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Nouvelle-Zélande

Au moins 16 passagers et mem-
bres d'équipage étaient portés
manquants hier (ce matin heure
locale) après le naufrage d'un
paquebot soviétique, le «Mikhail
Lermontov», dans le détroit de
Marlborough, à la pointe nord de
l'île du sud de la Nouvelle-
Zélande, ont indiqué les autorités.

Quelque 720 personnes ont été
secourues, dont quelques centai-
nes sont arrivées à Wellington.

Les autorités qui dirigent les
recherches et les secours ont sou-
ligné que les 16 personnes man-
quantes n'avaient pas forcément
disparu car le décompte des res-
capés est rendu difficile par le fait
que de nombreux bateaux ont
participé aux secours et repêché
des survivants.

Le paquebot a coulé après avoir
heurté des rochers, (ats, afp)

Naufrage
d'un paquebot

Prévisions jusqu'à ce soir: ouest et nord-
ouest de la Suisse: brouillards ou stratus,
limite supérieure vers 800-1.000 m., se dissi-
pant en fin de matinée. Au-dessus ciel se
couvrant, quelques précipitations possibles
l'après-midi ou le soir (pluie ou neige en
plaine) sur le plateau et le Jura.

Evolution probable jusqu'à vendredi: au
nord, mardi encore quelques eclaircies dues
au foehn dans les Alpes. Dans l'ouest et le
nord-est précipitations intermittentes. Dès
mercredi nébulosité changeante et précipita-
tions éparses. Au sud, au début très nuageux
avec des précipitations mardi. Ensuite amé-
lioration et temps devenant assez ensoleillé
jeudi et vendredi.

INDICE CHAUFFAGE
Voir en page Service

Lundi 17 février 1986
8e semaine, 48e jour
Fête à souhaiter: Alexis

Lundi Mardi
Lever du soleil 7 h. 34 7 h. 32
Coucher du soleil 17 h. 59 18 h. 00
Lever de la lune 11 h. 01 11 h. 34
Coucher de la lune 2 h. 23 3 h. 30

météo

L'aérodrome de Ouadi Doum, dans le nord du Tchad, a
été bombardé à la suite d'un raid effectué hier matin par
l'armée de l'air française. Selon le ministère français de
la Défense Paul Quilès, la piste a été rendue totalement
inutilisable.

Il a confirmé, dans un entretien avec des journalistes,
la présence de Libyens dans l'offensive rebelle, à des pos-
tes de soutien logistique et d'encadrement. «Les Libyens
semblent toutefois plus actifs dans le secteur est de la
ligne de confrontation, autour d'Oum Chalouba» a-t-il
précisé.

C'est sur ordre du président Mitterrand que l'aviation fran-
çaise a bombardé hier matin la piste de la base aérienne de
Ouadi Doum. «C'est la piste seule qui était visée», a déclaré par
ailleurs M. Quilès.

U a ajouté que la mission s'était parfaitement déroulée. Les
avions de type «Jaguar» ont tous regagné leur base sans dom-

mage malgré la présence active, autour de l'aérodrome, de
radars et de batteries de missiles anti-aériens de type Sam-6.

De source française toujours, on affirme que la France a
répondu à un appel à l'aide du président tchadien Hissène
Habré, en vertu de la Charte des Nations-Unies. L'article 51 de
la charte garantit en effet «les droits naturels de légitime
défense, individuelle ou collective, dans le cas où un membre de
l'ONU est l'objet d'une agression armée».

En complément de cette opération, la France a commencé à
mettre en place un dispositif militaire. Selon une source sûre à
D'Jamena, quelque 200 commandos de l'air ont été déployés à
l'aéroport de cette ville. Ils pourraient très prochainement
accueillir des avions d'appui tactique au sol «Jaguar» et des
chasseurs-bombardiers français.

La Lybie a réagi en lançant hier un appel pour un arrêt
immédiat des combats afin de permettre de trouver une solu-
tion pacifique au problème tchadien. (ats, reuter, afp)
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Fin des championnats suisses féminins de ski aïpin à Zînal

Les championnats suisses de ski
alpin se sont achevés hier à Zinal
par la victoire de Corinne Schmid-
hauser. Cette dernière a enlevé le
slalom spécial.

La skieuse bernoise a pris le
meilleur sur Erika Hess et Chris-
tine von Grueningen. Elle a ainsi
confirmé son succès de Coupe du
monde au début du mois en Tché-
coslovaquie.

Corinne Schmidhauser est par-
venue à combler le retard de 18
centièmes qu'elle avait sur Heidi
Andermatten, la lauréate de la
première manche.

• Lire les commentaires
de notre envoyé spécial
en page 14

Corinne Schmidteps r̂ forcé le respect

(D
Législatives françaises

«Ils restent, nous restons. Ils par-
tent, nous partons.»

Septembre 1984: l'ex-ministre des
Relations extérieures Claude
Cheysson annonçait ainsi le retrait
simultané du Tchad des f orces
libyennes et f rançaises.

Un retrait qui scellait le f ragile
accord conclu entre les deux pays,
mettant un terme au conf lit oppo-
sant le président Hissène Habré,
soutenu par Paris, et son rival Gou-
kouni Weddeye , appuyé par Tripoli.

Le consensus aura tenu l'espace
de quinze mois. Goukouni a ravivé
la lutte, équipé et épaulé par les
légions du colonel Kadhaf i.

Ils sont revenus, la France y
retournerait-elle? La question, en
suspens, a trouvé hier matin sa
réponse dans le bombardement
d'une base aérienne par l'aviation
f rançaise stationnée en Centraf ri-
que.

Avertissement sans équivoque
lancé au maître de Tripoli, lui signi-
f iant la détermination à ne pas le
laisser agir impunément Avertisse-
ment apparemment entendu, puis-
que quelques heures après le raid,
l'agence de presse libyenne lançait
un appel «pour un arrêt immédiat
des combats af in de trouver une
solution pacif ique au problème
tchadien».

L'enjeu de l'intervention directe
f rançaise dans le conf lit se situe,
outre les sables du désert, sur le ter-
rain de la politique hexagonale. Le
choix, par François Mitterrand, de
la f ermeté ne saurait avoir en eff et
que des répercussions bénéf iques
pour le pouvoir en place, alors que
la campagne électorale pour les
législatives de mars bat son plein.

La réponse militaire d'hier p e r -
met d'abord d'atténuer les eff ets
politiquement négatif s de l'accord
de 1984, aux termes duquel Paris
avait retiré ses troupes du Tchad,
accordant f oi aux promesses libyen-
nes. Démenties depuis quelques
jours. Elle renf orce d'autre part la
crédibilité de la politique étrangère
socialiste, largement tancée par
l'opposition.

Une opposition en pleine campa-
gne électorale, qui n'a cessé d'accu-
ser la gauche au pouvoir de «bra-
der» la grandeur de la France, et le
rôle de premier p l a n  que Paris se
doit déjouer sur la scène du monde.

L'intervention aérienne, en res-
taurant l'image de la puissance
f rançaise, joue sur l'argument natio-
naliste. Et pourrait permettre aux
multiples indécis de trouver un
phare dans une campagne singuliè-
rement terne.

A l'approche de cette échéance,
l'occasion était belle pour François
Mitterrand. D'adoucir la vivacité de
l'opposition en démentant certaines
de ses critiques à l'encontre du pou-
voir.

Du même coup, le président f ait
siens les chevaux de bataille que la
droite avait enf ourchés. Le Tchad,
pour les socialistes, pourrait s'avé-
rer être un pur-sang.

A même de f aire la décision dans
la course aux voix.

Pascal-A. BRANDT

Campagne
au Tchad

Faux départ dé Jéàii-Claude Duvalier pour les Etats-Unis

Nouvel épisode du feuilleton Duvalier, le président haïtien déchu a paru
hier sur le point de quitter la France pour New York, mais il ne s'est agit que
d'un faux départ qui a mis pour la première fois en lumière des divergences
de vue entre Paris et Washington sur le règlement du sort d'un personnage
décidément indésirable.

Alors que vient d'expirer la limite de huit jours fixée par la France à la
durée du «transit» de l'ancien président sur son territoire, il est apparu
qu'une véritable partie à quatre, qui n'est pas encore jouée, mettait aux prises
la France, les Etats-Unis, l'ancien dictateur et le pays prêt à l'accueillir, le
Libéria semble-t-il.

De source proche de la famille Duva-
lier, on a indiqué hier que le gouverne-

ment français, décidé à en finir, avait
fai t savoir vendredi dernier à «Bébé

Doc» qu'il lui fallait quitter sa retraite
de Tailoires (Alpes françaises) pour
gagner, à son choix, le Libéria ou les
Etats-Unis. A défaut de pouvoir rester
en France, sa solution préférée, «Bébé
Doc» aurait opté pour les Etats-Unis, où
réside sa belle-famille et refuse le Libé-
ria, par crainte pour sa sécurité.

Fort de la réponse arrachée à l'ancien
président, le gouvernement français a
aussitôt préparé son départ. Hier en
début de matinée, on apprenait de bonne
source à Tailoires que M. Duvalier, sa
femme et leurs deux enfants allaient être
conduits à Paris et mis à bord de l'avion
d'Air France en partance pour New York
à 13 heures.

DÉMENTI FORMEL
' En milieu de matinée cependant, le

ministère français des Relations exté-
rieures démentait «formellement»
l'imminence du départ du «président à
vie» tandis que de bonne source, on pré-
cisait qu'il ne partirait pas dans la jour-
née.

Selon toute vraisemblance, les Améri-
cains, dès qu'ils ont été informés de la
préparation de son départ, sont interve-
nus auprès des Français pour leur dire
qu'ils ne voulaient pas de «Bébé Doc»
chez eux. L'explication officielle de ce
refus a été fournie par un porte-parole
du département d'Etat: M. Duvalier ne
sera pas autorisé à entrer aux Etats-Unis
car il n'est pas en possession du visa
nécessaire.

PREMIÈRE FAILLE
L'attitude américaine constitue la pre-

mière faille apparente dans l'étroite con-
certation que Paris et Washington ont
menée ces dix derniers jours, d'abord
pour faire partir «Bébé Doc» d'Haïti,
ensuite pour essayer de lui trouver une
terre d'asile.

(ats, afp)

Solution désirée pour personnage indésirable
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Agence officielle:
Garage de la Ronde 28 33 33
La Locle: Garage du Midi 31 30 58
St-lmier: Garage Mérija 41 16 13
Saignelégier: Garage P. Sester 51 10 66
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Magic Mario

B
L'incertitude ne plane plus, pra-

tiquement Avec plus de la moitié
des bulletins dépouillés, il n'est
pas téméraire d'annoncer que
Mario Soares a remporté les élec-
tions présidentielles au Portugal.
Avec 51 % des voix environ.

Premier président civil depuis
60 ans, Mario Soares ne f aisait
pas f igure de f avori lors de ce
deuxième tour d'élection. Les 25%
des suff rages qu'il avait obtenus
au premier passage «à l'urne», ne
pesaient pas bien lourds f ace aux
46% de son rival, Frei tas do Ama-
ral. Un rival qui doit regretter
amèrement aujourd'hui les quel-
ques voix qui lui ont manqué pour
obtenir la majorité absolue au
premier tour, f i n  janvier.

Soares doit en grande partie sa
victoire aux militants du Parti
communiste. Ces derniers n'ont
pas hésité à lancer leurs troupes
derrière le panache blanc du can-
didat socialiste. Malgré tous les
grief s qui lui sont reprochés.
Notamment celui d'avoir systé-
matiquement agi contre les inté-
rêts des travailleurs, à l'époque
où il était ministre. On le con-
sidère souvent comme le respon-
sable de l'austérité, de la vie
chère, du retard des salaires et de
la destruction des conquêtes
révolutionnaires. Ni plus ni
moins.

Pour pousser ses partisans à
voter socialiste, Alvaro Cunhal,
chef du PCP, leur avait conseillé
de ne pas regarder la photo de
Mario Soares! Recette originale,
mais qui vient de f aire ses preu-
ves.

Pour que les communistes, qui
déclaraient il y  a peu: «Voter Soa-
res? Jamais ! Plutôt crever ou
quitter le parti», rejettent Freitas
do Amaral, c'est qu'il représentait
des garanties encore moindres
que celles de son adversaire.

Jeune loup (44 ans) d'une droite
démocratique en plein renouveau,
c'est lui qui le dit, Freitas do
Amaral n'a pu se dégager des sté-
réotypes dont l'opposition l'avait
aff ublé.

Soi-disant placé «dans une
dynamique contre-révolution-
naire (celle de 1974)», la moitié des
Portugais ont cru voir en lui ou
en son entourage, un peu d'Anto-
nio de Oliveira Salazar, le dicta-
teur de triste mémoire. Un mimé-
tisme que les électeurs ont jugé
plus  grave que les déf auts de
Mario Soares.

Après ce bras-de-f er, Soares va
devoir se battre dans d'autres dis-
ciplines. La course à la popula-
rité, la lutte pour le redressement
économique, la chasse aux «socia-
lisme en liberté». Et avec des
moyens limités, puisqu'il n'a p a s
l'initiative des lois, son rôle étant
surtout celui d'un conseiller
inf luent

Elu avec à peine plus de 50%
des voix, le nouveau président ne
va p a s  pouvoir créer une émula-
tion semblable à celle qu'un Tan-
credo Neves avait suscité au Bré-
sil l'an passé. Une émulation qui
aurait pu donner un coup de
pouce â la conjoncture portu-
gaise.

Tant pis. Mario Soares a connu
suff isamment de revers politiques
dans sa carrière, dont un exil,
pour ne pas s'eff rayer des diff i-
cultés de la victoire.

Jacques HOURIET

Marcos: «Les fraudes sont
dues à l'opposition »

Situation de plus en plus tendue aux Philippines

Le président philippin Ferdinand Marcos, accusé d'avoir assuré sa réélection
par la fraude, a contre-attaque hier en reprochant à l'opposition d'avoir
triché et recouru à la contrainte. «Je suis le président et j'ai l'intention de

faire respecter la constitution», a-t-il déclaré.

Au même moment, devant une foule de
plus de un million de personnes, le leader
de l'opposition, Mme Corazôn Aquino, a
appelé à la grève générale et au boycott
contre Marcos, l'accusant de lui avoir
«volé» la victoire dans le scrutin du 7
février. Sous les applaudissements, elle a
demandé aux Philippins d'observer une
grève générale d'une journée le 26
février, lendemain du jour ou Marcos
doit prêter serment pour un quatrième
mandat de six ans.

«JE VAIS PROUVER»
«J'ai l'intention de prouver que les

fraudes sont l'œuvre de l'opposition», a
dit Marcos. «Je pense que dans l'exercice
de mes fonctions j'ai le devoir d'insister
pour qu'une enquête soit ouverte et des
poursuites engagées, que ce soit contre le

KBL (le parti au pouvoir), l'opposition
ou les prêtres».

Il a annoncé qu'il rencontrerait
aujourd'hui Philip Habib, l'émissaire du
président Ronald Reagan qui a vivement
critiqué le déroulement de l'élection.

«La fraude et la violence, dans une
large mesuré imputables au parti au
pouvoir, ont atteint de telles extrémités
que la crédibilité de l'élection a été mise
en doute, aux Philippines comme aux
Etats-Unis», avait déclaré Reagan.

REAGAN «MAL INFORMÉ»
Interrogé sur ces propos, Marcos a

répondu: «Tout ce que je peux dire c'est
qu'il a été pial informé. J'ai l'intention
de faire en sorte qu'il reçoive des infor-
mations exactes».

M. Marcos a également annoncé la
démission du général Fabian Ver, com-
mandant en chef des forces armées,
demandée depuis longtemps par les
Etats-Unis pour lesquels il s'agit du pre-
mier pas vers une réforme de l'armée
philippine. Marcos a indiqué que Ver
serait remplacé à titre temporaire par le
général Fidel Ramos, lui aussi apparenté
au président.

APPEL AU BOYCOTTAGE
Mme Aquino, quant à elle, a préconisé

le boycott de sept banques dirigées par
des amis de Marcos, de la brasserie San
Miguel qui appartient à un autre ami du
président et de quatre journaux pro-gou-
vernementaux. Elle a également
demandé à la population de ne plus
payer les notes de gaz et d'électricité.

(ats, reuter)

Week-end de violences
Dans les «townships» sud-af r ica i nes

Les émeutes dans les «townships»
sud-africaines ont fait une dizaine de
morts au cours de week-end, dont
quatre personnes tuées dans de vio-
lentes batailles de rues dans la
«township» d'Alexandre, près de
Johannesburg, a-t-on appris auprès
de la police et de témoins.

Des affrontements avaient déjà eu lieu
à Alexandra samedi, selon un habitant.
Des jeunes gens ont grièvement blessé
une femme accusée d'avoir jeté un sort
sur un parent en cherchant à la faire
brûler. Ils ont aussi lancé des cocktails
molotov sur une station d'essence et un
restaurant.

Par ailleurs, le plus grand syndicat
noir sud-africain, la National union of
mineworker (NUM , Syndicat national
des travailleurs des mines) a désigné hier
le leader nationaliste noir emprisonné
Nelson Mandela comme son président
d'honneur à vie.

Le NUM, qui a plus de 100.000 adhé-
rents noirs, a tenu ce week-end son con-
grès annuel auquel ont participé 550
délégués. Le congrès a décidé d'organiser
une manifestation devant la prison de
Pollsmoor du Cap, où est détenu Man-
dela.

(ap)

En bref
¦

• LISBONNE. - M. Gaspar Castelo
Branco, directeur de l'administration
pénitentiaire portugaise, a été abattu
samedi soir dans une rue de Lisbonne, où
le meurtre a été revendiqué au nom du
mouvement d'extrême-gauche des «For-
ces populaires du 25 avril» (FP-25).
• ISLAMABAD. - Des troupes

soviéto-afghanes mènent depuis jeudi
dernier une importante offensive contre
un centre stratégique de moudjahidines
situé dans la province afghane de Nan-
garhar (est), à une vingtaine de kilomè-
tres de la frontière pakistanaise, a indi-
qué samedi l'Agence afghane islamique
de presse, proche de la résistance af-
ghane.
• BARCELONE. - Près de 65.000

personnes ont manifesté dimanche à
Barcelone (nord-est de l'Espagne), for-
mant une chaîne humaine de plus de 20
kilomètres, contre le maintien de l'Espa-
gne au sein de l'OTAN, a indiqué la
police municipale.

«Vous deviendrez un invalide... »
Un hebdomadaire britanni que publie des lettres de Sakharov

L'académicien soviétique Andrei Sakharov décrit, dans des lettres
publiées hier par l'hebdomadaire britannique «The Observer», les sévices
qu'il a endurés lors d'un séjour forcé de quatre mois à l'Hôpital de Gorki au
cours du printemps et de l'été 1984.

«Du 11 au 27 mai, j'ai été soumis à l'atroce et dégradant procédé de
l'alimentation forcée», écrit M. Sakharov dans ces lettres qui sont, selon le
journal, parvenues récemment au domicile de sa belle-fille, Tatiana
Yankelevitch, dans le Massachusetts, aux Etats-Unis.

«Hypocritement, les médecins appe-
laient cela sauver ma vie, mais en réalité
ils agissaient sur ordre du KGB» afin de
créer les conditions d'un refus de visa

pour ma femme Elena Bonner, explique
l'académicien.

«Ils voulaient pousser ma détresse au
paroxysme afin de me faire cesser ma

grève de la faim», poursuit Andrei Sak-
harov dans ces lettres dont la publica-
tion , annoncée la semaine dernière, se
poursuivra dimanche prochain.

ATTACHÉ
«Du 11 au 15 mai, ils ont tenté de me

nourrir par intraveineuses. Des aides soi-
gnants me jetaient sur mon lit, m'atta-
chaient les mains et les pieds et me
tenaient les épaules tandis qu'une
aiguille était introduite dans mes veines.
La première fois, l'un des membres du
personnel s'est assis sur mes jambes tan-
dis que l'on m'injectait le produit. Je
m'évanouissais et j'urinais involontaire-
ment», raconte le physicien.

«Quand je suis revenu à moi, les sil-
houettes du personnel étaient étrange-
ment déformées. Plus tard, j'ai su que ce
phénomène optique est symptomatique
d'un transport au cerveau», écrit encore
M. Sakharov, qui souligne que celui-ci
n'était pas un accident, mais le résultat
direct de traitements médicaux prescrits
sur ordre du KGB.

«Du 16 au 24 mai, une nouvelle
méthode pour me nourrir a été
employée, un tube ayant été introduit
dans mon nez (...) Ensuite, du 25 au 27
mai, la méthode la plus barbare et dégra-
dante a été employée. J'étais à nouveau
attaché sur mon lit et une pince a été
placée sur mon nez. Lorsque j'ouvrais la
bouche pour respirer, une cuillère rem-
plie de nourriture m'était versée dans la
bouche. Parfois mes mâchoires étaient
maintenues ouvertes par un levier.

»Le 27 mai, je demandais à ce que le
pince soit ôtée. Je promettais d'avaler la
nourriture volontairement. Malheureu-
sement, cela signifiait que ma grève de la
faim était terminée (...)»

En juin, «les médecins ont tenté de me
persuader que si je reprenais ma grève de
la faim, je serais rapidement victime de
la maladie de Parkinson», poursuit le
Prix Nobel de la Paix.

UNE AUTRE MÉTHODE
Le médecin-chef, M. O. A. Obukhov,

m'a expliqué: «Nous n'allons pas vous
laisser mourir. Je vais à nouveau faire
appel à l'équipe d'aides soignants pour
vous nourrir avec la pince. Nous avons
une autre méthode dans notre manche.
Mais vous deviendrez un invalide. Vous
serez incapable d'enfiler vos pantalons,
ajoutait un autre docteur», raconte
l'académicien, (ats, afp)

• RYAD. - Un chirurgien séoudien a
réalisé la première transplantation car-
diaque du royaume en greffant le cœur
d'une victime d'accident âgée de deux
ans sur un enfant du même âge, a-t-on
appris dimanche.
• MONTRÉAL. - Trente-cinq per-

sonnes ont été blessées, dont quatre griè-
vement, lors d'une collision entre un
train transportant des voyageurs et un
convoi de marchandises à l'arrêt samedi
à Bemiers, à 20 kilomètres à l'ouest de
Québec.

Saddam fait donner la Garde
Guerre du Golfe : combats acharnés dans le Chatt-el-Arab

L'Irak a annoncé avoir poursuivi hier sa tentative d'encercler les forces
iraniennes qui occupaient depuis une semaine le port de Fao, unique
débouché de l'Irak sur le Golfe, en faisant notamment intervenir ses troupes
d'élite.

Radio-Bagdad a annoncé l'entrée en action dans cette région du Chatt-el-
Arab de la Garde républicaine, unité blindée d'élite qui assure la garde
personnelle du chef de l'Etat, M. Saddam Hussein.

Les forces iraniennes ont déclaré avoir
lancé dans la nuit de samedi à hier une
attaque qui leur a permis d'avancer sur
la route qui mène de Fao à Oum Qasr,
occupant 50 nouveaux km2 de territoire
ennemi. Téhéran a affirmé avoir ainsi
«libéré» 800 km2 de territoire irakien.

A Bagdad, le président Saddam Hus-
sein a visité hier le quartier général du
commandement de l'aviation et de la
défense anti-aérienne, a-t-on annoncé de
source officielle. Samedi, il avait ins-
pecté, pour la deuxième fois en quatre
jours, des unités engagées au sud du
front.

Dans le cadre des efforts déployés parRAIDS IRAKIENS
L'aviation irakienne a lancé depuis

l'aube, selon un communiqué militaire
diffusé à Bagdad, 300 raids sur les con-
centrations de troupes iraniennes dans
cette zone. Les chasseurs irakiens ont
également bombardé hier quatre navires
dans le Golfe et touché une vedette ira-
nienne, selon ce communiqué.

Les forces de l'Iran affirment avoir
démantelé une division blindée et une
division d'artillerie irakiennes, et tué ou
blessé 2700 soldats ennemis, au cours de
«très violents combats dans cette
région». Pour Téhéran (qui ne précise
pas ses propres pertes), l'Irak a, depuis le
début de l'offensive dimanche dernier,
perdu 12.700 hommes, tués ou blessés.

le «comité des sept» (Arabie séoudite,
Koweït, Jordanie, Yémen du Nord,
Maroc, Irak, Tunisie) pour trouver une
solution au conflit à la demande de la
Ligue arabe, le ministre séoudien des
Affaires étrangères, le prince Saoud Al-
Fayçal, et son homologue koweïtien,
cheikh Sabah Ai-Ahmed, se sont rendus
hier après-midi à Damas.

ARMES CHIMIQUES
Des soldats iraniens, victimes selon

Téhéran de gaz de combat utilisés par
les troupes irakiennes, doivent quitter
Téhéran ce matin pour être soignés à
Vienne, Stockholm, Francfort, Bruxelles
et Londres, (ats, afp)

Heurts interconfessionnels en Inde
La ville de Sehore, dans 1 Etat du

Madhya Pradesh, a été le théâtre hier de
violents affrontements entre hindous et
musulmans qui ont fait deux morts et
230 blessés, rapporte l'agence PTI.

Des heurts opposent depuis quelques
jours dans tout le nord de l'Inde des
musulmans et des hindous qui se dispu-
tent un lieu de culte, à Ayodhya, dans
l'Etat d'Uttar Pradesh.

Quatre personnes ont été tuées et près
de 400 autres blesées lors de violences à
La Nouvelle-Delhi vendredi, à Srinagar
(capitale du Jammu-Cachemire) samedi,
et à Sehore hier.

La police a indiqué que les heurts
avaient éclaté lors d'une procession de
près de 50.000 hindous qui manifestaient
leur joie de voir le temple d'Ayodhya
rouvert. Ayodhya est le lieu de naissance
de Rama, un des dieux hindous les plus
aimés, (ats, reuter)

• BEYROUTH. - L'organisation
clandestine des «Opprimés sur terre» a
revendiqué samedi l'enlèvement de trois
Israélites libanais, MM. Yehuda, Ibra-
him et Youssef Benesti, et affirme avoir
«exécuté le jugement de Dieu» envers
«l'espion criminel», Ibrahim Benesti.

A Mario Soares la victoire
Second tour des présidentielles portugaises

Largement distancé au premier tour, le socialiste Mario Soares a
renversé la tendance hier et a apparemment remporté le second tour
de l'élection présidentielle portugaise ;

Quelques heures après la fermeture des bureaux de vote, le minis-
tère de la Justice le donnait officieusement vainqueur, avec des esti-
mations de 51,7% des voix, sur la base du dépouillement de plus de la
moitié des bulletins.

Ces premières estimations officiel-
les confirmaient celles données peu
auparavant par la télévision et par
les services de son adversaire.

Selon la télévision, qui se basait
sur un dépouillement de 20% des bul-
letins, M. Soares obtiendrait entre 50
et 52% des voix. Au QG de son adver-
saire, le chrétien-démocrate Diogo
Freitas de Amaral, on donnait égale-
ment une légère marge d'avance à M.
Soares, selon les premières estima-
tions.

«J'espère que M. Soares, s'il est
élu, sera le président de tous les Por-
tugais», a déclaré le chef de la campa
gne de M. Freitas de Amaral, M.
Daniel Proenca Carvalho, en direct à
la télévision après l'annonce des pre-
mières estimations. La lutte était

trop serrée entre les deux adversaires
pour qu'on puisse affirmer dès hier
soir que M. Soares était officielle-
ment élu. Mais il semblait bien en
passe de devenir, apogée de sa longue
carrière politi que, le premier prési-
dent civil portugais depuis 60 ans.

Pourtant au premier tour le 26 jan-
vier, M. Freitas de Amaral, 44 ans,
ancien vice-président ministre et chef
du parti chrétien-démocrate, était
arrivé largement en tête de 46,3% des
voix.

M. Soares, 61 ans, trois fois pre-
mier ministre et fondateur du PS
portugais, n'avait obtenu que 25,4%.
Mais, après le premier tour, les com-
munistes et les partisans du prési-
dent sortant le colonel Ramalho
Eanes s'étaient ralliés à lui. (ap)

Avion taïwanais en mer

Un Boeing 737 taïwanais, avec 13
personnes à bord , s'est abîmé hier
soir au large des îles Penghu, a
annoncé un responsable de la com-
pagnie aérienne «China Airlines».

Le Boeing a disparu à 18 h. 42 (11
h. 42 HEC). Il a été confirmé par la
suite qu 'il s'était abîmé en mer à 6,4
km. au nord de Makung, dans les îles
Penghu.

On ignore le sort des six passagers
et sept membres d'équipage.

L'avion avait effectué une tenta-
tive d'approche de l'aéroport de
Mankung et allait essayer une deu-
xième fois de se poser lorsqu'il s'est
abîmé, (ats, reuter)

Treize disparus



BMW 323ï. La plus belle synthèse esthétique,
la meilleure synergie dynamique.

BMW 323i. Tout le dynamisme BMW et écoulement aérodynamique optimisé Pour porter l'exceptionnelle sécurité tance, l'origine et prouesses techni-
tout l'agrément BMW dans la catégorie par une jupe frontale et un becquet active et passive de la BMW 323i à son ques correspondent intégralement à
compacte. Grâce à un six-cylindres en arrière - et nous en passons. apogée, vous pouvez l'équiper de vos exigences et à votre style.
ligne de 2,3 litres, développant 105 kW „. w.. , _ „.% ... , ., l'antiblocage ABS. D'autres attrayants
(143 ch) le moteur n'a pas seulement BMW 323i; un équipement encore équipements spéciaux optionnels vous Pour vous, la BMW 323i est mainte-
de la puissance a revendre, mais aussi plus riche. La BMW 3231 est'détof*  ̂4< permettent de faire ressortir encore nant particulièrement intéressante
un couple imposant. Donc un moteur mais livrée de série avec to» ouvrant plus nettement son individualité. Interrogez votre agent officiel- qu'il
souple, agile et nerveux, secondé par mécanique, glaces athermiques ver- s'agisse de l'achat d une BMW ou du
une technique sophistiquée: train 'tes, rétroviseur extérieur droit a Vivez maintenant le plaisir automobile Leasing BMW, il sera votre
arrière avec bras obliques tirés à 15°, commande électrique et roues en ; total de la conduite et le brio dynami- partenaire compétent ^E%&.

affiage tégerayec pneus taille que BMW. Et découvrez - avec la #¦. »basse» (195/65 VR14). Entre autres.. BMW 323i - une voiture dont la près- BMW (SUISSE) SA, Dielsdorf 
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Neuchâtel: Garage du 1" Mars SA., Pierre-à-Mazel 1 • Bienne: H. Hauri S.A., Route de Soleure 122 • La Chaux-de-Fonds: Garage - Carosserie de la Charrière, Gérold Andrey, Charrière 24 • Delémont- Garaqe
Touring, Faivre + Galh SA. ¦ Moutier: Roland Bouduban SA., Rue Industrielle 70 - Porrentruy: Garage de la Grande Tour SA. 81130113

C4STIOM Pierre-Georges
CdSTIOfll CASTIONI

(f/1ÇTIONI Entreprise de construction

Rénovation d'immeubles,
de façades, maçonnerie, carrelages,
travaux publics, génie civil.

Devis sans engagement.
Travail prompt et soigné.

Paix 67, 2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 38 38.
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Vacances à Cannes
7 jours sur la Côte d'Azur du 17 au 23 mars,
Fr. 545.—en demi-pension.
Renseignements et inscriptions:

AUPRÈS DE TOUTES LES AGENCES DE VOYAGES

Ihr neuer Arbeisplatz am Bodensee?

Italien/ Frankreich
Fur die selbstiindige Beartbeitung
obiger Auslandmarkte suchen wir je eint erfahrene, verant-
wortungsbewusste
Sachbearbeiterin
Voraussetzungen:
e kaufm, Ausbildung
e perfekte Sprachkenntnisse in Wort u.Schrift
# einige Jahre Berufserfahrung
# Bereitschaft, sich voll zu engagieren

! Wir bieten eine selbstândige u.abwechslungsreite Tâtig-
keit, telefonischen u. schriftlichen Kontakt mit unserer
Kundschaft sowie Dolmetschertâtigkeit bei Verhandlungen,
ein modernes Bùro u. ein sehr gutes Betriebsklima.
Der Gehalt entspricht den hofen Anforderungen.

Ihre Bewerbung mit Lichtbild senden Sie bitte
z.H. der Personalabteilung
INCEN AG, Blumenfeldstrasse 15, 9403 Goldach

; i a arc-en-cie W 7
Mardi et mercredi à 16 h. 45
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Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 8615



Bilan: nombreux bouchons et accidents
Excellentes conditions météorologiques durant la fin de semaine

Les excellentes conditions météorologiques de la fin de la semaine, dans les
Alpes, ont incité de nombreux sportifs à se rendre en montagne. Les pistes,
les routes, les chemins de fer et les moyens de remontée mécaniques ont
enregistré une affluence considérable. Samedi, dans le canton de Genève, la
neige est tombée, ce qui a entraîné une fermeture provisoire de Genève-
Cointrin et de longues attentes, à destination de la France particulière-
ment. Dans le canton du Valais, les retours des vacanciers, le même jour,
ont provoqué de nombreux bouchons et des attentes au chargement des

voitures sur les chemins de fer.

Une jeune Néerlandaise qui skiait a
été tuée, au Valais. La Garde aérienne
suisse est intervenue une quarantaine de
fois et les pilotes valaisans une vingtaine
pour secourir des skieurs. Sur la route,
au moins quatre personnes ont perdu la
vie.

Tant au Valais que dans l'Oberland
bernois, on s'est montré satisfait de l'ani-
mation qui a régné sur les pistes tout au
long du week-end. Les skieurs ont dû
quelquefois attendre pour emprunter les
moyens de remontée mécaniques. Les
accidents ont été nombreux un peu par-
tout.

INTENSE CIRCULATION
La circulation routière a été intense

samedi et des encombrements se sont
produits aux points névralgiques, en par-
ticulier sur la NI aux portes de Berne où
deux accidents ont entraîné la formation
d'un bouchon, samedi, pendant près de
deux heures.

Au chargement des voitures sur le che-
min de fer, au Loetschberg, l'attente
s'élevait à deux heures à Brigue et à une
demi-heure à Kandersteg. Au Valais, les
festivités de carnaval ont provoqué de
graves perturbations dans la circulation

routière. Certains tronçons ont été fer-
més et la population locale invitée à ne
se déplacer qu'en cas d'absolue nécessité.
La situation a été particulièrement diffi-
cile samedi après-midi. Partout ailleurs,
les bouchons attendus ne se sont pas
produits.

«BOOM» FERROVIAIRE
Les chemins de fer ont connu une

grande animation. Ainsi, en gare de
Zurich, on a mis en service 85 trains sup-
plémentaires.

Les accidents de la route ont coûté la
vie à quatre personnes. Un homme de 84
ans a été happé par une voiture alors
qu'il traversait la chaussée, à Neuhof
(TG). Dans le canton de Zurich deux
jeunes gens de 22 ans se sont tués, l'un
au volant de sa voiture, près de Welsikon
(SH), l'autre sur sa moto, sur la route
Birmensdorf-Zurich. Enfin le passager
d'une voiture a été tué à Gelterkinden
<BL). (ats)

Brusque réveil et panique
Secousse sismique en Valais

De nombreuses personnes ont été réveillées dans la nuit de vendredi à samedi en
Valais, à la suite d'un tremblement de terre de force moyenne (3,5 sur l'échelle de
Richter). La secousse a été ressentie dans la vallée de Zermatt surtout, à Sion et dans
divers villages du Val d'Hérens. Il s'agit du plus fort tremblement de terre de ces der-
nières années dans la région, indique l'Institut sismologique suisse (ISS) de Zurich.

Aucun dégât n'a encore été signalé à l'ISS. Mais des scènes de panique ont eu lieu.
Dans certaines stations, les touristes se sont précipités aux fenêtres croyant à une
avalanche ou à la foudre. D'autres ont couru dans la rue.

Aux 18e et 19e siècle, les secousses sismiques violentes étaient fréquentes dans la
région de Zermatt et dans les vallées latérales. En 1855, par exemple, deux ou trois
forts tremblements avaient provoqué d'immenses dégâts et ouvert plusieurs crevas-
ses. Au 20e siècle, en revanche, la région est restée assez calme.

Le tremblement de terre de samedi a été relativement violent, mais il n'est pas
comparable à celui qui a secoué le Frioul en 1976, 1.000 fois plus fort énergiquement
parlant, indique l'ISS. Cette secousse prouve toutefois que la vallée de Matter est
redevenue active, (ats)

Traitement et évolution du SIDA:
meilleur pronostic pour les enfants

En Suisse le SIDA a déjà provoqué
la mort d'un enfant. Parmis les 101
cas enregistrés par l'Office fédéral
de la santé publique jusqu'à fin 1985,
deux touchaient des enfants. L'un
des deux est mort en automne der-
nier à l'âge de trois ans. Les méde-
cins sont en revanche optimistes
quant aux chances de guérison du
second, meilleures d'une manière
générale pour les enfants que pour
les adultes, a indiqué à Pats le Doc-
teur Urs Schaad de l'hôpital pédiatri-
que de Berne.

Selon les derniers chiffres, 20.000 per-
sonnes sont atteintes du SIDA dans le
monde entier, dont plus de 200 enfants.
Dans une publication de juin dernier, les
médecins suisses Schaad, Morell et Vogt
indiquaient que 18% des enfants souf-
frant du SIDA avaient contracté la
maladie à la suite d'une transfusion san-
guine ou avaient été infectés par le sang.
73% étaient déjà atteints dans le ventre
de leur mère. Pour 9%, les données
étaient insuffisantes pour incriminer
avec certitude le SIDA, mais il s'agissait

vraisemblablement de cette maladie,
estime le Dr. Schaad.

Grâce aux tests des anticorps du
SIDA, obligatoires pour chaque donneur
de sang, il est exclu que la maladie se
transmette par le sang actuellement en
Suisse, relève le Dr. Schaad. Par ailleurs,
aucun danger de contamination n'existe
dans les crèches ou à la maison, ajoute le
médecin. Une étude effectuée à New
York et publiée dans la denière édition
de la revue «The New England Journal
of Medicine» parvient à la même conclu-
sion, précise-t-il.

La maladie se déploie en cinq étape.
Première étape: tous ceux qui réagissent
positivement aux tests des anti-corps;
ces personnes sont encore en bonne santé
et ne sont pas nécessairement atteintes
par la maladie. Deuxième étape, on con-
state un gonflement des glandes lympha-
tiques. Ensuite, d'autres symptômes
s'ajoutent pour arriver à la cinquième
étape où l'on parle alors de SIDA.

Personne ne connaît le nombre des
personnes qui réagissent positivement au
test des anti-corps. Le risque qu un
adulte «positif» souffre un jour du SIDA
n'atteint pas 10%, indique le DR.
Schaad. Ce pourcentage est encore plus
faible pour les enfants. En effet, pour
que la maladie se déclare, d'autres fac-
teurs que l'infection interviennent:
maladies spécifiques, consommation de
drogue et comportement sexuel, précise-
t-il.

Malgré tous les soins qui lui ont été
prodigués, un enfant d'à peine trois ans
est mort du SIDA en automne dernier
dans un hôpital zurichois. Il avait été
contaminé dans le ventre de sa mère.
Selon les médecins zurichois qui l'ont
soigné, le père de l'enfant appartenait à
un groupe à risques.

Quant au deuxième enfant, âgé de 4
ans environ, son état s'améliore. La
maladie a régressé de la 5e à la 4e puis à
la 3e étape, indique le Dr Schaad. Il est
actuellement traité ambulatoirement.
L'enfant a été contaminé pendant la
grossesse. Sa mère est originaire d'Afri-
que centrale, (ats)

Conseil judiciaire
nommé

Affaire Plumey Finance

Les autorités tutélaires du canton de
Bâle-Ville ont nommé un conseil judi-
ciaire pour l'entreprise André Plumey
Finanz AG. Selon la feuille des avis offi-
ciels du canton publiée samedi, c'est
l'avocat Raymond Marti qui représen-
tera et administrera la société «sans
direction». Les organes administratifs et
le fondé de pouvoir d'André Plumey
Finanz AG sont suspendus dans leurs
fonctions avec effet immédiat. L'enquête
menée pour retrouver le propriétaire de
la société Plumey n'a pas encore abouti.

Le procureur compétent dans cette
affaire avait demandé aux autorités
tutélaires, début février et en s'appuyant
sur l'article 393 du Code civil, la nomina-
tion d'un conseil judiciaire. Un recours
écrit peut être déposé contre la décision
des autorités tutélaires dans un délai de
10 jours. L'«affaire Plumey» avait éclaté
fin janvier, avec la fuite d'André Plu-
mey. Le nombre de créanciers qui ont été
grugés par le propriétaire de la société
dépasse de loin le millier. Il s'agirait
d'une centaine de millions de dollars.

