
Coup de serpe
à l'équation

CD

«Ce qui se déroule aujour-
d'hui, ce n'est paa une purge,
mais une purif ication».

«La Pravda» joue sur les mots
lorsqu'elle évoque le grand net-
toyage eff ectué par Mikhaïl Gor-
batchev en onze petits mois de
pouvoir.

Une omnipotence qui sera
légitimée lors du 27e congrès du
Parti communiste soviétique,
qui s'ouvre mardi à Moscou. Dix
jours de débats, durant lesquels
l'élagage entrepris à grands
coups de serpe par le secrétaire
général depuis mars 1985, date
de son intronisation, sera ava-
lisé.

Alcoolisme, corruption,
incompétence, népotisme et
sénilité, autant de tares ayant
présidé à l'éviction de nombre
de cadrés. Dans la f oulée, les
résidus issus de la vieille garde
brejnevienne ont également été
liquidés.

Est-ce à dire que le raf raîchis-
sement de l'appareil du pouvoir
donnera naissance â des options
poli t iques elles aussi rajeunies ?

Il ne f a i t  aucun doute, sur le
plan intérieur, que Mikhaïl Gor-
batchev s'essaye à améliorer et
renf orcer le potentiel agro-
industriel nationaL Preuve en
est la récente ref onte de cinq
organismes voués à l'agriculture
en un seul, un super-ministère.

Une mesure de rationnalisa-
tion destinée à donner enf in
l'indispensable coup de f ouet
aux secteurs économiques chro-
niquement déf icients.

Mesures réelles, concrètes, sur
une large échelle, que les prédé-
cesseurs de l'homme f ort de
l'URSS n'avaient pas coutume
de f a i r e  leurs.

Et de ce f a i t, peu coutumières
aux regards occidentaux, elles
amènent quantité d'observa-
teurs à étendre leur aspect spec-
taculaire aux relations que
l'Union soviétique entretient
avec le monde.

L'équation nouveaux diri-
geants - nouvelle politique n'est
pourtant p a s  évidente, tant s'en
f aut Même si la rencontre Rea-
gan-Gorbatchev parut marquer
l'aube d'une ère neuve, même si
l'on p a r l e  de l'esprit de Genève.
Certes, il est nécessaire que de
telles consultations aient lieu.
Mais sur le f ond, les positions
sont trop marquées pour qu'un
changement signif icatif se por-
duise, s i c e n  'est dans la f orme.

Le travail que Mikhaïl Gorbat-
chev est en train d'accomplir en
Union soviétique ne satisf ait
f inalement qu'au renf orcement
de la discipline et de l'idéologie.

Le seul critère de changement
réside dans un tour de vis en
prof ondeur.

Pascal-A. BRANDT

Plus de deux cent mille person-
nes, selon les observateurs
(125.000 selon la police et 750.000
selon les organisateurs), sont des-
cendues hier dans les rues du cen-
tre de Madrid pour manifester
contre l'OTAN et les bases améri-
caines.

Cette manifestation, dont le
départ a été donné vers midi par
le tir de feux d'artifice et l'envol
d'une colombe, a été, affirment
ses organisateurs , la plus impor-
tante qui ait eu lieu dans la capi-
tale espagnole depuis cinq ans.

Des groupes de jeunes gens
chantaient et dansaient sur des
couplets ridiculisant le président
du gouvernement espagnol, M.
Felipe Gonzalez, qu'ils traitaient
de «caméléon» et de «menteur»,
pour être aujourd'hui en faveur
de l'OTAN, après y avoir été
opposé en 1982, lorsqu'il n'était
pas président du gouvernement.

La manifestation avait lieu
dans le cadre de la campagne pré-
cédant le référendum du 12 mars
prochain durant lequel les Espa-
gnols devront prendre parti pour
le maintien ou non de leur pays
dans l'Alliance atlantique.

(ats, afp)

Grosse manifestation
contre l'OTAN
à Madrid

n»
Lors du slalom spécial de Coupe du monde à Are

Pirmin Zurbriggen a retrouvé la
forme. Hier à Are en Suède, il a
créé une certaine surprise.

Il est réapparu au premier plan
là ou finalement on l'attendait le
moins, il s'est adjugé le slalom spé-
cial, une victoire qui prouve bien
que le Valaisan est un skieur com-
plet à l'image de Jean-Claude
Killy.

Avec cette victoire, les skieurs
suisses en Suède ont fait main
basse sur toutes les épreuves. En
effet, après Peter Muller vendredi,
Franz Heinzer a remporté la des-
cente de samedi.

• LIRE EN PAGE 8

Pirmin Zurbriggen (au centre) a battu i
Paul Frommelt (à droite) et Jonas r

Nilsson. (Bélino AP)

Et reMailà Pirmin Zufpriggëit
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L'avenir vous donnera raison.
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La prise d'otages de l'Hôpital
Edouard Herriot de Lyon, où
deux femmes et un bébé avaient
été séquestrés depuis samedi
soir par un Algérien armé, s'est
terminée sans effusion de sang
hier peu après 10 h. HEC avec
l'arrestation du forcené.

Rabah Larouadi, qui exigeait
un certificat de résidence et
l'obtention d'une pension pour
une blessure à l'œil, s'est rendu
sans résistance après une brève
entrevue avec le préfet de
police de Lyon, M. Alain Jeze-
quel, et son avocat, Me La
Phuong. Il a quitté l'hôpital
dans une voiture de police enca-
drée d'une escorte armée.

Selon Me La Phuong, le préfet
de police aurait promis à Rabah
Larouadi de lui obtenir un cer-
tificat de résidence, (ats, afp)

Prise d'otages à Lyon
Heureux dénouement

France: mort du général «pacifiste»
Jacques de Bollardière

Le général Jacques Paris de Bol-
lardière, héros de la Résistance fran-
çaise pendant la Deuxième guerre
mondiale, avant de faire figure de
contestataire au sein de l'armée, est
mort samedi à l'âge de 78 ans.

Né le 16 décembre 1907, formé à
l'école militaire de Saint-Cyr, U servit
dans la Légion étrangère de 1935 à 1939.
Lors du second conflit mondial, il a
débuté par la campagne de Norvège,
avant de rallier les Forces Françaises
Libres (FFL) en Angleterre. Il participa
également aux combats en Afrique et en
Europe.

Il a commandé en Indochine de 1950 à
1953 les troupes aéroportées puis fut
affecté en 1956 en Algérie. En mars 1957,
il demanda à être relevé de son comman-
dement, en protestation contre la tor-
ture. Sanctionné de 60 jours d'arrêts, il
devait cependant recevoir rapidement
une nouvelle affectation au Cameroun.

Placé dans le cadre de réserve en 1961,
il a participé en 1973 à l'expédition non-
violente qui protestait au large de Muru-
roa contre les essais nucléaires français.
Animateur du «Mouvement pour une

alternative non-violente», il s'était pré-
senté sur la liste des Verts aux élections
européennes en 1984. (ats, afp)

Le général de Bollardière. Il avait
retourné sa veste, préférant arborer

l'uniforme du pacifisme. (Bélino AP)

Le vice-chef d 'état-major Fidel Ramos (à gauche) et le ministre de la Défense Juan
Ponce Emile (à droite). A l'heure de la prière en compagnie du Père Clemina.

(Bélino AP)

La tension entre les forces loyalis-
tes du président Marcos et les mili-
taires rebelles demandant la démis-
sion du président qui se sont retran-
chés à la caserne de Crame, est
demeurée vive tout au long de la
journée de hier aux Philippines,
alors que le président Marcos con-
tinuait de faire la sourde oreille aux
voix réformistes l'appelant à démis-
sionner.

Des milliers d'hommes de troupe
loyaux au président Marcos ont été
retirés des régions troublées où sévit
la guérilla communiste et acheminés
vers Manille, ont rapporté des sour-
ces militaires rebelles. Le comman-
dant de la région Nord, notamment, a
quitté la ville de Baguio, à la tête de
cinq cents hommes, pour Manille, en
vue de contribuer à assurer la sécu-
rité du Palais présidentiel, a indiqué
un officier de gendarmerie.

Par ailleurs, le consul général des
Philippines à Los Angeles et son
homologue à Hawaï ainsi que plu-
sieurs autres diplomates à Hawaï ont
exprimé leur soutien à la rébellion
militaire et invité Marcos à démis-
sionner. Le gouvernement australien
a de son côté rappelé son ambassa-
deur à Manille pour consultation à
Canberra.
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Nord des Alpes et Alpes: le ciel restera
très nuageux et les précipitations se poursui-
vront une bonne partie de la journée (neige
dans l'est, au-dessus de 1000 à 1500 mètres
dans l'ouest). Quelques brèves éclaircies sont
probables l'après-midi.

Evolution probable jusqu'à vendredi:
temps hivernal froid , assez ensoleillé en
montagne, avec du stratus et de la bise tem-
poraire sur le Plateau. Entre jeudi et ven-
dredi, passages de nuages élevés, par
moments importants au nord des Alpes. Ciel
le plus souvent couvert avec de faibles préci-
pitations au sud.

i _ - - .

météo

Voir en page Service

Lundi 24 février 1986
9e semaine, 55e jour
Fêtes à souhaiter: Mathias, Modeste

Lundi Mardi
Lever du soleil 7 h. 21 7 h. 19
Coucher du soleil 18 h. 09 18 h. 11
Lever de la lune 18 h. 01 19 h. 19
Coucher de la lune 7 h. 42 8 h. 03

INDICE CHAUFFAGE

Adhésion de la Suisse
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«L'Iran perd une division par jour»
Puissante contre-offensive irakienne dans le Chatt el Arab

L'armée irakienne, qui a lancé une contre-offensive sur la presqu'île de
Fao, a repris hier aux Iraniens un point de jonction stratégique, rapporte
l'agence irakienne INA.

Selon INA, les Iraniens ont attaqué sans succès la colonne sud et les deux
colonnes centrales de l'armée irakienne, engagées dans la contre-offensive ;
mais la colonne centrale a réussi à progresser et s'est emparée d'un point de
jonction stratégique après de «rudes combats». Les cadavres ennemis
«jonchaient le sol», aj oute-t-elle.

Aux environs de Fao. Trois soldats iraniens se mettent à couvert sous le feu
de leur artillerie. (Bélino AP)

La bataille faisait également rage sur
le front ouvert au sud par l'armée ira-
kienne et INA indique que les soldats de
Bagdad ont regagné du terrain.

400 RAIDS
L'aviation irakienne a effectué diman-

che avant midi 400 sorties contre des
positions iraniennes sur le Chatt el Arab,
a précisé un porte-parole militaire ira-
kien. Les batteries antiaériennes irakien-
nes ont abattu un «F-4 Phantom», a-t-il
ajouté.

INA cite un général irakien affirmant
que «le drapeau irakien flottera bientôt
à nouveau sur Fao. Les Iraniens perdent
une division par jour, ajoute-t-il.» Une
division est composée de 10.000 hommes.

Pour sa part, le premier ministre ira-
nien Mir-Hossein Mousavi a annoncé
hier que l'armée iranienne avait repoussé
une contre-attaque irakienne sur la pres-
qu'île de Fao.

«Nous n'avons pas reculé d'un centi-
mètre. Nous avons même été obligés
d'avancer en nous emparant de nouvelles
positions pour contrer l'offensive ira-
kienne» a indiqué Mousavi au micro de
Radio-Téhéran.

La radio iranienne a précisé que l'Iran
contrôlait toujours 30 kilomètres allant
de l'extrémité de la péninsule au front.
Les combats se dérouleraient d'après ces
informations à 20 kilomètres de Fao,
tombée au début de l'offensive iranienne
«Aurore 8». (ats, reuter)
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Et de deux t
Après la f uite d'un potentat haï-

tien, une autre dictature abâtar-
die aurait vécu ses dernières heu-
res aux Philippines.

Agonie solitaire: le peuple déf i-
nitivement hypnotisé p a r  la f o r c e
tranquille de Cory Aquino, puis,
en une dernière secousse sismi-
que, une partie de l'armée et son
chef se sont retirés du chevet
Avec la bénédiction de l'Eglise.

En mouvement giratoires, gra-
vitent les Etats-Unis pour tenir
les clés d'un verrou stratégique
dans le Pacif ique. Phare de la
démocratie, certes, mais jamais
assez lumineux pour dépasser les
intérêts militaires. En quelques
étapes cependant les Etats-Unis
ont enf ourché une autre monture.

1972: que de silences complices
quand Marcos instaure la loi mar-
tiale.

21 août 1983: oncle Sam f ronce
des sourcils à l'assassinat de
Begnino Aquino.

Février 1986: les élections, la
marée jaune de Cory, le vol des
suff rages. Sans trop y  croire, les
Etats-Unis proposent une cohabi-
tation contre nature, puis aban-
donnent le vaisseau f antôme.
Marco vacille, puis devrait être
tombé dans le vide.

L'Eglise elle non plus n'aura
p a s  toujours été un modèle de
vertu. Elle a soutenu un dictateur
p a r c e  qu'il a su se déguiser en
pilier de cathédrale, aff irmait ses
convictions religieuses , pour
mieux la tenir au collet Mais elle
a penché vers l'irrésistible appel
du peuple.

Le goupillon pourra tôt ou tard
bénir la sainte rédemptrice de
l'imagerie populaire.

L'eff et Cory s'est imposé. D'une
même énergie irradiante, la
veuve d'Aquino, est presque p a r -
venue à enrayer le processus de
guerre civile et devrait achever sa
mission réconciliatrice. Et cet
exploit réalisé dans une croisade
qui n'a j a m a i s  cédé à la violence.
Le monde peut s'incliner , l'His-
toire s'en souvient déjà.

Catherine ROUSSY

Les Philippines
voient faune

Sentier Lumineux: «Guerre a mort»
Le président péruvien veut en finir définitivement

Le président péruvien Alan Garcia a
annoncé samedi que son gouvernement
déclarait «la Guerre à mort» au «terro-
risme fratricide» du Sentier Lumineux
(maoïste) après les attentats commis
dans la nuit de vendredi à samedi à Lima
contre notamment des ambassades et
des locaux du parti gouvernemental
Alliance Populaire pour la Révolution
Américaine (APRA).

Dans un discours prononcé à Trujillo

(570 km. au nord de Lima), bastion de
l'APRA, le président Garcia a ajouté que
son gouvernement «ne répondrait pas à
la barbarie par la barbarie ni au sang par
le sang» mais «par l'efficacité, la sévérité
et la force d'un gouvernement qui se sait
soutenu» par le peuple.

Le ministre de la Guerre, le général
Jorge Flores, a précisé que la durée du
couvre-feu en vigueur à Lima d'une
heure à cinq heures du matin depuis le 7
février ne serait pas augmentée mais que
d'autres mesures de sécurité seront pri-
ses pour éviter de nouveaux attentats.

(ats, afp)

Rébellion militaire à Manille
Page l -^

Hier, on apprenait que le ministre
philippin de la Défense, M. Juan
Ponce Emile, avait rejoint le chef
d'état-major par intérim, dans le
camp de Crame, devenu samedi l'une
des deux bases de l'opposition armée
au président Marcos.

Accueilli avec enthousiasme par la
foule massée devant le camp de
Crame, M Enrile, qui a par ailleurs
rejeté une offre d'amnistie de Marcos
lors d'un entretien téléphonique avec
lui, a parcouru à pied, accompagné
par environ 300 militaires, et sous la
protection d'hélicoptères soutenant
la rébellion, le kilomètre qui sépare
le camp d'Aguinaldo, où il était
retranché, au camp de Crame.

La tension s'est ensuite encore aggra-
vée lorsqu'un détachement de l'armée,
loyal au chef de l'Etat, a été bloqué par
la foule qui lui barrait le passage. Quel-
que 20.000 civils, parmi lesquels des prê-
tres et des religieuses, se sont en effet

opposés au passage d'un convoi fort de
six chars, huit Jeeps et 13 camions.

Devant la détermination de la foule
qui sur 3 kilomètres barrait la chaussée,
bloquée aussi par une centaine de véhi-
cules, les «Marines» fortement armés ont
contourné l'obstacle. Ils se sont installés
sur un terrain vague en position de
défense et ont ensuite fait retraite vers
leurs casernes.

Les cardinaux Jaune Sin et Ricardo
Vidal ont lancé à la radio des appels aux
fidèles pour qu'ils soutiennent les rebel-
les. Aquino a quant à elle appelé ses par-
tisans à se réunir autour des casernes
pour appuyer Ramos et Enrile, et elle a
annoncé qu'elle se rendrait à Crame dans
la journée.

Dans la journée le président Marcos
avait tenu dans son palais présidentiel
une conférence de presse au cours de
laquelle il s'était fait fort d'écraser en
une heure la rébellion grâce à son artille-
rie. Tout comme les rebelles, M. Marcos
a affirmé avoir pour lui le soutien de la
plus grande partie de l'armée.

(ats, afp, reuter)

Crocodiles et méningite en Inde
• DANS UNE RIVIÈRE INFESTÉE DE SAURIENS.

Dix-sept écoliers et trois enseignants se sont noyés hier, dans une rivière infestée
de crocodiles, à la suite du naufrage de leur embarcation , à Shamalaji , près d'un cen-
tre de pèlerinage hindou dans l'ouest de l'Inde, a rapporté l'agence UNI. Personne n'a
tenté de leur porter secours, en raison de la présence des sauriens.

• ÉPIDÉMIE DANS UN BIDONVILLE.
Vingt personnes de 15 à 45 ans sont mortes, victimes d'une épidémie de méningite

qui s'est déclarée la semaine dernière dans la ville de Surat, située dans l'ouest de
l'Inde, a annoncé hier l'agence PTI. Soixante-cinq personnes ont également dû être
hospitalisées, en raison de cette épidémie qui a frappé un bidonvile, situé dans une
zone industrielle, (ats, afp, ap)

La fusée s'élance vers son avenir
Lancement réussi d'Ariane à Kourou

Le lancement réussi samedi de la fusée Ariane, qui a
mis sur orbite les satellites français Spot et suédois
Viking a permis à la fusée européenne de renouer avec le
succès et de repartir du bon pied sur le marché commer-
cial du lancement spatial, estimaient hier les observa-
teurs spécialisés.

Ce lancement était particulièrement attendu: techni-
quement délicat, il s'agissait du premier tir vera le nord
depuis le centre spatial de Kourou (Guyane française), ce
qui complique le suivi de la fusée. En outre la «fenêtre»
de tir (période pendant laquelle le lancement est possi-
ble) n'était que de dix minutes.

Le pari a été tenu. Après une période d'échecs - dont
celui du 13 septembre 1985 sous les yeux du président
François Mitterrand - la réputation d'Ariane était remise
en cause. De plus, la catastrophe de Challenger avait
apporté fin janvier une note particulièrement dramati-
que et était venue cruellement rappeler que le risque fai-
sait toujours partie de l'aventure spatiale.

Avec la réussite de ce 16e tir, Ariane s'élance vers son avenir.
A l'heure où les carnets de commandes sont pleins, 26 lance-
ments commandés, pour plus d'un milliard de dollars US, ce tir
était le dernier d'Ariane 1.

Le prochain tir, pour l'instant prévu pour la nuit du 12 au
13 mars prochain, sera réalisé par une Ariane 3, version un peu
plus puissante, pour les satellites de télécommunications

G-Star 2 (américain) et Brasilsat S2 (brésilien). A partir de
septembre 1986, le modèle Ariane 4, plus puissant, doit pro-
gressivement prendre la relève, en alternant avec des Arianes 2
et 3.

Moteurs plus puissants et multipliés, réservoirs plus impor-
tants, flanquée de fusées d'appoint, Ariane 4 pourra mettre en
orbite géostationnaire jusqu'à 4,2 tonnes, contre 1,7 tonne pour
Ariane 1. Cette nouvelle fusée, dont la puissance peut être
modulée en fonction de la charge emportée, est également un
atout commercial pour Arianespace vis-à-vis de la navette spa-
tiale américaine.

Vers 1995, viendra enfin Ariane 5, de conception entière-
ment nouvelle, et dont la capacité d'emport - 5 tonnes - lui
permettra d'emmener la navette européenne Hermès. A la dif-
férence de la navette américaine, Hermès ne sera pas obliga-
toire pour mettre des satellites en orbite. Ariane 5 pourra fonc-
tionner en mode automatique. Les astronautes européens
n'interviendront que pour des missions où l'homme est indis-
pensable.

Pour Spot Image, société française créée pour vendre les cli-
chés que va prendre le satellite Spot depuis son orbite de 822
kilomètres, l'aventure commence maintenant, «le satellite va
bien, ses panneaux solaires se sont bien déployés et il est prêt
pour ses premiers test», précise-t-on au centre de contrôle de
Toulouse: les premiers clichés d'essai devraient être réalisés en
milieu de semaine, (ats, afp)
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Marcos^ informations contradictoires dans la nuit

Les deux chefs rebelles philip-
pins, le chef d'état-major par inté-
rim Fidel Ramos et le ministre de
la Défense Juan Ponce Enrile, ont
annoncé ce matin la fuite à
l'étranger dn président Ferdinand
Marcos, au micro de la station
catholique Radio Veritas. «La vic-
toire nous appartient, nous Avons
délivré le pays de la tyrannie.
Vous tous avez désormais notre
indéfectible gratitude», a déclaré
M. Enrile sur les antennes de
Radio Veritas. * t5*j'. p .

Le. général Ramos a précisé
qu'il* prenait le commandement
des «Nouvelles forces armées» dés :
Philippines» et a demandé à tous
les principaux commandants de
se placer sous ses ordres. Des
acclamations se faisaient enten-

dre alors que les deux chefs rebel-
les pariaient au micro de Radio
Veritas depuis le camp militaire
Crame, d'où ils mènent le mouve-
ment de rébellion contre le prési-
dent Marcos. ':\ :

. En réponse aux rumeurs selon
lesquelles le président Marcos
aurait quitté les Philippines, un
membre du service de presse pré-
sidentiel a déclaré: «Nous n'avons
pas d'information à ce propos».

DÉMENTI
. . ¦ • . • • ¦ ¦: .',.- . .. •¦. ¦« • - -y  •

, De son côté, la télévision gou-
vernementale philippine a dé-
menti les informations selon les-
quelles le président Marcos aurait
quitté le pays et a ajouté qu'il
s'apprêtait A donner une con-
férence de presse, (ats, afp)

Fuite annoncée, puis démentie

Trois malfrats attaquent
un fourgon en Belgique

Trois malfaiteurs armés ont
attaqué samedi soir à Charleroi, à
50 km. au sud de Bruxelles, un
fourgon d'une société de trans-
port de fonds pour s'emparer d'un
butin de 20 millions de francs bel-
ges (environ 900.000 francs suis-
ses), a-t-on appris hier de source
policière.

Aucun des trois convoyeurs n'a
été blessé lors de l'attaque du
fourgon qui était garé devant un
supermarché.

Les trois malfaiteurs ont
attendu que les convoyeurs soient
descendus du véhicule pour les
surprendre et les menacer.

Armés d'une mitraillette et
d'armes de poing, les bandits se
sont emparés de 22 sacs con-
tenant les recettes de la journée
de samedi de plusieurs supermar-
chés et grands magasins de la
région. Dans leur précipitation,
ils ont oublié d'emporter dix
autres sacs.

Ils oublient
dix sacs !

• BAGDAD. - La commission sur
l'énergie atomique de l'Irak a achevé,
avec l'aide de l'URSS, la première phase
d'une étude visant à trouver un site pour
une centrale nucléaire, rapporte diman-
che l'agence irakienne INA
• NOUMEA - Un attentat à l'explo-

sif a causé d'importants dégâts maté-
riels, sans faire de victime, dans un cen-
tre des impôts de Nouméa, capitale de la
Nouvelle-Calédonie (territoire français
du Pacifique Sud), dans la nuit de
dimanche à lundi.

Nouveau succès
de la police italienne

Nouveau succès dans la lutte anti-
mafia en Italie, la police a arrêté l'un
des «parrains» de la mafia de Catane
(Sicile), Salvatore Pillera, alors qu'il
«présidait» un sommet mafieux dans
un restaurant de Milan, dans la nuit
de samedi à hier.

Salvatore Pillera, 32 ans, précise-
t-on dimanche de source policière, se
trouvait avec cinq autres Catanais
dans le restaurant «La Chiocciola»
(«Le Colimaçon») pour y réorganiser
le réseau de trafic de drogue dans le
nord de l'Italie après les coups de
filet récents qui, en 84 et 85, ont
démantelé l'organisation.

Ce nouveau succès des forces de
l'ordre est intervenu deux jours à
peine après l'arrestation du «pape»
Michèle Greco, considéré comme l'un
des chefs de la mafia de Palerme, à
Caccamo près de la capitale sici-
lienne, (ats, afp)

Catane : «Parrain»
dans les rets

• JÉRUSALEM - L'armée israé-
lienne maintient dans la «zone de sécu-
rité» qu'elle contrôle au Sud-Liban une
unité prête à reprendre les opérations de
ratissage au Liban pour retrouver les
deux soldats israéliens enlevés lundi der-
nier, a-t-on indiqué dimanche de sources
militaires israéliennes.
• PALMA CAMPANIA - Deux

personnes ont été tuées et six autres ont
disparu dans un glissement de terrain
qui a détruit une maison samedi soir à
Palma Campania, petite ville des envi-
rons de Naples, a rapporté la police
dimanche.
• MOSCOU. — Une commission com-

prenant des représentants de toutes les
nationalités, tribus et classes sociales a
été formée à Kaboul pour élaborer une
nouvelle constitution afghane, a annoncé
samedi l'agence Tass.



A remettre dans
le Vallon de Saint-Imier

BAR À CAFÉ
pour tout de suite ou date à
convenir.

Ecrire sous chiffre 93-31468
à ASSA, Annonces Suisses SA,
Collège 3, 2610 Saint-Imier.

Je cherche
à acheter
de particulier

petit immeuble
locatif

bien situé
Veuillez téléphoner au
<0 039/23 54 45

Armée du Salut
La Chaux-de-Fonds, organise sa

collecte
et passera à votre domicile.

Vous pouvez aussi verser votre don au
CCP 23.3234.3.

Merci pour votre générosité

Nous cherchons

hôtesses
en cosmétiques pour la région chaux-de-
fonnière et jurassienne.
- Poste à plein temps ou mi-temps
Nous demandons
- Très bonne présentation
- Contact aisé avec la clientèle
- Véhicule
Nous offrons
- Une activité variée
- Un travail intéressant avec possibilités
- Prestations sociales complètes

et excellent salaire
Pour un rendez-vous, appelez
le (021) 31 80 72

dmsta &eme
clîtecti&n
MEUBLES AU BÛCHERON
VEUTHEY SA
Av. Léop.-Robert 73 La Chaux-de-Fonds
Un choix immense.

Des prix mini mini.

HOLLANDE EN FLEURS
6 jours, tout compris: Fr. 990.—

du 14 au 19 avril
du 12 au 17 mai

V O Y A G E S

ŷifiTTWER,
Neuchâtel

Renseignements et inscriptions:
AUPRÈS DE TOUTES LES AGENCES DE VOYAGES

Chauffage électrique
pompe à chaleur

W. STALDER
Electricité - Téléphone - (fi 039/23 54 45

Oisellerie de la Tour
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oiseaux et poissons exotiques
articles pour chiens et chats
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lu par tous... et partout !

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.

^̂ _^̂ ^̂ SAINT-IMIER ^̂ ^̂ ^̂
W Ancienne route de Villeret 46/48 ¦
I A louer pour tout de suite ou à convenir I
¦ 3 V* PIÈCES. Fr. 405.- + charges. 1

4V2 PIÈCES. Fr. 490.- -t- charges.
2 mois de loyers gratuits

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

Lausanne. 0 021/20 8861 .

icogestîrrkai
I Maupas 6, Lausanne , tél . 021/208861 I

CONNAISSANCE DU MONDE
sixième sujet

|* Emmanuel Braquet

^̂ . 
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Le Locle — Salle du Musée - lundi 24 février à 20.00
La ChaUX-de-FondS — MIH - mardi 25 février à 20.00

Prix des places: Fr. 10.—, location à l'entrée.
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Adhésion de la Suisse à FONU

«En restant en dehors de l'ONU, nous savons ce que nous avons; en adhérant,
nous ne savons pas où nous allons». C'est dans cet état d'esprit, exprimé par
le conseiller national François Jeanneret, que le parti libéral suisse s'est
prononcé, samedi, lors de son assemblée des délégués à Berne, contre l'entrée
de la Suisse à l'Organisation des Nations Unies. Un vote qui ne souffre
aucune discussion, 54 non contre 23 oui, et qui a fait craindre au président
Gilbert Coutau qu'on ne range le parti libéral dans le rang des isolationnistes.

Que de sérieux à la table libérale... De gauche à droite, Hubert Reymond, Hans
Hartmann, Philippe Boillod, Gilbert Coutau et Franz Blankart. (Bélino AP)

Une fois de plus, le débat s'est concen-
tré autour de la neutralité helvétique et
des risques que notre adhésion à l'ONU
lui ferait courir. L'ambassadeur Franz
Blankart, délégué aux accords commer-
ciaux, a bien tenté de placer le débat sur
le plan des avantages économiques et
diplomatiques que la Suisse pourrait
retirer. «Il n'y a pas un pays aussi vulné-
rable que la Suisse face aux tendances

interventionnistes, devait-il déclarer. En
temps de paix, c'est à la table des i$go-,
dations que se passe la défense des inté-
rêts suisses. Or l'ONU traite *75 potu* *

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

cent des problèmes économiques et
sociaux qui nous touchent directement».

Mais, sentait-il le climat de la salle, le
conseiller national Jacques-Simon Eggly
est vite revenu, lui, sur le problème de la
neutralité, pour assurer qu'elle ne cons-
tituait aucunement un empêchement à
notre adhésion. On ne parle plus de sanc-
tions militaires à l'ONU, mais on y
recherche plutôt un coisensus en vue de

pressions morales et psychologiques con-
tre tel ou tel pays récalcitrant. Membre
ou non de l'ONU, la Suisse se devrait de
toute manière d'appliquer des mesures
non militaires (diplomatiques ou écono-
miques), décidées par les pays membres.

De toute manière, lui répond Hubert
Reymond, la Suisse n'a rien à faire dans
une organisation où elle sait qu'elle ne
pourra pas être honnête car il lui sera
impossible de respecter tous les statuts.

Discussion courtoise, comme U sied à
des libéraux, car, au nom des opposants,
le conseiller aux Etats Reymond s'est
refusé à faire le procès de l'ONU, rappe-
lant discrètement à l'ordre un délégué
fribourgeois qui avait osé traiter l'ONU
de «machin inutile». Mis à part François
Jeanneret, selon qui les inconvénients
l'emportent de peu sur les avantages, la
majorité des orateurs romands manifes-
taient une sympathie timide en faveur
de l'adhésion. Ainsi André Gautier, pour
qui dire non serait «manifester que nous
n'avons pas confiance dans le Conseil
fédéral et nos négociateurs pour sauve-
gardre notre neutralité», ou Jacques
Vernet qui craint une montée d'isola-
tionnisme mortel pour la Suisse ou
encore Jean-François Aubert pour qui,
alors que les institutions spécialisées se
politisaient, l'assemblée politique, elle, se
«technicisait» et jette aujourd'hui les
bases d'une législation internationale qui
nous intéresse vivement.

mais manifestement, le débat sur
l'ONU est d'abord émotionnel. Les posi-
tions sont souvent définitives avant
même 1 échange de tout argument. De
plus, les sections importantes, Vaud,
Neuchâtel et Genève, avaient déjà tou-
tes dit non.

A deux contre un, le non du parti libé-
ral suisse est net. Si net que la conseillère
aux Etats Monique Bauer-Lagier soupi-
rait: «Regardez ce qu'est devenue
l'ouverture libérale; nous voilà une fois
de plus rangés aux côtés de l'action
nationale et de l'udc». Y, P.

Un «non» frileux des libéraux

Fin de semaine agitée
Sur les routes et en montagne

Alors que samedi, tant sur les rou-
tes que sur les gares, on a enregistré
un fort trafic, la journée de hier a été
plutôt calme, à cause des chutes de
neige. Les chemins de fer fédéraux
ont mis en service de nombreux
trains spéciaux et au Berne-Lôtsch-
berg-Simplon, avec plus de 8000 véhi-
cules transportés samedi, on a enre-
gistré la fréquence la plus élevée
depuis quatre ans. Sur les routes, des
bouchons se sont formés samedi.
Hier, la circulation n'a en revanche
pas posé de problèmes vu les chutes
de neige.

Le danger d'avalanches s'est accru en
cette fin de semaine et, salon l'Institut
suisse pour l'étude de la neige et des ava-
lanches, il a neigé une vingtaine de centi-
mètres dans tout le pays. Il faut compter
avec un danger local de glissement de
plaques de neige. Dans l'après-midi de
dimanche, il a plu en plaine.

Samedi était le dernier jour des vacan-
ces de sport dans plusieurs cantons, et de
nombreux skieurs ont aussi gagné les dif-

férentes stations des Alpes. La Garde
aérienne suisse de sauvetage est interve-
nue à une trentaine de reprises, dont
vingt pour secourir des skieurs. Diman-
che, la REGA n'est intervenue que dix
fois, les intempéries ayant retenu les
sportifs chez eux.

A Zurich-Kloten, les avions ont souf-
fert des intempéries. Il a fallu annuler 15
vols et d'importants retards ont été
enregistrés. A Genève-Cointrin, où il a
plu toute la journée de dimanche, il y a
eu quelques retards dus en particulier
aux vols détournés en provenance de
Zurich, (ats)

• Réunis samedi à Lausanne, sous
la présidence de M. Joseph Christe, de
Neuchâtel, à l'occasion de leur con-
tact annuel, les militants des sections
romandes du Syndicat chrétien des
PTT (CH-PTT) ont voté une résolu-
tion appelant les Chambres fédérales
à soutenir le projet de «retraite flexi-
ble» proposé par le Conseil fédéral.

Douze millions pour Sotheby's
Fabuleuse vente aux enchères à Saint-Moritz

La célèbre maison de vente aux enchères Sotheby's a procédé, de jeudi à samedi,
à sa traditionnelle vente aux enchères à Saint-Moritz. Des bijoux pour une valeur
totale de 11,99 millions de francs ont été échangés alors que l'année dernière le
résultat de la vente était de 15,64 millions de francs.

Les objets art-déco furent très demandés. Ainsi, une pendule art-déco, datant
de 1910, comprenant un boîtier serti de jade, d'onyx, de lapis-lazuli, les aiguilles et
les chiffres étant en ditmiants, fut emportée à 132.000 francs. Les prix les plus éle-
vés atteints lors de cette vente furent de l'ordre de 495.000 francs pour un collier de
diamants, et de 407.000 francs pour un diamant bleu de 4,13 carats, (ats)

Thérapeutiques en forme de grand bazar
Les médecines parallèles ont le vent en poupe en Suisse

De plus en plus de malades, réels ou imaginaires, préfèrent consulter les
«guérisseurs» que les médecins officiellement reconnus en Suisse. Ils souhai-
tent être traités de manière «globale», avec des médicaments «naturels»,
plutôt qu'à coup de consultations médicales de routine et de produits de

l'industrie pharmaceutique.

De nombreux phénomènes illustrent
cette évolution. Environ 1,5% de toutes
les consultations sont déjà données par
des «guérisseurs». Près de 900 candidats
se pressent aux portes de la première
«Ecole suisse de guérisseurs» (Heilprak-
tikerschule), ouverte l'année dernière à
Zurich. Les médecines parallèles sem-
blent d'autre part susciter l'intérêt de
plus en plus de jeunes médecins.

BRANCHE FLORISSANTE
Les médecines parallèles constituent

aussi une branche économique floris-
sante, bien qu'elles ignorent les subven-
tions et les remboursements par les cais-
ses-maladies. Selon plusieurs experts
interrogés par l'agence de presse AP, le
chiffre d'affaires de ce secteur - compte
tenu seulement des «guérisseurs» connus
pour travailler à plein temps dans les
cantons où ils ne sont pas interdits -
dépasse aujourd'hui 40 millions de francs
par an.

Pourquoi fait-on appel aux médecines
parallèles? Selon les spécialistes, le phé-
nomène s'explique principalement par
une attention plus vive aux troubles de
la santé que par le passé. La confiance en

la médecine traditionnelle devenue très
technique, a aussi été ébranlée.

Environ le cinquième des médica-
ments autorisés aujourd'hui par l'Office
intercantonal de contrôle des médica-
ments se présentent comme «naturels»
ou homéopathiques. A Zurich, la plus
grande pharmacie suisse spécialisée dans
les médicaments «naturels» réalise plus
du 20% de ses ventes avec ses produits.

MÉDECINS PARALLÈLES
Les quelque 300 médecins utilisant des

techniques thérapeutiques «parallèles»,
regroupés depuis 1982 en une associa-
tion, s'efforcent d'obtenir la reconnais-
sance de leurs - pairs. Preuve d'un
«dégel»: plusieurs cours expliquant ces
techniques ont déjà été donnés aux uni-
versités de Berne et Zurich. Une motion,
déposée devant le Parlement zurichois,
demande même que l'homéopathie, la
chiropraxie et l'acupuncture fassent par-
tie des programmes d'études de méde-
cine.

En raison de la forte demande, les
homéopathes, tout particulièrement
ceux qui sont médecins diplômés, impo-
sent des délais d'attente allant jusqu'à
six mois aux patients qui les consultent

pour la première fois. La situation est
semblable chez les acupuncteurs. Cer-
tains d'entre eux reçoivent 70 à 90
clients par jour.

BARRIÈRE FRANCHIE
L'homéopathie, selon le secrétaire de

l'Association des médecins homéopathes
Pierre Schneider, «a franchi la barrière
des hôpitaux». Les cours attirent un
nombre croissant de médecins, intéressés
par ce marché.

L'acupuncture gagne aussi du terrain.
Reconnue par l'Office mondial de la
santé, elle n'effraie plus les caisses-mala-
die. Certaines caisses remboursent déjà
30 francs par consultation, pour autant
que celle-ci soit donnée par un médecin
reconnu.

L'acupuncture reste toutefois une
exception. Selon un porte-parole du Con-
cordat des caisses-maladie suisses, «tou-
tes les autres thérapeutiques parallèles
ne sont pas reconnues scientifiquement
et ne peuvent donc pas être rembour-
sées».

BAZARS
Les sérieuses réserves émises par les

caisses-maladie et le corps médical, join-
tes à la grande diversité des législations
cantonales, ont transformé la formation
aux thérapeutiques parallèles en bazar
oriental, chacun vantant plus fort que
l'autre sa marchandise, (ap)

FAITS DIVERS
Handicapé renversé par une voiture à Rheineck

Un piéton handicapé a été renversé par une voiture dans la nuit de
samedi à hier, à Rheineck (SG). Selon les renseignements de la police
cantonale, il a été si grièvement blessé qu'il est décédé sur les lieux de
l'accident. L'automobiliste, qui conduisait une automobile VW-Golf ou
VW-Jetta, a pris la fuite et n'a toujours pas été retrouvé.

