6 4 5 21-17 16

10. Locarno 16 3 9 4 17-20 15
ll. CS Chênois 15 5 4 6 18-23 14
12. Bellinzone 16 4 5 7 23-31 13
13. Laufon 15 3 6 6 19-32 12
14. Mendrisio 16 4 4 8 16-24 12
15. Yverdon 15 2 2 11 12-40 6
16. Monthey 16 0 1 15 15-48 1
PROCHAIN MATCHS

Dimanche 10 mars, 14 h. 30: Bel-
linzone - Lugano, Bienne - Etoile
Carouge, Bulle - Martigny, Chiasso -
Locarno, Mendrisio - Chênois, Mon-
they - Laufon, Yverdon - Granges. 15
heures: Schaffhouse - Baden.

Excellente opération
pour Baden

[M Curling 
Championnat de Suisse

Victorieux de Stafa dans une finale
inattendue, Olten a remporté le cham-
pionnat suisse 1985. Les Soleurois se
sont imposés en finale par 5-2.

Demi-finales: Stafa - Lausanne-
Ouchy 8-3; Olten - Dubendorf 7-5.

Finale: Olten (Markus Fluckiger,
Rolf Walser, Silvano Fluckiger et le skip
Markus Kànzig) - Stafa (Fritz Luchsin-
ger, Daniel Steiff, Thomas Grendelmeier
et le skip Félix Luchsinger) 5-2.

Match pour la 3e place: Lausanne-
Ouchy (Jurg Tanner) - Dubendorf (Peter
Attinger) 9-4. (si)

Le titre à Olten

COURSE MILITAIRE. - En s'impo-
sant dimanche à Toggenburg, Albrecht
Moser a fêté sa cinquième victoire dans
des courses militaires.

NATATION. - Le Soviétique Igor
Polianski a battu le record du monde du
200 m. dos en l'58"14 lors du match
RDA - URSS. L'ancien record était dé-
tenu par le Soviétique Serguei Zabolot-
nov avec l'58"41 depuis le 21 août 1984 à
Moscou.

IKi Pêle-mêle 

A l'heure de l'interview

Le 1er Mars un vendredi, c'est
mauvais pour le caissier. Nos édiles
politiques avaient aussi déserté, heu-
reusement pas tous: Valentin Borg-
hini, le chancelier de la ville de Neu-
châtel était convaincu que les Xama-
xiens allaient s'imposer par 1-0: Ce
sera dur mais ils y arriveront. Et
non...

A ses côtés le patron de la police
locale, le conseiller communal Biaise
Duport était aussi persuadé de la vic-
toire des «rouge et noir», lui aussi,
1-0, pas de chance.

Claude Montandon, homme politi-
que du Val-de-Travers avait beau
chercher l'inspiration dans les volu-
tes de sa bouffarde, rien ne venait:
Ah ces Xamaxiens t Finit-il par dire
un peu déçu quand même. Mais
quand tout va de travers que vou-
lez-vous, il faut se faire une rai-
son!

SOMMER:
TRÈS CONTENT

Très-content dit le rusé Sommer,
je n'ai jamais pensé que nous
pourrions gagner, mais un point
m'apparaissait comme possible,
nous avons fait ce qu'il fallait et
cela a marché...

PETER TRABER : UN TRUC
Nous avons réussi notre truc,

en fermant les couloirs et en res-
serrant la défense à l'extrême
limite, nous avons posé aux Neu-
châtelois un problème insoluble.
Ce n'est peut-être pas un beau
spectacle, mais dans notre situa-
tion, un point à l'extérieur vaut de
l'or.

GILBERT GRESS : PAS LA JOIE
On a vraiment mal joué, ce Wet-

tingen est vraiment notre bête
noire, mais tout de même je
regrette que mes joueurs n'aient
pas senti l'enchaînement dans le
jeu, c'était une des possibilités de
faire sauter le mur argovien. C'est
enrageant de voir que personne
n'arrivait à trouver la parade
pour faire éclater ces Argoviens
tout de même 13e du classement.

BONNE FÊTE PASCAL
Il fêtait ses 23 ans samedi, le brave

Pascal: J'aurais rêver à mieux
pour ce jour, mais le terrain était
mauvais, nous aussi, et Wettin-
gen, à son habitude, a joué le
point. Pourtant nous avons tout
essayé, en vain. C'est irritant!

Eric Nyffeler

Ils n'étaient pas tous partis

|Kl Rugby 
Tournoi des cinq nations

La France est toujours invaincue dans
le Tournoi des cinq nations. A Dublin,
elle a obtenu son second match nul à
l'extérieur, après celui décroché en
Angleterre, en tenant l'Irlande en échec
15-15 (12-9).

De son côté, pour son entrée dans le
tournoi, le Pays de Galles s'en est allé
battre l'Ecosse sur son terrain de Mur-
rayfield, dans un match très disputé, par
25-21 (9-9).

3e journée: Irlande - France 15-15
(12-9); Ecosse-Pays de Galles 21-25 (9-9).

Classement: 1. France 3-4; 2. Irlande
2-3; 3. Galles 1-2; 4. Angleterre 1-1; 5.
Ecosse 3-0. (si)

La France invaincue

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

LOTERIE À NUMÉROS
2-7 -10 -11 - 20 - 38.
Numéro complémentaire: 36.

TOTO-X
2 - 19 - 21 - 27 - 30 - 34.
Numéro complémentaire: 18.

LOTO ROMAND
6-31 - 11-37.

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course française
d'Auteuil:
11 - 13-4-16-6-12 - 5.
Ordre d'arrivée de la course suisse
d'Yverdon:
7-6-1-10.  (si)

Avez-vous gagné ?



• AARAU - LA CHAUX-DE-FONDS 1-0 (1-0)
Trois mois de pause ont laissé des traces. Les terrains ne sont pas encore
redevenus pelouses. Les joueurs ont perdu en vivacité et en efficacité. Le 9
décembre dernier, la partie entre La Chaux-de-Fonds et Aarau avait atteint
un petit sommet. Plus de trois mille spectateurs s'étaient enthousiasmés pour
ce match fou, fou, fou se terminant sur le score de 5 à 4 en faveur des maîtres
de céans. Dimanche après-midi, les quelque six mille personnes entourant le
Brugglif eld n'ont pas connu cette même veine. Certes le FC Aarau s'est logi-
quement imposé sur son terrain. Mais ce match retour n'a jamais atteint la
même intensité. Dans ce domaine, la responsabilité du FC La Chaux-de-
Fonds est sérieusement engagée. Les «jaune et bleu» ont effectué une reprise
laborieuse en terre argovienne ne devant qu'aux nombreux ratés des Walter
Seiler, Alfred Herberth et Thomas Zwahlen de ne pas subir une correction

mémorable.

remarquablement servi par... Charly
Zwygart s'est retrouvé seul à seize
mètres pour finalement shooter une
motte de terre.

- par Laurent GUYOT -
L'équipe d'Othmar Hitzfeld a con-

tinué son monologue trouvant l'ouver-
ture à la 19e minute grâce à une tête vic-
torieuse de «James» Meyer consécutive à
un centre de Ruedi Zahner.

La formation argovienne s'est ensuite
escrimée en vain à forcer la décision
avant la mi-temps. Francis Meyer par
deux fois a sauvé sur la ligne (30' et 37').
Un tir de Thomas Zwahlen est passé à
quelques centimètres du but vide peu
avant le thé. En deuxième période Aarau
n'a pas pu maintenir la pression, seul son
meneur de jeu allemand Alfred Herberth
menaçant une fois (70') Roger Laubli.

Malgré tout Rolf Osterwalder et
Othmar Hitzfeld se sont réjouis de cette
victoire relevant plusieurs sujets de
satisfaction. Nous méritions de
gagner par au moins trois à zéro à la
mi-temps. En deuxième période nous

La défense chaux-de-fonnière représentée par Roger Laubli, François Laydu et
Adriano Ripamonti (de droite à gauche) s'est retrouvée plus d'une fois dans ses petits
souliers comme ci-dessus devant cette percée de Walter Seiler. (Bélino Bild + News)

avons plus pensé à dégager le ballon
qu'à construire. Cette victoire est
venue au bon moment pour nous
situer par rapport aux autres équi-
pes s'est expliqué le libero argovien dans
un français impeccable avant de con-
tinuer: La Chaux-de-Fonds m'a déçu.
Ils sont restés derrière comme Wet-
tingen samedi soir à Neuchâtel.
Enfin peut-être ne pouvaient-ils pas
mieux faire face à notre pressing !

L'entraîneur heureux du FC Aarau a
tenu à peu de choses près le même lan-
gage. Tout aurait dû être dit en pre-
mière mi-temps. Nous nous sommes
un peu crispés par la suite. Mais je
suis content de l'équipe. Seiler et
Zwahlen m'ont convaincu. Les défen-
seurs ne se sont pas laissés prendre
cette fois a déclaré l'ex-joueur du VFB
Stuttgart. Ce dernier tout en souhaitant
bonne chance' à Marc Duvillard pour la
suite du championnat s'est tout de
même permis une remarque sur l'équipe
adverse: Le FC La Chaux-de-Fonds a
perdu beaucoup avec le départ de
Christian Matthey. Le trou sera diffi-
cile à combler.

UN «ONZE» MÉCONNAISSABLE
J'ai tout fait lors des causeries de

samedi et dimanche pour les mettre
en confiance. Je me suis étendu sur
l'importance d'empoigner le match
avec détermination. Pourtant nous
avons connu d'entrée de cause des
problèmes en raison du manque de
concentration et de motivation de
certains joueurs en défense. Telle est
la réponse que Marc Duvillard a apporté
à notre question découlant de l'impres-
sion d'un complexe fait par le FC La
Chaux-de-Fonds au Brûggîifeld.

Sur un terrain difficile (souple et
gras), les «jaune et bleu» sont apparus
dans un jour «sans», ratant un nombre
incalculable de passes tout en ne parve-
nant jamais à remonter le terrain rapide-
ment. Durant les nonante minutes, les
Chaux-de-Fonniers ne se sont ménagés
que trois chances de but dont deux dans
le premier quart d'heure et une pour une

faute mutile du gardien Bôckli dans la
surface de réparation (89').

Très vite disloquée par les actions
tranchantes dirigées par Alfred Her-
berth, la défense neuchâteloise a souffert
malgré l'aide incessante apportée par
Albert Hohl et Adriano Ripamonti. En
ligne médiane, Raoul Noguès n'est pas
parvenu à tirer l'équipe comme à son
habitude. Les demis ont trop insisté
dans le registre du jeu court sur un ter-
rain ne s'y prêtant pas. Enfin la ligne
d'attaque est demeurée bien légère face
aux rugueux Zahner, Kung et autre Kal-
taveridis.

Aarau.* Bockli; Osjterwalder; Zah-
ner, Kaltaveriâis, Kung; Schttr, Ise-
lin, Herberth, Meyer; Seiler (72'
Tschuppert), Zwahlen (82' Gran-
zotto).

La Chaux-de-Fonds: Laubli;
Mundwiler; Meyer, Laydu, Capraro
(72' Morandi); Hohl, Ripamonti (55'
Gianfreda), Noguès, Zwygart; Vera,
Pavoni.

Arbitre: M. Walter Nussbaumer
de Crans-près-Céligny.

Spectateurs: 5500.
But: 19" Meyer (1-0).
Notes: Stade du Briigglifeld,

pelouse grasse et bosselée, temps
beau mais frais; Aarau sans Fregno
(suspendu), La Chaux-de-Fonds sans
Schleiffer (suspendu); avertissements
à Zwygart (jeu dur) et Capraro (anti-
jeu); corners: 4-4 (2-3).

Toujours à la recherche de sa première
victoire à l'extérieur dans ce présent
championnat, le FC La Chaux-de-Fonds
aurait réalisé un véritable hold-up en
égalisant dans les dernières minutes.
Retrouvant une partie de leurs esprits à
l'approche du coup de sifflet final, les
Neuchâtelois ne sont pas passés bien loin
de ce point notamment lors d'un coup-
franc indirect dans les seize mètres bot-
tés par Charly Zwygart (89'). Il en fau-
dra cependant plus et une discipline de
tous les instants en défense pour espérer
inquiéter le Servette FC samedi pro-
chain aux Charmilles.

DES SUJETS DE SATISFACTION
Le camp d'entraînement de deux

semaines au Brésil a donné des idées au
FC Aarau. Une mi-temps durant, le
rythme effréné dicté par les joueurs du
lieu s'est plus rapproché des sambas de
Rio que des jodel d'Oberentfelden. Il n'a
pas fallu plus de soixante-cinq secondes
à Seiler pour ajuster le poteau droit de
Roger Laubli suite à un coup-franc mal
tiré par... Mario Capraro. Trente secon-
des plus tard le centre-avant argovien

I}'iin stade à l'autre en LNA
• YOUNG BOYS - BÂLE 0-0

Wankdorf: 6500 spectateurs.
Arbitre: M. Baumann (Schaffhouse).
Notes: YB sans Bamert (blessé). Le

contrat avec l'entraîneur Mandziara a
été prolongé jusqu'à la fin de la saison

86-87. Bâle sans Suess et Zehnder (sus-
pendus).

• WINTERTHOUR -
LUCERNE 4-0 (3-0)
Schûtzenwiese: 2600 spectateurs.
Arbitre: M. Blattmann (Zeiningen).
Buts: 4' Hàfeli, 1-0; 6' Rapolder, 2-0;

20' Egli, 3-0; 57' Rapolder, 4-0.
Note: Rentrée d'Unseld (après une

fracture de la jambe au premier tour).

• GRASSHOPPERS -
LAUSANNE 2-2 (2-1)
Hardturm: 4500 spectateurs.
Arbitre: M. Ben-Itzakhs (Israël).
Buts: 34' Pellegrini, 0-1; 40' Hermann,

1-1; 42' Sulser (penalty), 2-1; 47' Pelle-
grini, 2-2.

Note: Hertig expulsé après un second
carton jaune pour fautes répétées (67e).

• ZOUG - SERVETTE 0-2 (0-1)
Herti: 3350 spectateurs.
Arbitre: M. Philippoz (Sion).
Buts: 17' Brigger, 0-1; 80' Barberis,

0-2.
Note: Servette sans Favre.

Réminiscences

\M Bfaj Echos - Echos 

Le FCC a toujours la grande cote à
Aarau. Et le speaker de service n'a pas
fait le détail lors des souhaits de bienve-
nue précédant la présentation des équi-
pes. En allemand et en français, il a
parlé de la célèbre équipe du FC La
Chaux-de-Fonds. (gk)

S
Spéciale
Aarau -

La Chaux-de-Fonds
Une sympathique cohorte de suppor-

ters chaux-de-fonniers garnissait les
gradins du Briigglifeld bien avant le
coup d'envoi déjà. Avec une imposante
banderole jaune sur laquelle se déta-
chait en lettres bleues «Allez La Chaux-
de-Fonds» et au-dessous: «L'Impartial,
la voix d'une région». Merci... bien vu.

DES SOUCIS ÉGALEMENT
Malgré une moyenne de specta-

teurs plus qu'honorable (6925) lors
du premier tour, le FC Aarau con-
naît lui aussi des problèmes finan-
ciers et sportifs. Si le contrat de
l'entraîneur Ottmar Hitzfeld a
d'ores et déjà été renouvelé pour
deux ans, celui du meneur de jeu et
buteur patenté Alfred Herbert n'est
pas encore reconduit. Et pour cause.
Une clause du contrat du joueur
allemand stipule que celui-ci rece-
vra le 50 pour cent de la somme de
son futur transfert. Alors Herbert
veut bien remettre ça avec son club
actuel. Mais avec des chiffres revus
et corrigés et pour une durée de
cinq ans. Et l'ex-joueur de Munich
1860 est né le 26.12.1955! Par ail-
leurs, Osterwalder, Iselin et Seiler
ont dépassé la trentaine. De plus,
Zahner, Tschuppert, Schaer, Marti
et Gloor arrivent en fin de contrat
eux aussi. A suivre.

COMPARAISON /
N'EST PAS RAISON

Intéressant à plus d'un titre, le duel à
distance que se sont livrés Raoul
Noguès et Alfred Herbert. Le Chaux-
de-Fonnier d'adoption se battit comme
un beau diable, couvrit un terrain con-
sidérable, temporisa à bon escient, cher-
cha le relais court, l'échange rapproché.
Trop souvent en vain d'ailleurs parce
que toute l'organisation collective des
«jaune et bleu» connut des ratés inhabi-
tuels. Philosophe, le Franco- Argentin
déclarait après la douche: Nous devons
encore nour rôder contre Servette, et
ensuite nous repartirons vraiment du
bon pied. Nous avons manqué de con-
fiance et nous avions presque peur de
recevoir la balle. Ce fut  laborieux !

Alfred Herbert, quant à lui se distin-
gua en première mi-temps surtout. Par
de longues ouvertures précises, tran-
chantes; par un sens affiné du place-
ment, par des changements fréquents
d'orientation. Trop calculateur au
demeurant, il connut aussi l'échec; seul
face à Roger Laubli une première fois et
une seconde fois lorsqu'il gaspilla
lamentablement à l'orée des 16 mètres
une occasion en or.