(ats)

Comptes numérotés: précisions bancaires
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Selon l article «Affa ire Perrot-Bout-
boul: la piste suisse», paru dans l 'Impar-
tial du 10 janvier, le propre des comptes
numérotés serait «d 'éviter au dépositaire
de donner son nom». Cette affirmation
est fausse.

Un compte numéroté est un compte
courant, d'épargne, de dépôt ou un dépôt
de titres pour lequel le nom du créancier
ou un déposant est remplacé par un
numéro ou un cryptogramme. Cela ne
signifie cependant p a s  que des fonds et
des titres peuvent être déposés en Suisse
sur un compte numéroté sans que le nom
du titulaire soit donné à la banque. D 'un
point de vue juridique et dans la prati-
que bancaire, U est exclu d'ouvrir un
compte courant ou un dépôt de titres au
porteur. La banque a l 'obligation de con-
naître toujours qui est le titulaire du
compte.

Le secret bancaire ne s'applique donc
p a s  de façon plus large au compte numé-
roté qu'à toutes les autres formes dépla-
cement Dans tous les cas où elle est pré-
vue, la levée du secret bancaire s'appli-
que au compte numéroté. Tout au plus,
ceci offre-t- il à l 'intérieur de la banque
une protection supplémentaire contre les
violations du secret professionnel par les
indiscrétions du personnel, étant donné
que les documents et la correspondance
relatifs au compte numéroté ne sont

généralement accessibles qu'à un cercle
très restreint d'employés.

Le compte numéroté s'est avéré, par le
passé, un complément judicieux au
secret bancaire prescrit par la loi, pour
protéger en particulier les biens de per-
sonnes victimes de persécutions politi-
ques ou raciales. Aujourd'hui également,
les clients des banques présentent des
raisons tout à fait légitimes pour deman-
der cette discrétion. Mais l'identité des
titulaires de comptes numérotés et des
personnes sollicitant l'ouverture de tels
comptes fait précisément l'objet d'un
examen minutieux. Les banques, qui
dépendent de leur renom et de la con-
fiance de leur clientèle, n'ont aucun
avantage à protéger des fonds de prove-
nance douteuse.

La convention relative à l'obligation
de diligence des banques lors de l'accep-
tation de fonds et à l'usage du secret
bancaire, conclue entre la Banque natio-
nale suisse, d'une part et l 'Association
suisse des banquiers ainsi que les ban-
ques suisses, d'autre part, contient les
dispositions pratiques en vue d'empê-
cher, par l 'identification consciencieuse
des clients de la banque, le placement
anonyme d'avoirs ou de valeurs dans le
système bancaire suisse.

Association suisse des banquiers

Indice de l'emploi

L'indice de l'emploi a baissé de 2,2%
au cours du 4e trimestre 1985 par rap-
port au trimestre précédent, passant de
99,6 points à 97,4 (100 points - 3e tri-
mestre 1975), a indiqué la statistique de
l'Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail (OFIAMT.) La sta-
tistique indique également que le nom-
bre des hommes occupés s'est réduit de
manière plus prononcée (— 3,1%) que
celui des femmes ( — 0,3% ).

Par rapport à la période correspon-
dante de l'année précédente, le nombre
total de personnes disposant d'un emploi
a augmenté de 1%, soit 24.600 unités.
Selon l'OFIAMT, cette montée de
l'emploi, constatée depuis le début de
1985, concerne tant le secteur secondaire
(+ 1,4%) que le secteur tertiaire ( +
0,7%). (ats)

• La Cour suprême du canton de
Zoug a acquitté la maison Kurfûrst,
vente par correspondance , qui était
inculpée pour infraction à la loi sur
les loteries. Elle a ainsi annulé le juge-
ment du tribunal cantonal, qui avait
condamné l'entreprise à la peine maxi-
male de 10.000 francs d'amende.

A la baisse

Du poison pour le meurtrier
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Sombre querelle éclaircie à Bâle

Une sombre querelle de ménage a été élucidée à Bâle. Un jeune
homme de 21 ans, qui a avoué avoir poignardé son voisin, médecin,
aurait dû mourir peu avant le meurtre. L'amie avec qui il vivait avait
prévu de l'empoisonner, a indiqué hier le ministère public bâlois. Celle-
ci et une de ses amies, qui entretemps a remis le poison au juge, ont été
arrêtées.

Le 16 janvier dernier, une dispute éclate entre le jeune homme et
son amie. Le médecin de 30 ans qui habitait l'appartement voisin a dû
s'interposer, estimait alors la police, mais il a été poignardé.

La police suppose que le meurtrier n'a échappé à la mort que parce
que son amie a renoncé à son acte au dernier moment.

SOLEURE: CHIEN
VICTIME D'UNE DISPUTE

Un chien de berger a fait, vendredi
soir, les frais d'une dispute familiale,
à Unteramsern (SO). Son proprié-
taire l'a abattu d'un coup de feu dans
le sous-sol d'un restaurant. Comme
l'indique la police soleuroise, hier, le
tenancier de l'établissement qui ten-
tait de dissuader le forcené de tirer a
failli être blessé par un coup de feu.
Le tireur a été placé en détention
préventive.

TUÉ PAR UN ARBRE
À BRUTTISELLEN

Un agriculteur de 73 ans,
occupé à abattre des arbres, a été
grièvement blessé jeudi dernier
par la chute d'un arbre. La police
zurichoise fait savoir hier que le
paysan est décédé à l'Hôpital uni-
versitaire de Zurich.

LUCERNE: CADAVRE
FLAIRÉ PAR UN CHIEN

Grâce à un chien policier, on a
retrouvé le cadavre de M. Jakob
Dângeli, 72 ans, disparu d'une mai-
son de retrai te de Luthern (LU), il y
a trois semaines. On suppose que la
victime s'est égarée et est morte de
froid. Son cadavre a été découvert,
vendredi , non loin de la maison de
retraite.

La police lucernoise, après de vai-
nes recherches entreprises à un

niveau local, a décidé de mobiliser les
22 maîtres-chiens de la gendarmerie
et leurs 19 animaux. Le cadavre du
disparu a été découvert après plu-
sieurs heures de recherches, a indiqué
le commandement de la police hier.

FERME DÉTRUITE
À OBERGLATT

Une vieille ferme et sa grange
attenante, dans la localité zuri-
choise d'Oberglatt, a été hier la
proie des flammes et complète-
ment détruite. La partie habita-
ble, dans laquelle était installée
une boucherie, était sous la pro-
tection du patrimoine. Il s'agit,
annonçait hier soir la police can-
tonale, d'un incendie criminel,
prémédité.

CONSTANCE:
IMPRUDENCE FATALE

Un ressortissant suisse de 43 ans
qui patinait sur le lac de Constance
s'est noyé hier après que la glace eut
cédé. Son frère, qui s'est précipité
pour le secourir est également tombé
à l'eau, mais a pu être secouru par
trois autres patineurs, a indiqué la
police de protection des eaux.

La police a également indiqué que
hier, des milliers de personnes pati-
naient sur le lac de Constance en
dépit de plusieurs mises en garde sur
la fragilité de la glace, qui a cédé à
plusieurs reprises, (ats)

Juteux marché des appareils téléphoniques

Le Conseil fédéral va probablement libéraliser le marché des appareils
de téléphone au cours des prochaines semaines. La Migros, dès que ce
monopole des PTT aura disparu, va se lancer dans la course. Quelque
10.000 appareils sont installés illégalement chaque mois en Suisse, a
communiqué hier l'hebdomadaire alémanique «Schweizer Illustrierte».

Cette libéralisation est toute pro-
che, a expliqué à ce magazine le direc-
teur général des PTT Rudolf Trach-
sel.

Cette mesure est, à son avis, la
seule qui pourrait enrayer la vente
illégale d'appareils. Le Conseil fédé-
ral va donc répondre au vœu de la
grande régie beaucoup plus tôt que
prévu.

Cette libéralisation ne concerne
que le second ou le troisième appareil

installé dans un logement. Les PTT
con serveront le monopole pour le
premier.

A l'avenir, seuls les appareils con-
formes aux prescriptions pourront
être importés. La Migros est favora-
ble à cette restriction, car elle «n'a
pas envie de vendre de la camelote»,
a expliqué le chef du marketing Erich
Gugelmann. Cette chaîne de maga-
sins a déjà négocié avec d'éventuels
fournisseurs, (ap)

La Migros attend son heure

• Femme, 17 à 18 ans, aspirant à
devenir pilote civil, votre vœu sera
désormais mieux entendu: le conseil-
ler fédéral Léon Schlumpf, chef du
Département des transports, des com-
munications et de l'énergie, a donné son
accord à une proposition de la commis-
sion fédérale de surveillance de l'instruc-
tion aéronautique préparatoire (IAP)
d'admettre des candidates dans sa procé-
dure de sélection.

• Les deux guides suisses André
Georges, Valaisan, et Erhard Lore-
tan, Fribourgeois d'origine valai-
sanne, ont entamé vendredi une
étonnante expédition dans les Alpes.
Ils vont tenter de vaincre les trente-sept
sommets qui entourent la région de Zer-
matt. Parmi eux se trouvent vingt-huit
«4000» dont les plus célèbres des Alpes
tels le Cervin, le Mont-Rose, le Weiss-
horn, la Dent-Blanche, etc. Les deux
hommes, si la météo leur est favorable,
mettront trois semaines environ pour
réaliser ce qui serait un exploit unique
dans les annales alpines.

• Le département des Affaires
étrangères a convoqué l'ambassa-
deur de Yougoslavie. Il lui a fait part
de son mécontenement à la suite de
l'expulsion d'un diplomate suisse à Bel-
grade.

• Les ministres responsables de
la sécurité intérieure de RFA, de
France, d'Italie, d'Autriche et de
Suisse se sont réunis en Suisse pour
évoquer des questions touchant au ter-
rorisme.
• Une cérémonie a marqué, en

-cette fin de semaine, à l'hôtel de ville
de Aarau, la signature d'un traité
d'amitié entre les villes de Aarau et
de Reutlingen (RFA). Les citoyens des
deux communautés sont ainsi unis par
un lien qui renforce la coexistence pacifi-
que entre les peuples, précise le docu-
ment signé par les présidents des deux
villes.

• Le Carnaval de Zurich, qui vient
après ceux des régions catholiques, a été
marqué, comme chaque année, ce week-
end par le traditionnel bal masqué, le
coup d'envoi à l'aube samedi, le cortège
d'enfnts et le gigantesque concert des
«Guggenmusik». Le grand cortège a
défilé dimanche sous le soleil et par un
temps presque printanier, devant des
milliers de spectateurs.
• Plusieurs milliers de personnes

ont assisté dimanche à Payerne au
grand cortège des Brandons. Plat de
résistance du carnaval local, ce cortège
attire chaque année de nombreux visi-
teurs. Mais les Brandons se poursuivent,
entre Payemois, jusqu'à mardi à l'aube.

EN QUELQUES LIGNES
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PARTICULIER cherche à
La Chaux-de-Fonds

MAISON
FAMILIALE
(villa, petit immeuble, etc.,
même ancien ou à rénover).

Ecrire sous chiffre OL 3925
au bureau de L'Impartial.

A vendre quartier piscine

VILLA
5-6 PIÈCES
Tout confort, jardin, garage.

Ecrire sous chiffre CD 3918 au
\ bureau de L'Impartial.

Acheter un appartement de 5 pièces, c'est:

- DISPOSER LE LOCLE
d'un étage entier.

- BÉNÉFICIER de 2 X 3  DÎèC6Sl'opportunité de fc ~ ** |*W5fiïW
transformer son appartement (transformées en 5 pièces)

selon ses idées.
- CHOISIR une mensualité ?a"s immeubles rénovés,

dégressive. jardins potagers, chambres
_ JOUIR d'un véritable hauteS eJ. cave

+
S' Gara9e à

«Chez soi». disposition.

4̂^^ Consultez-nous: £7 039/23 83 68.

A vendre
magnifique appartement de 5 pièces

Poutres apparentes, cuisine totalement
aménagée, buanderie personnelle avec
machine à laver et machine à sécher,
grande salle de bains, cheminée de salon.

Fonds propres: Fr. 28 000.—
Charges mensuelles: Fr. 900.—

Ecrire sous chiff re KJ 3856 au bureau de L'Impartial.

A vendre à Villeret, haut du village

maison familiale
6 pièces, cheminée française. 2 salles
de bains, rénovation complète en 1982.

S'adresser à IMZA SA
ancienne route de Villeret 2, à Saint-
Imier, <0 039/41 34 40.

^y À BEVAIX 
^B

U à proximité du centre du village,
I magnifique situation ensoleillée et I
I calme, vue sur le lac et les Alpes |ï?

.9 attique ||8 de 6 Vz pièces I
|[J séjour salle à manger de 90 m2, 4 I
I chambres à coucher, 2 salles I
I d'eau, ascenseur dans l'apparte- I

H ment , terrasse de 230 m2 , buan- JM
|̂ L derie. A|

A vendre à La Chaux-de-Fonds
quartier Nord

maison familiale
6 pièces + dépendances avec grand jardin
et garages
Ecrire sous chiffre UT 3766
au bureau de L'Impartial

A vendre à Marin

appartement de 7 V2 pièces
(195 m2)

+ garage individuel

Choix possible des finitions

Hypothèque à disposition

Crédit Foncier Neuchâtelois

0 038/21 31 71

A Sonvilier au centre du village à louer
superbe

appartement
3V2 pièces

remis à neuf, tout confort, cuisine agencée.

tf 039/41 13 81.

\

St-lmier, Rue Baptiste-Savoye 62

A louer pour le 1er mai 1986

magnifique appartement
de 5 pièces

cuisine agencée, salon avec cheminée
4 chambres à coucher , 2 salles de bains
2 réduits. 1 cave, balcon
Loyer mensuel: Fr. 1 110.— charges comprises
garage: Fr. 95.—

Pour visiter: (tf 039/41 46 55, de 11 h à 12 h.

Pour traiter:

Caisse de pension Migros
Gérance d'immeubles
5, ch. de Rovéréaz, 1012 Lausanne
<p 021/32 92 22

À LOUER, rue des Arêtes 9

grand
appartement
de 5 chambres
Surface 118 m2. Deux salles de
bains. Réduit. Ascenseur.

Loyer: Fr. 797.—I- charges
Fr. 200.-.
Pour traiter, s'adresser à la : j

^̂ ^̂  ̂
Fiduciaire de Gestion

ï^̂ ^ï et d'Informatique SA
I fâaW I Av. Léopold-Robert 67
IIW I 2300 La Chaux-de-Fonds
U_fe_JJ Tél. (039) 23 63 68

A louer à Valangin:

un local 75 m2

un local 230 m2
chauffés , haut. 3 m. Libres tout de suite.

Cherche
à La Chaux-de-Fonds

2 à 3 pièces
tout de suite ou à convenir

tf 038/31 81 85

A vendre ou à remettre,

COMMERCE
v de boissons en gros:

bières, vins, spiritueux, minérales, avec
exclusivités.
Dépôt 1 600 m2 avec buraux et véhicules +
terrain.
Capital nécessaire pour traiter:
Fr. 200.000.-

S'adresser à: J. Muster SA, Eaux minérales,
case postale 184, 2741 Belprahon/Moutier.

Si VOUS
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

LA CHAUX-DE-FONDS, avenue Léopold-
Robert- 65 (ancienne Chambre Suisse de
l'Horlogerie), près de la poste et de la gare
À LOUER tout de suite ou
pour date à convenir

LOCAUX
ADMINISTRATIFS
ET COMMERCIAUX
Surfaces 96 m2 ou 44 m2.

Pour tout renseignement, s'adresser à:
mHmmamm Fiduciaire de Gestion et d'Informatique SA
I p̂ ^Z | Avenue Léopold-Robert 67
li— I 2300 La Chaux-de-Fonds
Lfe ĴJ 0 039/23 63 68

Directement du propriétaire, à vendre

appartement
de 3 chambres à coucher, grand
living et grande salle de bains.

Ecrire sous chiffre 87-1627 à
ASSA, Annonces Suisses SA, case
postale 148, 2001 Neuchâtel.

|̂ ^^̂ ^^S Al NT-1MI ER ̂ ^^^^^̂
H Ancienne route de Villeret 46/48
I A louer pour tout de suite ou à convenir I
iB 3 % PIÈCES. Fr. 405.- + charges. ¦

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

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

Lausanne, tf 021 / 20 88 61.

icogestimsai
¦ Maupas 6, Lausanne, tél. 021/208861 |

Appartement 1 pièce
très grande, 4,90 X 5,15; 1 cuisine
aménagée, 1 salle de bains, 1 hall,
chauffage général, à louer tout de
suite ou à convenir.

Charges comprises: Fr. 320.—
Situation: Rue Fritz-Courvoisier 17,
face à la Coop, arrêt des bus.

M. .Moser - tf 039/28 69 96

Y A vendre à 
^La Chaux-de-Fonds

4 et 5 pièces
(97 m2 et 122 m2)

Vastes salons, cheminées,
balcons.

Consultez
notre collaborateur sur place.

Cp 039/23 83 68.
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Sylvain Lengacher, (à gauche) s'est montré l'un des meilleurs joueurs samedi aux
Mélèzes. (Photo Schneider)

• LA CHAUX-DE-FONDS -
YVERDON 9-7 (4-3 4-4 1-0)
Le simoun a semé le vent de la contra-

diction aux Mélèzes samedi soir. Deux
points sont venus en fin de compte com-
pléter l'actif des Chaux-de-Fonniers, qui
en l'occurrence n'ont pas tellement con-
vaincu.

Je suis persuadé que mes joueurs
voulaient beaucoup dira Jan Soukup à
l'issue de la rencontre. Mais ils avaient
oublié leur tête au vestiaire.

Calmement, l'entraîneur tchèque des
Chaux-de-Fonniers relevait plutôt le
mérite des Vaudois et ne se formalisait
pas trop de ce qu'il faut tout de même
appeler la contre-performance des siens.

Mes joueurs étaient nerveux, ils
sont encore en phase de décompres-
sion et ils subissent déjà tout le poids
de leurs nouvelles responsabilités. Il
s'agit de rester calme et de retrouver
le naturel.

- par Georges KURTH -

Délicat tout cela. Des finales immi-
nentes, des obligations promotionnelles
n'engendrent pas la sérénité. Le retour
de Normand Dubé et le calme des
joueurs routiniers ne seront pas de trop
pour stabiliser la barque. L'objectif géné-
ral avait été clairement et simplement
fixé. Il est désormais atteint. Reste
maintenant à chacun de se persuader
«qu'un truc» est possible.

CLAIR
Samedi soir aux Mélèzes, les Chaux-

de-Fonniers s'étaient donnés les moyens
d'une sortie exemplaire lors des exercices
imposés. Trois à zéro après six minutes
de jeu: c'était ce que l'on pouvait atten-
dre. Et tout soudain, le vent du Nord
vaudois se leva. Daniel Grandguillaume
se souvint qu 'il avait été formé dans
l'endroit, et avec Rotzer, il ramena à la
portion congrue un avantage de 4 à 1 fixé
momentanément par Sylvain Lengacher,
l'esthète.

Les Vaudois patinaient bien et fai-
saient preuve d'un opportunisme de bon
aloi; les Chaux-de-Fonniers d'un peu
trop de superbe. Au point qu 'à l'abord
du tiers médian, deux cadeaux de
l'arrière-garde des recevants amenèrent
la confusion.

Humblement on se remit à la tâche.
Et Christian Caporosso par deux fois
prouva... qu"Yverdon n'était pas venu en
cure. Des bulles il y en eut. A la mi-
match, on changea de gardien dans les
deux équipes. Le verdict tomba, logique
et rassurant tout de même à ce stade de
la compétition. Mais pas sans mal. Seize
buts, résultant autant de maladresses
que de savoir, concrétisèrent l'affaire.
Mission remplie pour les deux antagonis-

tes en fin de compte. Modestement et
sereinement, les Vaudois se sont retirés
sur la pointe des patins. Les soucis
demeurent néanmoins dans les deux
équipes.
INTENTIONS

Le programme Avanti a singulière-
ment compliqué la tâche de certains.
Très heureux finalement du parcours
effectué par les siens, l'entraîneur Jan
Simun évoquait déjà la future saison. Il
s'avère indispensable que notre
équipe soit renforcée par quatre à
cinq joueurs. Nous avons assuré
notre maintien, c'est le principal. Le
prochain championnat sera plus dur
encore. Ancien «pro» au sein de Slovan
Bratislava , de Zilina et de Nitra , le
numéro cinq des Vaudois confiait: Je
crois que nous avons tiré un maxi-
mum de ce qui nous était proposé.
Deux entraînements hebdomadaires
et un contingent limité au strict
minimum ne permettent pas le rêve».

Thoune et Herisau seront les
adversaires les plus sérieux pour le
HC La Chaux-de-Fonds lors du tour
de promotion.

Et pour le plaisir: Rigolet, Turler, E.
Friedrich et? Torriani sont les noms
qui font référence en Tchécoslova-
quie. La suite ne demande qu 'à être
assurée.

RAISON
L'affaire Villars, c'est une chose.

L'affaire Gosselin c'en est une autre. Le
décor est planté. On extrapole. Laissons
au HC La Chaux-de-Fonds la simple et
saine possibilité de disputer vaillamment
le tour de promotion en LNB. Richmond
Gosselin, c'est la coqueluche; Normand
Dubé c'est l'atout. Et le reste de l'équipe
dans tout cela?

La Chaux-de-Fonds: Amez-Droz
(32e Tanner); Siegrist (30e Goumaz),
Gobât; Mouche, Rettenmund, Stehlin;
D. Dubois, Seydoux; Lengacher, Bara-
gano, Vuille; L. Dubois, Hêche; Capo-
rosso, Marti, Guichard.

Yverdon: Stalder (29e Zindçl);
Simun, Cordey; Studer, Rotzer, Grimaî-
tre; Tschanz, Ogis; Barraud, Narbel,
Overney; Leuenberger, Grandguillaume,
Chauveau; Aeby, Gerber.

Buts: 2e Vuille (Baragano) 1-0; 3e
Mouche 2-0; 6e Mouche (Stehlin) 3-0; 8e
Grandguillaume (Chauveau) 3-1; 13e
Lengacher (Baragano) 4-1; 17e Grand-
guillaume (Chauveau) 4-2; 19e Rotzer
4-3; 27e Grimaître 4-4; 30e Grimaître
4-5; 30e Caporosso (Marti ) 5-5; 31e Bar-
raud (Simun ) 5-6; 31e Caporosso (Gui-
chard) 6-6; 32e Rotzer (6-7); 36e Bara-
gano (Lengacher) 7-7; Goumaz (Mouche)
8-7; 45e Rettenmund (Mouche) 9-7.

Arbitres: MM. Reist et Furrer.
Pénalités: 3 x 2 '  contre La Chaux-

de-Fonds; 2 X 2 '  contre Yverdon.
Notes: Patinoire des Mélèzes, 1200

spectateurs. La Chaux-de-Fonds sans
Dubé, Bourquin et Guerry.

Résultats et classements
Saint-Moritz et Urdorf ont com-

muniqué à la Ligue suisse de hockey
sur glace leur décision de déclarer
forfait pour les finales d'ascension
en LNB. Ce choix délibéré des deux
clubs alémaniques est motivé par
plusieurs raisons, impossibilité de
disposer d'une patinoire, contingent
trop limité, problèmes financiers
notamment. Quatrième du groupe 1,
Weinfelden a donc été repêché pour
ces finales.

D'autre part, le recours du HC Vil-
lars sera examiné ce lundi. Dans le
groupe 3, Sion est relégué en deu-
xième ligue. Le second rélégué sera
désigné à l'issue d'un match de bar-
rage qui opposera Fleurier à Mou-
tier.

GROUPE 1
Saint-Moritz - Ascona 13-6; Seewen -

Illnau/Effretikon 2-14; Mittelrheintal -
Wil 3-5; Uzwil - Schaffhouse 3-6;
Kiisnacht - Herisau 4-5; Weinfelden -
Urdorf 6-2.

Classement final après 22 matches:
1. Herisau* 36 (153-59); 2. Saint-Moritz
32 (129-79); 3. Urdorf 31 (109-80); 4.
Weinfelden* 30 (119-81); 5. Illnau/Effre-
tikon 28 (110-79); 6. Kûsnacht 26 (94-
92); 7. Wil 21 (78-86); 8. Uzwil 19 (87-
100); 9. Schaffhouse 18 (84-86); 10. Mit-
telrheintal 11 (86-132); 11. Seewen** 8
(58-137); 12. Ascona** (51-147).

GROUPE 2
Grindelwald - Zunzgen/Sissach 13-4;

Thoune/Steffisburg - Rotblau Berne
7-5; Langenthal - Wiki 9-5; Berthoud -
Bulach 4-5; Adelboden - Aarau 6-7; Mar-
zili Berne - Miinchenbuchsee/Moossee-
dorf 5-3.

Classement final après 22 matchs:
1. Thoune/Steffisburg* 40 (171-67); 2.
Grindelwald* 36 (152-87); 3. Aarau 33
(162-93); 4. Wiki 29 (151-103); 5. Lan-

genthal 25 (117-93); 6. Bulach 24 (132-
86); 7. Adelboden 22 (96-136); 8. Ber-
thoud 20 (103-101); 9. Marzili Beme 16
(86-167); 10. Zunzgen/Sissach 10 (91-
131); 11. Rotblau Berne** 8 (63-146); 12.
Munchenbuchsee/Moosseedorf** 1 (70-
184)

GROUPE 3
Viège - Forward Morges 9-1
La Chaux-de-Fonds - Yverdon . . .  9-7
Moutier - Champéry 5-8
Martigny - Lyss 4-1
Monthey - Villars 8-7
Sion - Fleurier 1-3

CLASSEMENT FINAL
J G N P Buts Pt

1. Chx-de-Fds* 22 17 4 1 167- 65 38
2. Villars 22 16 3 3 147- 68 35
3. Martigny 22 15 4 3 156- 75 34
4. Viège 22 15 2 5 133- 79 32
5. Lyss 22 12 6 4 118- 76 30
6. Monthey 22 10 111 133-123 21
7. F. Morges 22 7 3 12 88-112 17
8. Champéry 22 6 2 14 79-118 14
9. Yverdon 22 5 2 15 98-150 12

10. Fleurier 22 5 1 16 60-135 11
11. Moutier 22 .4 3 15 87-175 11
12. Sion** 22 4 1 17 61-151 9

* Qualifiés pour les finales.
* * Rélégués en deuxième ligue.

CLASSEMENT DU DEUXIÈME TOUR
J G N P Buts Pt

1. Chx-de-Fds 11 9 2 0 83- 35 20
2. Martigny 11 8 2 1 77- 38 18
3. Villars 11 8 0 3 77- 37 16
4. Lyss 11 4 5 2 47- 40 13
5. Viège 11 6 0 5 58- 50 12
6. Monthey 11 5 1 5 70- 57 11
7. Fleurier 11 4 1 6 34- 56 9
8. Yverdon 11 4 1 6  57- 81 9
9. Champéry 11 3 1 7 46- 59 7

10. F. Morges 11 2 3 6 43- 59 7
11. Moutier 11 2 3 6 40- 70 7
12. Sion 11 1 1 9 22- 72 3

L'étape avant le barrage
Match de la dernière chance à Sion

• SION - FLEURIER 1-3
(0-0 0-1 1-2)
Le début de la partie ne fut pas

très plaisant à suivre entre deux for-
mations qui jouaient leur saison sur
un match. Débutant prudemment, les
protagonistes n'osèrent pas prendre
trop de risques et les portiers ne
furent pas souvent inquiétés. Toute-
fois lorsqu'ils le furent, ils durent
intervenir de fort belle manière car
on ne tirait pratiquement qu'à coup
sûr.

Connaissant sans doute l'évolution
du score à Moutier, les deux équipes
entamèrent la période centrale avec
la même nervosité, ne parvenant pas
a développer leur jeu sur la mau-
vaise glace de la vétusté patinoire de
Sion.

Il fallut d'ailleurs attendre l'ultime
minute du tiers pour voir Fleurier ouvrir
le score par Hirschy, habilement lancé
par Magnin, qui trompa Vianin d'un tir
violent à bout portant.

Débutant l'ultime période à deux
lignes d'attaques seulement, Sion donna
l'impression de vouloir passer l'épaule et
lorsque Mayor remit les équipes à éga-
lité, tout était-alors possible pour les
Valaisans. Mais c'était compter sans la
volonté des Neuchâtelois. Ainsi, une
minute après l'égalisation valaisanne,
Hirschy lancé par Rota, redonnait
l'avantage à son équipe en battant Via-
nin pour la seconde fois.

Les deux formations se créèrent encore
plusieurs occasions et il fallut que les

portiers fassent étalage de toute leur
classe, en particulier Luthy, qui n'étonne
plus avec ses arrêts spectaculaires, tant
il nous y a habitué cette saison.

QUITTE OU DOUBLE
Mené d'une longueur à 46" de la fin de

la partie, et profitant d'un engagement
dans le camp des Fleurisans, Sion rem-
plaça le portier Vianin par un sixième
joueur de champ. Fleurier connut alors
un assaut en règle de ses buts et Luthy
dut se mettre à nouveau en évidence
avant que Gaillard ne parvienne à expé-
dier le puck au fond de la patinoire. Un
puck que le rapide Magnin s'empressa
d'aller récupérer et loger au bon endroit
avant qu'un seul Sédunois ne puisse l'en
empêcher. U restait alors 15 secondes de
jeu...

Fleurier gagne ainsi le droit de défen-
dre ses chances dans un match de bar-
rage contre Moutier, le grand battu de
cette soirée. C'est la seconde fois que les
Fleurisans doivent disputer une rencon-
tre de barrage pour tenter de conserver
leur place. La première fois face à
Lucerne (LNB) en fin de. saison (77-78).
Fleurier avait alors remporté ce quitte
ou double. En sera-t-il de même cette
fois-ci ? L'avenir du hockey sur glace au
Val-de-Travers en dépend.

Sion: Vianin; Bûcher, Roten; Nan-
chen, S. Python; ' Mayor, Métrailler, P,
Python; Monceau, Derry, Truffer;
Solioz, Zago, Rossi.
. Fleurier: Luthy; Beccerra, Jeanne-
ret; Messerli, Grandjean; Gaillard, Plu-

quet, Weissbrodt; Hirschy, Rota,
Magnin; Colo, Jeannin, Floret.

Buts: 39* Hirschy (Magnin) 0-1; 47'
Mayor 1-1; 48* Hirechy (Rota) 1-2;
Magnin (Gaillard) 1-3.

Arbitres: MM. Keller et Kunzi.
Pénalités: 1 x 2 '  contre Sion, 3 x 2 '

contre Fleurier.
Notes: patinoire de Sion, 200 specta-

teurs dont une moitié de Fleurisans.
Fleurier joue sans Liechti et Spagnol,
blessés.

J.P.

De qui se moque-t-on ?
On le craignait. Remises une

première fois en question par ce
que l'on appelle «l'affaire Villars»,
les finales de promotion en LNB
partent une fois encore sur des
bases chancelantes.

Pas pour tout le monde cepen-
dant, puisque Weinfelden, qua-
trième du groupe 1 au terme de 22
matchs de championnat se voit
propulser dans le groupe des pré-
tendants par les caprices
d'Urdorf et de St-Moritz.

Choix délibérés, contingent
trop limité, problèmes financiers
sont invoqués par les deux clubs
qui se désistent. Le règlement
étant ce qu'il est, ce sera donc
Weinfelden, hiérarchiquement
désigné qui dès jeudi tentera
l'aventure. On lui souhaite bonne
chance alors que d'autres clubs
tremblent ou se battent pour
assurer leur avenir ou leur survie
dans le contexte impitoyable
engendré par le programme
«Avanti». Deux clubs se moquent
délibéremment de toutes les con-
tingences et de toutes les obliga-
tions inhérantes à une participa-
tion à un championnat passion-
nant certes, coûteux plus encore
mais folklorique finalement.

Haro sur Villars peut-être. Mais

que penser de la désinvolture , de
la morve affichées une fois encore
par certains clubs qui ne font
depuis des années que ce que bon
leur semble I Réglementaire, mais
décevant...

«C'est la gabegie totale», regret-
tait hier soir M. René Fasel, prési-
dent de la LSHG. «Dix ans de
mauvaises habitudes ont donné à
penser aux clubs qu'Us pouvaient
agir à leur guise. Je vais me bat-
tre là aussi pour que la situation
redevienne normale et que le
sport retrouve enfin ses droits. Ce
ne sera pas facile mais je suis
déterminé».

Pour l'immédiat, les décisions
prises par le département cham-
pionnat seront respectées. «Il est
certain que nous allons tout met-
tre en oeuvre pour qu'une telle
légèreté ne vienne plus ternir le
monde du hockey sur glace. Mais
la lutte sera longue et difficile».

Et le président de la Ligue
suisse d'évoquer la Tour de Babel.

Question: si les 4e, 5e, 6e, 7e, 8e,
9e et 10e équipes classées ne vou-
laient pas participer à un tour de
promotion, serait-il alors possible
à un club relégué d'y prendre
part ?

G.K. / M.D.

• MOUTIER - CHAMPÉRY 5-8
(2-31-2 2-3)
Le match décisif contre Champéry.qui

comptait un point de plus que Moutier
et qui était sauvé, a tenu toutes ses pro-
messes. Il fallait au moins que Moutier
obtienne un point. L'équipe prévôtoise
qui avait tenu tête à toutes les équipes
rencontrées en 1986 à la patinoire prévô-
toise s'avérait incapable d'assurer au
moins un point.

Moutier n'a toutefois pas tout perdu
puisque son avenir se jouera demain ou
mercredi en match de barrage contre
Fleurier.

Moutier: Unternàhrer; Houmard,
Jeanrenaud; Schnyder, Frey, Ortis, V.
Siegenthaler; Wàlchli, Charmillot,
Lechenne; Gurtner, Guex, B. Siegentha-
ler; Daneluzzi, Clémençon, Flury; Boh-
linger, Schneeberger.
Notes: patinoire prévôtoise, 800 specta-
teurs, record de la saison.

Arbitres: MM. Imark, Stehh.
Pénalités: 2 x 2 '  contre Moutier; 3 x

2' contre Champéry.
Buts: pour Moutier: Wàlchli (2),

Guex, Gurtner, Lechenne. Pour Cham-
péry: Chappot (3), Clément (4), Meylan.

Les Prevôtois n'ont pas
su saisir leur chance

JEUDI 20 FÉVRIER
La Chaux-de-Fonds - Weinfelden
Herisau - Grindelwald
Thoune - 2e groupe 3

SAMEDI 22 FÉVRIER
Grindelwald - Thoune
2e groupe 3 - La Chaux-de-Fonds
Weinfelden - Herisau

MARDI 25 FÉVRIER
Herisau - Thoune
La Chaux-de-Fonds - Grindelwald
Weinfelden - 2e groupe 3

JEUDI 27 FÉVRIER
Herisau - 2e groupe 3
Grindelwald - Weinfelden
Thoune - La Chaux-de-Fonds

SAMEDI 1ER MARS
La Chaux-de-Fonds - Herisau
2e groupe 3 - Grindelwald
Weinfelden - Thoune

MARDI 4 MARS
Grindelwald - Herisau
2e groupe 3 - Thoune
Weinfelden - La Chaux-de-Fonds

JEUDI 6 MARS
Thoune - Grindelwald
La Chaux-de-Fonds - 2e groupe 3
Herisau - Weinfelden

SAMEDI 8 MARS
Thoune - Herisau
Grindelwald - La Chaux-de-Fonds
2e groupe 3 - Weinfelden

MARDI 11 MARS
La Chaux-de-Fonds -Thoune
2e groupe 3 - Herisau
Weinfelden - Grindelwald

JEUDI 13 MARS
Herisau - La Chaux-de-Fonds
Grindelwald - 2e groupe 3
Thoune - Weinfelden

Calendrier du tour final

Au sprint

jfil Athlétisme 
Cross de « L'Equipe »

Le Belge Vincent Rousseau, la Fran-
çaise Anette Sergent et le junior djibou-
tien Omar Abdillahi, ont remporté, dans
leur catégorie respective, le traditionnel
cross de «L'Equipe», disputé au Trem-
blay, près de Paris.

L'épreuve masculine (9 km. 600) s'est
jouée au sprint, Rousseau laissant le
Portugais Fernando Mamede et le Bri-
tannique 11m Hutchings de très peu der-
rière lui.

Les meilleurs .Suisses ont été Pierre-
André Gobet (29e) et Martine Oppliger
(17e) en élite ainsi que Daniel Hotz (7e)
et Sébastien Epinay (8e) chez les juniors.

(si)



Une fête quelque peu ratée !
En championnat de LNB de hockey sur glace

• AJOIE - BÀLË 4-8 (0-1 2-4 2-3)
Que pensent les 4191 personnes présentes à cette rencontre ? Mi-figue, mi-
raisin. Ou si vous voulez, moitié déçues, moitié satisfaites. Dans cette ultime
rencontre, qui aurait pu être une belle fête, nous eûmes droit à deux coups de
théâtre qui ont tout gâché. Le premier fut l'oeuvre des arbitres, qui ont infligé
soudainement une pluie de pénalités d'une sévérité incroyable aux maîtres de
céans. Alors que tout se déroulait dans la correction la plus parfaite, de part

et d'autre, et que la fête s'installait.

Ajoie, à ce moment, reprenait du poil
de la bête, et il fut assommé presque
d'un seul coup. Le spectacle était donc
agonisant à la fin du deuxième tiers. Ce
fut le premier coup de théâtre. Le second
a pour auteur Jean Trottier. Son équipe
qui s'était accrochée à un résultat serré
(4-6) eut le coup de grâce à la 44e

Lausanne relégué
En ligue nationale B, le hockey

romand aura vécu une nouvelle
saison noire. Après Genève-Ser-
vette, Lausanne a en effet été con-
damné à son tour à la relégation.
Les vaudois, pour leurs adieux,
ont remporté un ultime succès
face à Coire (4-2), rendu inutile
par la victoire de Zoug face â
Dubendorf (5-2). En ce qui con-
cerne l'accession aux play-offs, la
décision est tombée en faveur de
Bâle, qui s'est imposé à Langnau
(4- 2). Là aussi, Rapperswil (10-3
contre Genève-Servette) a gagné
en vain.

RÉSULTATS
Ajoie - Bâle 4-8

(0:1 2-4 2-3)
Langnau - Berne 2-4

(2-1 0-1 0-2)
Lausanne - Coire 4-2

(1-0 3-0 0-2)
Rapperswil/Jona - GE-Servette 10-3

(5-1 1-1 4-1)
Zoug - Dubendorf 5-2

(1-0 1-1 3-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Beme* 36 25 4 7 190-103 54
2. Dubendorf* 36 19 8 9 178-133 46
3. Coire* 36 18 7 11 156-121 43
4. Bâle* 36 19 4 13 173-140 42
5. "Rapperswil 36 17 6 13 177-160 40
6. Langnau 36 15 4 17 151-163 34
7. Ajoie 36 14 5 17 135-170 33
8. Zoug 36 14 2 20 138-176 32
9. Lausanne" 36 14 2 20 138-176 30

10. GE Seiv.** 36 2 2 32 121-242 6
* Qualifiés pour les play-offs.

** Relégué. (si)

minute. L'incroyable malchance de Trot-
tier qui vit son penalty frapper le poteau
a en effet tué le spectacle.

La partie prit pratiquement fin à ce
moment. Ce match fut aussi le dernier
que le Chaux-de-Fonnier Bergamo jouait
sous les couleurs d'Ajoie. En fin de
match, le public debout lui fit une ova-
tion magistrale. Merci Dominique pour
la belle saison de ta carrière, lui a-t-on
fait comprendre. Emouvant.

Histoire de faire bonne figure, les
Ajoulots entamèrent la partie crâne-
ment. A bonne allure même. Mais on
s'aperçut très vite de la différence entre
les deux adversaires. Sans être des
génies, les Bâlois se sont montrés beau-
coup plus réalistes que les Jurassiens.
Ceux-ci se lançaient dans des attaques
certes fulgurantes, mais hélas personne à
la réalisation. Ce n'est pas nouveau.
Mais reconnaissons tout de même que le
peu d'occasions qui ont été concrétisées
par les Ajoulots furent des modèles du
genre.

Véritablement sorties du manuel, cel-
les de Niederhauser et de Bergamo. Du
grand art, merci Messieurs, mais dom-
mage du peu !

Un premier tiers d'observation, où
tout le monde faisait triste mine, laissa
place à un second beaucoup plus vivant.
On avait décidé de jouer un ton au-des-
sus et, dès ce moment, les deux adversai-
res se livraient véritablement à fond. A.
Siegenthaler, le portier jurassien, brillait
de mille feux devant les Bâlois Walder,
Wittwer et Johnston. Le trio infernal
alémanique. Quelle clairvoyance et
quelle précision, ils ont démontrées. Le
vétéran Wittwer fut pratiquement dans
tous _, les coups, tandis que le Canadien
Johnston n'a pratiquement pas quitté la
glace tout le match durant.

