
Au nom d'une
certaine idée

®

Par qui, pourquoi ?
Deux questions lancinantes

qui hantent la classe politique
mondiale au lendemain de
l'assassinat d'Olof Palme sur un
trottoir de Stockholm.

Interrogations d'autant plus
pertinentes que le premier
ministre suédois n'avait, a f or-
tiori, rien de la cible politique-
type vouée à tomber sous le
plomb d'un quelconque tueur.

L'action d'Olof Palme, au con-
traire, avait tracé en gras le con-
tour d'un politicien pragmatique
et cohérent, à l'indépendance
d'esprit remarquable. Un vérita-
ble cas de f igure, à l'opposé des
trop nombreux médiocres qui
inf estent ces eaux-là.

Pragmatique, il l'a été en sa
qualité de premier ministre
social-démocrate. L'homme de
l'Etat-providence, l'homme d'un
pays  aux réalisations sociales
uniques, s'est toujours f a i t  un
point d'honneur de ne pas se cou-
per de la réalité des Suédois.

Olof Palme, en se considérant,
en agissant comme un simple
citoyen, était "doué de cette
f aculté rare d'occulter sa charge
poli t ique dans ses rapports avec
les gens, plutôt que de s'en ser-
vir.

Au nom d'une certaine idée des
relations entre l'homme et le
pouvoir, entre l'homme et la
société.

Sa carrière, unanimement, est
saluée comme un . exemple de
constance et de cohérence. Un
quart de siècle investi à se battre
sous l'emblème du désarmement,
du pacif isme et du dialogue
Nord-Sud.

Trois chevaux de bataille
indissociables, au nom d'une cer-
taine idée des relations entre les
hommes. '

L'envergure exceptionnelle du
personnage l'avait mué en sym-
bole. Car Olof Palme, inlassable-
ment, avait f aites siennes des
valeurs à même de moraliser le
monde de la politique.

Par qui, pourquoi ?
Deux questions auxquelles

d'éventuelles réponses ne suff i-
ront pas à expliquer cette mort
A n'en point douter, la négation
d'une conception active de la vie,
universelle et dominée par ce
qu'on pourrait appeler la qualité.

Peu importe, f inalement, le
motif qui a présidé à l'assassinat
d'Olof Palme. Quel qu'il soit, il
tend à démontrer que la volonté
qu'avait la victime de susciter
une «moralisationa de l'univers
de la politique n'aura pas sur-
vécu à la violence qui lui est inti-
mement liée.

Comme si ce monde-là avait
f ait de l'immoralité sa vertu pre-
mière.

Pascal-A. BRANDT

Scandale Flick en RFA

Le président du Parti social-
démocrate ouest-allemand (SPD)
Willy Brandt fait l'objet comme le
chancelier Helmut Kohi de plain-
tes devant le Parquet, qui l'accu-
sent de faux témoignages sous
serment en 1984 devant la Com-
mission d'enquête du Bundestag
sur le scandale Flick, a-t-on
appris ce week-end de source
judiciaire à Bonn.

Selon l'hebdomadaire Welt am
Sonntag paru hier, qui révèle ces
plaintes, M. Brandt, lors de sa
comparution devant la Commis-
sion parlementaire, le 29 novem-
bre 1984, aurait menti en assurant
que lui-même et la direction du
SPD n'ont à aucun moment vu
passer de versements du groupe
Flick.

D'après Die Welt,. une quit-
tance, datant du 2 octobre 1975,
prouve que le trésorier du SPD à
cette époque, Alfred Nau, a bien
reçu en liquide 100.000 DM (envi-
ron 85.000 frs) de l'ancien chargé
d'affaires de Flick Konrad
Kaletsch. M. Nau a reconnu l'exis-
tence de ce versement, relève Die
Welt, alors que M. Brandt feint
l'ignorance en alléguant une soit-
disant séparation entre trésorerie
et direction du parti, (ats, afp)

Willy Brandt
dans le bain
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Football : La Chaux-de-Fonds réussit sa reprise

Sion et La Chaux-de-Fonds étaient
les seules équipes de ligue A enga-
gées ce week-end de reprise. Elles se
sont quittées sans parvenir à se
départager (1-1).

Au but de Bridge (à droite) à la 59e
minute, Brigger (à gauche) a répli-
qué en égalisant sur un penalty (80e).

Une bonne opération donc pour les
Chaux-de-Fonniers. Ils ont ainsi
répondu aux espoirs de leur entraî-
neur Bernard Challandes.

Or, à Tourbillon, les «Meuqueux»
ont perdu Baur. Déjà sanctionné
d'un avertissement, le Chaux-de-
Fonnier réagit vertement envers
l'arbitre sur l'action du penalty.' M.
Gaschoud lui montra un deuxième
carton jaune qui signifiait l'expul-
sion... (Photos archives ASL)
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L'ordre règne, au Caire
Les commandos de l'armée en passe de neutraliser les dernier mutins

Le Caire en aura presque fini
samedi avec le cauchemar des émeu-
tes des policiers conscrits, dont les
derniers bastions, près des pyrami-
des et sur les routes d'Alexandrie et
d'Ismailia ont été ou sont sur le point
d'être réduits par les commandos
d'élites de l'armée, la «Saïka».

Quatre jours après le déclenche-
ment des mutineries, dans la nuit de
mardi à mercredi, il ne faisait plus de
doute que l'ordre était rétabli dans la
rue. Samedi, alors que 12 millions de
Cairotes reprenaient une vie presque
normale, l'armée a décidé d'en finir
avec les nids de résistance.

Des rumeurs non confirmées ont fait
état de quelques poches de résistance sur
la route d'Ismailia, prèp de l'aéroport,
mais de l'avis général, les émeutes de
février n'ont pas survécu au changement
de mois. Les chars ont quitté la capitale.
Le couvre-feu a été allégé et les Cairotes
ont pu vaquer à leurs occupations de 6 à
18 heures (5 à 17 heures HEC).

CHAMBARDEMENT
Sur le plan politique, le président

Hosni Moubarak, qui avait limogé ven-

dredi le ministre de l'Intérieur, le général
Ahmed Rouchdi, a fait opérer un grand
chambardement à la direction de la
police. Plusieurs têtes sont tombées. Le
remaniement a notamment affecté la
direction des renseignements généraux
de la sécurité de l'Etat et la direction de
la police centrale.

Le président Moubarak a annoncé que
l'enquête sur l'origine des troubles serait
diligentée et qu'il en annoncerait lui-

même les conclusions au peuple égyptien
le 9 mars.

L'hypothèse d'un complot des islami-
ques intégristes n'est pas prise au sérieux
par de nombreux observateurs mais la
rumeur publique, reprise par certains
journaux, estime qu'une main inconnue
a donné l'impulsion à la révolte des con-
scrits de la police. Environ deux mille
émeutiers ont été interpellés depuis
mardi, (ats, afp)

La p y r a m i d e  de Chéops sous bonne garde... (Bélino AP)

HlNOUVEAU: UNO TURBO i.e.
l l l  PETIT MONSTRE.
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La police suédoise, à la recherche de l'assassin du premier
ministre Olof Palme, abattu vendredi soir dans le centre de
Stockholm, a révélé hier que la balle utilisée était d'un type
très peu répandu, mais que l'on ne disposait d'aucun indice
sérieux sur l'identité ou les mobiles du tueur.
« Nous avons dans nos laboratoires 500 balles de types dif-
férents, mais celle-ci ne correspond à aucune d'entre elles»,
a déclaré le chef de là police Hans Holmer.
La police a entrepris de compiler tous les documents con-
tenant des menaces de mort à l'encontre de M. Palme, mais
elle n'a pas encore réussi â déterminer si le meurtre avait
des mobiles politiques ou était le fait d'un déséquilibré.
Le premier ministre, qui aimait sortir sans garde du corps, n'avait
pas averti la police de son déplacement.
Si l'on ajoute à cela que le meurtrier a fait preuve d'un grand
sang froid, tirant à deux reprises avant de disparaître dans une
rue latérale, on est porté à croire qu'il s'agit d'un tueur profes-
sionnel, ajoutent les experts.
La police a dit qu'elle contrôlait tous les groupes d'immigrés, à la
recherche de pistes éventuelles, bien que rien n'indique qu'il y ait
implication étrangère dans le meurtre.
Un grand nombre de réfugiés politiques originaires d'Amérique
du Sud, d'Europe de l'Est et du Proche-Orient ont profité du
droit d'asile généreusement accordé par la Suède pour s'y établir
et ils y ont créé de nombreuses organisations très actives.
Toujours sous le choc, les Suédois, qui continuaient de se masser
hier sur le lieu de l'assassinat, y allumant des bougies ou y dépo-
sant des fleurs, refusent de croire que l'un des leurs ait pu com-
mettre un tel acte, (ats, reuter, bélino AP)

Toute la Suisse: des bancs de
brouillard ou de stratus matinaux
apparaîtront sur le Plateau. A part
cela le temps restera assez ensoleillé.

Evolution probable jusqu'à ven-
dredi: au nord, au début, temps assez
ensoleillé, parfois nuageux, avec des
brouillards nocturnes et matinaux sur
le Plateau. Température toujours
assez basse en plaine.

météo

Lundi 3 mars 1986
10e semaine, 62e jour
Fêtes à souhaiter: Cunégonde, Tobias

Marin

Lundi Mardi
Lever du soleil 7 h. 09 7 h. 07
Coucher du soleil 18 h. 20 18 h. 22
Lever de la lune 2 h. 02 3 h. 20
Coucher de la lune 10 h; 21 11 h. 07
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Le feu, des bouchons
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Après Marcos et Duvalier, Pinochet...
Remodelage de la politique étrangère américaine

Un haut responsable américain a exprimé vendredi l'espoir que lès «tactiques qui
ont été couronnées de succès en Haïti et aux Philippines, réussissent également au
Chili pour aider ce pays à avancer vers la démocratie».

«Aucun pays, aucune nation d'Amérique latine ou d'Europe occidentale, ne parle
aussi souvent du besoin de démocratisation au Chili que les Etats-Unis», a déclaré le
secrétaire d'Etat adjoint pour les affaires latino-américaines, M. Elliot Abrams.

«Nous avons exactement le même objectif au Chili que nous avions en Argentine,
au Brésil, en Uruguay, au Salvador, au Guatemala, au Honduras et maintenant au
•Nicaragua», a-t-il précisé lors d'une conférence de presse télévisëfe- K̂ptention de-te-
presse en Amérique latine. • &. '. ¦

Ces déclarations sont intervenues alors que plusieurs commentateurs ''américains i
ont estimé ces derniers jours que le président chilien Augusto Pinothet pourrait être,
après Ferdinand Marcos et Jean-Claude Duvalier, le prochain dirigeant autoritaire
«lâché» par Washington au nom de la démocratie et de la «realpolitik». (ats, afp)

Turquie: la loi martiale s'estompe

Il y  a quelques jours, à Diyarbakir, p lusieurs séparatistes kurdes ont été condamnés
à mort. (Bélino AP)

La loi martiale ne sera plus en
vigueur que dans cinq des 67 provin-
ces de la Turquie, toutes situées dans
l'est du pays à populatiori*èlV majo-
rité kurde, à partir du 19 mars pro-
chain, a annoncé hier à Ankara le
Conseil de sécurité nationale (CSN).

Le CSN a en effet décidé la levée
de ce dispositif , qui confère à l'armée
des pouvoirs discrétionnaires, dans
quatre nouvelles provinces à partir
de cette date.

L'état de siège, imposé en 1978 dans
ces régions qui sont le théâtre depuis
cinq ans de combats entre les forces tur-
ques et les rebelles kurdes, ne sera donc

plus en vigueur dans les provinces de
Bingol, Elazig, Tunceli et Sanli Urfa
(sud-est du pays, à la frontière avec la
Syrie). . • - - .. _ -.*
' Ces provinces ne retourneront toùfe-
fois~pu& immédiatement à une adminis-
tration civile ordinaire. Elles seront sou-
mises pour au moins quatre mois à l'état
d'urgence qui attribue aux gouverneurs
civils des pouvoirs aussi étendus que
ceux de l'armée sous la loi martiale, mais
dont l'exécution est alors confiée à la
police.

Cette nouvelle levée progressive de
l'état de siège est la sixième depuis le
retour de la Turquie à un régime civil, en
décembre 1983. (ats, afp)L'orthodoxie du « héros positif »

La culture à la tribune du congrès du PCUS

L'orthodoxie la plus stricte en matière de création littéraire, l'apologie du
«héros positif» et un engagement sans faille de l'écrivain aux côtés du parti
ont été réclamés à la tribune du vingt-septième congrès du PCUS. M.
Gueorgui Markov, premier secrétaire de l'Union des écrivains d'URSS, connu
pour ses vues ultra-conservatrices , y a brossé un portrait de l'écrivain officiel
comme du héros-type que doit louer, selon lui, toute œuvre littéraire

soviétique, dans son discours publié samedi par la «Pravda».
Utilisant des termes du vocabulaire

militaire, il a proclamé la nécessité de
«mobiliser» l'énergie des auteurs pour la
défense de la paix. «Les écrivains de-
vront impitoyablement poursuivre la
mise à nu des menées de l'impérialisme»,
a-t-il ajouté en évoquant notamment la
lutte contre le projet américain de «guer-
re des étoiles» honni par le Kremlin.

Le dirigeant de l'Union des écrivains a
dénoncé ceux qui mettent en action dans
leurs ouvrages des personnages «plongés
dans le monde étroit de leurs petites pas-
sions adultérines et celles de la société de
consommation». Il s'est également in-
quiété de ce que de telles productions lit-
téraires influencent de plus en plus la
création cinématographique et théâtrale
soviétique.

Les propos de M. Markov vont dans le
droit fil, notent les observateurs, du pro-
jet de «nouvelle rédaction du program-
me» du Parti communiste d'URSS que
le vingt-septième congrès doit entériner.
Ce texte se réfère «à l'art du réalisme
socialiste fondé sur les principes de son
caractère éminemment populaire et de
son engagement politique».

Dans son rapport-fleuve de mardi der-
nier devant le congrès, le secrétaire géné-
ral Mikhaïl Gorbatchev avait déclaré:
«Ce qu'attend la société (soviétique) de
l'écrivain, c'est l'innovation artistique et
la vérité de la vie qui a toujours été
l'essence de l'art véritable». Ces prises de
position traduisent la volonté du numéro
1 soviétique d'un retour à l'orthodoxie
dans le domaine artistique, (ats, afp)

Accord conclu avec les créanciers
Rééchelonnement de la dette brésilienne

Le Brésil et ses principales banques créditrices ont conclu samedi soir un
accord financier sur un montant de 32 milliards de dollars, faisant partie de
la dette extérieure brésilienne de 103 milliards de dollars, a indiqué hier la
Citibank.