UNE SUCCESSION DIFFICILE
Michel Vera n'a pas eu et n'aura

pas la tâche aisée. Il en était con-
scient d'ailleurs lorsqu'il confiait:
Je vaix m'accrocber, f aire de mon
mieux, prouver quelque chose. Je
veux éviter le complexe, mais j e  sais
bien que je n'ai pas le droit de me
rater. Je ne f erais qu'aviver les
regrets et polariser les critiques. Ce
match f ut  particulièrement éprou-
vant en raison de l'état du terrain
ajoutait-il. Les Argoviens, très au
point physiquement, se sont battus
pour chaque ballon 90 minutes
durant

REPRISE RÉUSSIE
Eloigné des terrains de jeu plusieurs

mois durant en raison d'une sérieuse
blessure à la cheville gauche, Walter
Seiler n'a pas manqué son corne back.
Nous avons subi quelques minutes
pénibles en f in  de partie, relevait-il,
mais nous avons mérité notre victoire
qui aurait pu être p lus nette encore si
nous avions connu un brin de réussite.
Servette sera champion de Suisse et
nous n'avons pour objectif immédiat
que l'obtention d'un rang honorable.
Nous étions partis pour nous classer
parmi les 10 premiers. Nous occupons
la seconde place actuellement, alors un
5e ou un 4e rang f inal -

Georges Kurth

boîte à
confidences

Espagne
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Malaga - Hercules 1-1
Valence - barcelone 2-5
Real Murcie - Valladolid 1-2
Atletico Madrid - Sporting Gijon 0-0
Real Sociedad - Séville 5-1
Osasuna Pampelune - Santander 0-0
Elche - Real Saragosse 0-0
Bétis Séville - Athletic Bilbao ... 0-2
Espagnol Barcel. - Real Madrid . 2-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Barcelone 27 18 8 1 62-21 44
2. Atlet. Madrid26 12 9 5 39-23 33
3. Gi-jon 27 9 14 4 24-19 32
4. Real Madrid 27 10 10 7 35-27 30
5. Real Socied. 27 9 11 7 35-24 29
6. AthLBilbao 27 8 13 6 27-22 29
7. Valence 27 8 12 7 34-28 28
8. Saragosse 27 9 10 8 29-28 28
9. Séville 27 9 9 9 23-29 27

10. Santander 27 8 10 9 21-25 26
11. Espanol Barc.27 7 11 9 31-38 25
12. Malaga 27 7 11 8 20-29 25
13. Osasuna 26 9 6 11 30-31 24
14. Valladolid 27 5 14 8 33-38 24
15. Bétis Séville 27 8 7 12 26-34 23
16. Hercules Alic. 27 5 12 10 21-34 22
17. Elche 27 4 11 12 11-28 19
18. Real Murcia 27 3 10 14 17-40 16

RFA
21e JOURNÉE
B. Uerdingen - Cologne 2-1
B. Leverkusen - SV Hambourg .. 2-0
Kaiserslautern - E. Francfort ... 2-1
E. Brunswick - F. Dusseldorf ... 1-0
A. Bielefeld - W. Mannheim .... 0-1
W. Brème - VfB Stuttgart 3-1
B. Dortmund - B. Munich 1-1
Bochum - Mônchengladbach .. renv.
Karlsruhe - Schalke 04 renv.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. B. Munich 21 12 5 4 47-30 29
2. W. Brème 20 10 7 3 59-34 27
3. Uerdingen 20 11 3 6 40-25 25
4. Cologne ' 19 11 2 6 44-35 24
5. Mônchengl. 18 8 5 5 47-34 21
6. Hambourg 19 7 7 5 34-31 21
7. Mannheim 19 9 3 7 30-33 21
8. Stuttgart 21 9 3 9 52-34 21
9. Bochum 19 6 8 5 28-26 20

10. E. Francfort 20 7 6 7 42-43 20
11. Schalke 04 19 7 5 7 36-39 19
12. Kaiserslaut. 19 6 7 6 25-30 19
13. F. Dusseldorf 20 6 5 9 35-39 17
14. Leverkusen 19 5 6 8 29-32 16
15. E. Brunswick 20 6 2 12 26-45 14
16. A. Bielefeld 20 2 9 9 22-41 13
17. Karlsruhe 20 3 7 10 29-56 13
18. B. Dortmund 19 5 2 12 23-41 12

Italie
2ïe JOURNÉE ;
Atalanta - Ascoli 0-0
Avellino - Fiorentina 0-0
Côme - Inter 0-0
Juventus - Cremonese 5-1
Lazio - Torino 0-0
AC Milan - Napoli 2-1
Sampdoria - Udinese 1-0
Vérone - AS Roma 1-0
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Verona 21 11 9 1 28-12 31
2. Inter Milan 21 9 11 1 24-12 29
3. AC Torino 21 10 7 4 29-18 27
4. Sampdoria 21 9 9 3 23-13 27
5. AC Milan 21 9 9 3 22-18 27
6. Juventus 21 8 9 4 33-21 25
7. AS Roma 21 6 11 4 16-16 23
8. Fiorentina 21 5 11 5 24-21 21
9. Napoli 21 6 8 7 23-23 20

10. Atalanta 21 3 14 4 15-24 20
11. Avellino 21 5 9 7 20-19 19
12. Côme 21 5 8 8 15-22 18
13. Udinese 21 6 4 11 32-33 16
14. Ascoli 21 1 12 8 14-25 14
15. Lazio Roma 21 2 7 12 10-31 11
16. Cremonese 21 2 4 15 13-32 8

Angleterre
28e JOURNÉE
Arsenal - West Ham 2-1
Aston Villa - Leicester 0-1
Ipswich Town - Chelsea 2-0
Liverpool - Nottingham 1-0
Luton Town - Sunderland 2-1
Manchester U. - Everton 1-1
Newcastle - Watford 3-1
Queens Park - Norwich City .... 2-2
Sheffield - Coventry City 1-0
Southampton - West Bromwich . 4-3
Stoke City - Tottenham 0-1
CLASSEMENT*

J G N P Buts Pt
1. Everton 27 17 5 5 60-31 56
2. Tottenham 27 16 6 5 53-27 54
3. Manchest. U. 28 14 7 7 51-32 49
4. Liverpool 28 13 9 6 40-23 48
5. Sheffield 27 12 10 5 42-26 46
6. Arsenal 28 14 4 10 48-37 46
7. Southampton 28 13 7 8 38-33 46
8. Nottingham 27 14 3 10 41-35 45
9. Chelsea 28 10 10 8 42-33 40

10. Aston Villa 27 10 7 10 38-41 37
11. Norwich 27 10 7 10 33-37 37
12. Newcastle 29 9 9 11 43-53 36
13. West. Bromw.28 10 5 13 40-43 35
14. Queen's Park 29 8 11 10 35-47 35
15. Leicester 27 9 6 12 45-48 33
16. West Ham 26 8 8 10 33-39 32
17. Watford 27 7 9 10 47-50 30
18. Sunderland 27 8 5 14 31-39 29
19. Coventry 28 8 4 16 28-48 28
20. Ipswich 25 6 7 12 24-35 25
21. Luton 26 6 7 13 31-47 25
22. Stoke City 27 2 6 19 17-56 12
* Trois points par match gagné.

Football sans frontières

PUBLICITÉ ~
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L'avenir vous donnera raison.
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Garage-Carrosserie de l'Est
La Chaux-de-Fonds - Est 29-3 1

<& 039/28 51 88 - Ouvert le samedi
Exposition permanente 1593



Caserne
de Colombier

Pas de
journée

des familles
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A surprendre
A réfléchir
A apprendre
A rire...

à. découvrir :
notre supplément

AUTO 85
le 6 mars

Faux
problème...

g
Les pêcheurs sont des gens

raisonnables. Du moins, le
contact permanent avec la
nature doit leur avoir appris
qu'il f aut s'abstenir de géné-
raliser et de juger sur des
impressions. Et pourtant, à
chaque assemblée de la Fédé-
ration cantonale des pêcheurs
jurassiens (FCPJ), on har-
ponne le héron cendré, van-
dale des rivières, concurrent
déloyal.

Alors qu'en est-il ?
Certes, on peut admettre

que les hérons peuvent exer-
cer une f o r t e  pression sur une
population de poissons. C est
notamment le cas à l'encontre
des piscicultures dans les-
quelles on a omis de tendre de
simples f ilets! Dans les riviè-
res, la pression du héron est
raisonnable. Si elle est exagé-
rée, c'est tout simplement
parce que l'homme a rompu
son équilibre. Le héron a une
prédilection pour les erreurs
humaines, les rivières canali-
sées, dénuées de tout bosquet,
de végétation. Comme il se
montre un pêcheur adroit sur
un plan d'eau calme, sans
ref uge pour le poisson...

Alors à qui la f aute ?
Et puis, on a une f âcheuse

tendance à oublier que le
milieu aquatique est com-
plexe. Attribuer tous les maux
aux hérons alors qu'une
bonne douzaine de f acteurs
sont considérés comme déter-
minants pour une population
de poissons (mortalité des ale-
vins, conditions climatiques,
cannibalisme, etc.) tient de la
mauvaise f oi. Mais peut-être
que le héron est un bouc émis-
saire tout désigné pour
camouf ler d'autres échecs.

En tait, le héron provoque
chez certains pêcheurs, une
minorité, une réaction irra-
tionnelle, semblable à celle de
chasseurs qui aff irment être
de vaillants régulateurs mais
n'admettent pas la prédation
du lynx.

De plus, le héron respecte
une loi naturelle: il n'élimine
jamais les espèces dont il
dépend!

Et que Ion ne vienne pas
crier aux voleurs. Les rivières
n'appartiennent pas aux
pêcheurs! La création d'un
f ond pour compenser les
«dégâts» (relatif s) causés par
les hérons à la f aiblesse
d'accroître l'idée qu'il y  a un
problème important Alors
qu'il s'agit bien plus d'éviter
des abus nés de déséquilibres
créés de toute pièce par
l'homme.

Pierre VEYA

Le héirn cause des dégâts
considérables selon les pêcheurs

jurassiens.
A chaque assemblée de la Fédé-

ration cantonale des pêcheurs
jurassiens, c'est la même rengaine:
le héron cause des «dégâts
considérables». Jugement un peu
facile. Et surtout on exagère I On
oublie que douze facteurs détermi-
nants ont une influence sur une
population de poissons.

On a parlé de tirer les hérons.
Dans une étude sur le héron cen-
dré et la pêche, l'Office fédéral de
l'environnement permet de lever
certains mythes et de placer
l'homme devant ses responsabili-
tés. Abattre les hérons constitue
une mesure contraire à la loi (Ie
héron est protégé) et surtout inap-
propriée (selon un principe vieux
comme le monde, le héron abattu
serait immédiatement remplacé).

Non, on préconise des mesures
techniques et écologiques pour

atténuer le conflit d'intérêts entre
les pêcheurs et les hérons.

Mesures écologistes: ramener de
nombreuses rivières à un état
naturel, ce qui aurait pour con-
séquence d'entraver les possibili-
tés de chasse du héron. Car l'on
sait que dans des rivières à l'état
naturel, le héron ne constitue
aucunement un conclurent des
pêcheurs. Pour les piscicultures,

les mesures peuvent être techni-
ques, notamment la pose de filets.

En fait, le héron demande sim-
plement que l'on respecte certains
équilibres et l'homme devra
reconstruire les conditions de la
coexistence. C'est du moins l'opi-
nion émise par les spécialistes qui
se sont penchés sur le sujet.

P.Ve
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S
Au lac Noir...

La bonne nouvelle de ce jour est le côté
positif d'une mauvaise nouvelle: il n'y
aura pas de journ ée des familles pour
l'Ecole de recrues qui se déroule actuelle-
ment à Colombier, étant donné les tra-
vaux qui ont lieu à la caserne (Lire en
page 18) mais le colonel Charbonney, en
attendant que l'instruction se déroule à
nouveau dans des conditions idéales, a
prévu de mettre sur pied une journée des
familles... au lac Noir, où les recrues
apprendront à tirer, ce printemps, (ao)

bonne
nouvelle

quidam
(û

Ecolier en 5e année primaire à Cernier,
David Treuthardt, 11 ans, fait partie des
heureux gagnants du concours de lâcher
de ballons organisé à Noël par les com-
merçants du village. Son ballon s'est
posé du côté du lac de Constance sur la
rive allemande: un sacré voyage... David
est plutôt satisfait car il participe active-
ment à tous les concours et jeux que l'on
trouve dans les journaux ou lors de
manifestations diverses dans notre
région: une passion qui lui vaut quelques
réussites du reste.

Lorsqu'il n'est pas à l'école, qu'il
apprécie modérément comme la plupart
de ses copains, David pratique le football
dans l'équipe des juniors D du club de
Dombresson. Le sport est une passion à
qui il voue presque tout son temps libre,
partagé encore avec la lecture - et pas
seulement de la BD - et les jeux tehni-
ques et vidéo.

Il aide de temps en temps son père
pour de menus travaux dans le garage
familial et ne rechigne pas à rendre ser-
vice à la maison tout comme son frère et
sa sœur. Pour l'heure, David n'a qu'un
seul souci: réussir le mieux possible les
fameux tests de connaissance de niveau 5
qui donnent accès aux diverses orienta-
tions de l'Ecole secondaire. Lui, il aime-
rait aller en classique.

(Texte et photo ms)
La torture est une tare aussi vieille

que le monde. Partout, à toutes les
époques, elle a sévi. Maintenant
encore, la torture est largement prati-
quée, en Europe également. Face à la
barbarie, Amnesty International
lutte, de diverses façons: campagne de
lettres, d'information, de pression.

Parfois, l'organisation arrive à faire
plier tel ou tel gouvernement. Par-

La torture: instrument de pouvoir,
fléau à combattre.

fois... et encore, car il est certain que
les moyens de contrôle dont AI dis-
pose méritent d'être relativisés. Néan-
moins, les exemples de gouvernements
qui sont «tombés» sous l'action d'Aï
existent: l'Ouganda en est un.

Et histoire de rappeler au public,
qui a tendance à (vouloir) l'ignorer
souvent, que la torture est aussi

répandue en cette fin de siècle que les
écrans de télévision, Amnesty organise
une soirée d'information, prochaine-
ment à La Chaux-de-Fonds, consacrée
à l'hydre. Seront présents d'anciens
prisonniers ayant subi des sévices.

(Imp)
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Union des producteurs
neuchâtelois

Adhésion
à la Chambre
d'agriculture
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A Saint-lmier
Une balle
traverse

une cuisine
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Un riche bilan et un avenir prometteur
Musée des beaux-arts du Locle

Le cabinet des estampes aux nombreux et rarissimes trésors.

1984; sa Musée /̂des, beaux-arts du
Locle a été une année particulièrement
riche en événements. Trois expositions
officielles ont été mises sur pied dans les
locaux fonctionnels et chaleureux qui ont
été l'objet de transformations spectacu-

laires il y a quelques années. Le musée,
en plus de ces trois manifestations a
accueilli aussi quatre expositions «pri-
vées». (Imp)
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LA CHAUX-DE-FONDS. -
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Bois du Petit-Château: parc d'acclimatation, 6
h. 30-17 h.

Vivarium: 14-17 h. '
Musées fermés lundi.
Beau-Site: expo «Masques et Fêtes», photos

de Michel Jaques, vern. à 17 h.
Galerie L'Echoppe: expo Henri Matthey-

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

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

visuel: 9-12 h., 13 h. 45-20 h.; discothè-
que: 16-20 h.

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.
\& 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 23 10 95. Gar-

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

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

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

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

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

0 28 41 26.

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

Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, 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, natation ;

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

AVIVO: 0 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h., je fermé.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse,

0 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., 028 52 42,

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

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

SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
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: 021 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h. 30, Coop 3,

L.-Robert 108. Ensuite, Police locale,
0 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
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, con-

sult. sociales, jurid., conjugales, pour
étrangers, lu-ve, 8-12 h., 14-18 h.,
£J 28 37 31.

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

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

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

Police secours: 0 117.
Feu: 0118.
Cinémas
Corso: 20 h. 45, Les nuits de la pleine lune.
Eden: 20 h. 45, La 7ème cible; 18 h. 30, Les

bachelières du sexe.
Plaza: 20 h. 45, Moscou à New York.
Scala: 20 h. 45, La compagnie des loups.

• communiqué ... . . . . .  «... .-, _r ;
Descente du Mississippi et la Floride:

Qui n 'a rêvé de descendre le Mississippi,
comme Mark Twain ? D'arriver subitement à
La Nouvelle-Orléans, ou de découvrir la Flo-
ride, avec Disney World, le Centre spatial R.
Kennedy, les Everglades, ou encore les lagons
verts des Keys, à quelque 100 km. de Cuba.
Mardi 5 mars, 20 h. 15, aula SSEC, Serre 62.

La Chaux-de-Fonds

L'infirmière
des neiges
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Roman
Editions Mon Village SA, à Vulliens

- C'est triste de finir ainsi, dit-il. D'autant
qu'ils ont dû pressentir le danger et cherché à
s'échapper. Les deux corps étaient dans la cui-
sine. Près de la porte.

- C'est sûrement un incendie criminel,
ajouta un autre. On a retrouvé un bidon
d'essence vide dans la cour.

- Oui, c'est sûrement un feu mis. La voi-
ture incendiée en bordure de la route a dû être
aussi brûlée pour effacer des traces. On ne
peut même plus déchiffrer les plaques minéra-
logiques.

- Les occupants de la ferme ont sans doute
surpris des voleurs en train de cambrioler la
maison, expliqua un bûcheron que Pierrette

connaissait. Et ils ont voulu camoufler leur
crime par un incendie. ,

- Les salauds ! gronda un autre. On ne va
bientôt plus pouvoir dormir tranquille.

- S'ils viennent chez moi, menaça celui qui
avait parlé le premier, ils trouveront à qui
parler. Il y a déjà longtemps que je dors avec
mon fusil à côté du Ut.

- Faudrait tous les descendre, ces voyous !
Ça débarrasserait la société.

Ces considérations vindicatives n'attirent
aucune réflexion de la part de Pierrette. Elle
émergea peu à peu de la lumière trouble de
son cauchemar éveillé. Au-delà du petit
groupe des badauds, elle s'intéressa aux allées
et venues des enquêteurs. ,

Les gendarmes s'affairaient dans la cour,
en pataugeant dans la boue noirâtre. Deux
d'entre eux prenaient des mesures à l'aide
d'un décamètre. Un autre photographiait les
ruines. Elle reconnut aussi l'un des civils qui
discutait avec un officier de gendarmerie
devant les décombres encore fumants de la
ferme. Il s'agissait du Juge d'instruction de
Pontarlier. Elle l'avait déjà vu, l'été précé-
dent, sur les lieux d'un grave accident de la
circulation.

Elle eut brusquement la tentation de fran-
chir les quarante mètres qui la séparaient de
ce personnage à lunettes, au visage austère, et

d'aller lui raconter . ce qu'elle savait de
l'affaire.

A présent que ce drame affreux s'était pro-
duit, la prudence la plus élémentaire ne lui
recommandait-elle pas de se placer sous la
protection de la justice ?

Elle esquissa quelques pas en direction des
enquêteurs. Un peu comme un automate. Puis
elle s'arrêta soudain, consciente de ce que sa
démarche allait impliquer, à la fois pour elle
et son protégé.

Elle songea qu'on allait lui reprocher ses
atermoiements de la veille. Qui sait si on ne
lui imputerait pas une part de responsabilité
dans la mort des deux hommes ? Pour ne pas
avoir alerté la gendarmerie qu'ils couraient un
danger ?

Quant au blessé, il serait aussitôt transféré
à l'hôpital. Il y serait interrogé sur ses rela-
tions avec les victimes, sur les raisons de sa
présence clandestine en France. La presse ne
tarderait pas à être informée de ce qui s'était
passé. A cause de cette publicité, les tueurs
retrouveraient facilement la trace de Manuel
de Villanova.

C'était le condamner à mort.
Récemment, elle avait suivi à la télévision

un film dans lequel des malfaiteurs péné-
traient à l'intérieur d'un hôpital pour y assas-
siner un témoin gênant. Les agents du gouver-

nement de San Miguel agiraient certainement
de cette façon. Même si on plaçait en perma-
nence un policier au chevet de l'écrivain, il ne
serait pas en sécurité face à des assassins
déterminés à tout tenter pour l'abattre.

Avait-elle le droit d'exposer le jeune
homme à ce danger ? Si elle parlait, ne trahi-
rait-elle pas non plus la confiance que les deux
victimes avaient placée en elle avant de mou-
rir?

Comme elle s'était arrêtée, indécise, au
milieu de la cour, un gendarme vint à sa ren-
contre. Elle le connaissait pour avoir soigné sa
femme quelques mois auparavant.

— Vous désirez quelque chose, Mademoi-
selle Lançon ?

Désorientée par sa démarche avortée, elle
répondit:

- Non, je regardais, simplement...
L'autre remarqua son trouble. Il le mit sur

le compte de l'horreur du drame qui s'était
déroulé dans la ferme. Une idée lui vient tou-
tefois en voyant la j eune fille.

— Vous qui circulez beaucoup à travers la
région pour votre métier vous n'auriez pas, par
hasard, remarqué quelque chose d'anormal
autour de cette maison ou dans les environs ?

- Je n'ai rien vu, dit Pierrette. D'ailleurs,
je ne suis pas passée par ici ces derniers jours.

(à suivre)

mmim. mmm
Neuchâtel

Bibliothèque publique et universitaire: Fonds
général, lu-ve, 10-12 h., 14-18 h., je jus-
qu'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.

Plateau libre: 22 h., Classique Vibes, reggae
Ghana.

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

ber, rue de l'Orangerie.
Ensuite 0 25 10 17.

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

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

soir.
La Main-Tendue: 0 143.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30 v.o., 20 h. 30, La déchi-

rure.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Dune.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Je vous salue Marie.
Palace: fermé.
Rex: 20 h. 45, L'aube rouge; 18 h. 40, Mais qui

a tué Harry ?
Studio: 15 h., 21 h., Péril en la demeure; 18 h,

45, Kaos, contes siciliens.

Val-de-Ruz
Château Valangin: ferme lu.
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
053 15 31.

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

Le Locle
Salle des Musées: 20 h. 15, «Qu'est-ce que le

Kamishibai», conf. par Ph. Moser.
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. i
Pharmacie d'office: de la Poste, j usqu'à 20 h.

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

Permanence médicale: en l'absence du mé-
decin traitant, No 117 ou service d'ur-
gence de l'hôpital, 0 (039) 31 52 52.

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

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

0 31 52 52.
La Main-Tendue: 0 No 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: 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 31 18 52, garderie,

tous les jours.
Ecole des parents: 0 31 85 18; garderie ve, 14-

17 h.
Société protectrice des animaux: 0 31 13 16

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

30.

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Police Aca-
demy.