DÉPASSEMENT FATAL
À WÀNGI

Samedi en début de soirée, un
homme de 43 ans, G Onther Robi-
soyer, habitant à Fischingen dans
le canton de Thurgovie, s'est tué
au volant de sa voiture sur la NI,
peu après la place d'arrêt de
Hexentobel, sur le territoire de la
commune de Wftngi.

Selon les précisions de la police
thurgovienne, l'accident est sur-
venu au cours d'une manœuvre
de dépassement, le conducteur
ayant trop appuyé sur sa gauche
et roulé sur la benne centrale
encore enneigée. Son véhicule a
alors dérapé et heurté un poteau.
Le conducteur a été si grièvement

blessé qu'il est décédé sur les
lieux mêmes de l'accident.

THOUNE: ACCIDENT MORTEL
Une automobiliste de 35 ans est

décédée hier matin dans un accident
de voiture sur la voie d'accès de la N6
Seftigen-Heimberg, au nord de
Thoune dans l'Oberland bernois.
Selon les informations de la police
cantonale de Berne, sa voiture sta-
tionnait, pour des raisons inconnues,
sur la route lorsqu'un autre véhicule
venant de Seftigen est arrivé. Celui-ci
a heurté frontalement la voiture sta-
tionnée qui essayait probablement
vainement de manœuvrer. Le con-
ducteur du deuxième véhicule n'a pas
été blessé, (ats)

Après avoir tué, il fuit

Paris: un <cCésar»
à Reusser  ̂***

Le cinéaste lausannois Francis
Reusser, qui a reçu samedi soir à
Paris le «César» du meilleur film
francophone, est ainsi récom-
pensé pour son long métrage
«Derborence», tourné en Valais
en 1984-1985, qui est la première
adaptation cinématographique du
célèbre roman de l'écrivain vau-
dois C.-F. Ramuz.

Né en 1942, Francis Reusser a
d'abord tourné plusieurs courts
métrages, à partir de 1970. D a
ensuite réalisé quatre longs
métrages: le premier en 1975, «Le
Grand Soir», qui lui a valu le
Grand Prix du Festival de
Locarno et le Grand Prix du Fes-
tival international du jeune
cinéma à Toulon, tous deux en
1976; puis «Seuls», «Bleu Nuit» et
enfin «Derborence». (ats)

ONU: internationale socialiste
C'est un oui unanime à l'ONU. Il n'y a même pas eu de débat, samedi au
comité central du parti socialiste, à Berne, pour soutenir l'adhésion de
la Suisse. Il est vrai que, comme l'a rappelé le conseiller fédéral Pierre
Aubert, l'esprit de l'Organisation des Nations Unies rejoint l'identité
historique des socialistes. Ceux-ci se porteront aussi à l'aide des
consommatrices romandes dans le lancement de leur deuxième initia-
tive sur la surveillance des prix. Logique: durant les débats aux Cham-
bres, les socalistes ont vertement critiqué l'exclusion de la surveillance

des crédits.

Pierre Aubert a pu parler samedi
devant une assemblée de chauds con-
vaincus. Car l'adhésion de la Suisse à
l'ONU est une vieille revendication
socialiste. En 1945, le PSS y était
déjà favorable et il avait mis ce point
à son programme dès 1959.

Pierre Aubert a donc pu s'en pren-
dre à la mauvaise foi de ceux qui
s'opposent aujourd'hui à notre adhé-
sion au nom de la sauvegarde de la
neutralité.

«Jamais le Conseil fédéral n'aurait
proposé notre adhésion si il avait
songé un seul instant que notre neu-
tralité puisse être mise en péril; or
l'ONU n'a à aucun moment demandé
la levée de cette neutralité, a assuré
le ministre des Affaires étrangères.

La Suisse sera à l'ONU un pays
neutre, utile à l'ONU de par son sta-
tut.»

Quant aux détracteurs de l'organi-
sation, Pierre Aubert admet avec eux
que certains résultats peuvent être
décevants face aux espoirs que
l'humanité avait placés, «mais même
en Suisse il n'est pas facile de trouver
un consensus entre citoyens de
Carouge et de Romanshom». Les
socialistes, a encore dit M. Aubert,
trouvent un intérêt à cette adhésion
parce que l'ONU est la seule assem-
blée mondiale de réflexion politique.

Logique, que le PSS se montre
unanime pour l'adhésion, logique
aussi qu'il soutienne le lancement de
la deuxième initiative des consomma-
trices sur la surveillance des prix.
Lors de l'examen de la loi qui vient
de s'achever, pour concrétiser l'arti-
cle constitutionnel adopté par le peu-
ple en 1982, la gauche a reproché à la
majorité bourgeoise d'avoir vidé la loi
du contenu voulu par les premiers
initiateurs. En particulier en ce qui
concerne l'exclusion de la surveillance
des crédits, d'où découlent les loyers,
des prix pratiqués, par les régies
(CFF, PTT) ou émanant d'une déci-
sion d'autorité. Mais les consomma-
trices suisses-allemandes ne soutien-
dront pas leurs consœurs romandes.

(y.p-)

Franz Blankart participait à une
négociation sur les tarifs douaniers
touchant en particulier les montres.
Il était question que le Brésil, en par-
ticulier, démantèle ses droits de
douanes exorbitants (95 pour cent)
en faveur de pays du Sud-Est asiati-
que, mais pas de la Suisse. En com-
mission, Franz Blankart a pu préser-
ver les intérêts des horlogers helvéti-
ques mais, pour des raisons politi-
ques, la négociation a glissé à l'ONU.
Franz Blankart n'y avait du coup
plus accès. Personne pour défendre
nos intérêts.

Allez expliquer aux horlogers
jurassiens que notre absence de
l'ONU lour coûte quelques impor-
tants marchés», a lancé samedi Franz
Blankart. «Pari tenu, nous en repar-
lerons la semaine prochaine au
Locle», lui a répondu François Jean-
neret. (y. p.)

L'heure de l'ONU
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Caravannes + Motor home

Agence DETHLEFF
Caravanes TRIPET
La Chaux-de- Fonds
0 039/28 26 55/56

présent au salon de Lausanne
du 22 février au 2 mars

Apprenez à conduire
avec

Msjjf \H> • Succès

'fl/ ^BM' • Maîtrise

^̂ j^̂ r • Sécurité

Auto-Ecole «Pilote»
Téléphone 039/28 29 85

Lundi 24 et mardi 25 février

Au Garage de La Prairie - Les Ponts-de-Martel - f 039/37 16 22 FTiaZDa
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B Intérim S.A. pf
I 13, av. Léopold-Robert faI 2300 La Chaux-de-Fonds 3

I ji? 039/23 85 31 U|
2gr (entré Hôtel Fleur de Lys) f m

Sept places ou capacité de
chargement allant jusqu'à 2000
litres, confort authentiquement
anglais. Injection électronique,
113 ch DIN, traction avant, direction
assistée. La nouvelle alternative.
Fr.19 850.-.

BERING & Co
Fritz-Courvoisier 34, <f) 039/28 42 80

2300 La Chaux-de-Fonds

Garage W. BURKHALTER
Foule 28 - (p 039/31 82 80

2400 Le Locle



Abonnez-vous à IIIMMSMI

c§o expEuriment
propose

des court d'espagnol au MEXIQUE
des cours d'anglais aux USA

des cours d'allemand en ALLEMAGNE

des séjours de 2-4 semaines en milieu familial
dans plus de 30 pays

THE EXPERIMENT IN INTERNATIONAL LIVING
Rue Caroline 1, 1003 Lausanne

0 021/23 14 63 (matin)

A loger

spacieux appartements
de 4 pièces
cuisine agencée, cheminée de salon, bains WC, lavabo WC
séparés, cave, service de conciergerie, ascenseur. Situation
Sud-Ouest de la ville. Loyer mensuel Fr. 1012.— + char-
ges.

spacieux appartements
de 5 pièces
cuisine agencée, cheminée de salon, bains WC, lavabo WC
séparés, cave, service de conciergerie, ascenseur. Situation
Sud-Ouest de la ville.
Loyer mensuel Fr. 1267.—I- charges.

Pour tous renseignements s'adresser à l'Etude Maurice
Favre, Léopold-Robert 66, £? 039/23 73 23

T Centrale
#i.A laitière
MB Neuchâtel

cherche à La Chaux-de-Fonds

local ou entrepôt env. 200 m2
Accès par camion possible, eau, électricité, sanitaire et
ligne téléphonique à disposition.

Faire offre par écrit à
Centrale laitière Neuchâtel, Direction, Mille-Boilles
2, 2006 Neuchâtel, avec indication du prix et de
l'entrée en jouissance possible.

On dit que la retraite «ça fait du bien...»
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m 20 Oui
O^L Vous achetez avec
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B iJucunn̂ nuFi ̂ ^PRET-A-PORTER I___ Avenue Léopold-Robert 37 La Chaux-de-Fonds I

FRCE R LinFORITlRTiaUE...
U0TRE PREMIERE EXPERIEPEE: UP ÛEPPRT P PB EPS PIPPOUER

Cours pour débutant (e)
en soirée à La Chaux-de-Fonds

Programmes:
D Informatique à Neuchâtel D Comptabilité
D Secrétariat D Vente
pour de plus amples informations, renvoyez le coupon ci-dessous à l'Institut BYVA, avenue
de la Gare 39,2000 Neuchâtel.

Nom: Prénom: 

Rue/No: NPA/Localité: 

0 privé: 0 prof.: 

B AFFAIRES IMMOBILIERES B

A louer tout de suite

spacieux appartement
de 4 pièces
cuisine agencée, salle de bains, WC séparés, cave,
chambre-haute, situé dans immeuble centré avec ser-
vice de conciergerie et ascenseur. Loyer mensuel char-
ges comprises Fr. 910.—
Pour tous renseignements s'adresser à I' Etude Mau-
rice Favre Léopold-Robert 66, <j& 039/23 73 23

Vrrraiment ardent ce
i

^MRNRI j mm>x ^

économise!
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
?wp")sem®

f|| WW Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds

I 1 Enchères publiques d'immeubles locatifs
*§§ H 111'

—̂"̂  à La Chaux-de-Fonds

Le vendredi 21 mars 1986, à 15 heures, à l'Hôtel judiciaire, avenue Léopold-
Robert 10 à La Chaux-de-Fonds, salle de ventes, 2e étage, l'Office des poursui-
tes de La Chaux-de-Fonds, vendra, par voie d'enchères publiques, sur réquisi-
tions de créanciers hypothécaires en 1er, 2e, 3e et 4e rangs, les immeubles
ci-dessous désignés, appartenant aux sociétés Coteau Bellevue Ancienne S.A.,
Coteau Bellevue A S.A., Coteau Bellevue B S.A., Coteau Bellevue C S.A.,
Coteau Bellevue D S.A., Coteau Bellevue E S.A. et Coteau Bellevue F S.A., tou-
tes à La Chaux-de-Fonds, à savoir:

Cadastre des Eplatures
Article 3129, rue du Bois-Noir, rue Agassiz, bâtiment, place-jardin de 429 m2;
subdivisions: rue du Bois-Noir No 1, habitation 154 m2, rue Agassiz, place-jar-
din 275 m2.
Article 3128, rue du Bois-Noir, rue Agassiz, bâtiment, places-jardins de 457
m2; subdivisions: rue du Bois-Noir No 3, habitation 154 m2, place-jardin 133
m2, rue Agassiz, place-jardin 1 70 m2.
Article 3127, rue du Bois-Noir, rue Agassiz, bâtiment, places-jardins de 551
m2; subdivisions: rue du Bois-Noir No 5, habitation 154 m2, place-jardin 142
m2, rue Agassiz, place-jardin 255 m2.
Article 3126, rue du Bois-Noir, rue Agassiz, bâtiment, places-jardins de 631
m2; subdivisions: rue du Bois-Noir No 7, habitation 154 m2, place-jardin 135
m2, rue Agassiz, place-jardin 342 m2.
Article 3125, rue du Bols-Noir, rue Agassiz, bâtiment, places-jardins de 707
m2; subdivisions: rue du Bois-Noir No 9, habitation 154 m2, place-jardin 127
m2, rue Agassiz, place-jardin 426 m2.

- Article 3124, rue du Bois-Noir, rue Agassiz, bâtiment, places-jardins de 761
m2; subdivisions: rue du Bois-Noir No 11, habitation 1 54 m2, place-jardin 110
m2, rue Agassiz, place-jardin 497 m2.
Article 3123, rue du Bois-Noir, bâtiment, place-jardin de 744 m2; subdivi-
sions: rue du Bois-Noir No 13, habitation 154 m2, place-jardin 590 m2.
Les bâtiments mitoyens désignés ci-dessus, sis à la rue du Bois-Noir Nos 1 à
13, construits en 1952, sont situés dans une zone d'habitat collectif en ordre
dispersé, à l'ouest de la ville de La Chaux-de-Fonds; ces immeubles sont com-
posés spécialement, au No 1: de 10 appartements dont 5 de 2Vi pièces et 5 de
4Vi pièces; au No 3: de 10 appartements dont 4 de 2VJ pièces, 2 de 3V6 piè-
ces et 4 de 4 Va pièces; ayx Nos 5-7-9 et 11: chacun de 10 appartements de
3V2 pièces; au No 13: de 10 appartements dont 5 de 2V4 pièces et 5 de 4V6
pièces.
L'équipement des bâtiments comprend en particulier: 1 buanderie par immeu-
ble avec chacune 1 machine à laver. Le chauffage est général avec production
d'eau chaude; il y a au No 7, alimentant également les Nos 1 à 13: 3 chaudiè-
res avec brûleurs à mazout dont deux pour la chaufferie et une pour l'eau
chaude, 1 citerne è mazout extérieure de 50 000 litres.
Les immeubles bénéficient de très bons dégagements et leur tranquillité peut
être qualifiée d'excellente.
Estimation cadastrale de l'article 3129 (1972) Fr. 205 000-
Assurance incendie de l'article 31 29 (1977) Fr. 300 000.- + 75%
Estimation officielle de l'article 3129 (1 985) Fr. 470 000-
Estimation cadastrale de l'article 3128 (1975) Fr. 301 000 -
Assurance incendie de l'article 3128 (1977) Fr. 303 000.- + 75%
Estimation officielle de l'article 3128 (1985) Fr. 480 000.-
Estimation cadastrale de l'article 31 27 (1975) Fr. 304 000 -
Assurance incendie de l'article 3127 (1977) Fr. 297 000.- + 75%
Estimation officielle de l'article 3127 (1985) Fr. 405 000.-
Estimation cadastrale de l'article 3126 (1975) Fr. 307 000.-
Assurance incendie dé l'article 3126 (1977) Fr. 310 000.- + 75%
Estimation officielle de l'article 3126 (1985) Fi-. 410 000.-
Estimation cadastrale de l'article 3125 (1975) Fr. 309 000.-
Assurance incendie de l'article 31 25 (1977) - Fr. 297 000.- + 75%
Estimation officielle de l'article 3125 (1985) Fr. 470 000.-
Estimation cadastrale de l'article 3124 (1975) Fr. 311 000 -
Assurance incendie de l'article 3124 (1 977) Fr. 303 000.- + 75%
Estimation officielle de l'article 3124 (1985) Fr. 480 000.-
Estimation cadastrale de l'article 3123 (1975) Fr. 311 000.-
Assurance Incendie de l'article 3123 (1977) Fr. 300 000.- + 75%
Estimation officielle de l'article 3123 (1985) Fr. 475 000.-

Pour une désignation plus complète des immeubles, on se réfère au Registre
foncier, dont les extraits sont déposés à l'Office soussigné, ainsi qu'aux rap-
ports de l'expert, à la disposition des intéressés.
Les conditions de vente de cette unique enchère qui aura lieu conformément à
la loi, les états des charges, seront déposés à l'Office soussigné où ils peuvent
être consultés dès le 3 mars 1986. Les immeubles seront réalisés séparément.
Les ventes seront définitives et les adjudications prononcées en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait récent du registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires
en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs sur
la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou
ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses condidérées comme
étrangères en raison d'une participation étrangère prépondérante.
Visite des bâtiments sur rendez-vous, renseignements auprès de l'Office des
poursuites de La Chaux-de-Fonds, 0 (039) 28 54 64.
La Chaux-de-Fonds, le 24 février 1986.

OFFICE DES POURSUITES, La Chaux-de-Fonds, le préposé, J.-P. Gailloud
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(Dorin grande réserve)

GAMAY VAUDOIS 1984 Fr 5.- ia bouteille

RIESLING SYLVANER 1984
Fr 5.50 la bouteille

net, départ cave
Notre cave est ouverte tous les jours de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17
heures.
Le samedi de 8 h è 10 h 30.
Pour vos cadeaux d'anniversaire, offrez un magnum ou un jéroboam, ou
encore un coffret de 3 bouteilles de «Vin des Croisés», vieux millésimes.

0 024/71 12 68, 1411 Bonvillars.

Robert, 20, célibataire, dynamique, très
simple, est désireux de créer les liens con-
jugaux durables avec une jeune femme
d'âge en rapport, avec laquelle il souhaite-
rait dialoguer et ressentir le bonheur
d'aimer et d'être aimé. Ses hobbies sont
la lecture, la musique légère, les voyages,
le bricolage, il apprécie aussi la bonne
cuisine et se passionne pour la danse.
Forcez un peu le hasard, écrivez- lui.
02779 LIC, Institut Fortuna SA, Saint-
Laurent 19, 1003 Lausanne,
0 021/49 10 57.

Léon, 35, personnalité attrayante et de
belle présentation, aime jouir de tout ce
que la vie peut apporter . Il lui manque la
compagne agréable qui saurait partager
avec lui ce qui l'attire. Il aime la littéra-
ture, la musique moderne, les voyages.
Léon est l'homme qui conviendrait à une
jeune femme cultivée cherchant amour
et sécurité.
0241 7 LIC, Institut Fortuna SA, Saint-
Laurent 19, 1003 Lausanne,
0 021/49 10 57.
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Au bout du TGV... le cœur de PARIS!
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rable. Comment résister! Maintenant, on y va vite; le
TGV raccourcit les distances entre la Suisse et Paris. Et »•••••••«
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En toute saison, L'IMPARTIAL
votre source d'informations

Demande à acheter,

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outillage,
fournitures, layettes et livres sur l'horlogerie
d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel.
9 038/24 24 06

A vendre

VW GOLF
1975, bon état mécanique.
Travaux de carrosserie. Fr. 1000.—.

g 038/53 32 86 

Turbo-Dïèse) Citroën!
Àr m^m-̂ W^^SL Rien à craindre, l'ardeur de la CX 25 TRD ne vous rui-

M XX ff E03 nera pas. Cette Turbo-Diesel d'exception accélère certes
M *J  ̂ / zÊ L̂ BiÉBS de 

0 à 100 en 
13,3 s et grimpe jusqu 'à 173 km/h,

Êf %^^BÉÉ_______k. *ï_^«~ mais ne consomme 9ue 5,7 1 à 90 km/h, 7,3 1 à 120 km/h et

M ÊÊÊJPmWy XxMX \ WIL Sa mécanique est si simple qu'elle tient ce rythme durant
' ML. -7 JE m -̂WÊÊ BAI B _¦ B ^

es ann^
es sans perdre de sa valeur de revente, se contente

L \ / JE BB _B ^'un entretien réduit , et ne pose aucun problème de carburant

^^. \ / 4mm. Bf l ^^- _^K B Tout compte fait , elle respecte l'environnement sans abaisser

H^^L / 4MV F ¦¦ V 
^
"̂ P r̂

^ ses performances ni augmenter sa consommation. Les acheteurs
HBflll / ^̂  ¦Plr*» ̂ ^BPS^S^^H^^B «T ne s'^

sont P
as tromPés- Le marché Diesel est en pleine expan-

L
^^^

." f _fH\ \M 4 iJ aBi  ̂m A Laissez-vous séduire par l'ardeur inattendue et la classe

\m I f IxxTT CX Turbo-Diesel
.»_<̂ p.^̂ ,, Financement et leasing par Citroën Finance.



Sevré de victoires (excepté un succès en combiné) depuis le début de la sai-
son, Pirmin Zurbriggen a retrouvé la première marche du podium à Are. Le
Haut-Valaisan s'est imposé là où on l'attendait le moins, en slalom, devant le
Liechtensteinois Paul Frommelt, distancé de 0"99, et le Suédois Jonas Nils-
son, battu de 1"13! Du même coup, il rafle le combiné d'Are (calculé avec la
descente de samedi) et, Girardelli ayant connu l'élimination, retrouve

quelques chances dans la lutte pour le trophée de cristal.

Ainsi, avec les affirmations de Peter
Muller et Franz Heinzer en descente
ainsi que celle de Zurbriggen hier, les
Suisses ont réalisé le «grand chelem» lors
de l'étape suédoise de la Coupe du
monde. Après les difficultés traversées
par le camp helvétique («affaire Frehs-
ner-Burgler»), les skieurs suisses ont
réagi de la meilleure façon qui soit. Ceux
qui, parmi leurs adversaires, glosaient
déjà sur la «crise» helvétique n'auront
pas eu le sourire longtemps...

L'ETOFFE D'UN GRAND
SLALOMEUR

En difficulté dans sa discipline de pré-
dilection, le champion du monde de des-
cente est donc venu damer le pion sur
leur terrain aux spécialistes du slalom,
discipline où le Haut-Valaisan ne s'était
imposé qu'une fois dans sa carrière, en
1994 à Sestrières. Une victoire que cer-
tains avaient attribué à des circonstan-
ces particulières (parcours plus large
qu'à l'accoutumée). Hier, Zurbriggen a
démontré aux sceptiques qu'il a l'étoffe
d'un grand slalomeur.

Certes, ses résultats de la saison en
spécial (9e à Kitzbuhel, 14e à Saint
Anton et des éliminations) ne prédispo-
saient pas à l'optimisme. Lui-même
devait avouer n'avoir pas cru en ses
chances de victoire. Les deux - superbes
- manches d'hier ont cependant permis
de constater que Pirmin a retrouvé tou-
tes ses qualités en slalom, au-delà même
de ses propres espérances. A ce niveau de
ski-là, Zurbriggen devient une menace
permanente pour les meilleurs de la dis-
cipline. Pour autant qu'il y trouve la
régularité qui lui fait encore défaut.

SEUL PETROVIC...
D'entrée, le Valaisan plaçait la barre

très haut. Même sans référence chrono-
métrique - il était le premier à s'élancer
- l'observateur averti réalisait que Zur-
briggen, parfaitement en rythme d'un
bout à l'autre, sans la moindre hésita-
tion, avait accompli un superbe par-
cours. Le Yougoslave Rok Petrovic, trois
fois vainqueur cet hiver, abaissait certes
rapidement le temps du Suisse de 0"38,
mais il devait être le seul à y parvenir.
Les autres s'avouaient battus, puisque
l'Autrichien Hubert Strolz concédait
1"06 à Petrovic, Frommelt 1"18 et Nils-
son 1"26.

ADMIRABLE
Dans la seconde manche, Zurbriggen,

une nouvelle fois admirable, battait les
hommes partis avant lui et s'installait
confortablement en tête du classement.
Contraint à prendre des risques, Petro-
vic négociait avec difficulté les premières
portes, passait à l'intermédiaire avec
0"64 de retard sur son adversaire helvé-
tique, et «sortait» en vue de l'arrivée. La
Suisse tenait sa 7e victoire en slalom
dans toute l'histoire de la Coupe du
Monde (2 à Giovanoli et Zurbriggen, 1 à
Bruggmann, Luscher et Donnet)... A

Pirmin Zurbriggen: i '•
il a gagné là où on AÊum,.
l 'attendait le moins! m̂jLWL
(BélinoAP) j f l -̂ :, " TB Il paraît difficile, cette fois, de trouver

à redire au triomphe de Zurbriggen. Le
taux d'élimination fut certes très élevé
(quatre concurrents du premier groupe
classés!), et des hommes comme l'Italien
Tomba (6e) ou le Norvégien Jagge (7e)
ne sont pas souvent à pareil honneur.
Mais le Valaisan précède tout de même,
d'une seconde et plus, deux des vain-
queurs de la saison (Frommelt et Nils-
son), dont l'un est en sus le champion du
monde. Et Krizaj est monté à quatre
reprises cet hiver sur le podium.

HANGL DANS LES POINTS
Outre Zurbriggen, seul Martin Hangl

(15e) a terminé dans les points côté hel-
vétique. Thomas Burgler, 7e ex-aequo de
la première manche, et le Valaisan Jean-
Daniel Delèze, excellent 12e à mi-par-
cours, n'ont pu mener à terme leur
épreuve. Tout comme Joël Gaspoz et
Jacques Liithy, éliminés dès le matin.

Classement: 1. Pirmin Zurbriggen
(Sui) l'32"53; 2. Paul Frommelt (Lie) à
0"99; 3. Jonas Nilsson (Sue) à 1"13; 4.
Hubert Strolz (Aut) et Bojan Krizaj
(You) à 1"31; 6. Alberto Tomba (Ita) à
4"89; 7. Finn Jagge (Nor) à 5"12; 8. Alex
Giorgi (Ita) à 5"27; 9. Christian Gaidet
(Fra) à 5"57; 10. Bengt Fjâllberg (Sue) à
6"26; 11. Grega Benedik (You) à 6"31;
12. Armin Bittner (RFA) à 6"83; 13.
Tomas Cizman (You) à 7"14; 14. Markus
Wasmeier (RFA) à 7"33; 15. Martin
Hangl (Sui) à 8"78. Puis: 22. Daniel
Mahrer (Sui) à 15"14. 95 concurrents au
départ, 23 classés.

Ire manche: 1. Petrovic 47"94; 2.
Zurbriggen à 0"38; 3. Strolz à 1**06; 4.
Frommelt à 1"18; 5. Nilsson à 1"26.

2e manche: 1. Zurbriggen 44 "21; 2.
Frommelt à 0"19; 3. Nilsson à 0"25; 4.
Krizaj à 0"50: 5. Strolz à 0*73. (si)

Combiné: 1. Zurbriggen 19,27; 2.
Wasmeier 77,14; 3. Stock 82,29; 4. Gai-
det 94,29; 5. Piccard (Fr) 103, 26; 6.
Hangl 103,39; 7. Steiner 110,98; 8. Hen-
ning (Sue) 116,58; 9. Mahrer 13648; 10.
Miroslav Kolar (Tch) 141,19; 11. Hôfleh-
ner 143,89; 12. Kernen 157/13; 13. Bell
194,92; 14. Nigel Smith (GB) 257,27; 15.
Ronald Duncan (GB) 272,43. (si)

_^H__m ^kM ^MW\.-.y •mmmmmmm̂ ^^^*^^^^^^^ m^m,

Millier tombée Heinzer gagne
A l'occasion samedi deia deto^èrôerÈfèsderfté f":i

Superbe vainqueur de la première descente de Coupe du monde organisée en
Scandinavie, la veille, Peter Millier aura connu moins de réussite lors de la
deuxième course de vitesse de Are: projeté en l'air au passage d'une bosse,
après une cinquantaine de secondes de course, le Zurichois n'est en effet pas
parvenu à déclencher son virage dans la courbe à gauche qui suivait immé-
diatement et il a connu la chute. La victoire n'a toutefois pas échappé à un
Suisse, dans cette deuxième descente qui, comme celle de vendredi, a donné
lieu à un superbe spectacle, goûté cette fois par quelque 15.000 spectateurs.
Franz Heinzer s'y est en effet imposé, à la surprise générale il faut le dire.

Le Lucernois, qui aura 24 ans en avril
prochain, a du même coup signé sa deu-
xième victoire dans une descente de
Coupe du monde, après le succès qu'il
avait enregistré en 1983, à Val- Â
d'Isère. M

Sur une piste très légèrement *,
plus rapide que la veille - Heinzer M|
a été crédité de l'55'"Ï4 contre .̂ B
1'56**22 vendredi pour , *"| ¦
Muller -, le descendeur M 

^helvétique a battu de 51 jk j |

centièmes de seconde le Luxembourgeois
Marc Girardelli, déjà sur le podium au
terme de la première descente (3e) et de
64 centièmes le jeune Autrichien Armin
Assinger (22 ans), septième la veille et
qui a ainsi confirmé son talent, tout
comme le Britanique Martin Bell (21

ans), cinquième cette fois après avoir été
huitième vendredi. A noter encore la sur-
prenante sixième place d'un inconnu
canadien, Rob Boyd.

_ En fait, Heinzer a réussi une course
remarquable tout au long des 3090
mètres de la piste Olympia (863 mètres
de dénivellation), maîtrisant parfaite-
ment tous les pièges d'un tracé éprou-

vant pour renouer avec la victoire après
une longue période de revers. Cette sai-
son, le Lucernois avait obtenu son meil-
leur résultat à Kitzbuhel, lorsqu'i.-avait
terminé au quatrième rang.

L'ATTENTE DE GIRARDELLI
Parti avec le dossard numéro 7, Marc

Girardelli aura pu, durant quelques brè-
ves minutes, penser qu'il était définitive-
ment entré dans le club très fermé des
skieurs parvenus à s'imposer sur tous les
terrains. Un club qui ne compte en vérité
que deux seuls noms, ceux du Français
Jean-Claude Killy et du Suisse Pirmin
Zurbriggen. En signant le meilleur temps
avec son dossard numéro 12, Franz Hein-
zer devait ruiner les espoirs de l'Austro-
Luxembourgeois. Mais ce n'est que par-
tie remise pour Girardelli, qui, avec ce
deuxième rang, a de nouveau fait un pas
décisif vers la conquête de la Coupe du
monde 1985-86.

Pour ce qui concerne la Coupe du
monde de descente, c'est le statu-quo:
Muller en effet a chuté alors que l'Autri-
chien Peter Wirnsberger, rejeté dans les
profondeurs du classement sur une piste
qu'il n'affectionne guère, n'a pas marqué
lui non plus. Si bien que les deux cou-
reurs sont toujours séparés par cinq
points (115 pour l'Autrichien contre 110
pour le Suisse) avant les deux dernières
descentes de l'hiver, qui auront lieu
outre-Atlantique, à Aspen et Whistler
Mountain.

2e descente d'Are (3090 m., 863 m.
dén., 43 portes par Sperotti-It):
Franz Heinzer (S) l'55"75; 2. Marc
Girardelli (Lux) à 0"51; 3. Armin Assin-
ger (Aut) à 0"64; 4. Leonhard Stock
(Aut) à 0"94; 5. Martin Bell (GB) à
0"96; 6. Rob Boyd (Can) à 1"02. 7. Karl
Alpiger (S) à 1"09; 8. Stefan Niederseer
(Aut) et Danilo Sbardellotto (It) à 1"18.
10 Andy Wenzel (lie) à 1"20; 11.
Michael Mair (It) à 1"22. 12. Daniel
Marher (S) 1"32; 13. Harti Weirather
(Aut) 1"34; 14 Anton Steiner (Aut) à
1**52; 15. Markus Wasmeier (RFA) à
1"66. 16. Pirmin Zurbriggen (S) à
l'*89; 17. Bruno Kernen (S) à 1"91; 18
Helmut Hôflehner (Aut) à 1**95; 19.
Billy Johnson (EU) à 1"97; 20. Franck
Piccard (Fr) à 2'10. Puis les autres
Suisses: 24. Conradin. Cathomen à
2"36; 26. Silvano Meli à 2"44; Luc Geno-
let à 2"51; 33. Martin Hangl à 3"16. Ont
notamment été éliminés: Peter Muller
(S) Gustav Oerlhi (S), Doug lewis (EU),
Félix Felczyk (Can), Roman Rupp (Aut)
et Daniel Rey (Fr). (si )

GÉNÉRAL
1. Maire Girardelli (Lux) 241
2. Peter Millier (Siu) 199
3. Markus Wasmeier (RFA) . . .  180
4. Pirmin Zurbriggen (Sui) ..  179
5. Leonhard Stock (Aut) 145
6. Peter Wirnsberger (Aut) 143
7. Ingemar Stenmark (Sue) 127
8. Rok Petrovic (You) 125
9. Michael Mair (Ita ) 119

10. Franz Heinzer (Sui) 117

COMBINÉ (classement final)
1. Markus Wasmeier (RFA) . . .  90
2. Leonhard Stock (Aut) 88
3. Pirmin Zurbriggen (Sui) . .  77

ÊÈk Peter Millier (Sui) 61
f̂flfêferc Girardelli (Lux) 60

P "Cdpranz Heinzer (Sui)
flpdreas Wenzel (Lie) 50

8. Anton Steiner (Aut) 43
9. Périr Wirnsberger (Aut) 40

10. Gunther Mader (Aut) 33

SLALOM (après 9 courses sur 13)
1. Rok Petrovic (You) 95
2. Jonas Nilsson (Sue) 88
3. Bojan Krizaj (You) 87
4. Ingemar Stenmark (Sue) 85
5. Paul Frommelt (Lie) 82

Puis:
10. Pirmin Zurbriggen (Sui) 34

DESCENTE (11 courses)
1. Peter Wirnsberger 115
2. Peter Muller 110
3. ifehael Mair 82
4. Karl Alpiger (Sui) 75
5. Marc Girardelli 73
6. Erwin Resch (Aut) 72
7. Leonhard Stock 62
8. Franz Heinzer 61
9. Gustav Oehrli (Sui) 57

10. Helmut Hôflehner (Aut) 50

PAR NATIONS
1. Suisse 2209

(messieurs 1048 + dames 1161)
2. Autriche (1092+658) 1750
3. RFA (328 + 525) 853
4. Italie (556 + 187) 743
6. France (203+ 272) 475
6. Yougoslavie (274+153) . . . .  427
7. Suède (325 + 11) 347
8. Etats-Unis (115+180) 295
9. Luxembourg (242+0) 242

10. Canada (43 + 177) 220
(si)

La situation en
Coupe du monde

Mondiaux juniors

Aux championnats du monde juniors,
qui se déroulent à Bad Kleinkirchheim,
le titre de slalom est revenu à l'Autri-
chienne Christa Hartmann. Meilleure
Suissesse, Sandra Burn a concédé 1"06
sur la gagnante et s'est classée sixième.
Troisième la veille du slalom géant,
Annick Chappot pour sa part a gagné
une deuxième médaille: la skieuse de Vil-
lars a en effet terminé à la deuxième
place du combiné remporté par la Tché-
coslovaque Lucia Medzihradska.

Filles. Slalom spécial: 1. Christa
Hartmann (Aut) 91"92; 2. Lucia Med-
zihradska (Tch) à 0"21; 3. Birgit Eder
(Aut) à 0**36.

Combiné: 1. Lucia Medzihradska
(Tch) 21,47; 2. Annick Chappot (S)
50,29; 3. Ulrike Stangassinger (Aut)
51,25.

Garçons. Slalom: 1. Anders Lundq-
vist (Sue) 113**82; 2. Richard Kroll (Aut)
à 2"51; 3. Peter Wirnsberger (Aut) à
2**70.

Combiné: 1. Wirnsberger 31,33; 2.
Kroll 80,33; 3. Peter Runggaldier (I)
81,77.

Bilan des médailles: 1. Autriche 2
or-5 argent-4 bronze; 2. Tchécoslovaquie
2-1-0; 3. Suisse 1-1-1; 4. Suède 1-1-0; 5.
Italie 1-0-2; 6. Etats-Unis 1-0-0; 7. RFA
0-0-1. (si)

De l'argent pour
Annick Chappot

La blessure de Péter Muller s'est révélée plus grave que ne l'indi-
quaient les premiers examens effectués samedi juste après sa chute
dans la seconde descente d'Are.

> Après un second examen à l'hôpital, il a été diagnostiqué une frac-
ture an radius du bras gauche. Des examens complémentaires, par le

, biais de radiographies, permettront d'établir si l'os est totalement ou
partiellement brisé.

Muller ne participera pas aux prochaines courses en Scandinavie.
En revanche, le Zurichois se montre optimiste quant à sa participa-
tion aux deux dernières descentes de la saison, le 8 mars à Aspen et le
15 mars à Whistler Mountain. Muller. n'écarte pas la possibilité de
courir avec un plâtre de protection.

Peter MOller souffre également de contusions à un mollet, (si)

Peter JVfiillér: la poisse



Aline tient la «superfine»
Championnat suisse OJ de ski alpin

Les skieurs de toute la Suisse romande ont eu samedi et dimanche aux
Bugnenets et Tramelan l'occasion de découvrir les deux visages de nos
montagnes jurassiennes. Temps quasi printanier samedi pour un slalom
géant qui a confirmé la hiérarchie romande actuelle, grisaille et pluie
dimanche pour un parcours de slalom qui a mieux tenu le coup que les rares

spectateurs venus découvrir les jeunes talents.

Même si les conditions de neige furent
diamétralement opposées pendant ces
deux jours, ce sont les skieurs de pointe
du moment qui ont triomphé. Favoris
avant même le début de ces épreuves,
Estelle Pétremand, Etienne Glassey et
Gerhard Zellner, tous trois Valaisans,
ainsi que Patrick Frutig (Les Diablerets)
n'ont pas démenti les espoirs placés en
eux.

Aline Triponez: elle a confirmé ce week-
end son immense talent. A quand une

place dans les cadres nationaux?
(Photo Schneider)

L'inconnue venait plutôt du compor-
tement des membres du Giron jurassien.
Du côté masculin, il faut remonter au
dix-neuvième rang en géant pour trouver
le premier représentant local, J.-C.
Meyer, de Saint-Imier. C. Bigler et M.
Gasser se retrouvent relégués à plus de 8
secondes du vainqueur; une différence
qui montre bien le travail qu'il reste à
faire.

La satisfaction est venue ce week-end
de la Locloise Aline Triponez qui, après
une première manche relativement
moyenne en géant, a bien su redresser les
spatules en seconde pour finalement ter-
miner au deuxième rang. Dimanche, Ali-
ne Triponez plaça la barre très haut, ter-
minant la première manche du spécial en
tête, avec plus d'une demi-seconde
d'avance sur sa suivante, l'inévitable
Estelle Pétremand. Une Valaisanne qui
fit un véritable parcours canon en
seconde manche et donna le tournis au
chrono. Bilan: une seconde d'avance sur
Aline et la première place.

A FOND
La Locloise ne put que limiter les

dégâts, mais ne resta pas pour autant sur
la réserve, signant le deuxième chrono de
cette manche, et terminant deuxième au
classement final. Ces deux résultats
devraient lui permettre de participer aux
championnats suisses OJ samedi et di-
manche prochains dans le canton de Lu-
cerne. La confirmation de sa qualifica-
tion devrait tomber mercredi.