Face aux Bâlois, les Ajoulots faisaient
bonne figure en répliquant de belle
manière. Mais le mal chronique qui les
tenaille depuis longtemps, soit la réalisa-
tion, leur joua de bien vilains tours.
Parce que, à chaque attaque de leur part,
succédait la réplique parfois cinglante
des Bâlois.

Chance que Siegenthaler eut la forme
et que sa défense tint bon. Dans la deu-

xième période, Ajoie avait véritablement
l'adversaire en mains, il le domina par-
fois. Mais comme dit plus haut, le man-
que de réalisme et de finition lui fit
défaut.

L'élan des acteurs fut coupé net à la
37', par les décisions arbitrales inappro-
priées.

Cette période se termina dans la con-
fusion la plus totale et sous l'ire de
l'assistance. Dommage. D'entrée dans le
troisième tiers, Bergamo héritait d'un
penalty qu 'il transforma sans bavure.
L'espoir renaissait dans le camp juras-
sien. Surtout que 2' plus tard, c'était au
tour de Trottier de se faire justice.
Hélas, le poteau empêcha le 5-6. A ce
moment, tout aurait été possible. Les
Bâlois Buhlmann et Màusli, peu de
temps après, et en une minute, scellaient
le score final. *¦

Etant donné la volonté et la correction
des deux adversaires, cette ultime ren-
contre aurait pu être une belle fête.

Ajoie: A. Siegenthaler; Forster, Sem-
binelli; Terrier, Baechler; Steudler, C,
Berdat, M. Siegenthaler; Niederhauser,
Trottier, Bergamo; Volejnicek, S. Ber-
dat, Blanchard.

Bâle: Gerber; Jost, Jâggi; Saegesser;
Lingenhag, Johnston; Borer, Mûller;
Walder, Buhlmann, Màusli; Poltera ,
Ramseier, Kohler; Wittwer.

Arbitres: MM. Weilenmann, Schny-
der, Hirter.

Buts: 6' Jost 0-1; 21' Niederhauser
1-1; 23' Bergamo 2-1; 29' Walder 2-2; 34'
Johnston 2-3; 37' Johnston 2-4; 38' Koh-
ler 2'5; 40' Blanchard 3-5; 3-5; 41' Koh-
ler 3-6; 42' Bergamo 4-6; 46' Buhlmann
4-7;,47' Màusli 4-8.

Pénalités: 6 x 2' + 2 x 10' (S. Berdat
et Forster) contre Ajoie; 6 x 2 '  contre
Bâle.

Bertrand Voisard

Victoire facile sur le Communal
En championnat de deuxième ligue

• LE LOCLE -
LES PONTS-DE-MARTEL 11-1
(4-1 3-0 4-3)
Pour cette 18e et dernière ronde de

championnats de 2e ligue, Le Locle a
remporté une victoire facile samedi sur
la patinoire du Communal face aux
Ponts-de-Martel , la lanterne rouge du
groupe 5. Les maîtres de céans ont
dominé la rencontre de la première à
l'ultime minute, ne laissant aucun espoir
à leurs adversaires.

Ceux-ci, n'évoluant qu'à deux lignes
(quatre joueurs absents), se sont mon-
trés résignés et n'ont pas opposé une très
forte résistance à une équipe plus soudée
physiquement et animée du désir de
vaincre.

L'ensemble du match s'est déroulé à
un rythme moyen et sans véritablement
de suspense. Lors du premier tiers, les
locaux ont ouvert la marque à la 5e
minute et ont réitéré à deux reprises. Ils
n'ont jamais été inquiétés. Les Ponliers
n'ont eu aucun répit, devant faire front à
de nombreuses attaques et étant en con-
séquence dans l'impossibilité de con-
struire leur jeu .

RÉVEIL TARDIF
Le tiers médian n'a fait que confirmer

la suprématie de l'équipe locloise qui,
par de magnifiques actions collectives, a
démontré ce dont elle est capable. Les
visiteurs se sont révélés plus cômbattifs,
ce qui a conféré à la dernière période un
caractère plus équilibré; mais ce réveil

est arrivé tardivement et ne leur a pas
permis de modifier le résultat final.

Au terme de ce championnat, Les
Ponts-de-Martel , après une saison plutôt
décevante, vont se refaire une santé en
troisième ligue. Dans l'état actuel de la
situation, il semble en effet que ce
groupe soit plus à leur niveau; cepen-
fant, nul ne sait ce que l'avenir leur
réserve... Quant aux Loclois, ils peuvent
être satisfaits de leur performance, sur-
tout lorsque l'on sait que leur objectif de
départ était d'éviter la relégation.

Paf
Le Locle: Perrenoud; Willemin (30');

Kauffmann, Dumas; Pilorget, Boiteux;
Girard, Borel, Leimgruber Vuillemez,
Raval, Juvet; Barbezat , Jeanrenaud,
Noirjean.

Les Ponts-de-Martel : Mathys; D.
Jeanmairet (30'); Matthey, Baillod ;
Kurth, Daucourt; Guye, Bieri, B. Jean-
mairet; Dallenbach, Ducommun, Zwah-
len; Von Arx.

Arbitres: MM. J.-P. Schorpp, B. Val-
lat.

Notes: Patinoire du Communal au
Locle, 50 spectateurs. Temps frais, légè-
res chutes de neige en début de rencon-
tre. Glace bonne. Le Locle sans Kolly et
Durini pour raisons professionnelles.
Girardin et Montandon (blessés), Geinoz
et Baumann manquent pour Les Ponts-
de-Martel.

Pénalités: 2 X 2 '  contre Le Locle.
Buts: 5' Girard ; 8' Borel ; 9' Raval; 14'

Vuillemez; 17' Ducommun; 25' Boiteux;
26' Juvet; 44' Barbezat; 45' Dallenbach;
46* Juvet; 47* Baillod ; 49' Pilorget; 51'
Bieri; 53' Vuillemez.

Classement final
J G N P Buts Pt

1. Neuchâtel 18 17 0 1 140- 47 34
2. Saint-Imier 18 12 0 6 161- 94 24
3. Tramelan 18 11 1 6 95- 83 23
4. Le Locle 18 11 0 7 111- 83 22
5. Tavannes ' 18 9 1 8 89- 89 19
6. Université 18 8 2 8 88- 88 18
7. Joux-Derrière 18 7 1 10 87-118 15
8. Unterstadt 18 6 0 12 82-112 12
9. Noiraigue 18 5 2 11 73-118 12

10. Pts-de-Martel 18 0 1 17 65-159 1

ATHLÉTISME. - L'Allemande de
l'Est Marita Koch a battu à Senftenberg
la meilleure performance mondiale en
salle du 200 mètres avec 22"33.

NATATION. - Le Neuchâtelois Ste-
fan Volery a pris deux troisièmes places
lors d'un meeting en petit bassin. A Bor-
lange en Suède, l'Helvète a nagé le 50
mètres libre en 23"0 et le 200 mètres
libre en l '51"59.

Du suspense en fin de match
En championnat de deuxième ligue à Tramelan

• TRAMELAN - UNIVERSITÉ 8-6
(2-2 3-3 3-1)
Cette dernière rencontre n'avait plus

grande influence sur le classement mais
Tramelan tenait absolument à conserver
sa troisième place, ceci en raison d'une
promesse d'un supporter qui offrait un
jeu de maillots si l'équipe conservait
cette position. Peut-être pour cette rai-
son mais également pour finir en beauté
son championnat les Tramelots vou-
laient absolument cette victoire et Uni-
versité qui pouvait encore améliorer son
classement désirait sortir en beauté dans
cette fin de championnat.

Le premier tiers démarra sur un
rythme très lent. Les Tramelots eurent
de la peine à s'organiser quant bien
même ils obtinrent un premier but à la
7e minute par Maeder. Université se fit
plus pressant et se montra plus fort que
son adversaire. Les Neuchâtelois batti-
rent le portier tramelot par deux fois.
Alors qu'il semblait que tout était dit
pour cette première période, Moser
obtint l'égalisation alors qu'il restait seu-
lement 8 secondes à jouer.

Université reprit l'avantage par un
but surprise (Mast ayant été battu alors
que Renaud marquait depuis derrière la
cage). Mais Tramelan par le jeune R.
Vuilleumier remit tout en question. Mais
ses espoirs furent de courte durée puis-
que Université arriva à battre encore
deux fois le portier tramelot. Il y eu alors
un passage à vide des Neuchâtelois qui
durant cinq minutes (29e à la 33e) su-
birent les assauts de Tramelan qui enfin
se reprenait bien. Une bagarre fort inu-
tile à la 37e minute obligera les arbitres à
sévir sévèrement et expulseront le Neu-
châtelois Ballerini et le Tramelot Zeller.
Tramelan réussira alors à égaliser et
c'est sur le score de 5 à 5 que prenait fin

cette deuxième période qui commençait
à s'animer.

G. Vuilleumier à la 43e minute redon-
nait l'avantage à son équipe. Les Trame-
lots pouvaient enfin se libérer avec un
nouveau but de O. Vuilleumier. Fin de
match très intéressante étant donné que
les équipes se montraient plus volontai-
res et l'on assistait enfin à du jeu animé
à souhait. Université revenait à une lon-
gueur à la 57e minute et tout redevenait
possible. Les Neuchâtelois sortaient
alors leur gardien. Finalement G. Vuil-
leumier assurait définitivement la vic-
toire tramelote en plaçant le puck au
fond des buts vides des Neuchâtelois.

Notes: patinoire des Lovières à Tra-
melan. Gérard Vuilleumier dispute sa
dernière rencontre après 20 saisons de
hockey. Il est fleuri pour la circonstance.
500 spectateurs.

Tramelan: Mast; Moser, Voirol;
Freudiger, Zeller; R. Reber, Lanz, R.
Vuilleumier; M. Reber, Ceretti, Maeder;
Houriet, G. Vuilleumier, Steiner, Pelle-
tier, Etienne.

Université: Quadri; Mathey, Kuffer;
Claude, Huguenin; Baril, Ballerini,
Lapointe; Renaud, Perrin, Guyot; Wie-
land, Boulianne, Gisiger; Lauber, Gross.

Buts: 7e Maeder (Ceretti) 1-0; 10e
Baril 1-1; 14e Lapointe (Baril) 1-2; 20e
Moser (R. Reber) 2-2; 23e Renaud 2-3;
24e R. Vuilleumier 3-3; 27e Perrin 3-4;
29e Gisiger (Boulianne) 3-5; 31e Maeder
(M. Reber) 4-5; 33e R. Vuilleumier
(Lanz) 5-5; 43e G. Vuilleumier (R.
Reber) 6-5; 57e Baril (Lapointe) 7-6; 60e
G. Vuilleumier (R. Reber) 8-6.

Arbitres: MM. Pignolet et Bûche.

TIR. - A une journée de la fin du
championnat suisse par équipes, Tavel
emmené par Pierre-Alain Dufaux est
quasiment assuré de conserver son titre.

Pénalités: Tramelan: 8 x 2  minutes, 1
x 5 minutes (pénalité de match à Zeller).
Université Neuchâtel, 10 x 2 minutes, 1 x
5 minutes (pénalité de match à Balle-
rini). (vu)

Davos et Lugano en finale ?
Play-offs de li gue nationale A

Lugano et Davos en finale? Ce
serait la logique même. Après les
matchs aller des demi-finales des
play-offs de LNA, les tessinois et
les Davosiens paraissent en tout
cas bien partis pour y parvenir.
Mais il leur faudra s'imposer en-
core mardi à l'extérieur pour
obtenir le droit de se disputer le
titre. Lugano, qui s'est défait de
Sierre assez aisément (7-2) semble
mieux placé pour ce faire que
Davos, vainqueur plutôt chiche-
ment de Kloten (4-2).

• DAVOS - KLOTEN 4-2
(3-0 1-1 0-1)
Devant 6100 spectateurs (la pati-

noire n'avait de loin pas fait le plein),
les champions suisses n'ont guère eu
de difficulté à se défaire de Kloten,
même si le score paraît plutôt étri-
qué. Les Davosiens ont fai t rapide-
ment le break (3-0 après cinq minu-
tes!) face à des Zurichois par trop
lymphatiques pour pouvoir espérer
bousculer leur adversaire.

En 95 secondes, entre la troisième
et la cinquième minutes, Davos s'est
mis hors de portée de son rival, grâce
à trois réussites de Thomas Millier,
Wilson et Mazzoleni .

Décidés à refaire leur retard, les
Zurichois pressèrent les Grisons dans
leur camp en deuxième période, mais
sans pouvoir réduire l'écart. Bûcher,
qui sauva deux fois devant Schlagen-
hauf , n'y fut pas étranger.,

Le temps passant, Kloten se mit à
y croire de moins en moins, de sorte
que Davos put contrôler assez aisé-
ment la fin de la rencontre.

Patinoire de Davos: 6100 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Vôgtlin, Pahud et
Moreno.

Buts: 3e Thomas Mûller 1-0, 4e
Wilson (Jacques Soguel, Nethery)

2-0, 5e Mazzoleni 3-0, 21e Wàger
(Richter, Bârtschi) 3-1, 32e Wilson
(Jacques Soguel, Nethery) 4-1, 43e
Burkhart (Schlagenhauf) 4-2.

Pénalités: une fois 2 minutes con-
tre Davos ; une fois 2 minutes contre
Kloten.

• LUGANO - SIERRE 7-2
(2-1 3-1 2-0)
Constamment condamnés à subir

la pression des Tessinois, les Sierrois
n'ont jamais eu voix au chapitre dans
ce match aller des demi-finales. Les
Valaisans s'en sortent assez bien avec
un écart de cinq buts. Toutefois, un
net revers n'a pas plus d'importance
dans ces play-offs qu'une défai te sur
le fil , et Sierre peut renverser la ten-
dance au Graben. Même si les Luga-
nais sont plus que jamais favoris.

Durant la première période, le por-
tier sierrois Schlàfli parvint encore à
enrayer la marche en avant des Tes-
sinois; mais il ne put empêcher le
score de s'enfler par la suite. La pre-
mière ligne des locaux, formée de
Jorg Eberlé, Arnold Lortscher et
Kent Johansson, fit particulièrement
souffrir l'arrière-garde valaisanne,
qui laissa souvent son gardien livré à
lui-même. Le défenseur suédois Wal-
tin est également à citer parmi les
meilleurs acteurs de la rencontre.

La Resega: 7000 spectateurs.
Arbitres: MM. Tschanz, Schocher

et Tarn.
Buts: 17e Rogger (Johansson,

Eberlé) 1-0, 17e Luthi 2-0, 19e Ba-
gnoud (Lotscher) 2-1, 25e Liithi
(Ton) 3-1, 26e Von Gunten (Bauer,
Graf),4-1, 29e Ton (Rogger) 5-2, 30e
Glowa 5-2, 42e Bauer 6-2, 59e Kauf-
mann (Ton) 7-2.

Pénalités: 4 fois 2 minutes contre
Lugano ; 4 fois 2 minutes contre
Sierre. (si)

Pour le leader face à Noirai gue

• NEUCHÂTEL-SPORTS -
NOIRAIGUE 10-2 (2-1 2-1 6-0)
L'évolution des trois périodes l'indique

clairement: le chef de file a connu quel-
ques problèmes pour tirer son épingle du
jeu. Face à un adversaire en danger de
relégation, l'équipe du chef-lieu a été
tenue en échec durant la première demi-
heure. Faisant preuve d'une remarqua-
ble détermination, les Néraouis ont éga-
lisé à deux reprises, empêchant ainsi le
«leader» d'effectuer la promenade de
santé que d'aucuns lui prédisaient avant
le coup d'envoi.

Une première décision tomba toutefois
dans la seconde partie du tiers médian,
lorsque Neuchâtel s'adjugea un avantage
de deux longueurs. Noiraigue, vaillant à
la tâche et nullement impressionné par
la valeur de son hôte, plia ensuite pro-
gressivement les genoux.

L'ultime période tourna à la démons-
tration des «orange et noir» qui marquè-
rent à six reprises, dont deux fois alors
qu 'ils jouaient en infériorité numérique!

Noiraigue, qui n'a pas réussi à signer
l'exploit espéré, n'en a pas moins quitté
la scène la tête haute, après avoir donné
le meilleur de lui-même.

Quant aux Neuchâtelois, qui ont évo-
lué en crescendo, ils sont désormais aux
portes des finales de promotion en pre-
mière ligue dont le match aller aura lieu

vendredi prochain à Fribourg, contre
Marly.

Si l'on excepte l'absence du capitaine
Amez-Droz (malade), l'entraîneur Turler
et son adjoint Mombelli auront constaté
avec satisfaction que tous leurs joueurs
sont actuellement en bonne santé.

C'est donc avec un contingent au
grand complet qu'ils devraient se présen-
ter en fin de semaine à Saint-Léonard.

Neuchâtel: Riedo; Dubois, Switalski;
Challandes, Yerly; Vuilleumier, Testori ,
Ryser; Deruns, F.-A. Turler, Droz;
Bourquin, Jeannin, Clottu.

Noiraigue : Kaufmann; Kisslig,
Gagnebin; Matthey, Kissling; Jacot,
Antonietti, Kurmann; J.-M. Longhi,
Schreyer, Frossard; Solange, M. Longhi,
Vaucher.

Arbitres: MM. Kramer et Leuenber-
ger.

Buts: 5e Ryser (Yerly) 1-0; 13e
Solange (M. Longhi) 1-1; 15e Vuilleu-
mier (Testori) 2-1; 27e J.-M. Longhi 2-2;
32e Bourquin 3-2; 38e Turler (Yerly) 4-2;
43e Testori (Ryser) 5-2; 46e Testori
(Ryser) 6-2; 51e Testori (Ryser) 7-2; 55e
Bourquin (Jeannin) 8-2; 57e Yerly
(Droz) 9-2; 58e Testori (Ryser) 10-2.

Patinoire couverte du Littoral. 500
spectateurs. Pénalités: 8x 2 minutes et
1 x 5  minutes (Yerly) contre Neuchâtel;
1 x 2  minutes et 1 x 5 minutes (Solange)
contre Noiraigue. (dy)

Deux points pénibles et puis...
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=i Chère Madame, =
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Vous voulez

résoudre vos problèmes
de poids, de silhouette , de peau,
soulager votre dos.
Méthodes garanties utilisables chez
vous.
Consultez-nous,
centre d'esthétique R.O.D.
0 039/28 52 88
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Publicité intensive
publicité par annonces

Problèmes d'argent ?
Contactez-moi vite I

PRETS dans les 24 heures.
Discrétion absolue.
tf 039/28 74 27 (de 8 à 21 heures).

PERDU
pas mal d'argent pour n'avoir pas

} acheté mon salon chez:

Meubles Graber, Serre 116
La Chaux-de-Fonds
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^^J-?**''"'**̂ ' f S1?' f^^*'̂ Y?^» «3W?«Î^ v: '*. •: v t jy i '-{'m''-,' i'y ï'-'< '\'-; '. ''*-̂ sN*V ',,*;f 'i'-""'̂ '''̂  ';":'"«ï'o >^r '̂ ' < .5T^w ^ t

Mliitt^^
:g5BWB||jBBBBfij . ¦ ¦

âJêêëèM w \ 1S& \

¦ : :̂ ' ;:: ::::::: : : :::::' :::: ::::: ::' : ::::::'̂ BÉfci!̂ âî ::y î Bs T  ̂_ L^ILW'LjBi  ̂ w I A^̂ Sâ^Sfe : :':'::':" ï

Essence sans plomb 95, moyennant un réglage de l'allumage.

Attention I
POUPÉES
POUPONS

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

Retoucheur
à temps partiel

est demandé par magasin
de meubles.

Ecrire sous chiffre
SV 3922 au bureau
de L'Impartial.



• VEVEY . LA CHAUX-DE-FONDS 2-3 (0-1)
L'équipe de Bernard Challandes a sans aucun doute fait oublier la défaite

essuyée face à ce même adversaire en championnat il y a quatre mois. Face à
des Veveysans plus travailleurs que géniaux, les Chauxois, leur milieu de
terrain en tête, ont su admirablement exploiter les occasions qu'il se sont
ménagées.

Bien que dominés en début de match, les coéquipiers de Laubli, une fois de
plus irréprochable puisqu'il évita l'égalisation en détournant une balle qui
prenait le chemin de la lucarne sur un tir de Schurmann dans les dernières
minutes, ont bien fait circuler le ballon et ont surtout pu compter sur la
charnière centrale Bridge-Wildisen, d'une sobriété et d'une efficacité de bon
aloi pour la suite de la saison.

Sur un terrain dur et bosselé, mais
tout à fait jouable, ce sont les Vaudois
qui empoignèrent le match et qui se
ménagèrent les meilleures occasions.
Sous la haute et experte direction
d'Abega, dont la technique a impres-
sionné, tour à tour Cacciapaglia, puis de
Siebenthal, très actif , alertèrent le gar-
dien chaux-de-fonnier, mais sans succès.

C'est au contraire Baur en contre, sur
une ouverture de Noguès, qui put trom-
per Rémy jusque là peu sollicité. Ce but
eut le don de mettre les Neuchâtelois en
confiance et leur milieu de terrain filtra
parfaitement les actions locales, qui
avortèrent régulièrement à 20 mètres du
but de Roger Laubli. Effectuant un pres-
sing dans les dernières minutes de la pre-
mière fni-temps, les Veveysans ne surent
pas mettre à profit quatre corners con-
sécutifs et l'on atteignit la pause sur le
score de 0 à 1.

Changement de décor en seconde mi-
temps. L'apport de deux hommes frais
donna plus de puissance aux actions
veveysannes et c'est fort logiquement
qu'Abega pût battre Laubli d'un tir pris
à 20 mètres et qui alla décrocher la toile
d'araignée. Ian Bridge reconnaissait à
l'issue du match s'être trouvé trop loin
de l'Africain, lui permettant ainsi de
parfaitement cadrer son tir.

Absolument pas découragés, les
Chaux-de-Fonniers repartirent et à la
suite d'une faute de Cacciapaglia sur
Noguès, Baur put transformer le coup-

franc et redonner l'avantage à son
équipe. Poursuivant leur pression, les
hommes de Challandes mirent Rémy à
contribution, notamment sur un tir de
Baur, encore lui. Et ce qui devait arriver
arriva. Sur un nouveau tir extrêmenent
tendu, Yves Mauron put suivre et mar-
quer dans le but vide.

A partir de ce moment-là, la rencontre
baissa d'un ton, les Chaux-de-Fonniers
se repliant trop et s'exposant aux coups
de boutoir veveysans. Faisant mieux cir-
culer la balle, utilisant mieux les ailes, les
Vaudois finirent' par trouver l'ouverture
grâce au tandem Abega-Pavoni, ce der-
nire marquant un très beau but de la
tête. Il restait alors cinq minutes de jeu,
cinq minutes pendant lesquelles les gens
de la Métropole horlogère préservèrent
le résultat et se permirent même quel-
ques incursions offensives dangereuses,
Capraro ratant la cible de peu de la tête.

UN CERTAIN STYLE
Dernière alerte pour Roger Laubli , qui

détourna de magistrale façon un tir
extrêmement tendu d'Abega. La Chaux-
de-Fonds semble avoir trouvé un style et
une cohésion qui manquaient cruelle-
ment au premier tour. Mais elle a sur-
tout retrouvé un moral tout neuf avec
l'arrivée de Noguès, véritable locomotive
de l'équipe et indiscutable patron samedi
en Coppet.

Bernard Challandes déclarait samedi
sa satisfaction quant à la manière affi-
chée, déplorant cependant quelques fois

un manque de simplicité dans les
actions, et regrettant la partielle démis-
sion de l'équipe à la suite du troisième
but. Quant à Albert Hohl, il ne cachait
pas sa satisfaction , insistant sur l'apport
incontestable de Noguès, qui a su insuf-
fler un moral et un style à l'équipe du
président Bosquet.

Vevey: Rémy; Rotzer; Cacciapaglia,
TinelK, Michaux; Ben Brahim (81e Pit-
tet); Senghor, Schurmann, Abega;
Pavoni, de Siebenthal (67e Fernandez).

La chaux-de-Fonds: Laubli; Wildi-
sen; Bridge, Meyer, Capraro; Hohl ,
Baur, Ripamonti (46e Morandi),
Noguès; Payot (46e Racine), Mauron.

Buts: 32e Baur (0-1); 50e Abega (1-1);
52e Baur (1-2); 60e Mauron (1-3); 85e
Pavoni (2-3).

Notes: Stade de Coppet, 150 specta-
teurs, température hivernale, terrain dur
et bosselé. Vevey sans Gavillet , Bonato
et Puippe. La Chaux-de-Fonds sans Tac-
challa, Huot et Renzi.

Alain Sunier Hansruedi Baur a inscrit deux buts samedi à Vevey. (Photo Schneider)

Football sans frontières
Italie
21e JOURNÉE
Como - AC Milan 1-1
Inter Milan - Bari 1-0
Juventus - Torino 1-1
Lecce - Atalanta Bergamo, 2-1
Napoli - Fiorentina 0-0
Pisa - Udinese 0-0
AS Roma - Avellino 5-1
Sampdoria - Verona 0-0
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Juventus 21 13 7 1 31- 8 33
2. AS Roma 21 14 2 5 34-16 30
3. Napoli 21 8 9 4 21-14 25
4. AC Milan 21 8 9 4 20-15 25
5. Torino 21 7 9 5 21-16 23
6. Inter Milan 21 8 7 6 26-24 23
7. Fiorentina 21 6 10 5 21-16 22
8. Sampdoria 21 6 8 7 21-17 20
9. Verona 21 7 6 8 19-26 20

10. Pisa 21 5 9 7 21-24 19
11. Como 21 4 10 7 19-23 18
12. At. Bergamo 21 4 10 7 16-20 18
13. Avellino 21 5 7 9 18-30 17
14. Udinese 21 3 10 8 20-26 16
15. Bari 21 3 9 9 11-21 15
16. Lecce 21 4 4 13 15-38 12

RFA
23e JOURNÉE
Bochum - Kaiserslautern 3-3
Dusseldorf - Leverkusen 2-1
Hambourg - Bayern Munich .... 0-0
Nuremberg - Werder Brème 2-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. W. Brème 23 16 4 3 63-32 36
2. B. Munich 23 14 4 5 50-24 32
3. Mônchengl. 22 12 7 3 50-31 31
4. Leverkusen 23 10 7 6 46-33 27
5. Hambourg 23 11 4 8 35-23 26
6. Stuttgart 22 9 5 8 40-34 23
7. Uerdingen 22 9 5 8 33-49 23
8. Mannheim 20 8 5 7 30-25 21
9. Bochum 21 9 2 10 41-36 20

10. E. Francfort 22 5 10 7 24-33 20
11. Schalke 04 22 7 5 10 34-35 19
12. Kaiserslaut. 22 6 7 9 29-33 19
13. B. Dortmund 22 7 5 10 35-45 19
14. Nuremberg 23 7 5 11 34-36 19
15. Cologne 21 5 8 8 31-38 18
16. F. Dusseldorf 23 6 4 13 32-50 16
17. Sarrebriick 22 4 7 11 28-43 15
17. Hanovre 22 5 4 13 34-69 14

Angleterre
Coupe, Ses de finale: Luton

Town - Arsenal 2-2; Peterborough -
Brighton 2-2; Southampton - Mill-
wall 0-0; York - Liverpool 1-1. Lés
autres matchs ont été renvoyés.

France
Coupe, 16es de finale, matchs

aller: Le Havre - Rennes 2-1; Lille -
Brest 1-1; Auxerre - Sochaux 1-0;
Nice - Mulhouse 0-1; Beauvais - Lens
1-2; Laval - Angers 0-0; Bastia -
Chaumont 4-1; Paris St-Germain -
Montpellier 2-1; Les Crés - Racing
Paris 0-4; Evry - Tours 0-0. (si)

Démonstration technique hongroise

En deuxième ligue de hockey sur glace
Unterstadt jouera le barrage
• UNTERSTADT - SAINT-IMIER

8-7 (2-2 3-2 3-3)
Pour les Fribourgeois, les données

étaient simples: leur maintien en
deuxième ligue passait obligatoire-
ment par une victoire aux dépens
des Imériens. En effet, celle-ci leur
permet de disputer un match de bar-
rage contre Noiraigue. Quant à
Saint-Imier, ce match ne devait pas
avoir l'air d'être une liquidation,
mais plutôt une préparation pour les
prochaines échéances.

Unterstadt allait donc entamer ce
match avec détermination, et ce mal-
gré les absences incompréhensibles
de quelques-uns de leurs joueurs. Le
score était très rapidement ouvert
par les «noir et blanc», mais Wyssen
avait décidé de ne pas laisser les
siens se faire distancer. Les Imériens
dirigeaient les opérations sans pou-
voir concrétiser leurs occasions et
étaient en proie à d'inquiétants pas-
sages à vide.

Après avoir pris un avantage de
deux buts, les gars de Neininger se
désorganisaient et manquaient de ri-
gueur. Ceci permit aux Fribourgeois
de marquer par trois fois en autant
de minutes. Le dernier «vingt» allait
être à l'image des deux premiers. Par
trop irréguliers, les Imériens lais-
saient Unterstadt prendre un avan-
tage de trois buts. Les «jaune et noir»
tentèrent bien de réagir, mais il était
trop tard. Même en sortant Hamel
pour les 45 dernières secondes, ils ne
purent ramener un point du pays fri-
bourgeois.

Unterstadt pourra rencontrer Noi-
raigue en match de barrage; Saint-
Imier a une semaine pour se remet-
tre et préparer son match contre
Star Lausanne, à 17 heures samedi
prochain. Espérons que le public
vienne en masse encourager la sym-
pathique troupe à Mauler.

G. D.

Unterstadt: P. Riedo; Jonin, Jenny;
Roschy, Mauron; Bless; Burgisser, Leh-
mann ; Mulhauser, R. Riedo; Gobet,
Hofstetter, Hengeli.

Saint-Imier: Pelletier (40e Hamel);
Bcehlen, Carnal ; Stauffer, Houriet ;
Dupertuis, M. Tanner, L Tanner ; Nic-
klès, Wyssen, Neininger; Prêtre, Schori,
Monnerat, Geinoz.

Arbitres: MM. Baumgartner et Bru-
chez.

Buts: 2e Mulhauser 1-0, 2e Wyssen
1-1, 3e Mauron (Bless) 2-1, lie Wyssen
2-2, 21e Nicklès (Neininger) 2-3, 29e
Monnerat (Prêtre) 2-4, 33e Mulhauser
3-4, 34e Mauron (Jenny) 4-4, 35e Hengeli
(Roschy) 5-4, 43e Lehmann 6-4, 43e
Houriet 6-5, 50e Gobet (R. Riedo) 7-5,
51e Gobet 8-5, 53e Dupertuis 8-6, 53e
Houriet 8-7.

Pénalités: 2 fois 2 minutes contre Un-
terstadt; 4 fois 2 minutes contre Saint-
Imier.

Notes: Unterstadt privé de plusieurs
éléments joue à deux lignes. - Saint-
Imier sans Ogi (blessé). - Présence
d'observateurs lausannois dans les tribu-
nes. - Patinoire de Saint-Léonard, 100
spectateurs.

En match amical de football à Serrières

• NE XAMAX - VIDEOTON 0-2 (0-1)
Les matchs se suivent et se ressemblent pour NE Xamax. Pour sa

troisième rencontre de la semaine, l'équipe de Gilbert Gress s'est inclinée
pour la troisième fois. Sur un terrain déneigé mais gelé, les «rouge et noir»
ont tout de même démontré une légère progression. Des erreurs individuelles
de Philippe Perret et Ueli Stielike et surtout le manque d'efficacité se sont
chargés d'empêcher l'équipe du lieu de tenir en échec les visiteurs.

Videoton n'a cependant rien volé en s'imposant sur le terrain de Serrières.
Remarquables techniciens, les Hongrois se sont beaucoup mieux adaptés aux
conditions difficiles et ont donné l'impression de plus vouloir cette victoire.

Philippe Perret (à gauche) et Ueli Stielike (à droite) ont dû s'incliner avec NE X amax
devant les remarquables techniciens de Videoton. (Photo Schneider)

Les quelque 1500 spectateurs ne se
sont vus proposer qu'un minimum
d'actions dignes du football. Les acteurs
ont dû se préoccuper avant tout de leur
équilibre. Si le froid persiste, la rencon-
tre eritre l'équipe suisse et NE Xamax ne
pourra probablement pas se dérouler sur
le terrain de La Maladiere encore com-
plètement recouvert de neige. Et à Ser-
rières, la surface de jeu est devenue plus
proche d'une patinoire que d'un terrain
de football.

TECHNICIENS HORS-PAIR
Finaliste malheureux de la Coupe

UEFA 1984-85, Videoton ne s'est pas
déplacé en simple touriste à Neuchâtel.
Les Hongrois ont parfaitement rempli
leur contrat. Mieux ils sont parvenus à
s'attirer les sympathies du public grâce à
une jouerie remarquable.

Techniciens hors-pair, Istvan Salloi,
Imre Vadasz, Ferenc Csongradi et autre
Gyorgy Kerekes ont donné l'impression
de s'amuser sur le terrain de Serrières.

Rapidement en action à chaque début
de mi-temps, Videoton est arrivé à creu-
ser l'écart grâce à une première erreur de
Philippe Perret. A la 4ème minute, le
capitaine • Ferenc Csongradi a récupéré
une mauvaise passe du demi neuchâte-
lois avant de servir Lajos Majer sur un
plateau. L'attaquant hongrois s'y est
repris à deux fois avant de trouver la
faille. Ce n'est qu'à quatre minutes de la
fin de la partie que le même Majer, profi-
tant d'un mauvais renvoi d'UeK Stielike,
a pu donner la balle du 2 à 0 à Gyorgy
Kerekes.

A l'issue de la rencontre, le coach
Ferenc Kovacs s'est plu à relever la
bonne partie de l'adversaire.

Je ne sais pas si NE Xamax pas-

sera un nouveau tour. Chose cepen-
dant certaine, ils vont gagner contre
Real Madrid à Neuchâtel. Nous
avons eu un peu de chance pour
gagner.

Venu espionner NE Xamax, l'entraî-
neur-adjoint du Real Madrid, le célèbre
Amancio, est reparti déçu.

Je n'ai pas pu observer grand
chose. Je voulais rester pour le
match contre la Suisse mais j'y
renonce. Cela ne me servirait à rien
vu les conditions.

L'ex-international espagnol n'était pas
le moins déçu. Gilbert Gress a avoué son
mécontentement à l'égard de ses joueurs.

- par Laurent GUYOT -

Je n'ai rien à dire de plus de ce que
vous avez vu. Nous avons manqué de
volonté, de combativité et d'effica-
cité. Le terrain était le même pour les
deux équipes. Videoton a beaucoup
mieux joué. Nous n'avons pas existé
et de nombreux joueurs n'ont pas
pris conscience de l'importance de
ces matchs.

Le mentor alsacien s'est montré parti-
culièrement sévère. NE Xamax a certes
connu quelques problèmes. La relance
s'est avérée bien approximative depuis
les lignes arrières. Le milieu a surtout
valu par Ueli Stielike, remarquable
d'aisance. Quant à l'attaque, elle s'est
retrouvée confrontée au problème de
l'efficacité. Pourtant par rapport aux
derniers matchs contre Bienne et Sion,
des progrès ont été constatés surtout
dans la circulation du ballon et le
rythme imposé.

NE Xamax: Engel; Don Givens;
Kuffer, Hermann, Ryf; Thévenaz (46'
Forestier), Stielike, Perret; Elsener,
Liithi (46* Mottiez), Nielsen.

Videoton: Peter Disztl; Lazio Disztl;
Vegh, Csuhay, Horvath; Salloi, Cson-
gradi, Wittmann, Vadasz; Majer, Kere-
kes.

Arbitre: M. Philippe Mercier de
Pully. Spectateurs: 1500.

Buts: 4' Majer (0-1), 86" Kerekes (0-2).
Notes: terrain de Serrières, pelouse

déneigée mais gelée, temps couvert et
froid; NE Xamax sans Jacobacci (con-
valescent); présence de M. Amancio,
entraîneur-adjoint du Real Madrid; cor-
ners: 6-5 (5-1).

[ H I  Handball 

Pour la Suisse

Vingt-quatre heures après avoir été
battue à Tatabanya (27-20), l'équipe na-
tionale de Suisse a subi une nouvelle
défaite, devant la Hongrie. A Cegled,
cette fois, elle s'est inclinée sur le score
de 23-17 (11-8).

Si la veille, la formation helvétique
avait suscité quelques espoirs, elle a
cette fois beaucoup moins bien résisté à
son adversaire, dans ce deuxième test
significatif avant le début des champion-
nats du monde, qui auront lieu en Suisse
dans dix jours.

L'équipe de Suisse a évolué dans la
composition suivante:

Hurlimann (31e à 43e Ott); Nacht (un
but), Delhees, Weber (8), Rubin (2),
Schâr (2), Barth, Mail, Jehle, Platzer (3),
Feigl, Lanker(l). (si )

Nouvelle défaite



Le 1er Marathon du Jura qui coïn-
cidait également avec une manche de
la Coupe romande de ski de fond a
connu dimanche matin un succès
populaire. Environ 300 participants
s'alignèrent dans cette épreuve très
bien organisée par le dynamique
Ski-Club des Bois.

"V' ., .v.

PATRONAGE î âP'W
d'une région

Les conditions hivernales qui régnent
actuellement sur la région ont contribué
au succès de ce 1er Marathon, qui emme-
nait les coureurs sur une boucle de 21
km. à parcourir deux fois et ceci dans un
cadre idyllique. Les coureurs moins
entraînés se sont contentés d'une seule
boucle alors que les écoliers se sont
mesurés sur une distance de 5 km. Inno-
vation cette année puisque les organisa-
teurs avaient prévu au programme une
catégorie handicapés qui a remporté un
grand succès.

Dans la catégorie écoliers, la victoire
est revenue à José Boillat des Breuleux
devant son camarade de club Sébastien
Baume; chez les handicapés, André
Chiari de Macolin l'emporte devant
Henriette Gaume du Noirmont. Comme
prévu, c'est Christian Marchon de Sai-
gnelégier qui remporte la victoire au 21

km. en 1 h. 02'35" devant Marco Frésard
également de Saignelégier à moins d'une
minute. Dans la marathon, soit 42 km.,
Jean-Philippe Marchon de Saignelégier
a mené la course de bout en bout pour
s'imposer finalement en 2 h. 06'28"
devant Frédéric Badi de Besançon à
22*01".

Il ne faudrait pas oublier les dames
qui ont également participer à ces épreu-
ves nordiques avec dans les 21 km. une
victoire pour Véronique Claude des Bois
en 1 h. 17'36" et de Corinne Ducommun
de La Sagne dans les 42 km. dans un
temps de 2 h. 36'25".

Piste et enneigement idéal , tempéra-
ture douce et organisation parfaite, tout
ça pour dire que ce 1er Marathon du
Jura a été un grand succès, ce qui est
tout à l'honneur du Ski-Club Les Bois.
RÉSULTATS (j mb)

5 km. écoliers, écolières: 1. José
Boillat , Les Breuleux, 15'19"; 2. Sébas-
tien Baume, Les Breuleux, 15'48"; 3
Christophe Frésard, Saignelégier, 16'22".

5 km. handicapés, handicapées: 1.
André Chiari, Macolin, 35'06; 2. Hen-
riette Gaume, Le Noirmont, 37'10" 3.
Michel Guillod, La Chaux-de-Fonds,
40'15".

21 km., hommes: 1. Christian Mar-
chon, Saignelégier, 1 h. 02'35"; 2. Marco
Frésard, Saignelégier, 1 h. 03'26"; 3. Jean
Neuhaus, Diidingen, 1 h. 05'40"; 4. Alain
Groslambert, Damprichard, 1 h. 06'50";

5. Thierry Huguenin, Neuchâtel, 1 h.
0710".

21 km. dames: Véronique Claude, Les
Bois, 1 h. 17'36"; 2. Florence Chopard ,
Saignelégier, 1 h. 21'15"; 3. Marie-
Claude Châtelain, Les Reussilles, 1 h.
26'50"; 4. Véronique Boillat, Saint-Sul-
pice, 1 h. 27'52".

42 km., hommes: 1. Jean-Philippe
Marchon, Saignelégier, 2 h. 06'28"; 2.
Frédéric Badi, Besançon, 2 h. 08'29"; 3.
Eric Seydoux, Vaulruz, 2 h. 14'07"; 4.
Willi Marti , Dallenwil, 2 h. 16'52"; 5.
Alain Singelé, Le Locle, 2 h. 16'53"; 6.
Patrick Marguet, Pontarlier, 2 h. 16'56";
7. Bernard Vaucher, Lausanne, 2 h.
19'26"; 8. Michel Schafroth, La Chaux-
de-Fonds, 2 h. 19'48"; 9. André Boillat,
Les Breuleux, 2 h. 20'08"; 10. Alfons
Schouwey, Im Fang, 2 h. 20'24".