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

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

Fleurier, Centre de rencontre: 0 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

061 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) 25 19 19.

I VaLde-Travers I

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

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: 06511 51 (Porrentruy) ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

* lAidothèque: salle sons l'église, 3eme du mois,'"
13 h. 30-16 h. 30.

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

13 h. 30-16 h. 30.

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

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 51 11 81.
Police cantonale: 0 511107.
Service du feu: No 118.
Hôpital, maternité et service ambulance:

051 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blouda-

nis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33;
Dr Baumeler, Le Noirmont, 0 5311 65;
Dr Tettamanti, Les Breuleux,
0 54 17 54.

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

51 11 50.
Aide familiale: 0 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, SOS fantômes.
Cinéma La Grange: programme non reçu.
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
nu va 1/1.17 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: j2* Ï18.'
PoIicè'càHtbnale; 0 2153 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., du Tilleul,

0 22 11 34.
Sœur visitante: 0 22 20 36.
Sœurs garde-malades: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.
Baby-sitting: 0 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, L'année des méduses.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, SOS Fantômes.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, ma, 16-

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

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

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

8-12 h., 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional: 0 66 18 53.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 66 11 79.
Police municipale: 0 66 1018.

Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Erard,

0 66 10 44.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

Canton du 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): Courte-
lary, rue de la Préfecture, 0 (039)
44 14 24. Corgémont, Centre Village,
0 (032) 97 14 48. Bévilard, rue Princi-
pale 43, 0 (032) 92 29 02.

Centre social protestant: service de con-
sultation personnelle, conjugale et
sociale sur rendez-vous, 0 (032)
93 32 21.

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
Bibliothèque municipale: (Ecole primaire),

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

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

0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 41 44 30.
Services techniques: électricité, 0 41 43 45;

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 4211 22.
Pharmacie de service: Voirol, 0 41 20 72.

Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres communes:

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

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

14-16 h. 30.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 4411 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 - Dr

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

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

0 (032) 97 52 78.
Services techniques et permanences eau-élec-

tricité: 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 0 (032) 97 51 51. Dr

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

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

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

Aide familiale: 0 97 61 81.
Centre de puériculture: Collège 11, 0 97 62 46,

ve, 15-17 h.
Landau-service: Collège 11, 0 97 66 71.

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
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 93 1818.
Police cantonale: 0 93 38 31;
Police municipale: 093 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. 30, Raymond Devos.

CINÉMAS

Apollo: 15 h., 20 h. 15, La fille en rouge.
Capitol: relâche.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50, Lit-

tle Girls Lost.
Udo 1:15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Hot dog.
Lido 2: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Electric

Dreams.
Métro: 19 h. 50, Easy flyer; Deux heures

moins le quart avant Jésus-Christ.
Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, Lass'das, ich

hass'das; 16 h. 30, 18 h. 30, Killing
Machine.

Rex: 15 h., 20 h. 15, La corde raide; 17 h. 30,
Streamers.

Studio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,
Sorne like it hot.

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

Jura bernois



« Gégène, fouet, chaux vive,
ingestion de drogue...»

Action d'Amnesty International contre la torture

La torture, c'est aussi vieux que l'homme. Des périodes les plus reculées de
l'humanité jusqu'à maintenant, via l'Inquisition de sinistre mémoire et les
camps nazis, elle vit et survit allègrement. Une santé de fer qui, de nos jours,
tend à s'affiner et à se sophistiquer. Dame, le progrès s'y applique également!
Et elle en profite largement, tout comme elle est largement pratiquée institu-
tionnellement. Afrique, Amériques, Asie, Moyen-Orient et Afrique du Nord,
Europe aussi, la lèpre sévit. Pour la contrer, relativement peu de moyens,
face à l'indifférence, aux résistances, à la difficulté d'intervenir au niveau de
ceux qui en font leur pain quotidien, des gouvernements et régimes en tous
genres. Dans cette vague de désintérêt, Amnesty International se place sur la
crête de l'écume, portant haut les couleurs d'une lutte incessante contre la
barbarie d'Etat. A cet effet, l'organisation a mis sur pieds une soirée d'infor-
mation à La Chaux-de-Fonds, dans le cadre de sa campagne contre la torture.
Le Centre de Rencontre accueillera prochainement, le vendredi 15 mars à 20
heures, d'anciens prisonniers politiques victimes de sévices dans leurs pays.
Un film sera également projeté. Et puis, le public présent pourra bombarder -
sans mal cette fois—de questions les organisateurs de la soirée, et les invités.

Importante, cette campagne. Tant il
est vrai que le fléau auquel elle s'attaque
sans relâche n'est de loin pas un phéno-
mène marginal, ou marginalisé dans tel
ou tel pays. Au contraire, la torture
s'inscrit dans le cadre des institutions
étatiques là où elle est pratiquée. En fait,
mais pas en droit, un instrument de pou-
voir largement utilisé.

PRATIQUE EXHAUSTIVE
La liste des pays recourant à ses «ser-

vices», et ses sévices, est trop longue
pour pouvoir être livrée de manière
exhaustive. Elle se trouve, in extenso,
dans le rapport qu'Amnesty lui consacre,
rapport paru aux éditions du Seuil.

L édition, remise à jour, décortique le
phénomène en en abordant l'ensemble
des manifestations, les causes, les effets,
mais aussi les résultats positifs - ils exis-
tent — obtenus contre la torture par
diverses voies. Les campagnes de lettres,
à ce propos, peuvent s'avérer efficaces.

Certes, les résultats qu'elles engen-
drent peuvent être, parfois, relatifs. Les
gouvernements mis en cause procèdent
bien à des adoucissements de peine, à des
libérations. Mais les moyens de contrôle,
en dernier ressort , restent parfois aléa-
toires. Néanmoins, AI est parvenue à
exercer des pressions salutaires dans un
certain nombre de cas. Pas partout.
Dans les pays de l'Est, par exemple,
l'organisation n'est pas du tout représen-
tée, l'existence de groupes d'Amnesty
étant plus qu'aléatoire. Et le problème
qui se pose là est celui des sources
d'informations, difficilement obtenables
dans cette partie du monde.

On sait bien que la torture y est large-
ment pratiquée, mais les moyens d'inves-
tigation d'Aï y sont limités. Contraire-
ment au quasi-reste de la planète, où
l'organisation internationale dispose de
groupes qui autorisent l'accès à des ren-
seignements généralement sûrs. Le pro-
blème de l'Est, réel, est à la source des
accusations qui sont par. ailleurs formu-
lées à l'encontre d'Aï. Car Amnesty pos-
sède des informations là où elles peuvent
lui être fournies par la section du cru.
Rien à l'Est, difficulté d'en parler faute
de précisions, et du coup les invectives

pleuvent: «Amnesty parle moins de ci
qui se passe à l'Est, c'est une organisa-
tion vendue à la gauche...». Le raccourci
n'est pas justifiable.

Pour en revenir à la force de l'organi-
sation, il faut relever le fait, selon Mme
Judith Vuillemin, de la section locale,
«qu'Amnesty International est très
forte, suffisamment pour faire tomber
des gouvernements». Ce fut le cas du pas
vraiment regretté Idi Amin Dada, poten-
tat d'Ouganda et grand sanguinaire
devant l'Eternel. Une efficacité qui s'ins-
crit dans le temps, les actions menées
avec succès étant le fruit d'une patience
et d'une constance sans relâche. La con-
tinuité des pressions, seule, peut permet-
tre d'arriver à de tels résultats.

La torture s'attaque à toutes les cou-
ches de la population, enfants, moins
jeunes, femmes, hommes. Universelle
dans les buts qu'elle est censée atteindre,
elle trouve toujours des partisans, prêts
à la défendre au nom de l'argument clas-
sique du recours à un expédient, celui qui
permet aux autorités de mettre hors
d'état de nuire terroristes ou insurgés
qui mettent en péril la société civile et
l'Etat. Cela s'appelle la «nécessaire souf-
france».

Jean-Marie le Pen l'a, dans ce sens,
légitimée alors qu'il parlait, il y a peu, de
la guerre d'Algérie... Un rappel qui doit
inciter à garder en mémoire qu'insidieu-
sement, elle pénètre les esprits, qui affi-
chent le goût de la démocratie et se
nourrit de perpétuelles justifications.

La substance dont elle s'accommode
ne peut par conséquent qu'inciter à la
réduire à néant, si possible. Irréalisable
vraisemblablement, ce but n'en reste pas
moins de première importance et mérite
la priorité de tous ceux qui, encore,
s'intéressent à la personne humaine. A
espérer: qu'ils soient nombreux...

P. Br.

Le chien «peau lissée»
«Apache», un berger allemand pas comme les autres

Apache, un chien réellement...
«peau lissée» ! (Photo Impar-jh)

En dépit de ce que bien des gens
prétendent, la beauté est un atout
non négligeable dans ce jeu qu'est la
vie de tous les jours. Elle donne de
l'assurance,. facilite les contacts et
fait parfois oublier les côtés insup-
portables d'un caractère. Eh bien,
Apache est là pour infirmer cette
«légende». Ce berger allemand de
bientôt quatre ans - le 17 mars - est
laid. Et même très laid. Mais s'il pou-
vait parler, il vous dirait que ça ne le
gêne pas. Au contraire, il revendi-
querait même cette laideur qui lui
permet de connaître une existence.»
au poill

Né de parents bergers allemands, pure
race mais sans pedigree, Apache ne pour-
rait en aucun cas figurer dans un con-
cours de beauté pour chiens. Resté nain,
il a vu sa laine de bébé disparaître et ne
pas être remplacée par un beau poil
soyeux. Le bilan? Un museau trop court,
des oreilles trop grandes et une peau qui
ressemble à celle d'un rhinocéros... en
plus mince.

Mais toutes ces tares n'empêchent pas
Apache d'être le chou-chou de sa
patronne, Mme Liliane Henner, de La
Chaux-de-Fonds: «Sa laideur me fait
l'aimer davantage. Je ne voulais pas qu'il
soit le vilain petit canard du conte
d'Andersen, s'exclame-t-elle. C'est pour-
quoi je l' ai choisi au milieu d'une portée
de cinq chiots.»

PROBLÈMES MOTEURS
Mais d'où vient cette particularité

quasiment unique en son genre? «Les
vétérinaires que j'ai consultés m'ont dit
qu'une glande quelconque n'avait pas
fonctionné normalement, explique Mme
Henner. Je n'ai sais pas plus. Sinon
qu'Apache a parfois des problèmes
moteurs au niveau des pattes antérieu-
res. Il se déhanche comiquement, mais ça
ne le dérange nullement. J'ai toujours
refusé de le faire examiner par des spé-
cialistes. Il est heureux comme il est, et
moi aussi.»

Néanmoins le handicap d'Apache pose
quelques problèmes en hiver. L'absence
de poils en fait un chien particulière-
ment frileux. «Je suis obligée de lui met-
tre un manteau et des bottes. Inutile de
vous dire qu'il fait son effet quand je le
promène en ville. Pour essayer de le pro-
téger davantage, je le nourris spéciale-
ment afin d'augmenter sa couche de
graisse.»

TRIO HÉTÉROCLITE
La morosité et l'ennui ne se lisent pas

dans les yeux d'Apache. Avec Dukla,
berger allemand de U ans, et Kiki, un
joli chat noir, ils forment un trio hétéro-
clite mais oh combien amical. Les trois
compères sont d'ailleurs très connus
dans le quartier de Mme Henner. «Les
enfants adorent jouer avec ces trois las-
cars. Spécialement avec Apache qui ne
fait montre d'aucune agressivité.»

Apache ne remplacera jamais Rintin-
tin dans cette série bien connue, ça ne lui
manque pas du reste. Car s'il est chien
«peau lissée», il n'en est pas pour autant
chien «po...».„ vous m'avez compris!

J. H.

Le monde à La Chaux-de-Fonds
Inauguration de Media Transfert

Le moment du test, histoire de vérifier la qualité du produit. (Photo W. Malcotti)

Ainsi que nous l'avons mentionné
de manière détaillée dans l'édition de
jeudi 28 février en page «Economie»,
une nouvelle entreprise a ouvert ses
portes à La Chaux-de-Fonds. Pas
d'horlogerie, mais une industrie de
pointe dans le domaine de la duplica-
tion de cassettes vidéo. Sans revenir
par le menu sur ce qui en a déjà été
dit, relevons encore que Media
Transfert compte actuellement huit
collaborateurs. Et espère se dévelop-
per jusqu'à atteindre la quarantaine
d'employés.

Outre la duplication, l'entreprise
se signale sur le marché auquel elle
s'attaque par le dépôt, par son
patron, d'un brevet dont il est co-
propriétaire , brevet relatif au pira-
tage des cassettes vidéo. En bref et
en résumé, démonstration en a été
faite. Convaincante, puisque le plus
solide amateur de film piraté ne
pourra supporter longuement ima-
ges et sons brouillés de façon
continuelle... La meilleure chose:
arrêter le poste»

Autre innovation patente: un sys-
tème multi-langues qui permettra au
pékin vissé à l'écran de sélectionner
la langue qu'il souhaite voir parlée
par les protagonistes qui se parta-
gent l'écran. Ré-démonstration, tout
autant convaincante: on passe
durant les dialogues de l'anglais à
l'espagnol, à volonté et sans pro-
blème. L'application du brevet est, là
aussi, en route.

Le patron de Media Transfert, M.
Rudolf Zurkirchen, annonce la cou-
leur, histoire de donner la mesure de

ses intentions: «Nous sommes une
fabrique de yoghourt. Les autres
entreprises de ce type, en Suisse,
sont des fromagers...» Des intentions
appuyées par le fait que Media
Transfert est le premier laboratoire
du genre à disposer d'installations
aussi sophistiquées, ce sur le plan
mondial.

Tous les espoirs sont donc permis,
dont celui de pouvoir mettre en
œuvre, d'ici deux ans, 3000 copieurs.
L'équivalent de 19 millions d'heures
de duplication par an. Inutile de dire
que dans ce domaine, la possibilité
de voir La Chaux-de-Fonds parmi les
centres de duplication les plus

Les installations de copie — une petite
partie par rapport à l'avenir - sur leurs

rayonnages. (Photo W. Malcotti)

grands est envisageable. Pas seule-
ment sur le plan européen. Mais
bien.» P. Br.

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^̂ - 23Un Stradivarius à 1 abc

Du jamais entendu, du jamais vu (un
Stradivarius à l 'abc), avec l'ensemble
«Divertimento» de Zurich pour fêter ven-
dredi soir, le quatrième concert classique
donné en ce centre de culture.

Dans la «sonate per oboe e piano-
forte» de Donizetti, transcrite pour trio à
cordes par Rolf Looser, musique joyeuse
et volubile, bien faite pour une entrée en
matière, Andrej Lùtschg violoniste,
avait oublié ses lunettes, il eut quelques
problèmes de mémoire. L 'objet retrouvé
tout rentra dans l'ordre d'un trio com-
posé de virtuoses. A ce propos la forma-
tion d'un ensemble de musique de cham-
bre est des plus difficiles à réaliser. Le
travail en commun de virtuoses de
grande classe n'est pas sans poser de
redoutables problèmes de compréhen-
sion et d 'homogénéité. Andrej Liltschg,
Thomas Wicky, Rolf Looser ne parais-
sent pas avoir été touchés par ces con-
tingences. Les trois instrumentistes
poursuivent chacun une brillante acti-
vité personnelle qui ne porte aucun pré-
judice à l'entente parfaite dont tous trois
témoignent lorsque, ensemble, ils entre-
prennent l 'éloge de la musique de cham-
bre.

Ensemble «Divertimento» de Zurich

En- écoutant le trio de Frank Martin
pour violon, alto et violonceUe, on com-
prend cette musique comme jamais on ne
l 'a comprise auparavant Soudain on a
l 'impression de jouir d'une mémoire
musicale qu'on ne soupçonnait pas. Tout
devient d'une évidente nécessité, d'une
imagination surprenante, intensément
vivante et engagée. L'interprétation de
l'ensemble «Divertimento» est essen-
tielle, dans la nuance, dans la couleur,
dans le contraste. Dominer chaque par-
celle sonore, sans rompre le fil  dynami-
que, ni briser la forme: voilà qui n'entre
pas forcément dans les cordes du parfait
virtuose, mais révèle les vrais musiciens.
A propos de cette œuvre Frank Martin
disait: «J'aime ce trio comme un enfant
terrible parce qu'il n'a rien pour plaire:
austère dans sa pe nsée, âpre de sonorité,
peu de gens sauront le découvrir. Cela
me plaît qu'on le joue devant quelques
personnes, quelques amis, p lutôt que
dans une salle de concert..»

L'ensemble fait passer des vagues de
force sur les tensions harmoniques, les
trois parties sont intimement liées,
quant à la forme elle est presque classi-
que. Nous sommes loin des musiques-
moulinettes. Il est vrai qu'en fin de pro-
gramme, le «Divertimento» KV 563 de
Mozart, donnait parfois dans le concert-
moquette. Riche de sonorités, d'expres-
sion, magnifiquement interprétée,
l'œuvre pourtant, n'interroge plus telle-
ment l'auditeur aujourd'hui.

Andrej Liltschg, violoniste, joue un
Stradivarius dit «Séraphin» tant sa
sonorité est claire, Rolf Looser, un vio-
loncelle italien du XVIIIe siècle. L'alto
de Thomas Wicky a été construit par
Ivano Conti, un jeune luthier installé
dans la «maison des Jacot» aux
Bayards. D. de C.

Les pickpockets ferroviaires ne
sont pas une spécialité italienne. Un
commerçant chaux-de-fonnier en a
fait l'expérience vendredi 1er mars.
Ayant pris le train de 7 h. 11 à desti-
nation de Nice, il s'est aperçu peu
après Lausanne qu'on lui avait
dérobé son portefeuille contenant
plusieurs centaines de francs.

Si la victime ne se fait guère d'illu-
sion quant aux valeurs monétaires
subtilisées, elle espère par contre
que le voleur aura la délicatesse de
lui retourner les documents person-
nels que contenait le porte-docu-
ments. (Imp.)

Pickpockets ferroviaires

A u T.vceum

Record (Taffaïence et double succès
jeudi soir dernier. Le Lyceum s'enor-
gueillit d'avoir le premier donné à Phil-
lys Poget, violoniste, l'occasion de se
faire entendre à La Chaux-de-Fonds, et
c'est à bureau fermé qu'elle l'a fait ,
devant un public conquis. Cette artiste,
diplômée et prix de plusieurs universités
des USA , est clouée sur tous les plans:
virtuosité, expression, technique. Elle a
donné le meilleur d'elle-même dans des
œuvres variées et qui demandent une
haute maîtrise de l 'instrument, le violon,
au niveau du son, de l'archet.

Elise Faller, p ianiste, collabora dans
tous les sens du terme, faisant preuve de
sensibilité et de compréhension musica-
les. C'est par les Pièces en concert de
Couperin qu'elles ouvrirent le concert,
avec toute la grâce et la finesse qu'elles
demandent. Ensuite, la Sonate de
Debussy, en touches subtiles et délicates,
faisant ressortir la sensibilité poétique
du maître. Mais c'est la Sonate de César
Frank qui permit à Phillys Poget de
séduire l'auditoire, par un jeu trahissant
son tempérament expressif et une musi-
calité sans bavure, (cp)

Philly s  Poget
et Elise Faller
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Un riche bilan et un avenir prometteur
Pour le Musée des beaux-arts

«Crépuscule sur Pestum», huile d'Aurèle Robert.

L'année qui vient de s'achever a été, pour le Musée des beaux-arts du Locle,
particulièrement riche en événements. Aussi son comité et son conservateur
dévoué et compétent, M. Charles Chautems, peuvent-ils être fiers du bilan de
l'activité qui s'y est déroulée, mais également de l'enrichissement de ses
collections, prometteur d'un avenir sans cesse meilleur pour la vénérable

institution locloise.