Il faut cependant se rendre compte que
les bons résultats d'Aline Triponez ne
sauraient cacher le vide qu'il y a derriè-
re. La Locloise constitue un peu l'arbre

qui cache la forêt, sans vouloir oter tout
le mérite qui revient aux autres concur-
rentes et concurrrents jurassiens. Les
autres filles sont en effet à 18 secondes
des ténors et occupent les trois derniers
rangs de ce slalom. A quand une relève
plus étoffée au sein du Giron jurassien 1
Réponse l'année prochaine peut-être, du
moins l'espère-t-on. (as)

RÉSULTATS
FILLES, slalom géant: 1. F. Sum-

mermatter (Visperterm) 2'31"05; 2. A.
Triponez (Le Locle) 2'33"16; 3. V. Maî-
tre (Les Haudères) 2'33"24; 4. E. Pétre-
mand (Nendaz) 2*33"52; 5. D. Kluser
(Naters) 2'33"85. Puis: 39. A. Cuche
(Dombresson) 2'48"01; 40. I. Benois
(Vilars) 2'48"85; 41. E. Gerber (Saint-
Imier) 2'49"17. - 45 participantes, 41
classées.

FILLES, slalom spécial: 1. E. Pétre-
mand (Nendaz) l'20"58; 2. A. Triponez
(Le Loclé) 1*21**08; 3. M. Tornay
(Champex) l'22"35 ; 4. F. Summermatter
(Visperterm) l'22"37; 5. A. Bonzon (Vil-
lars) l'23"35. Puis: 31. A. Cuche (Dom-
breson) l'36"31. - 45 concurrentes, 31
classées.

GARÇONS, slalom géant: 1. P. Fru-
tig (Les Diablerets) 2'24"14; 2. E. Glas-
sey (Nendaz) 2'26"33; 3. R. Anthamat-
ten (Saas-Fée) 2*26"79; 4. S. Buchard
(Ovronnaz) 2'27"24; 5. M. Sortis (Riede-
ralp) 2'27"70. Puis: 19. J.-C. Meyer
(Saint-Imier) 2'30"84; 23. R. Gunz
(Eschert) 2'31"25; 30. C. Bigler (Trame-
lan) 2'32"87 ; 44. M. Gasser (Dombres-
son) 2'36"09. - 66 concurrents, 46 classés.

GARÇONS, slalom spécial: 1. E.
Glassey (Nendaz) l'16"03; 2. G. Zellner
(Zermatt) l'16"99; 3. P. Frutig (Les Dia-
blerets) 1*17"05; 4. L Papaux (Marly)
l'17"82; 5. M. Bortis (Riederalp)
l'17"83. Puis: 23. M. Gasser (Dombres-
son) 1*21**88; 31. R. Gunz (Eschert)
l'23"27 ; 43. J.-C. Meyer (Saint-Imier)
l'27"06. - 66 concurrents, 43 classés.

Première victoire pour Smirnov
Coupe du monde de ski nordique

A Leningrad, le Soviétique Vladimir Smirnov a remporté sa première vic-
toire en Coupe du Monde. Smirnov s'est imposé sur 15 km. (style classique) en
devançant le Suédois Gunde Svan de 21 secondes et son compatriote Youri
Burlakov de 26 secondes. Meilleur Suisse, le Grison Giachem Guidon a pris la
23e place à 1*41 "8 du vainqueur.

Gunde Svan se consolera bien vite de cette défaite, la seconde cet hiver,
avec une troisième victoire en Coupe du Monde. En effet, le Suédois, avec 140
points, ne peut plus être rejoint au classement.

Décevants aux championnats du
monde de Seefeld, les Soviétiques sont
revenus au premier plan. Depuis la vic-
toire de Deviatiarov à Murmansk en

1984, l'URSS n'avait plus fêté le moin-
dre succès dans une course Coupe du
Monde.

A Leningrad, Smirnov, âgé de 22 ans,
a signé une victoire fort probante. En
s'imposant avec une marge confortable
de 21 secondes, Smirnov est le premier
skieur à avoir battu le «roi» Gunde à la
régulière. En effet à Bohinj, Svan s'était
incliné en raison principalement d'un
numéro de dossard défavorable. Derrière
Smirnov et Burlakov, quatre autres
Soviétiques se classent dans les points.

En l'absence d'Andy Griinenfelder, qui
a déclaré forfait en raison d'une grippe
tenace, les Suisses ont déçu. Derrière
Guidon, Jeremias Wigger (39e) concède
3'23", Joos Ambuhl (41e) 3'32" et Jttrg
Capol (49e) 4*02". Des écarts qui laissent
songeur. Il reste à espérer que la rentrée
de Grunenfelder la semaine prochaine à
Lahti donne un coup de fouet à une
équipe nationale bien à la traîne ces der-
niers temps.

RÉSULTATS
Fond 15 km. de Leningrad (style clas-

sique): 1. Vladimir Smirnov (URSS)
41'32"6; 2. Gunde Svan (Su) à 21"; 3.

Youri Burlakov (URSS) à 26"8; 4. Erik
Oestlund (Su) à 29"8; 5. Harri Kirves-
niemi (Fin) à 47"6; 6. Martin Hole (No)
à 51**2; 7. Ladislav Svanda (Tch) à
l'l"6; 8. Torgny Mogren (Su) à l'2"2; 9.
Vegard Ulvang (No) à 1"2"4; 10. Alexan-
dre Batiuk (URSS) à l'4"4; 11. Michail
Deviatiarov (URSS) à l'4"6; 12. Chris-
ter Majbàck (Su) à 1*7"2; 13. Alexandre
Uchkalenko (URSS) à 1*11**2; 14. Vladi-
mir Nikitin (URSS) à l'll"4; 15. Jochen
Behle (RFA) à l'll"8. Puis les Suisses:
23. Giachem Guidon à 1'41**8; 39. Jere-
mias Wigger à 3'23"6; 41. Joos Ambuhl à
3'31"9; 49. Jurg Capol à 4'2"8. N'a pas
pris le départ: Andy Grunenfelder (Sui)

Classement Coupe du Monde: 1.
Gunde Svan (Su) 140 pts; 2. Torgny
Mogren (Su) 71 pts; 3. Vladimir Smirnov
(URSS) 68 pts; 4. Pal-Gunnar Millels-
plass (No) 48 pts; 5. Erik Oestlund (Su)
35 pts; 6. Pierre Harvey (Can) 30 pts; 7.
Kari Ristanen (Fin) et Vegard Ulvang
(No) 27 pts; 9. Christer Majbàck (Su) 25
pts; 10. Alexei Prokurov (URSS) et
Youri Burlakov (URSS) 21 pts. Puis les
Suisses: 12. Guidon 20 pts; 17. Griinen-
felder 16 pts; 45. Daniel Sandoz 1 pt.

Des remous à Schaffhouse
Demi-finales des CS de boxe

Les demi-finales du championnat
suisse amateur ont débuté à Schaffhouse
par un coup d'éclat: sur intervention de
Charly Buhler, les quatre boxeurs
d'Ascona (Hichem Dahmani, Duli Islam,
Americo Fernandez et Vishaj Xhaver) se
sont vus interdire de combattre, ne rési-
dant pas en Suisse depuis trois ans. Sur
le ring, deux surprises ont été enregis-
trées, les éliminations de deux cham-
pions en titre, Heinz Buetiger devant le
Fribourgeois Michel Gilliéron dans la
catégorie des super-welters, et Silvio
Durante devant Alex Brodmann chez les
lourds.

RÉSULTATS
Mouche: Roman Marti (Luceme) bat

Daniele Busa (Buchs) abandon 3e.
Plume: Engin Koeseoglu (Baden) bat
Bruno Schlup (Beme) aux points.
Légers: Christian Zbinden (Bâle) bat
Luis Saltarin (Châtelaine) aux points.
Super-légers: Johnny Kichenin
(Genève) bat Nurhan Guelce (Soleure)
aux points. Savas Iskênder (Berne) bat
Hasan Oeczelik (Bâle) aux points.
Super-welters: Michel Gilliéron (Fri -
bourg) bat Heinz Buetiger (Soleure) aux
points. Moyens: Stefan Angehrn
(Schaffhouse) bat Walter Tubajiki
(Berne) aux points. Peter Wohlrab
(Soleure) bat Pascal Guillet (Genève)
arrêt 3e. Mi-lourds: Ernst Rytz (Berne)

bat Kurt Biirgin (Sissach) arrêt 3e. Sal-
vatore Di Salvatore (Aarau) bat Roman
Suter (Rorschach) aux points. Lourds:
Walter Jàger (Saint-Gall) bat Thomas
Marthaler (Zurich) aux points. Alex
Brodmann (Beme) bat Silvio Durante
(Berne) arrêt 2e.

LES FINALES DU 1er MARS
À SOLEURE

Mouche: Marti - Stéphane Molignoni
(Monthey). Coq: Pascal Rapin (Genève)
- Nicola De Girolamo (Sierre). Plume:
Koeseoglu - Beat Schmuckli (Beme).
Légers: Roger Kissling (Soleure) - Zbin-
den. Super-légers: Kichenin - Iskênder.
Welters: Daniele Menduni (Beme) -
Tobias Lohri (Frauenfeld). Super-wel-
ters: Gilliéron - Patrick Mutti (Beme).
Moyens: Wohlrab - Angehrn. Mi-
lourds: Rytz - Di Salvatore. Lourds:
Jàger - Brodmann. Super-lourds:
Fehmy Irez (Herzogenbuchsee) - Guil-
laume Strub (Colombier), (si)

A quelques heures des CM de handball

Barth (maillot foncé) a marqué deux buts pour les Helvètes. (Photo ASL)

A trois jours du début des
championnats du monde en
Suisse, l'équipe helvétique a
obtenu une victoire importante
pour le moral: à St-Gall, devant
1000 spectateurs , elle a en effet
battu la Hongrie, par 18-17 (13-10).
Une semaine plus tôt, elle s'était
inclinée à deux reprises contre ce
même adversaire, mais en Hon-
grie.

La victoire de l'équipe de Suisse
a été plus nette que ne le laisse
apparaître le score final.

Il faut aussi dire qu'au sein de
la formation helvétique le gardien
Peter Hurlimann a réussi une très
bonne partie (21 arrêts). De plus,
la Suisse a profité de l'avantage
du terrain devant une équipe
magyare qui s'est livrée à une
revue de son effectif , faisant jouer
notamment ses trois gardiens.

La Suisse évoluait dans la com-
position suivante: Hurlimann;
Nacht, Weber (6 buts), Rubin (2),

Delhees (3), Schâr, Mail (1), Barth
(2), Lanker (2), Platzer, Jehle.

À LA CHAUX-DE-FONDS
Rappelons que ces champion-

nats du monde débutent demain.
Mercredi soir, à 20 heures, à La
Chaux-de-Fonds, au Pavillon des
Sports, la Roumanie en découdra
avec la Corée du Sud. (si)

C'est bon pour le moral

A Lahti

Le Haut-Valaisan Konrad Hallenbar-
ter a pris la troisième place de la Finlan-
dialoppet, disputée sur 75 km autour de
Lahti, ce qui lui a permis de conserver la
première place du classement général de
la Worldloppet après huit épreuves.

Classement: 1. Oerjan Blomqvist
(Su) 4 h. 04'10"; 2. Bengt Hassis (Su) 4
h. 04*12"; 3. Konrad Hallenbarter (S)
4 h. 06W; 4. Peter Zipfel (RFA) 4 h.
06*22"; 5. Teemu Vesala (Fin) 4 h.
06*40"; 6. Stig Johansson (Su) 4 h.
06*43". Puis: 56. Daniel Sandoz (S) 4 h.
18*19".

Classement général de la Worl-
dloppet: 1. Hallenbarter 145; 2.
Blomqvist 116; 3. Hans Persson (Su) 69;
4. Audun Endestad (EU) 66; 5. Hassis
64; 6. Paul Grunenfelder (S) 59; 7. Mau-
rilio de Zolt (It) 48. (si)

Hallenbarter brillant

Nouveau doublé des Norvégiennes
Coupe du monde féminine à Leningrad

Les Norvégiennes ont réussi un nou-
veau «doublé» dans le cadre de la Coupe
du monde féminine: à Leningrad, Anne
Jahren (23 ans) a en effet remporté un
10 kilomètres avec huit secondes
d'avance sur sa compatriote Marianne
Dahlmo. Cette dernière a conservé la
tête du classement provisoire de la
Coupe du monde.

Dans cette épreuve disputée par un
froid vif, de l'ordre de moins 13 à moins
15 degrés, Evi Kratzer n'est, cette fois,
pas parvenue à s'immiscer parmi les
meilleures. La Suissesse s'est en effet
classée au onzième rang, battue de cin-
quante-quatre secondes. Quant aux
autres skieuses helvétiques, elles ont été
encore plus nettement dominées.

Fond 10 km de Leningrad (style
classique): 1. Anne Jahren (No)

30*15'7; 2. Marianne Dalhmo (No) à
8"3; 3. Raisa Smetanina (URSS) à 27"7;
4. Larissa Pfitzina (URSS) à 29"4; 5.
Selva Konilorova (URSS) à 32"6; 6. Brit
Pettersen (No) à 37"1; 7. Pirkko Maàtta
(Fin) à 38"6; 8. Karin Lamberg (Su) à
38"7; 9. Svetkana Nageikina (URSS) à
43"8; 10. Marjo Matikainen (Fin) â
51"6; 11. Evi Kratzer (S) à 53"7; 12.
Lydia Vassitchenko (URSS) à 58"5. Puis
les autres Suissesses: 31. Karin Thomas
à l'42"6; 33. Annelies Lengacher à
1*56"9.

Positions en Coupe du monde: 1.
Marianne Dahlmo (No) 96 p; 2. Marjo
Matikainen (Fin) et Brit Pettersen (No)
69; 4. Anne Jahren (No) 57; 5. Gaby
Nestler (RDA) 40; 6. Evi Kratzer (S)
44. Puis: 29. Karin Thomas 6. (si)

i

A Kuopio

Le Finlandais Jouko Parviainei) a
remporté le combiné nordique de Kuo-
pio, une ville située à 350 kilomètres au
nord-est de Helsinki. Parviainen, vain-
queur du saut la veille et sixième du fond
samedi, s'est imposé devant deux Suis-
ses, Hypollyt Kempf et Freddy Glanz-
mann. Ce dernier a terminé deuxième de
la course de fond tandis que Kempf , deu-
xième du saut, se classait troisième sur
15 kilomètres.

Classement final: 1. Jouko. Parviai-
nen (Fin) 440,570 points; 2. Hippolyt
Kempf (S) 419,005; 3. Freddy Glanz-
mann (S) 389,930; 4. Jouni Kaehkoenen
(Fin) 382,075; 5. Jyrki Pelkonen (Fin)
382,075; 6. Klaus Sulzenbacher (Aut)
381,830. (si)

• EINSIEDELN, course populaire
sur 30 km. — Messieurs: 1. Josef
Griinenfelder (Villers) 1 h. 38*26"; 2.
Markus Fàhndrich (Horw) 1 h. 39*02; 3.
Walter Thierstein (Fmtigen) 1 h. 41*29;
4. Edgar Brunner (Horw) 1 h. 41'39; 5.
Edgar Steinauer (Willerzell) 1 h. 41*36. -
Dames: 1. Margrit Ruhstaller (Trachs-
lau) 1 h. 55*58 ; 2. Martina Schônbachler
(Einsiedeln) 2 h. 01*06; 3. Cornelia Tho-
mas (Pontresina) 2 h. 02*01. (si)

Jouko Parviainen
devant deux Suisses

\u\ Biathlon 

Championnats du monde

Emmenés par Valeri Medvezev, le pre-
mier double champion du monde de
l'histoire du Biathlon, les Soviétiques
ont facilement remporté le relais 4 X 7,5
km des championnats du monde d'Oslo.
La Suisse n'était fias en lice.

Relais 4 x 7,5 km: 1. URSS (Dimitri
Vassiliev, Juri Kachkàrov, Valeri Med-
vezev, Serge Buligin) 1 h. 39'23"2-l tour
de pénalisation; 2. RDA (Wirth, Rôtsch,
Jacob, Sehmisch) 1 h. 40*02**3-1; 3. RFA
(Fritzenwenger, Wudy, Angerer, Fischer)
1 h. 41*02"6-1; 4. Italie 1 h. 41'07"0-1; 5.
Finlande 1 h. 42*11"4-1; 6. Norvège 1 h.
42'47"5-5; 7. Tchécoslovaquie 1 h.
44'06"2-2; 8. Autriche 1 h. 44*39**3-2. (si)

L'URSS bien sûr!

||j| Badminton 

Tournoi de doubles

Les Chaux-de-Fonnières Catherine
Claude et Myriam Amstutz se sont
offert hier, au Centre Numa-Droz,
leur deuxième victoire consécutive
dans le Tournoi national de doubles
du BC La Chaux-de-Fonds. Sans per-
dre un seul set tout au long du week-
end, elles ont démontré une supério-
rité manifeste.

Chaux-de-Fonnières
en évidence

PATRONAGE
la voix
d'une région

Les autres catégories ont vu les
victoires logiques de Muller - Von
Rotz en Ire catégorie messieurs, des
frères Bordera en 2e catégorie mes-
sieurs et de Baer - Villars en Ire
catégorie femmes.

Nous reviendrons plus en détail
sur cette manifestation réussie dans
une prochaine édition, (dn)
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___ _̂0^^'̂ ^^̂ ^^^^̂ ^'' î__ _̂________̂ _____. ^̂ _̂B r**-Br*^

V^ ï\ 1 Ml lïn Mieux servis

GRINDELWALD «B|g< fflEUDLESSX-
^  ̂ ^̂  ̂

Place 
du 

Marché 
2-4. 0 039/28 52 81. La Chaux-de-Fonds

LICHMH-DE-F0IID8
Liste des points de vente des billets HC: ____— 1 1 BBÉÉÉBVHÉ̂ IIÉÉÉH *

Bar Le Rallye, Léopold-Robert 80 r—' raVOn l 11 IP x_^B S
A. Racheter , Tabacs , Fritz-Courvoisier 2 \ V otT© ,C1ï \ 11 Ik pl «

^____ Buvette de la patinoire \ jg sp0,,̂S 1 11 Kj[ El I °

L__-̂  ¦ flfflKL ff f̂fljBI HP Discount Vf ,||!|P II Prochain match aux 
Mélèzes |

IL I VAC AP̂ JÎiMairch6 lllIiWWv Samedi 1er mars à 20 h y
(̂ y

*\ I BENEJUMOp SA * Agencemont de cuisines 0> ĵ Ŝtt Ml I H F R IQA I I  fej



Pour le FC La Chaux-de-Fonds à Lugano

•LUGANO -
LA CHAUX-DE-PONDS 1-0 (1-0)

A Lugano, le «tifoso» se passionne
pour le premier match du «play-off»
de hockey sur glace Lugano-Davo s
de mardi. Le football n'a pas encore
retrouvé ses droits. A une semaine
de la reprise, le Cornaredo avait
pourtant fait toilette. Histoire
d'organiser une générale entre le lea-
der de ligue B et La Chaux-de-Fonds,
un «petit» (13e) de ligue A en lutte
contre la rélégation.

Avantage 1-0! que voilà un résultat
trompeur.

- par P.-H. BONVIN -

Poignardés à 53 secondes de la mi-
temps (but de Vôge sur penalty, suite à
une faute de Ripamonti sur Jerkovic),
les «Meuqueux » avaient dominé. Tant et
plus. Posant judicieu sement leur jeu,
leur milieu de terrain donnant la leçon,
les hommes de Challandes péchèrent à la
conclusion, faute d'un attaquant apte à
forcer la décision.

Ce n'est pourtant pas faute de s'être
créé des occasions. Elles tombèrent, à
l'image des chutes de neige d'hier matin
de ce côté du Gotthard. Mais comme si
le soleil tessinois asséchait la neige avant
qu'elle ne recouvre le sol, lesdites occa-
sions avortèrent à l'approche du but de
Bernasconi. Certes, le gardien luganais
(au contraire de Lâubli) devait interve-
nir sur des reprises de la tête de Bridge
(5e) et Racine (38e sur un centre de
Hohl).

SANS FAILLE
Une première mi-temps donc, tout à

l'avantage d'une équipe chaux-de-fon-
nière au jeu plus posé, plus créatif sous
l'impulsion de «maître Noguès» et de
l'infatigable Hohl Hélas! De leurs
intentions conjuguées, les Payot, Mau-
ron, voire Racine ne parvinrent pas à
tirer parti. Même l'Argentin (quand il
n'était pas à la construction, U était à la
conclusion) ne trouva pas la faille (15e).

Dominé, outrageusement même, en
première mi-temps (premier tir au but
après 28 minutes), Lugano se retrouva
quelque peu en seconde mi-temps. Sans
pour autant justifier son avance à la
marque. Il y eut bien ce tir croisé d'Elia
(71e) détourné en coup de coin, du bout
des doigts par Lâubli. Ce fut là l'unique
intervention difficile, de tout le match,
pour le gardien neuchâtelois.

Jan Bridge au Cornaredo avec le FCC. Beaucoup d'occasions, p a s  de but
(Photo archives Schneider)

SOUCIS
La Chaux-de-Fonds a donc cédé

l'enjeu. D n'avait qu'une valeur indica-
tive sur la forme des deux équipes à tine
semaine de la reprise. Dans cette opti-
que, Challandes, tout de même privé de
trois titulaires (Mundwiler, Morandi,
Baur dont les tirs à mi-distance firent
cruellement défaut). Challandes donc, a
peut-être moins de souci à se faire que
Duvillard. Car hier après-midi, Lugano
n'a pas justifié sa place de leader. Même
si en seconde mi-temps, il refit quelque
peu surface: Elia, Jerkovic, EKa (par
deux fois encore) et Vôge eurent le 2-0 au
bout du soulier; tout comme Mauron
(70e) et Payot (76e) l'égalisation.

Lugano: Bernasconi; Gudlaugsson;
Castelli , Gross, Belometti; Bullo, Mac-

cini, Jerkovic, Roncari; Elia, Vôge.
Entraîneur: Duvillard.

La Chaux-de-Fonds: Lâubli; Wildi-
sen; Meyer, Bridge, Capraro; Hohl,
Noguès, Ripamonti, Racine; Payot,
Mauron. Entraîneur: Challandes. .

But: Vôge (penalty) 45e.
Arbitre: M. Gozzi (Bellinzone).
Notes: Stadio Communale du Corna-

redo... aux allures de Charrière au prin-
temps (murs de neige entourant une
pelouse en bon état). 300 spectateurs.
Lugano sans Casanova (grippé); La
Chaux-de-Fonds sans Mundwiler,
Morandi, Guede (blessés), Baur (grippé),
Huot (service militaire). A la 71e minute,
Roncari cède sa place à Romagnoli.
Coups de coin: 5-12 (2-3).

Crucifié sur un penalty!

A l'issue de la rencontre, Challan-
des se montrait peu satisfait de la
performance de son équipe. Et de
s'en expliquer: Je suis mécontent
de phase offensive. Nous nous
créons beaucoup d'occasions,
sans en réaliser aucune. En
revanche, sur le plan défensif, à
quelques détails prés, je suis
satisfait-.

Et l'entraîneur chaux-de-fonnier
de relever encore que dans l'ensem-
ble, son équipe a fourni un bon
match: ... Si aujourd'hui nous
avions joué notre premier match
de championnat,, nous serions
repartis sans un point. Pertinente
la remarque! Mais justifiée.

P.-H. B.

Satisfait
et insatisfaitUn bon galop df entraînement

Sur le terrain du LUC à Dorigny

• RENENS - NE XAMAX 14 (0-2)
Sur le chemin de l'aéroport, NE Xamax s'est arrêté à Dorigny pour y

disputer une partie nmi_-«l_» contre le Renens FC. Prévue initialement au
Censuy, cette rencontre a pu se dérouler sur le terrain du LUC, débarrassé du
moindre résidu neigeux mais partiellement gelé malgré l'arrivée du soleil.

Au terme d'un bon galop d'entraînement suivi par un nombreux public,
les «rouge et noir» ont logiquement triomphé. Renens est pourtant parvenu à
dialoguer d'égal à égal avec le chef de file du championnat suisse. Il a fallu, en
effet, la maladresse du gardien Serge limai, dont on dira sans méchanceté
que ce n'est pas le Pérou, pour que Don Givens, Ueli Stielike, Patrice Mettiez
et Robert Lûthi assurent le succès de leurs couleurs.
NE Xamax s'est envolé en fin d'après-
midi pour Malaga avant de rejoindre la
localité d'Estepona. Des entraînements
bi-quotidiens essentiellement axés sur le
travail avec le ballon seront dispensés
jusqu'à mercredi. Dimanche, Gilbert
Gress a confié l'équipe à son adjoint
Ruedi Nageli. Le mentor alsacien s'en
est allé visionner Real Madrid lois de
son match à domicile contre Séville.

-par Laurent GUYOT -

Le Renens FC a surpris en bien lors de
cette rencontre amicale. L'équipe de
Raymond Durussel est parvenue à gêner
son adversaire par une remarquable cir-
culation du ballon. Le jeu à une touche
des Tarchini, Verdon, Bertoliatti , Soos
et autre Glorioso a posé des problèmes
aux Stielike, Perret, Don Givens et autre
Hermann. Sous la régie de Jean-Claude
Verdon, les Rennanais ne se sont pas
embarrassé de complexes. Le petit demi
vaudois, de retour après une longue
absence due à une blessure, a démontré
qu'il n'avait rien perdu de sa lucidité et
de sa technique.

Le gardien Serge Limât ne s'est pas
montré aussi brillant. Ses sorties ratées
lui ont valu d'encaisser trois buts parfai-
tement arrêtables.

Autre point noir de l'équipe, «Gabet»
Chapuisat s'est rappelé au mauvais sou-
venir de tout un chacun. Râleur, allu-

meur et finalement méchant (une vilaine
«semelle» sur la personne de Carsten
Nielsen), le libero du Renens FC a écopé
d'un avertissement. Le carton rouge
n'est pas passé bien loin. Vieillissant
mal, l'ex-Veveysan a pris en grippe Ueli
Stielike. Heureusement que l'arbitre
s'est empressé de siffler la fin de la ren-
contre.

Remarquable contre la Suisse, NE
Xamax a connu plus de peine pour déve-
lopper son jeu malgré un terrain en meil-
leur état.

La défense ne s'est pas montrée dans
une forme éblouissante. Le marquage et
le pas en avant ont laissé à désirer.

Au milieu du terrain, Ueli Stielike,
malgré une grippe tenace, ne s'est pas
économisé terminant mieux qu'il n'avait
commencé. Pour sa part Philippe Perret
a récupéré de nombreux ballons.

Sur le front de l'attaque, Robert Lûthi
s'est battu pour ouvrir des brèches. Mau-
ricio Jacobacci , en revanche, a singuliè-
rement déçu ratant tout ou presque dans
son jeu.

Gilbert Gress s'est vu proposer un
souci supplémentaire. En effet lors d'une
charge de Pierre-Alain Bersier, Heinz
Hermann a chuté lourdement sur le ter-
rain en partie gelé s'ouvrent une vieille
blessure à un genou. Les médecins de
l'hôpital auraient voulu poser des points
de suture. Le principal intéressé s'y est
opposé en raison de l'impossibilité de
bouger son genou. Reste à espérer que la

cicatrisation s'effectuera rapidement et
normalement afin de permettre au stop-
pa: «rouge et noir» de jouer en pleine
possession de ses moyens vendredi 28
février à La Maladière dès 20 h. contre
Servette.

Renens: Limât; Chapuisat; Fatton,
Pierre-Alain Bersier, Jean-Marie Ber-
sier; Verdon (77* Rochat), Tarchini , Glo-
rioso; Nicolet, Bertoliatti , Soos.

NE Xamax: Engel; Don Givens (46'
Salvi); Kuffer, Hermann (27' Forestier),
Ryf; Perret (55' Thévenaz), Stielike,
Nielsen; Elsener, Luthi, Jacobacci (46'
Mettiez).

Arbitre: M. André Daina d'Eclépens.
Spectateurs: l'SOO
Buts: 12' Don Givens (0-1), 42' Stie-

like (0-2), 49' Mettiez (0-3), 53' Luthi (0-
4), 89' Glorioso.

Gabet Chapuisat (à gauche) s'est à nouveau distingué à sa manière face à Neuchâte
Xamax et à Ueli Stielike. (Photo ASL)

France
30e JOURNÉE
Paris SG - Lens 2-2
Nice - Nantes 0-0
Bordeaux - Metz 3-1
Auxerre - Toulon 0-0
Laval - Monaco 0-0
Lille - Bastia 2-2
Le Havre - Toulouse 1-0
Nancy - Sochaux 3-0
Marseille - Strasbourg 0-1
Brest - Rennes renv.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

l. Paris SG 30 19 9 2 58-25 47
2. Nante; 29 15 9 5 39-21 39
3. Bordeaux 29 15 9 5 42-33 39
4. Auxerre 30 13 8 9 36-29 34
5. Monaco 30 9 15 6 43-32 33
6. Lens 30 12 9 9 44-38 33
7. Toulouse 30 13 5 12 48^9 31
8. Metz 30 10 10 10 40-30 30
9. Nancv 30 13 4 13 40-39 30

10. Nice " 30 10 10 10 30-36 30
11. Laval 30 9 11 10 32-36 29
12. Iille 30 11 6 13 35-43 28
13. Le Havre 30 10 7 13 37-38 27
14. Sochaux 30 9 9 12 37-44 27
15. Toulon 30 7 12 11 38-40 26
16. Brest 29 9 7 13 35-47 25
17. Marseille 30 9 7 14 34-36 25
18. Rennes 29 9 6 14 28-36 24
19. Strasbourg 30 6 8 16 25-49 20
20. Bastia 30 5 9 16 25-55 19

Italie
22e JOURNÉE
Atalanta Bergamo - Sampdoria . 2-1
Avellino - Pisa 1-1
Bari - Juventus 0-3
Fiorentina - AS Roma 1-1
Inter Milan - Lecce 3-0
Torino - AC Milan 2-0
Udinese - Como 2-2
Verona - Napoli 2-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Juventus 22 14 7 1 34- 8 35
2.AS Roma 22 14 3 5 35-17 31
3. NapoH 22 8 10 4 23-16 26
4. Torino 22 8 9 5 23=16 25
5.Inter Milan 22 9 7 6 29-24 25
6. AC Milan 22 8 9 5 20-17 25
7. Fiorentina 22 6 11 5 22-17 23
8. Verona 22 7 7 8 21-28 21
9. Sampdoria 22 6 8 8 22-19 20

10. Pisa 22 5 10 7 22-25 20
11. At. Bergamo 22 5 10 7 18-21 20
12. Como 22 4 11 7 21-25 19
13. Avellino 22 5 8 9 19-31 18
14. Udinese 22 3 11 8 22-28 17
15. Bari 22 3 9 10 11-24 15
16. Lecce 22 4 4 14 15-41 12

RFA
24e JOURNÉE
Moenchengladbach - Nuremberg 3-0
Brème - Dusseldorf 7-3
Bayem Munich - Cologne 3-1
Kaiserslautern - Francfort 1-1

Les autres matchs ont été renvoyés.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. W. Brème 24 17 4 3 70-35 38
2. B. Munich 24 15 4 5 53-25 34
3. M(SnchengL 23 13 7 3 53-31 33
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
S. Mannheim 20 8 5 7 30-25 21
9. E. Francfort 23 5 11 7 25-34 21

10. Bochum 21 9 2 10 41-36 20
ll.Kaiserslaut. 23 6 8 9 30-34 20
12. Schalke 04 22 7 5 10 34-35 19
13. B. Dortmund 22 7 5 10 35-45 19
14. Nuremberg 24 7 5 12 34-39 19
15. Cologne 22 5 8 9 32-41 18
16. F. Dusseldorf 24 6 4 14 35-57 16
17. Sarrebn_ck 22 4 7 11 28-43 15
18. Hanovre 22 5 4 13 34-69 14

Espagne
26e JOURNÉE
Cadix - Barcelone 1-3
Valladolid - Alicante 3-1
Real Madrid - Séville 2-1
Celta Vigo - Ath. Bilbao 0-1
Gijon - Osasuna 1-2
Real Sociedad - Ath. Madrid 2-3
Bétis Séville - Saragosse 0-1
Valence - Santander 0-1
Espanol Barcelone - Las Palmas . 2-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Real Madrid 26 20 4 2 59-19 44
2. Barcelone 26 16 7 4 45-22 38
3. Athl -Bilbao 26 13 6 6 35-24 33
4. AthL Madrid 26 13 7 6 43-30 32
5. Gijon 25 8 13 4 26-21 29
6. Séville 26 10 9 7 32-21 29
7. Saragosse 26 9 11 6 37-29 29
6. Real Socied. 26 11 5 10 41-38 27
9. Betis Séville 26 8 10 8 31-32 26

10. Valladolid 26 10 5 11 41-36 25
11. Espanol Barc.26 9 7 10 30-28 25
12. Santander 25 7 7 11 23-28 21
13. Cadix 26 8 5 13 25-44 21
14. Las Palmas 26 7 6 13 30-51 20
15. Osasuna 26 7 5 14 17-27 19
16. Herc. Alicante 26 7 5 14 28-40 19
16. Valence 26 5 8 13 29-51 18
18. Celta Vigo 26 4 3 19 23-54 11

Football sans frontières

Locarno - Grasshoppers 2-2 (2-0); Bel-
linzone - Biasca 6-1 (4-1); Mendrisio -
Lucerne 2-2 (1-0); Vevey - Lausanne 0-6;
Sion - CS Chênois 4-1 (0-1); Bellinzone -
Grasshoppers 0-3 (0-3); Laufon - Young
Boys 0-3 (0-3); Locamo - Bâle 4-3 (1-2);
Zurich - Red Star 2-1 (2-0); Schaffhouse
- Baden 1-1 (1-0); SC Zoug - Aarau 0-3
(0-1); Chiasso - Luceme 0-5 (0-1); Wet-
tingen - Suhr 2-0 (1-0); Zurich - Wettin-
gen 1-2 (1-2).

Matchs amicaux

A Granges, lors de l'assemblée ordi-
naire de la ZUS, organe qui représente
au sein de l'ASF les équipes des ligues
inférieures, le Lucernois Robert Gut, le
président en exercice, s'est réjoui de
l'attitude positive de sa section envers
les réformes de structures de l'ASF prô-
nées par Freddy Rumo. L'avocat neu-
châtelois dévoilera ses plans le lundi 3
mars lors d'une conférence de presse.

Robert Gut a également souligné
l'importance de l'arbitrage. En cette
année 1986, placée sous le signe de l'arbi-
trage, la ZUS redoublera ses efforts pour
soutenir les arbitres, pour renforcer leurs
autorités.

Les délégués ont honoré les clubs de
Horgen et de Bumpliz, qui ont obtenu la
saison dernière dans le championnat de
deuxième ligue le plus grand nombre de
points, respectivement 40 et 35. (si)

La ZUS tient
son assemblée

Championnat de première divi-
sion, 30e journée: Liverpool - Everton
0-2; Manchester United - West Brom-
wich Albion 3-0; Conventry City - Sou-
thampton 3-2; Queen s Park Rangers -
Lut on Town 1-1; Sheffield Wednesday -
Tottenham Hotspur 1-2. Les autres
matchs ont été renvoyés.

Le classement: 1. Everton 30-62; 2.
Manchester United 29-59; 3. Chelsea 27-
54; 4. Liverpool 30-54; 5. West Ham Uni-
ted 26-51. (si)

En Angleterre
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La petite délégation suisse présente aux dix-septièmes championnats
d'Europe en salle de Madrid a poursuivi une très heureuse tradition,
puisqu'elle en est revenue avec un titre européen, obtenu avec un brio tout
particulier, au poids, par Werner Gunthôr.

Peter Wirz, qui avait obtenu le titre du 1500 mètres en 1984, a été moins
heureux dans une finale qui le mettait notamment aux prises avec trois
Espagnols, dont le tenant du titre, Jose-Luis Gonzales.

Devant 10.000 spectateurs qui ne
ménagèrent pas leurs encouragements à
leurs compatriotes, Wirz a crânement
joué sa chance. Parti en dernière posi-
tion, il fit un effort pour revenir sur la
tête de la course et se porta un moment
au commandement. Mais la réaction des
Espagnols fut violente et, après une
bousculade, il fut contraint de rentrer
dans le rang.

Lorsque, peu avant la cloche, Gonzales
plaça son démarrage, Wirz ne parvint
pas à réagir. Il n'eut même pas la force
de préserver une troisième place qui lui
semblait pourtant promise à l'entrée de
la dernière ligne droite.

NIVEAU MONDIAL
Deux meilleures performances mon-

diales ont été enregistrées au cours de
ces compétitions dominées par les Alle-
mands de l'Est. C'est tout d'abord le
Soviétique Maris Bruzhiks, un Lettonien
de 24 ans, qui a amélioré le record du

monde en salle du triple saut avec un
bond-de 17 m. 54 réussi à son cinquième
essai.

Il a ainsi amélioré de 4 centimètres la
meilleure performance mondiale réussie
en janvier dernier par l'Américain Char-
lie Simpkins. Bruzhiks n'avait jusqu'ici
fait parler de lui qu'une fois: la saison
dernière, il avait enlevé la finale de la
Coupe d'URSS avec 17 m. 38.

La seconde meilleure performance
mondiale a été le fait de la Hollandaise
de couleur Nellie Fiere-Cooman qui,
grâce à un départ remarquable, a non
seulement réussi, sur 60 mètres, à pren-
dre le meilleur sur l'Allemande de l'Est
Marlies Gôhr, mais a de plus amélioré le
record du monde en salle détenu par
Marita Koch. La petite Hollandaise (22
ans, 1 m. 56) s'est imposée en 7"00, alors
que le précédent meilleur «chrono» était
de 7"04.

1500 mètres: 1. José Luis Gonzales
(Esp) 3'44"55; 2. José Luis Carreira
(Esp) 3'45"07 ; 3. Jan Kulker (Hol)
3'46"46; 4. Uwe Mônkemeyer (RFA)
3'46"47 ; 5. Peter Wirz (Sui) 3*48"06.

800 mètres: 1. Peter Braun (RFA)
l'48"96; 2. Coloman Trabado (Esp)
l'49"12; 3. Thierry Tonnelier (Fra)
l'49"51.

3000 mètres: 1. Dietmar Millonig
(Aut) 7'59"08; 2. Stefano Mei (Ita)
7'59"12; 3. Joao Campos (Esp) 7'59"15.

60 mètres haies: 1. Javier Moracho
(Esp) 7"67 ; 2. Daniele Fontecchio (Ita)
7"70; 3. Holger Pohland (RDA) 7"71.

Perche: 1. A tan as Tarev (Bul) 5 m.
70; 2. Marian Kolasa (Pol) 5 m. 70; 3.
Philippe Colet (Fra) 5 m. 65.

DAMES

60 mètres haies: 1. Cornelia Oschke-
nat (RDA) 7"79; 2. Anne Piquereau
(Fra) 7"89; 3. Kerstin Knabe (RDA)
7"90.

Longueur: 1. Heike Dreschler (RDA )
7 m. 18; 2. Helga Radtke (RDA) 6 m.
94 ; 3. Elena Kokonova (URSS) 6 m. 90.