L'accord prévoit d'abaisser à 1425% au-dessus du taux des eurodollars de
Londres - contre 2% en moyenne- le taux d'intérêt applicable à une dette de
16,5 milliards de dollars arrivant à échéance en 1985 et 1986, ce qui permettra
au Brésil d'économiser environ 150 millions de dollars. Les 700 banques crédi-
trices du Brésil, dans le monde entier, sont également invitées à laisser en
place pendant un an des lignes de crédit de quelque 15,5 milliards de dollars.

Un remboursement de six milliards de dollars, arrivant à échéance en
1985, sera rééchelonné sur sept ans. Les remboursements commenceront en
1991 et se termineront le 15 mars 1993. (ats, reuter)

L'Irak semble se trouver en position
de force dans la guerre du Golfe

L'Irak, dont l'armée semble avoir
effectivement contenu la progression
des forces iraniennes au sud de sa
frontière avec l'Iran, dans la pénin-
sule de Fao, mettait samedi l'accent
sur l'impasse dans laquelle se trou-
vaient les forces adverses dans cette
région. En revanche, les communi-
qués officiels iraniens soulignaient
la progression des «soldats de
l'Islam» dans la partie nord du front
où ils avaient déclenché le 24 février
l'offensive Al Pair 9.

Le dernier bombardement de localités
civiles avait été signalé le 24 janvier der-
nier par l'Iran qui avait affirmé qu'elle
avait l'intention de riposter au pilonnage
de deux localités du nord-ouest de son
territoire. Ce pilonnage avait fait selon
Téhéran 24 morts.

Sur le terrain, l'Iran a annoncé samedi
avoir déjà conquis 300 km carrés de ter-
ritoire irakien dans le secteur nord du
front, précisant que ses forces étaient
désormais à 20 km seulement de la ville
de Souliemaniyeh, dans le Kurdistan ira-
kien. Bagdad observait pour sa part le
silence sur la situation dans cette région,
après avoir affirmé la veille que ses for-
ces y contrôlaient «totalement» la situa-
tion.

En revanche, sur la situation au sud
du front, Téhéran se bornait à indiquer
que les chasseurs bombardiers iraniens
avaient effectué vendredi des raids con-
tre les positions irakiennes sur la route
Fao-Bassorah. L'agence IRNA annon-
çait par ailleurs la capture de deux pilo-
tes irakiens, qu'elle a nommés, dont les
appareils ont été touchés par des missiles
sol-air. (ats, afp)

Libération des prisonniers politiques philippins :
quatre dirigeants communistes en attente

José Maria Sison, chef présumé du Parti communiste philippin, a
déclaré hier à Fort Bonifacio, une base militaire où il est détenu depuis
1977, qu'un dialogue, notamment sur les réformes agraires, était néces-
saire avant tout cessez-le-feu. Sison a estimé devant un groupe
restreint de journalistes que les principaux problèmes pour les
communistes étaient la réforme agraire et le démantèlement des deux

grandes bases militaires américaines aux Phlippines.

«A partir du moment où Mme
Aquino proposera de résoudre le pro-
blème des terres, il sera temps pour
un dialogue entre Mme Aquino et le
NPA», a-t-il dit en parlant de la nou-
velle armée populaire, guérilla com-
muniste forte de 15.000 hommes. «Il
faut qu'il y ait dialogue avant un ces-
sez-le-feu», a-t-il ajouté.

Prié de dire si le vaste soutien
populaire dont jouit la présidente
entraînerait une baisse de l'audience
du NPA, Sison a reconnu que cela
posait «un problème immédiat».

Sison a cependant estimé que

Corazôn Aquino avait apporté au
pays un «espace démocratique» et
qu'on devrait lui donner une chance.
Il a indiqué que si on le lui deman-
dait, il apporterait une aide bénévole
mais que, lorsqu'il serait libéré, il
souhaitait surtout se consacrer à
l'écriture et à la lecture.

Mme Aquino a ordonné la libéra-
tion de tous les prisonniers politiques
des Philippines mais celle de Sison et
de trois autres dirigeants communis-
tes présumés a été ajournée en atten-
dant l'examen de leur cas par une
commission spéciale, (ats, reuter)

«Réformes agraires contre
cessez-le-feu»

Hussein aux Palestiniens

Le roi Hussein de Jordanie a
enjoint, samedi dans une interview
accordée à un journal koweïtien, aux
Palestiniens de changer de dirigeants.

«L'OLP a perdu sa crédibilité, et
les Palestiniens, qu'ils soient dans les
territoires occupés par Israël ou à
l'extérieur de ces territoires, devront
choisir d'autres dirigeants, ou recon-
sidérer tout leur système de représen-
tation politique», a déclaré le roi
Hussein au journal «Al Seyassah».

Il a regretté que les dirigeants de
l'OLP se montrent «plus préoccupés
par le pouvoir que par le souci de
recouvrir leurs territoires occupés par
Israël», (ap)

«Changez de
dirigeants ! »

400.000 personnes
affectées au Mexique

Quatre cent mille personnes ont
été affectées dans le nord du
Mexique par de l'arsenic présent
dans l'eau, dont l'apparition est
liée à l'assèchement de la nappe
phréatique, selon des études réali-
sées par des organismes officiels
et des associations écologistes.

Le poison, décelé dans quelque
200 puits, menace la santé de
900.000 personnes dans la région
de la Lagune, selon ces sources.

Les cas de gastrite, cancer, gan-
grène, avortements spontanés,
d'enfants morts-nés ou nés mal-
formés ont fortement augmenté
depuis deux ans dans au moins
trois villes de Coahuila et de
Durango. Des habitants souffrent
d'affections à la peau des mains
ou des pieds, (ats, afp)

Arsenic dans l'eau«Une leçon au traître Arafat»
Cisjordanie : le maire modéré de Naplouse assassiné

Zafer al-Masri, le maire modéré de Naplouse, a été abattu hier en début de
matinée de trois balles à l'estomac au moment où il descendait de voiture
pour entrer à l'Hôtel de Ville.

Les forces israéliennes ont imposé un couvre-feu et ont entrepris des
fouilles à Naplouse même, plus grande ville de Cisjordanie occupée avec ses
100.000 habitants, et dans ses environs.

Shimon Pères, président du Conseil
israélien, a déclaré que le meurtre
«prouve que le terrorisme arabe nuit en
premier lieu aux Arabes», mais n'empê-
cherait pas Israël de poursuivre sa politi-
que consistant à octroyer des pouvoirs
accrus à la population palestinienne
locale.

L'OLP CONDAMNE
Dans un communiqué publié à Tunis,

l'OLP a déclaré que «ce lâche assassinat
n'est qu'un maillon de la chaîne de cri-
mes commis au service des plans expan-
sionnistes sionistes».

Mais à Damas, le FPLP, le Front
populaire pour la libération de la Pales-
tine, qui bénéficie du soutien de la Syrie
et a rompu avec l'OLP et Yasser Arafat
en 1983, a revendiqué la responsabilité
de l'assassinat. Dans un appel téléphoni-
que à une agence de presse à Beyrouth,
le groupe d'Abou Nidal a fait de même.

«UNE LEÇON»
Selon Abou Nidal, ce meurtre «doit

servir de leçon au traître Arafat ainsi
qu'au roi stipendié Hussein de Jordanie
et au mossad» (les Services secrets israé-
liens).

Le FPLP a pour sa part précisé dans
un communiqué avoir «exécuté» Masri
pour «avoir participé au plan jordano-
sioniste qui vise à liquider la cause pales-
tinienne».

«AVERTISSEMENT CLAIR»
L'assassinat représente «un avertisse-

ment clair et explicite à ceux qui songent
à trahir la cause de la patrie et du com-
bat du peuple palestinien».

Ce meurtre paraît donc constituer une
riposte des éléments radicaux au dis-
cours prononcé le 19 février par le roi
Hussein de Jordanie, qui avait invité les
Palestiniens à désigner des représentants
moins intransigeants que ceux d'Arafat
pour coopérer avec lui dans la recherche
de négociations de paix.

TENDANCES RIVALES
De source palestinienne à Jérusalem,

on déclare que Masri bénéficiait de
l'entier soutien d'Arafat et que le meur-
tre était dirigé contre l'OLP, alors que
des tendances rivales se disputent la
fidélité des Cisjordaniens.

Quand Jussein avait rompu avec
l'OLP, Masri, comme la plupart des
autres dirigeants cirjordaniens, avait
pris fait et cause pour Arafat.

(ats, reuter)

Mitterrand-
télécommande
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Dimanche soir, on a pianoté sur
la télécommande. Nerveusement
La Cinq ? Le f euilleton dominical ?
Ou encore, programmée il y  a peu
de temps, l'émission de TFl «Ça
nous intéresse, Monsieur le Prési-
dent» ?

François Léotard, secrétaire du
Parti républicain n'a pas pu hési-
ter. Il a écouté François Mitter-
rand. A contre-cœur et piétinant
de rage. Avouez: c'est moche pour
la droite. En pleine bagarre élec-
torale, le président f auche une
heure de grande écoute. C'est à
désespérer: il prend la place de «7
sur 7» qui invitait le cof ondateur
du magazine «Le Point».

Et voilà dans les chaumières la
voix caverneuse de Mitterrand.
Au tait, sous quelle étiquette?
Leader du PS? Président des
Français ? Ou jardinier de la serre
hexagonale peut-être ?

Léotard dénonce et f ulmine. La
gauche f alsif ie les chiff res , biaise
les statistiques, escamote les
vrais problèmes. Le truquage con-
tinue. Le président, dans une émi-
sion taillée à sa mesure, «mono-
logue». Belle leçon de démocratie.

Valéry Giscard-d'Estaing en a
f ait de même lors des législatives
de 1978? Mais ce n'est pas pareil,
voyons!

Pas pareil, mais pas plus légi-
time pour autant II n'y  a là
qu'une diff érence de tactique.

Depuis la contre-perf ormance
de Fabius — qui portai t  le poids de
l'aff aire Greenpeace - contre Chi-
rac, Mitterrand a opté pour l'eff et
de surprise. Et à long- terme, il
cherche à convaincre qu'il agit
avec recul, lucidité et détermina-
tion, au-dessus de la mêlée.

Son angle d'attaque n'a pas
changé hier soir. Placide, il met
en garde les citoyens. Voter une
majorité de combat, et c'est la
déroute institutionnelle.

Le ton, le regard, les silences
méditatif s soigneusement aména-
gés, tout y  est: seul Mitterrand
réussit à sacraliser le pouvoir
avec autant d'aplomb. S'est-il
engagé à nommer un premier
ministre issu de la majorité votée
le 16 mars? A voir. Déf enseur de
l'intérêt national, il en est aussi le
maître.

La droite s'appesantit, alar-
miste et revancharde. Dans cette
guerre d'usure ponctuée p a r  les
semonces du président, elle en
p e r d  parf ois les nerf s. Quand Mit-
terrand, lui, maintient son hégé-
monique survol Et ça, c'est peut-
être un coup imparable.

Catherine ROUSSY

• PARIS. - La France renforce son
dispositif militaire au Tchad en
déployant des hommes et du matériel au
nord de N'Djamena, a-t-on indiqué
dimanche à Paris de source autorisée.
• PORT-AU-PRINCE. - La procé-

dure d'extradition à l'encontre de l'ex-
président Jean-Claude Duvalier ne sera
entamée que lorsque sera connu le
«pays-refuge» qui acceptera l'ancien chef
d'Etat, a annoncé samedi soir le Minis-
tère haïtien de la justice.

Guerre du Golfe

Les forces iraniennes ont procédé dans
la nuit de mercredi à jeudi à des offensi-
ves couvertes de succès sur les fronts
nord et sud de la guerre du Golfe, a rap-
porté jeudi l'agence IRNA, alors qu'à
Bagdad, un porte-parole militaire faisait
état de nouvelles attaques de la marine
irakienne entre «trois grandes cibles
navales».

Dans le Kurdistan irakien, selon
IRNA, les forces iraniennes ont porté à
250 km2 le territoire passé sous'leur con-
trôle.

IRNA précise qu'un raid sur les lignes
irakiennes dans la péninsule de Fao a
infligé de lourdes pertes à l'ennemi dont
67 hommes ont été faits prisonniers
parmi lesquels un important responsable
militaire blessé dont elle ne donne pas
l'identité, (ats, reuter)

Succès iraniens
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La BMW 520i atteste la différence en
vous offrant dans cette catégorie déjà
les attributs qui portent la sécurité et
l'agrément à leur apogée: un six-cylin-
dres en ligne et un antiblocage ABS.
Mais la supériorité technique s'exprime
aussi par la boîte automatique à
quatre rapports qui est dotée en option

Le niveau qualitatif d'une voiture corn mande permettant de sélectionner
dépend au premier chef des objectifs le programme de commutation en
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Et ces objectifs découlent eux-mêmes Si la série 5 de BMW est technique-
des exigences constructives auxquel- ment au meilleur de sa forme pour
les le modèle le plus performant doit affronter l'avenir - et ses rivales -.
répondre. Songez-y au moment c'est à la somme de ses perfectionne-
d'acheter une voiture - et analysez ments qu'elle le doit. Et quelle meil-
toute la gamme dans laquelle elle leure preuve de suprématie v aurait-il.
s'inscrit , au lieu de vous en tenir à un aujourd'hui, qu'un concept d'avenir?
modèle isolé.
BMW série 5: aucune autre gamme Pour en savoir plus sur les BMW
automobile n'affiche autant de perfor- série 5, il vous suffit de prendre con-
mances et de suprématie routière. tact avec votre agent officiel BMW.