Ses locaux, qui ont fait l'objet il y a
quelques années d'importants agrandis-
sements et de transformations spectacu-
laires, se prêtent aujourd'hui admirable-
ment bien non seulement aux exposi-
tions temporaires dont ils sont périodi-
quement honorés, mais plus encore pour
la mise en valeur des collections
d'œuvres, parfois rarissimes, que le
Musée des beaux-arts a le privilège de
posséder.

Celles-ci, l'année dernière, qu'il
s'agisse de dons ou d'acquisitions, ont été
particulièrement enrichies. Les oeuvres
nouvellement enregistrées complètent
harmonieusement celles qui font l'objet
de l'admiration du public sans cesse plus
nombreux - loclois ou venu d'ailleurs -
qui saisit toujours mieux le privilège
qu'il à de voir sous un même'toit le reflet
du génie et du travail créateur des artis-
tes qui ont jalonné la merveilleuse his-
toire de la peinture et de la gravure au
cours des siècles passés.

INTERROGATION SUR L'AVENIR
Le Musée des beaux-arts, l'année der-

nière, a présidé à l'organisation de trois

remarquables expositions, l'une con-
sacrée à «La peinture figurative de 1900
à 1945, en Suisse», puis d'une cinquan-
taine d'œuvres d'art acquises par les
autorités cantonales auprès d'artistes
neuchâtelois, enfin de l'exposition de
Noël. Celle-ci fut destinée à la présenta-
tion des travaux tirés sur les presses du
Musée par cinq graveurs, s'agissant de
MM. Gilbert Dubois, René Faessler,
François Perret, Jean-Claude Montan-
don et Edouard Thiébaud. Tous ont une
vision différente des choses et ils l'expri-
ment avec beaucoup de maîtrise en utili-
sant les diverses et parfois difficiles tech-
niques de la gravure en relief ou en
creux.

A ces trois manifestations officielles, il
faut ajouter les expositions, judicieuse-
ment réparties dans le temps, dès
œuvres de Lucien Schwob, d'Albert Enz,
Claude Mojonnet et Alfred Huguenin.
Toutes ont été couronnées de succès et
elles ont permis à un public nombreux
non seulement d'admirer le reflet de
talents certains, mais également de
mieux connaître les unes et les autres
salles du Musée des beaux-arts du Locle,

plus spécialement le cabinet des estam-
pes, qui retient particulièrement l'atten-
tion des visiteurs.

Richesse d'un bilan, certes; avenir pro-
metteur, sans doute, mais néanmoins
teinté de quelques incertitudes, en raison
de l'ignorance, pour le moment, des
intentions des autorités communales
quant à la poursuite des travaux de
rénovation du Musée.

Il est par conséquent difficile, dans ces
conditions, d'établir des projets d'acti-
vité pour l'année en cours, ainsi que le
relève le rapport annuel du comité du
Musée des beaux-arts.

Puisse cette situation se clarifier dans
un avenir pas trop lointain pour que le
Musée soit en mesure de poursuivre sa
bénéfique activité et de s'épanouir plei-
nement.

Prochainement, nous aurons l'occasion
de revenir sur la gravure d'interpréta-
tion, à laquelle M. Charles Chautems a
consacré un chapitre intéressant du rap-
port, s'agissant d'un type de gravure, dit
de reproduction, qui a connu une renom-
mée considérable durant les XVIIe,
XVIIIe et au début du XIXe siècles, (sp)
• Le Musée des beaux-arts est ouvert

le dimanche de 14 à 17 heures.
• Société des Beaux-Arts et du Musée

du Locle. CCP 23-4002-3.

Plus de 130 joueurs pour la septième édition
Championnat interfabriques de quilles

En haut de gauche à droite: les Emmerdeurs (C. Picdri Ui, F. Meury, L. Nigito et R. Tonossi); Hôtel du Moulin (J.-M. Gigon, M
Borrini, J. Vicari et P. Baser). En bas de gauche à droite: Ismeca 2 (A. Singy, N. Mougel, C. Frésard et A. L 'Eplatenier)

Huguenin (N. Mascarin, A.-M. Robert, D. Cremona, manque N. Béguin). (Photos Impar-cm)

Il y a les groupes du lundi, du mardi, du mercredi et celui des dames... Au
total 34 équipes de quatre joueurs chacune qui ont participé ces dernières
semaines au championnat interfabriques de quilles, septième édition.

Organisé sur les pistes du Café Lux par Roland Frutschi et le Club Inter-
76, ce concours a réuni 138 joueurs qui se sont mesurés par équipes et en
individuel.

Un bel esprit de sportivité a régné
tout au long de ces joutes. Les organisa-
teurs regrettent toutefois la faible parti-
cipation dans la catégorie dames où deux
équipes seulement se sont affrontées
alors qu'il y en avait quatre lors de la
précédente édition.

Ce championnat interfabriques suscite
chaque année l'intérêt des quilleurs qui
ont ainsi l'occasion de pratiquer ce jeu
d'adresse en participant à une compéti-
tion et tout en se liant d'amitié avec les
joueurs des équipes adverses.

Soulignons aussi que les participants,
avant de se mesurer lors du champion-
nat proprement dit, se réunissent préala-
blement pour s'entraîner.

Les organisateurs avaient une nou-
velle fois tout mis en œuvre pour que ce
concours se déroule dans les meilleures
conditions et c'est mercredi dernier, dans
une ambiance très animée, qu'a eu lieu
sur les pistes du Lux, la traditionnelle
remise des coupes aux vainqueurs des
différentes catégories. Auparavant, les
finalistes s'étaient mesurés à l'occasion
d'un petit championnat «revanche».

Voici les principaux résultats de ce
championnat interfabriques.

RÉSULTATS
Groupe 1 (le lundi): 1. Les Emmer-

deurs (4442 quilles); 2. Caractères I
(4425); 3. Les Forgse (4280); 4. Les
Minets (4183); 5. Metalem (4119).

Groupe 2 (le mardi): 1. Hôtel du
Moulin (4383); 2. Les Daltons (4368); 3.
Travaux publics (4259); 4. Huguenin I
(4188); 5. Caractères II (4167).

Groupe 3 (le mercredi): 1. Ismeca II
(4240); 2. Sidi Cherif (3781); 3. Cercle I
(3705); 4. Caractères III (3692); 5. Cercle
III (3668).

Groupe dames: 1. Huguenin (3523);
2. Tissot (3438).

CLASSEMENT INDIVIDUEL
Dames: 1. Francine Kubler; 2. Janine

Fuchs; 3. Elisabeth Besomi; 4. Anne-
Marie Robert 5. Dominique Cremona; 6.
Nila Mascarin; 7. Martine Béer; 8.
Christine Schmidlin; 9. Nadia Béguin;
10. Alicia Diaz.

Hommes: 1. Jean Nicolet; 2. Francis
Meury; 3. Jean-Yves Nevers; 4. Pierre-
Alain Gauthier; 5. Roger Tonossi; 6.
Rémy Joray; 7. Robert Desvoignes; 8.
Pierre Buser; 9. Serge Morotti ; 10.
Lucien Ianarone.

Bientôt le quarantième anniversaire
Assemblée générale de «La Fribourgia»

Les membres de «La Fribourgia»
étaient réunis dernièrement à l'occasion
de leur assemblée générale. Le président
René Blanc a ouvert la séance à 20 h. 30
et a adressé ses souhaits de bienvenue
aux 46 membres présents; douze autres
membres ont pris la peine de s'excuser
dont Meinrad Nicolet, diacre de la
paroisse du Locle et qui célébrera sa pre-
mière messe à Villarimboud, le 31 mars
prochain. "

Après lecture du procès-verbal très
bien rédigé par Alois Egger, le caissier
Jean Maillard a donné lecture des résul-
tats financiers de l'année écoulée. Ces
comptes donnèrent entière satisfaction
et leur présentation fut impeccable.

Dans son rapport présidentiel, René
Blanc fit un tour d'horizon de la situa-
tion économique et écologique que le
monde traverse actuellement; il se mon-
tra également très affecté par la souf-
france, la famine et la destruction qui
régnent sur notre planète.

Sur le plan de la société, il se montra
très satisfait de la participation et des
résultats obtenus. Durant l'année écou-
lée, cette amicale s'est accrue de huit
nouveaux membres, dont sept en pleine
jeunesse; c'est réjouissant pour l'avenir.
U a remercié les membres du comité et

tous ceux qui prêtèrent leur appui aux
manifestations. Une pensée émue à tous
les membres qui nous ont quittés pour
un monde meilleur.

C'est en resserrant les liens de l'amitié,
de la solidarité que «La Fribourgia»
vivra encore de belles heures de rencon-
tres amicales. Elle célébrera par ailleurs
le 40e anniversaire de sa fondation en
automne 1986.

Relevons également que l'agenda de
1985 comprend pas moins de 14 manifes-
tations. De quoi réjouir les plus exi-
geants.

Pour ce nouvel exercice tous les mem-
bres du comité ont été réélus par applau-
dissements. Ce sont: René Blanc, prési-
dent; Hilaire Joye, vice-président; Jean
Maillard, caissier; Aloïs Egger, secrétaire
des verbaux; Martin Tinguely, convoca-
tions; Basil Droux et Jean-Noël Rappo,
assesseurs; Mydlès Blanc, secrétaire cor-
respondance; Nelly Jeanneret et Francis
Besson, vérificateurs; Clara Huguenin,
Madeleine Vallélian, Lucien Blanc et
Félix Savary, commissaires aux malades.

Pour terminer cette assemblée, Gérald
Blanc présenta une magnifique série de
diapositives sur un récent voyage aux
Etats-Unis.

(comm-Imp)

bravo à
Mme Louise Ducommun... *.

...domiciliée Billodes 40 au Locle et
qui vient de fêter son nonantième
anniversaire.

A cette occasion, M. Jean-Pierre
Tritten, président de la ville, lui a
rendu visite pour lui exprimer les
vœux et félicitations des autorités et
de la population locloise et lui remet-
tre le traditionnel présent , (comm)

Divers auteurs: La «Provence»,
gravure. Suite de 25 gravures éditées
par 'l'Ecole d'art de La Chaux-de-
Fonds.

Divers auteurs: «Anvers», sérigra-
phie. Suite de 25 gravures éditées par
l'Ecole d'art de La Chaux-de-Fonds.

Th. Steinlen: «Au bord de l'Oise»,
pointe sèche. «Les trois midinettes»,
«Le jour d'été», «Une belle société»,
lithographies.

H. Fragonard: «Le billet doux»,
burin. Gravure d'interprétation de
Jacquet.

Amédée Cham: «La guerre-
bête!», lithographie.

Aurèle Robert: «Crépuscule sur
Pestum», huile.

Charles Humbert: «La sculpture
mutilée», huile.

Charles Humbert: «Madeleine à
l'œillet», huile.

Charles Humbert: «Portrait de
mon père», dessin.

LES ACQUISITIONS
Hans-Ruedi Sieber: «Nature morte

à la cruche», lithographie.
Walter Willisch: «L'attente»,

aquatinte.
Yvan Moscatelli: «Moments musi-

caux», alugraphie. Suite de 5 plan-
ches.

Bernard Luginbuhl: «Rayons de
ruche», burin.

Walter Gimmi: «Les deux modè-
les», lithographie.

Charles Hug: «Le réfugié», litho-
graphie.

Appel Karel: «Eloge de la folie»,
lithographie.

LES DONS

Dernier regard sur 1984
Assises de l'Association neuchâteloise
des gardes-forestiers

C est au collège de La Chaux-du-
Milieu que s'est tenue dernièrement
l'assemblée générale annuelle de l'Asso-
ciation neuchâteloise des gardes-fores-
tiers, en présence de 31 membres.

Le président Jean-Pierre Jeanjaquet a
présenté son rapport à cette occasion.
Relevons notamment que les moyennes
obtenues aux examens finaux pour la
dernière volée des apprentis forestiers-
bûcherons étaient insuffisantes. Le
comité a eu à cet égard un entretien avec
le président de la Commission des exa-
mens.

Par ailleurs, les comptes présentés par
Georges Auberson, ont été acceptés à
l'unanimité avec des remerciements pour
le travail accompli.

ALA RETRAITE
Albert Haldimann, membre fondateur

de cette association a quitté le comité,
car l'heure de la retraite a sonné! Le pré-
sident l'a remercié pour les années qu'il a
consacrées à la défense de cette profes-
sion. M. Haldimann sera remplacé par
Paul Gertsch. Les autres membres du
comité ont pour leur part été réélus en
bloc.

Relevons aussi que cette année la
course annuelle de cette association pro-
fessionnelle aura lieu en France, dans la
région de Dijon. En outre, un cours pour

chefs d'équipes avec comme thème
«l'entretien du matériel» se déroulera au
mois de mars à Colombier. Et, à plus
longue échéance, soulignons déjà que le
championnat suisse de ski de fond des
forestiers aura lieu aux Verrières en
1986. L'Association neuchâteloise parti-
cipera à son organisation.

Cette assemblée fut l'occasion aussi
pour Marc Pellet, membre du comité, de
faire un exposé sur les accidents mortels
dont est victime la main-d'œuvre fores-
tière à cause du matériel incomplet et
défectueux et du viol des règles élémen-
taires de sécurité.

WAGONS CFF
Enfin , dans les divers, les membres de

cette association ont décidé d'écrire une
lettre de réclamation concernant les
wagons CFF, mis à disposition par le
Bureau suisse d'achat du bois d'indus-
trie, pour le transport de cette matière
première.

Au terme de ces assises, l'Association
professionnelle des gardes-forestiers neu-
châtelois a eu le plaisir d'inviter MM.
Jacques Béguin, conseiller d'Etat et
Louis-André Favre, inspecteur cantonal,
pour prendre congé de ces deux person-
nalités qui ont déployé une grande acti-
vité au service de la forêt neuchâteloise.

(comm-Imp)
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Convocation des électeurs
pour la votation fédérale sur:
a) l'arrêté fédéral supprimant les subventions pour

l'instruction primaire
b) arrêté fédéral supprimant l'obligation incombant

à la Confédération d'allouer des subventions
dans le domaine de la santé publique

c) l'arrêté fédéral sur les subsides de formation
d) l'initiative populaire «pour une extension de la

durée des vacances payées» (initiative sur les va-
cances);

pour la votation cantonale sur:
a) la revision de l'article 30 de laconstitution canto-

nale (qualité d'électeur);
b) la revision de l'article 31 de laConstitution canto-

nale (incompatibilité) ;
c) la revision de l'article 33 de laConstitution canto-

nale (interdits);
les 9 et 10 mars 1985

; Local de vote: Grande salle de la Croix-Bleue, France 8.
Heures d'ouverture du scrutin:
samedi 9 mars 1985, de 9 à 18 h.
dimanche 10 mars 1985, de 9 à 13 h.
Vote anticipé:
Les électeurs peuvent exercer par anticipation leur droit
de vote au poste de police du mercredi 6 mars au sa-
medi 9 mars à 6 h.
Vote des malades:
Les infirmes et les malades incapables de se rendre au
bureau de vote peuvent demander de faire recueillir leur
vote à domicile en s'adressant au secrétariat communal
jusqu'au vendredi 8 mars 1985 à17 h. ou au bureau
électoral jusqu'au dimanche 10 mars à 10 h.
($9 039/31 59 59). Le Conseil communal
91-220
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GARAGE DU RALLYE
A. Dumont - Distributeur Opel - Le Locle

RÉSULTATS DES LOTERIES
DE NOTRE EXPOSITION OPEL
BOKS LOTERIE CONCOURS « ESSAIS»
* Festival du Fumé»

Gagnent un jambon :
1. NOTZ Jean-Michel, Le Locle 1. DREY Gilbert, La Chx-de-Fds
2. MAIRE Lydia, Brot-Dessus
3. MICHE Gilbert, Le Locle

Gagnent un fumé :
4. ROSSEL Thierry, La Chx-de-Fds 2. GAUTIER André, Le Locle
5. VERDON Andrée, Le Locle (NE 62337)
6. HUGUENIN Odile, Le Locle 3. AUGSBURGER B., La Chx-de-Fds
7. BERGER Maurice, Le Locle 4. BADERTSCHER Willy, Le Locle
8. SCHWEIZER H., La Chx-de-Fds 5. WENGER M.-Th., La Chx-de-Fds
9. RAMSEYER Charles, Le Locle

10. PERRET Maurice, Petit-Martel

Gagnent une saucisse :
11. SCHIESS Maurice, La Chx-de-Fds 6. DAEPP Michel, Le Locle
12. CHAILLET Marcel, Le Locle 7. MOSSIER Hélène, Le Locle
13. STEINER M.-Laurence, Renan 8. VILLARD Marcel, Le Locle
14. DELGADO Francisco, Le Locle 9. WERMUTH Alfred, La Chx-de-Fds
15. ROBERT John, Le Cachot 10. DUBOIS Chs.-André, Le Locle
16. VUILLE Fritz, Le Locle
17. GAUME Consuelo, Le Locle
18. STERZING André, La Chx-de-Fds
19. ALBRICI Silvio, La Chx-de-Fds
20. BRODARD Marc, Le Locle

LES PRIX SONT À RETIRER TOUT DE SUITE AU BUREAU
DU GARAGE DU RALLYE LE LOCLE

91-229
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Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES

0 039/31 23 21
Dès aujourd'hui :

RÉOUVER TURE
91- 20

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, outillage, fournitures.
Layette et livres sur l'horlogerie d'Alfred
Chapuis.

£7 038/31 76 79, Neuchâtel. 28.300056

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

Attention I
POUPÉES
POUPONS
achetés dès 200.—.
Aussi poussettes, pota-
gers, jouets et objets,
même miniatures.
Avant 1930.
Mme Forney
0 038/31 75 19
Déplacements. 87-30006

Office des Poursuites du Locle
Enchères publiques d'immeuble aux Brenets
Habitation-rural, Cernil-Briot 204, aux Brenets

Le mercredi 27 mars 1985, à 14 h 30, à la Salle des sociétés. Grand' Rue 5-7, aux
Brenets, l'Office des Poursuites du Locle vendra par voie d'enchères publiques,

. l'immeuble et les articles désignés ci-dessous, appartenant à M. Roland Sandoz,
domicilié, Cernil-Briot 204, aux Brenets, savoir:
Cadastre des Brenets

Article 1095, Cernil-Briot, habitation et rural, place-jardin, pâturage, bois de
9240 m2.

L'âge du bâtiment est inconnu. Par contre, il a été rénové et amélioré iLy a une di-
zaine d'années. Il comprend 3 chambres, cuisine, local de douche, WC, garage,
caves, 1 petite étable, 1 fenil, ainsi que diverses dépendances. Le bâtiment est
équipé d'un chauffage central.
Estimation cadastrale (1981): Fr 85 000.-
Assurance-incendie (1980), volume 2832 m3: Fr 290 000.- + 75%
Estimatic/h officielle (1985) Fr 225 000.-
Articlo 1097, Cernil-Briot, pré de 831 m2

Article 1192, Cernil-Briot, pâturage et bois de 25 169 m2

Article 1378, Cernil-Briot, pré-champ, bois et pâturage de 48 816 m2

Estimation cadastrale (1972) pour les trois articles ci-dessus Fr 29 600.-
Estimation officielle (1985) Fr 90 000.-

Pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre foncier, dont un
extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à la disposi-
tion des intéressés.

Les conditions de vente de cette unique enchère qui aura lieu conformément à la
loi, l'état des charges, seront déposés à l'Office soussigné où ils peuvent être

; consultés dès le 15 mars 1985. La vente sera définitive et l'adjudication pro-
noncée en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un
extrait récent du Registre du Commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en ga-
rantie du paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux disposi-
tions légales concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées
ou ayant leur siège à l'étranger, par des sociétés suisses considérées comme étran-
gères en raison d'une participation étrangère prépondérante.

Visite des lieux sur rendez-vous, renseignements auprès de l'Office des Poursuites
1 du Locle, jfr039/31 10 13.
,v, 1̂̂ ,1̂ 8 ÂWrs 1985 f l  OFFICES DES POURSUITES
V&£BSmm?. v ¦ 

 ̂ . ¦ LE LOCI* , ., ;/  .
91-177 , " s Le préposé: R. Dubois

Gilbert Cosandey
artisan-bijoutier

Chemin des Tilleuls 14
LE LOCLE - 0 039/31 42 57 91 -4

Jeune fille cherche au Locle
pour le 1er avril ou date à convenir

appartement 2 pièces
confort, si possible avec cuisine agencée,

à l'ouest de la ville.