Poids: 1. Claudia Losch (RFA) 20 m.
48; 2. Heidi Krieger (RDA) 20 m. 21; 3.
Mihsela Loghrin (Rou) 19 m. 07. 10.
Ursula Staheli (Sui) 17 m. 02.

200 mètres: 1. Marita Koch (RDA)
22"58; 2. Ewa Kasprzyk (Pol) 22"96; 3.
Kirsten Emmelmann (RDA) 23"28.

400 mètres: 1. Sabine Busch (RDA)
51"40; 2. Petra Muller (RDA) 51"59; 3.
Ann-Louise Skoglund (Sue) 52"40.

1500 mètres: 1. Svetlana Kitova
(URSS) 4'14"25; 2. Raiana Lebonda
(URSS) 4'14"29; 3. Mitica Juhghiatu
(Rou) 4'15"00.

3000 mètres: 1. Inès Bibernell (RDA)
8'54"52 ; 2. Yvonne Murray (GB)
9'01"31 ; 3. Regina Tchistiakova (URSS)
9'01"72.

60 mètres: 1. Nellie Fiere-Cooman
(Hol) 7"00 meilleure perforance mon-
diale (ancienne par Marita Koch, RDA
en 1985 avec 7"04); 2. Marlies Gôhr
(RDA) 7"08; 3. Silke Gladisch (RDA)
7"14.

800 mètres: 1. Sigrun Ludwig (RDA)
l'59"89 ; 2. Cristina Matei (Rou)
2'01"54; 3. Slobodanka Colovic (You)
2'03"28.

Hauteur: 1. Andréa Bienas (RDA) 1
m. 97; 2. Gabriele Giinz (RDA) 1 m. 94;
3. Larissa Mositsina (URSS) 1 m. 94. (si)

Felder souverain à Engelberg
Fin de la Tournée suisse de saut à ski

Andréas Felder: il occupe désormais la troisième place de la Coupe du monde. (B +N)

L'Autrichien Andréas Felder s'est
imposé sur le tremplin de 90 mètres
d'Engelberg, dans la troisième et
dernière étape de la Tournée suisse
de saut. Felder, 24 ans, a devancé de
4,3 points le Finlandais Matti Nyka-
nen et de 104 points le Norvégien
Vegard Opaas.

Le Norvégien Rolf-Age Berg, avec
une avance d'un petit dixième sur
Nykânen, a remporté cette tournée
suisse.

Dans des conditions difficiles, Nykâ-
nen et Opaas ont réussi les meilleurs
sauts de la journée. Le Finnois a été cré-
dité de 120,5 m. dans la première man-
che, le Norvégien de 114,5 m. dans la
seconde. Mais en raison des chutes de
neige enregistrées dimanche à Engelberg,
le record du tremplin détenu avec 124
mètres par l'Allemand de l'Est Jens

Weissflog n a jamais été réellement mis
en danger.

Après le succès de Vettori à Gstaad,
Felder a offert à l'Autriche une seconde
victoire dans cette tournée suisse. Relé-
gué à 1,3 point de Nykânen à l'issue du
premier saut, l'Autrichien a retourné la
situation grâce à un saut de 112 mètres,
contre 108 à son rival finlandais.

WATERLOO SUISSE
Vainqueur à Saint-Moritz, deuxième à

Gstaad et septième enfin à Engelberg,
Rolf-Age Berg a affiché une très grande
régularité lors de cette tournée suisse. Si
Nykânen et l'Allemand de l'Est Ulf
Findeisen ont lutté jusqu'au bout pour
la victoire au classement général de la
tournée, Felder a perdu toutes ses chan-
ces à Gstaad, où il n'avait pris qu'un
bien modeste trentième rang.

A Engelberg, les Suisses ont connu un
véritable Waterloo. Markus Gàhler - le
premier Suisse dimanche — termine à la
66e place. Les six autres sauteurs helvé-
tiques se classent entre la 70e et.80e pla-
ces... Les Suisses ont vraiment touché le
fond à Engelberg.

Tremplin de 90 m. d'Engelberg: 1.
Andréas Feldeer (Aut) 215,7 points
(118,5 et 112 m.); 2. Matti Nykânen
(Fin) 211,4 (120,5 et 108); 3. Vegard
Opaas (Nor) 205,6 (114,5 et 114,5); 4.
Ernst Vettori (Aut) 203,3 (114 et 108); 5.
Ulf Findeisen (RDA) 201,8 (114 et 108);
6. Pavel Ploc (Tch) 199,9 (114 et 112) ; 7.
Rolf-Age Berg (Nor) 197,1 (112,5 et
109); 8. Horst Bulau (Can) 196,5 (110 et
110); 9. Ladislav Dluhos (Tch) 196,1
(116,5 et 105); 10. Miran Tepes (Tch)
195,2 (113 et 117,5). Puis les Suisses:
66. Marcus Gàhler 66,2 (93); 70. Chris-
tian Hauswirth 64,4 (91); 71. Pascal
Reymond 63,1 (89); 77. Thomas Kindli-
mann 58,7 (88); 78. Bruno Romang 53,9

(83,5); 79. Gérard Balanche 53,4 (86) ;
80. Fabrice Piazzini 53,1 (86,5).

CLASSEMENT FINAL
DE LA TOURNÉE SUISSE
(Saint-Moritz , Gstaad et Engelberg)

1. Berg 622,3 points; 2. Nykânen
622,2; 3. Findeisen 620,4; 4. Felder
618,0; 5. Bulau et Weissflog 606,0; 7.
Tepes 603,0; 8. Opaas 598,4; 9. Jukka
Kalso (Fin) 595,7; 10. Parma 592,6.
Puis: 41. Reymond.417,5 (cinq sauts). .

Classement de la Coupe du monde
(deux des trois meilleurs résultats de
la Tournée suisse entraient en ligne
de compte): 1. Nykânen 185 points; 2.
Vettori 179; 3. Felder 130; 4. Primoz
Ulaga (You) 123; 5. Berg 119. (si)

Finale interrompue !
Tournoi de Boca West de tennis

La finale du simple messieurs
des Internationaux de Boca West
entre le Tchécoslovaque Ivan
Lendl (No 1) et le Suédois Mats
Wilander (No 2) a été interrom-
pue par la pluie dans le tie-break
du troisième set: le score était
alors de 3-6 6-1 6-6 (2-2 dans le tie-
break).

CHRIS LLOYD BIEN SÛR

La finale du simple dames,
comme il était aisément prévisi-
ble, n'a pas échappé à Chris
Lloyds. Tête de série numéro 1,
l'Américaine s'est imposée en
deux manches aux dépens de
l'Allemande de l'Ouest Steffi Graf
(No 2). Du moins, les 10.500 spec-
tateurs auront-ils eu le plaisir de
suivre enfin une rencontre jus-
qu'à son terme !

Par une lourde chaleur, de
l'ordre de trente degrés à l'ombre,
Steffi Graf, de quinze ans plus
jeune que Chris Lloyd, a même
présenté une bonne résistance à
son aînée. Comme contre la Tché-
coslovaque Helena Sukova, en
demi-finales, elle perdait pour-
tant son service d'entrée.

Mais l'Allemande réussissait
immédiatement un contre-break
pour mener 3-1. Chris Lloyd, au fil
des échanges, imposait alors son
plus grand métier: l'Américaine
jouait en effet pour la circons-
tance son... 1201e match profes-
sionnel. Et finalement, en 82
minutes, elle s'assurait une vic-
toire logique. La sixième aux
dépens de la jeune Ouest-Alle-
mande.

RÉSULTATS
Simple dames, finale: Chris

Lloyd (EU-No 1) bat Steffi Graf
(RFA-No 2) 6-4 6-2.

Simple messieurs, demi-finales:
Ivan Lendl (Tch-No 1) bat Jimmy
Connors (EU-No 3) 1-6 6-1 6-2 2-6
5-2, disqualification de Connors;
Mats Wilander (Su-No 2) bat Stefan
Edberg (Su-No 5) 6-4 1-0, abandon
d'Edberg sur blessure (douleurs sto-
macales).

Double dames, demi-finales:
Chris Lloyd-Wendy Turnbull (EU=-
Aus-No 3) battent Gigi Fernandez-
Robin White (P-R-EU-No 6) 6-1 6-2;
Pam Shriver-Helena Sukova (EU-
Tch No 1) battent Zina Garrison-
Kathy Rinaldi (EU) 6-2 6-2. (si )

MESSIEURS
60 mètres: 1. Ronald Desruelles (Bel)

6"61; 2. Steffen Bringmann (RDA)
6"64; 3. Bruno Marie-Rose (Fra) 6"65.

Hauteur: 1. Dietmar Môgenburg
(RFA) 2 m. 34; 2. Carlo Thrànthardt
(RFA) 2 m. 31; 3. Geoff Parsons (GB) et
Edy Annys (Bel) 2 m. 28.

Longueur: 1. Robert Emmian
(URSS) 8 m. 32; 2. Laszlo Szalma (Hon)
8 m. 24; 3. Lan Leitner (Tch) 8 m. 17.

Poids: 1. Werner Gunthôr (Sui) 21
m. 51 (séries 19,79 21,24 2045 20,27
21,51 et 21.19) ; 2. Serguei Smirnov
(URSS) 20 m. 36; 3. Marco Montelatici
(Ita) 20 m. U.

Triple saut: 1. Maris Bruzhiks
(URSS) 17 m. 54 meilleure performance
mondiale (ancienne par Charlie Simp-
kine, EU en 1986 avec 17 m. 50) ; 2. Ale-
xander Plechanov (URSS) 17 m. 21; 3.
Bêla Bakosi (Hon) 16 m. 93.

200 mètres: 1. Linford Christie (GB)
21"10; 2. Alexander Evgeniev (URSS)
21"18; 3. Nikolay Razgonov (URSS)
21"48.

400 mètres: 1. Thomas Schônlebe
(RDA) 46"97 ; 2. José Alonso (Esp)
47"12; 3. Mathias Schersing (RDA)
47"59.

Werner Giinthôr: un titre européen à Madrid. (Bélino AP)

Résultats des finales

Saut à la perche

Le Soviétique Serguei Bubka a
été le grand triomphateur de la
réunion en salle dlnglewood (Ca-
lifornie), en améliorant d'un cen-
timètre la meilleure performance
mondiale du saut à la perche,
avec un bond à 5 m. 94.

Bubka a ainsi repris le record
qu'il avait dû céder à l'Américain
Billy Oison, le 8 février dernier, à
East Rutherford (New Jersey), où
ce dernier avait franchi 5 m. 93,
alors que le même jour, à Moscou,
le Soviétique avait réussi 5 m. 92.

Bubka a débuté son concours à
5 m. 65, réussis au premier essai,
et a ensuite sauté de même toutes
les hauteurs, jusqu'à 5 m. 85,
avant de franchir 5 m. 94 à son
deuxième essai, (si)

Bubka reprend
son bienAUTOMOBILISME. - Enzo Ferrari

a fêté mardi son 88e anniversaire dans sa
résidence de Modêne. Rappelons que le
«Commendatore» a inscrit une impres-
sionnante série de victoires dans toutes
les catégories, dont 91 GP de Fl sur 392
disputés entre 1950 et 1985.

FOOTBALL. - Privé de ses interna-
tionaux, le Servette FC a dû concéder le
nul (2-2) lors de son camp d'entraîne-
ment au Qatar une sélection qatari.

HIPPISME. - Pour la deuxième fois
de sa carrière, l'Allemand Fritz Ligges
dirige actuellement à Berne l'entraîne-
ment des cavaliers suisses parmi les
quels le Jurassien de Bassecourt Philippe
Guerdat, membre du cadre élite.

ATHLÉTISME. - Le Canadien Ben
Johnson a égalé la meilleure perfor-
mance mondiale sur 60 piètres avec 6"50.

LUGE. - Les Italiens Norbert Huber
et Marie-Louise Rainer ont remporté à
St-Moritz l'édition de la Coupe du
monde.

MOTOCYCLISME. - Le Hollandais
Kees van der Ven a remporté sa cin-
quième victoire consécutive dans
l'Enduro du Touquet. Devant 20.000
spectateurs, il s'est imposé devant 1200
concurrents.

HU Pêle-mêle 

|JJJ Divers 

Avez-vous gagné ?
LOTERIE À NUMÉROS
5 - 15 - 19 - 26 - 31 - 40.
Numéro complémentaire: 2.

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

TOTO-X
4-8-10 - 12 - 13- 33.
Numéro complémentaire: 32.

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course française
de Vincennes:
15 - 16 -6 -17 -3 -8 -7 .  (si)

lUfl Curling 

CS masculin

Le 2e tour éliminatoire national du
championnat suisse masculin, à Uzwil et
Wallisellen, a permis de qualifier les 13
équipes qui se disputeront le titre du 8
au 11 mars à Wildhaus en compagnie des
demi-finalistes des trois dernières
années. Trois éliminations surprenantes,
celles de Zurich-Blauweiss (Grossmann),
Wetzikon (Kienast) et Berthoud
(Moser).

LES QUALIFIES
Groupe A: 1. Soleure-Wengi (Urs

Dick); 2. Bienne I (Serge Galley); 3. St-
Gall (Willy Denecke); 4. Genève I (Lau-
rent Schwapp). - Groupe B: 1. Zoug
(Stephan Keiser); 2. Zermatt (Amédée
Biner); 3. Bàrn Mutze (Hansruedi Ger-
ber); 4. Interlaken (René Bettoli). -
Groupe C: 1. Urdorf II (Andréas
Hanni); 2. Soleure (Rico Simen); 3.
Bienne II (Daniel Muller); 4. Zurich-
Greystone (Otto Danieli). (si)

Treize qualifiés



Ralph Pichler et Celest Poltera en piste pour une médaille d'argent (Bélino B+N)

Les championnats du monde de
bob à 2 de Kônigssee se sont termi-
nés fort logiquement, avec un
podium correspondant à l'échelle
actuelle des valeurs: or pour les Alle-
mands de l'Est Hoppe-Schauerham-
mer, détenteurs du titre, argent pour
les Suisses Pichler-Poltera et bronze
pour Richter-Grummt (RDA).
Grands malchanceux de l'épreuve,
Scharer-Kiser ont manqué la troi-
sième place pour huit centièmes seu-
lement. Les compétitions se sont
déroulées devant 10.000 spectateurs,
une affluence rarement atteinte.

A l'issue de la première manche,
Ralph Pichler paraissait parfaitement en
mesure de battre Wolfgang Hoppe (29
ans). En 49"65, le Zurichois (32 ans)
avait battu de 47 centièmes le record de
la piste. Au soir de la première journée,
les espoirs helvétiques avaient cepen-
dant déjà diminué, en raison d'une
grosse faute de Pichler dans la seconde
descente. L'avance de 0"25 du Suisse
s'était transformée en handicap de 0"12.

HOPPE SOUVERAIN
Néanmoins, le pilote helvétique ne

perdait pas ses nerfs et réalisait hier, lors
de la seconde journée, deux bonnes man-
ches. Elles ne lui permettaient certes pas
de menacer Hoppe, auteur d'une fantas-
tique troisième descente, mais à tout le
moins de conserver la deuxième place.
Un résultat peut-être supérieur en
valeur pure à son titre de champion du
monde d'il y a trois ans, à Lake Placid,
en l'absence des trois meilleurs représen-
tants de la RDA. A Kônigssee, l'élite
mondiale était présente au complet.

Les chutes de neige intervenues hier
ont particulièrement handicapé Erich
Schârer, en fonction des ordres de
départ. Lors de la dernière manche, le
Sui-fb fut en effet le dernier des favoris à
prendre la piste, alors que son principal
rival pour la médaille de bronze, Richter,
s'était élancé le premier.

Les conditions météorologiques se
dégradant de minute en minute, Schârer
fut sans aucun doute défavorisé. Son
résultat final n'en est que plus méritoire.

RESULTATS
1. Wolfgang Hoppe-Dietmar Schaue-
rhammer (RDA) 3*21"11; 2. Ralph
Pichler-Celest Poltera (S) à 1"09; 3.
Detlef Richter-Steffen Grummt (RDA)
à 1"25; 4. Erich Schârer-André Kiser (S)
à 1"33; 5. Toni Fischer-Christoph Lan-
gen (RFA) à l'70; 6. Ingo Appelt-Josef
Muigg (Aut) à 1"76; 7. Maris Poikans-
Ivars Bersups (URSS) à 2"63; 8. Chris-
tian Schebitz-Leroy Hieber (RFA) à
2"65; 9. Peter Kienast-Gerhard Redl
(Aut) à 2"67; 10. Matt Roy-Jim Herbe-
rich (USA) à 2"85. 36 participants, (si)

Michel Poffet brillant à Paris
Challenge Monal à l'épée

Le Français Philippe Boisse, cham-
pion du monde et champion olympi-
que, a remporté le challenge Monal à
l'épée, à Paris, en battant en finale
Angelo Mazzoni par 10-7. Le Fran-
çais a ainsi inscrit pour la deuxième
fois, après 1984, son nom au palmarès
de cette épreuve comptant pour la
Coupe du Monde.
¦î ^H_M________P-----M___aH__a__Ma---

Les Suisses ont eu un remarquable
comportement dans ce tournoi, deux
d'entre eux s'étant qualifiés pour le
tableau final des huit meilleurs. Le
Chaux-de-Fonnier Michel Poffet a fina-
lement pris la 3e place, s'imposant en
petite finale face à l'Allemand de l'Ouest
Arndt Schmitt par 12-10, alors que le
Bernois Daniel Giger se classait 7e après
s'être incliné en quart de finale devant
Mazzoni (10-8).

RÉSULTATS
Quarts de finale: Philippe Boisse

(Fra) bat Eric Brecki (Fra) 12-11; Anrdt
Schmitt (RFA) bat Marco Longo (Ita)
12-11; Michel Poffet (Sui) bat Sandro
Cuomo (Ita) 10-8; Angelo Mazzoni (Ita)
bat Daniel Giger (Sui) 10-8.

Demi-finales: Boisse bat Schmitt 10-
4; Mazzoni bat Poffet 11-9.

Finale: Boisse bat Mazzoni 10-7.
Finale 3-4 place: Poffet bat Schmitt

12-10.
Classement final: 1. Boisse; 2. Maz-

zoni; 3. Poffet; 4. Schmitt; 5. Cuomo; 6.
Brecki; 7. Giger; 8. Longo. (si)

promotion en deuxième ligue

Les Neuchâtelois à l'assaut des buts francs-montagnards défendus
par Bernard Goudron. (Photo y)

m HC FRANCHES-MONTAGNES -
SERRIÈRES 3-8 (1-31-41-1)
Les finales de promotion en deuxième

ligue ont débuté samedi pour le HC
Franches-Montagnes qui accueillait Ser-
rières au Centre de loisirs. Malgré
l'appui d'un nombreux et chaleureux
public dont les encouragements étaient
soutenus par les musiciens de la fanfare
humoristique, les Francs-Montagnards
ont été dominés par les Neuchâtelois qui
se sont imposés fort logiquement. Face à
des adversaires qui leurs étaient supé-
rieurs dans tous les compartiments de
jeu, les locaux n'ont guère pu opposer
que leur courage et une débauche d'éner-
gie peu commune.

Les affaires ont bien mal débuté pour
les Jurassiens. Aucun d'entre eux n'avait
encore eu l'occasion de toucher le puck
que celui-ci était déjà propulsé par Gen-
dre au fond de leurs buts. Chi jouait
depuis sept secondes! Ils ne s'étaient pas
remis de ce coup du sort que les Neuchâ-
telois doublaient la mise: 2 à 0 après 1*36
de jeu seulement.

Les joueurs de l'entraîneur De La
Reussille sont bien revenus à 2 à 1, mais
ce ne fut qu'un feu de paille. Bien que
luttant avec un coeur gros comme çà, ils
ne purent empêcher les visiteurs de creu-
ser régulièrement l'écart. Menant par 7 à

2 après 40 minutes déjà, les visiteurs se
sont contentés de contrôler les opéra-
tions au cours de l'ultime tiers-temps.

Même quand ils ont évolué en supério-
rité numérique, les Jurassiens ne sont
pas parvenus à menacer sérieusement le
gardien Nicoud. Beaucoup plus rapides,
meilleurs patineurs, les joueurs neuchâ-
telois ont parfaitement maîtrisé leur
sujet et ils peuvent envisager le match
retour de samedi prochain 1er mars avec
confiance.

En effet, la différence de classe est
telle entre les deux formations que les
chances francs-montagnardes d'obtenir
un match de barrage paraissent bien
minces, (y)

Franches-Montagnes: Goudron,
Dubois, Beuret, Gigon, Vallat, Miserez,
Guenot, Boillat, Aubry, Jeanbourquin,
Schlichtig, Braichet, Catella, Schmalz,
De la Reussille.

Serrières: Nicoud, Dubois, A. Jakob,
Gendre, Clottu, Kuhn, R Jakob, Baru-
selli, Remetter, Bauer, F. Jakob, Guyaz,
Gianbonini, Monnerat.

Bute: 00'07" Gendre 0-1; l'36" Bauer
0-2; 7*33" Aubry (F. Schmalz) 1-2; 8'46"
Bauer (A. Jakob) 1-3; 23'57" Clottu
(Baruselli) 1-4; 25'41" Aubry (De la
Reussille) 2-4; 3017" Clottu (Baruselli)
2-5; 33'23" Gianbonini (Monnerat) 2-6;
34'29" R. Jakob 2-7; 42*10" A. Jakob 2-8;
59'46" Miserez (Vallat) 3-8.

Arbitres: MM. D. Kramer et D. Juil-
lerat.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Serrières et 4
x 2' contre Franches-Montagnes.

Notes: patinoire du Centre de loisirs
des Franches-Montagnes; glace parfaite;
500 spectateurs, (y)

Neuchâtelois bien partis

Hinault mais aussi Millier
Fin du Tour cycliste de Valence

Le Français Bernard Hinault a rem-
porté le Tour de Valence à l'issue de la
dernière étape, disputée sur un circuit
urbain (60 km.) et remportée par le
Suisse Jôrg Muller.

La victoire finale est revenue â
Hinault après que le jury eut pénalisé de
cinq secondes le leader, du classement
général, l'Espagnol Jésus .Blanco Villar,
coupable de s'être fait remorquer peu
avant la fin de l'étape par la voiture de
son directeur sportif , à la suite d'une cre-
vaison. Avant l'ultime étape, au terme
de laquelle Muller s'est imposé au sprint

devant le Danois Jorge Pedersen, après
avoir légèrement devancé le peloton, Vil-
lar devançait Hinault de deux secondes
seulement.

4e étape (212 km.): 1. Greg LeMond
(EU) 5 h. 26'12; 2. Jean-Claude Bagot
(Fr); 3. Celestino Prieto (Esp); 4. Inaki
Gaston (Esp), même temps; 5. Sean
Kelly (Irl) à 6"; 6. Manuel Domingue
(Esp); 7. Patrick Versluys (Be); 8. Ste-
fan Mutter (S), même temps que Kelly.

5e et dernière étape: 1. Jôrg Muller
(S) les 60 km. en 1 h. 27'31 (moyenne
49,900); 2. Jorge Pedersen (Da) à 1"; 3.
Sean Kelly (Irl ) à 6"; 4. Frank Hoste

(Be); 5. Jésus Suarez (Esp); 6. William
Tackaert (Ho); 7. Manuel Domingue:
(Esp); 8. Edwin Bafoop (Be); 9. Sabine
Angoitia (Esp); 10. Stefan Joho (S),
même temps.

Classement général final: 1. Ber-
nard Hinault (Fr) 23 h. 17'10; 2. Jésus
Blanca Villar (Esp) à 3"; 3. Jôrg Millier
(S) à 6"; 4. Sean Kelly (Irl) à 13"; 5.
Inaki Gaston (Esp) m. t.; 6. Greg
LeMond (EU) à 16". (si)

Lugano - Davos... comme prévu
Play-offs de LNA de hockey sur glace

Fort logiquement, la finale du
championnat suisse opposera
Lugano à Davos. Après les Tessi-
nois, les Grisons ont obtenu à leur
tour le droit de prendre part au
dernier acte, lors de la «belle» de
demi-finales qui les opposait à
KIoten, en s'imposant sans diffi-
culté par 8-1. Ainsi, les deux meil-
leures formations helvétiques se
retrouveront face à face, mardi et
samedi prochains, pour se dispu-
ter un titre qui ne pouvait logi-
quement échapper à l'un ou
l'autre.

En ligue nationale B, on ne s'éton-
nera pas non plus de voir Berne et
Coire se battre pour la promotion.
Là, aucun match d'appui n'a été
nécessaire: en deux confrontations,
Bernois et Grisons ont réglé la ques-
tion face à Bâle et Dubendorf.
L'équipe de la capitale s'en est allée
gagner sur les bords du Rhin (4-6),
cependant que la formation grisonne
se défaisait chez elle de Dubendorf
(6-3).

• DAVOS - KLOTEN 8-1
(2-1 3-0 3-0)
Patinoire de Davos: 7300 specta-

teurs. - Arbitres: Stauffer, Hirter-
Schneiter. — Buts: 6' Holler.stein
(Richter) 0-1; 10' Nethery (Marco
Muller) 1-1; 17' Batt 2-1; 24' Reto
Muller (Mazzoleni) 3-1; 29' Jacques
Soguel (Marco Muller) 4-1; 32' Wil-
son 5-1; 42' Nethery (Jacques Soguel,
Paganini) 6-1; 50' Gross (Reto
Muller) 7-1; 55' Gross (Mazzoleni)
8-1. - Pénalités: 4 X 2', plus 5'
(Marco Muller) contre Davos, 6 X 2 '
contre KIoten.

Davos: Bûcher; Jost, Mazzoleni;
Wilson, Marco Muller; Claude
Soguel; Thomas Muller, Sergio
Soguel, Batt; Paganini, Nethery,
Jacques Soguel; Reto Millier, Gross,
Jâger; Brodmann; Jeanmaire;
Cahenzli; Meier.

KIoten: Murner; Hauri, Wick;
Rauch, Stoffel; Uebersax, Baumann;
Ruger, Richter, Hollenstein; Barts-
chi, Mongrain, Wàger; Schlagenhauf ,
Thôny, Burkart; Luthi , Morf.

En LNB
• COIRE - DUBENDORF 6-3

(3-0 2-1 1-2)
Patinoire de Coire: 4100 specta-

teurs. - Arbitres: Voillat, Hugento-
bler-Wyss. - Buts: 9' Stebler (auto-
goal Marti) 1-0; 11* Weingart (Kel-
ler) 2-0; 15' Stebler 3-0; 23' Hauser-
mann (Zehnder) 3-1; 32' Laczko 4-1;
34' Hills (Schneller) 5-1; 52" Naef
(Stebler) 6-1; 53' Rogenmoser
(Speck) 6-2; 54' Hotz 6-3. - Pénali-
tés: 6 x 2', plus 10' (Hills) contre
Coire, 7 X 2', plus 10' (Vollmer) con-
tre Dubendorf.

• BÂLE • BERNE 4-6 (1-1 2-3 1-2)
St. Margrethenpark: 4650 spec-

tateurs. - Arbitres: Megert, Scho-
cher- Tam. - Buts: 13' Bowman
(Weber) 0-1; 18' Johnston (Wittwer)
1-1; 23' Weidmann (Martin, Weber)
1-2; 26' Weber (Bowman) 1-3, 28'
Fontana (Poltera) 2-3; 29' Kohler
(Colin Millier) 3-3; 30* Bowman
(Martin) 3-4; 42' Poltera (Colin
Muller) 4-4; 47* Martin (Theus) 4-5;
57' Martin 4-6. - Pénalités: 5 x 2 '
contre Bâle, 6 x 2 '  contre Berne, (si)

Grand Prix de Cannes

Gilbert Glaus a remporté le 55e Grand
Prix de la ville de Cannes, couvrant les
143 km en 4 h. 02*20". U a devancé les
Français Charly Bérard et Jérôme
Simon.

Glatis, qui porte cette année les cou-
leurs du groupe français Peugeot, a ainsi
fêté sa deuxième victoire de la saison
après son succès dans le prologue de
l'Etoile de Besseges.

Il a fait la décision en s'échappant au
sommet de la dernière difficulté du par-
cours, l'ascension du col du Tanneron et
il a creusé un écart de 49" dans la des-
cente sur Cannes. Le Français Charly
Bérard a pris la deuxième place en
régnant au sprint un groupe d'une
dizaine de coureurs.

Classement: 1. Gilbert Glaus (S) les
143 km en 4 h. 02*20" (moyenne

38,020); 2. Charly Bérard (Fr) à 49"; 3.
Jérôme Simon (Fr); 4. Jacques Descrion
(Fr); 5. Joseph McLoughîlin (GB); 6.
Jean-François Bernard (Fr); 7. Yvon
Madiot (Fr); 8. Pascal Simon (Fr); 9.
Kim Andersen (Da); 10. Per Pedersen
(Da); 11. Francis Brun (Fr) tous même
temps, (si)

r >

Du fair-play,
s.np.
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Et de deux pour Gilbert Glaus

Semaine sicilienne

L'Italien Moreno Argentin à remporté
la deuxième étape de la Semaine sici-
lienne en battant au sprint son com-
patriote Giuseppe Saronni. Le néo-pro-
fessionnel Federico Ghiotto, victorieux
samedi de la première étape, a conservé
son maillot de leader.

Première étape, Capo d'Orlando-
Biancavilla (160 km.): 1. Federico
Ghiotto (I) 4 h. 38'45"; 2. Sergio Santi-
maria (I); 3. Soren Lilolt (Dan); 4. Giu-
seppe Clacaterra (I); 5. Daniele Asti (I);
6. Flavio Chesini (I); 7. Giuseppe
Saronni (I), tous même temps, suivis du
peloton.

Deuxième étape, Biacavilla-Syra-
cuse (160 km.): 1. Moreno Argentin (I)
3 h. 52*03" (39,310); 2. Giuseppe Saronni
(I); 3. Sergio Santimaria (I); 4. Pierino
Gavazzi (I); 5. Francesco Moser (I), tous
même temps.

Classement général: 1. Federico
Ghiotto (I) 8 h. 30*41"; 2. Moreno Argen-
tin (I) à 2"; 3. Sergio Santimaria (I) à 3";
4. Giuseppe Saronni (I) même temps; 5.
Dominique Lecroq (F) à 4". (si)

Cxhiotto leader

Deux rencontres amicales de hockey
sont prévues entre le HC Le Verger et le
HC Le Locle. Le premier de ces matchs
aura lieu lundi 24 février, à 20 h. sur la
patinoire du Communal, (jcp)

HC Le Verger et Le Locle
Deux rencontres amicales

|IM| Natation 

Au cours de la dernière journée des
championnats d'URSS, à Moscou, Dimi-
tri Volkov (19 ans) a amélioré son propre
record d'Europe du 100 m. brasse en
l'02"63. Il a battu de 21 centièmes la
performance qu'il avait établie le 19
février 1984. Le 20 août 1985, l'Italien
Gianni Minervini avait nagé plus rapide-
ment sur la distance (l'02"61) mais sa
performance n'avait pas été homologuée.

(si)

Record d'Europe
pour Dimitri Volkov
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• MARTIGNY - LA CHAUX-DE-FONDS 5-5 (3-2 0-3 2-0)
Battus systématiquement par les Chaux-de-Fonniers lors des dernières ren-
contres disputées sur leur patinoire, les Martignerains se devaient de
mettre fin à cette fâcheuse habitude. Enhardis par leur succès obtenu contre
Thoune jeudi soir, les Valaisans sont parvenus, grâce à une débauche d'éner-
gie peu commune à partager l'enjeu. Le point acquis finalement par les deux
formations doit satisfaire dans une plus large mesure les recevants que les
visiteurs. Parce que deux périodes durant, ce furent les joueurs de Jan Sou-
kup qui firent l'essentiel du spectacle avant de devoir retrousser les manches
pour préserver l'acquis. Un point pris à l'extérieur, ce n'est en fin de compte
pas une mauvaise affaire non plus pour les Chaux-de-Fonniers, dans le

contexte impitoyable qui régit la formule.
Lancée sur des bases différentes que

les précédentes, la rencontre de samedi
soir sur la patinoire valaisanne valut
tout autant par le suspense constant qui
l'imprégna que par sa qualité technique.

En faisant appel à 1 entraîneur Georg
Bastl de Villars pour coacher leur
équipe, les Martignerains se sont certai-
nement acquis un grand plus; Gilbert
Udriot pouvant se consacrer entièrement
à son rôle de joueur. Dans l'affrontement
tactique auquel se sont livrées les deux
équipes, où les changements volants

- par Georges KURTH -

furent légion, il était important de disso-
cier les deux fonctions. Et le HC Marti-
gny a compris aussi qu'il ne pouvait
envisager un tour final avec trois arrières
seulement. Fellay et Frezza vinrent donc
prêter main-forte aux routiniers J.-L.
Locher, Zwahlen et Galley.

ENGAGEMENT
Dans une ambiance carnavalesque, la

partie débuta sur des chapeaux de roue.
Rythme et engagement total avaient
remplacé les calculs. Quatre minutes, et
Chervaz ouvrait la marque dans la con-
fusion et le délire que l'on devine. Les
Chaux-de-Fonniers gardèrent la tête
froide et quatre minutes plus tard Steh-
lin concrétisait parfaitement un débor-
dement de Mouche et la passe au cor-
deau qui s'ensuivit. Une passe manquée
de Martel sur Zwahlen était à l'origine
de la rupture. ">

MOINS DE 60 SECONDES —
Moins de soixantes secondes furent

nécessaires aux visiteurs pour que la

Les Martignerains marquent ici leur troisième but p ar Monnet. (Photo ASL)

marque bascule encore. D'un slap de la
ligne bleue, Siegrist donnait l'avantage
aux siens. Pas pour longtemps, puisque
Pochon rétablissait l'équilibre peu après.
La troisième ligne de Martigny, qui
venait de connaître deux réussites et qui
ne concéda aucun but, prit donc une part
non-négligeable au point acquis.

INCIDENT
La Chaux-de-Fonds jouait bien; Mar-

tigny s'accrochait tant et plus et procé-
dait par de rapides contre-attaques,
basées sur un jeu puissant et intimidant.
Les visiteurs ne surent alors mettre à
profit l'avantage numérique. Rettan-
mund dut renoncer, la lame de l'un*e
ses patins ayant rendu l'âme. Jan Sou-
kup se vit contraint dès lors à remanier
son alignement et Marti fit son entrée
entre Lengacher""ët V̂ïïille, alors que
Baragano et Dubé alternaient dans les
deux autres triplettes offensives.

Une faute inutile du vaillant Goumaz,
en difficulté avec Martel, permit aux
Valaisans de prendre à nouveau l'avan-
tage peu avant la première pause. A cinq
contre quatre, les Martignerains ne se
firent pas prier. Monnet dévia au bon
endroit un tir appuyé de J.-L. Locher,
dur mais excellent samedi soir. Délicat
pour le moral des visiteurs, pensait-on.

EPOUSTOUFLANT
La formation de Jan Soukup prouva

alors qu'elle avait de solides ressources
psychiques aussi. En cinq minutes, elle
s'octroya trois buts. Dubé, en regain de
forme et régisseur parfait conclut par
deux fois. La première, en suivant un tir
de Goumaz qui rebondit de la bande de
fond; la deuxième en parachevant une
action splendide menée avec Guichard.
Le 3 à 5 fut l'œuvre de Lengacher, habi-
lement servi par Marti. La technique
affinée et l'abattage du premier nommé
et l'expérience du second avaient permis
ce que l'on pensait être l'estocade. Il n'en
fut rien, et courageusement les Octodu-
riens parvinrent à limiter les dégâts,
malgré les quatre minutes de pénalité
infligées à Martel. Amez-Droz eut même
l'occasion à plus d'une reprise de se met-
tre en évidence et plus particulièrement
lorsqu'à 25 secondes du terme du «2e
vingt» il s'interposa face à Udriot qui se
présentait seul face à lui.

RELANCÉ
Un couac de la défense chaux-de-fon-

nière permit aux recevants de relancer
leurs actions'dès l'abord de la dernière
période. J.-L. Locher pointa, Udriot
dévia juste. Le match était relancé. Jan
Soukup réduisit son contingent défensif,
au sein duquel Gobât, mais surtout D.
Dubois furent parfaits.

Survoltés, les Martignerains se mirent
à y croire très sérieusement. Martel, plu-
tôt discret jusque là, ramena .la parité en
faveur d'une expulsion de Goumaz,
lourde de conséquence une nouvelle fois.

La Chaux-de-Fonds perdit de sa
sûreté alors que Martigny s'enhardissait.
Stehlin, D. Dubois, Amez-Droz et Dubé
permirent d'endiguer la vague défer-
lante. Le cran de tous les joueurs de Jan
Soukup ne fut pas de trop alors pour
l'obtention d'un point important, un peu
frustrant peut-être, mais très précieux
quand même.

Résultats
Martigny - Chaux-de-Fonds .. 5-5
Weinfelden - Herisau 2-6
Grindelwald - Thoune 3-4

CLASSEMENT FINAL
J G N P Buts Pt

1. Martigny 2 1 1 0 11- 8 3
2. Chx-de-Fds 2 1 1 0 12- 9 3
3. Herisau 2 1 0 1 12- 10 2
4. Grindelwald 2 1 0 1 11- 10 2
5. Thoune 2 1 0  1 7 - 9  2
6. Weinfelden 2 0 0 2 6- 13 0

PROCHAINS MATCHS
Mardi 25 février
La Chaux-de-Fonds - Grindelwald
Herisau - Thoune
Weinfelden - Martigny

HOCKEY SUR GLACE. - Andy
Murray, à la tête de l'équipe du EV Zoug
depuis la mi-janvier, a décidé" de rester
une saison de plus comme entraîneur.

Martigny: Michellod; Galley,
Zwahlen; Pillet, Udriot, Martel; J.-
L. Locher, Fellay; Frezza; Monnet,
Rouiller, R. Locher; Baumann, Po-
chon, Chervaz; Moret.

La Chaux-de-Fonds: Amez-
Droz; Goumaz, Gobât; Mouche, Ret-
tenmund, Stehlin; Siegrist, D. Du-
bois; Caporosso, Dubé, Guichard; L.
Dubois, Hêche; Lengacher, Bara-
gano, Vuille; Marti.

Arbitres: MM. Hirschi, Zeller et
Stettler.

Buts: 4e Chervaz (Pochon) 1-0, 8e
Stehlin (Mouche) 1-1, 9e Siegrist (Du-
bé) 1-2, 9e Pochon (Baumann) 2-2,
20e Monnet (J. -L. Locher) 3-2, 21e
Dubé (Goumaz) 3-3, 22e Dubé (Gui-
chard) 3-4, 25e Lengacher (Marti)
3-5, 41e Udriot (J.-L. Locher) 4-5, 48e
Martel (Pillet) 5-5.

Pénalités: 7 fois  2 minutes contre
chaque équipe.