42 km., dames: T. Corinne Ducom-
mun, La Sagne, 2 h. 36'25"; 2. Jocelyne
Reymond, Le Locle, 2 h. 43'22"; 3.
Eliane Beuret, Saignelégier, 2 h. 47'20";
4. Pierrette Marchon, Les Reussilles, 2 h.
52'20".

Jean-Philippe Marchon a survolé les 42 km. du 1er Marathon du Jura
(Photo Schneider)

Rosat n'est pas tombé dans la marmite
Sixième Trophée du Creux-du-Van sur les hauteurs de Couvet

Trophée du Creux-du-Van. Vainqueur, en 1981: Claudy Rosat, Les Taillères.
Vainqueur en 1985: Claudy Rosat. Trois victoires et celui qui remporte
l'épreuve des 30 kilomètres repart avec une belle marmite en cuivre. Hier
matin, sur le plateau de La Nouvelle-Censière , Claudy Rosat n'est pas tombé
dans la marmite. Il devra s'élancer une nouvelle fois pour gagner ce trophée.
Le coureur de la vallée de La Bévine a été trahi par la glisse. C'est le Français

Benoît Chopard, de Morteau, qui l'a battu à la régulière.

Heureux, Benoît Chopard. Pour sa
première participation au Trophée du
Creux-du-Van, organisé par le Ski-Club
de Couvet sur le plateau de La Nouvelle-
Censière (170 participants), il s'est
imposé, sans donner l'impression de
«souffrir», avec plus de 90 secondes sur
Rosat.
- A la «Sibérienne» de La Brévine,

j'étais juste derrière Rosat. J'ai
voulu prendre ma revanche. Dans le
premier tour de 15 kilomètres, je
brassais la neige; pendant le second,
ça glissait bien.

Victoire du frontalier, âgé de 21 ans.
Tant mieux pour le ski de fond.

Rosat, déçu de ne pas repartir avec la

Benoît Chopard a détrôné Claudy
Rosat. (Photo Impar - Charrère)

•Mgft*.
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fameuse grosse marmite en cuivre
n'était, malgré tout, pas loin de partager
le même avis:
-Pour ma troisième participation

(red.: avec deux victoires), je pensais
emporter le challenge. C'est un ca-
deau empoisonné... Actuellement, je
me trouve au creux de la vague. Dif-
ficile de tenir toute une saison. Après
les quinze kilomètres, je suis revenu
à quinze secondes de Chopard. Et
puis, il avait une revanche à prendre.
A vingt et un ans, c'est heureux qu'il
vienne chatouiller les «vieux».

Malgré sa déception, Claudy Rosat
qui s'est brillamment illustré aux cham-
pionnats suisses, a accepté sa défaite. Un
exemple pour la relève, (jjc)

Les résultats»
OJ I filles, 4 km.: 1. Sandrine Aellen

(Mont-Soleil) 23'51"92 . - OJ I garçons,
4 km.: 1. Stephan Lauenskin (Chau-
mont) 19'50"42.

OJ II filles, 4 km.: 1. Sabine Frutschi
(Mont-Soleil) 23'12"30. - OJ II gar-
çons, 4 km.: 1. Frédéric Oppliger
(Mont-Soleil) 18'40"13.

OJ III, garçons, 8 km.: 1. Laurent
Kipfer (Couvet) 33'16"43.

Non-licenciés, filles et garçons, 4
km.: 1. Alexander Michel (Le Locle)
26'28"83.

Hommes, 15 km.: 1. Didier Fatton
(junior, Chaumont) 50'23"28; 2. André
Zybach (junior, Couvet) 50'28"52 ; 3.
Christophe Augsburger (junior, Mont-
Soleil) 51'25"66; 4. Harald Kampf (ju-
nior, Mont-Soleil) 51'36"26; 5. Jérôme
Michel (Le Locle) 52'28"06.

Dames, 15 km.: 1. Marianne Hugue-
nin (La Brévine) 54'50"17; 2. Jeanne-
Marie Pipoz (junior, Couvet) 1 h.
05'50"33; 3. Claudine Eggmann (Kan-
dersteg) 1 h. 07*16"12; 4. Ruth Cordey
(Lausanne) 1 h. 16'03"38 ; 5. Lisette Per-
rin (junior, Couvet) 1 h. 22'29"16.

Hommes, 30 km.: 1. Benoît Chopard
(Morteau) 1 h. 32'56"19; 2. Claudy Ro-
sat (Les Taillères) 1 h. 34*35"12; 3. Syl-
vian Guenat (Villiers) 1 h. 38'08"74; 4.
Willy Huguenin (La Brévine) 1 h.
43'32"79 ; 5. Eugène Benoit (La Brévine)
1 h. 46'53"08; 6. Michel Bachmann (La
Brévine) 1 h. 51'58"57 ; 7. Alex Krattin-
ger (Bôle) 1 h. 59'11"49 ; 8. Raymond Ju-
nod (Colombier) 2 h. 00'18"80 ; 9. Paul
Bloch (Corcelles) 2 h. 09'38"45 ; 10. Jean-
Pierre Graub (La Chaux-de-Fonds) 2 h.
10'22"14,

Dames, 30 km.: 1. Martine Chevillât
(La Chaux-de-Fonds) 2 h. 20'26"86; 2.
Vreni Krattiger (Bôle) 2 h. 50'09"69.

Jean-Mary Grezet placé
Au Tour méditerranéen cycliste

L'Espagnol Modesto Urruti a rempor-
té, au sprint, la troisième étape du Tour
méditerranéen, Béziers - Montpellier,
sur 117 kilomètres. Le peloton a rallié
groupé l'arrivée, au terme d'une étape
sans histoire, menée à un rythme plus
soutenu que la précédente. Septième la
veille, Jiirg Bruggmann a pris la sixième
place à l'emballage final.

Le classement général n'a patique-
ment pas subi de modification: le Belge
Eric Vanderaerden reste leader avec 2
secondes d'avance sur Jérôme Simon ;
Jean-Mary Grezet (onzième) demeure le
meilleur Suisse.

Troisième étape, Béziers • Mont-
pellier, sur 117 kilomètres: 1. Modesto
Urruti (Esp) en 2 h. 47'56" (moyenne de

40 km. 373); 2. Bruno Wojtinek (Fra); 3.
Jean-François Rault (Fra); 4. Jelle Nij-
dam (Hol); 5. Eric Vanderaerden (Bel);
6. Jiirg Bruggmann (Sui) ; 7. Eric Gau-
thier (Fra); 8. Francis Castaing (Fra); 9.
Nico Verhœven (Hol); 10. Bruno Cornil-
let (Fra). Puis: 29. Alain von Allmen
(Sui), tous même temps.

Classement général: 1. Eric Vander-
aerden (Bel) 5 h. 49'13"; 2. Jérôme Si-
mon (Fra) à 2"; 3. Wojtinek à 3"; 4.
Jean-François Bernard (Fra) à 4"; 5.
Kim Andersen (Dan) à 5"; 6. Charly
Bérard (Fra) même temps; 7. Adrie Van
der Poel (Hol) même temps; 8. Nijdam à
7"; 9. Joop Zoetemelk (Hol) à 8"; 10.
Pascal Simon (Fra) même temps; 11.
Jean-Mary Grezet (Sui) à 9". (si)

Thierry Tulasne à l'honneur
Au tournoi de tennis de Boca West en Floride

La victoire remportée par le Français Thierry Tulasne, tête de série no 19, sur
l'Américain Brad Gilbert (no 13), en deux sets, en seizièmes de finale du
tournoi du Grand Prix de Boca West (Floride), a été la seule surprise
marquante de la sixième journée de compétition. Au-delà du succès facile de
Tulasne sur Gilbert (vainqueur de l'Américain John McEnroe dans le
premier tour du Masters et victorieux du tournoi de Memphis la semaine
dernière), c'est surtout la manière intelligente et spectaculaire avec laquelle

le Français a construit sa victoire qu'il convient de souligner.

En fait, Tulasne a joué un match pra-
tiquement parfait, un peu comme lors-
qu 'il avait connu une période faste en
automne dernier, notamment lors de sa
victoire sur le Suédois Mats Wilander,
en finale du tournoi de Barcelone.
Impeccable au service (il n 'a commis
qu'une seule double faute), réussissant à
enchaîner de longues séries de points
gagnants sur ses retours, prenant cons-
tamment de vitesse l'Américain, Tulasne
a démontré d'étonnants progrès. Sur le
vu de son match, le Français'représente
un danger réel pour ses prochains adver-

saires. A commencer par l'Américain
Jimmy Connors, qu 'il affrontera en hui-
tièmes de finale.

LE CLAN DES SUÉDOIS
Les autres matchs des seizièmes de

finale se sont tous terminés par la vic-
toire logique des favoris. A commencer
pair le «clan» des joueurs suédois, dont
trois sur quatre ont gagné leur match en
deux sets: Mats Wilander (no 2) ayant
éliminé l'Américain Mike Leach, Stefan
Edberg (no 5) réservant le même sort à
l'Allemand de l'Ouest Damir Keretic et
Joakim Nystrom (no 10), qui a pris aisé-
ment la mesure de l'Américain Aaraon
Krickstein. La seule ombre au tableau de
chasse des joueurs suédois a été en effet
la défaite en deux sets de Peter Lund-
gren par le Péruvien Pablo Arraya.

Chez les dames, également en seiziè-
mes de finale, la seule surprise a été l'éli-
mination de la jeune Argentine Gabriel ;.
Sabatini (no 8) devant l'Australienne
Dianne Balestrat-Fromholtz, victorieuse
en deux manches. I/Américaine Chris
Lloyd (no l)a éliminé la Française
Catherine Suire, la Canadienne Carling
Basset (no 12) a battu l'Américaine
Camille Benjamin, tandis que la Yougos-
lave Sabrina Goles s'est imposée devant
la Sud-Africaine Rosalyn Fairbank.

BECKER SORTI !
Le Tchécoslovaque Milan Srejber, un

joueur quasi inconnu classé 76e mondial
par l'ATP, a provoqué la plus grosse sur-
prise du tournoi samedi en triomphant
brillamment de l'Allemand de l'Ouest
Boris Becker (tête de série no 4), en deux
sets, en seizièmes de finale du simple
messieurs.

Boris Becker: il y a de quoi être facile
(Bélino AP)

Devant quelque 10.000 spectateurs qui
ne voulaient pas en croire leurs yeux,
Srejber (22 ans depuis le 30 décembre
dernier) a pris le plus régulièrement du
monde la mesure d'un Becker cons-
tamment débordé et pris de vitesse par
les sensationnels passing-shots en coups
droits et en revers de l'athlétique Tché-
coslovaque (1 m. 98 pour 92 kg.). La par-
tie a duré 1 h. 35'.

En fait, Srejber à dominé Becker dans
pratiquement tous les domaines du jeu.
Il se permit même le luxe de rivaliser lar-
gement avec le jeune Ouest-Allemand
quant à la qualité de ses services, puis-
que le joueur de Prague n'a pas perdu
une seule ifois son engagement. De sur-
croît, Srejber a «exécuté» presque litté-
ralement Becker dans le neuvième et
dernier jeu de la deuxième manche, en
réalisant un jeu blanc qui lui donnait du
même coup le gain du match.

RÉSULTATS
Simple messieurs, 16e de finale:

Milan Srejber (Tch) bat Boris Becker
(RFA, No 4) 7-6 6-3; David Pâte (USA,
No 20) bat Tomas Smid (Tch, No 14) 6-1
6-1; Mats Wilander (Sué, No 2) bat
Mike Learch (USA) 6-1 6-2; Joakim
Nystrom (Sue, No 10) bat Aaron Krick-
stein (USA) 6-2 6-1; Thierry Tulasne (F,
No 19) bat Brad Gilbert (USA, No 13)
7-5 6-2; Andres Gomez (Equ, No 15) bat
Danie Visser (AfS) 6-3 6-3; Stefan
Edberg (Sue, No 5) bat Damir Keretic
(RFA) 6-1 6-1; Ivan Lendl (Tch, No 1) -
Greg Holmer (USA, No 32) reporté de 24
heures.

Simple dames, 16e de finale: Bonnie
Gadusek (USA, No 5) bat Anna Ivan
(USA) 6-4 4-6 7-6; Helena Sukova (Tch,
No 7) bat Katerina Maleeva (Bul) 6-4
7-5; Steffi Graf (RFA, No 2) bat Sara
Gomer (Gb) 6-0 4-6 6-4; Catarina
Lindqvist (Sue, No 10) bat Patricia
Medrado (Bré) 6-4 6-0; Kathy Jordan
(USA, No 16) bat Grâce Kim (USA) 6-2
6-0; Alycia Moulton (USA), bat Penny
Barg (USA) 6-1 6-1; Sabrina Goles (You)
bat Rosalyn Fairbank (AfS) 6-2 6-2.

Oison meilleur que Bubka
Réunion d'athlétisme à New York

L'Américain Billy Oison, actuel
détenteur de la meilleure perfor-
mance mondiale de la perche, a rem-
porté, à l'occasion des Millrose
Games de New York, grâce à un
bond de 5 m. 80, la première manche
de son duel avec le Soviétique Ser-
guei Bubka, le détenteur du record
du monde en plein air, à l'issue d'un
interminable concours, perturbé par
de nombreux incidents.

Devant les 18.000 spectateurs du
Madison Square Garden, Oison, qui
avait franchi 5 m. 80 à sa première
tentative, a ensuite tenté sans suc-
cès, comme son compatriote Dave
Volz, deuxième, de passer 5 m. 94,
soit un centimètre de plus que sa
meilleure performance mondiale de
la semaine précédente, au terme d'un
concours de cinq heures et demie, et
après avoir déclenché la colère des
Soviétiques, et notamment de Bubka.

Prétextant avoir été gêné par un
photographe, le grand Texan avait
en effet demandé et obtenu un essai

suplémentaire , à 5 m. 61, qu'il a
réussi. Comme Joe Dial, l'ancien
détenteur du record du monde en
salle, éliminé à 5 m. 61, avait lui aussi
bénéficié d'un essai de plus, Serguei
Bubka a alors menacé d'arrêter le
concours, s'il ne bénéficiait pas de la
même faveur. Après une heure de
négociations, sur le bord du sautoir,
le Soviétique a eu gain de cause,
pour échouer nettement, dès sa pre-
mière barre, à 5 m. 72, et rater ainsi
complètement ses débuts américains.

Cette réunion new-yorkaise n'aura
pas tenu toutes ses promesses, mal-
gré les beaux succès de l'Américain
Jimmy Howard, en hauteur, à 2 m.
34, le Soviétique Rudolf Povarnitsin,
le premier homme à avoir franchi les
2 m. 40, n'ayant pour sa part pas
réussi de barre, de son compatriote
Larry Myricks, à la longueur, avec
un bond à 8 m. 37, et du Canadien
Ben Johnson, crédité de 6" 04 sur 60
yards, (si)
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Oui, méfiez-vous fillettes. Si la nouvelle Mazda 323 GTX ne cache pas son jeu (105 ch et des accélérations foudroyantes), elle a plus d'un tour dans son sac. Voyez plutôt.

Moteur entièrement nouveau, 1,6 I à injection électronique. Tenue de route «ventouse». Spoiler à l'avant et double becquet à l'arrière. Jantes alu, pneus taille basse,

pare-chocs enveloppants et larges protections latérales. Une ligne à couper le souffle (Cx 0,35). Un intérieur sportif tout confort. Tabéau Bl|̂ fc22^̂ ïflB"WÏÏ^

de bord avec compteurs électroniques à cadrans LCD. Fr. 17'990.-. Pas besoin d'être fort en maths pour voir que c'est une affaire ! I ¦ \ \ \ \%a\\\ \ \ \ \ \ \WdaK\W\\\\ \ \ \ \Ŵ aWÊ
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MB̂ ^JPU grand spectacîe ^
Mjfcjien perspective
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WBAAW à
AAAAAW ^BPour la 

première fois depuis 1982 , les 16 meilleures
\ty-QLmF JÊ/iW ̂^Béquipes du monde s'affronteront en un seul tournoi.

yFàAAAlMw àAAWWW>_¦ ¦l-lne occasion à ne pas manquer ! Places assises encore
tjLwWr -Ëm ̂ Sf (disponibles.

yM# lla Chaux-de-Fonds
HTJÊÈm È& ̂ HPavillon des Sports - Mercredi 

26 
février (20 heures)

NyJy^Roumanie - Corée du 
Sud

mBf JBÊF jB''SjÉBPr'x c'es Places (imposé par la Fédération suisse) Fr. 20.—
WT ÊÊLW i_fli';CÎ^MAutre match à La Chaux-de-Fonds: dimanche 2 mars
y iSSir ^M._^. ^|à 1-7 heures (tour de classement). |

Mer àAW -̂ 
' -̂ ^H '̂* 

c'es 

P
|aces: 

Fr- 10.—

ÉLAW ^B^̂ f̂irà£ TM Bureaux de location: Bar le Rallye, Kiosque Pod
H7 ¦̂B $̂$3KJH2000, La Chaux-de-Fonds, et toutes les succursales du

r̂ ^BrW î̂î glsi -¦Crédit Suisse.
r f̂e^-^^^ftïirtjo'autres rencontres se dérouleront à Aarau, Davos,

Ŝ.r̂ /^S^̂ 'S':̂ ™̂en®ve ' Lucerne, Olten, St-Gall , Soleure, Winterthur ,
¦̂> 8§|§ | eS^ ^^gHZurich

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

?V* 
finale de la coupe UEFA

Neuchâtel-Xamax -
Real Madrid

le mercredi 1 9 mars 1 986 à 20 h 1 5
au stade de la Maladiere

Automobilistes des Montagnes neuchâteloises et du Val-de-Ruz ceci vous concerne:
le problème de parcage de vos véhicules est résolu grâce à:

o?asai?/ï\îniîa/ï\a .,„. MEDCFF
qui .organisent
un train spécial pour les supporters selon l'horaire suivant:

Aller: Retour: En cas de prolongation:
17.30 départ Le Locle arrivée 23.41 00.32
17.45 départ La Chaux-de-Fonds arrivée 23.32 00.20

l 17.52 départ Les Hauts-Geneveys arrivée 23.20 00.12
17.57 départ Les Geneveys-sur-Coffrane arrivée 23.14 00.07
18.22 arrivée Neuchâtel départ 22.49 23.45

Prix du billet de train: Adultes: Fr. 9.—
Enfants de 6 à 1 6 ans: Fr. 4.50
Abonnement demi-prix: Billet à demi-prix

aller et retour normal.

Prix du billet d'entrée au match: (en vente jusqu'au 3 mars dernier délai)
Pelouse couverte (pesage) Fr. 30.—
Pelouse non couverte: Fr. 20.—
Enfant jusqu'à 14 ans: Fr. 10.—

Les billets d'entrée au match sont vendus uniquement sur présentation d'un billet de train.

Gratuit: sur présentation du billet d'entrée au match, transfert gratuit gare - stade de la Maladiere et retour. Bus
spéciaux depuis la gare.

Renseignements complémentaires: Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds, (tf 039/23 62 62
Gare Le Locle, (tf 039/31 61 66

îlMMMÎiM lu par tous... et partout !
F

Scandinavie I
Le charme fou de l'Europe du Nord gfii|
Des périples sans soucis, des superprix et des Baiarrangements de qualité, du plus vieux royaume du fcgjrmonde, le Danemark, au Cap Nord, en car, en avion Efset en bateau. «ffit^
Suède et Danemark e j ours Fr. 895.- Sm,
Les lacs finlandais §|||
et Stockholm s jours Fr. 1990.- 

^La route ||||
de l'Arctique 12 jours Fr. 3260.- mm
Un grand circuit de 21 jours dans toute la Scandi- Wmà
navie -10 j ours au Danemark - 2 semaines dans les flBa
fjords de Norvège, les îles Lofoten et le Cap Nord. Wgà

"• -•' • .¦¦ *- ¦ S Ŝ^BBBSJ-R. ^̂ -?<?iï£y_.',' ..  -* \̂ _̂_  ̂ ififl.E'

mmti I
Le savoir faire sur terre et dans les airs. WWm

Renseignements et inscriptions auprès de votre agence de voyages ou chez: HKNÉI

^^g^  ̂Neuchâtel Rue de la Treill e 5 HEP

| £» 038 25 80 42 M

Un numéro propre en ordre!
z

| Peugeot 205 diesel. Une idieseb propre en ordre,
i incroyablement sobre, souple et silencieuse (révisez

vos préjugés!). Aujourd'hui déjà, la 205 diesel satis-
fait aux normes de dépollution U.S. 83 qui entreront
en vigueur chez nous le 1.10. 1987. De plus, elle est
championne du monde de l'économie.- seulement
3,91/ 100 km à vitesse constante de 90 km/h! Qui dit
mieux - surtout avec 60 ch et 5 vitesses à la clé?
Bref, la Peugeot 205 diesel est .̂ _ .̂
une copine accrocheuse et rava- $s*&fi&.
geuse, une berline élégante et BA *9ï M
marrante, un transporteur fiable «i «rj iV
et serviab/e. Peugeot 205 diesel. >¦ et UGEOK

Pour tous ceux qui pensent que le °rau!_ira m*
plaisir de conduire et la sauvegarde de l'environne-
ment peuvent aller de pair.

205 diesel: à partir de Fr. 13 750. -

Peugeot 205: 3 ou 5 portes. 17 exécutions. 5 moto-
risations.

A partir de Fr. 10 795.-

Besoin
d'argent

Prêts
jusqu'à Fr. 30.000.—

dans les 48 h. pour
salariés, sans caution.

Discrétion absolue.
tf 021/3513 28

Tous les jours
24 heures sur 24.

Grande vente
de machines à coudre

d'occasion et de démonstration
^̂ |f^Af* révisées et garanties.

T ÎllCl — G. Torcivia
Avenue Léopold-Robert 83 - La Chaux-de-Fonds

0039/23 89 60



m"'"- ' WtWÊÊÊÊÊÊ Ê̂IÊÊa\\W^̂ ^̂ MMAlors quelles Suissesses se distinguent au relais d'Oberstdorf

Tombé au plus bas sur le coup de midi, le relais helvétique retrouvait, en
partie, son crédit à l'heure du pousse-café: à la douzième place des fondeurs
de Kasper, succéda la quatrième des filles de Bruno Heinzer. Mais sur ces pis-
tes, où se dérouleront les Mondiaux de 1987, les Suédois et les Norvégiennes
ont confirmé leur supériorité dans ce domaine: les premiers ont remporté
leur troisième succès d'affilée en Coupe du monde, les secondes leur deu-
xième après celui de Biwabic où manquaient les Allemandes de l'Est . Le
voyage de la mi-décembre aux Etats-Unis ne les avait pas inspirées quand
bien même l'épreuve se courait en «skating» Formule adoptée hier, tout
comme à Klingenthal où elles s'étaient imposées. Mais dimanche le mot débâ-
cle n'avait pas seulement cours dans le camp des Suisses: les Allemandes de

l'Est (5e) le reprirent en compte une heure et demie plus tard.

Karin Thomas, Christine Brûgger,
Martina Schônbàchler et Evi Kratzer
ont donc redoré le blason du relais helvé-
tique. Déjà quatrième aux Etats-Unis,
elles ont, cette fois, frôlé le podium. Une
chute d'Evi Kratzer les en priva. Dans
l'ultime descente, à moins de cinq cents
mètres de l'arrivée, la Grisonne atta-
quait la Soviétique Nina Keroleva, pour
ce faire, elle prit la trace extérieure, celle
qui débouchait sur une portion de neige
fondante sous l'effet du soleil.

PROMESSES
Nous savions qu'il fallait emprun-

ter la trace intérieure, nous avions
reconnu le terrain. Hélas Evi fut con-
trainte, pour dépasser la Soviétique,
de prendre l'autre. Tout d'abord elle
partit en avant, puis, voulant se res-
saisir, elle partit, en arrière,
s'asseyant sur ses skis. Elle fut pres-
que arrêtée et dut relancer son
effort. Mais Keroleva avait creusé
l'écart, expliquait Bruno Heinzer, le
patron des fondeuses helvétiques. Ainsi,
pour cinq secondes, les Suissesses
rataient le podium.

Reste que la quatrième place, derrière
les Norvégiennes, les Finnoises et les
Soviétiques, est porteuse de promesses.
Le travail en profondeur de Bruno Hein-
zer commence à porter ses fruits. Et lors-
que Karin Thomas skie sur sa valeur, il
possède un deuxième atout dans son jeu,
Evi Kratzer restant le numéro un du
fond féminin helvétique.

Les grandes perdantes furent donc les
Allemandes de l'Est. Elles ont axé toute
leur saison sur les épreuves (individuelles
et relais) courues en style libre. Absentes
la veille sur les vingt kilomètres, elles
pensaient survoler ce relais. C'était sans
compter sur l'effondrement d*Ute Noack
dans l'ultime parcours suite à une chute
qui la laissa à moitié «groggy».

Susanne Kuhfittig, dans le deuxième
«dix», bénéficia, en revanche, d'une
chute de la Suissesse Briigger au
moment où elle allait la dépasser et se

porter en tête à un kilomètre et demi de
l'arrivée. Je suis tombée en changeant
de trace rapportait, à l'arrivée, la fon-
deuse de Samedan. Des chutes il y en eut

De notre envoyé spécial:
P.-H. BONVIN

encore avec la Norvégienne Dahlmo (au
même endroit qu'Evi Kratzer) alors
qu'elle terminait en tête le premier
relais, ce qui, en fin de compte, ne porta
pas ombrage à son équipe...
DOUZIÈME

Les fondeurs de Kasper ont donc tota-
lement échoué dans leur tentative
d'obtenir un accessit. Certes, Kasper,
nourrissait craintes et espoirs à son arri-
vée à Oberstdorf. Jeudi il relevait: Faire
courir un 50 km. en style libre, deux
jours avant un relais selon la for-
mule classique, c'est un non sens.
Pour l'athlète, il aurait mieux valu le
contraire. C'est plus difficile de
retrouver son rythme lorsqu'on
passe du pas de patineur au pas
alternatif mais j'espère tout de même
un bon résultat*.

Andy Griinenfelder (7e du 50 km.)
apporta une confirmation aux craintes
de Kasper. Parti comme premier
relayeur, il ramena le témoin en dixième
position, à plus d'une minute d'Oes-
tlund. Puis Ambuhl - une fois encore
décevant — lançait Wigger en treizième
position. Le jeune Lucernois ratait com-
plètement sa course. C'est alors que Gui-
don - de loin le meilleur Suisse - tentait
de corriger le tir, de regagner du terrain.
Mais pour deux dixièmes de seconde, il
devait concéder la onzième place à la
France.

MÊME «SVAN-LE-GRAND»
La consternation s'est ainsi installée

dans le camp des Suisses. Il va falloir
tirer les enseignements de cet échec
se contentait de relever Kasper. Pour sa
part Griinenfelder avouait n'avoir pas

Giachem Guidon: il a été le seul Helvète
à ne pas sombrer.

récupéré de ses efforts de vendredi. Je
n'avais pas de force relevait-il et bien
sûr, on évoqua un mauvais choix dans le
fartage. Les Suisses avaient pourtant
opté pour la même composante que les
Norvégiens. Certes, Guidon, peu avant le
départ, décida de racler ses skis et de
changer de fart. Une pièce de plus à ver-
ser au dossier après le couac de La
Bresse. Hier, la Suisse n'a battu que le
Canada, l'Autriche et l'Australie. Pas
reluisant.

Mais si les Suisses étaient fatigués
(Ambuhl et Wigger n'ont pourtant pas
couru les 50 km.) leurs adversaires aussi.
Même «Svan-le-Grand» n'a pas affiché
son autorité coutumière. Et puis, les Ita-
liens (10e), eux aussi,. ont raté leur ren-
dez-vous. Il est vrai que de Zolt et Van-
zetta, deux des médaillés de Seefeld,
manquaient à l'appeL..^

Retentissant couac des Helvètes

Le samedi bavarois d'Evi Kratzer
Outre le bon comportement des combinés nordiques

Evi Kratzer cinquième du vingt
kilomètres dames, Hippolyt Kempf
septième d'un combiné qui ne com-
ptait pas pour la Coupe du monde: le
samedi bavarois des fondeurs suis-
ses a répondu à l'attente. Les com-
binés nordiques d'Ezio Damolin pou-
vaient même espérer plus, compte
tenu des malheurs qui les frappè-
rent: Glanzmann s'élança dans
l'épreuve de fond encore marqué par
sa chute de la veille au saut, Andréas
Schaad, grippé, renonça aux 15 kilo-
mètres.

Evi Kratzer est donc entrée pour la
quatrième fois sur cinq épreuves, dans
les points Coupe du monde après le
Labrador (8e sur 5 km.), les Saisies (8e
sur 10 km.) et Nove Mesto (4e sur 20
km.) ;i „

Régulière, dosant ses efforts, progres-
sant à chaque pointage (7e au km. 5,5, 6e
au km. 10, 5e au km. 15,5), la grisonne de
Saint-Moritz n'a toutefois pu inquiéter
les Norvégiennes.

Ces dernières ont placé sept fondeuses
dans les points, Marianne Dahlmo (aux
mondiaux de Seefeld elle n'était que Evi Kratzer: un bon samedi bavarois.

(Bélino AP)

remplaçante) montant sur la plus haute
marche du podium, suivie de sa com-
patriote Brit Pettersen à 13", de la vété-
ran te soviétique Raissa Smetanima (34
ans) à 20" et d'une troisième norvé-
gienne, Berit Aunli à 41".

PETITS PROBLÈMES
Il est vrai que les fondeuses de l'Alle-

magne de l'Est manquaient à l'appel.
Cette saison elles se concentrent unique-
ment sur les épreuves en style libre.
Question en passant: renonceront-elles
au 10 kilomètres classique de Leningrad
ou, politique oblige?...

J'ai connu quelques petits problè-
mes de respiration suite à un léger
refroidissement, expliquait Evi Krat-
zer à l'arrivée. Et d'ajouter: J'ai couru
avec une paire de ski de la saison
dernière. Cette décision je l'ai prise
après un test de glisse. A Trun j'ai du
reste remporté un de mes titres avec
cette paire—

Pour trouver la deuxième Suissesse
(Christine Bruegger) il faut remonter à
la 21e place, soit à plus de quatre minu-
tes (4' 42) de la norvégienne.

Plus loin encore (31e à 6'20") Karin
Thomas a réalisé une performance peu

en rapport avec ses possibilités, elle qui
avait terminé, sur cette distance,
dixième à Nove Mesto, à 2' 36" de l'Alle-
mande de l'Est Opitz.

RETARD TROP IMPORTANT
Chez les combinés, Fredy Glanzmann

a donc partiellement raté son rendez-
vous d'Oberstdorf suite à ses malheurs
sur le tremplin de 70 mètres du Schat-
tenberg. Un câble de ma fixation s'est
décroché au moment de mon départ.
J'ai quitté la table un seul ski au
pied. Déséquilibré,, je me suis récep-
tionné sur une épaule. De plus, ma
jambe s'étant pliée en arrière, j'ai
ressenti une douleur aux adducteurs,
expliquait le lucernois. J'ai décidé de
courir l'épreuve de fond afin «d'ache-
ter» la piste en vue des champion-
nats du monde de l'année prochaine.
J'ai repéré où je devrai attaquer,
porter mon effort...

Quant à Schaad, il est rentré à la
caserne où il poursuit son école de
recrues avant d'obtenir un long congé
pour la tournée Coupe du monde dans le
nord.

A relever encore l'excellente course de
fond de Kempf (3e à 28" de Beetz). Son
retard (2' 17" selon la table de conver-
sion de Gundersen au sortir du saut)
était trop important pour qu'il puisse
obtenir un accessit, voire revenir sur le
soviétique Allar Lewandi , vainqueur du
combiné devant le norvégien Boegseth et
Andersen, l'actuel leader de la Coupe du
monde.

Les résultats des suisses (Kempf 7e,
Glanzmann 15e) sont néanmoins à pren-
dre en considération: même en l'absence
des ténors que sont Weinbuch et Millier
(ce dernier malade) la participation était
relevée. P.-H. B.

SAUT À SKI. - L'Autrichien Andréas
Felder a remporté le concours de vol à
ski de Vikersund comptant pour la Cou-
pe du monde, devançant Matti Nykanen
et le Polonais Piotr Fijas.

VOILE. - Les six maxi-voiliers parti-
cipant à la Course au tour du monde
étaient encore groupés vingt-quatre heu-
res après le départ d'Auckland. «Côte
d'Or» barré par Eric Tabarly menait la
flotille.

HANDBALL. - En remportant le CM
du groupe C au Portugal, la France a
obtenu sa promotion dans le groupe B.

Les Suisses remarquables
Sur les 76 kilomètres de la Transjurassienne

Après Oberammergau et Sapporo,
le Valaisan Konrad Halenbarter a si-
gné â Mouthe son troisième succès
consécutif en remportant la Trans-
jurassienne, qui comptait pour la
«Worldloppet».

Au terme de cette épreuve dispu-
tée sur 76 kilomètres, Hallenbarter a
devancé de 21 secondes l'Italien
Maurizio De Zolt, troisième vendredi
des 50 kilomètres de Coupe du mon-
de d'Oberstaufen.

Déjà vainqueur en 1983, le Valai-
san a fait la décision dans le dernier
kilomètres en occupant notamment
la seule trace réservée aux tenants
du pas de patineur.

Au classement général de la
«Worldloppet», Hallenbarter - qui a
consolidé sa première place — pos-
sède 38 points d'avance sur le Sué-
dois Anders Blomqvist.

Le Neuchfltelois André Rey a pris

la quatrième place 4 l'09". Un troi-
sièms skieur helvétique s'est classé
dans les dix premiers, à savoir Steve
Maillardet, des Cernets lui aussi,
dixième.

LES RÉSULTATS
1. Konrad Hallenbarter (Sui) les 76

km. en 3 h. 34*38" ; 2. Maurizio De Zolt
(Ita) à 21"; 3. Guy Henriet (Fra) à 40";
4. André Rey (Sui) à l'09; 5. Hans
Persson (Sue) à l'43; 6. Franz Schnobel
(RFA) à 2'14; 7. Thomas Wassberg
(Sue) à 2'21; 8. Guy Balland (Fra) à
S'il ; 9. Anders Blomqvist (Sue) à 3*13;
10. Steve Maillardet (Sui) à 3*23. V

Classement de la «Worldloppet»
après cinq épreuves:

1. Konrad Hallenbarter (Sui) 126
pts; 2. Anders Blomqvist (Sue) 88; 3.
Orjan Blomqvist (Sue) 57; 4. Audun En-
destad (EU) 50; 5. Hans Persson (Sue)
45. (si)

Course de l'Alpstein

Vainqueur la semaine dernière des
50 kilomètres des championnats suis-
ses de Trun, le Neuchâtelois Daniel
Sandoz s'est imposé dans la vingt-
cinquième édition de la course de
l'Alpstein, disputée sur 27 kilomètres
entre Weissbad et Umàsch.

Dans des conditions idéales, San-
doz a porté son effort après huit kilo-
mètres de course pour devancer sur la
ligne d'arrivée le Davosien Hans-Luzi
Kindschi de l'43".

LES RÉSULTATS
1. Daniel Sandoz (Saignelégier)

les 27 km. en 1 h. 2ff VT; 2. Hans-
Luzi Kindschi (Davos) à l'43"; 3.
Hansruedi Briilisauer (Appenzell) à
3*17; 4. Thomas Hidber (Wangs) à
6'03; 5. Jost Machler (Lachen) même
temps; 6. Kurt Ehrensperger (Da-
vos) à 7'44.

Dames: 1. Myrtha Passler (Ap-
penzell) en 1 h. 48'31; 2. Doris Millier
(Brunnadern) à 7'14; 3. Priska Fess-
ier (Appenzell) à ÎO'OO. (si)

Sandoz facile

CM de ski nordique à Oberstdorf

Dames: Fond 20 km. (style classi-
que): 1. Marianne Dahlmo (No) 1 h.
l'13"l; 2. Brit Pettersen (No) à 13"4;
3. Raisa Smetanina (URSS) à 20"7,
4. Berit Aunli (No) à 41"0; 5. Evi
Kratzer (S) à 1*25"; 6. Svetlana
Nagejkina (URSS) à l'26"8; 7. Vida
Wentzene (URSS) à 2'9"1; 8. Nina
Skeime (No) à 2'9"; 9. Solveig Petter-
sen (No) à 2111; 10. Marjo Matkai-
nen (Fin) à 2'29"3; 11. Marie Johans-
son (Su) à 3'1"3; 12. Anne Jahren
(No) à 3'8"1; 13. Lilia Vassiltehenko
(URSS) à 3'10"2; 14. Inger Helen
Nybraaten (No) à 3'21"2; 15. Eija
Hyytiainen (Fin) à 3'30"0; 16. Gun-
nel Môrtberg (Su) à 3'31"6; 18.
Angela Schmidt-Foster (Can) à
3'50"8; 19. Lis Frost (Su) à 4'15"5;
20. Eva-Lena Carlsson (Su) à 4"23"7.
Puis les autres Suissesses: 21.
Christine Briigger à 4'42"1; 31. Karin
Thomas à 5'20"1; 33. Gabi Scheideg-
ger à 5'37"5; 34. Annelies Lengacher
à 5'40"7; 37. Martina Schônbàchler à
6'27"1; 44. Margrit Ruhstaller à
8'41"6. 51 concurrentes au départ, 49
classées.

Combiné nordique: 1. Allar
Lewandi (URSS) 429,91 points; 2.
Hallstein Bôgseth (No) 423,07; 3.
Geir Andersen (No) 422,09; 4. Jiirg
Beetz (RDA) 421,80;5. Serguei
Tcherviakov (URSS) 416,10; 6.
Ingolf Huther (RDA) 413,20; 7. Hip-
polyt Kempf (S) 410,28. Puis: 15.
Fredi Glanzmann (S) 397,30. 34
concurrents en lice, 30 classés. A
notamment abandonné: Andréas
Schaad (S), malade.

Saut: 1. Bogseth 217,7 (85 + 85,5
m.); 2. Lewandi 215,1 (86 + 82); 3.
Hans-Peter Pohl (RFA) 214,8 (84 +
82,5). Puis: 21. Kempf 194,5 (80 +
81); 26. Schaad 18 4̂ (77,5 + 77,5);
27. Glanzmann 185,0 (79 -I- 78).

Fonds 15 km.: 1. Beetz 4213"2; 2.
Serguei Savialov (URSS) à 5"5; 3.
Kempf à 28"1; 4. Lewandi à 34"6.
Puis: 7. Glanzmann à 51 "3.

Coupe du monde. Positions après

cinq courses: 1. Dahlmo 76 points; 2.
Matikainen 63; 3. Brit Pettersen 59;
4. Gabi Nestler (RDA) 45; 5. Simone
Opitz (RDA ) 40; 6. Kratzer (Sui)
39; 7. Jahren 32; 8. Nina Koroleva
(URSS) 31; 9. Carola Jacob-Anding
(RDA) 30; 10. Anfissa Romanova
(URSS) 27. Puis: 27. Thomas 6.

RELAIS
Messieurs, 4 — 10 km.: 1. Suède 1

(Erik Oestlund, Torgny Mogren,
Gunde Svan, Thomas Eriksson) 1 h.
53'32"1; 2. Norvège 1 (Paal-Gunnar
Mikkelsplass, Vegard Ulvang, Martin
Hole, Tor-Haakon Holte) à 34"1; 3.
URSS 2 (Andrei Sergeev, Alexander
Uchkalenko, Youri Burlakov, Alexei
Burlakov) à 47"5; 4. URSS 1 à
l'19"6; 5. Suède 2 à l'25"9; 6. Nor-
vège 2 3'03"; 7. Finlande à 3'54"1; 8.
RFA à 5'07"7; 9. Tchécoslovaquie à
5'27"1; 10. Italie à 5'53"7. Puis: 12.
Suisse (Andi Griinenfelder, Joos
AmbUhl, Jeremias Wigger, Gia-
chem Guidon) à 6'37"4.

Dames, 4 X 5  km.: 1. Norvège 1
(Marianne Dahlmo, Brit Pettersen,
Solveig Pettersen, Anne Jahren) 1 h.
03'20"4; 2. Finlande (Pirkko Mààta,
Jaana Savolainen, Eija Hyytainen,
Marjo Matikainen) à 8"7; 3. URSS
(Nina Gavriluk, Tamara Tichonova,
Natalia Furletova, Nina Koroleva) à
44"4; 4. Suisse (Karin Thomas,
Christina Briigger, Martina
Schônbàchler, Evi Kratzer) à
48"9; 5. RDA (Carola Jacob-Anding,
Susanne Kuhfittig, Simone Opitz,
Ute Noack) à l'03"l; 6. Norvège 2 à
2'01'7; 7. Tchécoslovaquie à 2'16"2;
8. Canada à 3'48"7; 9. Suède à 4'11"2;
10. Italie à 5'18"1. Hors-concours:
Norvège-Suisse (Anette Boe, Anne-
lies Lengacher, Margrit Ruhstaller,
Gabi Scheidegger) à 3'00"04.