0 038/ 53 48 25 le soir. 6456



Une critique vite faite sur le gaz
Le photo-club 30 x 40 au Château de Môtiers

Jean-Louis Goumaz, le président du photo-club 30 x 40, est amère. Il l'a dit en
ouvrant l'exposition de son club samedi au Château de Môtiers: «Ce qui me
démoralise passablement, c'est la critique vite faite sur le gaz ou l'ignorance
des médias. Personne pour nous dire avec impartialité s'il faut continuer
changer ou arrêter. Voilà le chroniqueur pas forcément ignorant, pas tou-
jours impartial, mais honnête, chargé d'une mission bien délicate. D'autant

plus qu'il cuisine à l'électricité...

37photos aux cimaises de la galerie. Les génies se font rares. (Impar-Charrère)

Les états d'âme du président, pour
commencer. Il s'est demandé publique-
ment s'il valait la peine d'exposer. Si, ce
qui est accroché aux cimaises du manoir
môtisan, n'était pas du déjà vu. Et le
reste avec.

On confirme: c'est du déjà vu.
Il touve aussi que la photo fait trop

appel à la technique, à la cuisine de labo-
ratoire. Que le photographe amateur
doit retouver les chemins de la création
qui se nourrit de la sensibilité, de la
réflexion: «Photographier avec mes
yeux, mon esprit, mes tripes».

D'accord avec lui. Mais ce qui est pré-
senté manque singulièrement de tripes,
de cœur et de réflexion. C'est gentil, joli
et techniquement réussi. C'est tout. Dif-
ficile de sortir des sentiers battus. Les
génies se font rares.

Le président Goumaz s'est chargé de
faire la critique: «Comme d'habitude, ça
manque de vie, d'êtres vivants, et c'est
encore trop traditionnel». Juste. Mais
pourquoi ne secoue-t-il pas ses photogra-
phes, ne leur impose-t-il pas un thème ?

37 PHOTOGRAPHIES
Dans toute cette morosité, les 37 pho-

tographies (presque la moitié en couleur)
n'ont pas allumé les feux de l'enthou-
siasme. Il y a, ça et là, de bonnes idées.
Pas forcément bien exploitées. Des
exemples:

Le poignet taillé au rasoir d'un chô-
meur qui vient de lire que les deman-
deurs d'emplois sont en diminution. Pas
heureux pour autant, le chômeur. Sa réa-

lité est différente. On devrait pouvoir le
dire sans sortir la grosse artillerie du sui-
cide-cliché.

Et cette double photo représentant
l'accouchement d'une femme en opposi-
tion avec la naissance d'un veau. La vie
de chaque côté. Mais une destinée diffé-
rente pour le bébé de la vache: on l'indi-
que clairement en fixant une fourchette
et un couteau sur les bords du cliché.
Comme symbolique, c'est un peu lourd.
Et que deviendra le petit d'homme ? Pas
de suggestion. Pas eu le temps d'y pen-
ser ?

CARROUSELS EN MOUVEMENT
Les photos les plus vivantes sont celles

de Claude Stoller: carrousels en mouve-
ment le soir. Avec l'éclairage file des v
manèges. Les couleurs éclatent. Celles de
Sandro Morterastelli sont plus douces.
Avec une mention pour son pont dans le
brouillard. Laurent Kuchen a bien maî-
trisé le noir-blanc dans des conditions
difficiles: mer, rochers et soleil. Les con-
tre-jours de Marco Pressello sont jolis.
D'autres photographies auraient leur
place dans l'album des souvenirs de
vacances.

On partage les états d'âme de J.-L.
Goumaz. Alors, faut-il continuer ? Mais
oui. Ça occupe agréablement. Et la ver-
rée entre copains, le jour du vernissage,
vaut bien une soirée TV. , .„

0 Château de Môtiers, exposition
ouverte tous les jours de 10 h. à 23 h.
sauf le lundi, jusqu'au 29 mars.

Une école de recrues sans
journée des familles

Travaux à la caserne de Colombier

Les travaux de réfection qui ont lieu à la caserne de Colombier seront
cause pour cette école de recrues, de la suppression de la journée des
familles. En effet, les cuisines ont dû être installées... dans les anciennes
écuries du château. Cuisines de fortunes, ou un maximum de contrôles
sont effectués afin de garder une hygiène alimentaire satisfaisante. Mais
elles ne sauraient permettre la préparation du repas pour le millier de
personnes qui participeraient à une journée des familles. Quant à l'école
de recrues elle-même, elle se déroule bien, malgré l'incident malheureux

des suicides dont nous avons déjà parlé.

La caserne de Colombier est en pleines
transformations. Les recrues de cette
école ont pris possession de la nouvelle
caserne. Mais, tout n'est pas terminé, et
de loin. Comme la cuisine et le réfectoire.
Alors, pendant la durée des travaux, des
cuisines de fortune ont été installées...
dans les anciennes écuries du château.
Evidemment, ça n'a rien d'une cuisine
moderne, et les recrues qui passent, de
l'aveu des cuisiniers «sont surpris: ils ne
s'attendent pas à trouver une cuisine
comme ça».

La nourriture reste d'une qualité satis-
faisante, même s'il se trouve toujours des
gens pour réclamer. Les recrues qui
s'occupent de la nourriture ont presque
toutes un apprentissage de cuisinier der-
rière elles, et affirment «tirer le maxi-
mum de la bouffe, étant donné les instal-
lations, c'est plus que mangeable».

DEUX FOIS PAR JOUR
Afin de garantir une hygiène alimen-

taire parfaite, les cuisines sont inspectées
deux fois par jour par le quartier-maître,
et une fois par mois au moins par M.
Heinz von Bergen, vétérinaire. Les lin-
ges, par exemple, sont changés plus sou-
vent que dans une cuisine traditionnelle.
Et si, effectivement, l'aspect des lieux
choque (on se croirait à une autre épo-
que, avec ces marmites à charbon et la
fumée de l'endroit), la propreté des ins-
tallations est tout à fait correcte.

Vu cet état de fait, il ne sera pas possi-
ble pour cette école d'organiser une jour-
née des familles, parce que les cuisiniers
ne sauraient préparer un repas pour un
millier de personnes, comme c'est le cas
habituellement. De plus, on ne saurait
où installer ce public pour manger.

Par contre, en attendant que les nou-
velles cuisines et le réfectoire soient ter-
minés (au printemps 1986 si tout va
bien), pour l'école de recrues suivante, le
commandant d'école, le colonel Char-
bonney a prévu d'organiser cette tradi-
tionnelle journée pour l'école de recrue
du printemps, au lac Noir, où se déroule
l'instruction du tir. Ce n'est pas possible
pour l'école actuelle car les recrues
seront au lac Noir à une période où les
conditions atmosphériques pourraient
être défavorables, et créer des problèmes
de déplacement (notamment pour les
grands-parents des recrues qui vien-
draient assister à la journée).

20% DE LICENCIEMENTS
POUR DES RAISONS MÉDICALES

Près de 20 pour cent des jeunes qui se
sont présentés pour entrer à l'école de
recrues ont été licenciés médicalement.
Certains parce qu'un examen approfondi
laissait apparaître des problèmes physi-
ques incompatibles avec une école de
recrues, au moins dans l'infanterie,
d'autres parce qu'un examen par le psy-
chiatre, permettait de supposer que le
jeune risquait de «craquer» en cours

d'école. «Le taux de licenciement est
élevé, mais normal pour Colombier»,
relève le colonel Charbonney. «Nous pré-
férons licencier les hommes directement,
plutôt que d'avoir des problèmes en
cours d'école. Et puis certains sont sim-
plement affectés à une autre arme. Ils ne
sont pas tous perdus pour l'armée».

Il reste tout de même une «grande»
école: 359 recrues, entourées du com-
mandant, de quatre officiers instruc-
teurs, cinq sous-officiers instructeurs, 18
officiers et 83 sous-officiers et sous-offi-
ciers supérieurs. Les quatre compagnies
qui forment cette école sont cantonnées
à Couvet, à la ferme Bellevue à Boudry,
et deux à la caserne de Colombier. Tou-
jours à cause des travaux.

La seconde partie de l'instruction va
commencer, avec trois semaines dans la
plaine d'Orbe, en dislocation, avec une
semaine pénible, pas de survie, mais
dans des conditions très rudimentaires,
qui comprend notamment une marche
de 50 km., sans arrêt pour dormir, mais
seulement des pauses réglementaires.
Après, le lac Noir, où les recrues vont
tirer. La dernière semaine de l'école sera
réservée à la reddition du matériel, en
caserne.

A. O.

Salle bondée pour l'Espérance
Concert de la fanfare à Noiraigue

Offrir un programme exclusivement
musical eut été, il y a une vingtaine
d'annés, une gageure au pied de La Clu-
sette, tant était ancrée l'habitude d'une
pièce de théâtre en seconde partie. Mais
la qualité et la variété des productions
musicales ont permis cette évolution. Et
c'est devant une salle bondée que la fan-
fare l'Espérance a donné son dernier con-
cert.

On connaît le dynamisme du directeur
Silvio Giani, qui électrise ses musiciens
et leur communique son enthousiasme.
«Centre», marche de Jakob Bieri donne

le ton et, d'emblée, le public est conquis.
Introduits par de bonnes histoires du
président Roger Perrenoud et d'autres
musiciens, les numéros donnent un large
éventail des ressources de la société.

Martèlement des tambours, sons écla-
tants des trompettes, gazouillis
d'oiseaux de la flûte douce jouée par de
jeunes enfants; joyeux pot-pourri tessi-
nois; canon pour trompettes: tout
enchante l'auditoire dont les applaudis-
sements vont crescendo. La fanfare a fait
appel à «Sixtonic», ensemble de cuivres
de six musiciens dont le programme plai-
sant et varié est chaleureusement
applaudi. Et, c'est par une sélection de
musique moderne que l'Espérance ter-
mine ce remarquable concert.

Le président Roger Perrenoud remer-
cie le public de son intérêt. Il exprime la
gratitude de la société au directeur Sil-
vio Giani pour le talent, la persévérance
et l'enthousiasme avec lesquels il dirige
l'Espérance. Par une ovation, le public
s'associe à ce juste hommage, (jy)

La fin des W.-C. au tond de la cour
Transformations au Château de Môtiers

Les toilettes, au unateau ae môtiers, quand vous sortez de la grange, c est au
fond de la cour, à gauche, dans le corps principal du bâtiment. Une prome-
nade de santé en été. Un cauchemar sous la pluie, la neige et la grêle. Pour les
personnes âgées surtout. Voilà douze ans que cela dure. La grande salle, celle
qui accueille des banquets, la fête de Noël et du Nouvel-An n'a pas de W.-C.

mais cela va changer, les travaux ont débuté.

«On veut, une fois pour toutes, termi-
ner ce château»... Le conseiller d'Etat
André Brandt, président de la Fondation
du Château de Môtiers, avait expliqué
clairement son intention en novembre
dernier.

Depuis que cette ruine s'est transfor-
mée en café-restaurant, certains petits
détails restaient à régler.

La fondation a commencé par poser
un parquet dans la salle de la grange.
Plus agréable que les pierres du Jura qui
faisaient rustique mais constituaient de
jolis obstacles pour les pieds gaffeurs.
Autre amélioration: la fermeture de
l'escalier menant au musée Perrin. Toute
la- chaleur passait dans la cage. Les
radiateurs bloqués au maximum ne par-
venaient pas à réchauffer les orteilles des
convives - d'autant que les fenêtres
n 'étaient pas doublées.

Ces travaux ont été réalisés à la fin des
années 1970. Restait à créer des toilettes.
Et un office-cuisine-laverie pour le chef
qui doit transporter les petits plats dans
la cour par tous les temps et sur tous les
sols.

UN GRAND TROU
Ces jours, au pied du chemin de ronde,

au sud de la grange, un grand trou a été
creusé. C'est là que seront placés les W.-
C. Une porte taillée dans le mur et le
rocher permettra d'y accéder depuis la

En janvier, pendant la fermeture
annuelle du château, d'autres améliora-
tions ont été apportées à l'intérieur du
bâtiment principal: changement du car-
relage de la taverne, pose d'un parquet
dans la salle des chevaliers et d'un nou-
veau tapis sur l'escalier menant à la gale-
rie.

Tout cela, avec les toilettes et l'office-
cuisine-laverie reviendra à plus de
200.000 francs. C'est le dernier investis-
sement important consenti pour amélio-
rer l'accueil et faciliter l'exploitation du
manoir môtisan.

1 JJC

grange. Le tenancier pourra enfin exploi-
ter cette belle salle dans des conditions
décentes.

Ces aménagements ne laisseront pas
de cicatrices dans la cour du château.
Une dalle recouvrira l'ensemble. Et un
jardin cachera la dalle. D'ici avril-mai
tout sera terminé.

Au p ied du chemin de ronde. Le trou qui contiendra les W.-C, l'office-cuisine et la
laverie. (Impar-Charrère)

Château de Colombier

Dernièrement les officiers de notre
canton qui ont été libérés des obligations
militaires au 31 décembre 1984, étaient
réunis au Château de Colombier dans la
magnifique salle des Chevaliers.

Au nom du Conseil d'Etat, M. Jean
Cavadini leur a adressé des paroles de
circonstance en les remerciant pour les
services rendus. Ils reçurent tous deux
livres en guise de souvenir.

Etaient présents, les officiers supé-
rieurs de la classe 1919, soit: colonel
Pierre Uhler d'Auvernier; colonel Fran-
çois Berthoud de Colombier; lt colonel
Eugène Delachaux de Cernier et le lt
colonel Max Haller de Fontainemelon
ainsi que les capitaines et les officiers
subalternes de la classe 1929. (ha)

JL'lLtat prend congé
des officiers

NEUCHÂTEL

Hier à 3 h. 50 deux ambulances se
sont rendues au carrefour du Dau-
phin à Neuchâtel pour une voiture,
seule en cause, ayant à son bord qua-
tre personnes, après une violente
embardée dans des circonstances
que l'enquête établira. Avec une pre-
mière ambulance ont été transportés
à l'Hôpital des Cadolles les trois pas-
sagers du véhicule. Il s'agit de M. Y.
Weidemann, domicilié à Peseux, M.
P. Fuhrer, domicilié à Hauterive et
de Mlle Manuela Maffioli , domiciliée
à Boudry. Une deuxième ambulance
a conduit à l'Hôpital Pourtàlès le
conducteur de la voiture, soit M. P.-
Y. Straubhaar, domicilié à Marin.
Ces quatre personnes ont été griève-
ment blessées. A 8 h. 20 M. Y. Weide-
man a été transféré à l'Hôpital de
l'Ile â Berne au moyen d'un hélicop-
tère de la REGA.

Suite des informations
neuchâteloises !? 23

Grièvement blessés

PROVENCE
M. Roland Gacond, 65e année.

BEVAIX
Mme Alice Richard, 87 ans.

COUVET
Mme Yvonne Tobler, 78 ans.

Décès
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Prix réduits pour les sociétaires
du TCS s'y rendant en train !

A l'occasion du Salon de l'Auio, avantage supplémentaire : ces mêmes
et sous le thème «Allez-y donc en billets combinés, avec réduction de
train!» , le Touring Club Suisse, en col- Fr. 3- sur l'entrée au Salon , peuvent
laboration avec les CFF, engage tous être retirés dans les agences de voyages
les automobilistes, et en particulier ses du TCS, tout comme dans les grandes
sociétaires, à prendre le train pour aller gares, sur simple présentation de la
à Genève. carte de sociétaire TCS 1985.

Des billets combines - train (20(,'o Une offre sympathique placée sous
de réduction ) + bus + cntrée au Salon la devise «Le TCS au rythme des
- sont en vente dans les grandes gares. CFF». j

Les sociétaires du TCS, eux, ont un 1
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Plus de cent participants
Succès sans nrécédent du tournoi de. Carambole à Tramelan

Responsable du Pion Rouge et organisateur de cette journée, Michel Scharer (à gau-
che) avec Mttndu Stauffer responsable du Centre de carambole à Bienne et

constructeur des planches, en pleine partie. (Photo vu)

Le Ron Rouge de Tramelan mettait
sur pied ce dernier samedi un nouveau
tournoi de Carambole doté de la Coupe
«Restaurant de l'Union». Cette première
compétition de l'année aura été marquée
par un succès inespéré des organisateurs
puisque le record absolu de participation
à une telle rencontre a largement été
dépassé. L'on y est venu de toutes les
régions du pays, Lausanne, Fribourg,
Lucerne, Berne, Neuchâtel, La Chaux-
de-Fonds, Delémont et malgré le carna-
val, Bienne était bien représenté, tout
comme Tramelan d'ailleurs.

Notons que cette compétition, organi-
sée par la section du Pion Rouge de Tra-
melan en collaboration avec le Centre de
Carambole de Bienne, que dirige M.
Mandu Stauffer, aura même vu une
délégation allemande y participer.

Plus de cent participants (un record
absolu), prenait part à cette compétition
qui éliminait tout de suite ceux qui
avaient perdu deux parties mais qui pou-
vaient se retrouver sur des planches spé-
ciales (1 m. de côté), et participer à des
parties à plusieurs concurrents.

Pour ceux qui avaient la chance de se
qualifier, la compétition se poursuivait
donc et c'est un Tramelot qui est sorti
vainqueur de cette journée où
l'ambiance ne manquait surtout pas.

Résultats: 1. Petit Jean, Tramelan; 2.
Philipe Jacquemet, Delémont; 3. Ernest
Zbinden, Berne; 4. Manfred Brand,
Bârau et Karl Ressmann, Lucerne et
Claude Gindrat, Tramelan; 7. Pierre

Grandjean, Bienne; Dédé Nia, Vicques;
Marcel Ory, Bienne; Rolf Uhlmann,
Bienne et Claude-Alain Huguenin, Tra-
melan. (vu) 

Toujours un grand succès
Soirée annuelle de la SFG de Saint-lmier

Samedi 2 mars, une date comme une autre. Partout,
excepté à Saint-Imier. En effet, comme chaque année, la
SFG Saint-Imier organise sa soirée annuelle. A nouveau,
c'est une salle comble qui assista au lever de rideau.

Après un discours de Michel Erard, qui retraça avec
beaucoup de brio la vie de la société, dont il est le prési-
dent, la représentation commença.

Dès le début le public put apprécier la vitalité et la
jeunesse de cette société qui rassemble en son sein toutes
les générations. En effet, ce n'est ni les actifs messieurs,
ni les dames, ni même les pupilles qui ouvrirent cette soi-
rée pas comme les autres. L'honneur en revint à la sec-
tion «Mères et enfants». Les galipettes se succédèrent au
rythme enjoué d'une chanson de Gérard Lenorman. La
chaleur des applaudissements témoigna de l'excellente
prestation de la SFG.

Le public fut vraiment comblé. Comment ne pas l'être
en voyant ces joyeux bambins exécutant une représenta-

tion sans faute, malgré leur jeune fige. Et les mamans?
direz-vous. Ne vous en faites pas: elles étaient fantasti-
ques.

Les numéros se succédèrent tous plus réussis les uns
que les autres. Lors de la prestation des dames, une tou-
che colorée fut apportée par deux personnes qui fêtaient
Carnaval une semaine avant tout le monde, à Saint-Imier
en tout cas. Au point de vue performance, c'est surtout la
prestation de l'artistique garçon qui a retenu l'attention.
En effet, on ne comptait pas moins de deux représentants
du cadre national sur scène.

Il serait fastidieux de décrire tous les numéros de
cette soirée qui en compta beaucoup. Il suffira de parler
de Mickey et Donald, de l'artistique fille aux barres asy-
métriques, des danses populaires américaines, etc.

Un bal mené par l'orchestre «The Feet» enchaîna au
spectacle jusqu'aux petites heures du dimanche matin.