Notes: Patinoire communale de
Martigny, 2500 spectateurs. - Marti-
gny sans Schwab (mariage), mais
avec G. Bastl (Villars) comme coach.
- La Chaux-de-Fonds sans Seydoux
(blessé). Markus Rettenmund doit re-
noncer au milieu du premier tiers (la-
me brisée). 
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• SAINT-IMIER - STAR LAUSANNE
7-5 (2-2 2-3 3-0)
L'enjeu aidant, rarement cette

finale a atteint dea sommets techni-
ques. Par contre, Imériens et Lau-
sannois avaient décidé de vendre
chèrement leur peau. Il en découla
une débauche d'énergie comme rare-
ment nous avons pu le voir cette sai-
son. Parfois à la limite de la correc-
tion. Mais jamais il n'y eut de coup
singulièrement méchant.

Les arbitres ont su laiser aller le jeu
sans qu'il ne dégénère. Même s'ils
auraient dû sectionner encore quelques
fautes en plus, notamment lorsque le
Vaudois Ehipertuis chargea du coude
Stauffer, ce dernier devant quitter la
glace peu avant la fin de la première
période. Il est vrai que cet Imérien, qui
est un exemple de fair-play, ne méritait
pas une aussi rapide fin de partie.

Personne n'aurait pu, à n'importe quel
moment du match, désigner un vain-
queur tant le suspense était intense.

BUTS EN TROMBE
La première minute n'était pas écou-

lée que.déjà Pelletier avait été inquiété.
Mais sur le contre, Stauffer parvenait
dans un angle fermé à placer entre les
mollets de Mollet un service de Boehlen.
Quelques secondes plus tard, Neininger
contournait la cage et permettait à Ogi,
laissé étrangement seul, d'inscrire le
numéro deux.

Nullement ébranlé par ce départ en
trombe des Erguéliens, Star Lausanne
refaisait vite son retard par l'entremise
de Burgin qui battait Pelletier d'un tir
de la ligne bleue. Moins de quarante
secondes après, le même Burgin parve-
nait à extraire le palet d'une mêlée et le
plaçait au bon endroit.

Les deux équipes se ménagèrent
encore plusieurs occasions de ' but. La
plus nette peut-être fut celle de Duper-
tuis qui récupéra un. puck seul devant
Mollet , mais leva trop la rondelle en vou-
lant chercher la toile d'araignée.

STAR PASSE
Venus en Erguel avec la ferme inten-

tion de gagner, les Vaudois prenaient
quelque peu l'ascendant sans vraiment
être tranchants. Leurs efforts furent tou-

tefois récompensés; par un petit cadeau
de Monnerat, qui venait dégager le puck
sur la canne de Schamod, qui en faisait
le meilleur usage. St-Imier égalisa par le
jeune Prêtre, qui priait les dieux pour
que son entraîneur lui passe ce palet,
tant il était bien placé devant Mollet. Ce
fut fait et bien conclu.

Quelques instants plus tard, L. Tanner
était passé à l'offensive. Son action
avorta et sur le contre,! un ailier Imérien
ne revint pas en couverture. Ce qui per-
mit à Fehr et Schneider de se présenter
seuls face à M. Tanner et Pelletier. Sch-
neider pouvait alors battre le gardien
local. L'égalisation pour les jeunes du
lieu allait être l'œuvre de Houriet, qui
d'un tir de la ligne bleue, trompait Mol-
let. Mais, dans la dernière minute, Ran-
din donnait encore une fois l'avantage à
ses couleurs.

PHYSIQUE DÉTERMINANT
Après trente secondes de jeu, Geinoz

se faisait expulser pour avoir déplacé la
cage. Durant ces deux minutes, Neinin-
ger prit le puck et s'en alla battre magni-
fiquement Mollet. Quatre minutes après,
le même Neininger, véritable locomotive
de son équipe, donna l'avantage à ses
couleurs en utilisant parfaitement un
service de Wyssen. Saint-Imier avait
renversé la situation et Houriet augmen-
tait la marque.

Il restait douze minutes de jeu et Star
Lausanne allait évoluer à deux lignes.
Mais il ne parvint pas à déjouer des
Erguéliens très attentifs et désireux de
se battre sur chaque puck, à l'image de
Ogi, qui allait bêtement s'écraser contre
la bande en essayant de récupérer un
dégagement interdit.

ILS ONTDIT .
Saint-Imier a donc gagné chez lui la

première confrontation. Cette victoire
est méritée. Toute l'équipe doit être féli-
citée pour sa bonne tenue et son engage-
ment. A la fin de la rencontre, le prési-
dent de Star Lausanne, M. Boinnard, a
déclaré: «Je craignais la difficulté
d'assumer l'obligation de vaincre,
chose à laquelle mes joueurs n'ont
presque pas été habitués étant donné
notre supériorité en championnat.
Saint-Imier, au profit d'une bonne
condition physique, a joué la carte

Neininger, qui fut le meilleur de ses
atouts».

L'entraîneur Francis Reinhard d'ajou-
ter: «Je pense que Saint-Imier a
passé grâce à de meilleures indivi-
dualités et une bonne préparation.
Mes joueurs, ont véritablement man-
qué de rigueur en défense, mais n'ont
pas souvent été assistés par la réus-
site». Comme son président, il disait
encore: «La relégation du HC Lau-
sanne est la plus mauvaise chose qui
pouvait nous arriver. Si d'aventure
nous montions en première ligue, ce
à quoi nous allons nous attacher, il
faudra changer de politique à l'égard
du club frère. Il en découlera une dis-
persion des forces, mais le HC doit
rester le club phare de Lausanne». Et
de conclure: «Nous nous reverrons
sûrement une deuxième ou une troi-
sième fois». Pour sa part, Tony Neinin-
ger disait: «Que demander de plus ?
Nous avons prouvé que nous avions
des ressources. Notre victoire est le
fruit de la solidarité entre mes
joueurs et d'une constante volonté et
combativité. Tous ont été disciplinés
et ont appliqué les consignes. Ils ont
fait confiance à Dardel, coach et à
moi-même».

G.D.
Saint-Imier: Pelletier; Geinoz, Boeh-

len; Stauffer, Houriet; Dupertuis, M.
Tanner; L. Tanner, Ogi, Wyssen; Nei-
ninger, Carnal, Prêtre; Schori, Nicklès,
Monnerat.

Star Lausanne: Mollet; Curchod,
Dupertuis; Randin, Guenat; Burgin,
Duperret; Barbezat, Schamod, Ponzio;
Schmidt, Leuenberger, Schùpbach; Sch-
neider, Fehr, Noverraz.

Buts: l'Stauffer (Boehlen) 1-0; 2' Ogi
(Neininger) 2-0; 3' Burgin (Guenat) 2-1;
3*30" Burgin 2-2; 26* Schamod 2-3; 27'
Prêtre (Neininger) 3-3; 32' Schneider
(Fehr) 3-4; 38' Houriet 4-4; 39' Randin
(Guenat) 4-5; 41' Neininger 5-5; 45' Nei-
ninger (Wyssen) 6-5; 48' Houriet
(Dupertuis) 7-5.

Pénalités: 4x2' contre Saint-Imier et
3x2' contre Star Lausanne.

Notes: patinoire d'Erguel, 500 specta-
teurs. Dès la 20' minute, Stauffer
n'apparaît plus, blessé. Il est remplacé
par Prêtre.

Arbitres: MM. Staehli et Buttet.

Impressionnant de combativité, mais correct
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JOIE ET DECEPTION
Dans les vestiaires chaux-de-fonniers,

les avis étaient très partagés à l'issue de
cette partie. Certains s'estimaient finale-
ment satisfaits du point récolté. D'autres
par contre affichaient un visage plein
d'amertume.

- par Michel DERUNS -

Je suis énormément déçu, confiait
Laurent Stehlin. Nous avions les
moyens de nous imposer. Nous possé-
dions bien le match en main à la fin
du deuxième tiers-temps. Sans la
grande erreur défensive survenue au
début de l'ultime vingt alors que nous
nous trouvions en supériorité numéri-
que, je suis certain que Martigny
n'aurait jamais refait surface.

MÊME SON DE CLOCHE
Normand Dubé aussi se montrait déçu.

Il évoquait les mêmes causes que son
jeune coéquipier. Il ajoutait: Notre
équipe était trop nerveuse, paniquée
même à certains moments. Elle a
aussi manqué de concentration. Cela
provient du caractère propre aux
finales et à un certain manque d'expé-
rience de notre ensemble. Je com-
prends ce qui s'est passé l'ayant vécu
plusieurs fois avec le HC Sierre.

PLUS NUANCE
Contraint trop tôt à suivre la rencontre

depuis la bande pour les raisons que l'on
connaît (voir ci-contre), Markus Retten-
mund se voulait positif malgré le partage
de l'enjeu. Il estimait équitable le résultat
au vu des occasions que s'étaient créées
les deux équipes. Le retour en force des
Martignerains lors de la dernière période,
leur victoire acquise contre Thoune lui
faisait affirmer que ce point chèrement
acquis en valait bien d'autres.

FÂCHÉ
Tirant nerveusement sur sa cigarette

quelques secondes après le coup de sifflet
final, Jan Soukup avait de la peine à rete-
nir sa colère. Deux cadeaux ont permis
aux Valaisans de se remettre en selle.
Dommage, vraiment dommage car
nous avions les moyens d'empocher
les deux points.

DÉGÂTS LIMITÉS
Au vu du match, il est vrai que l'on

pouvait gagner, relevait Daniel Piller,
chef technique du HCC. Malgré tout, je
ne suis pas mécontent de ce résultat.
A l'extérieur, un point est toujours
bon à prendre.

ARBITRAGE TROP SÉVÈRE
L'expérience de certains éléments

valaisans a finalement pesé lourd
dans la balance. Ces derniers, dans
les moments difficiles ont su calmer le
jeu bien plus que nous avons été capa-
bles de le faire, déclarait Daniel Dubois
l'un des joueurs les plus en vue samedi
soir.

L'arbitrage aussi ne nous a pas tou-
jours été favorable. Certaines fautes
n'auraient jamais été sanctionnées
dans d'autres 'circonstances. Samedi,
le trio arbitral avait placé la barre un
peu plus haut que d'habitude.

TROP DE PRESSION
Le sorcier villardou opère désormais en

plaine. In extremis, il a rallié l'ex-cité
romaine. Ce qui lui a été refusé d'une
part, il l'a retrouvé par ailleurs. Ce n'est
certainement pas les Octoduriens qui s'en
plaindront. Déjà l'on a senti son coup de
patte !

Exigeant, il était à peine satisfait de la
prestation des deux équipes. Il faudrait
deux matchs comme ceux-ci chaque
semaine en première ligue pour que le
hockey dans cette catégorie pro-
gresse. Trop de joueurs ne supportent
pas la pression et perdent leurs
moyens dès que l'enjeu devient plus
important Ce soir, la plupart des buts
ont découlé d'erreurs individuelles.

MOINS GOURMAND
Le président du HC Martigny, René

Grand se montrait moins gourmand que
son nouveau coach. Finalement, le
résultat est équitable. Les deux équi-
pes ont mérité chacune un point. On
ne peut que les féliciter de l'engage-
ment démontré. Il prétendait encore que
les formations avaient présenté un spec-
tacle de LNB et qu'elles méritaient de ce
fait d'y accéder. Puisse-t-il avoir raison !

spéciale
Martigny -

La Chaux-de-Fonds



Nécessaires, mais pas forcément inoffensifs, les pro-
duits anticorrosifs. L'émission TV «A bon entendeur» fai-
sait récemment le procès de l'hydrazine, utilisée par cer-
taines villes dans les conduites de chauffage à distance.
Inscrite dans la classe de toxicité 1, la substance est for-
tement soupçonnée d'être cancérigène. La tuyauterie
chaux-de-fonnière en a été débarrassée il y a deux ans.

L'hydrazine a été remplacée par de la neutroxine, un
produit organique biodégradable, tout aussi efficace
comme réducteur d'oxygène pour prévenir la corrosion
des conduites de chauffage à distance.

Une mesure qui constitue un retour en arrière, des
produits naturels tels que les tanins étant utilisés jadis.

Pendant la guerre, l'hydrazine servait de carburant,
en réaction avec l'oxygène, pour les fusées allemandes. D
y a peu de temps qu'on le sait dangereux. «Nous n'avons
pas la certitude absolue, mais un fort soupçon que le pro-
duit est cancérigène», dit un chimiste. L'hydrazine pro-

duirait ses effets à long terme, comme la cigarette. Sur la
base de ces soupçons, les autorités chaux-de- fonnières
ont pris la décision d'en débarrasser les conduites du
réseau de chauffage à distance. Pas tant pour les risques,
quasi nuls, encourus par la population, mais pour les
dangers liés à la manutention, en cas de fuite de vapeur
par exemple.

Les risques de fuite dans le réseau d'eau potable sont
hautement improbables, selon l'ingénieur responsable.
Le réseau primaire fait circuler de l'eau chauffée à 130"
C. Elle transmet la chaleur au réseau des radiateurs à
travers des échangeurs. Le circuit d'eau potable est
parallèle à ce dernier, auquel il emprunte la chaleur
grâce à un autre échangeur. Avec ce double circuit d'iso-
lation, il faudrait deux fuites simultanées aux échan-
geurs pour créer un problème. C'est donc la sécurité des
personnes occupées à la manutention qui justifiait l'utili-
sation d'un anticorrosif moins... corrosif pour la santé.

PF

Quatre-vingts handicapés en ski de fond
A La Chaux-du-Milieu

Un curieux attelage pour permette à une jeune handicapée de goûter aux plaisirs de
se balader sur la neige. (Photo Impar-Perrin)

La Fédération romande de sport
handicap ASI organisait samedi et
dimanche dernier un petit camp de
ski de fond à l'intention de ses
membres. Ce week-end a pu se
dérouler grâce à la collaboration
de plusieurs gars de la Société de
jeunesse de La Chaux-de-Milieu où
il avait lieu.

Samedi par un temps magnifique
tous les participants ont pu goûter
aux plaisirs de ce sport qu'on réserve
généralement, mais faussement , aux
personnes valides.

Dimanche, malgré un temps exécra-
ble, mais animés par une farouche
volonté, ces skieurs méritants ont pris
part au gymkana. Presque tous y ont
pris part, même ceux qui ont perdu
l'usage de leurs jambes.

C'est en effet assis dans une luge
surmontée de skis de fond et se mou-
vant à la seule force de leurs bras que
certains y ont participé ou se sont lais-
sés emmenés le temps d'une prome-
nade pour goûter eux aussi aux joies
de la neige, (jcp)

• LIRE EN PAGE 18

ja
Dans notre société survoltée,

tout tend à la lutte contre le
«stress». Celui des hommes
d'aff aires , celui des ouvriers-
machines, celui des sportif s». La
liste est longue. Le stress est une
maladie qui touche (presque) tout
le monde. Et contre laquelle on
essaie de trouver tous les remè-
des posi?bles. Loisirs, réf lexolo-
gie, caisson d'isolation senso-
rielle, retour à la nature.»

La Société protectrice dea ani-
maux vient de lancer une campa-
gne contre un stress ignoré s'il
n'est pas inconnu. Celui du
cochon. Et p a r  lui, celui des petits
veaux muselés, des bœuf s aux
hormones». De ces animaux qui
n'ont qu'une seule f in: notre
assiette. Qui n'ont qu'une seule
qualité: l'argent qu'ils rappor-
tent Dont la vie n'a d'importance
que p a r c e  qu'elle mène à leur
mort

La qualité de vie des animanr
«de rapport» n'existe pas. Le
stress des ani-maur n'a d'impor-
tance que s'il les empêche
d'engraisser.

La consommation de viande
s'élève , parallèlement au budget
f a m i l i a l .  Entre 1860 et 1950, la
consommation de viande a p a s s é
de 20 à 40 kg. p a r  personne et par
an. Jusqu'en 1985, elle a encore
une f o i s  doublé. Ainsi, la prospé-
rité des uns crée la souff rance
des autres. Pour répondre â ce
besoin — qui n'a rien de vital — de
viande, les producteurs installent
leurs bêtes dans des usines à
viande. Minimum de soins (net-
toyages, etc) pour ma-rimum de
rentabilité (quantité de matière).

La Société protectrice des ani-
maux demande que la production
de viande puisse être dévolue aux
entreprises agricoles, qui f ourni-
raient des produits de haute qua-
lité dans des conditions appro-
priées. Pour ce f a i r e, elle préco-
nise que nous inscrivions tous
deux jours sans viande aux
menus de notre semaine.

En 1984, l'Institut national de la
santé appelait la population amé-
ricaine à réduire sa consomma-
tion de viande pour lutter contre
l'inf arctus du myocarde — cause
de décès No 1. La Société améri-
caine des médecins a écrit que «la
consommation de viande, surtout
dans les quantités que nous
avons l'habitude de manger, peut
nuire à l'organisme». La «Société
allemande d'alimentation» a émis
des recommandations dans le
même sens. Dès lors, il f aut con-
sidérer que la campagne de la
«SPA» ne va p a s  seulement vers
une amélioration des qualités de
vie des animaux. Elle prof iterait
aussi à notre santé. Elle mérite
d'autant plus de considération.

Anouk ORTL1EB

Cochon de stress
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Hier soir, quelques minutes avant 20 h., un terrible drame s'est
déroulé à Cortébert Le train express Bienne - La Chaux-de-Fonds, pas-
sant à 19 h. 52 à Cortébert, a happé une voiture au passage à niveau non
gardé du côté ouest du village. Le conducteur du véhicule circulait en
sens interdit, soit du village en direction de la route principale. Le train a
projeté la voiture à une vingtaine de mètres et trois de ses occupants ont
été éjectés alors qu'une personne restait coincée. Deux personnes sont
décédées durant le trajet à l'hôpital, n s'agit de Mlle Béatrice Jaquerioz
et de M. André Wuetrich. Les deux défunts étaient nés en 1968. Les deux
autres passagers, nés en 1965, sont assez grièvement blessés et sont
actuellement soignés à l'Hôpital de Saint-Imier. Les quatre passagers de
la voiture habitaient le village de Cortébert. C'est dire l'émotion qui est
celle du village.

Le juge d'instruction Philippe Beuchat s'est rendu sur les lieux. Sont
également venus, pour le constat, le groupe accident de Bienne et la
police cantonale de Courtelary. Les dégâts matériels se montent â 10.000
francs. Tout le soir, la circulation des trains a été perturbée et des
retards n'ont pu être évités.

CD.

(B
Frédy Zwahlen est un homme

sérieux. Couvreur de son état, il a
bien quelques soucis ces jours.
Avec la neige qui tombe, impossi-
ble d'envoyer les ouvriers sur les
toits, même s'il y a beaucoup de
travail en souffrance.

Mais Frédy Zwahlen voit tou-
jours le bon côté des choses. Bon
vivant, il affirme volontiers: «On
ne fera jamais assez santé ! »

Excellent Suisse parce qu'il ado-
re le chocolat (et les douceurs en
général), il est encore meilleur
Neuchâtelois: il ne boit que du
« Neuchâtel ».

Depuis plusieurs années, il a
quitté Neuchâtel-Ville pour Chau-
mont, où il se plaît beaucoup. Sûr
qu'il ne quitterait plus ce calme,
cette neige (plutôt mouillée hier),
et ses voisins qui sont très vite de-
venus des amis. Mais en fait, Fré-
dy Zwahlen n'a que des amis.

(Texte et photo ao)

quidam

i
Pour ceux qui attendent
le printemps

L 'hiver est encore bien là et déjà
le printemps pointe le bout de son
nez.

Suffit de jeter un coup d'œil dans
les jardins, pour apercevoir les
premières perce-neige qui éclatent
çà et là.

Au Locle, une de ces petites
f leurs  blanches, blottie entre un tas
de neige et un pan de mur, attend
patiemment des compagnes, (cm)

bonne
nouvelle...

LA CHAUX-DE-FONDS. -
Dévouement vaut remer-
ciements. pAGE ^

JURA BERNOIS. - Qui
n'avance pas... recule.
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- Maratlion du Mont-d'Amin

ÉÉfefe
PATRONAGE ^M*^.J?3!MMaiî3îS_i Z^ **

d'une région

Neige, brouillard et pluie! Les skieurs
partant pour le marathon du Mont
d'Amin hier ont pris leurs bâtons à deux
mains pour parcourir le tracé de la
course. Du courage, il en fallait!

(Imp-Photo Impar-Schneider)

• LIRE EN PAGE 20

Chantons sous la pluie! 4
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Anciens élèves de
l'Ecole d'agriculture

; de Cernier u.*.

Un centenaire
et un voyage
• LIRE EN PAGE 20
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Galerie Ditesheim-Neuchâtel

Exposition
André RAMSEYER

sculptures
. prolongée jusqu'au 28 février .

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

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseignements et conseils): Courte-
lary, rue de la Préfecture, 0 (039)
44 14 24. Corgémont, Centre Village,
(f i (032) 97 14 48. Bévilard, rue Princi-
pale 43, <fi (032) 92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Bibliothèque municipale (Ecole primaire): me

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

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

041 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 41 44 30.
Services techniques: électricité, 0 41 43 45;

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 47.
Ambulance: <fi 42 11 22.
Pharmacie de service: Voirol, 0 41 20 72.

Ensuite, <fi No 111.
Hôpital: 0 42 U 22. Chambres communes:

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

Infirmière visitante: 0 41 40 29 ou 41 46 41 ou
41 22 14.

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

A.A. Alcool, anonymes: 0 41 12 18 et 28 58 60.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: <fi 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: (f i 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 - Dr

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

Tramelan
Eglise réf.: 20 h 15, concert Jacques Jarmas-

. son, trompette et B. Heiniger , orgue.
Ludothèque: ma etje 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

tricité: 0 97 41 30.
Feu: (f i 118.
Police cantonale: <fi 97 40 69.
Police municipale: (f i 97 51 41; en dehors

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

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

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

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

Aide familiale: 0 97 61 81.
Landau-service: Collège 11, 0 97 66 71.
Centre puériculture, Collège 11 : ve 15-17 h,

0 97 62 45.

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

Moutier
Bureau renseignements Pro Jura, Hôtel-de-

Ville 16, 0 93 18 24.
Services industriels: <fi 93 12 51; en dehors des

heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 4a
Soeur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: <fi 93 18 69.

Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin , 0 93 26 96 ou

93 1871.

Bienne
Salle Farel: 20 h 15, récital piano Martin

Christ; œuvres françaises contemporaines.
CINÉMAS
Apollo: 15 h, 20 h 15, Feu et glace; 17 h 30, Effi

Briest.
Capitol: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Les griffes de la

nuit.
Elite: 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40, 19 h 15, 20 h 50,

Junge Mâdchen, heisse Kôrper.
Lido 1: 15 h, 20 h 15, Chorus Une; 17 h 45, At

— Mon cheval.
Lido 2: 15 h, 17 h 30, 20 h 15, Sweet Dreams.
Métro: 19 h 50, Octagon; Seitenstechen.
Palace: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, Commando.
Rex: 15 h, 17 h 30, 20 h 15, Rocky IV.
Studio: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, La cage aux fol-

les 3.

Jura bernois

,., . . . . . .. : ! . 
Val-de-Travers
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Harem.
Couvet, ludothèque: lu 17-18 h 30, me 14-16 h.
Fleurier: collège primaire Longereuse, biblio-

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

Baby-sitting: 0 61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre: 0 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

0 61 10 78.
Police cantonale: 0 61 14 23.
Police (cas urgents): <fi 117.
Police du feu: 0 118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

0 63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet 0 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro senectute: Grand-Rue 7, lu et je

matin (f i 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: <fi 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.

Val-de-Ruz
Cemier, La Fontenelle: expo dessins et tapisse-

ries de Claire Wermeille, 10-12 h, 14-17 h,
me-ve aussi 18-20 h.

Château Valangin: fermé.
Hôpital et maternité, Landeyeux: 0 53 34 44.
Ambulance: 0 117.
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: <fi 53 10 03.
Main-Tendue: 0 143.
SOS Alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Protection suisse des animaux: (f i 53 36 58.

Julie
la chance

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 32

ANDRÉ BESSON

Roman
Droits réservés: [Editions Mon Village SA, Vulliens

- J'ai téléphoné tout à l'heure à la cantine,
chez Ducastel. On m'a dit que tu étais rentrée
chez toi.
- C'est vrai...
- J'espère que tu n'es pas malade ?
- Non.
- On ne peut vraiment pas se voir un soir,

cette semaine ?
- Non, ce ne sera pas possible.
- Alors samedi ?
Bien que la voix chaude de Denis lui renuât

à nouveau les entrailles, Julie s'efforçait de
garder son calme, de rester détachée.
- Samedi non plus, dit-elle.
- Mais pourquoi ? Tu m'avais pourtant

promis...

- Moi aussi, je t'ai appelé dimanche soir.
- Ah oui ? Où ça ?
- Chez ta mère.
- Je n'étais pas à Dombleur.
- Je sais. Tu étais chez ta fiancée !
- Qu'est-ce que tu racontes ?
- C'est ce que m'a dit ta mère.
Julie venait de retrouver enfin une parfaite

maîtrise de soi. Une détermination ombra-
geuse prenait à nouveau en elle le dessus sur
la faiblesse passagère.

A l'autre bout du fil , le timbre de voix du
garçon ne se troubla pas mais se durcit un
peu.
- Ma mère raconte n'importe quoi ! Elle

n'a jamais aimé qu'une fille me téléphone à la
maison. Je crois qu'elle est un peu jalouse.
Alors elle a inventé ça pour les éloigner. Ce
n'est pas la première fois qu'elle le dit.
- Je ne te crois pas.
- C'est pourtant la vérité. Premièrement, je

n 'ai jamais été fiancé. Pas plus que je n 'ai
vécu en concubinage. Ce qui ne veut pas dire
que je suis puceau. Depuis les bancs du lycée,
je suis sorti avec de nombreuses copines. J'ai
même eu une attirée pendant un an , jusqu 'à
l'été dernier. Et puis j 'ai rompu. A présent, je
suis libre ! Libre de t 'aimer !

- Pourquoi te croirais-je ?
- Parce que je ne vois pas pourquoi je te

mentirais ? Si tu as des doutes, tu n'auras
qu'à te renseigner auprès de mon copain
Roland Sermet. Il sait tout de moi.

Une émotion encore bien ténue fit balbutier
la jeune fille.
- C'est vrai ce que tu racontes ?...
- Oui c'est vrai ! Je t'aime Julie ! Il faut me

croire ! Depuis deux jours, je n'ai pas cessé un
seul instant de penser à toi ! Je t'ai appelée
parce que j'ai éprouvé le besoin d'entendre ta
voix. Je voulais savoir si tu m'aimais toujours ?

De nouveau, au fond de sa poitrine, Julie
sentit que son cœur se remettait à battre à
grands coups. A scander l'intensité d'une joie
indicible.
- Oh ! Denis... Denis ! murmura-t-elle au

bord des larmes. Si tu savais... Si tu savais
comme j'ai été malheureuse... ,
- Ce n'est rien ma chérie. Un simple malen-

tendu. C'est la faute de ma mère. Elle croit
toujours que j'ai seize ans.

Peu à peu, Julie sentait renaître l'espoir au
plus profond d'elle-même. Elle éprouvait
cependant encore plus d'appréhension que
d'enthousiasme. Comme si cela était trop
beau pour durer.

- Moi aussi, j'ai quelque chose à t'appren-
dre Denis.
- Ah ! oui ? Quoi donc ?
- Je ne peux pas te le dire aujourd'hui car

je n'en suis pas tout à fait sûre. Est-ce que je
pourrais te téléphoner demain soir ?
- Oui, j'ai le téléphone dans mon studio.

C'est le 184.12.24.16.
Julie jeta un bref coup d'œil derrière elle

pour voir si ses parents ne prêtaient pas trop
l'oreille, puis elle dit très vite, d'une voix
basse, en mettant sa main devant sa bouche:
- Je t'appellerai demain soir mon chéri.

Moi aussi je t'aime tu sais... Je t'aime...
Elle raccrocha aussitôt, tremblante d'une

émotion qui élargissait en elle ses ondes con-
centriques. Une joie profonde qui déferlait,
qui balayait ses doutes, sa tristesse, comme les
vagues effacent les traces de pas sur la grève.
- Qui était-ce ? demanda sa mère.
- Une copine, mentit-elle.
A peine venait-elle de rejoindre le milieu de

la cuisine que le téléphone sonna de nouveau.
Elle se précipita, croyant que Denis la rappe-
lait. Ce n'était pas lui. Cette fois encore elle
reconnut la voix lointaine. Celle de M. Teys-
sier.

(à suivre)

Théâtre: 20 h 30, «L'esprit qui mord», one
man show de Romain Bouteille.

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

Vivarium: 14-17 h.
Musées fermés lundi.
Galerie L'Echoppe: expo Jean-Pierre Rieder,

«La thématique du nuage», 14-19 h.
Galerie Club 44: expo peintures de Marialuisa

de Romans, 18-20 h 30.
Bibliothèque de la Ville, discothèque et dépar-

tement 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, fermée.
Ménageothèque: rens. 0 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 rencon-
tre, Serre 12, je 19-22 h, 0 28 47 16.

Informations touristiques 0 28 13 13, rue
Neuve 11.

Planning familial , Sophie-Mairet 31 :
0 28 56 56, lu 12-18 h, ma 15-18 h, me 15-
19 h, ve 15-18 h.

Consultations conjugales: Collège 9,
0 28 66 72.

Service d'aide familiale: Marché 4,
0 28 22 22, 8-12 h, 14-16 h.

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

Parents information: 0 (038) 25 56 46.
Information allaitement: 023 34 15 ou (038)

33 53 95.
Crèche de l'Amitié: Manège 11, 0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63:

0 23 00 22, lu-me-ve 13 h 30-17 h 30, ma-
je-sa 9-llh30.

Services Croix-Rouge: 028 40 50. Baby sit-
ting, 7 h 30-11 h 30; soins à domicile et
conseils diététiques, 7 h 30-12 h, 14-17 h
30. Consultations pour nourrissons, For-
ges 14, 13 h 30-16 h 30.

Soins à domicile et consultations pour atomi-
sés, Serre 12: 0 28 41 26.

Ligue contre la tuberculose: Serre 12,
0 28 54 55.

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

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

Pro lnfirmis: Marché 4, 0 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, natation;
Léopold-Robert 53, <fi 23 20 20, le matin.
Repas à domicile: 0 23 20 53, le matin.

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

0 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h, (f i 28 52 42.
Service médico-social (Paix 13): info., préven-

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

Alcooliques Anon.: 0 23 24 06.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux familles

d'alcooliques) 0 23 07 56 et 23 67 03.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes d'abus sexuels: «Les Oeil-

lets»: <fi 28 70 08.
Hôpital: 0 21 1191.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 20 h, Bértallo,

L.-Robert 39. Ensuite, Police locale,
0 23 10 17, renseignera.

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

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

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

sult. sociales, juridiques, conjugales, pour
étrangers, lu-ve 8-12 h, 14-18 h,
028 37 31.

Assoc. déf. chômeurs, Ronde 21: ma-me-ve 16-
19 h, 028 40 22.

Société protectrice des animaux: D.-JeanRichard
31,023 45 65, 17-19 h.

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.
Cinémas
ABC: 20 h 30, Le procès.
Corso: 20 h 45, Moi vouloir toi.
Eden : 20 h 45, Rocky IV; 18 h 30, Sexe parfait.
Plaza: 17 h, 21 h, La gitane; 19 h, La voix lac-

tée.
Scala: 20 h 45, Les jours et les nuits de China

Blue.

La Chaux-de-Fonds
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(exprimé en degrés-heures hebdomadaires)
Rens: Service cantonal de l'énergie

<fi 038/22.35.55

La Chaux-de-Fonds
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relevé du 17.02.86 3909 DH
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Val-de-Travers
relevé du 17.02.86 4071 DH
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Suisse romande, centrale d'appel
AST pour passagers handicapés,
téL 066 / 22 88 88

Le Locle
Salle du Musée: 20 h, «Afghanistan d'hier et

d'aujourd 'hui», conf. Connaissance du
Monde.

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

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

Ludothèque: réouv. 3.3.86, Crêt-Vaillant 28.
Patinoi re: lu-ma-je-sa 9-17 h , me-ve 9-17 h, 20-

22 h, di9h30-17h.
Pharmacie d'office: Breguet , jusqu 'à 20 h.

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

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

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

0 31 20 19, ma-me-je 0 31 11 49, 17-18 h 30.

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

La Main-Tendue: 0 No 143.
Pro Senectute: gym, ma 9-10 h, Café de la

Place.
AVIVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: 0 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: 0 31 62 22.
Ass. familles monoparent.: 0 31 25 82, perm.

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

lets»: 028 70 08.
Crèche pouponnière: 0 31 18 52, garderie,

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

17 h.
Société protectrice des animaux: (f i 31 13 16

ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je 14-18 h 30.

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: 0 37 13 94 ou 36 13 26.

Neuchâtel
Bibliothèque publique et universitaire: Fonds

général lu-ve 10-12 h, 14-U8 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 Rous-
seau, me-sa 14-17 h. Expo ancienne cartes
neuchâteloises, 8-20 h.

Plateau libre: 22 h, Gassica.
Musées fermés lu.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h, Winkler,

rue de l'Hôpital. Ensuite (f i 25 10 17.
Info diabète: Fbg Hôpital 65, me

après-midi, 0 (038) 24 33 44.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Alcooliques anonymes: <fi (038) 55 10 32, le

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

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

(f i 25 56 46.
CINÉMAS
Apollo: 15 h, 20 h 30, Ginger et Fred; 17 h 45,

Le mystère Picasso.
Arcades: 15 h, La coccinelle à Monte-Carlo; 18

h 45, 21 h, Harem.
Bio: 15 h, 20 h 45, Trois hommes et un couffin;

18 h 30, Les ri poux.
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 30, Macaroni.
Rex: 15 h, 20 h 30, Rocky IV; 18 h 30, Octo-

pussy.
Studio: 15 h, 18 h 45, 21 h, Dance with a étran-

ger.

Canton du Jura
Service social des Franches-Montagnes:

Centre de puériculture, aide familiale
et soins à domicile, Le Noirmont, rue
du Pâquier, 0 53 17 66.

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

La Main Tendue: <fi 143.

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

école ménagère.

Le Noirmont
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du mois

13 h 30-16 h 30.

Les Breuleux
Ludothèque: anc. école prim, 4e me du mois 13

h 30-16 h 30.

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

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 51 11 81.
Police cantonale: (f i 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Hôpital, maternité et service ambulance:

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

, nis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33; Dr
i'rflâaûmèler, le tfoirinont, 0 53 11 65; tir

Tettamanti, Les Breuleux, 0 54 17 54. Z
Pharmacie des Franches-Montagnes:

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

0(039) 51 1150.
Aide familiale: 0 51 14 37.

Delémont
Cinéma lido: 20 h 30, Trois hommes et un

couffin.
Cinéma La Grange: 20 h 30, Partir revenir.
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 etje 14-17 h

30, ve 15 h 30-20 h, sa 9-11 h.
Bureau de renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: <fi 22 17 31.
Service du feu: <fi 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: (f i 7\\\ 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Riat-Gare,

0 22 11 53.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h 30, Scout toujours.
Cinéma Colisée: 20 h 30, Ciné-Club.
Syndicat d'initiative régional: 0 66 18 53.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 66 29 22.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h, Erard,

066 1044.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.
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La sobriété de la pudeur
«Les petites magiciennes» en première à l'abc

Quoi de plus banal que d'aller au cinéma? Que de visionner un film, l'espace
de quelques dizaines de minutes? Installé dans un fauteuil, on ne soupçonne
pas, ou si peu, ce qui se passe derrière le spectateur. Vincent Mercier et Yves
Robert viennent de saluer par un court-métrage - «Les petites magiciennes» -
l'union de l'homme et de la machine, anonymes dans la cabine de projection.
Vendredi soir avait lieu la première de ce film-hommage en les locaux du
cinéma-théâtre abc, celui-là même qui abritait il y a peu encore un appareil

de projection datant des années trente, une Ernemann IV.

L'homme et la machine: main dans la main.

Un monstre, cet engin, bruyant et si
sensible que le moindre manque de soins
de la part de son servant était cause de
défaillance. La bête, désuète, a vécu. Elle
trône désormais en les locaux de la Ciné-
mathèque suisse à Lausanne, offerte à
l'admiration du public. Sa retraite enta-
mée, Mercier et Robert ont voulu en
conserver trace tangible, tant ils étaient
fascinés par cette mécanique ahanante
et magique.

Le mot est lâché, c'est de cela dont il
s'agit. De cette union entre les mains de
l'homme et le projecteur auquel elles

insufflent vie. L'un sans l'autre ne sau-
rait se concevoir. Pas de meilleure voie,
dès lors, que le cinéma pour rendre hom-
mage à ce couple ignoré.

«Les petites magiciennes» honore ce
mariage de la chair et du fer, un fer
archaïque eu égard aux appareils moder-
nes. D'Où le noir-blanc pour restituer un
climat, une atmosphère sobre et sereine.
Coup d'œil furtif dans la cabine, coup
d'œil sur les souvenirs de l'opérateur, M.
Paul-André Rey de La Chaux-de-Fonds.
Entre ses mains, dans le local, défile la
pellicule, le film des années durant les-
quelles tous deux se sont parlés.

Six minutes suffisent à recréer ces
épousailles toutes de tendresse. Prépara-
tion de l'Ernemann en silence, presque
religieusement. Et puis, moment fort et
beau, la main qui se pose sur le carénage
de la bête, alors que les ténèbres sonores
se voient ponctués des éclats de voix de
quelques spectateurs investissant la
salle. Il n 'en fallai t pas plus pour que la
machine, telle une locomotive, prenne
son envol. De chuintements, sa course

s'amplifie en de magistraux tours de
bielles, rythmés par la musique du film.
Fin du parcours, la pellicule claque dans
le vide, sèchement.

Six minutes de sobriété, d'équilibre
entré bande son et image pour accoucher
d'un ensemble dépouillé, rythmé de
plans discrets et pudiques.

De la pudeur nécessaire à traduire une
histoire d'amour sans en violer le carac-
tère unique. Juste un hommage.

P. Br

Telle une bande dessinée
Catherine Zarcate au Lyceum

C'est un véritable document d'archives
que transmettait Catherine Zarcate,
conteuse, à ses auditeurs ébahis, rassem-
blés samedi soir, nombreux, dans le
salon du Lyceum club.

La réputation de sagesse dont fui
auréolé Salomon, sa renommée qui
s'étendait à toutes les nations, fut son
thème, et l'on connaît les histoires
fameuses des jugements de Salomon.

Les accords, qu'en «politique étran-
gère», Salomon conclut avec l'Egypte,
l'Ethiopie, le prince phénicien de Tyr qui
fournit pour l'édification du Temple de
Jérusalem, des cèdres du Liban, la visite
de la reine de Saba, son mariage avec
une f i l le  de Pharaon: tout y  est, revu et
corrigé par la conteuse qui a compulsé
les livres de la sagesse et les autres, apo-
cryphes. Amalgame brillant, elle intègre
des genres littéraires divers dont elle fait
une vaste bande dessinée vivante.