Il organisera avec plaisir une course
Au sommet de la série 5, il y a une ber- d'essai pour vous,
line «hautes performances»: la BMW
M535i. Bien entendu, un brio de ce Les BMW série 5.
calibre sur le modèle de pointe ne pou- Achat ou Leasing BMW - votre agent
vait manquer d'avoir des retombées officiel BMW saura vous conseiller
sur toute la série. Au niveau du sou- judicieusement. . ;. .. . . .. t >».
bassement, par exemple, cela signifie
que tes propriétaires d'une 518i ou 520i BMW (SUISSE) S A , 8157 Dielsdorf
bénéficient de réserves techniques /
pratiquement inépuisables. La même
maîtrise se retrouve dans les moteurs. / ŜfexAinsi, vous trouvez déjà une injection lmm\m̂\électronique (avec tous ses avanta- (¦̂ ¦̂B
ges) sur la 518i. La 525e avec cataly- ^
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Neuchâtel: Garage du 18r Mars SA . Pierre-à-Mazel 1 • Bienne: H. Hauri SA , Route de Soleure 122 • La Chaux-de-Fonds: Gérold Andrey, Garage de la Charrière • Delémont: Garage Touring, Faivre + Galli SA.
Moutier: Roland Bouduban SA , Rue Industrielle 70 ¦ Porrentruy: Garage de la Grande Tour SA. 81150213
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DIRECTEMENT OU CONSTRUCTEUR

VArr SA depuis plus ds 25 ans
la plus grande entreprise de construction

de le Costa Blanca
TERRAINS - VILLAS

BUNGALOWS
POSSIBILITÉ DE

FINANCEMENT A LONG TERME
EN SUISSE

Coupon pour documentation
Prénom 

Nom 

Rue 

NAP lieu 

Telephon s

BENISA IMMOBILIÈRE SA

SIEGE W^ AGENCE
SOCIAL yAf| ROMANDE

Via S. Balestra 9 4. Bd des Tranchées
6900 Lugano 1205 Genève
Tel. (091) 2353.44 Tel. (022) 46.46.10

À VENDRE, au centre ville

magnifique duplex de 170 m2
dans immeuble entièrement rénové,
situation ensoleillée.

Finitions au gré de l'acquéreur.

Conditions avantageuses.

Pour tous renseignements et visites, s'adresser à
AGENCE IMMOBILIÈRE BLANC & BOLLIGER,
Grenier 27, La Chaux-de-Fonds,
<f> 039/23 51 23.



Bouchons et nombreux accidents de ski
Conditions hivernales pour le premier week-end de mars

Des conditions hivernales régnant jusqu'en plaine ont marqué ce premier
week-end du mois de mars, qui a été assombri par de nombreux accidents de
ski. Un skieur est décédé en Suisse centrale après avoir percuté une chenil-
lette. Trois personnes pratiquant le ski de randonnée ont été emportées par
une avalanche et blessées; une quatrième a fait une chute. Le trafic routier a
été très dense samedi, où des bouchons atteignant jusqu'à dix kilomètres se
sont formés, en raison d'accidents, mais aussi de l'affluence des touristes aile-

La garde aérienne suisse de sauvetage, la
Rega, a dû intervenir 30 fois, dont 20 fois
pour porter secours à des skieurs. Dans
la région du Hochibrig <SZ), un skieur
est entré samedi après-midi en collision
avec une chenillette. L'équipe de la Rega
a tenté en vain de le réanimer.

La Rega est également intervenue
dans les Alpes vaudoises, où une avalan-
che a emporté deux hommes et une
femme près du Col du Tarent au-dessus
de l'Etivaz hier vers 11 h. 30. Ils faisaient
partie d'un groupe de 14 skieurs de ran-
donnée fribourgeois. La femme, griève-

ment blessée, à dû être transportée par
hélicoptère au Centre hospitalier univer-
sitaire vaudois à Lausanne. Les deux
hommes se trouvent à l'hôpital de Châ-
teau d'Oex.

DANGER MODÉRÉ
Selon le dernier bulletin hier de l'insti-

tut pour l'étude de la neige et des ava-
lanches à Davos, il existe pour l'instant
un danger local et modéré de glissement
de plaques de neige dans toutes les
Alpes. Les pentes exposées au rayonne-
ment durant l'après-midi sont dangereu-
ses. La route reliant Tàsch à Zermatt a
ainsi dû être fermée hier vers les 16 heu-
res. Une avalanche a coupé dimanche la
route du col du.Jaun sur le versant fri-
bourgeois.

Dans le massif du Sàntis, un skieur de
17 ans qui descendait vendredi de la
Meglisalp vers Seealp (AI) a fait une
chute de 200 mètres dans le vide. Les
recherches immédiatement entreprises
sont restées vaines, et ce n'est que
samedi matin qu'une colonne du Club
alpin a découvert - vivant — le jeune
homme. Son état est toutefois critique.

La neige qui est tombée en abondance
jusqu'en plaine a fait naître de nouvelles
«stations». Bon nombre de skieurs de
fond se sont par exemple adonnés à leur
sport favori dans les forêts autour de
Berne. Dans la station valaisanne de
Montana-Crans, 3 télécabines et 5 télé-
skis ont été immobilisés pour une heure
hier en début d'après-midi en raison
d'une panne du transformateur de la
région.

TRAFIC ROUTIER DENSE
En raison de l'affluence dès touristes

allemands et de quelques accidents, le
trafic a été très dense samedi sur les rou-
tes et autoroutes suisses. Selon la cen-
trale routière suisse, la situation s'est
normalisée en fin d'après-midi. Au tun-
nel du Lôtschberg, 8082 voitures ont été
chargées sur le rail samedi, en majorité
du nord en direction du sud.

Le bouchon le plus long - 10 kilomè-
tres - a été provoqué par un accident sur
la NI entre Kriegstetten et Wangen an
der Aare, dans le sens Berne-Zurich. Un
autre accident à engendré une colonne
de 8 kilomètres sur'la NÏ2 entre Guin et .-
Niederwangen, dans le sens, Fribourg-
Berne.

HABITUELLES DIFFICULTÉS
L'arrivée des vacanciers allemands a

causé dès samedi matin de longues
attentes à la douane de Bâle, puis sur la
N2 entre le tunnel de Belchen et Eger-
kinden. (ats)

Une kyrielle d'incendies
Les pompiers sur les dents durant le week-end

Les pompiers ont été sur les dents ce week-end en Suisse. Deux personnes
sont mortes hier à Onex (GE) dans l'incendie d'un appartement, vraisembla-
blement dû à une cigarette. Par ailleurs, des immeubles ont été détruits ou

fortement endommagés samedi dans plusieurs autres localités.

A l'isle, dans le canton de Vaud, le feu
a complètement anéanti tôt samedi
matin une menuiserie et les machines
qu'elle contenait, entraînant des dom-
mages pour près d'un demi-million de
francs. Les causes de ce sinistre ne sont "
pas connues.

D'autre part, dans la nuit de samedi à
hier, un incendie a éclaté dans une villa
de Mont-sur-Lausanne, propriété de M.
Edouard Gut. Personne n'a été blessé
mais les dommages, difficiles encore à
estimer, sont importants, a indiqué la
police cantonale vaudoise.

Le feu a pris vers 1 h. 55 dans la cham-
bre des enfants pour une raison incon-
nue. Il a été combattu par une quinzaine
de pompiers de Lausanne et du Mont-
sur-Lausanne.

A BIGLEN...
Dans la localité bernoise de Biglen, un

incendie a éclaté samedi vers midi au
dernier étage d'un immeuble locatif de
trois étages. Le sinistre est dû à un appa-

reil de chauffage à air chaud, qui a pris
feu en raison de poussière accumulée. Un
appartement a été ravagé et les dégâts
sont estimés à 200.000 francs.

...ET MANNERDORF
A Mânnerdorf dans le canton de

Zurich, le chalet de la société zurichoise
des jeunes chrétiens a été détruit par le
feu après l'explosion d'un réchaud à gaz.
C'est également un réchaud qui est à
l'origine de l'incendie qui a détruit un
dépôt agricole à Leytron (VS), causant
pour 200.000 francs de dommages.

(ats,ap)

Deux soldats iraniens décèdent
Hospitalisés en Suisse en raison de brûlures par gaz toxiques

Deux des soldats iraniens hospita-
lisés en Suisse en raison de brûlures
par des gaz toxiques sont décédés au
cours de la semaine dernière, l'un au

CHUV, à Lausanne, et l'autre à
l'Hôpital cantonal de Liestal (BL).
Quatre autres victimes iraniennes de
la guerre avec l'Irak sont soignées
pour des blessures analogues dans
ces deux établissements. Au total,
l'Iran a envoyé ces dernières semai-
nes une quarantaine de gazés de
guerre dans des hôpitaux européens.

D'après le professeur Serge Krupp,
chef du service de chirurgie reconstruc-
tive au CHUV, les militaires soignés à
Lausanne ont, selon toute probabilité,
été atteints par des gaz de combat de
type ypérite, qui brûlent la peau avant
d'attaquer les poumons et la moelle épi-
nière. Pour le soldat le plus touché, qui
avait 20 ans, rien n'a pu être fait pour
empêcher l'issue fatale, qui a eu lieu ven-
dredi. En revanche, ses deux com-
pagnons, âgés de 16 ans, devraient pou-
voir quitter l'hôpital et regagner l'Iran
dans quelques jours.

La mort du soldat iranien soigné à
Liestal - il avait 23 ans — remonte à
mardi dernier. Selon le professeur Mario
Rossetti, chef du service de chirurgie de
l'Hôpital cantonal, ce décès est dû à des
brûlures causées par des substances chi-
miques non identifiées. Il espère pouvoir
sauver ses deux autres patients iraniens,
bien qu'ils aient eux aussi subi de graves
brûlures, (ats)

M. Grobet critique la France

FAITS D1VFRS
Grave pollution de FArve au mazout

Le conseiller d'Etat genevois Christian Grobet a reproché samedi
soir, lors d'une conférence de presse, aux autorités françaises leur
manque de collaboration dans la lutte contre la pollution de l'Arve.
Une quantité inconnue de mazout lourd provenant d'une chaufferie de
quartier d'Annemasse s'est déversée dans la nuit de vendredi à samedi
dans les eaux de la rivière, causant une pollution «très grave», selon le
directeur cantonal des Travaux publics. De nombreux canards et
cygnes ont péri, alors que d'autres oiseaux aquatiques - mouettes sur-
tout — ont pu être sauvés.

ZURICH:
FILLETTE AGRESSÉE

Une fillette de six ans a été atta-
quée vendredi soir à Wangen (ZH)
par un débile mental de 31 ans. Selon
la police, ce dernier a attiré l'enfant
par des promesses, l'a déshabillée et a
voulu la violer dans la neige. La fil-
lette ne se laissant pas faire, il a fina-
lement abandonné son projet. C'est
un automobiliste qui a découvert la
victime en état de choc et grelottant
de froid. Elle a cependant pu décrire
son agresseur, qui a été arrêté peu
après.

PIÉTON TUÉ
À GENÈVE

Un homme de 81 ans, M. Robert
Débieux, de Genève, a été victime
d'un accident mortel samedi dans
cette ville. Alors qu'il traversait
une rue du centre, il a été ren-
versé par un trolleybus. Il semble
que, pressé de prendre lui-même

un autobus, il n'ait pas pris garde
à la circulation. Victime d'une
fracture du crâne, le malheureux
est décédé peu après son admis-
sion à l'hôpital cantonal.

BLOCAGE D'UN BAC:
PRISON AVEC SURSIS

Le tribunal de district d'Arbon a
condamné à des peines d'emprisonne-
ment d'une à trois semaines avec sur-
sis cinq camionneurs qui avaient blo-
qué en février 1985 le bac du lac de
Constance à Romanshorn, a-t-on
appris hier. Ils avaient ainsi participé
au mouvement de protestation con-
tre la redevance sur les poids lourds.

Après celui de Kreuzlingen, le Tri-
bunal d'Arbon est la seconde juridic-
tion thurgovienne à condamner des
camionneurs ayant bloqué la circula-
tion. Il a reconnu les accusés coupa-
bles de contrainte et d'entrave inten-
tionnelle à un service d'intérêt géné-
ral, (ats)

L'ONU
en dix
questions

L'adhésion à l'ONU est-elle
compatible avec notre neutralité?

oui NON

Roger Schaffter
conseiller aux Etats

L'adhésion aux Nations Unies
renforce notre neutralité. Ceux
qui affirment que notre neutralité
est incompatible avec l'adhésion
aux Nations Unies répandent un
argument mensonger. Le Conseil
fédéral et, avec lui, les anciens
ministres des Affaires étrangères
Petitpierre, Spuehler et Graber,
ainsi que les Chambres fédérales,
se déclarent convaincus du con-
traire, nul ne contestera que leur
parole en vaut une autre, voire
plus.

En réalité, de notion politico-
militaire européenne qu'elle a été
jusqu'ici, la neutralité armée de la
Suisse deviendra, par notre décla-
ration d'adhésion aux Nations
Unies, une notion du droit univer-
sel. Nous dirons à quelles con-
ditions nous entrons: où les
Nations Unies nous accepterons à
ce titre, où elles nous rejetteront.
Si elles nous acceptent, cela signi-
fiera que notre neutralité sera
universellement reconnue, telle
que nous l'entendons, non sou-
mise à l'impératif des sanctions.

«Vous serez les bienvenus, a dit
le secrétaire général Perez de
Cuellar, non pas en dépit, mais à
cause de votre neutralité.»

Les Nations Unies ont besoin
des neutres. En revanche, il est
clair que ce ne sont pas les grands
Etats qui ont besoin des Nations
Unies, mais les petits.

Aujourd'hui vu l'évolution des
Nations Unies, refuser de fran-
chir le seuil de Manhattan serait
pour la Suisse non seulement une
erreur mais encore une faute poli-
tique d'une gravité incalculable.

La politique du hérisson perd sa
valeur dès lors que toutes les
Nations du monde se trouvent
réunies. S'impose alors une neu-
tralité active, celle d'un pays con-
scient dé ses devoirs envers la
communauté internationale,
absolument neutre dans la
guerre, profondément engagé en
temps de paix.

Qui, mieux que la Suisse,
pourra convaincre les Nations de
la valeur d'une neutralité vouée à
la paix et à la coopération inter-
nationale ? Allons, sortons de
notre coquille ! Nous avons quel-
que chose à apporter aux autres !

(Y. P.)

Otto Fischer
ancien conseiller national

Les nouveaux membres de
l'ONU doivent confirmer explici-
tement qu'ils respecteront les
engagements résultant de la
charte de l'ONU. Parmi ces enga-
gements figurent des mesures
contraignantes d'ordre militaire
et non-militaire sur décision du
Conseil de-sécurité de l'ONU.

Nous devrions donc prendre
des mesures contraignantes sur
décision du Conseil de sécurité,
où l'appréciation des valeurs est
totalement différente de, la nôtre.
On nous dit certes que nous pour-
rions nous y soustraire en nous
appuyant sur l'alinéa de l'art 43
de la charte de l'ONU selon lequel
un accord séparé est nécessaire
pour des sanctions militaires,
nous ne signerions cependant pas
un tel accord - une manière peu
élégante de remplir nos engage-
ments !