Situation après 3 épreuves.
Messieurs: 1. Suède 75; 2. URSS 55;
3. Norvège 50; 4. Finlande 32; 5. Ita-
lie 31; 6. Suisse 26. Dames: 1. Fin-
lande 65; 2. Norvège 51; 3. URSS 47;
4. RDA 36; 5. Suède 35; 6. Suisse 31.

Tous les résultats

Pour les Suisses aux CM juniors de ski nordique

Les relais suisses ont connu des fortu-
nes diverses, aux championnats du mon-
de juniors de Lake Placid. Les garçons,
neuvièmes, n'ont pas répondu à l'atten-
te, tandis que les filles, cinquièmes, ont
agréablement surpris. A noter toutefois
que le relais masculin a été frappé par la
malchance, Hans Diethelm perdant de
nombreuses secondes à la suite d'un bris
de ski. Les titres sont revenus à l'URSS
(garçons) et à la Norvège.

LES RÉSULTATS
Garçons, relais 3 fois 10 km.: 1.

URSS 1 h. 23*19"4; 2. Norvège à 45"8; 3.
Finlande à 1*12'7; 4. Italie à l'14"0; 5.
Suède à 3'06"3. Puis: 9. Suisse (Erwin
Lauber, Hans Diethelm et Markus Kô-
nig) à 5'13"4. - Douze équipes classées.

Filles, relais 3 fois 5 km.: 1. Norvège
47'08"6; 2. URSS à 15"2; 3. Suède à
2'06"0; 4. Finlande à 2'17"3; 5. Suisse
(Silvia Honegger, Sandra Parpan et Ma-
rianne Irniger) à 3'52'7. - Neuf équipes
classées.

Garçons, fond 10 km: 1. Gennadi
Lasutin (URSS) 26'58"3; 2. Serguei
Kitchkin (URSS) 27'33"5; 3. Oerling
Jevne (No) 27'45"1. Puis les Suisses:
12. Hans Diethelm 28'6"8; 21. Erwin
Lauber 28*43*7; 37. Daniel Portmann
29*36"4; 38. Markus Kônig 29'44"7. 52
coureurs classés.

Filles, fond 5 km. 1. Liubov Jegorova
(URSS) 16*101; 2. Jelena Trubitsina
(URSS) et Nina Oestvold (No) 16*32"2.

(si)
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Les championnats suisses féminins de ski alpin se sont achevés hier par la
victoire a l'arraché de Corinne Schmidhauser lors de l'épreuve de slalom
spécial. En prenant le meilleur sur Erika Hess et sur Christine Von
Gruenigen, la Bernoise a ainsi confirmé son succès de Coupe du monde du

début du mois en Tchécoslovaquie.
Usant au maximum de sa puissance

dans la relance sur un tracé qui man-
quait singulièrement de déclivité,
Corinne Schmidhauser est parvenue à
combler le retard de 18 centièmes qu 'elle
avait sur Heidi Andenmatten, lauréate
de la première manche. Une victoire
acquise de haute lutte, grâce notamment
à une rage de vaincre peu commune.

De notre envoyé spécial:
Pierre ARLETTAZ

Le sourire découvrant une denti tion
d'une blancheur éclatante, la nouvelle
championne de Suisse de slalom spécial
se déclarait doublement satisfaite de son
titre.

Après ma récente victoire a
Vysoke Tatry, bon nombre de spécia-
listes avaient remis en doute mes
capacités réelles. Il fallait donc que
je réussisse un «truc» ici pour, faire
taire mes détracteurs en leur prou-
vant que cela ne résultait pas du plus
simple hasard. C'est maintenant
chose faite et cela me réjouit beau-
coup I

ERREUR FATALE
Victorieuse du premier tracé où elle

avait accompli un sans faute compen-
sant sa disqualification du géant de la
veille, la Valaisanne de Saas-Grund
Keidi Andenmatten tempêtait contre
une erreur, monumentale à ses yeux,
qu'elle avait commise lors de la seconde
manche. Cela devait d'ailleurs lui coûter
ni plus ni moins qu'une place sur le
podium.

Je n'arrive pas à comprendre.
N'ayant rien à perdre, j'ai attaqué à
mort, comme je l'avais également fait
à la première manche. Ce qui me
déçoit le plus, ce n'est pas tellement
le classement final, mais plutôt cette
faute que je ne parviens pas à
m'expliquer.

Révélation de ces championnats suis-
ses avec une quatrième place en descente
et un troisième rang en géant, Chantai
Bournissen pouvait logiquement lorgner
du côté de la consécration au combiné.
Le duel qu'elle livrera à Maria Walliser
tournera toutefois finalement à l'avan-
tage de la Saint-Galloise, bien terne lors
de ces épreuves réunissant l'élite du
pays.

Fermement décidée à jouer son va-
tout, la Valaisanne échouera en défini-
tive sur le fil.
. Bien placée pour le combiné, je

pensais attaquer à fond. Je ne sais

pas ce qui s'est passé mais ma tête
m'a joué des tours. Inconsciemment,
j'ai skié sur la défensive. Je suis mal-
gré tout contente de ces champion-
nats qui me mettent en confiance
pour les dernières épreuves de
Coupe d'Europe.

Battue d'un cheveu en spécial, Erika
Hess n'en aura pas moins été la fi gure
marquante du slalom géant de samedi.
Meilleur temps des deux manches,
l'Obwaldienne s'est payé le luxe, malgré
un reste de grippe tenace, de déclasser
ses adversaires en reléguant Heidi Zeller
et Chantai Bournissen, respectivement
2e et 3e à plus de deux secondes. Qui dit
mieux ?

Une discipline à laquelle participaient
notamment deux membres du Giron
jurassien, plus heureuses en la circons-
tance que le lendemain où elle n 'achève-
ront pas leur parcours. Nathalie Haefeli
de Reeonvilier et Barbara Gertsch de
Saint-Imier marcheront d'ailleurs main
dans la main en décrochant les 67 et 66e
rang du classement final. Des champion-
nats difficiles pour ces filles, qui ne dis-
posent évidemment pas des mêmes con-
ditions d'entraînement que leurs homo-
logues des régions alpines et qui ont eu
tout le loisir de toiser l'écart considéra-
ble qui les sépare des meilleures.

Corinne Schmidhauser s'est imposée dans le slalom spécial des championnats
suisses féminins à Zinal. (Bélino B +N)

Championnats suisses de ski alpin à Grusch

Pour la quatrième fois, Jacques Luthy a remporté le titre national du sla-
lom. A Griisch, le skieur de Charmey, déjà vainqueur en 1982, 1983 et 1985, a
devancé le surprenant Valaisan Christophe Berra et le Bernois Bernhard
Fahner. Ce slalom a été marqué par l'élimination des trois Valaisans qui fai-
saient figure de favoris, Julen, Gaspoz et Zurbriggen.

Décidément, il faut toujours compter avec Lûthy dans les championnats
de Suisse. Déjà l'an dernier, le Fribourgeois avait sauvé sa saison avec un
titre national. A Griisch son succès tombe à point nommé. Relégué dans le
cadre B, incapable de sortir véritablement du lot dans les courses FIS et en
Coupe d'Europe, Luthy a, en s'imposant dimanche, saisi sa dernière occasion
de réintégrer la Coupe du monde. Après ce quatrième titre, Luthy peut postu-
ler à juste titre une place dans le cadre helvétique pour les dernières courses
Coupe du monde de la saison.

Quatrième de la première manche,
Luthy s'est imposé de justesse, avec une
marge de 7 centièmes seulement sur
Berra, auteur du meilleur chrono de la
première manche.

La grande révélation de ce slalom de
dimanche est donc venue de Christophe
Berra, âgé de 20 ans et originaire de
Champéry. Promu cette saison dans le
cadre B, Berra n'a pas encore récolté le
moindre point en Coupe d'Europe. Cette
médaille d'argent devrait lui insuffler
une nouvelle confiance.

RÉSULTATS
1. Jacques Luthy (Charmey) l'38"23;

2. Christophe Berra (Champéry) à 0"07;
3. Bernhard Fahner (Hasliberg) à 0"18;
4. Thomas Burgler (Rickenbach ) à 0"92;
5. Frédéric Bourban (Nendaz) à 1"72; 6.
Paul Accola (Davos) à 2"03; 7. Stefan
Grunder (Adelboden) à 3"02; 8. Patrick
Staub (Saanen ) à 3"34; 9. Christoph
Wachter (Wangs) à 3"88; 10. Gustav
Oehrli (Lauenen) à 4"12.

120 partants, 39 classés.
Combiné: 1. Oehrli 83,26 points; 2.

Jacques Luthy a bouleversé une fois de
plus tous les pronostics. (Bélino B + N)

Christoph Wachter 98,96; 3. Accola
102,42; 4. Fahner 155,54; 5. Kernen
117,60; 6. Mariéthoz 178,48; 7. Karrer
184,53; 8. Langauer 200,60; 9. Pfister
210,41; 10. Bonzani 212,95 (si)
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|Hj Haltérophilie 

Coupe de Suisse

Samedi à Berne, les haltérophiles
tramelots ont obtenu leur qualifica-
tion pour les demi-finales de la
Coupe de Suisse.

Opposés aux athlètes de la ville
fédérale, les Tramelots l'ont emporté
par 564,538 points Muttoni contre
523,670. Avec cette performance, ils
ont ainsi amélioré de 34 points le
résultat de leur dernière rencontre
face à Plainpalais de Genève.

Cette amélioration est due princi-
palement à la rentrée de Michel Sau-
tebin qui, après deux ans d'absence,
reprend la compétition. Excellente
prestation de Michel Tschan et Ro-
bert Stolz qui améliorent leurs per-
formances. Quant à Daniel Tschan, il
a été moins heureux que ses camara-
des et a tiré bien en-dessous de ses
possibilités, totalisant 300 kg., contre
347,500 son record personnel.

(vu)
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Tramelan
qualifié

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

TOTO-X
4 -16 - 21 - 32 - 35 - 36.
Numéro complémentaire: 15.

LOTERIE À NUMÉROS
4-8-26-34-35 - 37.
Numéro complémentaire: 39.

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course française de
Vincennes: 19-7-10-4-8-14 - 12.
Ordre d'arrivée de la course suisse de
Saint-Moritz: 9 - 2 - 4 - 1 4 .

jeux

a
résultats

Slalom géant
305 mètres de dénivellation 41 et 45
portes
1. Erika Hess (Grafenort) 2'15"78

(l'08"06 + l '07"72)
2. Heidi Zeller (Schwanden) . . .  à 2"06

(l '08"94 + l '08"90)
3. Chantai Bournissen

(Hérémence) à 2"26
(l '09"14 + l'08"90)

4. Régula Betschart
(Muotathal) à 2"48

5. Corine Schmidhauser (Berne) à 2"59
6. Maria Walliser (Mosnang) . . .  à 2"77
7. Marielle Studer

(Visperterminen) à 2"94
8. Marlies Spescha (Disentis) .. à 3"01
9. Brigitte Gadient (Flums) à 3"21

10. Christine von Gruningen
(Schônried) à 3"33

11. Karin Fluck (Beckenried) . . .  à 4"16
12. Monika Hess (Grafenort) à 4"46
13. Béatrice Gafner

(Beatenberg) à 4"49
14. Véronique Uldry (Sion) à 4"62
15. Gerda Grab (Rothenthurm) . à 4"78

JUNIORS
1. Sandra Bum (Adelboden) .. 2'21"27
2. Annick Chappot (Villars) à 1"01
3. Gisela Stoffel

(Visperterminen) à 2"08
4. Andréa Mittelholzer (Gais) .. à 3"84

Slalom
175 mètres de dénivellation (60 et 62
portes)
1. Corinne Schmidhauser

(Zollikofen ) 98"13
(49"16 + (48"97)

2. Erika Hess (Grafenort) à 0"13
(49"04 + 49"22)

3. Christine von Gruningen
(Schônried) à 1"16
(49"41 + 49"88)

4. Heidi Andematten¦ (Saas-Grund) .... à 2"01
5. Monika Hess (Grafenort) .... à 2"11
6. Marielle Studer

(Visperterminen ) à 2"90
7. Gerda Grab (Rothenthurm) . à 3"10
8. Maria Walliser (Mosnang) ... à 4"06
9. Chantai Bournissen

(Hérémence) à 4"80
10. Sandra Bovier (Sion) . à  5"08
11. Sandra Denoth (Davos) à 5"44
12. Heidi Zeller (Schwanden) ... à 5"58
13. Marianne Zilhmann

(Schlupfheim) à 6"38
14. Marlies Spescha (Disentis) .. à 6"71
15. Gaby May (Beckenried) à 7"15

(première junior)

JUNIORS
1. Gaby May (Beckenried) 105"28
2. Luzia Burgler (Rickenbach) . à 3"34
3. Manuela Bless (Flums) à 3"98
4. Silvia Schnider (Mels) à 4"13
5. Muriel Bourban

(Haute-Nendaz) à 5"13

COMBINÉ
1. Maria Walliser (Mosnang) ... 67,35
2. Chantai Bournissen

(Hérémence) 105,29
3. Heidi Zeller (Schwanden) 115,92
4. Marlies Spescha (Disentis) .. 128,09
5. Gerda Grab (Rothenthurm) . 136,20

JUNIORS
1. Luzia Burgler (Rickenbach) . 319,19
2. Manuela Bless (Flums) 334,60
3. Muriel Bourban

(Haute-Nendaz) 345,40
(si)
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Premier titre pour Zurbriggen
Champion du monde, vainqueur de

la Coupe du monde, Pirmin Zurbrig-
gen ne s'était encore jamais imposé
au niveau national. C'est désormais
chose faite. Le Haut-Valaisan a en
effet remporté son premier titre de
champion suisse, en s'imposant dans
le slalom géant de Griisch. Au terme
des deux manches, Zurbriggen a
battu de 67 centièmes de seconde un
autre Haut-Valaisan, Max Julen, tan-
dis que la médaille de bronze reve-
nait à Hans Pieren (Adelboden).

Pirmin Zurbriggen, qui souffrait d'une
ancienne blessure à un genou à la suite
de sa chute à Morzine, avait renoncé à la
descente. Il avait aussi longtemps hésité
avant de s'inscrire pour les disciplines
techniques de ces joutes nationales.
Finalement, il ne regrettera pas son
choix!

BURGLER DÉCHU
Au terme de la première manche, Zur-

briggen comptait sept centièmes de
seconde de retard sur Hans Pieren. Mais,
sur le deuxième tracé, il devait signer de
façon très nette le meilleur temps. Quant
au champion olympique de la spécialité,
Max Julen, il a montré un net regain de
forme après ses nombreuses déconvenues
de cette saison. Hans Pieren pour sa part
a eu le mérite de monter sur le podium,
avant tout grâce à une excellente pre-
mière manche.

Vainqueur ces deux dernières années
du slalom géant, Thomas Burgler a donc
perdu son titre. Le Schwytzois a dû se

contenter du cinquième rang. Mais il
faut dire qu 'il n'est pas actuellement
dans les meilleures dispositions d'esprit
après la sanction qui lui a été infligée par
la fédération. Jacques Luthy par contre
a agréablement surpris en se classant
quatrième.

65 seulement des 130 coureurs en lice
ont été classés. Parmi les éliminés de
marque, on notera Joël Gaspoz et Mar-
tin Hangl, qui tous deux faisaient figure
de favoris. L'un comme l'autre se retrou-
vaient éliminés dès la première manche.
Enfin , du côté de la relève, le meilleur
résultat a été obtenu par Eric Dubosson
(Val d'Illiez), qui s'est classé sixième.

RÉSULTATS
Slalom géant: 1. Pirmin Zurbriggen

(Saas-Almagell) 2'10"53; 2. Max Julen
(Zermatt) à 0"67; 3. Hans Pieren (Adel-
boden) à 0"86; 4. Jacques Lûthy (Char-
mey) à 2"14; 5. Thomas Burgler (Ri-
ckenbach) à 2"51; 6. Eric Dubosson (Val
d'Illiez) à 3"55; 7. Stéphane Roduit
(Ovronnaz) à 3"56; 8. Franz Heinzer
(Rickenbach) à 3"99; 9. Paul Accola
(Davos) à 4"55; 10. Gustav Oehrli (Laue-
n.en) à 4"03; U. Daniel Mahrer (Coire) à
5"35; 12. Luc Genolet (Hérémence) à
5"43; 13. Bernhard Fahner (Hasliberg) à
6"50; 14. Jorg Anderegg (Brienz) à 6"51;
15. Christoph Wachter (Rickenbach) à
6"88. 130 coureurs au départ, 65 classés.
- Eliminés: Joël Gaspoz (Morgins),
Martin Hangl (Samnaun) et Jean-Daniel
Délèze (Salins).

Avec les Jurassiennes

Arrivées seulement vendredi soir à
Zinal, Barbara Gertsch et Nathalie
Haefeli ont affronté ces champion-
nats suisses de manière diamétrale-
ment opposée. Quelque peu déçues de
leur performance en slalom géant,
qu 'elles ont cependant eu le mérite
d'achever malgré une piste déjà bien
creusée, les deux représentantes du
Giron jurassien se sont livrées à une
petite autocritique de leur presta-
tion.

Rodée par ce genre d'exercice puis-
qu 'elle en était à sa troisième partici-
pation à des championnats suisses, la
sociétaire du Ski-Club Reconviliers
Nathalie Haefeli déplorait son mau-
vais départ à la première manche.

J'ai commis deux erreurs gros-
sières sur le haut. Sortant trop
bas des portes, j'y ai perdu passa-
blement de temps. C'est regretta-
ble car sinon ça ne s'est pas trop
mal passé.Dans la seconde man-
che par contre, j'ai complètement
raté. Evoluant sur une piste en
moins bon état et très sélective, je
ne suis jamais parvenue à trouver
une ligne idéale. Trop sur les car-
res, je n'ai pas assez laissé aller.

Visiblement impressionnée par
cette première participation à une
compétition de ce niveau, l'Imérienne
Barbara Gertsch aurait souhaité
mieux se classer.

J'ai eu des problèmes avec mon
pied gauche, provoqué par le frot-
tement de la chaussure. Dom-
mage car le tracé ne me paraissait
pas trop ardu. J'ai skié de la sorte
sur la réserve. La nervosité au
départ ne m'a pas aidé non plus.

P. A.

Pris sur le vif



Petit poisson
deviendra grand

a
«Petit poisson qui tète encore

sa mère» n'a pas le temps d'arri-
ver à maturité pour f rayer avant
de mordre à l'hameçon. Parce
que «petit poisson» grandit plus
rapidement qu'autref ois sans
qu'on puisse clairement l'expli-
quer.

Chez les truites, la période des
amours ne débute qu'à trois ans
révolus. Mais ces bécasses
s'empiff rent tant et si bien
qu'elles atteignent la longueur
f atidique de 23 centimètres sans
avoir eu l'occasion de se repro-
duire. C'est une constatation de
l'Inspectorat de la chasse et de la
pêche qui étudie le phénomène
depuis quatre ans.

Jean-Carlo Pedroli et ses pisci-
culteurs vont argumenter, ces
prochains mois, pour f aire pas-
ser la «mesure» minimale de 23 à
25 centimètres au moins. De quoi
susciter un débat nourri chez les
pêcheurs. Une révolution. On le
lira dans ces colonnes, ceux de la
Haute-Areuse ont tenu leur
assemblée vendredi à Couvet
Sans se soucier des projets de
l'Inspectorat Occupé par la pré-
paration du centenaire de la
société, le comité n'a pas eu un
mot pour signaler l'introduction
inévitable de la nouvelle
«mesure».

1986 sera donc l'année du cen-
tenaire. Un point c'est tout II y  a
154 ans, après les troubles de
1831, le commissaire de Pf uel ,
représentant du roi de Prusse
dans le canton, accordait, le 23
f évrier 1832, «à tous les sujets de
l'Etat le droit de pêcher à la ligne
f lottante tenue à la main dans la
rivière de l'Areuse au Val-de-
Travers et dans les eaux de cette
vallée où le droit de pêche appar-
tient au roi...»

En f ait, la décision resta lettre
morte. Le droit de pêche f ut
off ert au plus off rant Et la Cons-
tituante de 1848 ayant d'autres
chats à f ouetter, il f al lut  attendre
1886 pour que l'Etat délivre les
premiers permis de pêche. D'où
la f ondation, le 5 septembre à
Môtiers, de la Société des
pêcheurs de la Haute-Areuse.

On ignore quelle était la
mesure minimale il y  a cent ans.
Toujours est-il qu'aujourd'hui,
l'Etat s'apprête à l'augmenter
sensiblement avec raison mais
dans l'indiff érence générale.

Question: une société de
pêcheurs en rivière, ça sert à
quoi ?

J.-J. CHARRÈRE

Premier prix: Bouddha sur la Place sans nom, à l'image d'un autre, qui se prélasse lui au soleil tropical du Sri-Lanka.
(Photo Impar-Gerber)

Des alchimistes de génie, ces vaillants construc-
teurs, sclupteurs sur neige, qui ont façonné de leurs
outils hétéroclites de petites merveilles non moins
hétéroclites.

Deux jours de travail pour venir à bout des immen-
ses tas de neige mis à disposition par les Travaux
publics. Une montagne de matière première pas vrai-
ment engageante au premier abord, d'où sont sortis
parfois des petits chefs-d'œuvre d'ingéniosité et dé
finesse.

Dans le désordre, on a pu voir un château en ruine,
un soulier géant, un temple, un téléphone, une voi-

ture, un serpent à deux têtes, un phoque et ses
enfants, un bouddha, une sirène accompagnée d'un
manchot, un animal préhistorique, un cheval, un ours,
une baleine-glissoire pour les enfants et d'autres
encore...

En bref une réussite pour ce concours de sculptures
sur neige qui faisait renaître une tradition du début
du siècle. Les concurrents de cette année sont déjà

'décidés à rempiler l'année prochaine. Des spectateurs
ont promis qu'eux aussi participeront et s'inscriront
pour l'édition 87. Ch. O.

• LIRE EN PAGE 17

La gauche, la droite et le centre au coude à coude. (Photo Schneider)

S
Le bal du 3e âge:
un succès

Dans, la Mère-Commune, il est une
tradition au milieu de l 'hiver qui attire
beaucoup de monde: le bal du 3e âge
organisé par le Club des loisirs.

Et c'est ainsi que samedi après-midi
quelque 150 danseuses et danseurs
étaient réunis M.-A. -Calame 16 au Locle
où ils ont pu tourbillonner aux sons de
l 'orchestre Lûndlerkapelle Wttttertanne
de Berne, (cm)
m LIRE EN PAGE 20

bonne
nouvelle

quidam
(û

Agé de 51 ans, domicilié à Perrefitte
depuis quelques années, M. Daniel
Schmidt fête cette année ses 40 ans de
peinture.

«C'est à l'âge de 11 ans que j'ai peint
ma première toile et je l'ai encore», nous
confie Daniel Schmidt qui, dans sa mai-
son du nouveau quartier du Champ du
Chêne, a réservé une chambre pour son
atelier, ainsi que pour l'exposition de ses
récentes œuvres. Les plus anciennes
étant soigneusement emballées en lieu
sûr.

Né à Courroux et originaire de Ver-
mes, Daniel Schmidt est un peintre
autodidacte de tendance mystique. Il
aime le figuratif et a toujours eu une
admiration pour Coghuf qui lui a donné
autrefois quelques conseils. Il lui avait
aussi dit qu il n avait pas besoin de sui-
vre de cours de peinture.

Membre de la,.SPSJ (Société des pein-
tres et sculpteurs jurassiens) depuis
Ï958, Daniel Schmidt a effectué des
voyages en France, Allemagne, Italie et
Espagne. Il a exposé dans la région à
Delémont, Porrentruy, Fahy, Le Fuet,
Moutier. Il a également participé à plu-
sieurs expositions collectives notamment
à Bellelay et Sornetan, ceci au printemps
1985. Sa dernière exposition personnelle
remonte en été 1984 au château de
Domont à Delémont.

Avec un style personnel, Daniel
Schmidt peint à l'huile mais dessine éga-
lement et il a déjà aussi tiré quelques
gravures à l'atelier du Centre culturel à
Moutier. (kr)

Cure de Cernier

Réunis hier dimanche en
assemblée générale extraordi-
naire, les membres de la paroisse
réformée de Cernier ont accepté à
l'unanimité des soixante person-
nes présentes, la vente de leur
cure comme le proposait depuis
déjà quelque temps le Conseil de
paroisse estimant qu'il n'était pas
possible d'investir 200.000 francs
pour exécuter les travaux d'entre-
tien indispensables.

La cure étant avant tout desti-
née à héberger le pasteur de la
paroisse, l'Eglise réformée
devrait prochainement acquérir
une villa mitoyenne moderne, qui
sera érigée à proximité de l'église,
pour un montant d'environ
440.000 francs. La paroisse devrait
du reste retrouver cette année un
pasteur permanent, poste qui
n'avait pas été repourvu depuis le
départ du pasteur Lantz il y a
deux ans.

Des offres sérieuses ont déjà été
faites en vue du rachat de
l'ancienne cure évaluée, avec son
vaste jardin, à 420.000 francs, (ms)

On vend ï

Barrage du Châtelot

• LIRE EN. PAGE 20

Une chute
de 30 mètres

dans Peau glacée

Tavannes
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La politique et le sport peuvent quel-
quefois avoir le même dénominateur:
l'absentéisme. Organisé à la perfection
par l'Ecole suisse de ski de Neuchâtel et
des Bugnenets et le Ski-Club «Les Ran-
donneurs», le traditionnel relais à skis de
fond du Grand Conseil n'a pas rencontré
une forte participation samedi bien que
les autorités bernoises et des communes
du vallon de ̂ Saint-Imier aient été con-
viées à cette manifestation sympathique.

Ce sont finalement 14 équipes de trois
coureurs qui se sont lancées sur la boucle
de 4 km. tracée au Plan-Marmet, entre
Les Bugnenets et Les Pontins, et parmi
ces skieurs un bon tiers ne faisait pas
partie de nos édiles. Néanmoins tout
s'est passé dans la bonne humeur et per-
sonne n'a regretté d'avoir chaussé les lat-
tes; d'avoir pris un bol d'air tout aussi
grisant qu'une assemblée politique...

(ms)
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Un dépiité
peut eit çâéher ;
un autre

LA CHAUX-DE-FONDS. -
Toujours la même question
du déneigement.

PAGE 18
LES BREULEUX. - Utilisation

des boues, le monde agricole
s'interroge...
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Off. du tourisme du Jura bernois,
av. Poste 26, Moutier, (f i (032)
93 51 66.

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

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

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

Ludothèque: ma 15-17 h, ve 16-18 h.

Vestiaire: troc d'habits, lu 15-17 h, je
15-17 h, 19 h 30-21 h.

Bureau renseignements: rue du
Marché 6, (f i 41 26 63.

Centre de culture et loisirs:
(f i 41 44 30.

Services techniques: électricité,
(f i 41 43 45; eaux et gaz,
(f i 41 43 46.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Graden (f i (032)
97 51 51. Dr Meyer (f i (032)
97 40 28. Dr Geering (f i (032)
97 45 97.

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

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

Aide familiale: (f i 97 61 81.
Landau-service: Collège 11,

(f i 97 66 71.
Centre puériculture, Collège 11: ve 15-

17 h, (f i 97 62 45.

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Bureau renseignements Pro Jura,

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

dehors des heures de bureau
(f i 93 12 53.

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

(f i 93 15 34 ou 93 17 70.

Bienne
Carnaval: 20 h 30, bal au Palais des

Congrès.
CINÉMAS
Apollo: 15 h, 20 h 15, Un été pourri; 17

h 30, Messidor.
Capitol: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Scout

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

20 h 50, Hey baby hey.
Lido 1: 15 h, 17 h 30, 20 h 15, Chorus

Line.
Lido 2: 15 h, 20 h 30, Tanner le noir;

17 h 45, Carmen.

Métro: 19 h 50, Die Silberfaust der
Shaolin; Stingray.

Palace: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, Com-
mando.

Rex: 15 h, 17 h 30, 20 h 15, Rocky IV.
Studio: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, La cage

aux folles 3.

Jura bernois
- . .. ,

W&W. 3BÏMK5B

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

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

Ludothèque: réouv. 3.3.86, Crêt-Vail-
lant 28.

Patinoire: lu-ma-je-sa 9-17 h, me-ve
9-17 h, 20-22 h, di 9 h 30-17 h.

Pharmacie d'office: de la Poste, jus-
qu'à 20 h. En dehors de ces heu-
res, le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

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

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

La Main-Tendue: (f i No 143.
Pro Senectute: gym, ma 9-10 h, Café

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

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

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

Oeillets»: 0 28 70 08.
Crèche pouponnière: (f i 3118 52, gar-

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

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

(f i 31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers' 1, je

14-18 h 30.

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

36 13 26.

. -i. te; Locle;;;;

La Chaux-de-Fonds
Bois du Petit-Château: parc d'accli-

matation, 6 h 30-17 h.
Vivarium: 14-17 h.
Musées fermés lundi.
Bibliothèque de la Ville, discothèque

et département audio-visuel: 9-12
h, 13 h 45-20 h. Expo «Séquences
d'hiver dans le Haut».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Information allaitement: (f i 23 34 15
ou (038) 33 53 95.

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

Crèche Beau-Temps 8: (f i 26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tion; Léopold-Robert 53,
<fi 23 20 20, le matin. Repas à
domicile: 0 23 20 53, le matin.

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

fermé.
Eglise réformée: secrétariat de

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

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

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

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

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

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

Aide aux victimes d'abus sexuels: «Les
Oeillets»: 0 28 70 08.

Hôpital: (f i 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h,

Wildhaber, L.-Robert 7. Ensuite,
Police locale, <fi 23 10 17, rensei-
gnera.

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

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

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

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

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

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

Police secours: (f i 117.
Feu: 0 118.
Cinémas
Corso: 20 h 45, Chorus Line.
Eden: 20 h 45, Rocky IV; 18 h 30, Les

assoiffées de l'amour.
Plaza: 17 h, 21 h, La gitane; 19 h, Cet

obscur objet du désir.
Scala: 20 h 45, Harem.

INDICE
CHAUFFAGE
(exprimé en degrés-heures hebdomadaires)

Rens: Service cantonal de l'énergie
(fi 038/22.35.55

La Chaux-de-Fonds
relevé du 10.02.86 4502 DH
(rens: CRIEE. 0 039/21.11.15
Le Locle
relevé du 10.02.86 4346 DH
(rens: SI, <fi 039/31.63.63)
Neuchâtel et Littoral
relevé du 10.02.86 3540 DH
(rens: SI, 0 038/22.35.55) '
Val-de-Ruz
relevé du 10.02.86 4150 DH
Val-de-Travers
relevé du 10.02.86 4060 DH

Château Valangin: fermé.
Hôpital et maternité, Landeyeux:

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

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

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

0 53 36 58.

Val-de-Ruz

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Opé-
ration commando.

Couvet, ludothèque: lu 17-18 h 30, me
14-16 h.

Fleurier: collège primaire Longereuse,
bibliothèque communale, lu et ma
17-20 h, je 15-18 h.

Baby-sitting: (f i 61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre:

0 61 35 05.
Informations touristiques: gare

Fleurier, 0 61 10 78.
Police cantonale: (f i 61 14 23.
Police (cas urgents): 0 117.
Police du feu: (f i 118.
Fleurier, service du feu: (f i 61 12 04

ou 118.
Centré 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: (f i 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.

* Vaï-de-Travers

Neuchâtel
Bibliothèque publique et universi-

taire: Fonds général lu-ve 10-12 h,
14-18 h, je jusqu'à 21 h, sa 9-12 h.
Lecture publique, lu 13-20 h, ma-
ve 9-20 h, sa 9-17 h. Salle de lec-
ture, lu-ve 8-22 h, sa 8-17 h. Expo
Rousseau, me-sa 14-17 h. Expo
ancienne cartes neuchâteloises,
8-20 h.

Plateau libre: 22 h, Sarcloret.
Musées fermés lu.
Galerie du Pommier: expo estampes

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

Gymnase cant.: expo «20 ans de fouilles
archéol. suisses à Erétrie», 8-18 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h,
Winkler, rue de l'Hôpital. Ensuite
0 25 10 17.

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

SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Alcooliques anonymes: (f i (038)

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

Oeillets»: (f i (039) 28 70 08.
Consultations conjugales: 0 (038)

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

14-18 h, 0 25 56 46.
CINÉMAS
Apollo: 15 h, 20 h 30, Chorus Line; 17

h 45, Rusty James.
Arcades: 15 h, 18 h 45, 21 h, Harem.
Bio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Trois hom-

mes et un couffin.
Palace: 14 h 30, 16 h 30, L'effrontée;

20 h, 22 h, La garce.
Rex: 15 h, 18 h 30, 20 h 30, Rocky IV.
Studio: 14 h 30, 20 h, 22 h, Le caviar

rouge; 18 h 15, La petite bande.

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

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

La Main Tendue: 0 143.

Les Bois
Ludothèque: 1er lu du mois de 15 à 17

h, salle école ménagère.

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

du mois 13 h 30-16 h 30.

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

mois 13 h 30-16 h 30.

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

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

bulance: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr

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

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

0 (039) 51 1150.
Aide familiale: (f i 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h 30, La chair et le

sang.
Cinéma La Grange: 20 h, Ran.
Bibliothèque de la ville: Wicka 2: lu-

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

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

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

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

ve 15 h 30-18 h.
Piscine couverte: lu-ve 9-21 h; ma 11-

21 h, sa 9-19 h, di 9-18 h.
Bureau de renseignements:

0 22 66 86.
Services industriels: (f i 22 17 31.
Service du feu: <fi 118.
Police cantonale: (f i 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h,

Cattin-Ville, 0 22 1193.
Service soins à domicile: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: (f i 22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h 30, Papa est en

voyage d'affaires.
Cinéma Colisée: 20 h 30, Trois hom-

mes et un couffin.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu,

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

Bibliothèque des j eunes: Hôtel-Dieu,
ma 16-19 h, me 14-18 h.

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

Jardin botanique: 8-17 h; collection
serre: 8-12 h, 14-17 h.

Syndicat d'initiative régional:
0 66 18 53.

Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 66 29 22.
Police municipale: 0 66 10 18.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h,

Fridez, 0 66 11 91.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

Canton du Jura



La tradition est sauve. Elle a revécu, elle vivra. Les descendants
des sculpteurs sur neige du début du siècle n'ont pas perdu la

main. Leurs œuvres sont dignes des précurseurs.

Le concours ImagiNeige organisé ce
week-end par l'Association Vivre à la
Chaux-de-Fonds, les services com-
munaux, et patronné par l'Impartial,
a connu un succès sans tache. Le
public a été très nombreux à faire le
parcours pour se rendre sur les six pla-
ces où travaillaient les artistes depuis
samedi matin à partir de 8 heures jus-
qu'à presque 22 heures et du dimanche
matin jusqu'à l'après-midi 15 heures.

PATRONAGE 2&EKc
d'une région

Le jury s'est ensuite rendu sur cha-
cun des 6 endroits et a mis une note de
0 à 5 à chaque réalisation. Les mem-
bres du jury étaient Mme Lucie Ver-
griete, déléguée à la culture, M. Gil-
bert Luthi, directeur de l'Ecole d'arts
appliqués et de l'Ecole professionnelle
des Arts et métiers, M. Victor Guirard
d'Adequa, M. Edmond Charrière, con-
servateur du Musée des Beaux-Arts,
Mme Sylvie Moser, urbaniste com-
munale, M. Denis Clerc, architecte
communal.

BALEINE GLISSOIRE
Chaque «juge» a mis une note indi-

viduellement sur la base de quatre cri-
tères: l'esthétique, la technique, l'ori-
ginalité, l'intégration dans l'environ-
nement. Le Bouddha par exemple
était parfaitement intégré dans

Suite des informations
chaux-de-fonnières ?• 18

l'espace défini par la Place Sans Nom,
dit Mme Vergriete: «La pente douce a
été utilisée à des fins esthétiques, le
Bouddha avait sa tête placée sur des
coussins de neige.» La baleine de la
Place du Bois est aussi un exemple de
la réussite sur la base de ce critère
puisque les enfants pouvaient l'utiliser
comme glissoire.

Tout s'est déroulé dans la bonne
humeur, les participants ont apprécié
les encouragements du nombreux
public venu admirer leur travail.
L'après-midi sur la Place du Bois fut
musical, les artistes ont œuvré- au
rythme de l'orgue de Barbarie.

SOUCIS-SOUCIS
Les conditions météorologiques

n'étaient pas idéales, le baromètre est
monté à près de douze degrés diman-
che après-midi, ce qui a causé quel-
ques soucis à certains sculpteurs. Une
des têtes du serpent sur le terrain de
l'Abeille s'est effondrée, il a fallu la
reconstruire et mettre la langue au
congélateur jusqu'au dernier moment.

Semblable mésaventure s'est pro-
duite pour le soulier dans la cour du
collège des Forges, dont un partie s'est
effondrée. Durant la nuit aussi, le che-
val de la Place du Bois a été enfourché
par un cavalier trop pesant et il n'a
pas résisté à la charge.

ON REMET ÇA
Les outils les plus divers ont été uti-

lisés: pelles, haches, pioches, scies, ser-
pes, truelles, spatules etc... Les cons-
tructeurs ont fabriqué du ciment mai-
son, la «bouillaque» des maçons, faite
ici d'eau et de neige.

L'an prochain «on remet ça» disent
les organisateurs enthousiastes. On
organisera probablement des catégo-
ries, afin de juger plus équitablement

Remise des prix: M. Aellen, responsable de la promotion à l'Impartial remet le 1er
prix à l'un des sculpteurs du Bouddha.

les œuvres des concurrents divers, un
groupe sera par exemple réservé aux
enfants, un autre aux artistes. On
pourrait aussi éventuellement choisir
un lieu en dehors de la ville, dans un
pré pour permettre «une œuvre de
dimension artistique plus imposante»,
propose Mme Vergriete, «qui serait
intégrée dans un environnement cam-
pagnard».

Ch.O.

ImagiNeige
f Photos Marcel Géfcber-

La palme à Bouddha
Les résultats

Le premier prix, 500 francs a été
attribué au Bouddha de la Place
Sans-Nom, réplique d'un Boud-
dha couché à Ceylan.

Le 2e prix, 200 francs, a récom-
pensé le téléphone, construit dans
la cour du collège Numa-Droz,
lequel symbolisait la Main tendue
avec le petit bonhomme qui tente
de se hisser vers le récepteur en
s'accrochant au disque d'appel.

Le 3e prix, 200 francs, est
revenu à l'animal préhistorique,
réplique fidèle paraît-il d'un sté-
gosaure. Les auteurs, un groupe

de Fleurier, avaient déjà sculpté
dans le Val-de-Travers, un
énorme mamouth, il y a quelques
années.

L'Impartial a offert encore un
prix de 100 francs aux 12 autres
groupes participant.

Un prix spécial du jury, 100
francs en bon d'achat a été attri-
bué par l'Association Vivre La
Chaux-de-Fonds aux trois grou-
pes qui ont réalisé l'ours de La
Place du bois, la voiture dans la
cour du Collège Numa-Droz et le
phoque du terrain de l'Abeille.

(Ch. O.)



Un régime avec sel !
Toujours la même question du déneigement

Par bonheur, l'hiver n'a pas encore été particulièrement rigoureux et les
désagréments finalement de moindre importance. L'accalmie nous offre le
loisir de revenir sur la question, tête reposée et de tenter de répondre aux
remarques qui ne manquent jamais de fuser, en particulier à propos du sel
versé abondamment, ou parcimonieusement, selon les dires, sur nos routes.

C'est un mal nécessaire, de l'avis de
tous - responsables TP, chimiste-con-
seil, Office de l'environnement - et il est
irremplaçable pour assurer la fluidité
du trafic. Sa propagation se limite aux
routes des TC et à quelques rues diffici-
lement accessibles. Quelle sorte de sel ?
Entre le chlorure de sodium (sel de cui-
sine) et chlorure de calcium, ce sont les
conditions atmosphériques qui déci-
dent. Le sel de cuisine est moins cher et
fait meilleur effet à température de 1 à
2°, mais à partir de —7° , il fond mal,
provoquant un risque de gel et de ver-
glas. Par température très basse, on uti-
lise de toute façon moins de fondant,
parce qu'inutile et préférence sera don-
née au chlorure de calcium, seul effi-
cace. C'est la température des environs
du 0e qui demande le plus d'attention
et des quantités d'épandage plus gran-
des, obligeant parfois à sortir trois fois
par jour. On ne sale donc pas systémati-
quement toute la ville et les rues restées
blanches en témoignent.