Tendre, arrogante, psychologue,
Catherine Zarcate égrène pour ses audi-
teurs toute la gamme des sentiments
humains, alternant les arpèges de para-
doxes vertigineux et le mouvement ample
et majestueux du conte. Le style est

incantatoire, les descriptions longues et
somptueuses, comme dans la bible.

Le récit suit les méandres les plus
divers. Pendant que la reine de Saba
chemine à travers les déserts à la ren-
contre de Salomon, suivie de sa cara-
vane dont le défilé dure sept jours, la
conteuse va voir ce qui se passe en ce
temps-là à Jérusalem. Elle ne raconte
pas successivement une, deux, ou plu-
sieurs histoires. Elle les dit toutes ensem-
bles, sans qu'il en résulte aucune con-
fusion, elle passe d'une à l'autre p o u r
revenir à la première. Comme un met-
teur en scène, elle introduit plusieurs
plans, au gré de l 'éditeur, qu'elle inter-
roge, quant à la piste à suivre.

Ces histoires ont plusieurs niveaux de
sens, mais qu'elles soient dites pour leur
sagesse cachée ou savourée pour leur
brillance, elles procurent à ceux qui les
goûtent, un plaisir imcomparable. Le
conte entre en contact avec un élément,
chez l'auditeur, qui ne peut être atteint
p a r  aucune autre convention. Raconter
est un art, Catherine Zarcate en a le
secret. D. de C.

Dévouement... vaut remerciements
La ronde de la reconnaissance chez les sapeurs-pompiers

Ils étaient presque tous là, vendredi soir, salle du Conseil général à l'Hôtel de
Ville. Officiers, sous-officiers et les anciens. La traditionnelle cérémonie dite
«des coupes» fut une soirée «sympa». Présidée par le major Jean Guinand,
elle était marquée par la présence du conseiller communal Charles Augsbur-
ger. Et puis, tradition encore, la Chorale des agents de police (direction D.

Thomi), était présente et donna quelques titres de son répertoire.

La ronde de la reconnaissance, c'est
récompenser ceux qui marquent une lon-
gue période de dévouement, pour 25 ans
de service pour les officiers, pour 16 ans
pour les sous-officiers. Et puis, il y a les
départs.

Ils étaient donc six à être fêtés ven-
dredi soir. Et tout d'abord, respective-
ment des premiers secours et de police
route, Marcel Surdez et Jean Perret,
entrés au bataillon en 1970. Puis, pour 25
ans, le plt PS René Noirjean, les lts PS
Paul Bouvier et Jean-Pierre Reynaud,
tous les trois entrés en 1961. Enfin, un
départ, celui du cap EM Eric Senn,
appelé à d'autres fonctions profession-
nelles. Il était entré au bataillon il y a 18
ans.

Par ailleurs, trois mutations ont été
faites. Le cap. Pierre-André Petermann a
passé à l'Etat-major, alors que le plt.
Pierre-Alain Widmer est devenu capi-
taine et commandant de la cp. 2, et le lt
Daniel Schafroth a été nommé au grade
de plt. à la cp. 1.

Dix ans à la tête du bataillon, c'est
également une page d'histoire qui se

tourne. Le major Guinand en a profité,
avant de parler de l'avenir, de faire un
bilan de ces dernières années. Améliora-
tion dans tous les domaines et plus parti-
culièrement dans le matériel. Aujour-
d'hui, six nouveaux véhicules lourds
modernes sont venus renforcer le parc du
Service de défense contre l'incendie, sans
oublier un équipement radio sur tous les
véhicules et huit stations mobiles.

Dans un autre domaine, l'instruction
est de plus en plus poussée pour faire
face aux nombreux problèmes que néces-
site une vie moderne.

En 1985, les sapeurs et cadres ont fait
26 exercices, sans compter les quelques
vingt-cinq services spéciaux demandés.
Des interventions importantes, il faut
rappeler Hôtel-de-Ville 58, Léopold-
Robert 64 et CISA. Pour le major Gui-
nand, les cadres sont de plus en plus sol-
licités. Les employeurs n'accordant plus
de congés, certains officiera et sous-offi-
ciers prennent leurs congés ou leurs
vacances pour suivre des cours fédéraux
et cantonaux. Et le major Guinand de
terminer: «1988, sera l'année du Cente-
naire du bataillon. On va s'y préparer.»

De loyaux services (photo Impar-Gerber)

«Le Suisse, dira le conseiller com-
munal Augsburger, est l'un des citoyens
dans le monde à être parmi les plus assu-
rés, alors que nous disposons d'un niveau
de vie les plus élevés et que nos moyens
de protection de toutes natures sont par-
ticulièrement évolués et efficaces. Cela
n'empêche pas qu'un sentiment d'insécu-
rité semble être latent, voire se dévelop-
per, dans notre population, alors que nos
polices, systèmes de lutte contre toutes
les catégories de fléaux et autres instru-
ments collectifs d'intervention, sont spé-
cialement performants. Assurément,
cette relation qui va de la volonté de
sécurité à la crainte du danger, implique
d'avoir conscience de la nécessité d'un
sacrifice à consentir et de la notion, en
quelque sorte, de prix à payer. Cepen-
dant, avec une population fragilisée par
un bien-être pourtant bienvenu,
l'impression qui se dégage de la dispari-
tion du risque à courir, c'est celle d'un
désintérêt, voire celle d'une opposition à
un engagement individuel et social.»

Ces dernières années, poursuit Charles
Augsburger, les phénomènes auxquels on
assiste vont dans le sens d'une complica-
tion de plus en plus grande. Aux classi-
ques incendies de grand-papa, font place
de plus en plus, des sinistres liés à
l'emploi de technologies compliquées,
qui ont des effets pervers, dans la mesure
où il en découle des risques démultipliés
par la production de liquides ou de gaz
toxiques par exemple. Toute une série
d'interventions effectuées par le batail-
lon au cours de l'année écoulée nous
démontrent, qu'il ne s'agit plus d'une
image de science-fiction, mais bien d'une
réalité concrète à laquelle il faut s'adap-
ter et qui comporte des aspects multi-
ples.»

Ce qui veut dire que le bataillon va se
trouver en face d'un dilemme! ou bien
trouver le moyen de rendre plus simple
la matière à enseigner ou encore disposer
d'une force de frappe à la hauteur, per-
mettant l'économie de beaucoup de bon-
nes volontés.

RD

Marialuisa de Romans au Club 44

(Photo Impar-Gerber)

Le Club 44 vient d'accrocher samedi
une exposition de haut niveau. Maria-
luisa de Romans est une des figures
marquantes de la peinture italienne con-
temporaine. Plusieurs musées et de nom-
breuses galeries, non seulement en Italie
mais à New York, ont exposé ses
œuvres. Le Musée des Beaux-arts de La
Chaux-de-Fonds et M. Paul Seylaz, conr
servateur à l'époque, ont présenté cette
artiste il y  a dix ans. La démarche de
Marialuisa de Romans se trouvait alors
orientée vers la géométrie.

L'exposition du CLub 44 comprend
environ trente-cinq œuvres jalonnant les
années 1962 à 1985. C'est donc une véri-
table rétrospective qui est ainsi présen-
tée aux amateurs d'art. Les dernières
créations ne manqueront pas de sur-
prendre par leur orientation vers l 'infor-
mel.

Trahison ? Aucunement. La peinture
de Marialuisa de Romans n'a pas com-

mencé par la géométrie, ce ne fut  qu'une
petite partie de son œuvre, huit ans de sa
production.

Le retour à l'informel était prévisible.
L'artiste retourne à ce qu'elle avait com-
mencé vers 1950, retrouve ses racines,
fait uneysynthèse entre l'art contempo-
rain aux Etats-Unis et en Europe, avec
une grande force expressive.

Le célèbre critique d'art italien
Luciano Caramel était présent samedi
au Club 44. Il a consacré une importante
étude à l'artiste. Il en f i t  une briUantis-
sime démonstration, illustrant son
exposé, en italien, de dias permettant
aux nombreux spectateurs, de mieux
comprendre la synthèse réalisée aujour-
d'hui par Marialuisa de Romans.

D. de C.
• Galerie d'art du Club 44, ouverte au

public du lundi au vendredi de 18 h. à 20
h. 30, samedi de 15 h. à 19 h. et sur ren-
dez-vous. Fermé le dimanche jusqu'au 25
mars.
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à l'occasion des championnats du
monde de handball (25 février au 8
mars) en collaboration avec votre radio

cantonale
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Veuillez vous reporter au «Sport
Hebdo» du vendredi 21 février et télé-
phonez vos réponses au 038/24.48.00

dès 18 h. 30

BONNE CHANCE ET TOUS À
L'ÉCOUTE DE RTN 2001

Vendredi à 20 h. 45, un conducteur de
Bienne M. J. H. circulait sur la rue
Numa-Droz d'ouest en est. Au carrefour
avec la rue des Armes-Réunies, une colli-
sion s'est produite avec la voiture con-
duite par M. T. M. de La Chaux-de-
Fonds qui venant de sa droite, circulait
sur la rue des Armes-Réunies direction
nord. Pas de blessé, dégâts matériels.

Encore!?

Vendredi à 19 h. 15, un conducteur de
Sonvilier M. L. F. circulait sur la rue
Numa-Droz en direction est. Au carre-
four avec la rue des Armes-Réunies, une
collision s'est produite avec la voiture
conduite par M. P. M. de La Chaux-de-
Fonds qui circulait sur la rue des Armes-
Réunies en direction nord sur la voie de
gauche, dépassant la voiture conduite
par M. F. P. de La Chaux-de-Fonds qui
montait cette dernière rue. Sous l'effet
du choc, la voiture P. M. a été déportée
sur la droite pour heurter la voiture F. P.
quant à la voiture L. F. elle a tamponné
la voiture de M. R. B. de Saint-Imier qui
était pratiquement à l'arrêt au signal
«stop» à l'est du carrefour. Pas de blessé,
dégâts.

Dégâts

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^̂ - 27



Handicapés en ski de fond à La Chaux-du-Milieu

Chaque année à pareille époque, les membres de la Fédération romande de
sport handicap ASI se retrouvent à La Chaux-du-Milieu pour un week-end de
ski de fond.

Samedi et dimanche derniers, au nombre de 80, ils sont venus des sections
de Moutier, des Franches-Montagnes, de la Vallée de Joux, du Val-de-Ruz, du
Val-de-Travers, de La Chaux-de-Fonds et du Locle pour goûter aux plaisirs
du ski de randonnée.

Samedi, malgré une fraîche température, les conditions météorologiques
furent excellentes. Dimanche en revanche, à l'occasion du gymkana organisé
lors de cette rencontre familiale, il faisait quasiment un temps à ne pas met-
tre un valide dehors, et pourtant les handicapés, déterminés par une farouche
volonté ont pris part à cette épreuve.

Une des épreuves lors du gymkana.

En Suisse la Fédération de sport han-
dicap compte 31 groupes sportifs totali-
sant quelque 700 à 800 membres. C'est la
quatrième fois que la Fédération
romande, présidée par l'ex-Chaux-de-
Fonnier domicilié à Bienne, Toni Jaggi,
organise un tel week-end à La Chaux-du-
Milieu. Le lieu se prête bien à ce genre
d'activité, les locaux du Centre d'accueil
de Chante-Joux où logent les partici-
pants également et de surcroît, les orga-
nisateurs peuvent compter sur l'indis-
pensable concours des membres de la
Société de jeunesse du village. Les jeunes
entourent et accompagnent les handica-
pés dans leurs déplacements à ski de
fond.

Ce qui est absolument indispensable
lorsque certains d'entre eux, qui ont
perdu l'usage de leurs jambes, ne peu-
vent se mouvoir qu'à l'aide de leurs bras,
étant assis dans des sortes de luges sous
lesquelles ont été disposés de véritables
skis de fond.

ACTIVITÉ ATTENDUE
IMPATIEMMENT

Mais, qu'ils soient assis dans des luges
ou normalement équipas skis aux pieds,
tous les handicapés forcent l'admiration
et ont un formidable mérite de vouloir
avec volonté tenter de surmonter leur
handicap et se livrant à une activité
sportive qu'on réserve uniquement, mais
faussement, aux valides.

M. Jaggi, depuis sa chaise roulante, a
indiqué le but et l'importance d'une telle
rencontre. «C'est d'abord l'occasion de se
retrouver au sein d'une grande famille
a-t-il dit, la possibilité pour les sportifs
de nos groupements de se dépenser.
Mais, pour la plupart des personnes han-
dicapées qui ne sont pas des compéti-
teurs, c'est une des seules possibilités
durant l'hiver de pratiquer du ski de
fond. Surtout pour ceux qui se déplacent
sur des luges».

Car un tel engin coûte anormalement
cher: près de 1200 francs! Le hobby n'est
de loin pas à la portée de toutes les bour-
ses.

«Du reste, poursuit M. Jaggi, nos acti-
vités sportives qu'il s'agisse des réunions
hebdomadaires de gymnastique de main-
tien ou de rencontres occasionnelles du
genre de celle de La Chaux-du-Milieu
constituent peut-être le 90 pour cent des
activités extérieures de nos handicapés.
Ils attendent impatiemment ces rendez-
vous. La Fédération de sport handicap
ASI remplace tout autre club sportif de
valides dans lequel notre membre aurait
du mal à s'intégrer».

JOIE ET ÉMOTION
On peut être invalide et malgré tout

champion de ski même . en se déplaçant
en luge. M. Jaggi a indiqué qu'un de ses
amis, lors d'une course populaire à
laquelle les handicapés étaient conviés, a
bouclé cinq kilomètres en 33 minutes. Ne
comptant que sur la force de ses bras il a
aussi terminé les 42 kilomètres de mara-
thon de l'Engadine en moins de quatre
heures... Des résultats qui laissent son-
geurs et engagent les personnes bien por-
tantes à réfléchir.

Samedi et dimanche à La Chaux-du-
Milieu il ne s'agissait pas de battre des
records, mais bien plutôt de s'initier au
ski de fond et d'y prendre du plaisir.

Quelle joie et quelle belle récompense
de voir une jeune handicapée aidée et
encouragée sur un petit parcours franchi
sur une luge dont les yeux sont remplis
d'émotion et de remerciements. Quelle
émotion pour elle d'avoir pu se balader
dans la nature.

Quant à la soirée du samedi soir, dans
une ambiance chaleureuse, elle s'est
déroulée en musique, fut agrémentée de
diapositives et de jeux. Les participants
se réjouissent déjà de la prochaine édi-
tion alors que les valides qui ont parti-
cipé à l'organisation de ce week-end et
les handicapés rassortent mutuellement
enrichis des échanges qui ont eu lieu
durant ces deux jours, (jcp) Prêt au départ, malgré la pluie! (Photos Impar-Perrin)

Où le mérite n'a d'égal que la volonté

Des largesses diversement appliquées
Relâches scolaires dans le district

C'est aujourd'hui que débute la semaine de relâche pour les élèves du
Locle. Chaque année, à pareille époque, ceux-ci bénéficient toujours de
quelques jours de congé pour se livrer à leurs activités sportives hivernales
favorites.

Cette fois, il s'agit bien de relâches. Cette notion édictée par le Conseil
d'Etat en décembre dernier n'est toutefois pas appliquée de la même manière
par toutes les commissions scolaires des communes du district.

En fait, en 1986, le 1er mars «tombe»
mal! Un samedi... Il ne coupe donc pas
toute la semaine. De sorte que, souvenez-
vous, l'automne dernier les écoliers et
leurs parents étaient encore dans le flou
quant à savoir s'il y aurait congé ou non
et de quelle durée il serait.

Tranchant dans le vif, la Commission
scolaire du Locle annonçait par un com-
muniqué publié dans nos colonnes que
les classes seraient fermées durant toute
la semaine. On ne parlait que de trois
jours du côté de La Chaux-de-Fonds.

Finalement le Conseil d'Etat a tran-
ché le 16 décembre dernier en décidant
d'augmenter ce «crédit-relâche» initiale-
ment de trois joins, à cinq voire six
jours. A chaque commission scolaire d'y
puiser comme elle l'entend. Soit pour
tenir compte d'une manifestation locale,
pour accorder un jour précédent ou sui-
vant un congé légal, ou encore pour des
journées de sport.

HARMONISATION:
ATTENDRE 1987

C'est ce qu'explique le directeur de
l'Ecole primaire du Locle, Pierre-André
Pélichet. Il précise que le Conseil d'Etat
a exprimé le souhait que, dans une même
région, les commissions scolaires s'enga-
gent sur la voie d'une harmonisation en
ce qui concerne l'octroi de ces relâches.
Ce qui est maintenant et notamment le
cas entre les villes du Locle et de La
Chaux-de-Fonds. M. Pélichet précise
encore que dans ces deux villes, durant la
semaine allant du 24 au 28 février
aucune organisation particulière n'a
donc été prévue. Compte tenu du fait
que les camps de ski par exemple,
entrent dans le cadre d'une activité sco-
laire.

Mais, une rapide enquête a démontré
qu'il faudra sans doute attendre 1987
pour que ces notions se précisent dans

l'esprit des commissions scolaire et qu'on
puisse réellement parler d'harmonisa-
tion.

LES BRENETS ET LES
PONTS-DE-MARTEL ALIGNÉS

Au Locle comme à La Chaux-de-Fonds
les écoliers sont en relâche. Dans la
Mère-Commune (voir encadré) des dis-
positions ont été prises pour qu'ils puis-
sent aller skier ou patiner. Car tous n'ont
pas la chance de prendre le chemin des
pistes de ski valaisannes avec leurs
parents.

Il en est de même aux Ponts-de-Mar-
tel et aux Brenets. De nombreux liens
unissent en effet ces deux localités et La
Mère-Commune puisque des élèves se
rendent au Locle pour fréquenter l'Ecole
secondaire. Les commissions scolaires
ont donc décidé de s'aligner.

Par ailleurs, pour certaines classes, des
camps de ski ont été ou seront organisés

r à d'autres périodes de la saison.

A CHACUN SA FAÇON
Le problème est différait à La Brévine

car là, les contacts scolaires sont établis
avec Fleurier. Or dans le vallon, il n'y a
pas de relâche à cette époque. Par con-
séquent il n'y en a pas davantage dans la
Sibérie helvétique. Seule une classe s'en
ira en camp de ski de fond de trois jours
dans le Jura.

Au Cerneux-Péquignot les gosses iront
à l'école puisqu'ils viennent de rentrer de
leur camp de ski qui a eu lieu du 24 au 28
février dernier. Mais il n'est pas exclu
que le ski entrecoupe les heures de leçons
de cette semaine si les conditions météo-
rologiques s'y prêtent.

C'est encore différent à La Chaux-du-
Milieu, les élèves de cette localité ont
déjà bénéficié, les 13 et 14 février de
deux jours de relâche. Cette semaine ils
seront en camp de ski (fond et alpin) aux
Rasses. Us bénéficieront encore ultérieu-
rement de deux autres jours de relâche
pris sur le «capital» accordé par le Con-
seil d'Etat.

Première à Brot- Dessus et aux Petits-
Ponts où les gosses partiront cette
semaine pour un camp de ski de trois
jours. Aux Rasses aussi pour les uns et à
Là Vue-de-Alpes pour les autres. Jamais
jusqu'ici il n'y avait eu une telle activité
dans la commune de Brot-Plamboz.

Il ne reste plus qu'à souhaiter à tous
ceux qui s'élanceront sur les champs de
neige que les conditions d'enneigement
et la météo se montreront favorables.

Même si, selon les différentes largesses
des commissions scolaires des localités
concernées, leur temps de relâche sera
selon les cas de trois à cinq jours, (jcp)

Clin d'œil

Une perce-neige!
Le moindre détail, même petit, petit,

alors que l 'hiver est encore bien là... et
c'est un petit coin de printemps qui s'in-
stalle dans nos parterres.

Ainsi, sur le Communal cette petite

fleur blanche, blottie entre un p a n  de
mur et un tas de neige attend patiem-
ment que d'autres perce-neige viennent
éclater à ses côtés, pour lui tenir com-
pagnie.

(Photo Impar-cm)

Rencontre du Salon littéraire
Pour sa troisième réunion de

l'année le Salon littéraire qui se
tient au Cellier de Marianne,
Crêt-Vaillant 28, accueillera Is-
met Cheriff Vanly.

Cette rencontre aura lieu mardi 25
février à 20 h. 30. Après avoir dis-
cuté du choix et des priorités dans le
domaine culturel, les participants
réfléchiront sur l'identité, la culture
et le pouvoir.

D'où la raison de la présence de cet
invité qui donnera l'exemple de la
culture kurde, (p)

a 

cela va
se passer

Les Ponts-de-Martel

Bien que de petite taille, un grand
personnage des Ponts-de-Martel, un
homme aussi attachant que sensible
s'en est allé récemment: M. Frédy Lan-
dry. Son départ laisse un vide parmi la
population et tous ceux qui l'ont connu.

Aux Ponts-de-Martel, sa silhouette
était familière de tous. De manière en
quelque sorte accessoire, Frédy Landry
a exercé la profession de quincailler.
Mais il a consacré sa vie à sa passion:
la musique. M. Landry « Alred pour les
officialités et Frédy pour le musicien»
aimai t-t-il répéter, était en effet profes-
seur de piano et de flûte. Il professa
d'ailleurs presque jusqu'à la fin de son
existence.

Cet homme très sensible, amoureux
des belles choses, de la nature, attentif
aux chants des oiseaux, à la beauté des

fleurs, qui s'émouvait de la réussite et
de l'interprétation d'une œuvre était
aussi compositeur, poète, harmoniste.

Il a pris une très importante part à la
vie active de sa localité. Il fut organiste
au Temple durant plus de 66 ans, direc-
teur du Choeur mixte paroissial durant
60 ans. D tint aussi la baguette, durant
de nombreuses années, au chœur
d'hommes «Echo de la Montagne».

Frédy Landry fut aussi agent de la
CCAP, de la Mobilière Suisse, du Crédit
foncier. Il prit par ailleurs part à la vie
active de la section locale de la société
philanthropique «L'Union» dont il
agrémentait, au piano, avec plaisir et
talent les diverses cérémonies.

Ce qui lui avait notamment valu,
dans ce cadre de tenir les grandes
orgues du Victoria Hall à Genève. Au
piano cet être chaleureux, émotif mais
aussi exigeant sur le plan musical,
appréciait particulièrement les parti-
tions à quatre mains - qu'il interprétait
volontiers avec sa fille Ginette - réser-
vant un attachement particulier à
Brahms et Schubert.

Frédy Landry n'était pas exclusif.
Certes sa passion lui faisait naturelle-
ment pencher pour la musique classi-
que, mais il admirait aussi les chantres
romands, tels que Dalcroze, Doret ou
Bovet dont il choisissait des partitions
pour les soirées du Chœur mixte
paroissial En collaboration avec le
pasteur U vouait toujours un soin parti-
culier à l'unité lithurgique dans la pré-
paration des offices religieux. Dans un
autre registre, Frédy Landry veillait à
mettre en archives visuelles tous les
événements de la localité. Par l'œil de
sa caméra il les a tous croqué, permet-
tant ainsi de conserver un pan très
important de la vie locale; Et ceci
depuis des dizaines d'années.

Musicalement encore il laisse une
œuvre importante et les anciens Pon-
tiers se souviennent avec émotion de
deux de ses compositions: «Mon petit
village» et la chanson du Pont-Sagne.

A la famille et à l'entourage de cet
homme dont nous avions apprécié la
gentillesse, les compétences et la colla-
boration lors des dernières Semaines
musicales des Pont-de-Martel,
«L'Impartial» présente ses sincères
condoléances, (jcp)

Dernier hommage a b redy Landry

A l'occasion de ces relâches dans la
Mère-Commune, le Conseil com-
munal communique que d'entente
avec le conseil d'administration du
téléski Le Locle-Sommartel, les ins-
tallations fonctionneront si les con-
ditions d'enneigement le permettent,
en principe tous les jours des vacan-
ces de sport, du 24 au 28 février, de 9
h. à 16 h. 30 sans arrêt.

Durant la même période le téléski
de la Jaluse fonctionnera chaque jour
de 9 h. à 12 h., de 14 h. à 17 h. 30 et
de 19 h. 30 à 20 h. 30. Les tarifs
seront les mêmes que ceux pratiqués
habituellement.

En revanche, durant ces quelques
jours l'entrée à la patinoire du Com-
munal sera gratuite pour tous les élè-
ves des écoles enfantine, primaire,
secondaire et supérieure de com-
merce, (comm-jcp)

Téléskis et patinoire

LE LOCLE
Naissance

Favre-Bulle Joé, fils de Favre-Bulle
Karol André et de Marlen, née Trachsel.
Promesses de mariage

Favre Thierry Edmond Georges et Laf-
forgue Catherine Marie. - Salvi René Clau-
dio et Volpe Gabrielle.
Décès

Marguier Maurice Olivier, né en 1897,
célibataire. - Andrié née Zanoni, Joséphine
Maria, née en 1903, veuve de Andrié Geor-
ges Eugène. - Junod Georges Edouard, né
en 1906.

ÉTAT CIVIL 
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Délais pour la remise des annonces
Edition du vendredi 28 février 1986: mardi 25 février à 15 h.

Edition du lundi 3 mars 1986: jeudi 27 février à 9 h.

Edition du mardi 4 mars 1986: jeudi 27 février à 15 h.

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés
sans autre avis à la prochaine date de parution possible.
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Ci-inclus, pour votre sécurité: j^HB|î HP, espèces jusqu'à Fr. 30*000.- une assurance qui paie vos men- ^̂ H.. !Y-*Bpl! et pluî . Rcmh-Dursement sur sualilés en cas de maladie, accî- !̂ B9|!
f̂ ^Hl! mesure: choisissez vous-même dent , invalidité et couvre le solde jflAiw une mensualité adaptée ,\ votre de la ileite en cas de décès. w9P'V\^B budget Sur demande, mensua- Discrétion assurée! flj^HBU ¦ lités particulièrement basses. SwR

~.-*_g f̂l  ̂̂ i I 
1̂ ^̂  ̂ EBni l Ulll y J'aimerais Mensualité 

^

BU
l

I Ry^No NPA/Lieu J| dDfniohe domicile I

I
ici d̂ p.uc; _ précéder)! ne Fe ¦

.. (- .. ... ._. . . . . .. :._ • -:¦,. - natioiu proies- étal *
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Ce serait si beau de trouver quelqu'un avec
qui je me sentirais bien, selon mon idéal, qui
m'accepterait telle que je suis. Ainsi pense

EVA, 20 ans
attrayante jeune fille. Elle aimerait rendre heu-
reux celui qui de son côté lui apporterait fidé-
lité et amour. Eva s'intéresse à bien des cho- '
ses, la lecture, le cinéma, les travaux manuels.
0151 2LIC. Institut Fortuna SA,
Saint-Laurent 19, 1003 Lausanne.
0 021/49 10 57.
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Charmante

INSTITUTRICE, 29 ans
ayant du tempérament, élégante et soignée,
est curieuse de connaître la vie en agréable
compagnie, elle l'embellirait tout en l'enrichis-
sant cet avenir dont elle rêve, tendre la main à
celui qui saura prendre et donner, comme
elle. Ses passe-temps: le théâtre, la littérature,
les travaux manuels, les voyages et le sport:
natation et ski. 01125LIC, Institut Fortuna
SA, Saint-Laurent 19, 1003 Lausanne.
0 021/49 10 57.

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source
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Un centenaire et
un voyage en perspective

Assemblée des anciens élèves de l'Ecole d'agriculture de Cernier

Présidée pour la dernière fois par M. Frédy Wasser, des Planchettes, rassem-
blée des anciens élèves de l'Ecole cantonale d'agriculture (EGA) de Cernier
s'est déroulée samedi en présence de plus d'une centaine de membres et invi-
tés dont MM. Jean-Claude Jaggi, conseiller d'Etat, et Francis Matthey, direc-
teur de l'ECA, pour la première fois dans le nouveau réfectoire de l'établisse-
ment en cours de rénovation. Cette année sera importante pour l'institution

puisque l'on fêtera le centenaire de sa fondation en juillet.

La volée 1954-56:30 ans de sociétariat. (Photo Impar-actuieider)

Directeur de l'école, M. Matthey a
rappelé l'année mouvementée qu'ont
vécue employés et apprentis de l'institu-
tion en raison des importants travaux de
réfection et de rénovations entrepris à
l'internat nécessitant des «arrange-
ments» assez cocasses quelquefois
comme l'installation de la cuisine à côté
de la menuiserie ou l'utilisation de la
serre, du laboratoire de chimie, de l'ate-
lier de mécanique et de la cantine comme
salles de classe. Sans oublier les désagré-
ments provoqués par l'absence d'inter-
nat, obligeant les élèves à se loger dans le
village ou même à renoncer à suivre les
cours cette année.

Néanmoins tout va bon train et sera
terminé pour la prochaine rentrée
d'automne, une rentrée précédée par les
festivités qui marqueront le centenaire
de l'établissement et qui se dérouleront
les 3, 4 et 5 juillet prochains.

DES RECORDS
M. Matthey a également fait le bilan

de l'exploitation en 1985, dont le résultat

général a été qualifié de bon puisque des
records ont même été battus au niveau
de la production avec 87,5 quintaux
d'orge d'automne et 41 quintaux de
matière sèche à l'hectare pour le foin. Le
troupeau a produit 6932 kilos de lait par
tête l'an passé, un résultat encourageant.

A noter par contre que les effectifs
sont à nouveau en baisse avec seulement
57 élèves inscrits au début 1985, soit une
vingtaine de moins que l'année précé-
dente. Deux raisons peut-être: la perpé-
tuelle diminution des domaines agricoles
et les précaires conditions de logement
de cette année de «construction». Une
dizaine d'employés ont également été
engagés pour remplacer des départs dans
tous les services des employés dont la
moyenne d'âge est de 29 ans à peine.

INVESTISSEMENTS
Ces chambardements et améliorations

à l'outil de travail des futurs agriculteurs
désireux de suivre une véritable forma-
tion professionnelle comme dans tout
autre métier, a également été au cœur de
l'exposé du nouveau chef du Départe-
ment die l'agriculture, M. Jean-Claude
Jaggi. Le canton de Neuchâtel possède
dans le domaine des écoles et des institu-
tions de formation une densité remar-
quable et remarquée, grâce à une volonté
politique et populaire constante de sou-
tien à l'agriculture.

Huit millions de francs ont été attri-
bués, depuis 1980, à l'amélioration du
rural puis des locaux de l'ECA il serait
dès lors vraiment dommage de voir le
nombre d'utilisateurs de telles installa-
tions, sans cesse adaptées au goût du
jour et à la mécanisation, s'amenuiser.

L'expérience n'est pas suffisante pour
venir à bout, aujourd'hui, de tous les
problèmes posés à l'agriculture, car aux
questions techniques viennent encore se
greffer des choix d'investissement et il
est dès lors important de savoir appré-
hender ces nouveautés.

NOUVEAU PRÉSIDENT
Dans la partie administrative de

l'assemblée, le président Wasser après un
mandat de douze ans, a cédé sa place à
M. Laurent Krebs, de Saint-Biaise, alors
que trois nouveaux membres ont passé
au comité, à savoir MM. Denis Christen,
de Chézard, Pierre Bussy, d'Areuse et
Roland Hirschy, de La Chaux-de-Fonds.
Vingt-cinq nouveaux membres sont
entrés au sein de la Société des anciens
élèves, alors que 15 «rescapés» de la
volée 1954-56 ont été nommés membres
honoraires.

A souligner que les finances sont sai-
nes et que la fortune de la société s'élève
à 19.000 francs alors que les membres
cotisants sont au nombre de 530. Secré-
taire-caissier, M. Willy Schlaeppy a éga-
lement annoncé l'organisation d'un
voyage d'«études» de quatre jours en
Beauce, le pays des moissons dont Char-
tres est le centre urbain le plus connu.
Cette journée s'est terminée par la tradi-
tionnelle verrée dans le nouveau réfec-
toire.

M. S.

Encore des sports et une réponse béton
Prochain Conseil général de Neuchâtel

A l'ordre du jour du prochain Conseil général de Neuchâtel: l'anneau
d'athlétisme de Colombier. Une réponse écrite à une question de M. René
Meyrat (écologie et liberté) concernant une usine à béton qui devrait être
installée à Peseux, montre que le Conseil communal de la ville n'est pas très
content.

Le Conseil général de Neuchâtel se réunira lundi 3 mars à 18 h. 30. Sept
points sont à l'ordre du jour. D'abord, un membre à la commission de l'ensei-
gnement secondaire sera nommé. Ensuite, des demandes d'agrégation (pour
trois personnes) et de naturalisation communales (pour dix-huit personnes)
B-tpnn_ iiTdminApfl.

Le Conseil communal présentera qua-
tre rapports. Le premier prévoit la cons-
titution de deux servitudes de passage
public à pied. La ville se propose de ven-
dre l'assiette d'un ancien passage (475
m2 inconstructibles) à trois propriétai-
res.

Deuxième raport pour une servitude à
modifier, au lieu-dit Sous-1'Abbaye, à La
Coudre.

DÉCHETS: INFORMATION
ET RÉCUPÉRATION

Le 5 mars 1984, une motion concer-
nant les déchets et leur élimination était
acceptée par le Conseil général. Le Con-
seil communal y répond largement. Il
précise la situation actuelle: traitement
en 1985 de 9781 tonnes de déchets ména-
gers (très légère régression pour la pre-
mière fois depuis 1975), l'épuration des
eaux produit 1672 tonnes de déchets. On
a récupéré 712 tonnes de verre, 553 de
papier, 1,8 d'aluminium.

Une liste a été établie des produits
gênants pour l'épuration.

La liste, complétée de conseils sur l'éli-
mination de ces déchets sera remise à
l'ensemble de la population, aux indus-
triels et artisans. Elle sera renouvellée
chaque année. Des pharmaciens, dro-
guistes, un marchand-grainier, le Service
cantonal de protection de l'environne-

ment, le Laboratoire cantonal, le chi-
miste cantonal, le Service d'hygiène de
La Chaux-de-Fonds et la Société d'horti-
culture collaboreront avec le Conseil
mmmunul.

ANNEAU D'ATHLETISME
Le dernier rapport du Conseil com-

munal sera complété par une demande
de crédit de 550.000 francs. Il s'agit de la
participation de la ville à la construction
de l'anneau d'athlétisme qui sera installé
dans la plaine d'Areuse, à Colombier. Le
projet, que nous vous avons déjà pré-
senté, prévoit une piste annulaire de 400
mètres avec 8 couloirs, une piste de 110
mètres avec 8 couloirs, une fosse pour le
3000 mètres steeple, trois fosses pour les
sauts en hauteur, longueur et triple saut,
quatre emplacements pour les lancers du
poids, du marteau, du disque et du jave-
lot, un bâtiment comprenant six vestiai-
res avec douches, locaux sanitaires et
quatre locaux de matériel. Le centre de
l'anneau étant aménagé pour permettre
la pratique des sports de gazon dont le
hockey sur gazon. Le coût total des équi-
pements est devisé à 2.555.000 francs.
L'Etat est prêt à subvenir à Cette réalisa-
tion par une subvention d'un million. La
commune de Neuchâtel propose une par-
ticipation à l'investissement de départ
(calculé d'après le nombre d'habitants de
la commune et son éloignement kilomé-
trique de l'anneau) de 550.000 francs, à
condition qu'un certain nombre de com-
munes participent au Syndicat inter-
communal. Les frais d'exploitation
annuels s'élèveront à 24.000 francs.

Dernier point à 1 ordre du jpmv une
motion d'écologie et liberté, qui
demande au Conseil communal d'étudier
une politique des transports applicable
dès que la ville sera traversée par voie de
tunnels: favorisant les transports publics
et encourageant les transports indivi-
duels légers tels les vélos et vélomoteurs
non bruyants.

RÉPONSE «BÉTON»
A côté de l'ordre du jour, le Conseil

communal répond par écrit à trois ques-
tions de M. René Meyrat, écologie et
liberté. Le Conseil communal, comme
souhaité, installera une main courante à
la rue de la Recorbe. Par contre, il ne
sera pas marqué de passage piéton à la
rue des Saars Nos 127 et 60. L'endroit
est dangereux, mais la disposition d'un
passage ne pourrait se faire en respec-
tant les critères de l'ordonnance sur la
circulation routière.

La dernière réponse prouve que le
Conseil communal n'est pas très content.
Il a écrit au Conseil communal de Peseux
en soulignant que celui-ci avait très mal
choisi les dates de mises à l'enquête
publique concernant l'installation d'une
centrale de distribution de béton à la
limite des deux mmmunes. Il a relevé la
nécessité de la mise en place d importan-
tes mesures de circulation (proximité
d'une école et de deux jardins d'enfants)
et précise que l'accès à la centrale exige-
rait la création d'un trottoir, d'où la sup-
pression de nombreuses cases de station-
nement. Aucune file d'attente (due aux
camions) ne sera tolérée sur le domaine
public, etc.

Le Conseil communal termine en pré-
cisant que l'implantation d'une telle
construction soulevait de nombreux pro-
blèmes et «espère qu'il sera possible à la
commune de Peseux de réexaminer le
projet en tenant compte des remarques
formulées». Le Conseil communal pré-
cise toutefois qu'il ne dispose d'aucuns
moyens autres que ceux précités pour
empêcher les autorités de Peseux d'auto-
riser la réalisation du projet.

A. O.

Une cloche pour Claudy Rosat
17e marche à ski de la Mi-Ete aux Bayards

Battu dimanche dernier à la Nouvelle Censière, Claudy Rosat avait ainsi
perdu l'occasion de repartir avec le trophée: une marmite en cuivre. Hier,
entre Les Bayards et Le Cernil, par un temps de chien, il a caracolé en tête de
la course chronométrée de la Mi-Eté.

Vainqueur pour la troisième fois, il est rentré à la maison avec une cloche.

Le dép art en ligne. Dans le vent et sous la pluie. (Impar-Charrere)

Les organisateurs de la marche à ski des
Bayards étaient déçus. A cause du mau-
vais temps, bien évidemment. «Depuis
17 ans, nous avons eu trois fois le
beau...» soupirait l'un d'eux.

La pluie n'a pas encouragé les fon-
deurs à sortir du lit. Il s'est quand même
trouvé 40 courageux pour prendre le
départ de la course chronométrée sur le
coup de 9 h. 30.

ROSAT EN TÊTE DU CERNIL
Au col du Cemil, c'est Claudy Rosat

qui est passé en tête, suivi de Denis
Huguenin, de La Brévine. Rosat a fran-
chi la ligne d'arrivée avec plus de 4
minutes d'avances sur le second, Laurent
Singelé, du Locle.

Voilà pour la course chronométrée.
Quant à la marche à skis, qui empruntait

pratiquement le même parcours, elle n a
pas connu le plus grand des succès. Tou-
jours à cause du mauvais temps. Quelque
40 randonneurs étaient inscrits. Trois ou
quatre fois moins que pour les premières
éditions, il y a quinze ans.