Il n'y a pas d'échappatoire en
vertu de l'art 41 pour les mesures
non-militaires et nous serions
contraints à appliquer, sur déci-
sion du Conseil de sécurité, des
sanctions économiques, diploma-
tiques et en matière de transport
contre n'importe quel pays tombé
en disgrâce. Ce serait contraire à
notre indépendance qui a souvent
fait ses preuves durant de nom-
breux siècles. Nous ne serions
plus impartiaux, donc neutres,
mais nous participerions aux
agissements d'autres pays par des
mesures de boycottage. Et lors-
qu'on sait à quel point la politique
faite à l'ONU est partiale, qu'elle
se borne à quelques résolutions
verbales contre l'Union soviéti-
que mais exerce de fortes pres-
sions contre de petits Etats tels
qu'Israël, l'Afrique du Sud ou Taï-
wan, on peut imaginer que notre
neutralité actuelle deviendrait
bien peu crédible.

(Y. P.)

Des réactions contradictoires
Arrêtés fédéraux financiers sur les CFF et le mazout

Les deux récents arrêtés fédéraux sur
les allégements des tarifs CFF et la
hausse des taxes sur le mazout et
l'essence suscitaient samedi encore des
réactions. Alors que la Communauté
d'action des salariés et des consomma-
teurs (CASC) et la Fédération suisse
pour l'énergie (FSE) saluent ces déci-
sions favorables à l'environnement, la
Société suisse des voyageurs de com-
merce (SSVC) en revanche les qualifie
«d'action-éclair sur le dos des automobi-
listes et des consommateurs d'huiles de
chauffage».

En ce qui concerne la hausse des droits
de douane sur le mazout et le gaz naturel
et son assujettissement à l'Icha, la CASC

estime que les incidences de ces mesures
sur les prix seront supportables pour les
consommateurs. Par ailleurs, la com-
munauté est satisfaite en particulier par
l'abaissement du prix de l'abonnement
demi-tarif CFF.

Pour la FSE qui a toujours défendu le
principe de l'imposition des énergies pol-
luantes, cette augmentation des taxes
douanières est un «courageux premier
pas». Mais pour que la politique fédérale
en matière de protection de l'environne-

' ment soit complètement crédible, il faut
que d'autres mesures encourageant les
économies d'énergie soient prises, note
encore la FSE. (ats)

L'écrivain suisse Max Frisch (74 ans) a
reçu un prix littéraire doté de 25.000 dol-
lars (environ 46.000 francs) en prove-
nance d'un legs de la famille Neustadt et
octroyé tous les deux ans par l'Univer-
sité de l'Etat d'Oklahoma et sa revue
«World Literature Today». Le quotidien
«New York Times» a indiqué samedi que
le jury, composé de représentants de
neuf pays, a pris sa décision à l'unani-
mité, (ats, dpa).

Etats-Unis: prix littéraire
pour Max Frisch

• Non à la 2e révision de la loi sur
l'asile, oui à un véritable droit
d'asile. Tels ont été les thèmes de la
manifestation nationale qui a eu lieu
samedi à Berne. Organisée par le Com-
ité suisse pour la défense du droit d'asile,
cette manifestation qui s'est déroulée
dans le calme a réuni 8000 personnes
selon le comité d'organisation, 3500 selon
la police municipale.
• Le nombre de faillites ouvertes

prononcées au cours du mois de
février s'élève à 124, soit 17 de plus
qu'en février 1985. Ces chiffres ont
été publiés par la Feuille officielle
suisse du commerce (FOSC). Addi-
tionnés, pour les mois de janvier et de
février, le nombre d'ouvertures de failli-
tes est de 225 (207). Il y a eu en revanche
45 suspensions de la liquidation en
février contre 48 pour la même période
de l'année précédente.
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Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33 Le Locle: Garage de la Jaluse 31 10 50
Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08 Le Locle: Garage Eyra 31 70 67

Agence locale: Garage du Versoix 28 69 88 Les Breuleux: Garage du Collège 54 11 64

G. TORCIVIA - Avenue Léopold-Robert 83 - La Chaux-de-Fonds
0 039/23 89 60
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OTH votre fournisseur en carburants !
|̂ I?^̂ B Nos colonnes automatiques 

sont 

à 
votre 

disposition

jour et nuit
semaine et dimanche

aux meilleures conditions !

Grâce à nos installations électroniques ultra-modernes, vous vous servez quand vous voulez et pour
n'importe quelle quantité; nous vous offrons les avantages suivants:

— essence Super, Super sans plomb 95 octanes et Diesel,
— pas d'attente aux colonnes,
— pas de pourboires
— contrôle permanent de vos prélèvements,
— carte personnelle qui ne peut être utilisée par un tiers d'où sécurité absolue,

i — facturation mensuelle adressée par poste,
— prix calculés au plus juste, chaque baisse étant répercutée sans délai à nos

colonnes.

Des stations-service Coop sont à votre service à:

— Saint-Imier, rue du Pont ]
— La Chaux-de-Fonds, rue du Commerce 100 . lj

Nous disposons encore de clefs pour nos stations-service de Saint-Imier et g
de La Chaux-de-Fonds; tous renseignements peuvent être obtenus auprès de Mlle Farine, 

^Coop Carburants, rue du Commerce 100, La Chaux-de-Fonds, £J 039/25 1161. §3

Urgent
A vendre

2 banques
frigorifiques

Bas prix, occasion à saisir
C0 039/26 80 26
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10% à 30% moins cher !
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LE CRÊT-DU-LOCLE
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DÉCLARATIONS D'IMPÔTS
Je remplis votre déclaration à domicile,
discrétion assurée (Fr. 35.— pour 1
déclaration simple).
<p 039/28 58 83, le soir de préfé-
rence.

Plâtrerie-peinture
Victor Devaud

2314 La Sagne
<& 039/31 84 25

Travail soigné
Devis sans engagement
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Nouveau !
Doublez vos chances

de rester jeune plus longtemps avec le
Double Sérum

Multi-Régénérant Clarins.
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Pour p révenir, retarder, atténuer
les effets du vieillissement de la peau.

A découvrir et à essayer dans notre magasin.

Notre spécialiste Clarins vous conseillera
gracieusement et se réjou it à l'avance -

de votre passage.

4 au 7 mars 1986
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PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
une seule adresse - un seul téléphone 039/237 337

Le même personnel spécialisé

Thème: Pêche et Poissons - un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 26
t 1 1 1 i 1 I I I I  1 1 1 1

(pécé)

A Abet G Glène Pied Sole
Able Goge Pile T Tanche
Aile H Hotu Plie Tête

B Bac Hure Q Queue Thon
Brème I Ide R Raie Truite

C Carpe L Lieu Requin Turbot
Chat Lune Rive V Vase
Coup M Mer Rogue Ver

E Eche Merlan S Salé Vers
Etang O Ouïe Scare Vif

F Flet P Parc Scie Vive
Frai Pec Senne Z Zée

LE MOT MYSTERE
f

SOR LE DURA
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• SION - LA CHAUX-DE-FONDS 1-1 (0-0)
Unique match de reprise de ligue nationale A maintenu, l'opposition entre

Sion et le FC La Chaux-de-Fonds a permis de rassurer quelque peu les quel-
ques dizaines de supporters de la Métropole horlogere présents hier après-
midi à Tourbillon.

En ramenant un point synonyme de succès du Vieux Pays, les «jaune et
bleu» ont confirmé le redressement amorcé à la fin du premier tour, puis lors
des rencontres amicales de ce début d'année.

Il s'en est même fallu d'un rien qu'ils
empochent la totalité de l'enjeu , les
Valaisans n'arrachant finalement le par-
tage des points qu'à une dizaine de
minutes du terme et... avec la complicité
de l'arbitre. Déjoué par Cina, qui se
laissa habilement tomber lors d'un con-
tact avec Capraro, M. Gaschoud désigna
le rond fatidique. Une aubaine que ne se
fit d'ailleurs pas faute de concrétiser
Brigger l'opportuniste.

BAUR EXPULSÉ
Sanction sévère contre laquelle réagit

Violemment Baur. Perdant le contrôle
de ses nerfs, le demi chaux-de-fonnier
protesta auprès de l'homme en noir. Mal
lui en prit, puisqu'après un premier aver-
tissement, il récidiva, ce qui lui valut
purement et simplement... le carton
rouge.

Une expulsion dont se serait bien

Sion: Pittier; Débonnaire; O. Rey,
Balet, Fournier; Bouderbala (78' F.
Rey), Lopez, Brantschen (67' Per-
rier),, Bonvin; Brigger, Cina.

La Chaux-de-Fonds: Laubli;
Wildisen; Meyer, Bridge, Capraro;
Hohl, Ripamonti, Noguès, Baur;
Payot, Mauron (85' Morandi).

Stade de Tourbillon, 2600 specta-
teurs.

Arbitre: M. Gaschoud, de Rolle.
Buts: 59" Bridge (0-1); 81' Brigger

(penalty) (1-1).
Notes: Terrain gras et ensablé

devant la tribune principale, bon
pour le reste; température agréable.
Sion privé de Piffaretti (grippé); La
Chaux-de-Fonds sans Mundwiler
(blessé). Présence de Daniel Jeandu-
peux dans la tribune. Avertissement
à Bridge pour jeu dur (29'); expulsion
de Baur (réclamations).

Corners: 12-0. t

passé Bernard Challandes, Baur ayant
jusque-là pris une part prépondérante à
la performance positive des siens. Aupa-
ravant, La Chaux-de-Fonds était même
passé près de la victoire définitive, Mau-
ron ratant le k.-o. en croisant trop son
tir, à la suite d'un excellent travail pré-
paratoire de Payot.

De notre envoyé spécial:
Pierre ARLETTAZ

Cela dit, il serait faux de croire que les
visiteurs ont fait l'essentiel du spectacle.
La plupart du temps dominés territoria-
lement, ils ont eu le mérite de conserver
leur sang-froid. Luttant avec abnéga-
tion, ils sont parvenus à museler Cina et
Brigger, les deux fers de lance locaux.

Et comme d'autre part Hohl ne
demeura pas en reste en bouclant à mer-
veille le couloir dévolu à Bonvin, la
machine sédunoise s'enraya. A un point
tel que la nervosité prit souvent le des-
sus.

Désemparés, les protégés de Donzé
péchèrent alors trop souvent dans la
phase finale des offensives. Jouant «la
tête dans le sac», ils s'évertuèrent à vou-
loir passer par le centre. A l'image d'un
Bouderbala au rayonnement diminué
par une blessure au genou, Sion ne se
montra que trop rarement dangereux.

Les seules occasions réelles qu'il se
procura émanèrent de tirs lointains de
Bouderbala (3', 43' et 75'), de Lopez
(32"), de Balet (33' et 75') et d'Olivier
Rey (85').

LAUBLI IMPÉRIAL
Des tirs manquant toutefois de préci-

sion , et qui ne semblèrent guère inquiéter
outre mesure Laubli. Très attentif, le
dernier rempart chaux-de-fonnier s'illus-
tra par ailleurs plus souvent qu'à son
tour, notamment en renvoyant un essai
canon de Balet (75'). Il intervint en

outre avec beaucoup d'à-propos à deux
reprises, en plongeant tout d'abord cou-
rageusement dans les pieds de Bonvin
magistralement servi par Débonnaire
(42'), puis dans ceux de Perrier (83').

Pour les «jaune et bleu», ce demi suc-
cès est à mettre avant tout au crédit de
la collectivité. On attribuera toutefois
une mention spéciale à Noguès. Par son
calme et son abattage, l'Argentin est
parvenu à entraîner dans son sillage ses
coéquipiers. La tête victorieuse de
Bridge résulta, du reste, d'une action col-
lective portant le sceau Noguès-Payot.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. NE Xamax 15 11 1 3 53-15 23
2. Grasshopper 15 9 3 3 35-15 21
3. Lucerne 15 9 2 4 35-27 20
4. Sion 16 8 3 5 31-20 19
5. Young Boys 15 6 6 3 29-20 18
6. Zurich 15 7 4 4 30-25 18
7. Servette 15 8 1 6 27-25 17
8. Aarau 15 6 4 5 30-24 16
9. Lausanne 15 5 6 4^ 29-33 16

10. Bâle 15 5 5 5 20-20 15
11. Wettingen 15 5 4 6 26-22 14
12. Saint-Gall 15 5 3 7 25-27 13
13. Chx-de-Fds 16 2 7 7 13-31 11
14. Vevey 15 3 3 9 15-34 9
15. Granges 15 3 2 10 19-40 8
16. Baden 15 1 2 12 5-44 4

En li gue nationale B
Bellinzone - Renens 3-0 (2-0)
Chiasso - FC Zoug 1-1 (0-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lugano 15 12 2 1 41-18 26
2. Locarno 15 10 2 3 46-15 22
3. Bellinzone 16 8 5 3 26-13 21
4. Chiasso 16 8 4 4 28-21 20
5. CS Chênois 15 6 7 2 28-17 19
6. Bienne 15 5 6 4 25-19 16
7. Winterthour 15 5 5 5 24-25 15
8. Schaffhouse 15 5 5 5 18-21 15
9. SC Zoug 15 5 4 6 19-22 14

10. Et. Carouge 15 5 4 6 19-22 14
.11. Bulle m .15 .4 5 6 19-26 ' 13
12. Renens . m -5 3 8 18-28 13
13. Martigny 15 ' 3 5 7 20-24 11
14. FC Zoug 16 2 6 8 17-31 10
15. Laufon 15 2 5 8 13-31 9
16. Le Locle 15 2 2 11 20-49 6

Place à Poffensive
Pour les dirigeants du FC Bienne

Le FC Bienne en a assez de rester
complètement à l'ombre des grands
du football suisse. C'est ce que ses
dirigeants ont dit à la presse, avant
la reprise du championnat.

Malgré des difficultés financières
sérieuses, le club seelandais entend sortir
de l'anonymat de la ligue nationale B.
1986, année de ses 90 ans (le FC Bienne a
été fondé en 1896), sera le point de
départ d'une époque de reconstruction.
Les buts que le comité s'est fixé sont:
- à court terme: formation d'une

équipe jeune et forte, comprenant en
majeure partie des joueurs de la région
Seeland-Jura;
- à moyen terme: ascension en ligue

nationale A;
- long terme (100e anniversaire en

1996) jouer un rôle important dans le
concert des meilleures équipes de cette
ligue.

Pour atteindre ce but, plusieurs mesu-
res ont déjà été prises, à savoir:
- création d'une commission des

finances, formée de membres d'honneur,
d'amis du FC Bienne (club des 1000) et
de membres du comité. Cette commis-
sion établira les contacts personnels avec
le commerce et l'industrie de la région
(100.000 habitants), dans le but d'aug-
menter le nombre du club des 1000
(actuellement 97) à 200 jusqu'à la fin de
l'année;
- élaboration de meilleurs contrats de

publicité dans le stade, sur les maillots et
dans le programme des matches, en rela-
tion avec une agence professionnelle;
- motivation du grand public, par des

actions invitant les gens à venir au stade.
Point de départ, une action lancée cette
semaine, consistant à distribuer un pros-
pectus tous ménages (56.000 exemplai-
res), avec bulletin de versement permet-
tant d'acheter des cartes de membre pas-
sif pour les matchs du second tour, à prix
modique.