Outre l'avantage de maintenir le
réseau routier en bon état, le sel amène
encore à une économie de la quantité de
neige à évacuer. Mais cette économie
n'est jamais le but en soit et parallèle-
ment, le gravier est toujours utilisé. A
sa manière, dit-on, il pollue aussi (pous-
sière au printemps, etc).

LES DÉGÂTS
On ne les a jamais mesurés vraiment

dans notre région. Dans les années 70,
l'alerte avait été donnée au Grand Con-
seil, portant particulièrement sur les
risques à long terme pour le lac.
L'Office de l'environnement estime
actuellement la situation stabilisée. Les
interpellateurs avaient fait des prévi-
sions qu'il serait intéressant de vérifier,
annonçant un impact visible dans les
années 90. «De toute façon, précise M.
J.-J. Miserez, chimiste-conseil de la
ville, la salinité générale des eaux en
Suisse augmente, et cela avec les sta-
tions d'épuration et la neutralisation
des produits chimiques». Et le sel des
routes certainement.

Avec un risque accru pour les lacs où
l'eau met huit ans à se renouveler et
offre ainsi le temps d'une concentration
dangereuse. Problématique différente
pour les eaux de source où le circuit se
fait en deux ans, laps de temps trop bref
pour une même concentration. La labo-
ratoire cantonal confirme que l'eau
potable ne présente rien de suspect de
ce point-de-vue. Nous, de toute façon,
ne buvons pas de cette eau-là... celle de
nos sols s'entend.

Quant aux sols justement et à la
végétation aux abords des routes, on en
parle dans une étude menée en hiver 82-
83 dans les communes bernoises aléma-
niques par l'Université de Berne.
Arguant de quelques méfaits enregis-

trés, les chercheurs recommandaient
l'utilisation de chlorure de calcium,
moins néfaste.

Chez nous, aucune étude précise ne
fait loi et les responsables communaux
invitent à regarder les quelques pelou-
ses jouxtant le Pod, ou les arbres plan-
tés là, de même que les champs en bor-
dure de la route menant à La Vue-des-
Alpes - «où l'Etat sale plus que nous»
et qui reverdissent gaillardement cha-
que printemps: tout va plutôt bien,
disent-ils.

D'ailleurs une prise de conscience
écologique générale a incité d'emblée à
limiter au maximum les quantités utili-
sées; parallèlement les épandeuses, qui
renouvellent le parc des machines, fonc-
tionnent avec un dosage très précis et
un risque fortement diminué de voir le
sel se répandre par trop aux alentours.

On déverse ainsi 12 g. de sel par m2,
et on incline vers une stabilité de con-
sommation, voire une diminution, (ib)

La pelle a encore de belles années à vivre. (Photo Impar-Gerber)

Prestige de la harpe
Chan tai Mathieu au Conserva toire

Avec ce brillant XVIe siècle espagnol,
Chantai Mathieu aborde un point mar-
quant de l'histoire de son instrument. La
harpe entre alors dans une période déci-
sive quant à son avenir. Ainsi pourra-
t-elle suivre l'évolution musicale et inci-
ter les compositeurs, souvent instrumen-
tistes eux-mêmes, à lui apporter intérêt.

En première partie du récital, encore
dimanche soir au Conservatoire, deux
classiques de l'instrument, Dussek et
Gabriel Fauré, nous sont rappelés. Le
XIXe siècle de Elias Parish-Alvars a
d'autres couleurs tout aussi convaincan-
tes. La jeune harpiste de grand talent,
est allée rechercher des pièces rares,
volontiers pittoresques, susceptibles de
pimenter un récitai On admire sa vir-
tuosité, les couleurs sonores.

Si ces œuvres permettent de prendre
les mesures d'un jeu bien galbé, fringant,
d'une grande musicalité, d'un «toucher»
ferme et sans bavure, c'est tout de même
la deuxième partie du programme qui
capte le plus l'attention. Il est composé

de pièces modernes Hindemith, Heinz
Holliger, variations qui passent en revue
les e f fe t s  les plus divers de la harpe con-
temporaine, Britten.

Le récital offrait donc l'occasion de
mieux connaître les compositeurs de la
harpe. Il apportait un complément de
choix. Pour notre compte, nous regret-
tons que Chantai Mathieu, pour une rai-
son musculaire, n'ait pas pu interpréter
l'œuvre qu'a écrite pour elle le composi-
teur contemporain Wilfried Jentsch,
pour harpe et bande magnétique, illus-
tration édifiante de la place de cet ins-
trument dans la musique d'aujourd'hui.

Le public ne lui en a pas tenu rigueur,
applaudissements nourris, deux bis, Soi-
zedo et Tournier.

Chantai Mathieu jouera, dimanche 23
février au Temple du Bas à Neuchâtel,
Jean Francaix et Claude Debussy avec
l'Orchestre de chambre de Neuchâtel,
direction Jean-Marie Auberson.

D.de C.

Un grain de sable dans le déblaiement
Ils n'étaient pas très contents les

enseignants du Collège des Endroits ce
mercredi matin où une belle fraiseuse
affamée s'est régalée sur leur p lace de
parc. Cette imposante machine s'était
déjà fait toutes les couleurs de (la rue de)
l'Arc- en-Ciel et n'a pu résister au Beau-
Temps qui pointait à l'horizon. Il y avait
des tests d'entraînement au collège?
Qu'à cela ne tienne, la belle fraiseuse a,
quant à elle, réussi son passage, non
sans avoir fait sortir tout le corps ensei-
gnant pour déplacer les voitures et lais-
ser - chic alors! - les petits écoliers en
totale liberté. «Avec tous les risques que
cela comporte» ont dit les maîtres,
fâchés sur le moment

Mais la chose n'est pas coutumière et
aux abords des collèges où la sécurité

des enfants implique un déblaiement
rapide, on évite les désagréments. «C'est
le premier couac enregistré» précise J.-
M. Kohler, directeur de l'Ecole primaire.

Les agents de police et employés des
TP, devant la boulimie de leur machine,
n'ont pas résisté. Parce que d'une part
cet engin est lent à déplacer et que
d'autre part l'occasion était belle de
fa i r e  rapidement place nette dans tout le
quartier.

Non, non! Les employés concernés
n'ont pas exorcisé de vieux souvenirs de
potache. Ils ont tout simplement oublié -
qu'un ou deux tours d'horloge plus tard,
le parking serait vide, les enseignants
ayant congé le mercredi après-midi. Est-
il judicieux de le leur rappeler? f ib)

wwmmML
La voix d'une région

Tarifs de publicité
Valables dès le 1 er janvier 1986

le mm. le mm.
local et

cantonal suisse
Annonces —.76 —.90
Offres d'emploi
Immobilier -.82 —.96
Réclames 3.35 3.35
Avis urgents 3.90 3.90
Avis mortuaires 1.12 1.12
Avis de naissance 1.12 1.12

Cet avis tient lieu d'information générale
à la clientèle

Naissances
Froidevaux Cédric, fils de Christophe

Olivier Paul et de Catherine Marie Hen-
riette, née Portmann. - Lambert Stéphanie,
fille de Michel Jacques et de Gladys
Simone Rachel, née Braichet. - Guyot
Cendy Mathilde, fille de Philippe et de
Francine Andrée, née Robert-Nicoud. -
Guyot Nathalie, fille de Philippe et de
Francine Andrée, née Robert-Nicoud. -
Lavergnat Jade, fille de Bernard Maurice
et de Marie Lise, née Fatton.
Promesses de mariage

Huguenin-Elie David Constant et
Baume Sylvette Colombe. - Droz-dit-Bus-
set Jean François Roland et Pellaton Bri-
gitte Mariette. - Mokou Monga Malemba
Honoré et Schârli Anna. - Schwyzer Peter
Franz et Christen Gladys Ariette. - Donzé
Laurent Pius et Zutter Françoise Margue-
rite. - Mayr Hans et Amez-Droz Nicole
Angelina. - Guisan Thierry Edouard et
Kûnzi Sylvia.
Mariages

Othenin-Girard Biaise Maurice et Leduc
Marie-France. - Marzocchini Daniel et
Dubois Silvia.
Décès

Schild, née Vuille-dit-Bille Berthe Etni-
Ha, née en 1906, veuve de Marcel Henri. -
Burri Frieda Julia, née en 1894. - Schmid,
née Lauber, Claire Lucie, née en 1903,
veuve de Jules Arthur.

ÉTA T CIVIL 

Sp ectacle théâ tral à l'abc

Il fallait, c'est certain, s'embarquer
dans le dédale de ces labyrinthes imagi-
naires qu'a sélectionné le Théâtre de
l'Ephémère, jeune troupe lausannoise.
Nécessité pour le plaisir: le choix des
textes est intéressant, passant de Kafka
à Buzzati et Borges, glissant plutôt de
l'un à l'autre, au point de s'y confondre,
et proposant, via la mise en scène, une
lecture différente. Invitation pressante
encore d'aller voir le travail d'une troupe
qui tente de sortir des chemins battus,
innove, imagine, et assume ses partis-
pris.

Le titre le dit bien: l'invite est à l'ima-
ginaire, mais point gratuitememnt. On y
mettra quelques touches de fantastique,
une pointe de surréalisme, et pas mal
d'irrationnel. De quoi s'y perdre, au ver-
bal et à l'image, de quoi jouir d'un plai-
sir multiple. Les comédiens ont soigné le
décor, jouant sur le réel et l'irréel,
miroirs et portes flottantes à l'appui.
Des éléments de stèles, mobiles, pour
recréer d'autres lieux, sans trop de préci-
sions.

Quant à la mise en scène, elle oscillait
également entre les genres, trois person-
nages blancs — le comique, le sérieux, le
féminin - pour assurer en douceur les

liaisons; et pour les histoires, du réa-
lisme, parfois , de la caricature, de la
bouffonnerie.

«La confusion et l'émerveillement»
annoncés dès le préambule, furent de la
partie. Même si, parfois, quelques lour-
deurs se faisaient ressentir.

Mais, chiche que ces détails, le Théâ-
tre de l'Ephémère a exploré une voie
passionnante, a osé les audaces, et en
surplus, redonné à entendre de beaux
textes de littérature. Parfois même adap-
tés tout particulièrement pour chez nous,
tel celui de Borges sur les stades de foot
en disparition. On s'y est bien reconnu.

f ib)

Laby r i nthes imaginaires

La banque parfaite pour vos placements.

Plus sûr
que le meilleur coup de dés!

§

j i£k .  Vous souhaitez pour vos économies la sécurité et le naissances et les relations de la Banque Cantonale.

*£ ŝf̂  M^  ̂ rendement. Le spécialiste en placements de la Nous vous signalons par exemple que les 29
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WiflÉ̂ Sriî É.. -im  ̂\am4t service. Il vous aidera à accroître votre capital, vous fonds de placement VALCA et le fonds immobilier
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problèmes de gestion et vous con- suisse IFCA au rendement 
sûr 

et intéressant.

é**\% v'mL -4$PP̂  seillera sur le plan fiscal. Utilisez l'expérience, les con-

JK ^W r̂ V7T~ BANQUE CANTONALE
Hi \y NEUCHATELOISE

Rendez-vous à la Banque Cantonale. Elle vous le rendra bien.

Chutes jusqu'à aujourd'hui : 263
cm. de neige cumulée.

Couche dans les champs: 70 cm.
Evacuation durant trois semaines:

-(dès le 13 janvier): 25.000 camions
pleins, 100.000 m3.

Parc de véhicules: 7 camions com-
munaux; 2 camions privés; 8 Uni-
mog; 3 saleuses; 6 fraiseuses pour les
environs, 3 pour la ville.

Sel épandu: 250 tonnes.
Gravier: 400 m3.
Et ce n'est sûrement pas fini !

Chiffres d'hiver
à mi-saison



L'aspirateur qui amasse
en masse en susurrant.

• A peine audible • petit, léger, mobile
• incroyablement puissant. Et un tas

J 

d'autres avantages, qui
tous plaident pour le
Vampyr 406 de AEG.
Adressez-vous au
marchand spécialisé.

taS AEG

Remise de commerce
Nous infirmons notre fidèle clientèle que nous remet-
tons dès le 18 février 1 986, notre magasin d'alimenta-
tion à

M. et Mme Jean-Pierre Portmann
Nous profitons de l'occasion pour remercier bien sin-
cèrement tous nos clients et les invitons à reporter leur
confiance sur nos successeurs.

M. et Mme Daniel Schwab
Nous référant à l'avis ci-dessus, nous avons le plaisir
d'informer tous les clients de M. et Mme Schwab et le
public en général que nous reprenons leur magasin d'a-
limentation dès le

mardi 18 février 1986

M. et Mme Jean-Pierre Portmann
Magasin d'alimentation

Rue du Succès 1 - La Chaux-de-Fonds - (fi 039/ 26 83 33

Le jour d'ouverture:

10% de rabais sur tout
rassortiment
(excepté: alcools forts, cigarettes et tabacs) i
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P̂ ^̂ ^*! V révolutionnaire '

f. **- \ | |1ïoaKî;EAÎft
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 ̂Centre de Beauté
66 avenue Léopold-Robert

La Chaux-de-Fonds, <fi 039/23 99 88

Julie
la chance
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ANDRÉ BESSON
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Julie s'était quand à elle précipitée chez ses
grands-parents pour leur apprendre l'éton-
nante et réjouissante nouvelle. Ceux-ci
avaient réagi tout d'abord avec la méfiance
des gens de la campagne qui refusent de s'en
laisser accroire face aux prodigalités du des-
tin.
- Est-ce que c'est seulement ben vrai cette

histoire ? avait demandé le vieux vigneron.
La grand-mère avait renchéri encore dans

l'incrédulité en disant:
- Avec ces Parisiens, il faut se méfier. Une

fois, avant la guerre, on est venu nous annon-
cer qu'on avait gagné à un concours. En fait, il
a fallu qu'on paye très cher un agrandisse-
ment de notre photographie de mariage.

Ceux-là ne t'ont pas demandé de l'argent au
moins ?
- Mais non grand-mère. J'ai bien gagné au

Loto. D'ailleurs, j'ai retrouvé le journal qui
publiait les résultats. Les Messieurs qui sont
venus cet après-midi ne sont pas des escrocs.

Malgré toutes ces explications, Julie n'avait
convaincu qu'à demi ses grands parents. Leur
scepticisme avait fini par altérer un peu sa
joie. D'autant plus que le samedi soir et le
dimanche à midi à la maison, personne n'avait
reparlé de l'affaire en présence de son père de
peur de susciter sa mauvaise humeur. Mani-
festement, il n'avait pas apprécié que son
épouse et sa fille aînée eussent joué au Loto à
son insu. Il se refusait d'autre part à imaginer
qu'il pût un jour utiliser cet argent du hasard
à des fins personnelles.

Les deux femmes avaient évoqué ce sujet en
catimini le dimanche, après-midi, pendant que
Marcel Jeanneret assistait à une réunion de la
Société de Chasse de Château-Nevy à laquelle
il appartenait. La mère, qui avait sans doute
subi des reproches la veille, dans l'intiniité
conjugale, s'était montrée plus évasive sur son
éventuelle participation au voyage dans la
capitale. De toute façon, il était exclu qu'elle
fût accompagnée, si elle montait à Paris, par

ses autres enfants et encore moins par son
mari.

Pour se soustraire un peu à cette pénible
ambiance familiale qui ternissait son bonheur,
Julie avait eu brusquement envie de com-
muniquer à quelqu'un d'autre la grande nou-
velle. Certes, avant de partir, les représen-
tants du Loto lui avaient bien recommandé de
ne pas ébruiter l'affaire avant mardi. Elle
avait estimé quand à elle que ce ne serait pas
manquer de parole en confiant le secret au
garçon qu'elle aimait.

Elle avait donc composé vers dix-sept heu-
res le numéro de téléphone de la mère de
Denis Berthoud.

Elle se souviendrait longtemps de cette
communication.

A l'autre bout du fil, une voix féminine
assez désagréable s'était manifestée.
- Pourrais-je parler à Denis ? avait

demandé la jeune fille.
- Je suis Madame Berthoud. Qui est à

l'appareil ?
- Euh... Une amie... Une amie de Denis,

avait-elle bafouillé.
La réplique était tombée, comme un coupe-

ret, décapitant ses illusions.

— Mon fils n'est pas ici ! Il est chez sa fian-
cée !

Son interlocutrice avait raccroché sur ces
mots.

Julie était restée un long instant bouche
bée, tenant stupidement le combiné à la main.
Une ombre mortelle avait brusquement
endeuillé son visage souriant, comme un
nuage assombrit le ciel d'été. Venue des pro-
fondeurs de ses entrailles, une détresse infinie
avait remonté jusqu'à sa poitrine, avait noué
sa gorge.

Denis était fiancé ! Il en aimait une autre !
Il lui avait outrageusement menti !

Brusquement, une hébétude douloureuse
avait succédé à sa joie. Des larmes avaient
jailli dans ses yeux. En quelques secondes, les
paroles prononcées par la mère de celui qui
était depuis deux jours au cœur de toutes ses
pensées venaient de faire basculer sa vie dans
le chaos.

Occupée à un travail de couture tandis que
les plus jeunes regardaient la télévision, Gisèle
Jeanneret ne remarqua pas immédiatement le
trouble qui venait de s'emparer de son aînée.
Ce ne fut que lorsque celle-ci éclata en san-
glots qu'elle s'inquiéta:

— Tu pleures ? Mais... Qu'est-ce qui
t'arrive ? (à suivre)

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Cherchons tout de suite

barmaid extra
pour les soirées de fin de semaine.
Bonne présentation exigée.

La Canette Bar Club
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Problèmes d'argent ?
i Contactez-moi vite !

PRET dans les 24 heures
i Discrétion absolue

(fi 039/28 74 60 (de 8 à 20 h)

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacan-
ces à Caslano au lac de Lugano. A partir
de Fr. 16 — par personnes.
S'adresser à Beltramini M. D., via Ciseri 6,
6900 Lugano
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Tourbillonner dans une ambiance du tonnerre
Bal du troisième âge

Elles, coquettes dans leur petite
robe légère et leurs souliers vernis...
Eux, élégants dans leur costume
deux pièces, la cravate fermement
nouée autour du cou... Et, durant
toute l'après-midi ils ont tourbil-
lonné, à en perdre la tête. Des valses,
des polkas, des tangos...

Comme autrefois...
Une ambiance du tonnerre qui

donnait les fourmis dans les jambes.
Pas le temps de se reposer que déjà
l'orchestre sur scène commençait un
nouveau morceau.

Au Locle, le bal de troisième âge

organisé au milieu de l'hiver par le
Club des loisirs connaît à chaque fois
un important succès. Danseuses et
danseurs se précipitent, comme
samedi dernier, dans la salle du Cer-
cle de l'Union où se déroulent tradi-
tionnellement ces retrouvailles ryth-
mées.

Ce bal du troisième âge, septième édi-
tion, était animé comme à chaque fois
par le Làndlerkapelle Wâttertanne de
Berne. Un orchestre de quatre musi-
ciens: le père, ses deux fils et un de leurs
copains.

Mais les aînés n'ont pas fait que dan-
ser puisque diverses animations agré-
mentaient également cette après-midi.
C'est ainsi que les quelques 150 person-
nes réunies M.-A.-Calame 16, ont pu sui-
vre les évolutions des membres de la
gymnastique du troisième âge, sous la
conduite de Mme Vuilliomenet, et
apprécier les productions sur scène d'un
groupe de dames.

Relevons aussi que pour l'occasion la
salle avait été décorée de motifs en cou-
leur, par un membre du comité du Club
des loisirs.

CM

Des valses, des polkas... des danses plein la tête pour ce bal du troisième âge, septième édition. (Photos Impar-cm)

Au Château des Monts

(A gauche): montre chinoise admirablement décorée, poîtier argent (A droite):
montre avec mouvement tourbillon, avec boîtier or, signée Frédéric-William Dubois.

Dans un article précédemment paru dans nos colonnes (*), nous avons
évoqué ce que fut la traditionnelle cérémonie qui rassemble en fin d'année
les Amis du Musée d'horlogerie du Château des Monts.

C'est l'occasion, pour eux, de savoir ce qui s'est passé au Musée durant
l'année qui s'est écoulée et de prendre connaissance des projets nourris par
le Comité et le conservateur, M. François Mercier.

Pour ceux-ci, c'est aussi le privilège de présenter les montres, pendules
et autres objets acquis ou généreusement reçus durant cette même période
et qui procèdent de l'enrichissement permanent des collections du Musée
d'horlogerie.

Provenant de toutes parts, essentielle-
ment de l'arc jurassien et horloger, mais
aussi de Bâle, Berne, Fribourg et Paris,
les dons sont très nombreux, sans doute
généreusement consentis par des person-
nes sensibilisées par la beauté du Musée
d'horlogerie et des soins dont il est
l'objet, non seulement de la part du com-
ité, mais également des autorités com-
munales qui veillent jalousement à son
développement.

En 1985, ce ne sont pas moins d'une
quinzaine de montres qui ont été offertes
au Musée d'horlogerie, s'agissant notam-
ment de pièces demi-squelettes, de mon-
tres- réveils, de quantièmes à quartz, de
montres de poche, bracelets ou penden-
tifs, équipés pour la plupart de mouve-
ments hautement soignés et souvent
d'une conception originale, sinon unique.

Dans la liste des dons, on relèvera
encore la présence de montres chinoises
avec boîtiers argent, ainsi que d'une
montre de poche à répétition, avec boî-
tier or, signée Ph. Du Bois et Fils, Le
Locle.

Divers appareils, outillages, horloges,
mouvements, parfois de très ancienne
origine, figurent également parmi les
dons, ainsi que de nombreuses publica-
tions d'art ou essentiellement consacrées
à l'histoire de l'horlogerie ancienne et
moderne.

Il en est de même de très belles pièces
d'ameublement et d'objets décoratifs qui
vont participer mieux encore à l'orne-
ment des salons du Château des Monts.

La générosité, on le constate, s'est très
largement manifestée de tous les hori-
zons et dans le plus vaste éventail
d'objets et ouvrages relatifs à l'industrie
horlogère et à l'artisanat des siècles pas-
sés. Judicieusement disposés et classés,
ils en rappellent la prodigieuse et belle
histoire pour le plus grand plaisir des
visiteurs sans cesse plus nombreux du
Château des Monts.

LES ACQUISITIONS
Des publications consacrées aux mon-

tres historiques, aux horloges à sonnerie,
aux cadrans solaires et à l'échappement
à cylindre ont fait l'objet d'acquisitions
intéressantes pour l'enrichissement de la
bibliothèque, mais deux montres chinoi-
ses, l'une signée Ilberty Londres, l'autre
Jaquet-Droz ont également été achetées
l'année dernière, rehaussant ainsi la

prestigieuse collection des montres
anciennes, auxquelles il faut encore ajou-
ter une montre or à répétition-minute et
chronographe avec rattrapante signée L.
C. Grandjean , Le Locle, ainsi qu'une
montre or tourbillon faite par Frédéric-
William Dubois, Le Locle, jadis installé
dans ce haut lieu des Monts dont il était
le propriétaire.

Le Musée d'horlogerie du Château des
Monts, on le voit, est l'objet de beaucoup
de sollicitude et de générosité et nulle
part mieux que dans son écrin de ver-
dure, les montres et pendules ne peuvent
être mis en valeur y compris les ouvrages
qui s'y rapportent, tous témoignant du
riche passé de l'industrie horlogère. (rm-
photos F. Mercier)
• Voir «L'Impartial» du 10 décembre

1985.

Le Musée d'horlogerie s'enrichit

Les travailleurs frontaliers revendiquent
une égalité fiscale et sociale

FRANCE FRONTIÈRE 

Réunis à Villers-le-Lac à l'appel de leur Amicale

Comme chaque année, à l'époque de la déclaration des revenus pour les
impôts, l'Amicale des travailleurs frontaliers et son dynamique président
Roger Tochot avaient convié ses troupes à une assemblée générale chargée
de donner des détails pratiqués sur ces déclarations, mais également de faire
le point sur la situation générale de ces travailleurs que de chaque côté de la
frontière, on montre du doigt soit en les enviant, soit en les rendant

responsables de tous les maux économiques de notre région.

Devant les nombreux participants,
Roger Tochot a développé trois sujets
principaux.

«NOUS SOMMES DES
CONTRIBUABLES EN SUISSE»

Pour le président de l'Amicale des
frontaliers, une reprise économique se
manifeste en Suisse depuis septembre-
octobre 85 avec pour preuve les nom-
breuses offres d'emplois dans les quoti-
diens, notamment dans les domaines de
la mécanique, de l'informatique et de
l'électronique. Après trois ans de restric-
tions sur les permis de travail frontaliers
dus selon M. Tochot à la non-signature
d'un accord entre les deux pays, la situa-
tion a évolué favorablement.

Les nouvelles négociations engagées
entre la France et la Suisse ont abouti à
un accord pour qu'une ristourne de 4,5%
de la masse salariale brute soit faite à la
Suisse sur les salaires de 1985 ceci pre-
nant effet dès 1986. De ce fait, M.
Tochot et ses amis revendiquent le titre
de contribuable en Suisse bien que
l'impôt continue à être payé en France.

Les frontaliers regrettent que cet
accord n'ait pas été lié à des accords
sociaux non discriminât! fs tels qu'ils se
passent encore actuellement, principale-

ment pour les allocations maternité et
invalidité.

Cet accord devrait aboutir dans les
faits à une égalité de droits: mêmes
tarifs hospitaliers dans la commune dans
laquelle le salarié exerce sa profession,
mêmes droits en matière d'éducation et
de recyclage que les résidents, droit au
permis de travail reconduit automati-
quement après 5 années consécutives en
Suisse.

Pour M. Tochot, le fait de payer des
impôts, sans être une charge directe pour
les communes doit avoir de petites com-
pensations, bien dérisoires en fonction
des sommes ristournées (entre 350 et
400.000 francs suisses pour une com-
mune comme Le Locle).

DEUX-TIERS DES FRONTALIERS
SONT HAUTEMENT QUALIFIÉS

Contrairement à une idée répandue,
M.. Tochot rejette le fait que la France
soit une nation de chômeurs, il regrette
seulement que la région frontalière fran-
çaise n'ait pas un grand besoin de main-
d'œuvre qualifiée, ce qui entraîne le
départ de celle-ci outre-frontière. Suite à
une enquête très détaillée effectuée par
l'Amicale, il ressort que plus des deux-
tiers des frontaliers sont possesseurs de

diplômes allant du CAP au Doctorat
avec de nombreux ingénieurs et cadres
notamment dans les domaines de l'infor-
matique et de l'électronique.

S'appuyant sur ces données le prési-
dent de l'Amicale estime que ce n'est pas
par pure philanthropie que la Suisse
recherche ces travailleurs et que en con-
tre-partie ils devraient avoir droit à une
certaine sécurité de l'emploi. Comparant
le sort des travailleurs étrangers en
France qui ne souffrent d'aucune discri-
mination salariale ou sociale, il ne com-
prendrait pas pourquoi les frontaliers
français ne pourraient bénéficier d'une
égalité sociale même a posteriori avec un
handicap de cinq ans.

«PAS DE REVENDICATIONS
DÉMAGOGIQUES»

En ce qui concerne les bases d'indem-
nisation actuelle des allocations de chô-
mage, les frontaliers ont manifesté leur
approbation d'être traités sur le même
pied d'égalité que les autres salariés
français.

M. Tochot mit en garde contre certai-
nes revendications selon lui démagogi-
ques tendant à faire croire que les fron-
taliers pourront être indemnisés sur le
salaire réellement perçu en Suisse ce qui
aurait pour conséquence de dresser les
autres travailleurs contre eux et de les
rejeter dans un ghetto.

Enfin on remit en cause la notion de
«zone frontalière» (10 km. au-delà de la
frontière et sur certaines communes)
datant de 1935 époque à laquelle on se
déplaçait à pieds ou à bicyclette et 1 on
préconisa la substitution de «départe-
ment limitrophe» ce qui entraînerait la
fin du pillage de la main-d'œuvre des
entreprises françaises des localités fron-
talières.

Pour terminer cette assemblée géné-
rale, les frontaliers prirent connaissance
des détails concernant la déclaration de
leur revenu 1985 (taux de change moyen
= 3 fr. 58) et posèrent de nombreuses
questions à leur président montrant
ainsi l'étendue des problèmes qui se
posent à eux.

Celui-ci déplorant le manque de con-
tacts par dessus la frontière, déclara en
guise de conclusion: «Je vous encourage
à vous mêler à là vie associative suisse,
c'est le meilleur moyen de nous faire
comprendre et de lever certaines barriè-
res.» (r. v.)

Télé-Sauget: une ambition nationale
Après l'explosion des radios loca-

les, la France connaît la boulimie
télévisée avec le lancement de cinq
ou six chaînes nouvelles d'ici à 1990.

En république du Sauget, à quel-
ques encablures de Morteau, on n'a
pas évidemment ni l'appétit féroce,et
surtout pas les moyens de M. Berlus-
coni mais en revanche on dispose
d'une télé (Télé-Sauget) qui ne
demande qu'à accroître son
audience.

Grâce à , l'opiniâtreté et aux qualités
professionnelles reconnues de ses anima-
teurs, Télé-Sauget est en passe d'obtenir
un statut qui lui permettrait de diffuser
ses images bien au-delà des frontières
étriquées de la République du même
nom.

En effet, Télé-Sauget a été retenu
avec 39 autres candidats (sur 417 projets
au départ) par la Mission Câble qui au
plan national recherche des productions
destinées à alimenter les programmes
des futures chaînes. Mais attention, dans
sa prospection, la Mission Câble est gui-
dée par le souci de favoriser l'émergence
de la création audiovisuelle française qui

plonge ses racines dans la vie, la vraie.
D'où l'intérêt de Télé-Sauget qui ballade
ses caméras dans un milieu rural tradi-
tionnel.

La Mission Câble encourage le journa-
lisme audiovisuel de proximité, tel le scé-
nario suivant est proposé en six séries de
26 minutes par la télé de Montbenoit:
«Un montagnon franc-comtois est avant
tout un agriculteur et producteur de lait.
Un lait qui subit différentes transforma-
tions. La maison du montagnon s'est
aussi transformée au fil des années. Il a
souvent une activité annexe pour arron-
dir ses fins de mois. C'est pourquoi il
accueille volontiers des touristes. Le
matin, il lit les nouvelles dans son jour-
nal local. Le soir il va boire un coup au
bistrot ou jouer aux cartes à la veillée
chez ses voisins dont certains sont horlo-
gers ou frontaliers, etc...»

Au-delà des clichés carte-postale,
Télé-Sauget invite le téléspectateur à
découvrir la Franche-Comté profonde
avec le talent de faire du quotidien a
priori banal, un sujet original et plein
d'émotion et de chaleur, (pr. a.)

L'alcoolisme dans notre canton
La Croix-Bleue organisera mer-

credi 19 février prochain à 20 heu-
res dans ses locaux au numéro 8
de la rue de France, une réunion
publique sur le thème: «L'alcoo-
lisme dans notre canton». Elle
sera présidée par Richard Barbezat,
visiteur de la Croix-Bleue neuchâte-
loise auprès des détenus d'établisse-
ments carcéraux.

Cette soirée, à laquelle la popula-
tion est cordialement invitée, sera
animée musicalement par la fanfare
de la Croix-Bleue qui interprétera
plusieurs morceaux, (cm)

cela va
se passer

Il tombe du barrage
du Châtelot

Un Français domicilié dans le
Territoire de Belfort est tombé
samedi après-midi du haut du
barrage du Châtelot. II a chuté
ainsi d'une trentaine de mètres,
avant de fracasser la couche de
glace et de flotter dans l'eau du
lac d'accumulation, d'une tempé-
rature de trois à quatre degés seu-
lement.

Deux jeunes gens qui se prome-
naient par-là .'- Rudolf Steiner
d'Heimisbach et Christoph Schùtz
de Langenthal en visite pour le
week-end aux Planchettes — ont
entendu les cris du malheureux.
Au moyen d'une corde qu'ils sont
allés chercher au Restaurant du
Châtelot, ils ont réussi à sortir
l'homme de l'eau glacée.

Le drame s'étant déroulé à pro-
ximité de la rive française ce sont
les pompiers du Centre de
secours de Villers-le-Lac, une
douzaine d'hommes, qui sont
intervenus. Parmi eux une équipe
de spéléologues ainsi qu'un méde-
cin.

Ils sont parvenus à hisser
l'homme sur la plate-forme du
barrage. Le malheureux était
resté une trentaine de minutes
dans l'eau glacée.

Souffrant de contusions inter-
nes et d'hypothermie, il a été con-
duit au Centre hospitalier univer-
sitaire de Besançon, (cm)

Une chute de
30 mètres
dans l'eau glacée

I Amabilité =jécurité|

Samedi à 21 h. 45, un conducteur du
Locle, M. J.-F. B., circulait rue des Jean-
neret direction ouest. A la hauteur de
l'immeuble No 18, suite à une vitesse
inadaptée aux conditions de la route, il a
perdu la maîtrise de son véhicule qui a
heurté une voiture stationnée à gauche
de la route. Suite à ce premier choc, la
voiture B. heurta un poteau électrique et
termina sa course contre une deuxième
voiture stationnée. Dégâts matériels.

Jeux de quilles



Un rendez-vous sans f ausse note
Les chorales du Val-de-Ruz à Fon tainemelon

Fontainemelon recevait les chorales du Vallon. (Photo Schneider)

La salle de spectacles avait fait le
plein samedi soir, à l'occasion de la ren-
contre des chorales du Val-de-Ruz, neuf
société dont cinq chœurs mixtes, qui se
sont succédées sur scène pour un concert
fai t  de 26 chansons. La recette de cette
onzième rencontre ira à l'Aide familiale
du Val-de-Ruz.

L'événement de cette soirée était la
participation de deux nouvelles chora-
les: la Tarentelle de Savagnier, dont
c'était de plus la première apparition en
public, et la Chorale de la Jeunesse
rurale neuchâteloise, déjà bien connue.
Ces deux sociétés sont dirigées par
Jean-François Pellaton.

Après l'audition du chœur mixte Sain-
te-Cécile de Cernier, sous la direction de
Mlle B. Delley, dans une tenue impecca-

ble le Chœur d'hommes de Chézard -
Saint-Martin, dirigé par le professeur
H. Fasnacht, interpréta deux chants
prenants ovationnés par la salle; le
Chœur des dames paysannes ravit égale-
ment le public.

Le Chœur paroissial de Cernier pro-
posa de très originaux chants datant de
la Renaissance, bien dirigés par B. Per-
renoud. Le chœur mixte d'ensemble f i t ,
une forte impression et dédia «Toi Neu-
châtel» à Pierre Blandenier, président
cantonal des chanteurs.

En seconde p a r t i e  on entendit le

Chœur d'hommes des Geneveys-sur-Cof-
frane et Coffrane , qui vient de fêter ses
quarante ans, interpréter trois chants
sous la direction de Mme Lucette Wen-
ger, suivi du Chœur mixte de La Côtière
¦ Engollon. L'Union chorale de Dom-
bresson proposa un chant en anglais
«The entertainer», de Scott Joplin ,
avant l'audition finale du chœur
d'ensemble formé de tous les chœurs
d'hommes, deux chants puissants très
applaudis, (ha)

Neuchâtel: double exposition
à la Galerie du Faubourg

Max Dissar est né à Nice. Il a peint
des fresques religieuses en Pologne, à
Lausanne, à Marseille et à Toulon. Il est
aussi attiré par les personnages hauts
en couleurs et c'est des gens du cirque,
des clowns, des romanichels, tous vêtus
de mille lumières qu'il expose à la Gale-
rie du Faubourg de Neuchâtel

Dans les merveilleux locaux - une
ancienne cave — une grande place a été

faite à la Compagne de l'artiste, Rita
Rielle qui, elle, croque les détails de la
nature, choisissant ses couleurs dans le
domaine de la tendresse et de la vérité.

Valaisanne, Rita Rielle a trouvé dans
cet art une large entrée dans le monde
de la sensibilité. Elle répugne à la faci-
lité, chacune de ses œuvres est une cons-
tante et nouvelle découverte pour elle et
pour ses admirateurs, (rws)

Appel aux témoins
Le conducteur de la voiture de marque

Citroën qui, hier à 4 h., a heurté l'arrière
de la voiture bleue qui était normale-
ment stationnée sur le bord sud de la rue
de l'Orée ainsi que les témoins sont priés
de prendre contact avec la gendarmerie
de Neuchâtel, tél. (038) 24 24 24.

Deux blessés
Vendredi à 21 h. 45, M. Yvan Roud,

né en 1962, de Hauterive, circulait
sur la rue de l'Evole en direction cen-
tre ville. A l'entrée d'une courbe à
droite, à la hauteur de l'immeuble No
35 a, suite à une vitesse excessive, il
se trouva sur la partie gauche de la
route et une collision se produisit
avec la voiture conduite par Mlle
Aude Jacot, née en 1960 de Neuchâ-
tel, qui arrivait normalement en sens
inverse. Blessés, les deux conduc-
teurs ont été transportés à l'hôpital
de la Providence par une ambulance.

Des musées, pour quoi faire ?
Prolongation d'une grande exposition au Musée de l'Areuse

Le Musée de l'Areuse à Boudry, un petit bâtiment de grandes collections.
(Photo Impar-RWS)

A l'occasion de son assemblée
générale, la Société du Musée de
l'Areuse a convié récemment M. Jac-
ques Hainard, conservateur du
Musée d'ethnographie de Neuchâtel
en tant que conférencier.

La dernière exposition qu'il a organi-
sée sous le thème «Temps perdu, temps
retrouvé» avait fait appel au Musée de
l'Areuse qui avait prêté notamment des
photographies et des collections africai-
nes.

M. Jacques Hainard a brossé une
vaste fresque de l'histoire des Musées:
trésors du temple de Delphes, musées
romains, cathédrales du Moyen-Age
avec les reliques, les sculptures, les pein-
tures, collections privées de la Renais-
sance, etc.

Pourquoi collectionner? Pour lutter
contre la mort, révèle le conférencier.
Chez les Grecs, il convenait de s'attirer
les bonnes grâces des Muses. De nos
jours, ouvrir une salle spéciale «Mon-
sieur X» qui y a légué ses avoirs person-
nels, vise à assurer à ce même «Monsieur
X» l'immortalité relative des Musées et
de leurs publications.

Les Musées se muent en un «hommage
permanent que la société se rend à elle-
même». C'est là l'une des définitions ou

conclusions auxquelles aboutit la réfle-
xion socio-psychanalytique de l'orateur.

Pour terminer, M. Jacques Hainard
déclara: Nos grand-pères avalaient des
yeux les vitrines des musées afin de
s'expatrier et vivre l'émotion des pays
tropicaux. Leurs petits-enfants, familiers
des jets, défilent dans les safaris. Nos
racines plongent donc dans certains
vieux musées: Que jamais le Musée de
l'Areuse ne modernise sa muséologie,
l'une des plus anciennes, l'une des plus
typiques de Suisse», (rws)

Ecoliers à ski
Dans le cadre des efforts entrepris

pour développer l'endurance, le
Département de l'instruction publi-
que organisera cette année plusieurs
manifestations sportives à l'intention
des élèves de l'enseignement se-
condaire inférieur.

La première consistera en une
course de ski de fond à La Nou-
velle-Censière sur Couvet. Elle
aura lieu mercredi 19 mars et met-
tra en compétition des équipes de
cinq coureurs répartis en huit catégo-
ries (quatre niveaux filles et garçons),
sur respectivement 6 et 10 kilomè-
tres. Les écoles concernées recueillent
les inscriptions jusqu'au 20
février.