«Autrefois, quand les pistes n'étaient
pas tassées, les randonneurs partici-
paient plus nombreux à ce genre de
manifestation. Nous tracions la piste à
ski, le jour précédent. Parfois, il fallait
tout refaire tôt le matin parce que la
neige était tombée pendant la nuit...»
expliquait l'un des organisateurs.

Avec la maigre affluence d'hier, la
marche à skis des Bayards connaîtra-
t-elle une 18e édition? Réponse en
février de l'an prochain. En attendant,
voici les résultats de la course chronomé-
trée:

15 KM. HOMMES ET FEMMES
1. Claudy Rosat, La Brévine, 57'27";

2. Laurent Singelé, Le Locle, lh 1*50"; 3.
Daniel Gastler, Les Verrières, lh 02'30";
4. Jean-Bernard Kureth, La Chaux-de-
Fonds, lh 02'31"; Claude Pellaton, La
Brévine, lh 02*32"; etc.

Première femme: - 24. Jeanne-Marie
Pipoz, Couvet, lh 12*24".

Premier des moins de 20 ans: — 8.
Denis Bachmann, La Brévine, lh
O6'50".

Premier junior du vallon: - 31. Fré-
déric Fatton, Les Bayards, lh 19*50".

Prix du Cernil: - 7. Denis Huguenin,
La Brévine, lh 03*32".

Doyen de la course: - 16. Walther
Debrunner, La Neuveville, lh 08*32"."

Enfants. Départ depuis le Cernil: 1.
Xavier Froideveaux, Boveresse, 47*36";
2. Gladys Tharin, Les Bayards, 51*15"; 3.
Magalie Barbezat, et Valérie Tharin, lh
13*30".

JJC

Claudy Rosat au col du CerniL
Largement en tête. (Impar-Charrère)

Décès
NEUCHATEL

M. Charles Walther, 1907
M. Gaston Golliard, 1923

LES VERRIÈRES
M. Werner Badertscher. 91 ans

Roulé boulé dans
les Gorges du Seyon

Samedi à 14 h. 35, un conduc-
teur de Neuchâtel M. P. F. descen-
dait la route des Gorges du Seyon.
A environ 600 mètres en- dessous
du Pont Noir à la sortie d'un
virage à gauche, il a perdu la maî-
trise de son véhicule qui a tout
d'abord heurté les rochers sur la
droite puis a effectué deux ton-
neaux tout en traversant la route
de droite à gauche, où il a heurté
une voiture conduite par M. C. B.
de France qui arrivait en. sens
inverse.

A la suite de ce choc, la voiture
française a heurté la voiture qui
la suivait et qui était conduite par
M. M. R. de Cormondrèche. Les
deux passagères de la voiture F.
soit Mlles Isabelle Neuenschwan-
der, née en 1967, de La Chaux-de-
Fonds et Silvia Marion, née en
1968, de La Chaux-de-Fonds ont
été transportées à l'Hôpital des
Cadolles.

Un peu plus tard, Mlle
Neuenschwander a été transférée
par hélicoptère A l'Hôpital de Ille
h Berne, son cas étant jugé assez
grave. Elle est décédée dans la
nuit de la suite de ses graves bles-
sures. . '

Une passagère
perd la yiè

CORTAILLOD

Vendredi soir, une nouvelle
commune a dit oui A l'anneau
d'athlétisme qui prendra place
dans la plaine d'Areuse, à Colom-
bier. Le Conseil général de Cor-
taillod a accepté d'adhérer à ce
grand projet. Un «oui» d'autant
plus sportif que Cortaillod, siège
d'une société d'athlétisme connue,
le «CEP» espérait d'abord que
l'anneau serait installé sur sa
commune, (ao)

Nouveau oui sportif

SAINT-BLAISE

Samedi à 14 h. 20, un conducteur de
Chézard, M. J.-L. K. circulait sur la
route nationale 5 de Saint-Biaise à
Neuchâtel sur la voie de droite. Peu
avant le carrefour de la poste à
Saint-Biaise, il s'est déplacé sur la
voie de gauche sans prendre toutes
les précautions nécessaires, gênant
ainsi la voiture conduite par M. A.B.
de Boudry qui circulait sur la piste
de gauche.

Pour éviter une collision, ce der-
nier conducteur s'est à son tour
déplacé sur la gauche circulant ainsi
sur la piste réservée aux véhicules
arrivant en sens inverse. C'est alors
qu'il est entré en collision avec la
voiture conduite par M. R.G. de Neu-
châtel qui circulait sur ladite voie en
direction de Marin. La passagère
arrière de la voiture G., Mme Car-
men Amoos, de Neuchâtel, a été
transportée par ambulance à l'hôpi-
tal des Cadolles à Neuchâtel.

Chassé-croisé

Suite des informations
neuchâteloises ^̂  27
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Problèmes d'argent ?
Contactez-moi vite !

PRET dans les 24 heures
Discrétion absolue
£T 039/28 74 60 (de 8 à 20 h)

PERDU
pas mal d'argent pour n'avoir pas

acheté mon salon chez:
Meubles Graber, Serre 116

La Chaux-de-Fonds

Le docteur Pierre-Alain Raeber
Spécialiste FMH en médecine tropicale
Praticien en médecine générale FMH

Médecin adjoint à la Policlinique médicale universitaire. Service
des vaccinations et conseils aux voyageurs, Lausanne
Adjoint scientifique à l'Office fédéral de la santé publique, Berne
Chargé de cours à la faculté des Sciences de l'Université de Neu-
châtel

ouvre à temps partiel son cabinet médical

le 3 mars 1986
dans les locaux du cabinet du Dr J. Bize

Rue de la Côte 87a
2000 Neuchâtel - Cp 038/25 46 88
Consultations sur rendez-vous

Formation:
- Médecine tropicale

Diplôme de l'Institut tropical, Bâle
Hôpital Evangélique de Bemberoko , Bénin
Centre médical Evangélique, Nyankunde,
Zaïre
Consultations de maladies tropicales et
parasitaires du groupe hospitalier
Pitié-Salpétrière (Prof. M. Gentilini), Paris

- Chirurgie Hôpital Pourtalès (Prof. B. de Montmollin).
Neuchâtel

- Microbiologie médicale
Institut de microbiologie du CHUV
(Prof. V. Bonifas), Lausanne

- Médecine interne
Policlinique médicale universitaire ¦

{ (Prof . J.-R. Hofstetter) , Lausanne
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Pour vos problèmes d'argent, la Banque Aufina traitent votre demande en un minimum de
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Le Chinois du Val-de-Ruz
Chaque soir: 3 menus dégustation
(réservation souhaitée)

¦ i
Bt toujours notre carte traditionnelle: menus d'affaires, cuisine
dé marché, salle pour banquet, 30, 80, 300 places

Fermé dimanche soir et lundi

INSTITUT DE BEAUTE * BOUTIQUE

| Rue R Soguel 24 * 2053 CERNIER * £038/53 22 55

André PERROUD
installations électriques
et téléphone
Vente et réparation d'appareils ££
électroménagers
2056 Dombresson, (p 038/53 20 73
Pour La Chaux-de-Fonds:
Francis Aellen, <p 039/28 28 62

Location- Vente - Crédit y**""**'»»»!̂ ^

T f̂lj al'<le.fi I
ê i *̂̂ ^̂ ^^̂ ^̂ B ^ g WÊîl ' È
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MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ
GÉNIE CIVIL - C A R R E L A G E

2206 LES G E N E V E Y S  V C O F F R A N E
(SUCCURSALE A NEUCHAIEL)  (

ERNASCONI & CIEl
y 2003 Neuchâtel 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
X- Clos-de-Serrières 31 Rue du 1er-Mars 10
il {9 038/31 95 00 0 038/57 14 15

Un ensemble
de services
bien à vous ...

RAYMOND MEIER, artisan, menuisier-ébéniste
Restauration de meubles - Création - Copie - Travaux de menuiserie

Les Hauts-Geneveys Rte de la République <Q 038/53 47 57

Un quart de siècle nous sépare du moment ou Ray-
mond Meier s'est mis au service dt! beau meuble.
Menuisier-ébéniste hautement qualifié, il a joint à
son talent le goût des belles choses du passé, mais
tout aussi bien, il crée les meubles à la mode et sur
mesure, comme peuvent le souhaiter certains de ses
clients.
Les antiquités l'ont toujours passionné, mais dans le
cadre d'une concurrence saine et d'un commerce
honnête et agréable.
Dans ses vastes et sympathiques locaux et ateliers
des Hauts-Geneveys, on ressent cette notion d'arti-
san et de confiance qui vous incite à en savoir
davantage sur le métier pratiqué avec art et maîtrise
par Raymond Meier.
Alors, vous découvrez de véritables merveilles,
notamment des tables, armoires et vaisseliers, et
partout bien rangés, les outils qui ont servi à leur
réalisation, ainsi que la senteur et toute la noblesse
du bois.
Mais là ne s'arrêtent pas l'éventail des possibilités
de l'artisan et de l'offre de ses services.
Au bénéfice d'une longue expérience, il est en
mesure d'entreprendre avec bonheur, la restauration
de meubles anciens, toujours soucieux d'en respec-
ter et d'en rétablir le véritable caractère. Et tout aussi
bien, il s'acquitte de toutes les tâches découlant de
sa profession, s'agissant notamment de l'aménage-
ment ou de la transformation d'agencements de cui-
sines, de la confection de meubles, quel qu'en soit
l'usage, y compris la copie de meubles anciens.
Enfin, serviable et toujours disponible, Raymond
Meier intervient volontiers à votre domicile, pour vos
petits problèmes d'entretien, qu'il s'agisse de por-
tes, fenêtres, serrures ou travaux de vitrerie.
Chez Raymond Meier, on le constate, c'est l'image
de la mouvance des métiers, de l'adaptation à l'évo-
lution des modes et d'une mutation permanente.
Avant tout, c'est le reflet de l'avantage du contact
direct avec l'artisan.
Grand parc de stationnement.

Les commerces
du Val-de-Ruz
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Succursales Dombresson - Le Locle

Tél. (038) 57 11 45

Installations sanitaires
Ferblanterie - Chauffage

Conseils - Etudes - Devis
Pour toutes nouvelles constructions

ou transformations
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Office d'orientation scolaire et professionnelle

Dans le rapport qu'elle soumettra à son assemblée le 28 février prochain à
Corgémont, l'orientation scolaire et professionnelle de Tavannes relève
qu'une fois de plus elle n'a pas chômé. Pour les jeunes comme pour les moins
jeunes, une grande disponibilité a été nécessaire. Il y a dix ans encore,
l'orientation professionnelle s'occupait presque exclusivement des jeunes.

Aujourd'hui, de plus en plus d'adultes s'adressent aussi à elle.

Les événements les plus marquants de
l'année 1985 ont été d'abord une impor-
tante demande en information sur les
professions et les voies d'études, puis les
besoins plus nombreux d'aide indivi-
duelle chez les jeunes de plus de 17 ans
ainsi que chez les adultes, et enfin, la
poursuite des activités du centre régio-
nal d'animation pour chômeurs jusqu'à
la fin de l'année.

Pour les collaborateurs de l'Office
d'orientation scolaire et professionnelle
de Tavannes, ces événements ont exigé

de mettre constamment l'information
professionnelle à jour, de la développer
en fonction des besoins et d'offrir par des
moyens adéquats une plus grande dispo-
nobilité aux consultants adultes.

UN CHOIX IMPORTANT:
CELUI DE
FIN DE SCOLARITÉ

Au cours de l'année écoulée, les con-
seillers-psychologues ont traité 354
demandes de consultation. Le nombre
d'entretiens pouvait varier fortement
suivant les problèmes posés. Les consul-
tations se sont déroulées, selon le domi-
cile des personnes, à Tavannes, Saint-
Imier ou Moutier. Le nombre des consul-
tants a légèrement progressé, en particu-
lier chez les élèves plus jeunes (jusqu'à
13 ans) et dans le groupe des 17 à 29 ans.

Cette progression semble correspondre
d'une part aux préoccupations des élèves
suite à l'introduction de la préparation
au choix professionnel à des écoles dès la
7e année et d'autre part aux préoccupa-
tions des apprentis, étudiants et jeunes
adultes face à un monde du travail en
changement.

De plus, avec le développement que
prend l'orientation des adultes et la
forme d'aide qu'elle suppose, les conseil-
lers ont été amenés à exercer leur travail
dans des groupes de personnes présen-
tant des préoccupations semblables. Ils
ont ainsi collaboré à un cycle de rencon-
tres visant les mêmes buts ainsi qu'à un
autre stage pour la réinsertion profes-
sionnelle des femmes.

LA DOCUMENTATION:
UN INDISPENSABLE OUTIL

Le centre de documentation profes-
sionnelle prend d'année en année une
importance grandissante. Le nombre de
documents prêtés s'accroît, le genre de
documents est plus varié, la gamme des
professions plus élargie et les visites plus
fréquentes. 3414 documents ont ainsi été
prêtés contre 3167 un an plus tôt. Dans
les classes de 7e et 8e, ce qui est le plus
utilisé, c'est le dossier d'information
décrivant de nombreuses professions et
voies d'études.

Toutefois, les classes commandent
également de la documentation au cen-
tre, en particulier les classes de 7e qui
montrent un enthousiasme réjouissant à
vouloir connaître les métiers. Ainsi, 80
envois environs ont été effectués dans les
classes qui avaient passé commande, ce
qui représente plus de mille dossiers,
documents, livres ou séries de dias.

DES STAGES TRES COURUS
En plus des séances d'informations

traditionnelles, les élèves ont eu de la
chance de pouvoir participer à de très
nombreux stages. L'office en a organisé
307. Les élèves qui ont le plus fait appel
à l'office proviennent, contrairement aux
autres années, de l'école primaire. Les
filles sont en majorité. Pratiquement
toutes les entreprises de la région se
montrent disponibles pour l'organisation
de ces stages.

Enfin U semblerait que la situation se
soit légèrement améliorée pour les élèves
quittant l'école. On relève un nombre
plus important d'élèves étant admis
dans une école ou ayant trouvé une place
d'apprentissage.

Pour l'entrée en apprentissage, les élè-
ves secondaires ont montré cette année
un meilleur pourcentage, tandis que chez
les élèves primaires il est resté stable
pour les garçons et a même diminué chez
les filles. Les filles de l'école primaire
sont toujours les moins nombreuses à
entrer dans une école, ce qui préoccupe
grandement l'office de Tavannes. (cd)

La disponibilité reste la règle ONU et Ecole d'ingénieurs !
A Villeret

Une trentaine de personnes ont
pris part, jeudi dernier, à la con-
férence donnée par M. François Bo-
rel, conseiller national neuchâtelois,
au sujet de l'adhésion de la Suisse à
l'ONU.

Organisée conjointement par les
sections du Parti socialiste de Saint-
Imier et Villeret, cette conférence
avait pour but de mieux faire connaî-
tre le problème relatif à l'adhésion
de notre pays à l'Organisation des
Nations Unies.

Le choix de l'orateur a été particuliè-
rement judicieux. Comme l'a rappelé en
introduction M. Francis Loetscher, maire
de Saint-Imier, M. François Borel est
conseiller national depuis plus de six ans.

Dans un langage simple et accessible,
avec des arguments clairs et bien étoffés,
M. Borel a merveilleusement su faire
passer sa conviction profonde tendant à
l'adhésion de notre pays à l'ONU.

Il dressa une analyse personnelle com-
plète et convaincante, et se fit un ardent
défenseur du «oui» en vue des votations
du 16 mars prochain.

Pendant près d'une heure et avant
d'entrer dans le jeu des questions et
réponses, M. Borel analysa la situation
sous tous les angles. Partant du pro-
blème politique aux relations avec les
autres nations du monde, en passant par
les problèmes économiques, il situa l'op-
portunité d'une telle décision dans le
cadre de la poursuite de la politique suis-
se. Il démystifia par ailleurs les diverses
facettes du problème sans en cacher
l'une ou l'autre.

L'orateur ne manqua pas de parler éga-
lement de la question financière, puisque
celle-ci revient beaucoup du côté des
opposants, en rappelant que le coût de
notre adhésion serait de 20 millions de
francs par année, soit un pour mille du
budget confédéral.

M. Borel rappela d'autre part que
notre adhésion n'est pas incompatible
avec notre politique de neutralité, notre
pays étant par ailleurs le seul pays neu-
tre du monde à ne pas en faire partie. En
fait, il faut bien constater que les princi-
paux adversaires à notre adhésion à
l'ONU sont bien plus opposés à la politi-
que de l'ONU qu'à l'adhésion propre-
ment dite de notre pays à cette organisa-
tion.

Cette conférence permit ainsi à cha-
cun de mieux se rendre compte des
divers aspects relatifs à cette question
grave et qui mérite sans doute1 une réfle-
xion de la part de chaque citoyen de ce
pays.

Pour terminer la soirée, M. J.-P. Ger-
ber, président du Parti socialiste de Vil-
leret, donna la parole à M. Francis Loets-
cher, qui exposa brièvement le projet
d'agrandissement de l'Ecole d'ingénieurs
de Saint-Imier, projet qui sera égale-
ment soumis au peuple le 16 mars pro-
chain.

M. Lœtscher lança un appel à la popu-
lation de la région, afin qu'elle se déplace
massivement pour appuyer ce projet,
lequel est vital et important pour la
région toute entière.

Une conférence utile et pour laquelle
ne manquons pas d'adresser de vifs
remerciements aux organisateurs, (mw)

Des oppositions mais pas d'obstruction !
LSPN section Jura bernois

Le comité de la LSPN section Jura
bernois, s'est réuni récemment à Sonce-
boz, pour traiter des affaires courantes.
Sous la présidence de M. François Gau-
chat, les membres présents, une dizaine,
ont siégé durant quelque quatre heures,
le volume du travail ne marquant pas la
moindre tendance à la. baisse pour ceux
qui donnent de leur temps en faveur
d'une protection de la nature pas tou-
jours bien comprise du public.

C'est ainsi que la LSPN n'a pas
d'autre possibilité que de faire opposi-
tion à de nombreux projets de construc-
tions, transformations, aménagements
divers, afin d'ouvrir un dialogue qui per-
mette dans le respect des lois en vigueur

souvent transgressées par ignorance, de
préserver notre environnement, de limi-
ter d'une manière acceptable des attein-
tes qui deviendraient irrémédiables.

Une simple correction de route peut se
traduire par la destruction de biotopes,
très rares, tels que de vieux murs de pier-
res naturelles, des prairies sèches, etc. La
création d'un syndicat visant à équiper
toute une région de montagne en che-
mins agricoles et dessertes diverses ne
justifie pas une opposition en soi; mais
une telle réalisation inconsidérée peut
mettre en péril l'avenir de toute une
zone naturelle de détente, si un accès
libre et facile engendre une pression mas-
sive du flux motorisé.

PAUVRES RIVIÈRES
Les dernières berges de rivières encore

plus ou moins naturelles, doivent absolu-
ment être préservées. Des projets de con-
structions industrielles au bord des eaux
signifient généralement qu'il faut béton-
ner les rives pour obtenir une stabilité
suffisante du terrain. Mais si le béton
doit absolument prendre le pas sur les
techniques dites douces, il existe aussi la
possibilité de cacher l'ouvrage nu der-
rière un enrochement recouvert de geo-
textil et de végétation, en compensant
sur la rive opposée, la largeur du lit
éventuellement perdue. Un tel projet est
d'actualité pour la LSPN Jura bernois.
A noter aussi que ceux qui veillent à la
protection de la nature s'étonnent à
juste titre du peu d'empressement ou
d'intérêt manifesté par des bureaux
d'ingénieurs pour trouver des solutions
acceptables en la matière, comme cela
est d'ailleurs aujourd'hui repris dans la
législation.

TRANSJURANE ET SUZE
La route nationale N 16 sera cons-

truite en trois étapes sur le territoire
bernois. Le tronçon La Heutte-Tavannes
est prioritaire par rapport au tronçon La
Roche St-Jean-Court et à celui de la
Vallée de Tavannes qui sera réalisé en
dernier lieu. Les différentes instances
cantonales, dont la LSPN Jura bernois,
ont été informées du stade actuel de la
planification du tronçon La Heutte-
Tavannes. Avant la mise à l'enquête
publique prévue pour avril 1986, elles
peuvent se prononcer en consultation
préliminaire. A noter qu'un biologiste,
M. Yves Leuzinger, des Reussilles, mem-
bre du comité de la commission scientifi-
que de la LSPN Jura bernois, a collaboré
avec M. H. Gramm, urbaniste, à une
étude d'impact sur l'environnement,
pour le tronçon précité. Le rôle de la
LSPN consiste d'ailleurs à chercher la
solution la moins préjudiciable pour la
nature. Le comité s'est prononcé pour la
variante 3, avec tranchée couverte (430
m. sont prévus) dans le secteur de la
métairie de Nidau, qui serait pratique-
ment condamnée sans cette solution.
Une couverture de la route dans ce sec-
teur ne permettrait pas seulement de
sauvegarder des terrains agricoles, mais

encore de diminuer l'effet néfaste de cou-
pure d'une route sur une population de
gibier (accès à la Suze). Une comparai-
son des différents cas rencontrés sur le
plan suisse, les expériences réalisées,
devraient faire pencher la balance dans
le sens souhaité. .

Le comité s'est dit d'accord avec la
solution de deux jonctions. Par contre, la
route de détournement prévue à Sonce-
boz lui apparaît comme étant superflue
après les améliorations apportées au
tracé actuel. On se demande d'ailleurs
pourquoi il faudrait, par exemple,
détourner Sonceboz et pas. Corgémont?

En ce qui concerne la sortie nord du
tunnel de Pierre-Pertuis, il est préma-
turé de se prononcer aussi longtemps que
le tracé n'est pas défini clairement dans
la vallée de Tavannes (côté Montoz ou
côté Moron?) et qu'une étude d'impact
de ce tronçon n'a pas été réalisée.

BIENTOT
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

La LSPN section Jura bernois se réu-
nira en assemblée générale, le vendredi
17 mars 1986, au restaurant de l'Union, à
Tramelan. Tous les membres sont invi-
tés à réserver cette date. A l'issue des
délibérations, le biologiste Yves Leuzin-
ger présentera une conférence relative à
l'important travail scientifioue qu'il
mène de longue date sur une espèce peu
connue, mystérieuse et durement affec-
tée par les activités humaines: les chau-
ves-souris, (kr)

Qui n'avance pas... recule
Association suisse des cadres techniques d'exploitation

C'est à Tavannes que se tenait dernièrement les assises de l'Association
suisse des cadres techniques d'exploitation (ASCE) que préside M. François
Keszte. ,

Cette assemblée permettait d'honorer plusieurs membres et de prendre
connaissance de la marche du groupement, qui est positive sur plusieurs
points. Après avoir rendu hommage à M. Arnold Roethlisberger de Reconvi-
lier, disparu durant le dernier exercice, le président donnait la parole au
secrétaire M. René Vicari pour la lecture du procès-verbal , accepté avec de
vifs remerciements à son auteur. Il en sera de même avec le rapport du cais-
sier M. Silvio Monti qui commentait les comptes qui bouclent favorablement.

Mutations et nominations: le prési-
dent avait le plaisir d'honorer deux jubi-
laires en leur remettant la traditionnelle
attention,' ce sont MM. Alcide Aeber-
hard de Pontenet et M Gaston Verpillot
de Reconvilier. Au chapitre des muta-
tions, mentionnons celles qui touchent 7
membres ayant atteint 25 ans de sociéta-
riat et 6 membres qui sont à la retraite
depuis cette année soit: pour 25 ans
MM. Pierre-André Baumann Tramelan,
Francis Berger Reconvilier, Pierre Geiser
Tramelan, André Mathys Saint-Imier,
Pierre-Ernest Perrin Tramelan, Eugène
Springenfeld Villeret, Daniel Spycher
Tramelan.

Ont également été mis à l'honneur:
MM. Gérard Béguelin Reconvilier, René
Châtelain Tramelan, André Ermatinger
Reconvilier, Rémy Prêtre Tavannes,
Albert Schneeberger Reconvilier, Eric
Vuilleumier Fontainemelon.

C'est avec une satisfaction bien légi-
time que le président proposait à
l'assemblée d'accepter quatre nouveaux
membres soit MM. Charles-André Poin-

tet de Reconvilier et Michel Voirol,
Alfred Kammermann et Patrice Mathez
de Tramelan.

A la suite d'une démission au sein du
comité, celui-ci est constitué comme
suit: président François Keszte, vice-pré-
sident Frédéric Chappuis,, caissier Silvio
Monti, secrétaire-verbaux Paul Alli-
mann, secrétaire-correspondance André
Chopard, responsable du recrutement
Pio-Lionello Pellegrini, membres asses-
seurs Francis Berger et Walter Wittwer,
vérificateurs des comptes André Froide-
vaux et Gaston Zwahlen.

Rapport du président: M. François
Keszte, comme il en a toujours eu l'habi-
tude, présente un rapport au franc par-
ler. U a mis l'accent sur l'effort consenti
à l'élaboration des cours de perfectionne-
ment professionnel. L'évolution de la
technologie exige une poursuite de for-
mation afin de pouvoir s'acquitter des
tâches au plus près de sa conscience.

Les membres de l'ASCE doivent en
prendre conscience car... qui n'avance
pas recule. Tout ce travail demande du
temps et de l'argent et l'association doit
être attentive à ce phénomène. La sec-
tion a fêté en 1985 le 65e anniversaire de
sa fondation. Une sortie bien réussie a
marqué cet événement avec une belle
participation de 45 personnes. Belle par-
ticipation également lors de la visite du
Centre topographique suisse à Wabem.
Au chapitre des activités futures notons
en particulier l'organisation en 1986 du
grand rassemblement romand qui aura
lieu à Reconvilier et dont nous aurons
l'occasion d'y revenir plus en détail pro-
chainement.

Un comité d'organisation présidé par
M. Francis Grunenwaïd est déjà sur la
brèche. De plus un pic-nique sera orga-
nisé, la visite des FMB à Muhleberg,
visite de la verrerie d'art à Ergiswil, une
conférence sur les cercles de qualité par
M. Voirol, ingénieur, etc. Donc une acti-
vité qui permettra aux membres de res-
ter très actifs au sein d'une association
aussi bien vivante, (comm-vu)

MM. André Feuz, f i l s  de Roger
et Jean-Philippe Hasler,
f i l s  de Wilfred...
... qui viennent d'obtenir leur di-

plôme d'ingénieur EPF; le premier
nommé en informatique et le second
en électronique. C'est à Lausanne
qu'a eu lieu la remise de ces diplômes
aux ingénieurs qui terminaient leurs
études à l'Ecole polytechnique fédé-
rale.

Après avoir suivi les écoles de Tra-
melan, les deux nouveaux ingénieurs
avaient passé à l'Ecole d'ingénieurs
à Saint-Imier, puis à l'Ecole poly -
technique à Lausanne. Ce diplôme de
haute valeur récompense l'immense
travail fourni par ces deux personnes
à qui nous souhaitons un avenir
plein de réussite, (comm, vu)

*̂ J bravo à

MOUTIER

Le Conseil municipal de Moutier,
dans sa dernière séance, a décidé à là
requête des deux détenteurs de con-
cession de taxi, d'augmenter les
tarifs dès le 1er mars. Ces tarifs da-
taient de juin 1982. (kr)

Les taxis coûteront
plus cher

LA HEUTTE

Vendredi soir, l'assemblée municipale
était appelée à élire un nouveau maire,
en remplacement de M. Michel Vogt, dé-
missionnaire. 176 électrices et électeurs
étaient présents.

Par 82 voix contre 76, M. Jean Tho-
met a été élu nouveau maire de La Heut-
te. Cette nomination est valable pour la
fin de la période qui se terminera avec
l'année 1986.

En remplacement de M. André Alt-
haus, démissionnaire, c'est M. Roger
Gilomen, par 140 voix, qui a fait son
entrée au Conseil municipal.

Il en est de même pour M. Alfred Ei-
cher, qui est élu par 65 voix au second
tour.

Mme Doris Bourquin a été nommée
membre de la Commission scolaire par
116 voix contre 22.

La réélection du corps enseignant a
donné les résultats suivants: Mme Nico-
le Houriet, jardinière d'enfants, par 95
voix contre 69; Mlle Claudine Stegmul-
ler, institutrice de la classe moyenne, par
118 voix contre 50.

M. Albert Joray n a pas été réélu au
poste d'instituteur de la classe supé-
rieure. Il a obtenu 70 voix, alors que 103
voix étaient contre sa nomination. Le
poste devra donc être mis au concours.

(cp)

Nouveau maire

MOUTIER. - On apprend avec beau-
coup de peine le décès de M. Walter Burk-
halter, 70 ans, veuf sans enfant. M. Burk-
halter était connu pour être un rechercheur
de sources d'eau et également comme aigui-
seur de couteaux et d'outils, notamment à
l'Hôpital de Moutier. (kr)

Carnet de deuil
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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 & Activités
villageoise avec Christian
Eichenberger

12.30 RSR-Midi-Première
12.45 La Bonn'occase
13.15 RSR 1, Effets divers
14.05 Rediffusion de «De fil en

i aiguille» de vendredi
15.05 Musique aux 4 vents.
16.30 Les. mélomanes en culottes

courtes (musique classique),
Lionel Zurcher

18.00 RSR 1 et journal des sports
18.30 Ballade pour un prénom

avec Maureen-la-Guiness:
Carmen

19.00 Hit-Parade Horizon 9 avec
Gado

21.00 Relais de RSR 1



Enfants - Apprentis - Etudiants
un super match à un super prix, mercredi 26 février 1986 à 20 h au Pavillon des Sports
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ces billets sont disponibles mardi 25 et mercredi 26 jusqu'à 16 heures auprès des magasins ci-dessous
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Nous skions à
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Château d'Oex près Gstaad

Haut-Pays blanc

Grand parking à Gérignoz,
25 km de pistes

et ... ça débite ! ! !
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SPORT + CHAUSSURES

La Chaux-de-Fonds

MSBSSI

( 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.
I ((! 038/31 76 79, Neuchâtel.

RESTAURANT

Place de la Gare
La Chaux-de-Fonds - p 039/23 19 22

vous propose

mercredi 26, jeudi 27, vendredi 28
février et samedi 1er mars sa déli-
cieuse

bouillabaisse
Il est prudent de réserver.
Et toujours sur commande les plats à
l'emporter:

HUÎTRES
PLATEAU DU PÊCHEUR
HOMARD ET
LANGOUSTE

Consultez-nous et nous préparons vos soirées^

f/cù ŝ. à ^S mate-en-cie W \
Mardi et mercredi à 16 h. 45

Avenue Léopold-Robert 79 - p (039) 23 50 12

Grande vente
de machines à coudre

d'occasion et de démonstration
« 

^̂  
révisées et garanties.

"QinO - G- Torcivia
Avenue Léopold-Robert 83 - La Chaux-de-Fonds

$9 039/23 89 60

Je cherche

Messerschmitt
à trois roues,
1955-1960.

<p 037/64 21 88.
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Maniable, adorable, modeste. Confor- nourriture, accueillir les fourrures d'hiver La Micra existe en 4 versions 3 portes, en
table, elle aime les longues jambes et ne et tout ce dont on peut avoir besoin. version DX, GL, GL avec équipement
craint pas les grands. Elle se faufile par- Mais attention , Micra-Mouse attirera spécial et en version GL Automat , entre
tout tout en offrant une place... éléphan- peut-être sur vos traces quelque... gros Fr. 10450 - et Fr. 12000.-:
tesque. Elle peut engranger quantité de matou. Alors, filez vite!

IUlirPA MUfc fMS HV «.i_M_=%=Tî i
Importateur: Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf, Tél. 01/734 28 11

Le Locie: Garaqe du Stand 039/312941. La Chaux-de-Fonds: Garage-Carrosserie de l'Est, R Visinand,u uuu.c_ «ciciyc uu ciauu, ww« -T .. 
039/28 5188. La Chaux-de-Fonds: Frédéric Winkelmann, 039/2835 80.

Déclarations d'impôts
exclues comptablilités. Remplies à votre domi-
cile, sans dérangement. Discrétion assurée.
Fr. 35 — par déclaration.
Prenez rendez-vous au p 039/26 56 73.

I

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacan-
,ces à Caslano au lac de Lugano. A partir
de Fr. 1 6.— par personnes.
S'adresser à Beltramini M. D., via Ciseri 6,
6900 Lugano

TOUJOURS EN FORME
¦ / AVEC
KOIB-OLIGO

BOULANGERIE-PATISSERIE
BALANCE Sr (fi 28 32 52

LA CHAUX-DE-FONDS
L'annonce, reflet vivant du marché



ARGENT FRAIS
SANS FRAIS NI INTÉRÊTS

pour achat de meubles.
Demandes à adresser: Sous chif-
fre OP 4397 au bureau de
L'Impartial

•¦• -̂̂ • -̂•-•- •̂-•-¦- -̂•-•-•-•-•-•¦̂ •̂ -•-•¦•¦̂ •¦•̂ ¦•-;-'-T-'-VJ-V '̂' — m .:¦:¦:•:•:•:•:•:•:•:•:• ________¦ _______! _̂___. ____! _̂_k à^ 9̂ _________^̂ ^̂ Sta i CORSA m::W????5r
_
5 r̂ _____ __________ ______________________¦ __________ . ______ » • % ^̂  ̂ ^̂  ̂ -̂^̂ .w ™ y & z *~̂\:.:
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La Corsa, petite et quel brio! A quand votre visite? -jjj

Pour la quatrième fois consécutive, Opel a été la marque de voitures la plus achetée en Suisse. Nous en som-
mes bien sûr très heureux, car notre constant souci de construire des automobiles meilleures, plus sûres et
plus écologiques reçoit ainsi sa plus belle récompense. Il vous est maintenant possible de gagner deux de ces
voitures.

Ctt tnf c l 'dcf ieter am ̂ ociuret f i n e *  nom tôr...
Garage et Carrosserie du Collège $ 039/28 40 45 °j pute"rof *ci°'
Maurice Bonny SA, La Chaux-de-Fonds Il|"©- [Tj

1 1 OPEL 1 I

>>>>XW>>>>>X*>>Wtt>>>>>>W>>>W>_*>>>>>>>XW

.̂.̂ ..̂ 88̂ 18$ La nouvelle génération 
Opel. 

Le N2 1 en Suisse WMMmMfÊê

rjn\ GUILLOD GUNTHER SA
L/SL/SI Manufacture de boites de montres
F̂ rTJ 2300 La 

Chaux-de-Fonds
iLrikJri! 83, rue du Doubs. (fi 039/23 47 55

Pour assumer notre service après-vente et
pour différents travaux sur ordinateur, tels
que: facturation, introduction des comman-
des, nous cherchons une

jeune employée de bureau
Formation assurée. Horaire à plein temps.
Entrée immédiate ou à convenir
Place stable

Faire offre par écrit avec un bref curricu-
lum vitae

130 sportifs à s'élancer
La deuxième descente populaire aux Breuleux

Le Ski-Club Ajoulot et le Ski-Club
Les Breuleux organisaient samedi
après-midi une deuxième descente
populaire sur les pentes abondam-
ment enneigées qui entourent le
téléski.

Ils furent 130 sportifs à s'élancer
sur des pistes parfaitement entrete-
nues par le club local dans des con-
ditions idéales et par un temps splen-
dide. Le meilleur temps de la journée
fut réalisé par Roland Meyer du SC
Ajoulot en 43"63. Les pistes étaient
sensiblement plus rapides que lors
de la course organisée au mois de
janvier passé. (Texte et photo ac)

RESULTATS
Catégorie invités: 1. Olivier D'Haze,

SC Ajoulot, 47"67; 2. Jean-Claude Salo-
mon, SC Ajoulot, 48"99; 3. André Negri,
Les Breuleux, 50"55.

Catégorie écoliers 1, dames: 1.
Céline Gobât, Courrendlin, 54"14; 2.
Adrienne Paratte, Les Breuleux, 55"81;
3. Bérénice Willemin, Les Emibois,
58"33.

Catégorie écoliers 2, dames: 1.
Claire Froidevaux, Saignelégier, 49"12;
2. Astrid Bilat, Les Bois, '49"74; 3.
Muriel Prongué, Les Breuleux, 50"94.

Catégorie juniors, dames: 1. Isa-
belle Cattin, Les Breuleux, 48"11.

Catégorie adultes, dames: 1. M.-
Hélène Froidevaux, Le Noirmont, 52"68;
2. Nat. Vanhouteghem, SC Ajoulot,
53"79.

Catégorie écoliers 1, hommes: 1.
David Eray, Le Noirmont, 50"62; 2.
Robert Gilles, Le Locle, 52"17; 3.
Damien Belet, SC Ajoulot, 52"60.

Catégorie écoliers 2, hommes: 1.
Sylvain Paratte, Les Breuleux, 47"35; 2.
Steve Voillat, SC Ajoulot, 47"70; 3.
Christophe Chapatte, La Chaux-de-
Fonds, 49*78.

Catégorie juniors, hommes: 1.
Biaise Patois, SC Ajoulot, 46"80; 2.
Romain Froidevaux, Le Noirmont,
47"09; 3. Pascal Belet, SC Ajoulot,
48"30.

Catégorie adultes 66-65, hommes:
1. Roland Meyer, SC Ajoulot, 43"63; 2.
André Meyer, SC Ajoulot, 45"12; 3.
Christophe Aubry, Les Breuleux, 45"40.

Catégorie adultes 46-55, hommes:

La relève est assurée. (Photo ac)

1. Luc Chalverat, Châtillon, 46"08; 2. J.
Bernard Tschappat, Asuel, 47"04; 3
Paul Senn, SC Ajoulot, 47"23.

Catégorie adultes 45, hommes: 1
Alphonse Bagnoud, Cormoret, 47"37; 2
Giulio Perissutti, Courgenay, 47"47; 3
Paul Comment, Courgenay, 51"24.

Pêcheurs jurassiens: toujours la grogne
La Fédération jurassienne des

pécheurs a tenu ses assises samedi à
Bonfol dans une ambiance un brin
nerveuse, sous la présidence de M.
Bernard Varrin. Tout en annonçant
que les enfants de moins de dix ans
pourront désormais pêcher sans per-
mis, s'ils sont accompagnés d'un
détenteur d'une patente, la Fédéra-
tion a décidé de menus changements
dans le règlement de pèche.

On autorisera notamment la pêche à
la bouteille, contre l'avis du comité. La
Fédération va s'efforcer d'intensifier le
recrutement, plus de 1200 pêcheurs
n'étant membres d'aucune société.

Le président Varrin a rappelé en ter-
mes extrêmement vifs le conflit qui
oppose les pêcheurs aux adeptes du

canoë. Les premiers attendent l'issue des
recours des seconds, soutenus par les
milieux touristiques et certaines com-
munes du Clos-du-Doubs, auprès de la
Cour constitutionnelle.

Le recours s'oppose à l'ordonnance
adoptée après des discussions très lon-
gues entre les partenaires concernés et
l'administration. La vivacité des paroles
prononcées en cette occasion risque de
relancer la querelle avant le prononcé du
jugement de la Cour constitutionnelle.