D'autres actions du genre sont pré-
vues par la suite et un journal du club a
été créé dont le No 2 sortira avant la
reprise.

ENTRAÎNEUR CHERCHÉ
Hansruedi Hasler ayant démissionné,

le FC Bienne est à la recherche d'un
entraîneur disposé à travailler dans le
cadre des buts fixés. Il faudra qu'il con-
struise une équipe solide dans un pre-
mier temps. Les candidats ne manquent
pas et le comité prendra sa décision vers
la mi-mars.

L'équipe s'est bien préparée pour le 2e
tour. Elle n'a perdu aucun de ses matchs
de préparation. Reste à voir si le départ,
très important en l'occurence, lui réus-
sira. Un seul joueur manque à l'appel, il
s'agit de Rahmen, qui s'est fracturé une
main à l'entraînement.

Jean Lehmann

• Championnat de première ligue,
groupe 1.- Leytron - Monthey 1-0 (0-0).
Tous les autres matchs ont été renvoyés.

(si )

Destination Madrid pour NE Xamax

Les conditions atmosphériques n'ont guère favorisé NE Xamax dans
la préparation du match aller des quarts de finale de la Coupe UEFA.
La neige, encore et toujours la neige est venue perturber les «rouge et
noir». Heureusement, l'équipe a pu bénéficier d'un mini-camp d'entraî-
nement de quatre jours à Estepona (près de Malaga) la semaine
dernière. Un excellent travail s'est effectué sur une véritable pelouse.

Le renvoi du premier match du second tour contre le Servette FC a
encore bouleversé les plans de Gilbert Gress. D'entente avec son prési-
dent Gilbert Facchinetti, le mentor alsacien s'est décidé à partir vingt-
quatre heures plus tôt pour Madrid. Le départ est fixé pour aujourd'hui
en début d'après-midi. Deux ultimes séances d'entraînement se
dérouleront aujourd'hui et demain.

Faute d'avoir pu se rencontrer en
championnat, NE Xamax et Servette
se sont affrontés vendredi après-midi
sur le terrain de Saillon. A l'issue
d'une partie menée à un rythme sou-
tenu, les deux équipes se sont sépa-
rées sur un score nul de 1 à 1 (mi-
temps 0-0). Robert Lei-Ravello a
ouvert la marque à la 47è minute.
Robert Luthi est parvenu à égaliser à
la 70è minute.

TROUVER LA PARADE
Dimanche matin, Gilbert Gress n'a

pas caché son mécontentement quant
à l'engagement de certains joueurs
lors de cette partie amicale.

- par Laurent GUYOT-

Je suis satisfait sans plus de
cette rencontre. Comme d'habi-
tude certains éléments ont
démontré leur manque de sérieux
dans un match officieux. D'autres,
en revanche, se sont appliqués
nonante minutes durant.

Samedi, le contingent de NE
Xamax s'est entraîné sur le terrain
enneigé de Serrières. Dimanche, Gil-
bert Gress a remplacé l'entraînement
par une séance vidéo d'un match du
Real de Madrid.

Tout le monde est prêt. Les
blessés sont remis à commencer
par Heinz Hermann. Nous parti-
rons lundi en début d'après-midi

pour la capitale espagnole. Un
premier entraînement se dérou-
lera peu après notre arrivée.

Parlant du futur adversaire,
l'entraîneur de NE Xamax a con-
firmé les difficultés attendant son
équipe.

Le match vu voici huit jours est
venu renforcer mon opinion. Real
Madrid ne manque ni de person-
nalités, ni de caractère. Les Espa-
gnols et surtout leur comparti-
ment offensif vont nous poser des
problèmes. A nous de trouver la
parade !

Stéphane Forestier, lui aussi, s'est
dit impressionné par la valeur des
futurs champion d'Espagne.

Sans vraiment forcer Real a
gagné. I Les possibilités des
joueurs me sont apparues impor-
tantes. Mais si l'équipe ne tourne
pas d'entrée, le public a vite fait
de siffler ses vedettes et d'encou-
rager l'adversaire. Notre grande
chance résidéra également dans
la présence de Stielike dans nos
rangs. Ueli est demeuré l'idole à
Madrid. Dimanche dernier, son
apparition n'a pas passé inaperçu.
Les premiers supporters à l'avoir
reconnu se sont levés et tout le
stade a suivi en scandant son pré-
nom : Uli-, Uli ! Stielike a même dû
s'en aller quelques minutes avant
la fin de la rencontre afin d'éviter
une véritable émeute.

Personnalités et caractère

FOOTBALL. - Lors de la centième
assemblée générale de la section de foot-
ball du Grasshoppers-Club, M. Thomas
Preiss a été élu nouveau président en
lieu et place de M. Urs Bender, membre
de la Commission des équipes nationales.

FOOTBALL. - Toni Schumacher
pourrait renoncer à une sélection pour le
«Mundial » en raison de sa suspension de
quatre semaines infligée par la Fédéra-
tion ouest-allemande pour jeu dur.

FOOTBALL. - La France observera,
elle aussi, une plus longue pause d'hiver.
La trêve est prévue du 20 décembre 1986
au 28 février 1987.

Avez-vous gagné ?
LOTERIE À NUMÉROS
3-4 -19 - 20 - 31 - 41.
Numéro complémentaire: 32.

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

TOTO-X
6-10 - 15 - 18 - 19-33.
Numéro complémentaire: 32.

PARI MUTUEL ROMAND
L'arrivée et les rapports de la course
française du dimanche 2 mars 1986:
Ordre d'arrivée:
1 1 - 5 - 3 - 4 - 2 - 8 - 6 .
Non-partant: 12.
Rapports
Trio
Ordre Fr. 170,60
Ordre différent Fr. 34,10
Quarto,
Ordre Fr. 494,90
Ordre différent Fr. 41,20
Pas de loto sur cette course (si )

|MJJ| Divers 

Espagne
27e JOURNÉE
Las Palmas - Cadix 2-2
Barcelone - Valladolid 4-0
Hercules Alicante - Real Madrid . 0-3
Séville - Celta Vigo 2-1
Osasuna - Real Sociedad 1-2
Ath. Madrid - Betis Séville 3-1
Saragosse - Valence 2-1
Santander - Espanol Barcelone ... 2-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Real Madrid 27 21 4 2 62-19 46
2. Barcelone 27 17 6 4 49-22 40
3. Atlet. Madrid 27 14 6 7 46-31 34
4. Athl.Bilbao 26 13 7 6 35-24 33

. 5. Séville 27 11 9 7 34-22 31
6. Saragosse 27 10 11 6 39-30 31
7. Gijon 25 8 13 4 26-21 29
8. Real Socied. 27 12 5 10 43-39 29
9. Espanol Barc. 27 9 8 10 32-30 26

10. Betis Séville 27 8 10 9 32-35 26
. 11. Valladolid 27 10 5 12 41-40 25
12. Santander 26 7 8 11 25-30 22
13. Cadix 27 8 6 13 27-46 22
14. Las Palmas 27 7 7 13 32-53 21
15. Osasuna 27 7 5 15 18-29 19
16. Herc. Alicante 27 7 5 15 28-43 19
17. Valence 27 5 8 14 30-53 18
18. Celta Vigo 27 4 3 20 24-56 11

Italie
23e JOURNÉE
Como - Avellino 1-1
Fiorentina - Atalanta Bergamo ... 0-0
Juventus - Udinese 2-1
Lecce - Bari 1-1
AC Milan - Verona 1-1
Napoli - Torino 3-1
AS-Roma - Inter Milan 3-1
Sampdoria - Pisa 3-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Juventus 23 15 7 1 36- 9 37
2. AS Roma 23 15 3 5 38-18 33
3. Napoli 23 9 10 4 26-17 28
4. AC Milan 23 8 10 5 21-18 26
5. Torino 23 8 9 6 24-19 25
6. Inter Milan 23 9 7 7 30-27 25
7. Fiorentina 23 6 12 5 22-17 24
8. Sampdoria 23 7 8 8 25-19 22

9. Verona 23 7 8 8 22-29 22
,10. At. Bergamo 23 5 11 7 18-21 21
11. Como 23 4 12 7 22-26 20
12. Pisa 23 5 10 8 22-28 20
13. Avellino 23 5 9 9 20-32 19
14. Udinese 23 3 11 9 23-30 17
15. Bari 23 3 10 10 12-25 16
16. Lecce 23 4 5 14 16-42 13

France
31e JOURNÉE
Monaco - Marseille 0-0
Toulouse - Lille 1-0
Toulon - Nancy 1-0
Rennes - Nice 2-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Paris SG 30 19 9 2 58-25 47
2. Nantes 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 31 9 16 6 43-32 34
6. Lens 30 12 9 9 44-38 33
7. Toulouse 31 14 5 12 49-39 33
8. Metz 30 10 10 10 40-30 30
9. Nancy 31 13 4 14 40-40 30

10. Nice 31 10 10 11 30-38 30
11. Laval 30 9 11 10 32-36 29
12. Toulon 31 8 12 11 39-40 28
13. Lille 31 11 6 14 35-44 28
14. Le Havre 30 10 7 13 37-38 27
15. Sochaux 30 9 9 12 37-44 27
16. Rennes 30 10 6 14 30-36 26
17. Marseille 31 9 8 14 34-36 26
18. Brest 29 9 7 13 35-47 25
19. Strasbourg 30 6 8 16 25-49 20
20. Bastia 30 5 9 16 25-55 19

RFA
25e JOURNÉE
VfL Bochum - B. Leverkusen 1-1
Cologne - VfB Stuttgart 2-1
E. Francfort - B. Dortmund 2-1
F. Dùsseldorf - M.gladbach 2-0
Nuremberg - Bayern Munich . . . .  0-1
Sarrebriick - Hanovre 2-1
W. Mannheim - W. Brème 1-1 .

RÉSULTATS
COMPLÉMENTAIRES
W. Mannheim - B. Dortmund . . . .  0-0
Sarrebriick - VfB Stuttgart 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. W. Brème 25 17 5 3 71-36 39
2. B. Munich 25 16 4 5 54-25 36
3. Mônchengl. 23 13 7 4 53-33 33
4. Leverkusen 24 10 8 6 47-34 28
5. Hambourg 23 11 4 8 35-23 26
6. Stuttgart 24 9 6 9 42-37 24
7. Mannheim 22 8 7 7 31-26 23
8. Uerdingen 22 9 5 8 33-49 23
9. E. Francfort 24 6 11 7 27-35 23

10. Bochum 22 9 3 10 42-37 21
11. Kaiserslaut. 23 6 8 9 30-34 20
12. Cologne 23 6 8 9 34-42 20
13. B. Dortmund 24 7 6 11 36-47 20
14. Schalke 04 22 7 5 10 34-35 19
15. Nuremberg 25' 7 5 13 34-40 19
16. Sarrebriick 24 5 8 11 31-45 18
17. F. Dùsseldorf 25 7 4 14 37-57 18
18. Hanovre 23 5 4 14 35-71 14

Angleterre
31e JOURNÉE
Birmingham - Queen's Park 2-0
Everton - Aston Villa 2-0
Luton - Sheffield 1-0

% Manchester City - Oxford 0-3
Newcastle - Arsenal 1-0
Southampton - Manchester U. ... 1-0
Tottenham Hotspur - Liverpool .. 1-2

CLASSEMENT*
J G N P Buts Pt

1. Everton 31 20 5 6 71-35 65
2. Manchest. U. 30 18 5 7 52-24 59
3. Liverpool 31 16 9 6 59-34 57
4. Chelsea 27 16 6 5 45-29 54
5. West Ham 26 15 6 5 42-24 51
6. Luton 31 14 9 8 48-33 51
7. Arsenal 27 13 7 7 32-30 46
8. Sheffield 29 13 7 9 44-45 46
9. Nottingham 29 14 4 11 52-42 46

10. Newcastle 29 12 9 8 42-43 45
11. Manchest. C. 31 11 8 12 36-41 41
12. Watford 27 11 6 10 46-43 39
13. Tottenham 30 11 5 14 42-38 38
14. Southampton 30 10 7 13 38-41 37
15. Coventry 31 9 8 14 43-54 35
16. Queen's Park 30 10 4 16 31-45 34
17. Oxford 30 7 8 15 45-57 29

. 18. Leicester 28 6 9 13 37-51 27
19. Ipswich 28 7 5 16 22-40 26
20. Aston Villa 29 5 10 14 31-45 25
21. Birmingham 30 7 4 19 21-42 25
22. West Bromw. 30 3 7 20 25-68 16
* Trois points par match gagné.

Football sans frontières



Mader passe enfin l'épaule
Ultime slalom Coupe du monde en Europe

L'Autrichien Gùnther Mader a enlevé à Geilo, une petite station norvé-
gienne située à quelques kilomètres d'Oslo, l'ultime épreuve de Coupe du
monde de la saison courue sur sol européen. En s'impôsant à l'issue du lie
des 13 slaloms spéciaux de l'hiver, avec 0"81 d'avance sur Paul Frommelt,
0"89 sur Rok Petrovic et 1"24 sur Pirmin Zurbriggen, Mader a du même
coup enlevé sa première victoire en Coupe du monde, si l'on exempte le

combiné slalom de Wengen - descente d'Are.

Battu... le Yougoslave Petrovic est péanmoins vainqueur de la Coupe du monde de
slalom spécial. (Bélino AP)

Un succès qui ne constitue pas vrai-
ment une surprise. A vrai dire, on
l'attendait même. Depuis le début de la
saison, le skieur de Gries, sur les pentes
du Brenner, qui fêtera ses 22 ans le 24
juin prochain, avait impressionné par la
qualité et la constance de ses performan-
ces en spécial. Lui qui avait jusque-là
construit la totalité de son palmarès en
«géant» et «super-g» (six places parmi
les dix premiers, avec comme meilleur
résultat un 4e rang en géant à Schlad-
ming en 85) se découvrait des ailes en
slalom.

EFFICACE
Successivement 9e, 7e, 8e, deux fois 6e

et dernièrement 4e à Lillehammer,
Mader, éliminé trois fois seulement,
avait aligné une impressionnante série
de résultats. Surtout si l'on songe qu'en
raison de son modeste classement FIS
(70e début décembre!), il parlait avec
des numéros de dossards très élevés. Il
n'y a guère que depuis la fin janvier qu'il
s'élance aux environs de la 20e place.
Mader n'aura donc guère tardé à faire
bon usage des meilleures conditions dans
lesquelles il lui est désormais possible de
faire valoir son talent.