(sp)

Une balle traverse une cuisine
A la route de Tramelan 1, à Saint-lmier

Vendredi soir, vers 20 h. 20, un coup de feu troue le calme du début de soirée à
Saint-Imier. Un peu plus tard, la locataire d'un des appartements du qua-
trième étage de la route de Tramelan 1 découvre, en remontant de la lessive-
rie, que sa cuisine est couverte de poussière de verre. Le lendemain, après
avoir été absente, elle constate non sans effroi que la double vitre isolante de
sa fenêtre a été trouée sur deux centimètres et qu'un impact de balles a été se
loger dans l'armoire à vaisselle, à trois mètres de la fenêtre. Alertée
immédiatement, la police viendra constater les faits ce soir lundi, vers 18 h.„

Etrange affaire que celle qui vient de
se dérouler à Saint-Imier, en cette fin de
semaine. Vers 20 h. 20, vendredi, plu-
sieurs habitants du bas de la route de
Tramelan entendent comme une détona-
tion. Une jeune femme, locataire de
l'immeuble de la route de Tramelan 1,

l'entend elle aussi alors qu'elle descend
justement à la lessiverie.

Quelques minutes plus tard, alors
qu'elle pénètre dans sa cuisine, elle glisse
sur de la poussière de verre. Une pous-
sière qui n'épargne ni la cuisinière, ni
l'entrée de la salle à manger. Un peu sur-

prise, la locataire pense à une ampoule
cassée, jette un rapide coup d'œil dans sa
cuisine et reste sur son interrogation.

Le samedi, en rentrant chez elle vers
18 h., elle découvre un impact de balle
dans la porte de son armoire à vaisselle.
Et du coup, elle aperçoit que la double
vitre isolante de sa fenêtre, masquée par
un rideau en macramé, a été trouée et
que la percée est de deux centimètres.

LA POLICE SUR UNE PISTE».
Affolée, la locataire ferme ses volets et
appelle la police. Elle raconte les faits et
la police, après lui avoir dit qu'il s'agis-
sait sans doute d'un plomb tiré par des
gamins, lui annonce qu'elle va passer
pour voir de quoi il s'agit. Retéléphone
un peu plus tard.

La police est sur une piste, ce serait
bel et bien des gamins. Le constat se fera
donc lundi, lundi à 18 h. environ. En fait,
il semblerait que le soi-disant plomb soit
bien plutôt une balle, tirée par exemple
par un fusil.

Dans l'armoire à vaiselle, le projectile
a en effet troué d'un centimètre la porte
en novopan et fait éclater la tranche de
la porte. Le trou se situe à hauteur de
tête. Jeu d'enfant ou jeu de fou ? En
attendant patiemment le constat de la
police, la victime reste avec ses supposi-
tions et interrogations.

CD.

Un grand, très grand concert
Arnaud Dumont

C'était samedi soir, le dernier d'une
série de trois concerts organisés par le
CCL. Il ne fut cependant pas le moindre.
Le cadre de la Collégiale s'y  prêtait vrai-
ment à merveille. Le public ne f ut pas
déçu et les absents eurent bien tort. '

Arnaud Dumont commença par une
partie de luth, cet instrument typique de
l'époque Renaissance, interprétant
divers airs en provenan ce de tous les
pays européens; Attaignant, Dowland,
Narvaez, Mudorra et d'autres se succé-
dèrent On croyait remonter aux sources
même de la musique ancienne.

La partie guitare débuta par deux
compositions de l'interprète; «Comme
une fugue» et «Comme un hommage à
Ravel». Vint ensuite, des œuvres de J.-S.
Bach, Francisco Tarrega, Joaquim

Rodrigo, des morceaux sud-amêncains.
Bref, l 'éventail musical fut très varié.

La renommé mondiale de Arnaud
Dumont n'est en tout cas pas surfaite. Il
interprète toutes ces œuvres avec un
maximum de sensibilité jet un art con-
sommé des nuances ainsi qu'une maî-
trise technique magistrale que chaque
auditeur apprécie à sa juste valeur.

Le dernier morceau, une composition
de Arnaud Dumont, étonna et enchanta
le public par son audace et son origina-
lité. En effet , cette pièce donnait un
aperçu très vaste des possibilités nom-
breuses qu'offre la guitare au niveau des
artifices sonores. Tour à tour effacé ,
sourd, aigu, aigrelet, doux, dur et métal-
lique, le son virevoltait dans l'air, ce
n'est qu'après deux rappels, que le
public voulut bien laisser partir Arnaud
Dumont. (sba)

Des finances meilleures que prévu
Au Conseil municipal de Corgémont

Réuni sous la présidence du maire, M.
Roland Benoît, le Conseil municipal,
dans sa dernière séance s'est notamment
occupé des affaires suivantes:

Comptes 1984 — Selon le rapport de
M. Gilbert Leutwiler, les chiffres provi-
soires du compte municipal 1984, lais-
sent apparaître un excédent de produits.
Une rentrée fiscale meilleure que prévue
pour les personnes physiques, ainsi que
quelques autres facteurs positifs excep-
tionnels, sont à l'origine d'un exercice
plus favorable que le budget. Les
citoyens seront appelés à ratifier les pro-
positions d'affectation de l'excédent lors
de la présentation des comptes.

Travaux d'entretien. - Sur proposi-
tion du corps enseignant et d'entente
avec la Commission de l'Ecole primaire,
les élèves des 7e, 8e et 9e années effectue-
ront, en dehors des heures de leçons, les
travaux d'entretien des extérieurs de
leur collège. La rémunération qu'ils tou-
cheront sera affectée au camp de ski.

Archives géologique suisses. - Le
Conseil municipal a accordé l'autorisa-
tion d'archivage dans les Archives géolo-
giques suisses, des documents relatifs
aux études géotechniques effectuées en
1977 pour le complexe centre-village.

Service d'aide familiale. - Le Ser-
vice d'aide ménagère aux personnes
âgées du vallon de Saint-Imier a informé
les différentes instances concernées qu'il
a mis sur pied un service de repas sous
vide, à domicile.

Ce service couvre la région allant de
La Ferrière à Péry. Les repas proposés
sont de cinq sortes: pour personnes âgées
à 7 fr. 50, de régime, pour diabétiques ou
pour diabétiques forts à 8 fr. 50, sans
viande à 6 fr. 50.

Ces menus se présentent en sachets
non surgelés, pouvant être conservés au
frigidaire durant une quinzaine de jours.
La préparation simple consiste à chauf-
fer les sachets dans l'eau bouillante, puis
à les laisser sur un petit feu durant envi-
ron 20 minutes. "Les commandes fermes,
selon listes mises à disposition, doivent
être faites 15 jours à l'avance.

Les repas sont apportés à domicile le
lundi après-midi. Chaque client peut
commander le nombre de repas qu'il
désire.

A titre d'information, à Corgémont,
les restaurants qui fournissent habituel-
lement les repas chauds, sous forme de
cantines, continuent leur pratique
appréciée par de nombreux clients.

Forêts communales. — M. Daniel
Klopfenstein a informé ses collègues de
l'état du compte du triage forestier com-
prenant la municipalité de Corgémont et
la bourgeoisie, ainsi que la bourgeoisie de
Cortébert.

La répartition des heures de travail
effectuées dans les trois secteurs du
triage font apparaître que les forêts
bourgeoisiales de Corgémont situées
dans la partie supérieure des chaînes de
Chasserai et de Mont-Soleil ont été plus
sévèrement affectées par l'ouragan du 27
novembre 1983, que les régions boisées
inférieures. Municipalité de Corgémont

610 ha., bourgeoisie 1072 ha., bourgeoisie
de Cortébert 604,5 ha.

Pour la municipalité de Corgémont,
l'écoulement des bois a pu s'effectuer
dans des conditions normales.

Représentation. — Une délégation
constituée du maire, M. Roland Benoît,
du secrétaire-caissier, M. Roland Greub
et de M. Roger Siegrist assistera le 25
avril prochain, à Sonceboz, à l'assemblée
de présentation de la loi sur les com-
munes, organisée à l'initiative de la FJB.
La municipalité sera représentée à
l'assemblée cantonale de la Protection de
la nature le 23 mars prochain à Prêles,
par M. Pierre Amstutz et M. Willy
Liechti assistera le 6 mars à Saint-Imier
à l'assemblée de l'Ecole de musique du
Jura bernois.

Nouvelle industrie. — M. Gilbert
Leutwiler a présenté un rapport concer-
nant l'implantation d'une nouvelle
industrie dans la localité. Une rencontre
entre une délégation communale et
l'industriel intéressé a eu heu au Bureau
du délégué aux affaires économiques du
canton de Berne, M. Alain Grisel.

A la suite de cette entrevue, des assu-
rances concrètes ont pu être données à
l'intéressé, concernant la participation
du canton en faveur de cette implanta-
tion. Les pourparlers qui se poursuivent,
devront permettre de déterminer le mon-
tant des investissements à consentir
pour la nouvelle industrie, en dehors de
l'aide communale décidée par l'assem-
blée municipale, (gl)

Non à un chèque en blanc
Votations cantonales du 10 mars prochain

Le 10 mars prochain les citoyens du
canton de Berne devront se prononcer
sur une demande de crédit de 3,27 mil-
lions de francs destinés à l'élaboration
d'un projet de nouvelle maternité canto-
nale à Berne. Le Grand Conseil, dans sa
session de février 84, a approuvé ce cré-
dit après d'âpres débats. Le renvoi de cet
objet au Gouvernement a été refusé par
80 voix contre 78.

Les caisses-maladie estimant que le
crédit demandé ainsi que la conception
liée au projet n'étaient pas réalistes ont
lancé un référendum qui a recueilli en
peu de temps 33.000 signatures. Aujour-
d'hui c'est donc aux citoyens de se pro-
noncer.

Néanmoins, les caisses-maladie
sont en faveur:
- d'une nouvelle maternité cantonale,
- de son implantation prévue près de

l'hôpital de l'Ile à Berne,
- d'une utilisation économique des

deniers publics. Les caisses-maladie font
office de fiduciaire de leurs assurés dont
elles administrent les primes. En cette
qualité elles estiment qu'il n'est pas
rationnel d'investir 3,27 millions de
francs pour un projet d'une maternité
cantonale qui manifestement est con-
testé.

Cependant, les caisses-maladie
sont contre:
- le projet de conception de la mater-

nité cantonale qui est lié au crédit de
3,27 millions. Si ce crédit devait être
accepté par le souverain le 10 mars pro-
chain, nous verrions alors s'ériger près de

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

l'hôpital de l'Ile une maternité cantonale
qui coûtera environ 70 millions de francs,
soit près de 700.000 francs par lit...
- une planification hospitalière dépas-

sée, basée sur un concept de prestige et
ne répondant plus aux besoins actuels.

— le fait quele Gouvernement a abso-
lument voulu imposer le projet de la
maternité cantonale au Grand Conseil.

En votant NON au crédit demandé on
obligera le Gouvernement à mieux tenir
compte des réalités économiques et à
avoir plus de rigueur lors de l'élabora-
tion de projets pour des constructions
hospitalières.

Fédération des caisses-maladie
du Jura bernois

Davantage d'apprentis en 1984
Canton de Berne

9929 contrats d'apprentissage ont été
conclus l'année dernière dans le canton
de Berne. Par rapport à 1983, cela repré-
sente une augmentation de 136 contrats
déposés et approuvés. Selon le communi-
qué diffusé jeudi par l'Office d'informa-
tion (OID), la statistique de l'Office can-
tonal de la formation professionnelle
révèle que 58 pour cent des contrats ont
été conclus par des garçons, 42 pour cent
par des filles (moins 0,5 pour cent par
rapport à 1983).

Depuis trois ans, les jeunes nés pen-
dant les années de faible natalité quit-
tent l'école obligatoire. Or, curieuse-
ment, relève-t-on dans le communiqué
de l'OID, on n'enregistre aucune baisse
du nombre des apprentis, au contraire. Il
y a principalement deux raisons à cela:
de plus en plus, les jeunes adoptent à
leur sortie de l'école ,, une solution
d'attente d'un ou deux ans (année pré-

professionnelle, séjour en pays romand
ou alémanique) avant de commencer
leur apprentissage. D'autre part, le pour-
centage des jeunes qui choisissent un
apprentissage est en progression: 72,1
pour cent en 1980, 76,5 pour cent en
1984. (ats)

Une «première » au j  ass

Grâce à l'initiative de la famille de M.
André Wysard, secondée par quelques
amis, une «première» était réalisée
récemment à Tramelan avec l'organisa-
tion d'un jass au cochon réservé exclusi-
vement aux dames. C'est ainsi que près
d'une centaine de participantes se sont
rendues dernièrement au Cercle Ouvrier
afin de participer à cette première et sur-
tout pour démontrer que de telles initia-
tives sont hautement appréciées par la
gent féminine.

Inutile de dire que de nombreux prix
récompensaient les meilleures de ces
dames qui n'ont pas craint de «taper le
carton» durant toute une soirée. Dérou-
lement parfait si l'on se réfère aux nom-
breux éloges des participantes. Ce qui est
tout à l'honneur de la famille Wysard.

Résultats: 1. Alice Muenger, Mont-
Crosin; 2. Dora Hirschi, Sonceboz; 3.
Astrid Sautebin, Tramelan; 4. Nelly
Zbinden, Crémines; 5. Ida Kaenel, Tra-
melan; 6. Eisa de Bernardini, Bévilard;
7. Nadine Flueck, Crémines; 8. Anny
Jubin, Tramelan; 9. Fabienne Vuilleu-
mier, Tramelan; 10. Trudi Bierer,
Bienne. (comm-vu)

Pour ces dames !

LA NEUVEVILLE

Hier à 14 heures à la sortie de La
Neuveville en direction de Bienne,
un conducteur a perdu la maîtrise de
son véhicule, a touché le mur à
droite, a fait un tonneau, puis a
atterri sur la voie de chemin de fer.

Quatre blessés, dont deux ont dû
rester à l'hôpital.

Voiture hors d'usage, 3000 francs
de dégâts.

Quatre blessés Carnet de deuil
MOUTIER. - C'est avec peine que Ion

apprend le décès de M. André Bobillier
ancien commerçant bien connu.

M. Bobillier, âgé de 75 ans, était marié et
père de trois filles.

Il était membre fondateur de l'Union des
négociants de Moutier et du Tennis-Club et
également membre du Ski-Club, du Chœur
d'hommes de Moutier et il fut aussi prési-
dent de la fanfare municipale.

Il était une personnalité fort connue dans
la région, (kr)
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Elle fait courir les Suisses,
Cette silhouette ne vous rappelle-t-elle l'économie. Sa direction et ses freins à disque

rien? Ne vous êtes-vous jamais retourné sur elle assistés lui donnent ce surcroît de souplesse et
dans la rue? Mais oui, c'est elle. Vous l'avez de vivacité qui fera le charme de vos aventures
reconnue. Il vous faut maintenant la découvrir. communes. Elle est d'ailleurs équipée pour le

C'est la nouvelle Citroën BX 19 GT. Elle a voyage (ordinateur de bord à 14 fonctions, lève-
la constitution robuste et l'endurance des glaces électriques, verrouillage centralisé des por-
Citroën de la nouvelle génération et le tempéra- tes, du coffre et de la trappe à essence et pneus
ment sportif que lui confère son moteur taille basse) et bien déterminée à vous rester
1900 cm3 et ses 105 ch-DIN. Elle a le sens de fidèle car chacun de ses détails a été étudié et
l'accueil (traction avant, sièges ergonomiques conçu dans ce but.
réglables même en hauteur et suspension Courez vite mettre à l'essai sa puissance, sa
hydropneumatique exclusive de Citroën) et de sobriété, sa sécurité et son élégance.

^
^CITROËN  ̂BX 19 GT
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VÉHICULES À MOTEUR
Hj FIAT RITMO 125 TC. LA MACCHINAJg' l ' . i;"^:... -̂

1 EDOUARD VUILLE 1
I Tapissier-Décorateur |
S • rembourrage de meubles de styles et g)

H modernes ,., ,. ' , -t.,. .. »

<§ • vente et montage de broderies §
S %
S\ • réfection de matelas crin ô)i 1rù • pose de tapis, rideaux et tentures murales. \\

i
S Travail soigné ! s]

« Miéville 113, 2314 La Sagne, 0 039/31 53 54 %
fâ 91-482 \<
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La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Ouest, 0 039/26 50 85/6

Au Pavillon
du Crêt-du-Locle

Tél. (039) 26 73 44
OPEL Manta 2000 S Fr 5 800.-
FIAT 127 sup. 1982 22 000 km
FIAT Ritmo 65 CL Fr 4 900-
LANCIA Beta Coupé 1300 Fr 7 300.-
BMW 1502 Fr 5 800-
PEUGEOT 305 SR Fr 5 600.- *
PEUGEOT 305 GLS Fr 5 900- t
FORD Sierra 2000 L 1982 14 000 km j
FORD Granada 2300 L Fr 6 800-
FORD Taunus 2000 L Fr 8 500-
FORD Escort 1300 L Fr 4 700-
FORD Fiesta 1300 L 1982 22 000 km
GOLF GTI 1982 Fr 12 000-
GOLF GLS 1982 Fr 8 700-
TOYOTA Celica 1600 ST 1983 27 000 km
DATSUN Cherry GL 1200 1982 Fr 5 500-

Samedi 2 mars ouvert
Avec garantie, livraison selon votre désir

Crédit immédiat
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Le déséquilibre est humain
Conflit entre le héron cendré et les pêcheurs

Le conflit entre les pécheurs et le héron est un faux problème ! Et pour-
tant, chaque année, à l'assemblée de la Fédération cantonale des pécheurs
jurassiens (FCPJ), il se trouve toujours une société de pêche pour clouer au
pilori le héron cendré. S'il est indéniable qu'il prélève sa part de poissons,
celle-ci est tout à fait raisonnable. Ce n'est pas nous ou un écologiste du coin
qui l'affirment, mais le rapport de l'Office fédéral de l'environnement, dans
ses cahiers de la pêche, publiés en 1984. Et l'étude n'a rien de tendancieux: ses
auteurs proviennent à la fois des milieux de la pêche et scientifiques. Constat
intéressant: la pression des hérons est d'autant plus forte lorsque l'homme
favorise sa pêche, en canalisant des cours d'eau, dénués de bosquet.

Et oui, le héron se tient de préférence dans des ruisseaux ou rivières
offrant une bonne visibilité vers l'aval et vers l'amont, un plan d'eau calme.
Un chasseur redoutable ? Pas vraiment. Les hérons cendrés sont des ani-
maux craintifs, qui ont besoin d'une assez grande distance pour fuir.

Le héron cendré se rencontrait fré-
quemment en Suisse. La chasse effrénée
qu'on lui livra, ainsi que les atteintes à
son habitat, ont failli lui être fatals.
C'est seulement en 1925, année où il fut
protégé, que ses effectifs purent se
reconstituer.

On comptait environ 700 hérons en
1972, 1264 en 1979, 981 en 1981. Si l'on
tient compte des jeunes et des migra-
tions (une partie de la population
s'envole pour le sud en automne), la
population totale en Suisse se monte à
environ 3000 oiseaux. Pour le Jura histo-
rique, la population était de 238 hérons
en 1983, de 160 environ pour le canton
du Jura.

On dit que des bandes de hérons vien-
nent d'Alsace pour pêcher en Ajoie. C'est
fort possible... pour autant que l'Alsace
soit située dans un rayon de 5 kilomètres
de l'Ajoie... En effet, le territoire de
chasse des hérons s'étend en moyenne
dans un périmètre de 5 km. autour des
aires de nidifications. Un territoire plus
grand exigerait une dépense d'énergie
irrationnelle.

LA FAUTE DE L'HOMME
Le héron, nous l'avons dit, a une prédi-
lection pour les cours d'eau canalisés
avec un lit large, peu d'abris pour les
poissons, une faible turbulence, pas de
végétation. Il pêche à une profondeur
n'excédant pas 20 cm. et U ne réussit pas
à attraper facilement une proie.