Deux autres manifestations sporti-
ves de même inspiration sont prévues
dans le courant de l'année: une cour-
se d'endurance sur route et une tra-
versée du lac à la nage (sp, Imp)

L'Uni se présente
Fidèle à une tradition appréciée,

l'Université de Neuchâtel organise
une nouvelle fois mercredi 19 fé-
vrier, à l'intention des classes termi-
nales des Ecoles secondaires du degré
supérieur, une journée d'informa-
tion destinée à familiariser les futurs
étudiants avec les diverses facultés et
leurs prestations. Le programme
comprend, pour chaque faculté, la
visite des séminaires, instituts, divi-
sions, locaux, et des exposés succints
sur les diverse disciplines, la struc-
ture des études, les débouchés, etc.
Un repas en commun est prévu à
midi. C'est une occasion unique non
seulement de découvrir matérielle-
ment les perspectives offertes par
l'Uni , mais de nouer d'intéressants
contacts et d'engager des entretiens
avec des professeurs, assistants et
étudiants, (sp, Imp)

Lettreux en fête
L'Association neuchâteloise des

étudiants en lettres ( ANEL) a décidé
de renouer cette année avec la tradi-
tion des fêtes de facultés. La Fête de
l'ANEL aura lieu vendredi 21
février à la Cité universitaire à
Neuchâtel. Elle débutera par une
table ronde sur le thème de l'Amour,
dès 17 heures, avec A. Quartier, bio-
logiste, et Mme Perret-Clermont,
psychologue; puis un exposé de B.
Lalieu sur les «Scènes d'Hamour
dans la chanson française»! Vers 19
h. 30, un repas sera animé par quel-
ques étudiants-musiciens, et dès 21
heures ce sera une soirée disco. La
fête est ouverte à tous et l'entrée de
la première partie est libre, (sp, Imp)

cela va
se passer

Relais des Grands Conseils neuchâtelois et bernois

Pierre Hirschy, Jean-Luc Virgilio: entre présidents... (Photo Schneider)

Tout avait été prévu, au Plan Mar-
met, entre Les Bugnenets et Les Pan-
tins, pour mettre nos députés à l'aise
et ceux, malheureusement trop peu
nombreux, qui ont participé  au relais
organisé â leur intention y ont été
sensibles: depuis l'installation de ves-
tiaires permettant de suspendre les
vestes (électorales...) en passant par
le balisage fait  de drapeaux «indé-
pendants», sans oublier l'autorisa-
tion de recourir au p a s  alternatif, un
coup à gauche, un coup à droite; tout
cela dans un enchevêtrement de bleus
bonnets et bonnets rouges, avait
un air de représentativité exem-
plaire.

Au plan de la compétition elle-
même, il va de soi que les équipes
«renforcées» par des sportifs aguer-
ris ont largement maîtrisé le débat,
mais que l'on aura une fois de plus
remarqué la grande forme du député
Pierre Hirschy, ancien président du

Grand Conseil neuchâtelois, qui a
réalisé le meilleur temps absolu.

M. S.

CLASSEMENT ÉQUIPES
1. ANSFR et famille (Corinne,

Pierre et Georges-André Ducommun)
47'55; 2. Autorités communales
Dombresson (Willy Junod, Pierre-
Alain Schenk et Jean-Paul Junod)
48'25; 3. Grand Conseil neuchâte-
lois (Gérôme Hirschy, Louis-Albert
Brunner et Pierre Hirschy) 52'38; 4.
Autorités communales Le Pâ-
quier (Charles Brunner, Frédéric Cu-
che et Henri Cuche) 55'24; 5. Val-
de-Ruz (Julien Cuche, Claude Du-
commun et Alain Juan) 61'35.

MEILLEURS TEMPS
INDIVIDUELS

1. Pierre Hirschy 13'43 ; 2. Georges-
André Ducommun 14'08; 3. Willy
Junod 14'18; 4. Corinne Ducommun
14'38; 5. Patrice Pittier 14'51.

Un député peut en cacher un autre

BOUDEVILLIERS

Samedi à 21 h. 45, une ambulance
de la police de la ville de Neuchâtel
est intervenue sur la route menant
de Malvilliers à Boudevillers où, peu
avant cette dernière localité, une
jeune fille a été éjectée d'une voiture
ceci dans des circonstances que
l'enquête établira.

D s'agit de Mlle Houriet, née en
1969 domiciliée à La Chaux-de-
Fonds, laquelle a été transportée à
l'hôpital de cette ville, souffrant de
plaies au cuir chevelu et aux mains.

Ejectée d'une voiture

LE LANDERON

Une importante décision a été prise
par le Conseil général du Landeron puis-
qu'il a accepté la rénovation du Château
et accordé un crédit de 3 millions de
francs à cet effet.

Le vieux bâtiment qui s'élève à
l'entrée nord du bourg possède des
locaux qui ont été entretenus et restau-
rés au cours des ans mais d'autres au
contraire nécessitent des travaux impor-
tants.

La commune fera d'une pierre deux
coups: elle remettra en état son Château
d'une part, elle offrira ensuite aux socié-
tés et groupements des salles tant pour
les réunions, les entraînements que pour
certains spectacles et assemblées.

Une opposition s'était élevée au sujet
de ce projet, non pas pour que le Châ-
teau tombe en ruines mais pour que
cette innovation coïncide avec la cons-
truction d'une halle polyvalente. Le
Conseil communal a donné son assu-
rance que celle-ci était actuellement à
l'étude, (rws)

Le Château sera
rénové

Samedi vers 1 h., un conducteur M.
Gérald Savary de la Neuveville, cir-
culait route de la Neuveville en
direction ouest A la hauteur du res-
taurant du Raisin, pour une raison
indéterminée, M. Savary a perdu la
maîtrise de son véhicule qui a per-
cuté le mur dudit établissement.
Blessé, il a été conduit à l'hôpital de
la Providence par une ambulance.

Perte de maîtrise

ENTRE CORNAUX ET SAINT-BIAISE

Hier a 4 n. 45, M. atetano t a/.io, né
en 1967, d'Hauterive, circulait sur la
route cantonale No 5 menant de Cor-
naux à Saint-Biaise. Peu avant Mûl-
ler Machines, dans un virage à
droite, il perdit la maîtrise de son
véhicule sur la chaussée glissante.
Lors de cette glissade, la voiture tra-
versa la route de droite à gauche,
dévala le talus en effectuant un ton-
neau pour se retrouver sur les roues
en contrebas dans un champ. Blessé,
M. Fazio a été transporté à l'hôpital
des Cadolles.

Tonneau dans les champs

A ta Galerie de l'Orangerie

Gwendolyn Sepetoskt, Gwen pour les
intimes, est née aux Etats- Unis, elle est
mariée à un Américano-Polonais, mère
de quatre filles et sa passion est la pein-
ture qu'elle présente pour la première
fois - et jusqu'au 2 mars - à la Galerie
de l'Orangerie à Neuchâtel.

Ses quelque cinquante toiles, aquarel-
les, huiles, acryliques, sont autant de
tranclies de vacances et de rêves qui
nous conduisent dans des pays lointains
où les teintes sont douces et harmonieu-
sement assemblées.

L'artiste personnalise toutes ses créa-
tions: elle donne en effet sa préférence à
la peinture sur un papier spécialement
fabriqué pour elle par Mme Viviane
Fontaine à Genève, un papier artisanal
qui fait  ressortir les teintes et les détails.

L'exposition est ouverte tous les jours
— lundi excepté — de 14 à 18 h. 30, rue de
l'Orangerie 3. (rws)

Gwen la Romantique

NEUCHÂTEL
Naissances

Le Boul'Ch, Gaétan Ezio Emile, fils de
Bruno Félix Albert (Nanterre, France) et
de Chantai Marguerite Carmela, née Gio-
vannini. - Ritschard Joël, fils de Otto
(Neuchâtel) et de Claire Lise Marcelle, née
Monod. - Pullara Silvana, fille de Dome-
nico (Fleurier) et de Sandra, née Rinaldi. -
Lutiger Manuela, fille de Beat (Neuchâtel)
et de Marie-Anne Emmanuelle, née Puchol.
- Ven Joëlle Xiao Yuan, fille de Chia Ziang
(Hauterive) et de Michèle Catherine, née
Bettens. - Augsburger Aurélie, fille de
James Alain (Bienne) et de Isabelle Doris,
née Bucheli. - Junod Nathalie, fille de
Christian, Neuchâtel , et de Anne Chantai,
née Aymon.

Promesses de mariage
Guisan Thierry Edouard , Neuchâtel, et

Kun/.i Sylvia, La Chaux-de-Fonds. - Giova-
netti Danilo et Moser Corinne, les deux à
Cressier.

Suite des informations
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ÉTAT CIVIL 

AUVERNIER

samedi a U h. W, le conducteur de la
voiture de marque Ford, blanche, qui
descendait la route tendant de Peseux à
La Brena et qui à la hauteur de l'immeu-
ble No 28 de la rue de la Gare à Auver-
nier, heurta un panneau de signalisation,
dévia sous l'effet du choc à gauche et
monta sur le trottoir puis heurta une
voiture en stationnement pour terminer
sa course contre le mur situé quelques
mètres plus bas, ainsi que les témoins,
sont priés de s'annoncer à la gendarme-
rie de Boudry, tél. (038) 42 10 21.

Appel aux témoins
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moyenne à l'année. Idéal
pour la retraite et les vacan-
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LA QUALITE MEILLEUR MARCHE
A vendre directement du propriétaire.
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(I) MAISONS-
JARDINS

Pour 2 908 736 pesetas
(environ 39 600 1rs.).

(Il)VILLAS 60 m.B

Pour 3 995 000 pesetas
(environ 57 000 frs.).

(III) VILLAS 88 m.a
Avec garage 20 m1 et solarium.

Pour 5 640 000 pesetas
(environ 77 000 frs.).
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EXPOSITION PERMANENTE
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Gonset : à vendre ou à louer...
Place du marché, à Fleurier

Fermé le 24 décembre, le magasin
Gonset de Fleurier, situé sur la place du
Marché, n 'a toujours pas ouvert ses por-
tes, le propriétaire (Gonset-Yverdon) a
collé des pancartes dans la vtrine la
semaine dernière: magasin à vendre ou à
louer, 440 mètres carrés, plus dépendan-
ces. Ce qui signifie que les tractations
avec des entreprises intéressées par ces
locaux bien situés n'ont pas (encore?)
abouti...

On sait que Coop s'intéresse à ce bâti-
ment collé contre son centre commercial.
On sait aussi, pour l'avoir constaté de
visu, que depuis la fermeture de Gonset,
les consommateurs sont moins nombreux
dans le quartier. Ils font plutôt leurs
commissions dans le «triangle d'or» de
Fleurier: Migros-discount-laiterie. Cer-
tains commerçants de la place du Mar-
ché ont remarqué la différence. La Coop,
aussi, certainement. Ce qui doit inquié-
ter la direction qui est «sur l'affaire »
Gonset depuis des mois. Sans conclure le
marché semble-t-il.

Un autre grand commerce, spécialiste
des vêtements et des chaussures, qui gère
des magasins dans tout le pays, s'était
aussi intéressé à Gonset-Fleurier. Avec la
proposition de signer un bai l de courte
durée. Sans doute pour tater le terrain.
La direction yverdonnoise voulait un

bail à long ternie. Là-aussi, l'accord ne
s'est pas conclu.

Avis aux amateurs, las locaux sont
toujours à louer, (jjc)

Les truites du centenaire
Assemblée des pêcheurs de la Haute-Areuse à Couvet

La Société des pêcheurs de la Haute-Areuse fête, cette année, le centenaire de
sa fondation. Diverses manifestations sont inscrites à l'agenda. La première
aura lieu le 1er mars. Il s'agit d'un concours de pêche. Les truites du
centenaire seront pesées à la pisciculture de Môtiers. Des prix récompense-

ront chaque valeureux pêcheur...
La Société des pêcheurs de la Haute-

Areuse compte 331 membres. Elle a tenu
son assemblée à Couvet vendredi soir
sous la présidence de René Maradan. Le
programme des festivités du centenaire a
été arrêté: concours de pêche le 1er mars
dans le bassin de l'Areuse (nous y revien-
drons); pique-nique des pêcheurs en
juin; journée officielle du centième à
Môtiers le 20 septembre; match au loto
en automne pour garnir la caisse de la
société.

Durant la dernière saison, quelque

40.975 truites ont été pêchees dans le
canton, dont 25.664 dans la Haute-
Areuse et 553 dans le Bied des Ponts.

Le nombre des captures est stable. La
société a offert un permis à M. Clément
Rognon, de Noiraigue, né en 1899, qui
pêche depuis l'âge de 14 ans. Autrefois,
l'Etat offrait le 50e permis de pêche; une
pratique que ceux de la Haute-Areuse
aimeraient réactualiser.

Dans son rapport, le président René
Maradan a remercié les personnes qui

assument des «corvées» pendant l'année:
capture des truitelles, fauchage du Bied
de Boveresse, nettoyage des étangs de la
pisciculture, etc.

Il en a profité pour nommer deux
membres d'honneur. Des pêcheurs parti-
culièrement dévoués: MM. Marcel Tri-
foni et William Gaiani.

COTISATIONS: EN BAISSE
Comme les permis ont augmenté, la

société a décidé de diminuer les cotisa-
tions. Elles passeront de 15 à 10 francs.
Une mesure qui devrait permettre
d'étoffer les effectifs de la société.
Comme l'a dit René Maradan: «Il est
important d'être nombreux pour défen-

! dre les intérêts de la pêche...» (jjc)

Septante-six permis de conduire retirés
dans le canton au mois de décembre

Les infractions commises ainsi que les
accidents de la circulation survenus dans
le canton, en application des articles 16
et 17 de la loi fédérale sur la circulation
routière (LCR), ont nécessité l'examen
de 240 dossiers par le Service des auto-
mobiles durant la période du mois de
décembre 1985.

Des mesures administratives ont été
notifiées durant cette même période,
soit:

111 avertissements;
46 avertissements sévères;
8 interdictions de conduire des cyclo- ¦

moteurs, dont: 3 pour modification du
véhicule; 1 pour avoir circulé sous le
coup de retrait du permis; 3 pour ivresse
au guidon; 1 pour vols.

1 interdiction de conduire en Suisse
envers un étranger;

76 retraits de permis de conduire se
répartissant comme suit:

DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Pour une période d'un mois: 4 pour

perte de maîtrise et accident; 8 pour
dépassement de la vitesse autorisée; 2
pour inobservation d'un feu rouge et
accident; 1 pour avoir heurté une per-
sonne sur un passage de sécurité.

Pour une période de deux mois: 1
pour ivresse au volant; 2 pour dépasse-
ment de la vitesse autorisée, antécé-
dents; 1 pour avoir circulé sous
l'influence de médicaments.

Pour une période de trois mois: 2
pour ivresse grave au volant; 1 pour
ivresse au volant et accident; 1 pour
avoir circulé seul avec un permis d'élève
conducteur.

Pour une période de quatre mois: 1
pour vol d'usage d'une voiture.

Pour une période de sept mois: 1
pour dépassement intempestif et acci-
dent, récidive et antécédents.

Pour une période indéterminée: 1
pour ivresse au volant, récidive.

DISTRICT DE BOUDRY
Pour une période d'un mois: 1 pour

avoir heurté une personne sur un pas-
sage de sécurité; 6 pour dépassement de
la vitesse autorisée; 1 pour inobservation
d'un signal «stop» et accident; 1 pour
dépassement intempestif et accident; 3
pour perte de maîtrise et accident.

Pour une période de deux mois: 1
pour dépassement à gauche d'une ligne
de sécurité et accident; 1 pour ivresse au
volant; 1 pour perte de maîtrise et acci-
dent, antécédents.

Pour une période de trois mois: 2
pour ivresse au volant et accident; 1
pour avoir circulé sous le coup du retrait
de son permis; 1 pour avoir circulé seul
avec un permis d'élève conducteur.

Pour une période de quatre mois: 1
pour vol d'usage d'une voiture.

Pour une période indéterminée: 2
pour trafic de drogue; 1 pour ivresse au
volant, récidives.

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
Pour une période d'un mois: 2 pour

perte de maîtrise et accident.
Pour une période de quatre mois: 1

pour ivresse grave au volant et accident.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ
Pour une période d'un mois: 1 pour

perte de maîtrise et accident.

Pour une période de trois mois: 1
pour ivresse au volant et accident.

Pour une période de cinq mois: 1
pour ivresse très grave au volant et acci-
dent.

DISTRICT DU LOCLE
Pour une période d'un mois: 2 pour

perte de maîtrise et accident; 1 pour
dépassement de la vitesse autorisée.

Pour une période de deux mois: 1
pour ivresse au volant.

Pour une période de trois mois: 1
pour ivresse au volant et accident.

Pour une période de douze mois: 1
pour avoir circulé seul avec un permis
d'élève conducteur, sous l'effet de médi-
caments et accident.

Pour une période de quatorze
mois: 1 pour ivresse grave au volant et
accident, récidive.

DISTRICT DE LA CHAUX-DE-
FONDS

Pour une période d'un mois: 2 pour
dépassement de la vitesse autorisée; 2
pour inobservation d'un signal «stop» et
accident; 1 pour inobservation d'un feu
rouge et accident; 2 pour perte de maî-
trise et accident.

Pour une période de deux mois: 3
pour ivresse au volant.

Pour une période de trois mois: 1
pour ivresse au volant et accident; 1
pour ivresse grave au volant.

Pour une période de cinq mois: 1
pour ivresse excessive et accident, grave
mise en danger des usagers.

Pour une période de treize mois: 1
pour ivresse au volant et accident, réci-
dive, (comm)

LES VERRIÈRES

Le Conseil communal des Verrières
nous communique que «dans sa séance
du 3 février 1986, il a décidé de cumuler
les votations communales émanant des
trois demandes de référendum avec les
votations cantonales et fédérale fixées au
samedi et dimanche 15 et 16 mars, ceci
tout en respectant les délais».

Ainsi, le souverain verrisan devra-t-il
non seulement donner son avis sur
l'adhésion de la Suisse à l'ONU, sur
l'aide au logement; sur un crédit de 8
millions 900.000 francs destinés à l'assai-
nissement de bâtiments ruraux et à la
construction de fosses à purin, mais dire
également ce qu 'il pense de la décision de
son législatif qui avait adopté trois
mesures pour équilibrer les finances com-
munales.

Il s'agissait d'une révision de l'échelle
fiscale, de la hausse de la taxe hospita-
lière et de la hausse de la taxe d'épura-
tion. Tois arrêtés combattus par trois
référendums, (jjc)

Les impôts en mars

LES VERRIÈRES
M. Francis Gosteli , 63 ans.

MÔTIERS
M. Nino Di Mito, 59 ans.
Mme Yvonne Wyss, 80 ans.

FLEURIER
Mme Agathe Corsini , 92 ans.

Décès

Assemblée de la fanfare de Travers

Fondée en 1883,1a fanfare de Tra-
vers, la Persévérante, est une alerte
centenaire que dirige Jean-Claude
Lebet. Elle vient de tenir son assem-
blée annuelle et s'apprête, en mars
prochain, à acheter quatre tambours
bâlois.

C'est Mlle Anne-Lise Sandoz qui
occupe le poste de monitrice des tam-
bours. Elle enseigne l'art de la percussion
à neuf élèves, pendant trois heures cha-
que semaine.

Jean-Claude Lebet, qui dirige une
trentaine de musiciens, les a réunis pour
52 répétitions et 11 sorties. En 1985, la
Persévérante a eu une activité impor-
tante: retraite au soir du 28 février, con-
cert à l'annexe le 9 mars; fête cantonale

des musiques en juin au Locle; participa-
tion à l'abbaye de Fleurier, au 130e anni-
versaire de la SFG Môtiers, service du
premier août, etc.

PRÉSIDENT RÉÉLU
Au chapitre des nominations, Rogei-

Perrinjaquet, doyen de la société, mem-
bre d'honneur, a fait l'éloge du président
sortant, Bernard Overney. Il a proposé
sa réélection. Ce qui fut à l'unanimité.

Quant au comité, il se compose main-
tenant de sept membres et non plus de
,11 comme l'an dernier. Le travail sera
plus rationnel. Voici l'équipe qui entou-
rera le président Ovemey: Fabienne
Reymond, correspondance; Fabien Thié-
baud, procès-verbaux; Alain Tuller, cais-
sier; Martial Messerli, chef du matériel;
Baptiste Scapuso, archiviste. La place de
vice-président est vacante.

Le directeur Jean-Claude Lebet a été
reconduit dans ses fonctions. Outre la
direction di} corps de musique traversin,
il s'occupe de la formation de huit jeunes
élèves. La qualité de son travail a été
relevée alors que les musiciens les plus
assidus et les plus fidèles recevaient un
gobelet en étain. (jjc)

Des tambours pour la Persévérante

A remettre

salon de coiffure
tout de suite ou à convenir
Ecrire sous chiffre JR 3715 au bureau
de L'Impartial

¦—- • —^ • — • — • ~m
• Cadrans soignés IMATEBER SA *
I engagerait tout de suite ou 1

pour date à convenir: '

HsS5"*;.. i
• Prière .
t de se présenter ¦
I en prenant rendez-vous |
• au (p 039/28 65 21 ou 22 .

I Rue de la Charrière 37 (Bus 1 et I
. 3 arrêt devant l'usine)
!¦¦¦¦¦ • ¦_« • •¦¦¦¦ • «¦"¦— • ¦«¦¦¦

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

¦ DEMANDES D'EMPLOIS ¦
URGENT

Jeune homme cherche emploi. Etudie toutes
propositions.

(fi 038 / 42 19 58.

FEMME DE MÉNAGE
cherche travail dans bureaux, usines ou
appartements.

(fil 039/28 70 51 le matin ou le soir après
18 heures.

Voiture de direction !

CITROËN
CX 25 GTi
5 vitesses, modèle 86. bleu foncé-
mét., 4 000 km., climatisation,
équipement GT, système de frei-
nage ABS et déflecteur noir.
Prix catalogue Fr. 34 440.—, prix
actuel Fr. 29 000.-.
Facilité de paiement.
Reprise éventuelle.
Très grand choix en Citroën ainsi
que d'autres marques aux mêmes
conditions ou au comptant.
M. GARAU - Rue des Artisans 4
2503 Bienne - (fi 032/51 63 60

Natural
s'occupe

de tous vos
voyages
efficace-
ment!
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Natural SA
L-Robert 51

2301
La Chaux-de-Fonds
f i  039/23 94 24

I dans toute te J fiSip*̂  fl
I suisse roma^OCÉ 

AN 
1

^1 \AAA\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\WWWW\WWWWI^^^^SSSS9^SSŜ^̂^^̂  S ff B fcl J 1H
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_ Berne *

WKJHOIZ Bois
LAMES-LAMBRIS

dès Fr. 7.80 le m2

ISOLATIONS
diverses (au prix d'entrepreneurs)
Panneaux agglomérés et contreplaqués

dès Fr. 5.70 le m*
Sur demande, découpe selon plans

y^̂  ̂
2615 Sonvilier

\ BOBA SA ? 039M1 44 75

ANNONCES CLASSÉES
«Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
vendredi
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Aujourd'hui, vous trouvez chez nous toutes les machines pour le profession-
nel et le bricoleur averti: tours à bois, scies à ruban, machines combinées,
aspirations à copeaux ou n'importe quelles machines à bois stationnaires ou
portatives. Venez visiter notre

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

i i

|ja Union suisse des fiduciaires
Section Neuchâtel

Nos bureaux sont à votre disposition pour la tenue de comptes, bouclements de
comptes, contrôles, expertises, organisations, recouvrements et déclarations d'impôts

AUBERT Jean-CharleS Fiduciaire Jean-Charles AUBERT & Cie
Avenue Charles-Naine 1, La Chaux-de-Fonds
59 039/26 75 65

CHAIGNAT Raymond Fiduciaire RAYMOND
Léopold-Robert 8, La Chaux-de-Fonds
59 039/28 37 59

KUBLER André Fiduciaire KUBLER
Avenue Léopold-Robert 50, La Chaux-de-Fonds
(jfi 039/23 23 15

ROSSL NiCOle Fiduciaire Jean-Charles AUBERT & Cie
Avenue Charles-Naine 1, La Chaux-de-Fonds
0 039/26 75 65

VUILLEMIN Pierre Fiduciaire Pierre VUILLEMIN
Rue du Doubs 116, La Chaux-de-Fonds
0 039/23 85 85

NIKLAUS RaOUl Fiduciaire OFFIDUS R. NIKLAUS
Rue Louis-Favre 43, Boudry
0 038/42 42 92

BERTHOUD Michel Fiduciaire Michel BERTHOUD
Vignobel 52, Cornaux
0 038/47 18 48

REYMOND Francis Fiduciaire Francis REYMOND
Rue des Moulins 3a, Fleurier
0 038/61 34 92 .

ANTONIETTI André Fiduciaire André ANTONIETTI
Rue du Château 13, Neuchâtel
0 038/24 25 25

BREGNARD Willy Fiduciaire Willy BREQNARD
Draizes 46, Neuchâtel
0 038/31 51 91

DEUBER Eddy Fiduciaire POINTET-DEUBER SA
Rue J.-J.-Lallemand 6, Neuchâtel
0 038/24 47 47

POINTET Maurice Fiduciaire POINTET-DEUBER SA
Rue J.-J.-Lallemand 6, Neuchâtel
0 038/24 47 47

ACHILLE LAURO

Les Portes du Levant
Gênes-Naples-Syracuse-Alexandrie-Port
Saïd-Ashdod-Chy pre-R hodes-At hè n es-

Capri-Gênes.

GRÈCE - EGYPTE
ISRAËL-CHYPRE

Dates de départ
Mars: 22. ¦

Avril: 2, 13, 24.
Mai: 5, 16, 27.
Juin: 7, 18, 29.
Juillet: 10, 21.
Août: 1. 12. 23.
Septembre: 3. 14, 25
Octobre: 6, 17.

12 jours au départ de Suisse, inclus
taxes portuaires et assurances bagages

et annulation, de Fr. 1965.—
à Fr. 4520.-.

Demandez la brochure CROISIMER dans
les bonnes agences de voyages.

Petite entreprise, canton du Jura, spécialisée
dans le

polissage de pendulettes
cherche travaux de sous-traitance

Travail soigné

$9 066/38 85 15

Publicité intensive,
publicité par annonces

N
| Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outil-

, lage, fournitures, layettes, établis, do-
cumentation sur l'horlogerie,
(livre d'A. Chapuis)

Christophe Grimm.
(fi 038/31 76 79, Neuchâtel.
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Provisoirement I

Peu importe! I
Nous vous aiderons. I

Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité: H
espèces jusqu'à Fr. 30*000.- une assurance qui paie vos men- ^̂ Het plus. Remboursement sur sualités en cas de maladie, aeci- l̂ |H:
mesure: choisissez vous-même dcnt.invaliditéctcouvrclcsoldc l̂ |Bune mensualité adaptée à votre de la dette en cas de décès. Î BBbudget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! Î ^Blités particulièrement basses. 
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BANQUE POPULAIRE SUISSE

Augmentation de capital 1986
Le Conseil d'.administration de la Banque Populaire Suisse a décidé le 12 décembre 1985, en
vue d'adapter les fonds propres à l'augmentation du volume des affaires, d'augmenter le capi-
tal social et le capital-bons de participation comme suit:
1. Capital social

de fr. 481 000 000 à fr. 562 500 000 par l'émission de
a) 60 000 parts sociales à fr. 500.- chacune de valeur nominale à l'exclusion du droit de

souscription des détenteurs actuels de parts sociales et de bons de participation. Ces
titres ont été placés en janvier 1986 par l'intermédiaire d'un syndicat bancaire internatio-
nal.

b) 103 000 parts sociales à fr. 500.- chacune de valeur nominale.
2. Capital-bons de participation

de fr. 95 000 000 à fr. 104 500 000 par l'émission de
190 000 bons de participation à fr. 50.- chacun de valeur nominale.

Les nouvelles parts sociales selon chiffre 1.b) et les nouveaux bons de participation sont
offerts en souscription aux détenteurs actuels de parts sociales et de bons de participation aux
conditions relevées à la fin de ce communiqué. Les nouveaux titres des deux catégories ont
droit au dividende à partir du 1er janvier 1986 et sont munies des coupons No 54ss. (parts socia-
les) respectivement des coupons No 9ss. (bons de participation).
La cotation des nouvelles parts sociales et des nouveaux bons de participation sera demandée
aux bourses de Berne, Bâle, Genève, Lausanne, Neuchâtel, St-Gall et Zurich.

Offre de souscription
Les 103 000 nouvelles parts sociales et les 190 000 bons de participation sont offerts en sous-
cription aux détenteurs actuels de parts sociales (inclus les part sociales provenant du place-
ment international 1986) et de bons de participation

du 17 au 26 février 1986, à midi,

aux conditions survantes:
1. Rapport de souscription

a) 10 parts sociales anciennes donnent droit à la souscription d'une part sociale
b) 10 bons de participation anciens donnent droit à la souscription d'un bon de participa-

tion
2. Le prix d'émission est de fr. 1450.- net par part sociale et de fr. 145- par bon de participa-

tion; le droit fédéral de timbre d'émission est acquitté par notre banque.
3. Le droit de souscription est exercé contre remise du

coupon No 52 des parts sociales et
coupon No 7 des bons de participation
et par la présentation du bulletin de souscription à l'un des guichets de notre banque en
Suisse.
Les droits de souscription des deux catégories ne peuvent pas être combinés.

4. Négociation des droits de souscription
Notre banque servira volontiers d'intermédiaire pour l'achat et la vente de droits de sous-
cription.

5. La libération des parts sociales et des bons de participation devra être effectuée le 14 mars
1986.

6. Les titres seront délivrés dès que possible.

Nouveaux prix de conversion et d'option des emprunts concernés encore en cir-
culation

Emprunt convertible 5%% 1981-88 de la Banque Populaire Suisse
Conformément au chiffre 6 des modalités de l'emprunt, le 4 février 1986 le prix de conversion
de fr. 1595.- a été réduit à fr. 1581.- par part sociale non encore exercée.
Emprunt à option 3% 1985-95 de la Banque Populaire Suisse
Emprunt à option 6%% 1985-90 de la Swiss Volksbank Finance
(Cayman Islands) Ltd., Grand Cayman
Conformément aux modalités des emprunts, le prix des options (A et B) sera réduit le 25 février
1986 et publié dans les journaux dès que possible.

Numéros de valeur:
Parts sociales 132 054
Parts sociales (émission 1986)* 132 057
Bons de participation 132 059
Bons de participation (émission 1986)* 132 061
* droit au dividende à partir du 1.1.1986

El''tïOfW-Ji ^^^^J _«$â$__l!SJW§̂ .S^WJSM

BANQUE POPULAIRE SUISSE

Fr. 3 000— à
Fr. 30 000.-

PRÊT COMPTANT
pour salariés, sans
garantie, dans les

deux jours. Discrétion
absolue.

(fi 027/22 86 07,
(8h30-12h;
13h30-18h).

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations
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Période taste et activité débordante
138e assemblée de la Société fédérale de gymnastique, section de Saint-Imier

La SFG section de Saint-Imier a tenu
vendred i soir son assemblée générale
sous la présidence de Michel Erard . La
SFG compte au total 370 membres dont
70 actifs et une cinquantaine de juniors
qui portent l'avenir de la section.

En 1985, la société a vu son effectif
gonflé de 11 nouveaux membres et a
déploré deux démissions.

La capacité de la section à suivre les
intérêts de la jeunesse en a fait une
société vivante qui connaît actuellement
sa période la plus faste.

En 1986, la section organisera cinq
meeting nationaux d'athlétisme, la tra-

Primes et distinctions
; Membres honoraires après 15 ans

d'activité: Henri Wiitrich, Pierre
Fini , Pierre-André Rochat , Luigi
Celant.

Membres vétérans après 50 ans
d'activité: Georges Merlo, René
Bourquin.

Challenge Montandon: Pierre Gia-
noli l'a obtenu pour son assiduité aux
entraînements.

Assiette souvenir après 25 ans au
comité: Mario Guglielmetti, Jean
Hebeisen et Rolant Huguenin.

Lé comité très stable a la composi-
tion suivante: président, Michel
Erard ; vice-président, Mario Gugliel-
metti; président d'honneur, Auguste
Jeanrenaud; secrétaire-correspon-
dance, Jacqueline Biilmann; secré-
taire des verbaux, Corinne Bohnen-
blust; caissier, Rolant Huguenin ,
archiviste, Henri Wiitrich; responsa-
ble du terrain, Jean Hebeisen. (GyBi)

ditionnelle course de côte Saint-Imier -
Mont-Soleil et les 10 et 11 mai , les cham-
pionnats suisses de gymnastique artisti-
que garçons qui se dérouleront à la pati-
noire de Saint-Imier et qui réuniront
plus de 200 gymnastes venus de toute la
Suisse.

En 1985, la SFG Saint-Imier a vu plu-
sieurs de ses membres se distinguer au
niveau national. En artistique garçons,
Marc Wenger, les frères Marco, Pierre et
Dimitri Gianoli , Fabrice Griinig, Jacky
Dubail et Athon Tx. se sont distingués.

En athlétisme, Laurent Pontet est
sorti 4e aux championnats suisses cadet,
tandis que Wanda Guerry est arrivée 3
fois en finale. L'équipe de handball a
obtenu une troisième place aux cham-
pionnats de 4e ligue, tandis que les
juniors B se distinguaient à la deuxième
place des championnats suisses juniors.

Autant dire que l'activité de la section
a été débordante en 1985 et qu 'elle ne le
sera pas moins en 1986.

GyBi

Une descente «super» pour une septantaine d'enfants du village, grâce à la
compréhension de la police qui a fermé  la route pour cette circonstance. (Photo vu)

l
Les élèves des écoles primaires de

Tramelan bénéficiaient dernière-
ment de leur semaine blanche. Les
grands ont pu s'en donner à cœur
joie sur les pentes des téléskis, alors
que les petits pratiquaient le patin, à
certaines occasions, ou la luge.

Afin de terminer en beauté cette
semaine pour les petits des écoles enfan-
tines, de Ire, 2e et 3e année, les responsa-
bles ont eu l'excellente idée le dernier
jour d'effectuer une grande descente en
luge en bas du chemin de Courtelary et
partant du haut de la bise. Pour ce et
surtout pour éviter tous dangers, les
organisateurs ont obtenu la collabora-
tion de la police qui , pour la circons-
tance, avait fermé cette route.

Après avoir dégusté une bonne soupe
et du thé au restaurant des Bises, tout ce
petit monde descendait «fond la caisse»

ce chemin et profitait ainsi d'une belle
descente. Luges et bobs permettaient à
chacun de passer un agréable moment si
l'on en juge aux réactions entendues lors
de la descente, telles que: «C'est vrai-
ment formid... c'est super, c'est dingue,
j'ai jamais fai t une si belle descente».

Si l'on sait que ce chemin était pro-
posé par certains citoyens pour en faire
une piste de luge officielle mais que cer-
tains impératifs n'ont pas permis sa réa-
lisation, l'on doit vraiment reconnaître
que c'est l'endroit qui convient le mieux
pour une telle piste et que l'on devrait
quand même trouver un compromis.

Peut-être que la joie de ces 70 enfants
fera ouvrir à nouveau ce dossier et que la
saison prochaine l'on pourra pratiquer
des descentes de luge sans aucun risque
sur ce chemin, (vu)

Une exception bienvenue à Tramelan

A Tavannes, le bonhomme hiver s'est
embrasé et la nuit a été chaude

Samedi, Tavannes fêtait Carnaval
avec la participation de près de 200
enfants costumés, grimés et heureux de
défiler au sein du maintenant tradition-
nel cortège des enfants. Auparavant les
responsables de la Bibliothèque des jeu-
nes et du Centre d'animation ont fait un
sort au bonhomme hiver qui s'est

embrasé comme un fétu de paille. Les
démons chassés, le bonhomme brûlé res-
tait encore à danser avec les démons en
folie (quelques rescapés) sous une tor-
nade musicale. La nuit dansée et mas-
quée était animée par les orchestres
«Chips» et «Festival».

La salle communale était comble et les
huit membres du jury eurent bien de la
peine à désigner les gagnants du con-
cours de grimages et costumes. Il fallut

néanmoins trancher et c'est Fabienne
Lerch, Christophe Challandes et Mme
Kocher qui ont gagné les trois premiers
prix dans la catégorie «filles». Martial
Angel, Noël Alarcon et Nathalie Piguet
dans la catégorie «hommes». Le couple
araignée, les dominos, et les nonnes dans
la catégorie couples et groupes.

Les confettis balayés, reste au prin-
temps à montrer maintenant le bout de
son nez. (GyBi - photo Impar GyBi)

Geneviève Aubry réagit
à un article de «L'Hebdo»

«Certains journaux ont repris le texte
d'un hebdomadaire romand au sujet
d'un voyage que je viens de faire en Afri-
que du Sud. Ils me prêtent des propos
que je n'ai jamais tenu dans une des
interviews que j'ai donné à Radio-RSA.
Je me suis tenue à la déclaration offi-
cielle du Conseil fédéral touchant les
problèmes de l'Afrique du Sud. J'ai con-
damné l'Apartheid et déploré la désin-
formation qui touche de pays». C'est en
ces termes que la conseillère nationale
bernoise et candidate radicale au gouver-
nement, Geneviève Aubry a réagi samedi
à un article de «L'Hebdo».

Selon l'édition de jeudi passé de ce
magazine, Geneviève Aubry, s'exprimant
le 5 février à Radio-RSA, la voix de

l'Afrique du Sud, avait estimé que la
race noire n'était ni maltraitée, ni oppri-
mée au pays de l'Apartheid, (ap)

Démission du responsable de l'urbanisme
Conseil municipal de Courtelary

M. Rolf Munger, responsable du dicas-
tère de l'urbanisme a présenté sa démis-
sion au Conseil municipal. Il quitte la
localité pour des raisons professionnelles.
Une élection complémentaire aura lieu
lors de la votation populaire du 26 avril.
Les listes seront à déposer au bureau
municipal jusqu'au jeudi 17 avril à midi.

BUREAU DE VOTE
Pour les votations fédérales et canto-

nales du 16 mars prochain, les personnes
suivantes ont été nommées membres du
bureau de vote.

Président, Eric Tschan; secrétaire,
Roberta Racine; membres, Mmes Lydia
Langel, Martine Mathier, Adelheid Rin-
dlisbacher, Yvette Tundo ainsi que MM.
Jorg Jakob, Jean-Luc Nicolet, Gérarld
Reichenbach et Alain Veya. Suppléants,
MM. Gilles Weber, André Widmer et
Mme Thérèse Zwahlen.

FIDÉLITÉ AU TRAVAIL
M. Gérald Reichenbach accompagné

de son épouse a été reçu officiellement
par une délégation du Conseil municipal
lors d'un souper, pour marquer ses 25
années au service de la municipalité. A
cette occasion une attention lui a été
remise et les discours officiels ont été
remplacés par une ambiance détendue et
sympathique.

La fanfare municipale qui va inaugu-
rer une nouvelle bannière, pourra dispo-
ser de la halle de gymnastique le samedi
3 mai.

HUILES USÉES
Les personnes intéressées à un ramas-

sage cehtralisé des huiles usées organisé
par la commune sont priées de s'annon-
cer au bureau municipal jusqu'à la fin de
ce mois.

La Commision d'étude du Centre com-
munal qui s'est mise au travail se com-
pose de la manière suivante: président,
Paul-André Mathys; vice-président ,
Etienne Vaucher; secrétaire, Frédy
Mombaron; membres, Mme Judith Feu-
sier et MM. Otto Borruat, Ernest Isler,
Pascal Vaucher, Jean Tschan.

Suppléant, Guillaume-Albert Houriet.
Architecte-conseil, M. Silvio Casa-
grande.

Le Conseil municipal a nommé les
membres de la Commission des installa-
tions sportives qui s'est constituée de la
manière suivante: président, Michel
Walliser; vice-président, Pierre-André
Langel; secrétaire, Viviane Beuchat;
membres, Walter Dornbierer, Guil-
laume-Albert Houriet, Jean-Pierre
Racine et Paul-André Schwab, (comm)

Une situation inhabituelle
Renouvellement du Conseil exécutif

L'affaire des caisses noires a boul-
'versé l'échiquier politique bernois à
la veille, le 27 avril prochain, du
renouvellement de son Conseil exé-
cutif. Si on comptait, pour les neuf
sièges du gouvernement, 10 candi-
dats en 1978 et 12 en 1982, on en
dénombre au moins 29 cette année.
Les socialistes, en présentant trois
candidats, ses actuels représentants
au gouvernement, se sont contentés
de reconduire le système ancien de
proportionnelle volontaire qui veut
que le gouvernement compte quatre
agrariens, deux radicaux et trois
socialistes.

L'élection au système majoritaire,
selon les socialistes, ne permet pas de
modifier l'équilibre actuel, comme le sou-
haitent les partis bourgeois, sans provo-
quer des distorsions. Le ps veut mettre
en cause le scrutin majoritaire actuel et
préconise l'élection à la proportionnelle.
Le 27 avril prochain, le système majori-
taire sera cependant encore en vigueur.

L'Union démocratque du centre, qui
occupe quatre sièges, présente MM.

Peter MUller, sortant, Peter Schmid, sor-
tant, les députés Ueli Augsburger, Hans
Mast et Heinz Schwab et M. Peter Sie-
genthaler.

Le parti radical, qui occupe deux siè-
ges, présente la conseillère nationale
Geneviève Aubry et les députés Charles
Kellerhals et Peter Widmer.

Le parti socialiste, qui occupe trois siè-
ges, présente ses conseillers, MM. René
Bârtschi, Gotthelf Burki et Kurt Meyer.

L'alternative démocratique présente
neuf candidats dont les députés Gerda
Hegi, Danièle Jenni et Luzius Theiler.