Du talent, il en a à revendre! Très
droit sur ses skis, dans un style extrême-

ment personnel, alliant l'élégance et la
précision, tout ceci dans une économie de
gestes donnant le sentiment d'une très
grande sécurité, Mader est d'une remar-
quable efficacité.

Il l'a prouvé à Geilo en décrochant le
meilleur temps dans les deux manches et
en reléguant à bonne distance des rivaux
qui ne sont pourtant pas les derniers
venus. Depuis Robert Zoller, qui s'était
imposé à Vail en 1984, l'Autriche atten-
dait vainement un succès en slalom spé-
cial masculin.

REMONTÉE
Dans la première manche, sans grande

difficulté, Mader (No 20) avait battu de
24 centièmes le temps établi par Pirmin
Zurbriggen <No 1 comme à Are). Le
Valaisan confirmait, en la circonstance,
sa victoire suédoise. Petrovic était troi-
sième à 0"40, le champion du monde
Jonas Nilsson (éliminé dans la deuxième
manche) 4e à 0"63, devant Oswald
Tôtsch (0"71) et Paul Frommelt (0'72).
Ingemar Stenmark et Marc Girardelli
(une fois de plus pour l'Austro-Luxem-
bourgeois) avaient connu l'élimination.

Sur le second tracé, plus agréable à
l'oeil, Frommelt opérait une excellente
remontée à la seconde place en signant le

Classements de la Coupe du monde
MESSIEURS

Classement général: 1. Marc
Girardelli (Lux) 279; 2. Pirmin Zur-
briggen (Sui) 218; 3. Peter Muller
(Sui) 199; 4. Markus Wasmeier
(RFA) 185; 5. Ingemar Stenmark
(Sue) 162; 6. Rok Petrovic (You) 160;
7. Leonhard Stock (Aut) 158; 8. Peter
Wirnsberger (Aut) 143; 9. Hubert
Strolz (Aut) 142; 10. Michael Mair
(Ita) et Gùnther Mader (Aut) 119.

Slalom (11 courses sur 13): 1.
Petrovic (You) 120; 2. Stenmark
(Sue) 95; 3. Frommelt (Lie)91; 4. Kri-
zaj (You) et Nilsson (Sue) 87.

DAMES
Classement général: 1. Maria

Walliser (S) 231; 2. Erika Hess (S)

217; 3. Michaela Figini (S) 177; 4.
Vreni Schneider (S) 170; 5. Bri-
gitte Oertli (S) 160; 6. Marina Kiehl
(RFA) 134; 7. Michaela Gerg (RFA)
132; 8. Olga Charvatova (Tch) 131; 9.
Katrin Gutensohn (Aut) 129; 10.
Mateja Svet (You) 125.

Super-g (après 4 des 5 courses): 1.
Marina Kiehl (RFA) 50; 2. Micaela
Marzola (It) 47; 3. Liisa Savijarvi
(Can) 41; 4. Taudl Hacher (RFA) 40;
5. Anne-Flore Rey (Fr) 30.

PAR NATIONS
Par nations: 1. Suisse 2328

(messieurs 1113 + dames 1215); 2.
Autriche 1876 (1179 + 697); 3. RFA
936 (387 + 549); 4. Italie 739 (606 +
187); 5. France 487 (215 + 272). (si)

2e temps de la manche; mais il était net-
tement battu par Mader, intouchable
hier à Geilo. Nullement troublé par une
position de leader (encore) inhabituelle
pour lui, l'Autrichien accomplissait
encore une fois la meilleure performance.
Faute d'avoir assez bien laissé filer ses
skis, Zurbriggen rétrogradait au 4e rang,
qui constitue toutefois le deuxième meil-
leur résultat de sa carrière dans la spé-
cialité.

En-dehors de Zurbriggen, un autre
Haut-Valaisan est le seul Suisse à se
classer dans les points: Max Julen, enfin
en légers progrès. Jacques Luthy a ter-
miné 17e. Sera-ce suffisant pour faire
partie de la tournée outre-Atlantique?
Burgler (13e le matin) dans la deuxième
manche.Joël Gaspoz et Martin Hang dès
la première ont abandonné.

CLASSEMENT
1. Gùnther Mader (Aut) l'40"66; 2.

Paul Frommelt (lie) à 0"81; 3. Rok
Petrovic (You) à 0"89; 4. Pirmin Zur-
briggen (Sui) à 1"24; 5. Didier Bouvet
(Fra) à 1"32; 6. Richard Pramotton (Ita)
à 1"36; 7. Johan Wallner (Sue) à 1"61; 8.
Jôrgen Sundquist (Sue) et Dietmar
Kohlbichler (Aut) à 1"75; 10. Robert
Zholler (Aut) à 1"99; 11. Oswald Tôtsch
(Ita) à 2"07; 12. Max Julen (Sui) à
2"30; 13. Mathias Berthold (Aut) à
2"77; 14. Finn-Christian Jagge (Nor) à
2"83; 15. Daniel Mougel (Fra) à 3"02.
Puis: 17. Jacques Luthy (Sui) à 3"24. 77
concurrents au départ, 28 classés. Jean-
Daniel Delèze (blessé) n'a pas pris le
départ, (si)

Gros lot pour Liisa Savijarvi
A l'issue du super-g de l'île d'Hokkaido

Décidément, les super-G courus sur llle d'Hokkaido au Japon se suivent et se
ressemblent. L'an dernier, le Grison Daniel Mahrer avait terminé ex-eaquo à
la première place avec l'Américain Steven Lee au terme d'une course loterie.
Dimanche, sur une piste de plus en plus rapide au fil des départs, la
Canadienne Liisa Savijarvi , partie avec le dossard no 34, a devancé de 61
centièmes l'Autrichienne Sieglinde Winkler (dossard no 48) et de 65
centièmes l'Américaine Pam Ann Fletcher (no 42). Meilleure Suissesse,

Michela Figini a pris la huitième place juste devant Erika Hess.

Heidi Zeller et Régula Betschart , les
deux représentantes helvétiques qui pos-
sédaient des dossards élevés, n'ont pas

•pu, à l'image de Savijarvi et des autres,
exploiter les conditions particulières de
cette course. Zeller (dossard 35) a pris la
21e place. Betschart (no 55) la 33e.
Parmi les sept premières de ce super-G,
cinq appartiennent aux troisième et qua-
trième groupes.

QUE 23e™
L'apparition du soleil a rendu plus

rapide la piste et a également permis aux
concurrentes venues de l'arrière de béné-
ficier d'une bien meilleure visiblité. Dans
la nuit de samedi à dimanche, la neige
est tombée sur Furano. Sur une piste
revêtue d'une couche de 10 cm. de neige
fraîche, les skieuses du premier groupe
ont accuse un handicap insurmontable.
A l'issue du premier groupe, la Tchécos-
lovaque Olga Charvatova devançait
l'Allemande Marina Kiehl, Michela
Figini et Erika Hess.

Victorieuse samedi de la descente,
Maria Walliser a dû se contenter du 23e
rang. La skieuse de Mosnang conserve
néanmoins la tête de là Coupe du monde
avec une avance de 14 points sur Erika
Hess.

Les Suissesses ont concédé beaucoup
de terrain dans la première partie de ce
tracé long de 1839 m. et qui comprenait
une dénivellation de 445 m. Au premier
temps intermédiaire, Michela Figini
était 13e, Erika Hess 17e. Dans la partie
inférieure, Hess a réalisé le cinquième
temps, Figini le huitième.

PAS DE HIÉRARCHIE
La première victoire en Coupe du

monde de Savijarvi n'est pas exclusive-
ment due à ces conditions de course par-
ticulières. La Canadienne tient depuis
trois ans les premiers rôles. Cette saison,
elle avait pris la deuxième place derrière

Katrin Gutensohn de la seconde des-
cente de Badgastein. Samedi, elle avait
terminé au quatrième rang de la des-
cente.

Après Marina Kiehl, Traudl Hacher et
Micaela Marzole, Liisa Savijarvi est la
quatrième skieuse qui s'impose cette sai-
son en super-G. Dans cette nouvelle dis-
cipline, aucune hiérarchie ne s'est vérita-
blement dessinée.
'A l'issue de ces deux courses de

Furano, les skieuses ont pris la direction
des Etats-Unis où elle entameront, le

week-end prochain à Sunshine Valley,
l'ultime étape de cette saison de Coupe
du monde, (si)'¦ 1. Liisa Savijarvi (Can) l'20"43; 2. Sie-
glinde Winkler (Aut) à 0"61; 3. Pam Ann
Fletcher (USA)-à 0"66; 4. Diana Haght
(Can) à 0"92; 5. Olga Charvatova (Tch)
à 0"97; 6. Marina Kiehl (RFA) à 1"26; 7.
Sigrid Wolf (Aut) à 1"38; 8. Michela
Figini (S) à 1"44; 9. Erika Hess (S) à
1"56; 10. Micaela Marzola (I) à 1"57; 11.
Michaela Gerg (RFA) à 1"69; 12. Karin
Dédier (RFA) à l'73; 13. Heidi Wiesler
(RFA) à 1"76; 14. Anita Wachter (Aut) à
1"86; 15. Elisabeth Kirchler (Aut) à
1"91. Puis: 21. Heidi Zeller (S) 2'34; 23.
Maria Walliser (S) à 2"56; 26. Vreni Sch-
neider (S) à 2"61; 29. Zoe Haas (S) à
2"80; 30. Brigitte Oertli (S) à 2"92; 33.
Régula Betschart (S) à 3"27; 41. Ariane
Ehrat (S) à 4"08; 56 concurrentes au
départ , 47 classes.

Les Suissesses font la loi
Samedi dans la descente féminine

Les Suissesses n'ont pas fait le détail
lors de la première épreuve féminine de
la saison au Japon: Maria Walliser a
remporté la descente de Furano devant
Brigitte Oertli. Derrière la. Saint-Gal-
loise et la Zurichoise, Michela Figini et
Heidi Zeller complètent ce triomphe hel-
vétique en prenant respectivement la
sixième et la treizième place.

Grâce à ce succès, le troisième de
l'hiver, Maria Walliser a rejoint à la pre-
mière place l'Autrichienne Katrin
Gutensohn au classement de la descente
Coupe du monde. Walliser et Gutensohn
précèdent de cinq points la Canadienne
Laurie Graham, troisième à Furano.

Un saut de plus vers la gloire pour
Maria Walliser en tête de la Coupe du

monde. (Bélino AP)

Même si l'entraîneur des Suissesses
Markus Murmann s'est efforcé d'élabo-
rer un parcours technique en traçant
cette descente, cette épreuve s'est résu-
mée à une nouvelle guerre de matériel.
Avec un ski très performant, Maria Wal-
liser a devancé Brigitte Oertli de 19 cen-
tièmes. La Zurichoise a ainsi dû se con-
tenter pour la huitième fois de sa car-
rière d'une deuxième place dans une
course Coupe du monde. Décidément, le
succès la boude encore et toujours...

Victorieuse cette saison de la seconde
descente de Badgastein et du géant de
Valzoldana, Maria Walliser s'est impo-
sée à la moyenne de 100,45 kmh. Malgré
ce tempo élevé, la moindre erreur ne par-
donnait pas dans cette descente de
Furano. Maria a forgé sa victoire dans le
secteur de «glisse» où seules Brigitte
Oertli (0"11 de retard) et Liisa Savijarvi
(0"28) sont parvenues à limiter les
dégâts.

CLASSEMENT
1. Maria Walliser (S) 119"92; 2. Bri-

gitte Oertli (S) à 0*19; 3. Laurie Grahm
(Can) à 0"40; 4. Lisa Savijarvi (Can) à
0"45; 5. Katrin Gutenshon (Aut) à 0"56;
6. Michela Figini (S) à 0"82; 7. Oam
Ann Fletcher (EU) à 1"19; 8. Olga Char-
vatova (Tch) à 1"33; 9. Heidi Wiesler
(RFA) à 1"36; 10. Karen Percy (Can) à
1"37; 11. Sieglinde (Winkler (Aut) à
1"85; 12. Holly Beth Flanders (EU) à
1"92; 13. Heidi Zeller (S) à 1"98; 14.
Veronika Wallinger (Aut) à 2"22; 15..
Karen Stemmle (Can) à 2"29. Puis les
autres Suissesses: 19. Zoe Haas à 2"50;
24. Ariane Ehrat à 3"27. 47 concurrentes
au départ, 44 classés, tombée Anne-Flore
Rey (Fr) fracture de la clavicule, (si)

Toujours Pierre Fehlmann
Course autour du monde à la voile

«UBS Switzerland» était toujours lar-
gement en tête de la troisième étape de
la Course autour du monde, Aukland -
Punta del Este, au pointage effectué
dimanche à 10 h. 30 GMT.

Le monocoque de Pierre Fehlmann
précédait «Côte d'Or», le voilier belge
d'Eric Tabarly, de 70 milles, et «Atlantic
Privateer», le bateau américain barré
par le Sud-Africain Peter Kuttel , de 77
milles.

Le passage du Cap Horn pour la tête
de la flotte devrait s'effectuer dans, la
journée d'aujourd'hui lundi.

Le classement en temps réel, di-
manche à 10 h. 30 GMT:

1. «UBS Switzerland» (Sui) P. Fehl-
mann, à 1697 milles de Punte del Es-
te; 2. «Côte d'Or» (Bel) E. Tabarly, à
1767 ; 3. «Atlantic Privateer» (EU) P.
Kuttel, à 1774; 4. «Drum» (GB) S. No-
vak, à 1850; 5. «Lion New Zeeland»
(NZ) P. Blake, à 2055. (si)
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«Monsieur Super-g» de retour
Sur un parcours rapide et technique

En trois «super-g» courus cette sai-
son, Pirmin Zurbriggen ne s'était
jamais imposé. Battu par Muller puis
par... lui-même à Crans-Montana
pour avoir voulu trop bien faire (2e et
lie), en-dessous de ses possibilités à
Morzine (6e), le skieur de Saas-Alma-
gell courait après la victoire dans
«sa» discipline. A Hemsedal, «Mon-
sieur Super-g» a remis les pendules à
l'heure. Il a triomphé avec 0"18
d'avance sur Markus Wasmeier et
l'28 sur Leonhard Stock.

UN TON AU-DESSUS
Préposés au piquetage de

l'épreuve, l'Autrichien Hans Pum et
le «Suisse» Karl Frehsner avaient
concocté un parcours à la fois rapide
et technique, qui ne devait convenir
hi aux purs slalomeurs ni aux adeptes
de la descente, mais plutôt aux véri-
tables spécialistes de «super-g». La
lecture du classement suffit à s'en
persuader.