Pour connaître les véritables habitu-
des alimentaires du. héron cendré, on a
analysé le contenu des estomacs. Près de
80% des estomacs analysés contenait du
poisson. Avec une préférence très nette
pour les truites (il a du mal à attraper les
carpes qui nagent en profondeur), pour
plus de la moitié. Autre constat: les
hérons mangent beaucoup de souris, par-
ticulièrement en été, jusqu'à 46% de leur
nourriture. A quoi l'on ajoutera les insec-

tes. Les analyses ont en outre démontré
que 80% des poissons avaient une lon-
gueur inférieure aux 22 cm. fixés par la
loi fédérale.

Les piscicultures offrent une biomasse
sans défense et intéressante pour le
héron. Sans protection, il est évident que
les «dégâts» causés par le héron peuvent
être importants. A Aile, on affirme que
les hérons ont détruit 11.000 des 12.000
truitelles d'une pisciculture. Mais on a
oublié de dire que l'on n'avait pas mis les
filets de protection que l'Etat utilise et
recommande...

Dans les étangs, les mesures de protec-
tion ne s'imposent pas. Car en principe,
les hérons ne s'intéressent guère à des
bassins qui ne contiennent pas de trui-
tes.

Michel Juillard, biologiste et profes-
seur au Lycée cantonal de Porrentruy,
membre du comité de la Fédération
jurassienne de la protection de la nature,
réfute catégoriquement l'ampleur des
«dégâts» que l'on veut faire porter aux
hérons. La FJPN va d'ailleurs réagir pro-
chainement aux accusations faites lors
de l'assemblée de la Fédération canto-
nale des pêcheurs jurassiens. Comme elle
s'oppose à la création d'un fonds pour
compenser des dégâts dont elle estime
qu'ils sont difficiles à prouver. Sur le
plan juridique, on précisera qu'un tel
fonds ne pourrait être alimenté que par
les pêcheurs...

Pour une rivière comme le Doubs, on
admet que la pression du héron ne peut
être que marginale. J> r-, : - T:-—sxr
UNE IMPORTANCE SECONDAIRE

En fait, la mortalité causée par le
héron n'a qu'une importance secondaire.
Certes, les «dégâts» peuvent être signifi-
catifs si on offre momentanément une
biomasse très importante (repeuplement
pour les besoins de la pêche) et sans
aucune mesure de protection. En fait, le

rapport de l'Office fédéral de l'environ-
nement préconise une protection techni-
que des piscicultures (filets) et des mesu-
res écologiques pour les rivières. Mesures
écologiques qui consistent à ramener de
nombreuses rivières à un état naturel, ce
qui aurait pour conséquence d'entraver
les possibilités de chasse du héron.

Autre point souvent oublié: ce ne sont
pas moins de douze facteurs détermi-
nants qui ont une influence sur une
population de poissons. Le héron est l'un
de ses facteurs mais pas le principal. La
combinaison de ses facteurs peut
détruire un peuplement de poissons à
plus de 97 % comme d'ailleurs le seul fac-
teur de la mortalité juvénile conjuguée
au canibalisme.

Pour terminer, voici le commentaire
final du groupe de travail qui s'est pen-
ché sur les relations entre le héron et la
pêche: «Le conflit d'intérêts entre la
pêche et le héron cendré ne se résoudra à
long terme que si l'homme reconstitue
les conditions de la coexistence. Dans ce
but, il s'efforcera de redresser certaines
erreurs faites autrefois lors de " correc-
tions de rivières. Mais il devra également
mieux comprendre la raison d'être du
héron - malgré les quelques dégâts qu'il
provoque - et le considérer comme
appartenant lui aussi à notre environne-
ment».

P.Ve

Pisciculture de l'Etat à Saint-Ursanne. Des hérons, on n'en fait pas une histoire.
Tout simplement, on protège les bassins par des filets en nylon, (pve)

Le doyen du canton s'est éteint
à Saint-Ursanne

Samedi après-midi, s'est éteint à
l'hôpital de Porrentruy où il avait été
admis il y a quelques jours M. Paul Wil-
lemin, de Saint-Ursanne, le doyen du

canton du Jura, qui avait fêté ses 101 ans
en septembre dernier.

Jusqu'il y a une quinzaine de jours, le
défunt avait fait preuve d'une vitalité
peu commune, sans jamais être entré à
l'hôpital dans sa vie. C'est à la suite
d'une chute consécutive à un étourdisse-
ment survenu dans son appartement,
qu'il a été hospitalisé pour quelques
jours, avant de regagner son domicile.

Une nouvelle chute devait entraîner
son retour à l'hôpital où M. Willemin,
qui paraissait en très bonne forme, s'est
éteint paisiblement, samedi après-midi.

C'est une figure particulière de Saint-
Ursanne qui disparaît ainsi. Il avait été
chef d'atelier dans une fabrique de polis-
sage du Clos du Doubs et aimait à
retrouver ses enfants, dont deux vivent à
l'extérieur, alors que sa fille demeure
dans l'appartement en-dessous de celui
de M. Willemin.

M. Willemin a eu deux amours dans sa
vie: la bonne harmonie dans la vie fami-
liale et la musique. Jusque dans ses der-
niers jours, il a eu le bonheur de pouvoir
profiter des deux, (v.g.)

mmemSBSL
est lu partout et par tous

Des réfugiés politiques expliquent
Devant les membres d'Amnesty international

La section ajoulote d'Amnesty
international avait convié ven-
dredi soir ses membres à enten-
dre, à Porrentruy, les exposés de
plusieurs réfugiés politiques - de
Turquie, du Ghana et du Kossovo
yougoslave - à exposer la situa-
tion dans leur pays, à expliquer
pour quelles raisons ils ont été
contraints de le quitter, quels
sont les espoirs qu'ils nourrissent
pour l'avenir, ce qu'ils attendent
en Suisse alors qu'ils ont présenté
une demande en vue d'obtenir
l'asile politique.

La discussion a également porté
sur les problèmes de l'insertion
des réfugiés dans notre pays,
mais de manière liminaire,

l'accent étant mis davantage sur
les témoignages des réfugiés. Les
membres d'Amnesty ont pu se
convaincre de l'utilité et de la
nécessité d'une action en faveur
du respect des droits de l'homme
qui sont bafoués par de nombreux
régimes soucieux de supprimer
toute opposition à leurs prati-
ques.

. En cours, de.soirée, on a appris
aussi que la Croix-Rouge a délé-
gué dans le Jura une personne
qui a pour mission de trouver des
solutions aux nombreux problè-
mes que pose l'afflux des réfugiés
dans la région et la recherche
d'un logement et d'une occupa-
tion, (v.g.)
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Conditions exceptionnelles.
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i Mardi 5 mars Départ: 13 h. 30
Fr. 10.-

FOIRE DE MORTEAU
Carte d'identité

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars

0 039/23 75 24 5427

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. 24.32a

PÉDICURE
SOINS ATTENTIFS

Mme F.-E. Geiger
Av. Léopold-Robert 23, 7e
0 039/23 18 13 le matin
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Pour vos problèmes d'argent la Banque en un minimum de formalités, rapide-
Aufina est la bonne adresse. Nos con- ment et discrètement. Car vos affaires
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Unique récital du comique français No 1

RAYMOND DEVOS
Location: Tabatière du Théâtre, av. L.-Robert 29, £J 039/23 94 44

Je cherche
tout de suite

garage
pour petit fourgon,
hauteur minimale:
2.50 m; à La Chaux-
de-Fonds ou envi-
rons.

0 039/23 93 07
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Revendiquer ce qui est raisonnable
Une bonne formation
Un meilleur avenir professionnel
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boucles
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au 57 de l'avenue Léopold-Robert,
la bijouterie qui vous offre le choix,

la qualité, le service et les
chèques fidélité B3

Téléphonez-nous au 039/23 41 42

I 

Usez 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

N DEMANDES D'EMPLOIS ¦
HORLOGER COMPLET

diplômé, méthodes-ordonnancement et informati-
que cherche changement de situation. Toutes les
offres seront étudiées.
Faire offre sous chiffre LK 4831 au bureau de
L'Impartial.

EMPLOYÉE DE BUREAU
allemand/français, connaissances d'anglais,
cherche place stable à La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre GU 5166 au bureau de
L'Impartial.

EMPLOYÉE DE COMMERCE
e »v i. ... -gestion, jeune, avec 1 année d'expérience cher-

che emploi dès le 1er avril 1985 ou date à con-
venir, i

0 039/51 12 37

DAME
cherche emploi à temps partiel dans fabrique,
magasin ou autres. Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre IJ 5488 au bureau de
L'Impartial.

HORLOGER
40 ans, expérience rhabillage montres quartz et
mécaniques, cherche nouvelle situation.

Ecrire sous chiffre ZH 5559 au bureau de
L'Impartial

EMPLOYÉE DE COMMERCE
28 ans, nombreuses années d'expérience dans
le contentieux, capable de travailler de manière
indépendante, cherche changement de situation.
Ecrire sous chiffre HT- 5487 au bureau de
L'Impartial.

Changement d'adresse:
Brocante - Antiquités
Anciennement : rue Numa-Droz 100

Nouveau magasin:

Rue Numa-Droz 2
tél. 039/28 59 59

ouvert dès 10 h, jusqu'à 18 h 30
5003Solution du mot mystère:

Maigret

Sa vie a été courage et volonté.
Repose en paix.

Madame Louis Tissot-Voumard:
Monsieur et Madame Charles-André Steiner,

Mademoiselle Catherine Steiner,
Monsieur Thierry Steiner,
Mademoiselle Olivia Steiner;

Madame et Monsieur Willy Jeancartier-Tissot, leurs enfants
et petits-enfants, à Genàve,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Louis TISSOT

enlevé à leur affection mercredi, dans sa 68e année, après une pénible
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 février 1985.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Belle-Combe 12.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 217911

LE LOCLE I Repose en paix

Madame et Monsieur Pierre Repond-Boichat, leurs enfants
et petits-enfants;

Monsieur et Madame René Boichat-Girard, leurs enfants
et petits-enfants;

Madame et Monsieur Paul Pasche-Boichat, leurs enfants
et petits-enfants,

ainsi que les familles Isenring, parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame
Nelly ISENRING
née BOICHAT (Tante Nelly)

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection, après une pénible maladie munie
des saints sacrements de l'Eglise.

LE LOCLE, le 3 mars 1985.

R. I. P.

Une messe sera célébrée mardi 5 mars, à 14 heures, en l'église
paroissiale du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: M. et Mme Pierre Repond-Boichat,
Primevères 6,
2400 Le Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 217869

LE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE
DE POLISSAGE TISSOT

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Louis TISSOT

, , leur estimé patron. 5720

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Monsieur et Madame Jacki Rossetti, à Lima;
Madame Pierrot Leidig-Rossetti et famille, à Kilchberg;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Rossetti et leurs enfants, à Genève;
Monsieur et Madame Michel Rossetti et leurs enfants, à Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur
Gaston ROSSETTI
leur cher père, frère, oncle, cousin et parent, enlevé à leur tendre affection
après une longue maladie dans sa 75e année.

2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, le 2 mars 1985.

La cérémonie religieuse aura lieu mardi 5 mars.
Culte au temple de Coffrane à 10 h. 30.

Domicile mortuaire: Hôpital de Landeyeux.

Veuillez penser au Service de soins à domicile du Val-de-Ruz,
cep 20-697.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 2i7SB3

IH AVIS MORTUAIRES H



LE LOCLE

La famille de

MONSIEUR MAURICE BOILLAT
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil,
par leur présence, leur message ou leur envoi de fleurs. 5716

L'AMICALE ROMANDE
DES OBSERVATEURS D'ARTILLERIE

A R O  A
section de La Chaux-de-Fonds
a le chagrin d'annoncer le décès de

son fidèle ami

Marcel ULRICH
Nous garderons de lui un souvenir ému.

217B64

t
Monsieur et Madame

Arturo Garcia et leurs enfants,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur petit

GABRIEL
enlevé à leur tendre affection,
quelques jours après sa naissance.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 1er mars 1985.

Une messe sera célébrée en
l'église du Sacré-Cœur lundi 4
mars à 19 heures.

Domicile: Jardinière 89.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 217372

Repose en paix.

Madame et Monsieur Henri Robert-Jaquet et leurs petits-enfants
Christelle et Emmanuelle Robert;

Madame Josette Paolini-Robert,

ainsi que les familles parentes et amies, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Claude-Henri ROBERT
leur cher fils, papa, frère et ami, enlevé à leur affection, dans sa 37e
année, après quelques semaines de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 février 1985.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: rue de l'Est 12.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent
penser à la Paroisse du Grand-Temple, cep 23-5640.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 217906

La mort des bien-aimés de l'Eternel
est précieuse devant ses yeux.

Psaume 116 v. 15.

Monsieur et Madame André Gête-Costet et famille,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Alvina GÊTE
née VOIROL

que Dieu a rappelée à Lui jeudi, dans sa 88e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 février 1985.

L'inhumation et le culte ont eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme André Gête-Costet,
rue de la Paix 5.

Veuillez pensez au Centre IMC, cep 23-5511.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 217904

Heureuse l'âme qui, délivrée d'un
corps de douleur, s'en va prendre
possession du repos éternel dans la
béatifique vision de Dieu.

Madame Irma Ulrich-Besati;

Madame Liliane Ulrich, à Morges;

Madame Hélène Ulrich, à Onex:
Monsieur et Madame Arnold Ulrich, à Buttes, et famille.
Madame et Monsieur Claude Gigandet, à Onex, et famille;

Monsieur et Madame Jean Haefeli et famille;

Madame et Monsieur Raymond Nardin, au Locle, et famille;

Mademoiselle Christine Ulrich;

Madame Amalie Besati,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Marcel ULRICH
leur très cher époux, beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection samedi,
dans sa 80e année, après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 mars 1985.

L'incinération aura lieu mardi 5 mars.

Culte au Centre funéraire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 81, rue du Parc.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 217913

Adhésion à la Chambre d'agriculture
L'Union des producteurs neuchâtelois aux Geneveys-sur-Coffrane

L'Union des producteurs neuchâtelois (UPN), section de l'Union des produc-
teurs suisses (UPS), réunie en assemblée générale jeudi aux Geneveys-sur-
Coffrane a accepté à l'unanimité des membres présents (fort peu nombreux)
l'adhésion à la Chambre cantonale d'agriculture et de viticulture afin de
bénéficier d'une information de première main sur tout ce qui concerne
l'agriculture et d'y être représentée par deux membres. L'UPN qui regroupe
200 à 250 petits et moyens agriculteurs s'est également donnée un nouveau
président en la personne de M. Charles-Albert Schafroth, de La Chaux-de-
Fonds, qui succède à M. Claude Ducommun, de La Joux-du-Plâne, promu

président au niveau nationaL

Soulignons que le canton de Neuchâtel
est particulièrement bien représenté à
l'échelon suisse puisque le secrétaire de
l'UPS n'est autre que M. Femand
Cuche, candidat à l'élection au Conseil
d'Etat neuchâtelois sur une liste hors-
partis, qui est également secrétaire de la
section cantonale. Ce dernier dans son
rapport d'activité pour l'année écoulée
s'est du reste penché une fois de plus sur
les différents problèmes qui préoccupent
et empoisonnent la vie des agriculteurs.

Il a rappelé que l'arvicostop n'était
pas venu à bout des campagnols et des
taupes, ni les méthodes traditionnelles
du reste, mais que pour une fois l'UPS
était soutenu par des scientifiques dans
son affirmation que ce produit n'est pas
la panacée.

Il a également souligné la lente dégra-
dation du milieu vital par la pollution de
l'air dont nous sommes tous responsa-
bles. La forêt a été le détonateur des
mesures de protection à prendre, mainte-
nant ce sont les sols agricoles qui lancent

comportement de deux grands de la dis-
tribution qui manipulent, entre autres,
les prix de la viande de porc à la baisse
au détriment des producteurs.

CONTINGENTEMENT LAITIER
Sur le délicat terrain du contingente-

ment laitier qui va poser sous peu des
problèmes à tous les producteurs puis-
que les contingents sont pratiquement
remplis par chacun, M. Fernand Jacot,
agriculteur à Coffrane, a proposé une

des SOS. M. Cuche a aussi plaidé sa
cause personnelle en insistant sur le fait
qu'un poste de secrétaire de l'UPS a mi-
temps ne pouvait plus suffire à suivre
tous les dossiers pour défendre au mieux
les intérêts des agriculteurs.

M. Ducommun, lui, a surtout mis
l'accent de son rapport sur la saturation
du marché agricole dans tous les secteurs
de la production en montrant du doigt le

solution originale à l'écoulement ponc-
tuel des surplus de lait. Lors de la der-
nière fête des paroisses de Coffrane,
Montmollin et des Geneveys-sur-Cof-
frane, M. Jacot a offert comme primes à
la tombola de la vente dix bons pour
trente litres de lait chacun à venir cher-
cher chez lui par petites quantités à
l'heure de la traite. Huit des dix abonne-
ments sont déjà pratiquement honorés...

Les membres de l'UPN ont encore pu
écouter un intéressant exposé de M.
Roger Daccord, ingénieur agronome à la
Station fédérale de recherches sur la pro-
duction animale, à Grangeneuve. Ce der-
nier s'est exprimé sur les effets de l'ali-
mentation sur la composition de lait. Un
domaine crucial puisque l'on sait que
l'on va arriver un jour ou l'autre au paie-
ment du lait à sa teneur en constituants
de valeur.

M. S.

Non à une tournée unique
Union PTT, section de La Chaux-de-Fonds

Réunis en assemblée générale
annuelle, l'Union PTT nous communi-
que que les membres de la section de La
Chaux-de-Fonds et environs «s'opposent
de façon catégorique au principe de la
tournée unique.

»La tournée unique entraînera des
suppressions de places de travail dans
notre région déjà fortement touchée par
le chômage. Les prestations de l'entre-
prise des PTT seront forcément dimi-
nuées par cette mesure, particulièrement
dans le secteur des journaux. Le person-
nel distributeur verra sa vie de famille
bouleversée par des horaires aberrants

ne lui perrmettant plus, par exemple, de
prendre le repas de midi avec ses
enfants.

De La Brévine à Saignelégier, des Bre-
nets à St-Imier, en passant par Le Locle
et La Chaux-de-Fonds, les postiers en
uniforme n'accepteront pas d'être rendus
responsables des diverses diminutions de
prestations de l'entreprise des PTT.

»Les membres de notre section sont
prêts à se battre par tous les moyens
possibles avec l'aide des citoyens de
notre région pour sauvegarder le rôle
social indispensable à la profession de
facteur.» (comm.)

Quarante ans de retrouvailles siir le Doubs
La Roche-aux-Chevaux: février 1945 - février 1985

Dimanche 24 février s'est déroulée la
traditionnelle rencontre franco-suisse
des Sentiers du Doubs par un temps
ensoleillé mais frais. Les perce-neige
étaient également présentes sous la
neige. Environ 400 personnes étaient au
rendez-vous du bord du Doubs.

Comme le président M. Claude Pellet
l'a relevé dans son discours, la rencontre
de cette année avait une signification
toute particulière.

En effet, sitôt la Franche Comté libé-
rée, les membres de notre Société venus
des alentours ont voulu se rencontrer à
nouveau en ce lieu après une interrup-
tion dictée par la guerre.

Un lieu qui a une grande importance
dans l'histoire des Sentiers du Doubs.
C'est à cet endroit que s'est nouée et for-
gée une grande amitié et fraternité, ceci
depuis le début du siècle. C'est là que
plusieurs sections des Sentiers du Doubs
se formèrent. Aujourd'hui, malgré l'évo-
lution, nous venons toujours retrouver la
vallée et nos amis.

Des remerciements ont été adressés
aux autorités pour le soutien qu'elles
apportent à la Société, à l'équipe du
comité qui a assuré le transport du maté-
riel et la subsistance et tout particulière-

ment à l'équipe de la cuisine qui, comme
d'habitude, a servi de la soupe et du café
aux participants, (cp)

LA SAGNE

Le Conseil communal a con-
voqué une séance extraordinaire
du Conseil général, mercredi 6
mars 1985, à 20 h. 15 à la salle du
Conseil général, Restaurant de
Commune.