La liste libre présente la conseillère
nationale Leni Robert et MM. Ruedi
Baumann et Benjami n Hofstetter.

L'Action nationale présente le conseil-
ler national Markus Ruf et le député
Karl Brodmann.

Le parti évangélique populaire pré-
sente le conseiller national Otto Zwy-
gart, l'Union démocratique fédérale, le
député Werner Scherrer et les Organisa-
tions progressistes de Suisse, le député
Jiirg Scherrer. (ats)

Concert annuel des femmes paysannes
du vallon de Saint-Imier

Samedi soir à la salle de spectacles de
Saint-Imier se déroulait le concert
annuel des femmes paysannes du vallon
de Saint-Imier qui réunit essentielle-
ment les paysannes de langue allemande.
De Renan à Sonceboz et des montagnes
environnantes, chacun et chacune
avaient tenu à participer à cette soirée
qui a remporté un très grand succès.

Les femmes paysannes du vallon, sous
la présidence de Mme Spichiger de Mont
Crosin se réunissent régulièrement pour
chanter, créer des objets d'art, se perfec-
tionner ou simplement fraterniser dans
leur langue. Le problème essentiel reste
la scission que cela crée entr paysannes
venues de l'ancien canton et celles qui
sont nées dans la région et qui parlen t le
français.

Samedi soir, le «Landsfrauenchôrli» a
animé la soirée de ses chants, le groupe
de danses folkloriques «les Jonquilles» a
fait la farandole tandis que le Yodler-
Club «l'Echo des Montagnes» chantait
la youtze venue de Mont Soleil. L'Echo
des Montagnes est un des rares groupes
de yodel francophone.

A relever encore qu'un groupe de théâ-
tre issu des femmes paysannes a joué
une pièce en un acte devant un public
nombreux et attentif.

La soirée fut pleinement réussie et
chacun fut impressionné par les prix pro-
posés lors de la tombola, prix qui sont
issus de l'imagination et des mains agiles
des paysannes qui trouvent toujours le
temps de créer, entre leurs multiples
tâches.

Landfrauenchôrli et fraternisation

MOUTIER

Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal a pris acte qu'il n'y avait plus
que 68 chômeurs complets à Moutier, 41
dames et 27 hommes. La ville de Moutier
en avait compté jusqu'à 151 dans ses
plus mauvaises périodes. Parmi ces 68
chômeurs, il n 'y en a que 26 qui chô-
maient déjà en septembre st le renou-
veau économique est incontestablement
en hausse à Moutier. (kr)

Baisse du chômage
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LUNDI
7.00 Reprise RSR 1
9.00 Musique aux 4 vents

10.00 Jazz Panorama avec Kurt
Morh & Laurent Diercksen

10.30 Les Matinées Horizon 9 de
Frédérique Santal

12.15 Le coup de fil & Activirés
villageoise avec Christian
Eichenberger

12.30 RSR - Midi-Première
12.46 La Bonn'occase
13.15 RSR 1, Effets divers
14.05 Rediffusion de «De fil en

aiguille» de vendredi
15.05 Musique aux 4 vents.
16.30 Les mélomanes en culottes

courtes (musique classique),
Lionel Zûrcher

18.00 RSR 1 «t le journal des
sports

18.30 Ballade pour un prénom
avec Maureen-la-Guiness:
Alain

19.00 Hit-Parade Horizon 9 avec
Gado

21.00 Relais de RSR 1



Utilisation des boues,
le monde agricole s'interroge...

Assemblée d'information aux Breuleux

Intéressante, l'assemblée d'information qui s'est déroulée vendredi soir aux
Breuleux l'était à plus d'un titre. Outre la participation de personnalités de la
recherche tel que ingénieurs agronomes ou conseillers en biologie, elle réunit
quelque 100 personnes venues pour la plupart du monde agricole de la région.
Le Conseil communal de la localité assistait, en bloc, à cette réunion d'infor-
mation. On pouvait noter la présence des quatre anciens maires qui se sont
succédés à la tête de la commune soit: MM. Arnold Donzé, Mathieu Boillat,
Pierre Christe et Jean-Michel Boillat. Toutes ces personnes avaient eu à

étudier la question de près ou de loin, au cours de leur mandat.

Organisée par un groupe d'agricul-
teurs, supervisée par la commission des
pâturages, cette assemblée d'information
constituait une grande première au
niveau jurassien. Présentés par M. Gas-
ton Boillat, les orateurs se succédèrent à
la tribune défendant des arguments pour
ou contre la construction de stations
d'épuration.

M. Clément Saucy, vétérinaire aux
Breuleux, qui présidait cette assemblée
déclara en guise de préambule que les
boues d'épuration constituaient un des
graves problèmes de la fin du XXe siècle.

Pour M. Bonjour, ing. agr. à Liebefeld ,
la STEP des Breuleux répond parfaite-
ment à sa vocation, l'étude qui a été faite
permet l'épandage des boues sur les
pâturages de la commune

Il en est de même pour M. E. Ruegg,
ing. agr. à Nyon représentant Sol-Con-
seil. Selon lui la superficie des pâturages
communaux permet l'écoulement de la
totalité de la production des boues. La
nature chimique des sols se présente bien
à la valorisation des boues et leur apti-
tude physique est suffisante pour rece-
voir les 12 à 15 m3 nécessaires à la cou-
verture en phosphore des pâturages.

Suite des informations
jurassiennes ?• 27

GRANDE PREMIÈRE
Pour sa part, M. A. Kônig, ing. agr. au

service de vulgarisation à l'Ecole d'agri-
culture de Courtemelon, souligna que la
STEP des Breuleux était une des pre-
mières à entrer en fonction et que
l'assemblée d'aujourd'hui était une
grande première au niveau cantonal.

M. Richli, conseiller en biologie de
Vuadens, déclara que le monde actuel
devrait repartir sur d'autres bases et
revenir à un mode de vie plus simple.

Un représentant du Service cantonal

des eaux et de la protection de la nature
devait déclarer que l'industrialisation a
complètement changé le cours normal
des choses. La civilisation de gaspillage
dans laquelle nous vivons devrait nous
obliger à un recyclage complet des
déchets humains.

M. Sutter, directeur de l'Institut de
recherches en agronomie biologique
d'Oberwil ne donnerait lui jamais l'auto-
risation d'utiliser les boues sur les pâtu-
rages communaux, la teneur en métaux
lourds étant trop importante dans les
résidus de station d'épuration. M. Sutter
exigerait des garanties beaucoup plus
grandes.

M. Ducommun, agriculteur à Boudry,
ne mâcha pas ses mots en considérant
que les stations d'épuration étaient un
cadeau empoisonné fait par l'industrie.
A l'aide d'un tableau il releva les soucis
du monde écologique pour qui la nature
devrait rester intacte, (ac)

Hubert Froidevaux expose ses photos
Pour la première f ois aux Bois

Depuis samedi, l'Hôtel de la Couronne
accueille les photos noir-blanc et cou-
leurs d'un artiste jurassien plein de
talent et de précision . Originaire du
Bémont, Hubert Froidevaux est né à
Delémont en 1953. Confronté à la polyo
à l'âge de 18 ans, il a appris la lutte pour
la vie. Après une formation de compta-
ble, il devient agent d'assurance. Mais la
p hoto, sa passion l'emporte bientôt sur
sa profession. Il expose à Develier puis,
à l'initiative de son oncle peintre André
Bréchet, à la Galerie 104 à Bâle. Immé-
diatement remarquées, ses œuvres sont
accrochées à Saignelégier, Saint-
Ursanne, Morges, Villeneuve... et en
France. Du noir-blanc exclusif, il entre
dans le monde de la couleur en décou-
vrant la Provence dont il tombe amou-
reux. Les chaudes étendues du Midi exa-
cerbent son imagination comme les sites
tranquilles des Franches-Montagnes.
Des paysages austères de brumes et de
sapins, il passe à l'éclatement de la
lumière sur les choses et les gens écrasés
de soleil.

Avec la rencontre en 1982 de Michel
Tharin, ancien mosaïste de Marc Cha-
gall, commence l'exploration de Fart
abstrait sous toutes ses formes. Ici la
fantaisie ne l'emporte jamais sur la
beauté plastique de l'image. Dans
l'œuvre de l'Hubert, on ne trouve pas de
thème vraiment dominant. C'est l'explo-
ration constante de l'art photographique
dans son ensemble. Toutefois, ses ima-
ges sont toujours statiques; elles n'expri-
ment j a m a i s  le mouvement. C'est la mise
en valeur des choses qui nous regardent
nous agiter et que nous n'apercevons
même plus: un vieux qui dort, le pain sur
la table, des mannequins dans une
vitrine-

Certaines des œuvres exposées sont
accompagnées de poèmes émouvants
signés Amalita Hess. Pour les amateurs,
les deux artistes travaillent à l'édition
d'une plaquette qui devrait sortir de
presse à la fin de l'année.

Lors du vernissage, le peintre Pierre
Queloz a présenté Hubert Froidevaux
comme un acrobate, en équilibre entre
les mondes figuratif  et abstrait et qui
nous invite à nous découvrir nous-
mêmes. Les réalisations de l'artiste-
acrobate sont exposées aux Bois jus-
qu'au 9 mars. Elles prendront ensuite le
chemin de Genève.

(bt)

Petitesse et lâcheté du Conseil fédéral
Après sa réponse sur les «caisses noires»

Le parti chrétien-social indépendant
du Jura communique:

Le pcsi du Jura a pris acte une nou-
velle fois sans surprise d'une réponse du
Conseil fédéral concernant le conflit
Berne - Jura. Il constate que les Juras-
siens n'ont aucune raison d'attendre que
la justice et le droit tant invoqués par le
Conseil fédéral soient une fois mis au
bénéfice de la partie jurassienne, même
lorsque la partie bernoise a usé des
moyens les plus malhonnêtes pour porter
atteinte à l'entité jurassienne.

Devant tant de petitesse et de lâcheté,
le pcsi invite tous les Jurassiens à unir

plus que jamais leurs forces pour libérer
l'ensemble du Jura historique. Il invite
également les partis qui ont des repré-
sentants au Conseil fédéral à se désolida-
riser sans équivoque de la prise de posi-
tion du Conseil fédéral. Sa décision res-
semble à l'acte de ceux qui entérineront
l'élection-farce de Marcos aux Philippi-
nes. Ce n'est pas une décision courageuse
et juste, attachant une importance fon-
damentale à l'exercice des droits démo-
cratiques. En réalité, la réponse du Con-
seil fédéral au Gouvernement jurassien
constitue une insulte à la démocratie.

(comm)
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Toyota MR 2 à catalyseur US 83. g

Agence principale: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean SA, Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, Tél. 039/23 64 44/45

Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, C. Guillaume, Tél. 032/971061 - La Chaux-de-Fonds: Tarditi et J.-C. Bering, Tél. 039/28 25 28
Le Locle: R. Brulhart, Garage du Crêt, Tél. 039/3159 33 - Saignelégier: Ch. A. Frésard + S. Cattin, Tél. 039/5112 20 

FREQUENCE JURA
6.00 Info RSRl
6.10 Info jurassienne
6.30 L'info en bref
7.00 Journal
7.30 L'info en bref (A)
7.45 Revue de presse
8.00 Journal
8.30 L'info en bref
9.00 Info RSR
9.05 Couleur S

11.00 Info en bref + promo du
journal de midi

11.05 L'apéro (Mini récital)
12.15 Info jurassienne
12.30 RSR1
17.00 Couleur S
18.00 Info RSRl
18.30 Info jurassienne
18.45 Milles feuilles
19.00 Le Vi h accordéon
19.15 Blues
19.30 Hors antenne
20.00 Info RSR
20.05 Couleur S
21.30 Points de nuit
22.30 Info RSRl
0.00 Couleur S
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Venez l'essayer:

GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 90 - $9 039/23 10 77

VOTRE CONCESSIONNAIRE À

LA CHAUX-DE-FONDS

Je suis le chemin,
la vérité et la vie,
nul ne vient au Père que par moi.

Jean 14

Monsieur Charles Huguenin:

Madame Louise Huguenin et Monsieur Jean-Pierre Zonda,
à Martigny:

Madame et Monsieur Johann Lutschnitzky-Huguenin, leurs
enfants, à Gross,

Monsieur Jacques Huguenin et Mademoiselle
Marie-Madeleine Limât, à Lausanne;

Monsieur Arnold Grosjean, à Yverdon,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Charles HUGUENIN
née Marguerite DUCOMMUN

leur chère épouse, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection vendredi, dans sa 86e année.

Cette ascension est comme la
lumière étincelante dont l'éclat
augmente jusqu'à ce que le jour
soit dans sa plénitude.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 février 1986.

Le culte aura lieu mardi 18 février à 10 heures, au Centre
funéraire, suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Bois-Noir 25.

Veuillez penser à la Paix du Soir, cep 23-346.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 3663

LA SAGNE A qui se lève matin,
Dieu aide et prête la main. f)

Repose en paix chère maman et
grand-maman.

Monsieur et Madame Francis Thiébaud-Rochat , à Tolochenaz:

Monsieur et Madame Cédric Thiébaud et famille, à Crassier,

Monsieur et Madame Pierre-Alain Thiébaud et famille,
à La Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur John Amey-Stenz et famille ;

Les descendants de feu Walter Thiébaud,

ainsi que les familles Stenz, parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Marthe THIÉBAUD
née STENZ ' |

enlevée à leur tendre affection vendredi soir, dans sa 83e année, après
une longue maladie. *"*

LA SAGNE, le 14 février 1986.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
mardi 18 février, à 11 heures, suivie de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: M. et Mme Francis Thiébaud
Chemin du Saux 2b
1111 Tolochenaz.

Veuillez penser au Home «Le Foyer» La Sagne, cep 23-36-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. sot ,?

LES BRENETS C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.
Que votre cœur ne se trouble point.

Je vais retrouver maman.

Sa fille:

Ludivine;

Monsieur Lucien Romang:

Madame et Monsieur Angelo Marielloni-Romang et Nathalie;

Madame Sophie Romang, à Neuchâtel,

Les familles Romang, Vuillème, Dufour, Dôbeli, Perret, parentes,
alliées et ses amis, ont le très grand chagrin de faire part du décès
de

Marie-Jeanne ROMANG
enlevée à leur tendre affection subitement , dans sa 25e année.

LES BRENETS, le 13 février 1986.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-
Fonds, lundi 17 février, à 10 heures, dans l'intimité de la famille.

La défunte repose au pavillon du cimetière de
La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Rue Pierre-Seitz 10.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 3744
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DÉCLARATIONS D'IMPÔTS
Je remplis votre déclaration à domicile,
discrétion assurée (Fr. 35.— pour 1
déclaration simple). ;.
(fi 039/28 58 83, le soir de préfé-
rence.

j O SS S^ ^  SA

Le bureau d'architecture SI A
MSBR S.A.

MM. Maggioli, Bassin, Minder
et Mme Roulet,

¦ ¦

a le plaisir d'informer ses amis et clients, qu'il
emménagera dans ses

nouveaux locaux
rue Francillon 17 à Saint-Imier

à partir du 17 février 1986

Dans son nouvea u cadre de travail, implanté au
centre des activités économiques et commerciales,
il espère être toujours mieux à même de répondre
aux exigences d'une architecture évolutive et à

l'attente de sa clientèle.

ueciBrax.on u impôts

À VOTRE DOMICILE
par

Fiduciaire Michel Ritzi
Grand'Rue 13 / 2056 Dombresson

45 038/53 36 91, en demandant sans
engagement notre tarif

[oJl'a|QQ||0J \
è&ô/e/ '-y ied/ou-lay n/

de ca> ŝrote
2725 ~/e ^loct7n/>n/

t. (fl 039/53 1110
vous propose sa

nouvelle carte de spécialités
Nouvelle fermeture hebdomadaire :
lundi toute la journée et mardi à midi

Se recommandent: G. et A. Wenger

Argent
comptant
jusqu'à Fr. 30.000.-
Service exprès, sans

caution.
Discrétion absolue.

p 021/35 97 10

Les impôts sont chers
et bien des contribuables en paient trop

a) par méconnaissance de la fiscalité
b) parce qu'ils craignent de faire valoir

leurs droits
; c) parce qu'ils ne sont pas défendus par

des mandataires professionnels j

Débarrassez-vous donc de ces
soucis et faites établir votre
-j .g -¦ *.* _ir; a^._

La plus grande
vente directe de
meubles au détail
Pour notre clientèle privé qui sait
apprécier la valeur de l'argent tout en
n'hésitant pas à acheter des meubles
de première qualité dans nos dépôts!!
1 exemple de notre choix énorme que
vous trouverez dans la fabrique
MOCO, qui s'étend sur une surface de
plusieurs milliers de m2.

Kl '¦ \ t̂ ^*7 Ravissant

^B. '' '̂ W revêtu de
f̂c: • j p ^  tissu velour

xU  ̂de première qualité,
garni de cuir, très confortable, com-
prenant 1 canapé 3 places, 1 canapé 2
places et 1 fauteuil au prix spécial

MOCO de
Le déplacement, 0/7/is.
même si vous venez Ay/ YOt*"*
de loin, en vaut la peine! *

la Cft*» A) Si Miwt -
Ouverture: «.-_. T /
lundi à vendredi de '.*•"• (.•«¦/
8.30 à 12 h et de P"*
13.30 « 18.30 h i~~- J^r-̂ ï

Samedi OJIU laotiennel»br.que
- _ _ — _ -_ _ cJemeobI*»

do 8*30 a 17 h *'"»" ttmtrcht t>g*moco
I meutfles • Germer |

Déclarations d'impôts
exclues comptablilités. Remplies à votre domi-
cile, sans dérangement. Discrétion assurée.
Fr. 35.— par déclaration.
Prenez rendez-vous au (fi 039/26 56 73.

Garage René Gogniat
15, nie de la Chanière

2300 La Chaux-de-Fonds
S 039/28 52 28

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.



Repose en paix cher époux et papa.
Tu as fait ton devoir ici-bas,
mais hélas tu nous fus trop tôt enlevé.

Madame Simone Briigger-Grenacher;

Monsieur et Madame Michel Grenacher et leurs enfants,
à Lausanne-

Monsieur et Madame Maurice Briigger et famille;

Madame et Monsieur E. Hodel-Brugger et famille,
à Chapelle s/ Moudon;

Madame et Monsieur L. Steffen-Briigger et famille, à Frutigen;

Monsieur F. Brùgger et famille, à Kirchberg;

Madame et Monsieur L. Gusneroli-Brugger et famille, en Italie;

Madame Mariette Francey:

Monsieur et Madame P. Francey et leurs enfants.

Madame et Monsieur R. Tendeiro-Francey et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Johann Johny BRUGGER
leur regretté et bien-aimé époux, papa, beau-papa, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris
à Lui samedi, dans sa 64e année, après une cruelle maladie,
supportée vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 février 1986.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 18 février, à
15 heures, suivie de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Sorbiers 27.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 3752

Dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

MONSIEUR MARC MONTANDON
profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve, par leur
présence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
LA CHAUX-DE-FONDS, février 1986. aaob

La famille de

MADEMOISELLE FRIDA BURRI
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.

3084

J'ai vécu
Pour ceux que j' aimais
Je les ai aimés
Plus que moi-même
Et ma joie fut de leur donner
Ce que j 'avais en moi
De meilleur.

Monsieur Roger Matthey;

Madame Agnès Neier-Froidevaux:

Monsieur et Madame Jean-Luc Neier et leur fille.

Monsieur et Madame Denys Neier et leur fille, à Neuchâtel;

| Monsieur et Madame Frédy Neier-Singy, à Neuchâtel:

Madame et Monsieur Mathias Adank, à La Tour-de-Peilz,

Monsieur Michel Neier et sa fiancée.

Mademoiselle Françoise Weber, à Neuchâtel,

Monsieur Roland Neier, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de leur chère tante, grande-tante, cousine et parente

Violette MATTHEY
qui s'est endormie samedi paisiblement.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 février 1986.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 18 février, à
14 heures, suivie de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Madame Agnès Neier
Paix 119.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 3737

LE LOCLE

La famille de

MADAME MARTHE PFISTER-JUILLERAT
très sensible aux témoignages de sympathie et d'affection reçus au
cours de sa douloureuse épreuve, remercie toutes les personnes qui y
ont pris part, par leur présence, leurs envois de fleurs, leurs messages,
leurs dons pour les messes et les prie de trouver ici l'expression de sa
gratitude émue.
Un merci particulier aux médecins et personnel de l'Hôpital du Locle
pour leur dévouement. 50303

Très touchée par l'hommage rendu à sa chère sœur et parente, la
. famille de

*J» -: ..-• .• <« . _- '. : ' ' . ' J 
¦

MADAME MARIA VALCESCHINI
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont
pris part à son deuil, par leur présence, leurs messages, leurs dons
ou envois de fleurs, lui apportant le réconfort de leur amitié et de
leur sympathie.

390S

La famille de

MONSIEUR JEAN-CLAUDE STRASSER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
grand deuil.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont été
pour elle un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à
son cher disparu.
LA CHAUX-DE-FONDS, février 1986. 3894

LA SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE DU DISTRICT DU LOCLE \
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Michel GENTIL
membre d'honneur de la société.

3794

LA CHAMBRE DES NOTAIRES NEUCHÂTELOIS
a le pénible devoir de faire part du décès de son doyen et fidèle confrère

Maître

Michel GENTIL
TT,.. notaire au Locle

~ survenu le 14 février 1986, dans sa 85e année.

Pour les obsèques, prière de s'en référer à l'avis de la famille.
3781

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course.
J'ai gardé la foi.

Il Timothée IV, v. 7.

La famille de

Madame

Claire SCHMID
née LAUBER

a le chagrin de faire part du décès de sa chère soeur, belle-sœur, tante,
i cousine, parente et amie, enlevée à sa tendre affection mercredi, dans

sa 83e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 février 1986.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: rue de la Chapelle 15.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 38?o

IN MEMORIAM

Aldo
DE NI COL A
1981 - 17 février - 1986

Cinq ans déjà que tu m'as
quitté, mais ton souvenir est
toujours vivant.
3685 Ton épouse

Nous exprimons tous nos remer-
ciements pour les nombreux
témoignages de sympathie, de
réconfort, par votre présence, vos
envois de fleurs et vos dons lors
du décès de notre chère disparue

MADAME
LAURE BAHLER
Il nous est un devoir de remercier
tout spécialement son médecin, la
directrice et le personnel de la Lor-
raine et ceux qui l'ont entourée
durant sa longue maladie.
2017 BOUDRY, février 1986.

Les Lières 21
i 3850 La famille affligée
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VIE POLITIQUE 

Le premier numéro du journal mensuel
édité par le Parti démocrate-chrétien juras-
sien a paru récemment.

La présidente du parti , Marie-Madeleine
Prongué, y souligne l'importance des pro-
chaines élections cantonales, lors desquelles
les citoyennes et citoyens de la République
et Canton du Jura renouvelleront leurs
autorités, Gouvernement et Parlement.

Que peut-on dire de ces prochaines joutes
électorales? Tout le monde semble acquis à
la proportionnalisation du Gouvernement,

ce qui revient à dire que la troisième législa-
ture qui s'ouvrira en 1987 pourrait voir un
Gouvernement où figurerait pour la pre-
mière fois un ministre libéral-radical.

Peut-on admettre dès lors que tout est
dit , que les jeux sont faits et les résultats
acquis? Non , car chacun sait que toute vic-
toire se forge, se prépare et se joue au tra-
vers d'événements variés.

Ainsi, pour le pdc, c'est avec l'avance-
ment de dossiers importants, par les prises
de positions courageuses des élus et l'enga-

gement des militants et sympathisants à
tous les niveaux que les électeurs pourront
être convaincus de la vitalité du parti.

LA FAMILLE: NOTRE AVENIR
Daniel Jeanbourquin s'interroge sur la

suite donnée par les autorités à l'initiative
du pdc pour la protection et la promotion
de la famille. Lancée en juin 1981, on se
souvient que cette initiative avait recueilli
en quatre mois 15.700 signatures, ce qui
représentait 34% des citoyens du canton.

Si les idées évoluent favorablement en la
matière, le projet de loi demandé n'est tou-
jours pas connu. Les militants du pdc
attendent donc qu 'une suite soit enfin don-
née à leur initiative. On peut comprendre
l'ensemble des difficultés techniques de
l'entreprise (rassembler en une politique
cohérente des bases légales éparses consti-
tuant elles-mêmes des éléments d'autres
politiques telles la fiscalité, le logement, la
formation, la politique sociale). Il s'agit
cependant de faire preuve d'imagination.

CLIMAT POLITIQUE FAVORABLE
Sur le plan politique, le climat est favora-

ble. Tous les partis jurassiens ont une sensi-
bilité familiale, du moins au niveau du dis-
cours. Reste les sempiternels obstacles
financiers. Ceux-ci aussi devraient pouvoir
être surmontés. Question de volonté. Il ne
s'agit certes pas de contourner l'obstacle,
mais de l'attaquer de face.

Il importe en tous les cas que les élus et
responsables du parti mettent tout en
œuvre pour que l'année 1986 marque la
concrétisation de l'initiative en faveur de la
famille.

Parmi les autres contributions, on citera
un article de Martin Oeuvray, député-
maire, relatant les expériences faites à la
tête du parlement cantonal ainsi qu'un
plaidoyer de Roger Schaffter, conseiller aux
Etats, en faveur de l'adhésion de la Suisse à
l'ONU.

Charles Raccordon, président de la Com-
mission de gestion et des finances du parle-
ment, se livre par ailleurs à une analyse du
budget de l'année 1986.

(comm)

Famille: il faut concrétiser l'initiative du PDC
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Suisse

y romande

12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot

La recherche.
13.50 Petites annonces
14.00 Rondo molto allegro

Chaîne alémanique :
14.25 Cortège du

Carnaval de Bâle 1986.
14.55 Petites annonces
15.00 Escapades
15.45 Petites annonces
15.50 Octo-giciel

Commandes FOR, TO-
STEP, NEXT.
Logiciel : tableur.

16.20 Geneviève Calante
16.45 Flashjazz
17.15 Regards

SOS solitude.
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...

Babibouchettes
18.10 Chlorophylle

venue du ciel
Chlorophylle devient cé-
lèbre.

18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.15 Spécial cinéma

Piège à «ici
Film de Dominique Othenin-
Girard , avec Wadeck Stanc-
zak, Fanny Bastien , Roger
Jendly, etc.
Betts commet des hold-up
par défi , toujours contre le
même magasin. En face, le
commissaire Keller, un flic
dur, efficace, mais dépassé
par ce criminel qui ne fait
rien comme les autres.
Photo : Fanny Bastien et Wa-
deck Stanczak. (tsr)

21.50 L'actualité cinéma-
tographique en Suisse
Avec la participation
de D. Othenin-Girard ,
R. Vouillamoz,
J.-P. Ecoffey, W. Stanc-
zak, F. Rey pour Padre
nuestro et C. Brasseur
pour La gitane.

22.55 Téléjournal
23.10 L'antenne est à vous
23.25 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.

* ]T [¦!, France 1

10.15 Antiope 1
10.45 Croque-vacances
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Lejournalàla une
13.50 Dallas
14.35 Rio Verde

Film d'A. Mac Laglen
(1971).
Durée : 105 minutes.

16.25 Croque-vacances
17.25 Les aventures

de Pinocchio
Dernier épisode.

18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes
18.45 Huit, ça suffit !

Les bonnes manières.
19.10 La vie des Botes
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
20.35 Spécial étoiles et toiles

50e anniversaire de la Ci-
némathèque.

A20 K 40
Le jour se lève
Film de Marce l Carné
(1939), avec Jacqueline Lau-
rent , Arletty, Mady Berry,
etc.
En France, dans une ban-
lieue ouvrière , à la fin des
années trente. Assiégé dans
sa chambre par la police, un
homme évoque les événe-
ments qui l'ont conduit à de-
venir un meurtrier.
Durée : 95 minutes.
Photo : Arletty. (tfl)

22.15 Spécial étoiles et toiles
22.45 Une dernière
23.00 Les amants du Capricorne

Film d'A. Hitchcock
(v.o. 1950).
Durée : 115 minutes.

0.05 Daïnah la métisse
Film de J. Gremillon
(1931).
Durée : 50 minutes.

I . 
Q2 Antenne 2
*

6.45 Télématin
9.00 Régie française

des espaces
9.30 Antiope vidéo

10.20 Apostrophes
11.30 Les rendez-vous

d'Antenne 2
11.35 Itinéraires

Grèce : la Grèc.e des îles.
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 La vallée des peupliers

Michel est nommé PDG
pour un an.

14.00 Aujourd'hui la vie
Un regard sur Antenne 2.

15.00 Châteauvallon
15.55 C'est encore mieux

l'après-midi
17.30 Récré A2

Latulu et Lireli ; Télé-
chat ; Cobra .

A18 II
Ma sorcière
bien-aimée
Polygame malgré lui.
Avec Elisabeth Montgome-
ry, Dick York , Agnès Moo-
rehead , etc.
Endora a demandé à Saman-
tha de présider l'assemblée
générale des sorcières, qui
doit avoir lieu le jour même.
Photo : Dick York et Elisa-
beth Montgomery. (a2)

18.30 C'est la vie
Chronique consomma-
tion.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Le journal

Pronostics du loto sportif
20.35 Al'estd'Eden

2e épisode.
22.10 Les jours de notre vie

La contraception au
futur.

23.10 Edition de la nuit

/gÉÏN France
\JjgX régions 3

13.30 Espace 3
16.05 Les suspects

Film de M. Wyn(1974).
En 1974, aux Beaux-de-
Provence , une jeune tou-
riste américaine est re-
trouvée assassinée. La
machine policière se met
en marche.
Durée: 85 minutes.

17.30 La cuisine des marins
Loups, bars , etc.

18.00 Télévision régionale
18.55 La panthère rose
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.35 Opération Condor

Marianne a établi une
liaison avec le mystérieux
terminal.

19.50 PMU
19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

Avec C. Marin , J. Ba-
taille , J. Raymond.

A20 H 35
Les centurions
Film de Mark Robson
(1965), avec Anthony
Quinn , Alain Delon , Mau-
rice Ronet , etc.
En Algérie , pendant la
guerre. Deux officiers para-
chutistes, anciens compa-
gnons d'armes en Indochine ,
s'opposent sur leurs convic-
tions en matière de répres-
sion.
Durée : 125 minutes.

22.05 Soir 3
22.30 Boîte aux lettres

Spécial F. Nourissier.
23.25 Prélude à la nuit

Ich atmet ' einen Linden
Duft , de G. Mahler , in-

"/ ¦ ¦ terprété par A. Wata-
nabe.

A\WKê C H A N N E L1 

8.45 Sky Trax
14.15 Skyways
15.05 New Animal World
15.35 Winter World
16.00 Sky Trax
18.30 The Brady Bunch
19.00 The Lucy Show
19.30 Green Acres
20.00 Mork and Mindy
21.00 Police Woman
22.00 Football
23.00 The Untouchables
23.55 Sky Trax

RAM |
9.30 Telcvideo

10.30 La sconosciuta
11.30 Taxi
12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiomale
14.05 Pronto... chi gioca ?
14.15 Quark
15.00 Spéciale Parlai..en.o
15.30 Cineteca archeologica
16.00 Storie di ieri, di oggi,

di sempre
16.30 Lunedi sport
17.05 Magic!
18.00 L'ottavo giorno
18.30 Italia sera
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiomale
20.30 Nevada Smith
22.35 Mille e una star
22.50 Telegiomale
23.00 Spéciale TG 1
24.00 TG 1-Notte
¦ «i I

Divers

Suisse italienne
16.00 Téléjournal
16.05 Une histoire américaine

La grande vallée
17.45 TSI jeunesse !
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Châteauvallon
21.25 Nautilus
22.25 Téléjournal
22.35 II grigio e il blu

Téléfilm.
23.45 Téléjournal

Suisse alémanique
13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Les reprises
14.25 Gstafflet ,

vorwàrts marsch !
16.55 Téléjournal
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 Switchjeu.
20.55 Kassensturz
21.25 Téléjournal
21.40 Der Kontakt des

Zeichners, film.
23.25 Bulletin de nuit

Allemagne 1
13.15 Vidéotexte
16.00 Téléjournal_
16.10 Nach dem Ûberleben

leben lernen
16.30 Mona
17.20 Pan Tau
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Lebling-Kreuzberg
21.00 Monde pauvre ,

monde riche
21.45 Rendez-vous au cinéma
22.30 Le fait du jour
23.00 Liebe und Hass, film.
0.25 Téléjournal

Allemagne 2
13.15 Vidéotexte
16.00 Informations
16.05 Biotechnologie
16.35 Die Maultrommel
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 L'homme qui tombe à pic
19.00 Informations
19.30 Mann ohne Gedâchtnis

Film de K. Gloor.
21.00 Les phoques
21.15 WISO
21.45 Journal du soir
22.05 Denkmal
23.05 Die stillen Stars
23.35 Das verrûckte Orchester
24.00 Informations

Allemagne 3
18.00 Rue Sésame
18.30 La souris sur Mars
18.35 Fury

Le père de Joe.
19.00 Journal du soir
19.30 Bonanza
20.15 Going Bananas
21.00 Klimbim
21.45 Des hommes parmi nous
22.30 Le jazz du lundi

lundi if B&swasatMi m&iiaa)
À PROPOS

Les réfugiés et demandeurs
d'asile, une fois encore, à «Table
ouverte», mais pour entendre
parler d'une solution à certains
cas particuliers, qui passe par la
désobéissance à une loi considé-
rée comme injuste: des églises,
des paroisses, des prêtres, des
laïcs ont décidé de donner
refuge à des étrangers qui doi-
vent quitter notre pays souvent
après y  avoir séjourné pendant
plusieurs années et s'y  être bien
intégrés.

Un jeune Chilien doit donc
quitter notre pays où il se trou-
vait depuis cinq ans. Sa sœur,
qui termine ses études au cycle
secondaire inférieur, ne sait pas
si elle pourra rester: une fami l le
risque d'être déchirée. Un jeune
Zaïrois travaille depuis long-
temps dans une institution
réservée à l'accueil des gens du
troisième âge, à la satisfaction
de chacun. Il avait fai t  de la pri-
son dans son pays: il doit partir.
Pour céder sa p lace à l'habi-
tuelle centaine de candidats
pour ces postes de travail tant
appréciés des Suisses ? Personne
n'est là pour expliquer cette
décision. Est-il impossible d'en
connaître les motifs , ne serait-
ce que pour donner satisfaction
à la curiosité légitime de M.
Chevallaz, bombardé à tour de
bras de son titre de «président»
par le présentateur Georges
Glatz et quelques invités. C'est
beau, la déférence, mais un peu
inutile. Et ce débat majoritaire-
ment vaudois fu t  d'une retenue
et d'un sens des nuances qui
atteint un record en Romandie...

M. Glatz f i t  allusion à un son-
dage qui date au début de
l'automne dernier. Information
sans grand intérêt puisque les
sondages dépendent aussi de
l'évolution de l'opinion publique
dans le temps. Il est probable
que l'expulsion d'étrangers ins-
tallés chez nous depuis long-
temps commence enfin à appa-
raître pour ce qu'elle est: une
véritable injustice. Sur le pla-
teau de ce «Table ouverte»
(TVSR, dimanche 16.02.1986),
tout le monde semblait d'accord
sur ce point. Alors, que reste-t-il
pour réparer une injustice ? Des
églises ont décidé de désobéir
ouvertement à la loi récente en
donnant refuge et en disant: ils
sont chez nous, venez donc les
chercher. Mais auparavant,
vous devrez frapper à notre
porte. Et si une certaine sou-
plesse apparaît à nouveau pour
traiter avec dignité différents
cas, on le doit peut-être à cette
désobéissance dont il faut faire
l'éloge...

Freddy Landry

Des églises
désobéissen t

note brève

Damèle Thibault fait (pour A2) le
point sur la contraception, au présent
(lundi 10 fév.) et dans le futur (lundi 17
fév. à 22 h 10). Des séances dans un
centre de planing familial, l'avis de
médecins, de sociologues, quelques cli-
chés descriptifs de vulgarisation scien-
tifique en les choses et techniques du
sexe, un ou deux entretiens avec des
demandeuses de moyens contraceptifs ,
qui permettent de rappeler la situation
légale en France, tout se déroule
comme on pouvait s'y attendre, sans
surprises, sans informations nouvelles,
du moins dans la première partie.

L'avortement n'a pourtant pas dis-
paru. Il reste trop souvent un (mauvais)
moyen contraceptif. Ainsi vaut-il la
peine de répéter ce qui n'est pas encore
assez dit, d'énumérer les moyens qui
existent pour faire  avancer la liberté de
donner la vie. (fyly)

Contraception

La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30,
7.30, 12.30, etc. 9.05 Petit dé-
jeuner de têtes. 12.30 Midi pre-
mière. 13.15 Interactif. 17.05
Première édition. 17.35 Les gens
d'ici . 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Label suisse. 20.30 Polar
première : Casse-p ipe à la nation,
de L. Malet. 22.40 Paroles de
nuit : Le bel âge, de L. Spèce.
0.05 Couleur 3.

Espace 2
9.05 Séquences. 10.00 Points de
repère. 10.30 Les mémoires de
la musique. 11.00 Idées et ren-
contres. 11.30 Refrains. 11.55
Pour sortir ce soir. 12.05 Musi-
mag. 13.35 Un sucre ou pas du
tout ? 14.05 Suisse musi que.
16.00 Silhouette. 16.30 Ca-
dences 16/30. 17.30 Magazine
86. 18.30 JazzZ. 20.05 L'oreille
du monde : soirée Franz Liszt.
22.40 Démarge. 0.05 Notturno.

Suisse alémanique
9.00 Palette. 12.00 Rendez-
vous. 14.00 Mosaïque ; en per-
sonne. 15.00 Ds Tiipfli nàhen i,
avec R. Stalder. 16.00 Nostalgie
en musique. 16.30 Le club des
enfants. 17.00 Welle eins. 19.15
Sport-télégramme ; musique de
la Swissair. 20.00 Concert de
l'auditeur. 21.00 Anciens et nou-
veaux disques. 22.00 Opérette ,
opéra , concert. 23.00 Jazztime.
24.00 Club de nuit.

France musique
9.05 Journée P. Boulez ; 12.10
Le temps du jazz. 12.30 Journée
P. Boulez : concert d'archives.
14.02 Repères contemporains.
15.00 Les chants de la terre.
18.02 Avis aux amateurs. 19.10
Premières loges. 20.04 Jazz
d'aujourd'hui. 20.30 Orchestre
des élèves des conservatoires na-
tionaux supérieurs de musique
de Paris et de Lyon. 23.00 Les
soirées de France musique.

RADIOS 

m̂£xf ^  ̂ radio
(_j *w »̂+ ̂ neuchâteloise)
Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4,
Vidéo 2000 103.2, Basse-Areuse 91.7,
Coditel 100.6

6.00 Biscottes et café noir i
7.00 Journal
8.00 Titres-Revue de presse
8.35 Naissances
9.00 Espace 5

11.30 Déjeuner-show
12.00 Les titres du journal
12.15 Journal, Magazine, Jeu
13.00 Dédicaces
14.30 2000 et un après-midi
17.30 Plum-cake
18.00 Les titres, sports, journal
19.15 Soir musique
20.00 Ici-même
21.00 Intermezzo

TSR, à 20 h 15
La «Série noire» a déjà révélé au

grand public le talent déjeunes réali-
sateurs. Souvenons-nous simplement
du premier produit de cette enseigne,
«L'Ennemi public numéro deux»,
d'E. Niermans.

Ce soir, c'est le coup double: non
seulement un cinéaste qui n'a pas
trente ans signe un «thriller» chaud,
violent, insolite, mais en plus on
découvre deux acteurs (J.-Ph. Ecof-
fey et Wadeck Stanczak) qui, à n'en
pas douter, compteront bientôt
parmi les premiers plans du septième
art.

C'est pour le Département fiction
de la Télévision suisse romande la
récompense d'une politique auda-
cieuse: lorsque Dominique Othenin-
Girard s'est proposé pour une «Série

noire», il n'avait à son actif qu'un
seul long métrage, remarquable d'ail-
leurs («After Darkness», avec John
Hurt). On aurait pu le chapeauter:
on préféra le laisser faire, établir un
«casting» basé sur des acteurs jeunes
(encadrés il est vrai par des valeurs
reconnues comme Roger Jendly, J.-
P. Malo ou le très insolite Jean
Schlegel). Le résultat peut déconcer-
ter. Mais laisser indifférent, certaine-
ment pas. Pendant une heure trente,
le spectateur est plongé dans un
monde étrange, brutal, cocasse par-
fois. La couleur jaillit là où, par habi-
tude, on attend le clair-obscur; les
méchants décontenancent, les bons
sont moins bons qu'on le voudrait. Et
le héros pur et limpide finit par tra-
hir au nom des beaux sentiments...

(sp

Spécial cinéma: Piège à flics