Parmi les plus brillants de ces
«super-géantistes», Zurbriggen et
Wasmeier ont confirmé qu'ils évo-
luent un ton au-dessus de leurs
rivaux. Si une marge infime les
sépare, le Suisse et l'Allemand ont
creusé un fossé de plus d'une seconde
entre eux et leurs premiers poursui-
vants. Dès le passage au temps inter-
médiaire, les deux hommes étaient
déjà hors d'atteinte, sauf pour Marc
Girardelli, alors second à 0"6 de Zur-
briggen et 0"27 devant Wasmeier.
Mais l'Austro-Luxembourgeois, très
chahuté en fin de course, devait recu-
ler au 5e rang final.

QUATRE PODIUM
Vainqueur pour la deuxième fois en

six jours, Pirmin Zurbriggen a fêté sa
18e victoire en Coupe du monde, la 5e
dans la discipline, confirmant défini-
tivement, au lendemain de sa chute
en géant, qu'il a retrouvé l'intégralité
de ses moyens. Un peu tard, hélas,
pour pouvoir lorgner du côté de la
grosse boule de cristal...

Quant à celle du super-g, elle ne
devrait pas échapper à Markus Was-
meier. Grâce à quatre présences con-
sécutives sur le podium (une victoire,
deux 2e et une 3e place), l'Allemand
possède une marge de sécurité appré-
ciable avant l'ultime épreuve de
Whistler Mountain, (si)

CLASSEMENT
1. Pirmin Zurbriggen (Sui)

l'37"4; 2. Markus Wasmeier (RFA) à
0"18; 3. Leonhard Stock (Aut) à
1"28; 4. Herbert Renoth (RFA) à
1"33; 5. Marc Girardelli (Lux) à 1"49,
6. Hans Stuffer (RFA) à 1"81; 7.
Robert Erlacher (Ita) à 1"97; 8.
Andy Wenzel (Lie) à 2"14; 9. Richard
Pramotton (Ita) à 2"21, 10. Anton
Steiner (Aut) à 2"27; 11. Daniel
Mahrer (Sui) à 2"31; 12. Gùnther
Marxer (Lie) à 2"46; 13. Michael
Eder (RFA) à 2"47; 14. Gùnther
Mader (Aut) à 2"49; 15. Ivan Mar-
zola (Ita) à 2"55. Puis: 17. Jacques
Luthy à 2"71; 19. Franz Heinzer à
2"86; 26. Martin Hangl à 3"19; 29.
Thomas Burgler à 3'45; 30. Karl
Alpiger à 3"46; 32. Gustav Oehrli à
3"60; 34. Joël Gaspoz à 3"68, 53.
Hans Pieren à 5"95.

OLYMPISME. - Amsterdam, Brisba-
-ne, Birmingham, Paris, Belgrade et Bar-
celone, sont officiellement candidates
pour l'organisation des JO d'été de 1992.
Pour les JO d'hiver, le CIO a reçu à la
date limite du 1er mars les candidatures
d'Albertville, Anchorage, Berchtesgaden,
Cortina d'Ampezzzo, Falun, Lilleham-
mer et Sofia.

SKI ACROBATIQUE. - Agée de 25
ans, la Suissesse Conny Kissling a rem-
porté la Coupe du monde du combiné
pour la quatrième fois.



Pour création MAGASIN,
ouvrages de dames recherchons

ARCADES
40 à 70 m2 environ

Bon emplacement
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676147 Publicitas,
1211 Genève 3
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I Loyer Fr. 533.- sans charges.|

À LOUER,
dans immeuble à proximité [
de la Gare de Neuchâtel,

LOCAUX
DE 400 M2

pouvant convenir à petite
industrie, horlogerie ou
bureaux.
Ecrire sous chiff re
E 28-043351 Publicitas,
2001 Neuchâtel.
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DANS UN IMMEUBLE RÉNOVÉ

Le Locle

3 pièces
situation tranquille, jardin potager

et place de parc compris.
Vaste chambre-haute et cave.

Possibilité d'acquérir
un local de bricolages au sous-sol.

FINANCEMENT
ADAPTÉ À VOS POSSIBILITÉS

Contactez notre collaborateur sur
place: <(1 039/23 83 68.
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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.
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Ça lui avait permis de mesurer à quel point
elle se faisait habilement manipuler.

Avec chacun de ses interlocuteurs, son men-
tor orientait d'une manière subtile la conver-
sation sur l'aspect le plus misérabiliste de sa
courte biographie. Au récit de son enfance
dans un petit village franc-comtois, au sein
d'une famille nombreuse, à son existence sans
joie d'ouvrière d'usine, au chômage du père, à
la mauvaise santé de la mère, il rajoutait sans
vergogne des détails plus calomnieux. Selon
lui, les Jeanneret auraient vécu dans un quasi
paupérisme. Julie aurait été une sorte de
Cosette sortie tout droit des «Misérables»,
habitant un village perdu dans la montagne,
bloqué la moitié de l'année par le froid et la

neige. Comme si Château-Nevy avait été situé
au fin fond du Haut-Pays jurassien ! Quant à
son emploi chez Ducastel, par les cadences, le
travail pénible et l'environnement, il aurait
ressemblé à celui des petits galibots qui tra-
vaillaient autrefois dans les mines de charbon
décrites par Emile Zola.

La jeune fille avait été tentée plusieurs fois
de rectifier ou de démentir ces élucubrations
outrancières. Mais elle s'était vite rendu
compte que cela partait d'un apriorisme tout à
fait délibéré. Plus elle semblerait miséreuse
aux yeux du grand public, plus la manne du
Loto apparaîtrait miraculeuse. Elle avait donc
fini par prendre son parti de ces affabulations.

Lorsque le moment était venu de décider
comment allait se terminer cette journée
mémorable, alors qu'elle aurait préféré aller se
reposer de ses fatigues, on ne lui demanda pas
son avis pour la suite du programme.
- Que diriez-vous d'une soirée au Lido ?

avait suggéré l'attaché de presse.
- Oh ! Bravo ! J'en ai toujours rêvé ! s'était

exclamée Ariette Taillard, qui elle non plus ne
quittait pas la gagnante d'une semelle.
- Eh bien c'est d'accord ! avait répondu

l'autre avant que Julie ne puisse formuler la
moindre objection . Allez vous faire belles,
Mesdames, car vous serez très remarquées.

Jiji comprit qu'une fois de plus rien n'avait
été laissé au hasard. La soirée au Lido faisait
partie des réjouissances prévues. Il y aurait
Sans doute encore des photographes dans la
salle.

Quelques instants plus tard, bien qu'elle eût
été en mal de changer de toilette car elle
n'avait que les vêtements qu'elle portait sur
elle, la jeune fille se retrouva seule dans la
suite qui lui avait été réservée à l'Hôtel Geor-
ges V. Cet appartement lui apparut comme
l'illustration d'un véritable conte de fées. Elle
fut émerveillée en voyant les murs tendus de
soie bleue, le lit de deux mètres sur deux aux
garnitures de damas vert, les meubles marque-
tés, les glaces, les tableaux, la coiffeuse avec
son assortiment de produits de beauté, la salle
de bains avec son immense baignoire basse
aux robinets plaqué or.

Alors qu'elle en avait follement.envie, elle
ne put pas prendre un bain ni se reposer un
instant dans l'un des profonds fauteuils de la
chambre. Pourtant, après l'épuisante épreuve
qu'elle venait de subir, elle éprouvait un grand
besoin de silence, de solitude et aussi de faire
un peu le point. Or, on ne lui avait accordé en
tout et pour tout qu'une demi-heure pour se
préparer. Elle considéra qu'elle avait juste le

temps de passer ses deux coups de téléphone
dans le Jura.

Heureusement, la réception lui obtint pres-
que immédiatement sa première communica-
tion.
- Allô ! Denis ?
- Oui.
- C'est Julie.
- Eh ! bien, dis donc, t'es une drôle de

cachotière !
- Tu connais la nouvelle ?
- Bien sûr. Depuis dix-huit heures, toutes

les radios, toutes les télévisions n'arrêtent pas
de parler de Mademoiselle Julie Jeanneret de
Château-Nevy dans le Jura !
- Tu m'as vue à la télé ?
- Oui, successivement sur les trois chaînes.
- Je devais être affreuse. Toute décoiffée.

Avec un trac fou.
- Non, au contraire. Tu étais belle comme

tout. Une vraie vedette !
- Tu me flattes.
- Non, je t'assure. D'ailleurs, immédiate-

ment avant ton appel, j'ai reçu un coup de fil
de Sophie. Elle aussi t'avait vue. Elle t'a trou-
vée sensas !
- N'empêche. J'étais quand même dans

mes petits souliers devant tous ces journalis-
tes...

(à suivre)

Julie
la chance



Lors de l'ultime journée des Jeux de Lahti, Gunde Svan a subi sa troisième
défaite de la saison. Sur 15 kilomètres (style libre), la vedette suédoise a été

battue de 4"49 par son compatriote Torgny Mogren.

En janvier à Bohinj, Mogren avait
déjà infligé à Svan sa première défaite,
mais grâce, avant tout, à un numéro de
départ bien plus favorable. Dimanche,

dans des conditions idéales — tempéra-
ture de moins 10 degrés, neige dure - le
succès de Mogren ne souffre d'aucune
discussion.

SEUL GRUNENFELDER...
Derrière les deux Suédois, les Italiens

ont livré une course remarquable. Gior-
gio Vanzetta a pris la troisième place à
32 secondes du vainqueur, Gianfranco
Polvara se classe au cinquième rang et
Marco Albarello au septième.

Ces 15 kilomètres ont également été
marqués par l'échec des Finlandais de-
vant leur public, et par l'étonnant retour
de l'Allemand de l'Ouest Jochen Behle,
quatrième malgré toute sa répugnance
pour l'utilisation du pas de patineur.

Dans le camp helvétique, seul Andi
Griinenfelder, tout juste remis de sa
grippe, a terminé dans les points. Le Gri-
son a pris la quatorzième place à l'22" de
Mogren. Derrière Griinenfelder, Guidon
(29e) et Sandoz (34e), Fahndrich (58e)
n'ont jamais été en mesure de s'immiscer
dans les quinze premiers.

CLASSEMENTS
• 15 km. (style libre): 1. Torgny

Mogren (Sue) 41'18"92; 2. Gunde Svan
(Sue) à 4"49; 3. Giorgio Vanzetta (Ita) à
32"37; 4. Jochen Behle (RFA) à 45"32;
5. Gianfranco Polvara (Ita) à 54"86; 6.
Pierre Harvey (Can) à 57"98; 7. Marco
Albarello (Ita) à l'04"08; 8. Erik Oest-
lund (Sue) à l'24"26; 9. Oddvar Braa
(Nor) à l'09"09; 10. Harri Kirvesniemi
(Fin) à l'09"86; 11. Lars Haland (Sue) à
l'09"91; 12. Thomas Eriksson (Sue) à
l'16"37 ; 13. Ove Aunli (Nor) à l'18"64 ;
14. Andi Grûnenfelder (Sui) à
l^'̂ S; 15. Vegard Ulvang (Nor) à
l'25"09. - Puis les autres Suisses: 29.
Giachem Guidon à 2'01"00; 34. Daniel
Sandoz à 2'09"34; 58. Markus Fahndrich
à 2'57"91. -84 classés.

Coupe du monde: 1. Svan 140
points; 2. Mogren 89; 3. Vladimir Smir-
nov (URSS) 68; 4. Pal-Gunnar Mikkels-
plass (Nor) 48; 5. Oestlund 43; 6., Har-
vey 40; 7. _Ulvang 28,*8.Ristanen 27; 9.
Christer Majback (Sué) et Behle 23.
Puis les Suisses: 15. Guidon 20; 19.
Griinenfelder 18; 47. Sandoz 1. (si)
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André Rey et Maillardet ex-aequo
à l'issue des 42 km. de la «Mara»

André Rey et Steve Maillardet, fran-
chissant ensemble la ligne d'arrivée, ont
remporté la «Mara» à Sainte-Croix. Ils
ont précédé de 1*58" le Brévinier Claudy
Rosat à l'issue des 42 kilomètres. Dans le
demi-marathon, la victoire est revenue
au fondeur de Saignelégier, Marco Fré-
sard.

CLASSEMENTS
Messieurs: 1. André Rey (Les Verriè-

res) et Steve Maillardet (La Côte-aux-
Fées) les 42 km. en 2 h. 14'00"; 3. Claudy
Rosat (Les Taillères) 2 h. 15'58; 4. Hans-
Ruedi Brulishauser (Appenzell) 2 h.
19'57; 5. Gerhard Jaum (Longeau) 2 h.
22'14; 6. Didier Kohler (Bullet) 2 h.
23'54.

Dames: 1. Jitka Perina (Granges) 2 h.

47'20"; 2. Eliane Beuret (Saignelégier) 2
h. 57'40.

Demi-marathon. - Messieurs?^!. ;
Marco Frésard (Le Bémont) les 22 km.
en 1 h. 05'48"; 2. Beat Nussbaumer
(Berne) 1 h. 06'44; 3. Jean-Pierre Peier
(Penthalaz) 1 h. 07'35. - Dames: 1. Pia
Gysin (Berne) les 22 km. en 1 h. 19'21" ;
2. Dorette Rochat (Le Sentier) 1 h.
22'07.

• Mémorial Bjôrnstad à Schwar-
zenbuhl (30 km.): 1. Battista Bovisi (Da-
vos) en 1 h. 31'41"3; 2. Edgar Brunner
(Horw) 1 h. 33'11"8; 3. Kurt Fahndrich
(Horw) 1 h. 33'20"5; 4. Hano Vontobel
(Wald) 1 h. 33'50"3; 5. Emanuel Buchs
(Ulrichen) 1 h. 35'24'6; 6. Paul Miihle-
matter (Meiringen) 1 h. 40'09"2. (si)

Matti Nykânen, le Finlandais volant
Devant son public, Matti Nykânen a signé un doublé remarquable. Après son
succès de samedi au tremplin de 70 m., le Finlandais a remporté le concours
au tremplin de 90 m. Il a battu de justesse son compatriote Pekka Suorsa et

deux Tchécoslovaques Jiri Parma et Ladislav Dluhos.
Avec un bond à 117 m. dans la pre-

mière manche, Suorsa a réussi le plus
long saut de la journée. Mais dans la
deuxième manche, Suorsa n'a été crédité
que de 107 m. contre 113,5 à Nykânen
(111 à la première manche).

Bien des concurrents ont été perturbés
par les caprices du vent. Ainsi, l'Autri-
chien Andréas Felder a dû se contenter
de la 49e place. Ernst Vettori, un autre
Autrichien, ne s'est pas qualifié pour la
seconde manche, tout comme le Yougos-
lave Primiz Ulaga!