L'ordre du jour est le suivant:
1. Appel nominal.
2. Procès-verbal de l'assemblée

du 21 décembre 1984.
3. Vente du collège des Roulets.
4. Incorporation du Jardin

d'enfants à l'enseignement pri-
maire dès l'année scolaire 1985-
1986 (août 1985).

5. Dérogation au Règlement
d'aménagement communal pour
la transformation d'un immeuble,
propriété de M. J.-C. Matile.

6. Adoption d'un nouveau règle-
ment pour le droit d'alpage sur le
pâturage de la commune de La
Sagne.

7. Communications du Conseil
communal.

8. Questions et interpellations.
(dl)

Le législatif
siéeera mercredi

Apparentement POP-PSO

Ainsi que nous l'annoncions dans
notre édition de jeudi 28 février, le pop-
unité socialiste a donc décidé de s'appa-
renter tactiquement avec le pso (parti
socialiste ouvrier) pour lutter contre le
quorum antidémocratique, selon les ter-
mes du communiqué, et pour ne laisser
perdre aucune voix de la gauche dans les
prochaines élections cantonales. En
outre, le pop-unité socialiste regrette
qu'un front anti-quorum, proposé par
écologie et liberté et groupant toutes les
petites formations démocratiques à
l'exclusion de l'action nationale, n'ait pu
se constituer.

En conclusion, le pop-unité socialiste
reste prêt à collaborer dans un esprit
d'unité d'action véritable avec toutes les
forces de gauche, en conformité avec sa
politique d'ouverture et de rassemble-
ment populaire. (Imp-comm)

1 actique
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cela va
se passer

André Brandt et
Walter Willener
aux Planchettes

Invités par le Parti radical du
district de La Chaux-de-Fonds, M.
André Brandt, conseiller d'Etat et
M. Walter Willener, directeur de la
Chambre cantonale neuchâteloise
d'agriculture et de viticulture, candi-
dat au Conseil d'Etat, participeront
à un débat public consacré à l'éco-
nomie, l'agriculture et divers
sujets. Seront également présents à
cette soirée qui se déroulera au Res-
taurant des Roches-de-Moron aux
Planchettes, lundi 4 mars 1985 à 20
h. 30, les candidats radicaux à l'élec-
tion au Grand Conseil neuchâtelois.

(comm)
Soirée turque

Ce soir lundi aura lieu au Café
des Alpes, rue de la Serre 7 bis, une
soirée turque, sur le coup de 20
heures. Au programme: souper otto-
man, un repas enrobé de musique du
même nom. En parallèle, discussion
bienvenue sur la Turquie d'aujour-
d'hui.

(Imp)
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12.00 Midi-public
13.25 Orient-Express
14.25 Marcel Camé

«Visages et voix célèbres. »
1. L'avant-guerre.

14.45 A votre service
15.00 Grûezi ! Fyraabig

Variétés à Schwanau.
15.45 Petites annonces
16.00 Lausanne • New York: le

prix de la danse
16.55 Petites annonces
17.10 Bloc-notes
17.20 Regards

Guérir? Présence protes-
tante.

17.50 Télêjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Grizzli : le chapeau de
paille de Singapour; une
histoire à bricoler : un hip-
popotame en boîtes d'allu-
mettes.

18.10 Docteur Snuggles, l'ami
des animaux

18.35 De A jusqu'à Z
Mmc Marie-Claude Vuilleu-
mier de Saint-Imier est op-
posée à Mmc Ariette Jean-
neret , de Sugiez.

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Télêjournal

A 20 h 15
Spécial cinéma
20.15 Eugénie
Film de Luigi Comencini.
Avec Savério Marconi , Dalida
Di Lazzaro, Bernard Blier ,
Francesco Bonelli , Carole An-
dré, Même Perlini.
Les démêlés d'un petit garçon
aux prises avec une société
d'adultes. Durée: 105 mi-
nutes.
22.00 Les ateliers du rêve N" 3
Les grands studios de Cinecit-
ta. Avec la participation de
Federico Fellini, Luigi Co-
mencini et d'autres grands réa-
lisateurs.
Notre photo : Francesco Bo-
nelli. (tsr)

23.00 Télêjournal

T çjjTJ France 1

11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Jean Pinot, médecin

d'aujourd'hui
12.25 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la une
13.50 Famé
14.40 La maison de TFl
15.15 Les choses du lundi

Des outils et des chefs-
d'œuvre.

16.30 7 sur 7
17.30 La chance aux chansons

Le tango.
Avec Gotan , Josefina , Ni-
no de Murcia , Jacqueline
Danno , Reynaldo An-
selmi.

18.00 Une famille ours
18.05 Le village dans les nuages
18.25 Minijournal
18.40 Huit, ça suffit !
19.15 Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une

A 20 h 35
Goupi-
Mains rouges
Film- de Jacques Becker
(1943), d'après le roman de
Pierre Very. Avec Fernand
Ledoux, Georges Rollin ,
Blanchette Brunoy, Robert Le
Vigan , etc.
L'action se situe dans un ha-
meau charentais où vit la fa-
mille des Goupi dont chaque
membre est caractérisé par un
sobriquet. Un soir , on attend
l'arrivée de Goupi Monsieur
(qui vit à Paris et que l'on croit
directeur d'un grand maga-
sin...). Durée: 90 minutes.
Notre photo : Fernand Le-
doux. (tsr)

22.25 Etoiles et toiles
Premier Festival de Rio
1984.
Sujet autour du Grand Prix
du Festival ; Carlos Rei-
chenbach, cinéaste ; por-
trait du Grand Othello, le
plus grand acteur noir bré-
silien.

23.25 Une dernière
23.45 C'est à lire

t̂ S/r "— Antenne 2

6.45 Télématin
8.30 Une femme seule.

8.50 Athlétisme
Championnats d'Europe en
salle à Athènes. Reflets .

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
Avec Frédérique Hebrard ,
Nicole Jamet , Chantai Gal-
lia , Patrick Préjean , Michel
Boujenah , Guy Montagne,
Richard Berry , Jacques
Lanzmann , Jeane Manson.

12.45 Antenne 2 midi
13.30 Les scorpionnes
13.45 Aujourd'hui la vie

Invité : Jean-Pierre Darras.
14.50 La chasse aux hommes

Avec Geneviève Page,
France Dougnac, Marc
Cassot, Robert Party, etc.

15.50 Apostrophes
17.05 Thé dansant

Avec Charles Level, Nelly
Gustin , Ritchy et Mmc Mar-
tinet.

17.40 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

A 20 h 35
Macbeth
Opéra de Giuseppe Verdi, en
simultané avec France mu-
sique.
Livret de Francisco Maria
Piave, d'après la tragédie de
Shakespeare. Direction musi-
cale : Georges Prêtre. Orches-
tre et Chœurs de l'Opéra de
Paris. Avec Renato Bruson :
Macbeth ; Shirley Verret : lady
Macbeth ; John Tomlinson:
Banco ; Taro Ichihara : Mac-
duff ; Robert Dume : Malcolm,
etc.
Notre photo : Renato Bruson
et Shirley Verrett . (a2)

23.25 Edition de la nuit

SàSk\ France
^Ĵ X régions 3

16.00 Télévision régionale
19. Ifl Inf 3; 19.15 Actua-
lités régionales ; 19.39 Ma-
gazine régional.

19.55 Lucky Luke
Les collines noires.

20.05 Jeux de 20 heures
Avec Sim, Ariette Didier ,
Philippe Nicaud.

A 20 h 35
Laisse-moi rêver
Film de Robert Menegoz
(1978). Avec Michel Galabra,
Myriam Boyer , Roger Mir-

< mont , Patrick Chesnais, Na-
thalie Guérin, etc. v
Au centre de cette folle his-
toire, il y a des diamants. Six
diamants qu'un huissier impi-
toyable voudrait bien mettre à
l'abri . C'est là que les choses
se gâtent. La convoitise est un
sentiment peu élégant qui en
épargne fort peu : flanqué d'un
complice légèrement bêta ,
Paul, Monsieur Charles, le
passeur, voudrait bien s'empa-
rer des diamants. Parce qu'il a
surpris sa maîtresse, Blandine,
dans les bras de Bob, brancar-
dier flirteur, Paul a l'idée de
faire convoyer Monsieur Char-
les et les diamants dans l'am-
bulance «superéquipée» de
celui qui est devenu pour lui
un «ami »... Durée: 95 mi-
nutes.
Notre photo : Roger Mirmont
et Michel Galabru. (fr3)

22.10 Soir 3
22.40 Thalassa
23.25 Histoires de trains
23.30 Prélude à la nuit

Sérénade N" 13 en sol ma-
jeur K525,de W.-A. Mo-
7art.

Demain à la TV romande
12.00 Midi-public
13.25 La chambre des dames
14.20 Télévision éducative
15.30 Copie conforme
17.25 Accordéon
20.10 Châteauvallon
21.10 Les belles Suissesses du

temps jadis
22.35 Hommage à Lovro von

Matacic

HI! Divers

Suisse italienne
16.00 Téléjournal
16.05 Petrocelli
17.00 TV scolaire
17.45 TSI jeuness e
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 II gioiello nella corona

Téléfilm.
22.00 Nautilus

Magazine culturel.
23.00 Téléjournal

Suisse alémanique
13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Reprises
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 Hoschehoo
17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sport
20.05 Votations fédérales du 10

mars
20.10 Tell-Star
21.05 Kassensturz
21.30 Téléjournal
21.40 Wilder Urlaub

Film suisse de Franz
Schnyder, avec Robert
Trôsch , Robert Freytag,
etc.

23.00 Bulletin-Télétexte

Allemagne 1
13.15 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.10 Ton père ne peut

l'expliquer le monde en
une heure

17.20 Die Kleine Hexe
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Télêjournal
20.15 Les bleus et les gris
21.15 La provocation pacifiste
22.00 Wir sind bald aile total im

Bild
22.30 Le fait du jour
23.00 Bruchteile des Lebens
0.30 Téléjourn al

Allemagne 2
16.00 Informations
16.05 Le droit de location
16.35 Boomer, der Streuner
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 L'homme qui tombe à pic
19.00 Informations
19.30 Reportage du lundi
20.15 Ursus im Tai der Lôwen
21.45 Journal du soir
22.10 Un maître des fêtes

galantes
22.40 Aus dieser Strasse geh'ich

nicht raus ,
0.25 Informations

Allemagne 3
18.00 Rue Sésame
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Bonanza
20.20 La mort des forêts
21.05 Klimbim
21.50 Des hommes parmi nous
22.45 Rétrospective
23.00 Le jazz du lundi

La nuit
des Césars

A PROPOS

Le palmarès, vous le trou-
verez en page 2, plus ou moins
complet. Qu'il suffise de rap-
peler quelques titres ou noms
- Amadeus, Claude Zidi, Les
Ripoux, Sabine Azema, un
dimanche à la campagne,
Alain Delon, Caroline Cellier,
Richard Bohringer. Et puis,
risquent de se perdre les prix
décernés à des courts-métra-
ges que la TV de France
devrait présenter rapidement,
et d'autres dits secondaires, ce
qui est faux  car l'image, le
décor ou la musique d'un f i lm,
sont aussi importants que les
rôles masculins et féminins.

Du reste, voici un des pre-
miers mérites de ces grandes
fêtes - non, opérations de pro-
motion d'un cinéma national,
à l'imitation des «Oscars»
hollywoodiens, mais qui
désormais se déroulent par
exemple aussi en Chine: atti-
rer l'attention sur tout ce qui
doit exister pour qu'un f i lm se
fasse, donc pas seulement sur
une histoire, des acteurs, un
metteur en scène, mais beau-
coup p lus.

Ainsi donc les Français
fêtaient leurs dizièmes
«Césars». Ils ont tenté de le
faire fastueusement, en mon-
tant un décor avec César
géant dressé comme Phallus
qui devait faire croire à
géante bougie d'anniversaire,
d'où sortaient les présenta-
teurs, afin qu'on puisse se
dire qu'elle l'avait bien des-
cendu, l'escalier du défilé de
mode. Ce n'est pas un côté
très réussi, que ce décor...

En progrès, pourtant, après
dix ans, l'organisation de la
soirée, avec d'efficaces petits
montages (de plusieurs ver-
sions de «Carmen» - de rema-
kes comparés, de Danielle
Darrieux, des neuf précédents
Césars, du dixième anniver-
saire des «Oscars», etc.) qui
donnent, sur petit écran au
moins, un bon rythme à la soi-
rée.

Le mot de la f in, celle aussi
de ce texte, c'est à Claude Zidi
que nous l'emprunterons. Il
s'est donc, surpris, et cela se
voyait, retrouvé deux fois sur
scène, pour le meilleur f i lm,
«Les Ripoux» et comme meil-
leur réalisateur - petite sur-
prise, mais pas du tout une
injustice, loin de là. Dans dix
ans, a-t-il dit après avoir évo-
qué le rythme des remises
d'Oscars hollywoodiens, j e
serai aussi entraîné que mes
confrères de là-bas. Il voulait
dire: sur cette scène, j e  me
comporterais comme un pro-
fessionnel Car pour un Zidi
troublé, combien d'artistes qui
se présentent en improvisant,
qui ne savent que dire merci,
ou qui bafouillent. La leçon
américaine des «Oscars» n'a
pas encore porté fruit en
France...

Freddy Landry

Eugenio, de L. Comencini et visite de Cinecitta
«Spécial cinéma»,
TSR, ce soir, à 20 h. 15

C'est une soirée italienne que propose
aujourd'hui «Spécial cinéma», rendant
du même coup hommage à une industrie
du film qui, malgré les crises, continue de
s'affirmer comme une des plus créatives
du monde.

On en aura la preuve avec «Les Ate-
liers du Rêve No 3», qui nous emmène
dans les grands studios de Cinecitta. En
ces murs s'est écrite l'histoire d'un demi-
siècle de cinéma italien. C'est donc préci-
sément par' une page d'histoire que
s'ouvre ce reportage: gros plan sur le
Duce, pose de la première pierre. Cine-
citta, l'EUR, matérialisation de pierre et
de béton à la mesure de la mégalo fas-
ciste. Et pourtant... Dans cette «Cité des
Divins», comme la nomme le grand Fel-
lini, la grandeur sera celle du rêve bien

plus que de la puissance. Génération
après génération, des artisans fous de
leur métier - décorateurs, peintres, staf-
feurs, sculpteurs, costumiers - vont
s'employer à dépasser -la banale vérité.
On les voit à l'œuvre dans ce film, par-
lant de leurs spécialités respectives
comme si rien d'autre n'existait au
monde. On voit les princes du cinéma -
Fellini déjà cité, les Taviani, Risi et
d'autres — évoluer dans cette Olympe de
carton et de polystyrène. A travers Cine-
citta, c'est une facette de l'Italie éter-
nelle et fragile qui se révèle soudain:
seule l'illusion est importante.

En première partie de soirée, un très
beau film de Luigi Comencini sorti en
1981: «Eugenio», interprété par Savério
Marconi, Dalila di Lazzaro et le jeune
Francesco Bonelli, montre les démêlés
d'un garçon aux prises avec une société

d'adultes qui a oublié jusqu'à ses respon-
sabilités élémentaires. «Enfant de la
Révolution», Eugenio est né en 1968.
Fernanda et Giancarlo, ses parents, l'ont
conçu dans l'euphorie de la révolte estu-
diantine; toutefois, peu après sa nais-
sance, l'enfant a été confié aux parents
de Fernanda. Soustrait aux incessantes
disputes du couple, il a pu grandir dans
un foyer calme et harmonieux. Mais
voilà que ses parents le réclament. A
contrecœur, il les suit à Rome. Nouvelle
séparation: cette fois, c'est la mère qui
part seule pour l'Espagne...

Une telle histoire pourrait être d'une
épouvantable grisaille. Mais lorsqu'elle
porte la signature de Comencini, auteur
de l'admirable «Pinocchio», de «L'In-
compris», on débouche sur un film à la
fois sensible et intelligent, qui dénote
une connaissance approfondie du monde
de l'enfance, (sp - tv)

Macbeth, de Giuseppe Verdi
A2, ce soir, 20 h. 35

Verdi a trente-trois ans lorsqu'il
compose Macbeth. C'est avec cette
oeuvre qu'il aborde Shakespaere qui
l'inspirera pour quelques-uns de ses
p lus grands opéras comme Falstaff
ou Otello. Cette rencontre est fonda-
mentale pour sa propre conception
dramaturgique. Le projet Macbeth
lui tient tellement à cœur, qu'il en
écrit en grande partie le texte et
supervise étroitement la mise en vers
confiée à Francesco Maria Piave et
les révisions fa i t e s  plus tard par
Andréa Maffeu Verdi suit de très
près le drame de Shakespeare mais
en resserre l'intrigue , n'utilise que les
scènes propres à marquer l'itinéraire
des deux protagonistes, Macbeth et
sa femme, du trône à la folie de la
mort. Il élague les personnages anne-
xes, accorde une place privilégiée

aux sorcières qui amènent l'élément
fantastique dans l'opéra. D'une
manière générale, le Macbeth de
Verdi est moins noir, moins méchant
que celui de Shakespeare. S'il n'y a
aucune humanité dans le Macbeth vu
par Shakespeare, on la rencontre
dans l'opéra parce qu'on y trouve
l'humanité propre à Verdi qui éclate
dans le repentir final, lequel n'existe
pas dans la pièce originale.

La version présentée ce soir a été
crée le 28 septembre 1984 à l'Opéra
de Paris, et enregistrée en octobre
1984. Antoine Vitez, a travaillé sur la
mise en scène en faisant, avec Yan-
nis Kokkos, une véritable bande des-
sinée du spectacle, plan par plan,
page par page. Il s'est efforcé de ren-
forcer le côté fantastique du specta-
cle autour des sorcières qui, en fait ,
ne sont que le rêve. (a2)

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;
17 h 05, Première édition : Jacques
Lanzmann ; 18 h 30, Le petit Alca-
zar; 20 h 02, Au clair de la une ;
22 h 40, Petit théâtre de nuit ;
23h , Blues in the night; Oh05 ,
Couleur 3.

Suisse romande 2
9h05, Séquences; 11 h , Idées et
rencontres; 12 h 02, Le magazine
musical ; 13 h 30, Un sucre ou pas
du tout? 14h05, Suisse-musique ;
16 h , Silhouette ; 16 h 30, Ca-
dences 16/30 ; 17 h 30, Magazine
85; 18h30, Jazz-thèmes ; 20 h 02,
L'oreille du monde : Stabat Mater,
de Haydn; 21 h20, Paroles d'une
ville : Berlin ; 22 h, Notes et post-
scriptum ; 22 h 40, Démarge ;
Oh05 , Couleur 3.

Suisse alémanique
9h , Palette ; 12h , Rendez-vous ;
12h30, Actualités; 14h , Mosaï-
que ; 14h30, Le coin musical;
15 h 30, Nostalgie en musique ;
16 h 30, Le club des enfants ; 17 h ,
Welle eins ; 19 h 15, Sport-télé-
gramme... Musique avec l'Orch.
d'instr. à vent de la Radio ; 20h ,
Musique populaire ; 21 h, Anciens
et nouveaux disques ; 22h , Opé-
rettes, opéras, concerts ; 23h ,
Jazztime ; 24 h , Club de nuit.

France musique
9h08, Le matin des musiciens:
Sergiu Celibidache; 12 h05, Le
temps du jazz ; 12 h 30, Concert :
Ensemble Les Arts florissants;
14h , Spécial Musicora ; 15 h , Lui-
gi Boccherini : le style classique un
ou multiple ? 18 h, Concert ;
19 h 15, Suite lyrique ; 20 h,
Avant-concert ; 20 h 30, Chœurs
et Orchestre de l'Opéra de Paris :
Macbeth, opéra en quatre actes,
Verdi (en simultané avec A2).