L'inspecteur de la pêche a pour sa part
rappelé que les travaux d'assainissement
de l'étang de Lucelle sont quasiment
achevés, la construction d'une station
piscicole se poursuivant normalement.

D'importants travaux sur l'Allaine ont
lieu dans la région de Boncourt, afin de
rentrer un tronçon canalisé à la vie aqua-
tique.

L'année dernière a été une bonne
année pour l'activité des pêcheurs, avec
près de 5000 permis délivrés, en augmen-
tation de 10 %.

On note une vive augmentation de
1600 à 2400 des permis journaliers, sur-

tout des permis délivrés à des pêcheurs
extra-cantonaux.

Les mises à l'eau de poissons se pour-
suivent, soit près de 270.000 truitelles
l'an dernier, dont 235.000 par les soins de
l'administration cantonale.

Au nom de celle-ci, M. Jean-Claude
Bouvier, chef de l'Office des eaux et de
protection de la nature, a évoqué la
question du niveau des eaux sur le
Doubs et des effets des barrages électri-
ques gérés par l'Electricité de France
(barrage du Refrain). La gestion de ce
barrage provoque des afflux d'eau trop
importants, alors que le régime des bas-
ses eaux attaque lui aussi la vie aquati-
que

On a noté l'an dernier plus de 170
jours avec un débit inférieur à 10 mVse-
conde. La question de l'activité du bar-
rage du Refrain et de ses effets sur la vie
aquatique du Doubs sera portée devant
le préfet de Besançon.

Cependant, l'analyse des données
enregistrées par les stations hydrométri-
ques est un travail de longue haleine
auquel se voue l'office précité. Ce travail
doit déboucher sur une synthèse dont il
sera possible d'insérer les éléments essen-
tiels à la politique de gestion du réseau
hydrographique, a notamment déclaré
M. Jean-Claude Bouvier.

V. G.

L'Association jurassienne des ins-
tructeurs suisses de ski organisait
vendredi soir un test de la forme sur
la piste éclairée des Breuleux. La sai-
son sportive étant assez chargée, peu
nombreux furent les coureurs qui se
présentèrent sur la ligne de départ.
Après avoir fait un tour de piste avec
des torches (cortège aux flambeaux
en quelque sorte), les fondeurs pré-
sents purent tester leurs aptitudes
sur un kilométrage à leur mesure.

Afin de donner un élan nouveau à
ce genre de concours, les responsables
pensent l'organiser le dimanche

. après-midi lors des prochaines
années, (ac)

«Test de
la forme 1986»...

Incendie au Cheval Blanc
de Courgenay

Annoncé dans notre édition de
samedi, le feu qui s'est déclaré
vendredi dernier dans les com-
bles du Cheval Blanc de Courge-
nay, rapidement maîtrisé, a tout
de même causé des dégâts estimés
à 350.000 francs. Le premier étage
du bâtiment ainsi que le restau-
rant ont subi de gros dégâts d'eau.
La cause du sinistre n'est pas con-
nue. (Imp)

350.000 f r. de dégâts

SAIGNELÉGIER

Hier vera 16 h. 45, un automobiliste
français qui circulait dans le village
de Saignelégier a perdu la maîtrise
de son véhicule sur la route enneigée
et sa voiture est entrée en collision
avec un automobiliste qui arrivait en
sens inverse. Les dégâts s'élèvent à
6000 francs environ, pas de blessé.

Collision

FREQUENCE JURA
6.00 Info RSRl
6.10 Inf o 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 Couleurs

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 Inf o 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 . ¦ '*.'" 7.X
0.00 Couleur s

SAINT-BRAIS

Hier vers 16 h. 30, un automobiliste
qui suivait un autre véhicule à une
vitesse de 20 kmh environ, à la sortie
de Saint-Brais direction Montfaucon,
a entrepris le dépassement dudit
véhicule qui le précédait. Arrivé à sa
hauteur, il a heurté de plein fouet
une voiture qui arrivait correcte-
ment en sens inverse. Une personne
a été légèrement blessée. Les dégâte
s'élèvent â 10.000 francs environ.

Trop lent

Jolie

Citroën GSA
Club Break

(Station wagon)
mod. 82, rouge,

60.000 km.
Expertisée.

Garantie totale.
Fr. 171.— par mois

sans acompte.
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

p 032/51 63 60

Besoin
d'argent

Prêts
jusqu'à Fr. 30.000.-
dans les 48 h. pour

salariés, sans caution.
Discrétion absolue.
p  021 /3513  28

Tous les jours
24 heures sur 24.

Attention !

POUPÉES
POUPONS

achetés dès Fr. 200 -
Aussi poussettes,
potager, jouets et
objets,. même minia-
ture. Avant 1930.
Mme Forney
0 038/31 75 19.
Déplacements

I hip hip hip I
L. HYPROMAT J
¦ Dessalez votre 1
¦ voiture par le I
¦ lavage haute I
¦ pression à eau I
S chaude et I
I shampooing m
§ GARAGE I
I DE LA RONDE I
1 Collège 66 1

¦ DEMANDES D'EMPLOIS ¦
COUPLE

cherche à effectuer travaux de nettoyage en tous
genres. Appartements, ateliers, bureaux, caves,
etc. Petite conciergerie.

(fi 039/26 78 84 (heures des repas).

(FEMME DE MÉNAGE
i cherche à faire des heures. Libre tout de suite.

j
1 (fi 039/23 02 59 dès 17 h.

(DEMOISELLE
I cherche emploi comme ouvrière en fabrique.

(fi. 039/26 96 67 heures des repas.

Cartes de visite:
Imprimerie

Courvoisier SA
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Moteur 1,61 à injection. 105 ch DIN,
Cx 0,35.
Une sportive débordante d'idées.
Fr.17'990.-.

mazoa
Venez l'essayer:

GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 90 - <p 039/23 10 77

VOTRE CONCESSIONNAIRE À

LA CHAUX-DE-FONDS
Abonnez-vous à L'Impartial
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MÊ AVIS MORTUAIRES Bffl
\ Les voies du Seigneur

sont insondables.

. Que Ta volonté soit faite. -7

Madame Helga Neuenschwander-Mattuschka;

Monsieur et Madame René Neuenschwander- Ryser, aux Brenets:

Gilles,
j Yannick,

Laurence,
fi Joëlle;

Monsieur et Madame Charles Neuenschwander;

Monsieur Heinz Mattuschka, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants, en Allemagne,

les familles parentes, alliées et amies ont l'immense chagrin de faire
, part du décès dans sa 19e année, de leur bien-aimée fille, sœur, petite-

fille, cousine, parente et amie

ISABELLE
que Dieu a permis d'être enlevée à leur tendre affection à la suite d'un
tragique accident.

Isabelle laisse dans nos cœurs un souvenir lumineux.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 février 1986.

'... Heureux ceux qui ont le coeur pur
car ils verront Dieu.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 26 février,
à 10 heures, dans l'intimité de la famille.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domiciles de la famille: Bois-Noir 74,
La Chaux-de-Fonds;

Gare 19,
Les Brenets.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 4070

— REMERCIEMENT 1
Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie reçus

;' lors du décès de notre cher petit

LAURENT GOGNIAT
nous adressons nos sincères remerciements à toutes les personnes qui se
sont associées à notre chagrin par leur présence aux obsèques, leurs messa-
ges, leurs prières, leurs visites, leurs dons et leurs envois de fleurs.

Un merci tout spécial à MM. les abbés Migy et Schindelholz ainsi qu'au
corps enseignant et aux élèves de l'Ecole secondaire de la Courtine.

PHILIPPE ET MARIANNE GOGNIAT-DEVAIN
ET FAMILLES.

LAJOUX, le 24 février 1985. «s;

t
Ses enfants et petits-enfants:

t Daniele et Guido von Reding-Thum et leurs enfants Rebecca et Marc-Olivier,
à Rotkreuz (ZG);

Jacques-Alain et Sharron Thum et leurs enfants Dyan, Andréa et Caroline,
à Johannesburg;

I Marie-Claire et René Vonlanthen-Thum et leurs enfants Joëlle et Mélanie,
à Sauges;

Anne-Françoise Thum, à La Chaux-de-Fonds;

Christophe Thum, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur \

Georges THUM
survenu dans sa 58e année.

2300 l_A CHAUX-DE-FONDS, le 22 février 1986.

Le service religieux aura lieu au Centre funéraire mardi 25 février,
à 11 heures, suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire: pavillon du Cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: A.-F. Thum,
Doubs 155,
2300 La Chaux-de-Fonds.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. io64

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DU JOURNAL «L'IMPARTIAL»

ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle

Isabelle NEUENSCHWANDER
fille de M. René Neuenschwander , leur estimé collaborateur.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
_! i. 4074

Avez-vous Le Locle
pensé à l'AVS . . . .r a vendre dans un bel

et _ immeuble rénové

ato^m'iw?? 2 appartements
Consultez-nous ! Q© O PI6C6S

nOUS VOUS dirons à transformer en un grand

! pourquoi il faut acheter a
ZTZ^^

MAINTENANT
Pour tous renseignements et visite:

votre appartement
^W 0 039/23 83 68

Achetez

D M̂j y votre appartement
CO ~**̂ 9&IËX^*' 

Helvétie 48 à 54

Q5 <=S*2m\L 5£JÊ*^L Financement assuré

E . -^f Flfw^k ' 4 pièces, cheminée, cuisine agencée dès Fr. 213 000.-
_A»| |V  ̂ 5 pièces, cheminée, cuisine agencée dès Fr. 259 000.-

yflN év JL Attique, 5 pièces, cheminée,
F~ /< C\ cuisine agencée + terrasse de 100 m2 Fr. 300 000.-

QJ} VU^-y) 
Garage Fr. 20 

000.-

C/5 Ĉ
~~~tr̂  ̂

Visite et informations

Ql / / } (  1 (\\ Etude Agence immobilière

/< I ' 11W Maurice Favre Francis Blanc
—J 'i. '-Ci J> \ Léopold-Robert 66 Grenier 27

La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
p 039/23 73 23 p 039/23 51 23

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de l ") 0U iy/»\) if. fl \lj  V ^
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois "

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

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

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

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

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

Y À VENDRE À 
^LA CHAUX-DE-FONDS

(quartier des Forges)

chambres
indépendantes

toujours pratiques pour un «pied-
à-terre» ou chambres d'étudiants

avantageuses.

(Mensualité inférieure à Fr. 100.—)

Visite et renseignements
(p 039/23 83 68

X____»_»___»_______i r

ANNONCES CLASSÉES I
«Offres d'emplois»
Parution les: mardi

jeudi
I samedi

Pour création MAGASIN,
ouvrages de dames recherchons

ARCADES
40 à 70 m2 environ

Bon emplacement
Ecrire sous chiffre Y 18 -
676147 Publicitas,
1211 Genève 3

A vendre

solide maison de campagne
3000 m du port de Chevroux)
(à rénover) avec dépendances
(eau courante, boiler, téléphone mais
WC extérieurs)
possibilité de faire salle d'eau à l'inté-
rieur.
Grande cave sur toute la surface. Idem
pour galetas avec joli fumoir à saucisses;
possibilité de faire de belles pièces man-
sardées.
Grand terrain plat avec quelques beaux
arbres fruitiers.
Surface totale: 2266 m2 Prix: Fr.
287.000.— pas sérieux s'abstenir. Ecrire
case 27 1 773 Léchelles.
Discrétion assurée.

A louer aux Brenets, dès mars 1986

spacieux appartement de 5 pièces
cuisine agencée. Séjour avec cheminée, salle de bains

WC, WC lavabo séparés. Service de conciergerie
Loyer mensuel Fr. 725.— + charges.

spacieux appartement de 6 pièces
cuisine agencée. Séjour avec cheminée

Salle dé bains W.-C, W.-C. lavabo séparés
Service de conciergerie

Loyer mensuel Fr. 900.— + charges.

Pour tous renseignements s'adresser à
l'étude Maurice Favre, Léopold-Robert 66

La Chaux-de-Fonds. p 039/23 73 23.

B Joliat
Intérim Ifl.
le travail
dans le

bon sens
# 039/23 27 27

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

I 0 039/23 32 50
I rTI brasserie flIERMïNUS

La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 61 j

Fam. K. Abou-Aly

Venez voir notre sympathique l.î

BAR au 1er étage \
apéritif offert

aujourd'hui de 17 h. à 19 h.

¦S_^H_r^ASj_ l



Profondément touchés par les nombreux témoignages de sym-
pathie, d'affection et d'amitié et par les hommages rendus à

MADAME
MARTHE DUBOIS-BIÉRI
ses enfants et petits-enfants, expriment leur gratitude et
remercient toutes les personnes qui ont pris part à leur
épreuve. 41 es

Très touchés par l'hommage rendu à leur chère maman, grand-
maman et arrière-grand-maman

MADAME
MARGUERITE BOREL-REUTTER
ses enfants et sa famille, expriment leur profonde reconnaissance à
toutes les personnes qui ont pris part à leur douloureuse épreuve,
leur apportant le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

4167

La famille de

MADEMOISELLE MAYTI GRABER
a trouvé réconfort et encouragement dans les marques de
sympathie qui lui ont été témoignées lors de son deuil.

Elle exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée ses
sentiments de profonde reconnaissance et ses sincères
remerciements. 4035

LE CLUB DU BERGER ALLEMAND
LA CHAUX-DE-FONDS
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Gaston GOLLIARD
membre actif

Nous garderons de cet ami le meilleur des souvenirs.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

4100

Richard Barbezat , de La Côte-aux-Fées

Horloger depuis l'âge de 15 ans chez Piaget, président de l'Eglise Libre, mili-
tant de la Croix-Bleue, Richard Barbezat, de la Côte-aux-Fées, visite les pri-
sonniers de Champ-Dollon, de Bellechasse et d'ailleurs. S'il a aujourd'hui
quitté l'usine, il reçoit toujours son salaire pour accomplir sa mission:

apporter le réconfort et la parole de Dieu. Une plaque de chocolat aussi.

Richard Barbezat devant son usine. Salarié, il n'y  travaille plus
(Photo Impar-Charrère)

Richard Barbezat est toujours employé
de l'entreprise Piaget. Depuis 44 ans. Un
jour, un automobiliste tue deux person-
nes. Alcool au volant. Jugement. Prison.
L'horloger obtient un après-midi de
congé pour lui rendre visite. C'est le
début de sa carrière de «visiteur des pri-
sonniers». Bientôt, il ne travaille plus
qu'à mi-temps. Actuellement, et depuis
trois ans, ses employeurs lui accordent le
plein temps; pour son activité dans les
prisons, l'Eglise Libre et la Croix-Bleue.

Dans la revue «Certitudes», qui con-
sacre une dizaine de pages de son No 122
à l'univers carcéral, Richard Barbezat
explique: «J'avais souvent pensé que
d'autres que moi pouvaient faire de la
bonne horlogerie. Je voulais consacrer
plus de temps au service du Seigneur».

DU CHOCOLAT
Aujourd'hui, il s'entretient avec les

prisonniers dans leur cellule. La bible et
une plaque de chocolat sur la table:

j'ai toujours avec moi une plaque
emballée dans du papier coloré. Une
manière de fondre la glace. L'an der-
nier, j'en ai distribué 1.600...

Richard Barbezat établit rapidement
le contact avec les prisonniers:

on se serre la main. Au bout d'un
moment, je leur propose le tutoye-
ment, en leur disant que nous som-
mes faits de la même pâte, qu'il n'y a
pas de différence entre nous.

ÇA RAPPORTE TELLEMENT.»
Le visiteur ne demande jamais aux

prisonniers pourquoi ils sont là. Il s'inté-
resse à leur personne. A Champ-Dollon,
la proportion d'étrangers est grande:
plus de 60 pour cent. Africains, Améri-
cains du sud. Des gens qui se sont faits
pincer dans des affaires de drogue: «ça
rapporte tellement», soupire Richard
Barbezat.

Le visiteur que l'on voit parfois dans

les tribunaux pour épauler tel ou tel pré-
venu bénéficie de l'aide des geôliers:

ils m'orientent vers ceux qui ont le
plus besoin de mes visites.

L'ancien horloger passe une fois par
mois dans les pénitenciers. La journée
est longue: de 7 h. 30 à 20 h. ou 21 h. Il
peut ensuite aller rassurer les familles de
prisonniers, consoler, encourager. Une
mission exceptionnelle dont le moteur
est la foi profonde qui anime Richard
Barbezat, l'horloger de l'ombre, celui qui
répare les cœurs.

JJC

L'horloger qui répare les cœurs Les skieurs sont courageux !
Pluie, neige et brouillard pour le marathon du Mont-d Amin

Organisé par l'Association neuchâteloise de ski de fond et de randonnée
(ANSFR) le marathon du Mont-d'Amin s'est déroulé dimanche dernier.
D'une longueur de 42 kilomètres avec départ et arrivée à Tête-de-Ran, il
emmenait les concurrents jusqu'aux Pontins par le tracé traditionnel. Les
organisateurs avaient préparé samedi, les pistes tant pour le traditionnel

que pour le style libre.

On avait introduit une nouveUe for-
mule et la course n'était réservée qu'aux
coureurs populaires. Afin de pouvoir se
tester librement, l'heure de départ était
choisie entre 0900 et 1030 heures. On
avait vraiment tout prévu pour faire de
ce marathon, une course idéale.

06'03"; 6. Willy Calame, 3 h. 15'30"; 7.
Christophe Bialon, 3 h. 24'17"; 8. Henri
Auberson, 3 h. 39'00"; 10. Rémy Grand-
jean, 3 h. 47'00". (ha)

La première équipe au départ: dans les
brumes! (Photo Impar- Schneider)

A toutes sections conf ondues: applaudissements!
Soirée annuelle de la SFG l'Abeille

A , m A -B -m -w * . m

Quand la valeur n'attend pas le
nombre des années™ c'est le titre
qu'on aurait pu donner aux présenta-
tions faites par les sections de la SFG
l'Abeille lors de sa soirée annuelle
tenue samedi dernier à l'Ancien
Stand.

Ces grandes retrouvailles sont indis-
pensables à la vie d'une telle société.
C'est l'occasion de réunir une fois dans
l'année les parents et les amis et de leur
montrer, preuve à l'appui, tous les pro-
grès réalisés.

Les productions de ce programme
avaient, en force, la vivacité de la jeu-
nesse. Ils étaient en effet fort nombreux
les pupilles et pupillettes à venir mon-
trer tout l'espoir que l'on met en leurs
talents.

Que ce soit en exercices au sol, que ce
soit à l'artistique ou encore, aux barres
parallèles ou au cheval arçon, la SFG
l'Abeille peut s'enorgueillir d'éléments
forts prometteurs. On remarquera aussi
que la préparation et la formation sont
faites avec sérieux. Mais, samedi soir,

c'est l'ambiance sympathique et chaleu-
reuse qui a prévalu, donnant le souffle
nécessaire à chacun pour donner le meil-
leur de lui-même. Ce qu'ils ont fait du
plus petit au plus âgé, les vétérans
étaient aussi de la partie, avec humour
et les dames ont joué le style et l'élé-
gance rythmée, les petites pupillettes se
sont déguisées en,Schtroumpfs, etc. Une
présence de marque, celle de Flavio Rota
qui a participé à plusieurs prestations et
fut, comme d'habitude, éblouissant. Des
membres du Centre cantonal masculin
l'ont accompagné dans quelques exerci-
ces au sol et au cheval arçon.

Toutefois, l'intérêt de la soirée fut de
mesurer comment des fillettes ou des
garçons savent vaincre les difficultés et
offrir des résultats tout-à-fait surpre-
nants, étonnant travail au sol, ou sauts
périlleux par exemple.

Après son allocution de bienvenue, le
président M. Jean-Claude Schwarz remit
les présents de fidélité à plusieurs fillet-
tes qui ont eu entre 5 et 0 absences pour
l'année.

On se prend donc au sérieux à
l'Abeille, sauf pour la fin de soirée qui
était animée par Roger, le ventriloque et
César, son petit bonhomme, accompagné
de son chien Fidelo et de son singe Kiki.
Joli numéro avec un bavard quatuor et
c'est Pier Nieder's qui a ensuite emmené
le bal. (id)

(Photo Impar-Gerber)
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Concours Swiss Handicap
à La Serment

Le troisième concours Swiss
Ski Handicap s'est déroulé
samedi dernier sur le stade de La
Serment. 65 participants ont pris
le départ à cette course de ski
pour tous. Il faut relever que les
conditions étaient idéales, le
soleil brillait de tout son éclat et
l'on voyait les Alpes au-dessus de
la mer de brouillard.

Citons aussi la très bonne qualité
des skieurs puisque en plus des 5
médaillés or, il y en a eu 31 en argent
et 15 en bronze. Quant aux coureurs
étalons, c'est Alain Renaud qui a fait
le meilleur temps de la journée en
27.20 devant Willy Liechti, 28.05 et
Francis Gabus, 28.32.

La proclamation des résultats et
distribution des médailles s'est
déroulée en plein air, à l'arrivée du
slalom.

Médaille d'or: Pierre Ducommun
28.22; 2. Heinz Thalheim 29.84; 3.
Roland Jossi 29.90; 4. Francis
Renaud 31.61.

Médaille d'argent: 5. Pierre D.
Jeanneret 28.87; 6. Pierre Thalheim
29.01; 7. Jean-Pierre Isler 27.74; 8.
Nils Vuilleniin 29.52; 9. Jean-Pierre
Liechti 29.81; 10. René Dangeli 30.01.

Le prochain concours se déroulera
le samedi 8 mars également à La Ser-
ment, (ha)

Participation record

NEUCHÂTEL

Hier à 0 h. 05, un conducteur de
Zollikofen, M. M.V. circulait sur la
rue des Poudrières en direction de
l'Ecluse. Dans la descente de
l'Ecluse, il a perdu la maîtrise de son
véhicule qui a heurté le rocher pour
s'immobiliser ensuite sur le centre
de la chaussée. Légèrement blessé, le
passager, M. Domenico Andriulo, de
Kôniz, a été transporté à l'hôpital des
Cadolles.

Les rochers de l'Ecluse

la voix
d'une région

Malheureusement, les belles con-
ditions atmosphériques de samedi ont
été bouleversées et c'est dans le brouil-
lard, la neige et la pluie que les concur-
rents se sont lancés dimanche matin. Et
puis, ça ne glissait pas et le fartage était
difficile. Finalement, au départ, il y
avait 5 groupes de 3 coureurs dont un
Français et 36 coureurs individuuels.
Tous des skieurs courageux et avec beau-
coup de mérite. Le meilleur temps a été
réalisé par Jean-Claude Vallat en 2 heu-
res et 38 minutes. Malheureusement, ce
coureur n'a pas été classé puisqu'il est
parti avec 8 minutes de retard.

C'est M. Robert D'Epagnier qui pro-
céda à la proclamation des résultats,
remit les différents prix et félicita les
coureurs pour leur courage et pour leur
participation.

Classement des équipes: 1. Marcel
Riche, Olivier et Alain Groslambert en 3
h. 00'32" (équipe française universi-
taire); 2. Patrice Pittier, Jean-Pierre
Schwab et Daniel Zaugg en 3 h. 24'01"
(Val-de-Ruz); 3. R.Paul Lasueur, Ernest
Sidler et Philippe Breitler, en 3 h. 50'17"
(La Chaux-de-Fonds).

Catégorie individuelle H 1 (20 à 49
ans): 1. Gino Eilippi, Couvet, 2 h.
51'31"; 2. Jean-Philippe Ducommun, La
Joux-du-Plâne, 2 h. 53'00"; 3. Laurent
Vuille, 2 h. 54'33"; 4. Daniel Boegli, 2 h.
55'41"; 5. Jean-Michel Berset, 3 h.

PATRONAGE

m (èmm~m~MW&I AVIS MORTUAIRES I

Hier à 0 h. 05, un conducteur de La
Chaux-de-Fonds, M. V. V. descendait la
rue du Stand. Sur la place du Stand, à la
hauteur de la fontaine, il s'est déplacé
sur la gauche et est entré en collision
avec mie voiture en stationnement. Sans
se soucier des dégâts causés, il a pour-
suivi sa route et il a été intercepté peu
après par une patrouille de la police
locale. Pas de blessé, dégâts.

La nuit tous
les chats sont gris



À PROPOS

Parmi les causes de la montée
en force de l 'intégrisme islami-
que, évoquées lors du récent
«Temps présent» (Impartial du
22 février), l 'inégale répartition
de la richesse nouvelle due au
pétrole dans certains pays fu t
citée comme importante. Or les
invités de Marc Schindler, lors
du «Table ouverte» dominical,
abordaient ce problème. L 'ani-
mateur aurait dû établir un lien
entre les informations contenues
dans «Temps présent» et le sujet
de son débat. Mais on ne tire pas
toujours à la même corde Infor-
mative.

Il fut  pourtant remarquable, ce
débat non-contradictoire, où
chaque invité, de MM. Abdel
Chanderli, expert pétrolier
arabe, Eric Zanetti, représentant
de Shell-Switzerland, Pierre
Pean et Marian Stepczinski,
journalistes, apportait ses infor-
mations, ses commentaires et
quelques hypothèses personnel-
les.

Une fois de plus, l 'information
de base passe bien par des élé-
ments numériques qui permet-
tent de mesurer l'ampleur du
problème, de savoir de quoi on
parle vraiment. Et il vaut la
peine d'en rappeler quelques-
unes.

Les téléspectateurs-télépho-
neurs auront orienté un peu la
deuxième partie de l 'émission
vers le porte-monnaie helvétique-
ment individuel, le prix du baril
de pétrole (160 litres environ) a
passé de un peu moins de trente
dollars à 16 en quelques mois. A
cette baisse répond une baisse
d'environ 15% à la colonne en
Suisse, un peu moins de vingt
centimes. Il ne faut pas oublier
que les taxes prélevées par les
Etats contribuent fortement à la
formation du prix du pétrole — 62
centimes en Suisse sur l'essence,
20 de moins en Allemagne, 20 de
plus en France, 50 en Italie alors
que le tiers seulement du prix va
à l 'Etat aux USA.

En 1984, les pays occidentaux
auront payé une facture globale
de 180 milliards de dollars pour
leur pétrole sous toutes ses for-
mes. Avec l'actuelle baisse, la
f a c t u r e  pourrait bien diminuer
d'au moins 50 milliards de dol-
lars en 1986, qui allègent certes
les économies des pays consom-
mateurs, mais aussi les revenus
des pays producteurs, et pas seu-
lement ceux de l 'OPEP. Les pays
riches auront ainsi de moins
bons clients. Le Mexique ne
pourra plus payer ses dettes,
l'Arabie séoudite, en augmentant
de cihq fois sa production, pour-
rait bien s'en tirer agréablement
malgré les prix cassés. La guerre
du pétrole prend de nouvelles
formes...

Freddy Landry

Le p r i x  du
p étrole baisse

RADIOS:
La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00). 9.05 Petit
déjeuner. 12.30 Midi première .
13.15 Interactif. 17.05 Première
édition. 17.35 les gens d'ici.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Label suisse. 20.30 Polar pre-
mière : La dernière chasse à la
Macaza, de J. -L. Fleury. 22.40
Paroles de nuit: Ce maudit re-
volver, d'A. Moravia. 0.05 Cou-
leur 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. 12.05
Musimag. 13.35 Un sucre ou pas
du tout ? 14.05 Suisse musique.
16.00 Silhouette. 16.30 Ca-
dences 16/30. 17.30 Magazine
86. 18.30 JazzZ. 20.05 L'oreille
du monde. 20.35 Saison interna-
tionale des concert de TUER.
0.05 Notturno.

Suisse alémanique
9.00 Palette. 12.00 Rendez-
vous. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïoue. 15.00 A pro-
pos. 15.30 Nostalgie en musi-
que. 16.30 Le club des enfants.
17.00 Welle eins. 19.15 Sport-
télégramme ; marches du con-
cours de l'UER 1985. 20.00
Concert de l'auditeur. 21.00 An-
ciens et nouveaux disques. 22.00
Opérette, opéra , concert. 23.00
Jazztime. 24.00 Club de nuit.

France musique
9.05 Le matin des musiciens.
12.10 Le temps du jazz. 12.30
Orchestre de chambre de Stutt-
gart : œuvres de Bach. 14.02 Re-
pères cçmtemporains. 15.00 Les
chants de la terre . 15.30 Après-
midi de France musique. 18.02
Avis aux amateurs. 19.10 Pre-
mières loges. 20.04 Jazz d'au-
jour d'hui. 20.30 London Sinfo-
nietta. 23.00 Les soirées de
France musique.

«Spécial cinéma» Rive droite, Rive gauche
TSR, à20 h l5

«Spécial cinéma» va graviter autour de
l'événement que constituent les Césars
1986. En deuxième partie de ce pro-
gramme, Christian Defaye nous emmè-
nera dans les coulisses de cette fête du
cinéma et nous fera partager les confiden-
ces de ceux qui sont venus chercher la
consécration. En lever de rideau, un film
de Philippe Labro avec Nathalie Baye et
Gérard Depardieu.

«Rive Droite, Rive gauche», c'est de
toute façon du tout beau cinoche. His-
toire d'amour, peinture de mœurs, polar,
il y a de tout cela dans ce film où Labro
déclenche l'idylle entre Depardieu et
Nathalie Baye, et l'affrontement entre le
même Depardieu et Bernard Fresson.

Paul Senanques (Depardieu) a brillam-
ment réussi dans sa profession d'avocat.

Son principal client est «Le Président»
Pervillard (Fresson). Pérvillard est un
affairiste de la pire espèce: ni scrupules,
ni pitié. Et une propension quasi-mania-
que à «briser les reins» de tous les journa-
listes qui essaient de mettre le nez dans
ses tripotages. Senanques est de plus en
plus écœuré par les agissements de son
client. C'est alors qu'il rencontre une
jeune employée d'une agence de relations
publiques, Sacha Vernakis (N. Baye).
Elle aussi a un problème: une grosse
affaire à conclure avec un ministre. Mais
pour ça, il faut aller au dodo avec le bon-
homme. Sacha refuse, et tant pis pour la
carrière. Elle est virée, bien entendu.
Pour Senanques, profondément amou-
reux de la jeune femme, c'est le déclic: il
plaque Pervillard et dénonce publique-
ment sa dernière magouille. Il est très
fâché, Pervillard. Forcément... (sp)

Huit, ça suffit !
note brève

Non, ce n'est pas «treize à la dou-
zaine», mais ça y  ressemble étrange-
ment. Les créateurs de feuilletons se
doivent de trouver, non de bonnes
idées, mais plutôt des sujets à ral-
longe. Avec «Huit, ça suffit» , pré-
senté par TFl tous les soirs à 17 h 45,
du lundi au vendredi, le créateur n'a
pas trop de problèmes. Imaginez huit
enfante dont le père, un brave
homme souvent dépassé , doit subir
continuellement les problèmes aussi
divers qu'inintéressants, et ce sur un
rythme endiablé. Cette réalisation à
l'américaine est sans grand intérêt,
avec des acteurs médiocres, mais ne
soyons pas diff ici les .  Cest mieux que
«Santa Barbara» et certainement
moins bien que «Ma sorcière bien-
aimée». Vous avez compris que
l'adjectif le p lus adéquat est
«moyen».

(cat. gr.)
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Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4,
Vidéo 2000 103.2, Basse-Areuse 91.7,
Coditel 100.6

6.00 Biscottes et café noir
7.00 Journal
8.00 Titres-Revue de presse
8.35 Naissances
9.00 Espace s

11.30 Déjeuner-show
12.00 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

lundi wmmimmïn ïsj mm
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12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot

Rupture.
13.50 Petites annonces
14.00 La Suisse au fil du temps

Vive les reines !
14.50 Petites annonces
15.00 Escapades
15.45 Petites annonces
15.55 Octo-giciel

Commandes: RED, DA-
TA, RESTORE ; Logi-
ciel : télécommunications.

16.25 Danielle Bill
Paroles de femmes.

16.50 Tell Quel
Des Argentins encom-
brants.

17.15 Télévision éducative
Téléactualité : l'événe-
ment du mois.

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...

Babibouchettes
18.10 Chlorophylle

venue du ciel
Tout le monde veut Chlo-
rophylle.

18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.15 Spécial cinéma

Avec C. Defaye.

Rive droite,
rive gauche
Film de Philippe Labro
(1984), avec Gérard Depar-
dieu, Nathalie Baye, Carole
Bouquet, etc.
Paul Senanques a brillam-
ment réussi dans sa profes-
sion d'avocat. Son principal
client , Pervillard , est un af-
fairiste de la pire espèce : ni
scrupules, ni pitié. Et une
propension quasi maniaque à
briser les reins aux journa-
listes qui essaient de mettre
le nez dans ses tripotages.
Durée: 105 minutes.
Photo : Gérard Depardieu et
Nathalie Baye, (tsr)

22.05 Les coulisses des
Césars
22.35 L'actualité cinéma-
tographique en Suisse

22.55 Téléjournal

i \ \ * |i lt France î

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 Le journal à la une
13.50 Dallas

Kristin.
14.35 Pavillon noir

Film de F. Borzage
(1945).
Durée: 100 minutes.

16.10 Spiderman
16.25 Croque-vacances

Dare Dare Motus ; Va-
riétés ; L'invité ; Vidéo
surprise ; Variétés, etc.

A17H25

Salvator
et les Mohicans
de Paris
51' épisode.
Avec Robert Etcheverry,
André Valmy, Brigitte Fos-
sey, etc.
Gibassier , qui a trahi la du-
chesse de Berry, se trouve lui
aussi à Strasbourg , pour as-
sassiner le prince Louis-Na-
poléon.
Photo : Robert Etcheverry et
Brigitte Fossey. (tf l)

18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes
18.45 Huit , ça suffit !

Ah '. ces chères études !
19.10 La vie des Botes
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
20.35 Duel

Film de S. Spielberg
(1973).
En 1973, une route cali-
fornienne. Une Plymouth
est prise en chasse par un
camion , dont le conduc-
teur reste invisible.
Durée : 90 minutes.
22.10 Débat : les trans-
ports en 2030.

23.10 Une dernière
23.25 C'est à lire
23.40 Régie française

des espaces

1
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flfl Antenne 2

6.45 Télématin
9.30 Antiope vidéo

10.20 Apostrophes
11.30 Les rendez-vous

d'Antenne 2

A11 h 35
Itinéraires
Zaïre : Kin Kiesse, ou les
joies douces-amères de Kin-
shasa la belle.
Kinshasa , capitale du Zaïre ,
subit une exp losion démo-
graphique et une crise sans
précédent. Aussi y règne-t-il
contrastes et paradoxes, des
bidonvilles aux buildings , des
jardins tropicaux aux pou-
belles.
Photo : dans un quartier de
Kinshasa. (a2)

12.00 Midi-informations
Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 La vallée des peupliers
14.00 Aujourd'hui la vie

Un regard sur A2.
15.00 Hôtel

La fin de la route.
Le vieux Georges Palmer
erre dans les salons du
Saint-Gregory,

15.50 C'est encore mieux
l'après-midi

17.30 Récré a2
Latulu et Lireli ; Télé-
chat; Cobra.

18.00 Ma sorcière bien-aimée
Quand Serena s'en mêle
(l re partie).

18.30 C'est la vie
Le pain.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord

Urgences médicales: le
bon numéro.

19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Le journal
20.35 A l'est d'Eden

3è épisode.
1895. Adam et Catherine
se sont installés dans la
vallée de Salinas , en Cali-
fornie.

22.15 Les jours de notre vie
La ménopause.

23.15 Edition de la nuit

f\S\ France
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13.30 Espace 3
A travers champs.

16.05 Les inconnus dans la ville
Film de R. Fleischer
(1955), avec V. Mature ,
R. Egan , S. McNall y,
etc.
Dans une petite ville mi-
nière de Pennsy lvanie ,
l'attaque d'une banque
locale par trois bandits
bouleverse la vie des ha-
bitants.
Durée: 90 minutes.

17.45 La cuisine des marins
Loups, bars & Cie.

18.00 Téévision régionale
18.55 La panthère rose
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.35 Nouvelles du monde

Les deux nounous
(Italie).

19.50 PMU
19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

Avec P. Topaloff , P. Ka-
rim, P. Préboist.

A20 H 35

Au revoir à lundi
Film de Maurice Dugowson
(1979), avec Miou-Miou , Ca-
role Laure , Claude Brasseur ,
etc.
A Montréal , à la fin des
années 1970, les mésaven-
tures de deux jeunes fem-
mes.
Durée: 115 minutes.

22.20 Soir 3
22.45 Tous en scène

Magazine du théâtre .
23.45 Prélude à la nuit
'• X cr Bailecito, de C. Guastair-

rao; Ilgatto, d'E. Napoli-
tano, interprétés par
B.-L. Gelber.

t
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8.45 Sky Trax
14.15 Skyways
15.05 The New Animal World
1535 Winter World
16.00 Sky Trax
18.30 The Double Life of Henry

Phyfe
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

RAU
*
930 Televideo

10.30 Tre anni
11.30 Festival délia canzone

italiana
12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 II mondo di Quark
15.00 Spéciale Parlamento
15.30 Storia dei tunnels
16.00 Festival délia canzone

italiana
16.30 Lunedi sport
17.05 Magic!
18.00 L'ottavo giomo
18.30 Italia sera ' ,
19.40 Almanacco del giomo dopo
20.00 Telegiornale
20.30 L'infemo di cristallo
22.30 Telegiornale
22.40 L'infemo di cristallo
23.35 Appuntamento al cinéma
23.40 TG 1-Notte
23.55 Artisti d'oggi
¦ U

Divers
a

Suisse italienne
J6.00 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
22.10 Téléjournal
22.20 Missa solemnis,

de L. van Beethoven.
23.50 Téléjournal

Suisse alémanique
13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Les reprises
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 Hoschehoo
17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Tell-Star
20.55 Kassensturz
21.25 Téléjournal
21.40 Another time ,

another place, film.
23.10 Bulletin de nuit

Allemagne 1
13.15 Vidéotexte
16.00 Informations
16.10 Incroyable mais vrai
17.20 Aufund davon!
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Liebling-Kreuzberg
21.00 Où croissent

l'encens et la myrrhe.
21.45 Musikszene 86
22.30 Le fait du jour
23.00 Die grossen Kinder

Film de P. Tana.
0.20 Téléjournal
0.25 Pensées pour la nuit

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

On cherche un sosie.
19.00 Informations
19.30 Verkehrsgericht
21.15 WISO
21.45 Journal du soir
22.05 Verkehrsgericht
22.50 L'art allemand
23.20 Falco live
23.50 Informations

Allemagne 3
18.00 Rue Sésame
18.30 La souris sur Mars
18.35 Fury

Le vagabond.
19.00 Journal du soir
19.25 Das Sandmànnchen
19.30 Bonanza , série.
20.15 Les grands médecins

allemands
21.00 Klimbim
21.45 Des hommes parmi nous
22.30 Le jazz du lundi