SAMEDI DÉJÀ
Les Suisses se sont fort bien compor-

tés sur ce tremplin de 90 m. Pascal Rey-
mond a pris la 22e place et Gérard
Balanche la 40e. Une semaine après une
Semaine suisse désastreuse, ce résultat
des deux Romands laisse augurer un ave-
nir plus souriant.

Le premier des deux concours de saut,
celui au tremplin de 70 m., s'est terminé
à la grande joie d'un public enthousiaste
par un doublé de ses favoris: Matti Nyk-
ânen devançait son compatriote Jari
Puikkonen et l'Autrichien Ernst Vettori.
Des deux Suisses engagés, le Vaudois
Pascal Reymond (qualifié pour la
seconde manche) a pris le 32e rang final.

Champion olympique et champion du
monde, Nykkànen n'a pas fait le détail:
avec le plus long saut dans chacune des
deux manches (86,5 puis 89 mètres), il a
laissé Puikkonen à plus de dix points.

COMBINÉ NORDIQUE
Champion du monde en titre, l'Alle-

mand de l'Ouest Hermann Weinbuch n'a
laissé à personne d'autre le soin de rem-
porter le combiné nordique. Une fois de
plus, ses qualités de skieur de fond ont
fait merveille: sur 15 kilomètres, il a
repris plus de quatre minutes au vain-
queur du saut, l'Autrichien Klaus Sul-
zenbacher. Après avoir remonté un à un
les douze concurrents partis avant lui
dans la trace, Weinbuch a empoché son
troisième succès de la saison en cinq
épreuves.

Progressant de deux rangs par rapport
à sa position à l'issue du saut, Hyppolit
Kempf s'est classé finalement 8e et meil-
leur Suisse. La recrue (grippée!) Andréas
Schaad a pris la 18e place, Fredi Glanz-
mann, totalement hors de forme, la 22e.

• Saut (90 m.): 1. Nykânen 225,9
points (111 + 113,5); 2. Suorsa 223,2
(117 + 107); 3. Jiri Parma (Tch) 206,2
(109 + 102,5); 4. Ladislav Dluhos (Tch)
202,8 (107 + 106); 5. Neulàndtner 187,6
(107,5 + 95); 6. Berg 187,3 (104,5 +
101); 7. Martin Svagerko (Tch) 180,1
(104,5 + 98); 8. Eidhammer 179,9 (103,5
93,50; 9. Puikkonen 179,0 (103 + 93); 10.
Tepes 177,8 (93,5 + 104,5); 11. Opaas
168,7; 12. Markku Pusenius (Fin) 160,6;
13. Penti Kokkonen (Fin) 159,5; 14.
Tuomo Ylipulli (Fin) 156,8; 15. Bulau
156,6. Puis les Suisses: 22. Reymond
145,6 (90 5 + 89,5); 40, Balanche 119,1
(84 + 83,50). 82 classés.

Coupe du monde: 1 Nykânen 220; 2.
Vettori 194;3. Suorsa 137; 4. Neulàndt-
ner 132; 5. Andréas Felder (Aut) 130; 6.
Berg 129; 7. Ulaga 123;8. Opaas 116; 9.
Parma 100; 10. Bulau 89.
• Saut (70 m.): 1. Matti Nykânen

(Fin) 225,7 (86,5 + 89); 2. Jari Puikko-
nen (Fin) 215,0 (83 + 85,5); 3. Ernst
Vettori (Aut) 212,6 (81,5 + 88); 4. Horst
Bulau (Can) 205,2 (83,5 + 82); 5. Franz
Neulàndtner (Aut) et Pekka Suorsa
(Fin) 200,5 (82 + 81,5); 7. Rolf-Age Berg

(Nor) 200,0 (81 + 82,5); 8. Vegard Opaas
(Nor) 198,1 (83,5 + 81); 9. Peter Roh-
wein (RGA) 197,4 (81,5 + 81); 10. Masa-
hiro Akimoto (Japf 194,9 (81 + 79); 11.
Halvor Persson (Nor) 187,6; 12. Ole-
Christian Eidhammer (Nor) et Antonio
Lacedelli (Ita) 187,3; 14. Sandro Sambu-
garo (Ita) 187,0; 15. Miran Tepes (You)
186,1. Puis les Suisses: 32. Pascal Rey-
mond 168,4 (73,5 + 76,50). Non-qualifié
pour la deuxième manche: 62. Gérard
Balanche 70,6 (69). 86 concurrents clas-
sés.
• Combiné nordique: 1. Hermann

Weinbuch (RFA) 414; 2. Geir Andersen
(Nor) 412,990; 3. Klaus Sulzenbacher
(Aut) 409,425; 4. Jukka Ylipulli (Fin)
406,695; 5. Thomas Muller (RFA)
401,980; 6. Peter Wucher (RFA) 401,136;
7. Allar Lewandi (URSS) 399,275; 8.
Hippolyt Kempf (Su) 398445; 9. Knut-
Leo Abrahmasen (Nor) 396,500; 10.
Hans-Peter Pohl (RFA) 396,485. Puis:
18. Andréas Schaad 383,285; 2. Fred
Glanzmann 376, 075. 43 concurrents clas-
sés.

Coupe du monde (5 épreuves): 1.
Weinbuch 110; 2. Muller 86; 3. Geier
Andersen 64; 4. Gian-Piero Mosele (Ita)
et Hallstein Bôgseth (Nor) 41; 6. Uwe
Dotzauer (RDA) 36; 7. Glanzmann 33; 8.
Schaad 32. Puis: 21. Kempf 9. (si)

Vainqueur, tant sur le tremplin de 90 mètres que sur celui de 70 mètres,
Matti Nykaenen a été le grand bonhomme des Jeux de Lathi. (Photo archives ASL)

Deuxième succès d'affilée
pour Bengt Hassis à la Vasa

Le Suédois Bengt Hassis est
devenu dimanche, après Nils Karls-
son et Janne Stefansson, le troisième
skieur à remporter deux années de
suite la Vasa. Hassis a parcouru les
89 km qui séparent Saelen de Mora
en 3 h. 48'55". Un «chrono» inférieur
de plus de neuf minutes au record du
Valaisan Konrad Hallenbarter établi
en 1983.

Le Grison Paul Griinenfelder a pris
la sixième place. Leader de la «Worl-
dloppet», Hallenbarter a dû se con-
tenter du onzième rang.

Hassis a forgé sa victoire au sprint
en distançant dans les derniers
mètres ses deux compatriotes Andres
Blomqvist et Hans Persson. L'Italien
Maurilio de Zolt - le triple médaillé
des mondiaux de Seefeld - a pris la
quatrième place à 18 secondes du
vainqueur.

Derrière ce quatuor, six skieurs
sont pratiquement arrivés dans le
même temps à Mora. Le Suédois

Sven-Erik Danielsson a remporté ce
sprint pour la cinquième place
devant Griinenfelder et deux anciens
vainqueurs de l'épreuve, Ola Hassis
(1979) et Lars Frykberg (82).

Plus de 11.600 skieurs ont participé
à cette 63e édition de la Vasa, une
course qui commémore la fuite du
Roi Gustav I devant les Danois en
1521.

CLASSEMENT
1. Bengt Hassis (Sue) les 89 km en

3 h. 48'55"; 2. Ander Blomqvist (Sue)
à 2"; 3. Hans Persson (Sue) à 5"; 4.
Maurilio de Zolt (Ita) à 18"; 5. Sven-
Erik Danielsson (Sue) à 41"; 6. Paul
Grûnenfelder (S) m.t.; 7. Ola Hassis
(Sue) à 42"; 8. Lars Frykberg (Sue)
m.t.; 9. Audun Endestad (EU) à 45";
10. Oerjan Blomqvist (Sue) à 47"; 11.
Konrad Hallenbarter (S) à l'48";
12. Hakon Westin (Sue) à 2'06". Puis:
16. Thomas Wassberg (Sue) à 2'38". -
Aucun autre Suisse n'est classé dans
les 50 premiers, (si)

Evi Kratzer dans les points
Marjo Matikainen émerge sur 5 km

Avec huit skieuses dans les dix
premières, les Norvégiennes ont
réussi une performance d'ensem-
ble remarquable dans le 5 km.
dames. Mais la victoire est reve-
nue à la Finlandaise Marjo Mati-
kainen, déjà victorieuse en début
de saison à Labrador City au
Canada. Matikainen a devancé de
4"73 Anne Jahren et de 5"73
Marianne Dahlmo.

Evi Kratzer, qui avait renoncé au
relais de samedi, n'a pas pu contrer
l'hégémonie des Scandinaves. La
secrétaire de Saint-Moritz a pris la
treizième place. Les trois autres Suis-
sesses en lice - Karin Thomas, Gabi
Scheidegger et Christina Brugger -
ont terminé au-delà de la trentième
place.

Tant du côté masculin que fémi-
nin, les fondeurs suisses courent tou-
jours après leur forme du début de
saison. Depuis un bon mois, les per-
formances d'ensemble laissent à dési-
rer. La planification de la saison ne
semble pas avoir été conduite avec
tout le sérieux voulu...

DOUBLÉ NORVÉGIEN
DANS LE RELAIS

Couru en style classique, le relais
féminin 4 x 5  km. a permis aux Nor-
végiennes de fêter un doublé: le qua-
tuor de pointe des Scandinaves
(Bérit Aunli, Brit et Solveig Petter-
sen et Anne Jahren) a devancé de
24"9 la seconde garniture norvé-
gienne (Marianne Myklebust, Nina
Skeime, Nina Ostvold et Trude
Dybendahl). La troisième place, à
38"3, est revenue à la Finlande.

Déception côté helvétique: 10e
rang et un retard énorme de 5'46"9
pour une équipe privée, il est vrai,
d'Evi Kratzer.

Une fois de plus, on a pu constater
que les Suissesses concèdent énormé-
ment de terrain en relais dès qu'elles
ont perdu le contact avec la tête de la
course. Karin Thomas (6e) et Anne-
lies Lengacher (5e) s'étaient pourtant

bien tirées d'affaire, mais Gabi Schei-
degger et - surtout - Christina Briig-
ger devaient perdre un temps con-
sidérable.

(CLASSEMENTS
• 5 km. (style classique): 1. Marjo

Matikainen (Fin) 18'16"91; 2. Anne
Jahren (Nor) à 4"83; 3. Marianne
Dahlmo (Nor) à 5"73; 4. Brit Petter-
sen (Nor) à 7"94; 5. Trude Dyben-
dahl (Nor) à 9"69; 6. Berti Aunli
(Nor) à 14"71; 7. Marianne Mykle-
bust (Nor) à 17"67; 8. Nina Skeime
(Nor) à 23"36; 9. Pirkko Mââttâ
(Fin) à 26"20; 10. Solveig Pettersen
(Nor) à 27"94; 11. Karin Skog-Lam-
berg (Sue) à 28"13; 12. Jaana Savo-
lainen (Fin) à 40"34; 13. Evi Kratzer
(S) à 40"35; 14. Ludmilla Klingerova
(Tch) à 44"48; 15. Carola Jacob-
Anding (RDA) à l'05"91; Puis les
autres Suissesses: 33. Karin Tho-
mas à l'19"99; 42. Gabi Scheidegger
à l'30"25; 47. Christina Brugger à
l'39"69. -61 classées.

Coupe du monde: 1. Dahlmo 104
points; 2. Matikainen 88; 3. Brit Pet-
tersen 81; 4. Jahren 77; 5. Kratzer 47;
6. Gaby Nestler (RDA) 45; 7. Nina
Korileva (URSS) 42; 8. Simone Opitz
(RDA) 40; 9. Mààtà 36; 10. Jacob-
Anding 31. Puis: 31. Thomas 6.
• Relais 4 x 5  km. (style classi-

que): 1. Norvège 1 (Berit Aunli, Brit
Pettersen, Solveig Pettersen, Anne
Jahren) 1 h. 13' 22"0; 2. Norvège 2
(Marianne Myklebust, Nina Skeime,
Nina Ostvold, Trude Dybendahl) à
24"9; 3. Finlande 1 (Pirkko Mâatà,
Elja Hyytiânen, Jaana Savolainen,
Marjo Matikainen) à 38"3; 4. RDA à
2'03"8; 5. Finlande 2 à 2'26"8; 6.
Tchécoslovaquie à 3'07"9; 7. Suède à
3'13"5; 8. Finlande 3 à 3'37"9; 9.
Suède-Finlande à 5'17"1; 10. Suisse
(Karin Thomas, Annelies Lenga-
cher, Gabi Scheidegger, Christina
Brugger) à 5'46"9.

Coupe du monde: (4 épreuves sur
5): 1. Finlande 85 points; 2. Norvège
76; 3. RDA 51; 4. URSS 47; 5. Suède
46; 6. Suisse 41. (si)

Début de Paris - Nice cycliste

L'Irlandais Sean Kelly a clairement
démontré son intention d'égaler le
record de victoires de Jacques Anquetil à
Paris - Nice (cinq) dès le prologue de la
trente-sixième édition de l'épreuve, dis-
puté à Paris sur 5 km. 900: le vainqueur
des quatre précédentes éditions s'est en
effet imposé avec 5 secondes d'avance
sur le Hollandais Bert Oosterbosch, et 7
secondes sur le Français Alain Bondue.

C'est la première fois que Kelly (dont
son directeur sportif , Christian Rumiau,
dit ne l'avoir jamais vu si déterminé),
enlève un prologue en huit ans de car-
rière professionnelle! L'Irlandais a déjà
creusé certains écarts, puisque LeMond
a perdu 12 secondes, Jean-François Ber-
nard 18, Steve Bauer 28.

Côté helvétique, Alfred Achermann
s'est assez étonnamment montré le meil-
leur en prenant la dix-septième place à
31". Mais pour Niki Riittimann, qua-
rante-troisième à 45", et Jôrg Muller,
victime d'un ennui mécanique, quatre-
vingt-unième à l'IO", les deux Suisses
qui paraissent avoir les meilleures chan-
ces au général, la perte de temps est déjà
sensible.

Le classement: 1. Sean Kelly (Irl ) 5
km. 900 en 7'19" (moyenne de 48 km.
282); 2. Bert Oosterbosch (Hol) à 5"; 3.
Alain Bondue ( Fra) à 7"; 4. Thierry
Marie (Fra) à 8"; 5. Jean-Luc Vanden-
broucke (Bel) à 12"; 6. Greg LeMond
(EU) même temps; 7. Gilbert Duclos-

Lassalle (Fra) à 14"; 8. Charly Bérard
(Fra) à 18"; 9. Jean-François Bernard
(Fra) même temps; 10. Dominique
Lecrocq (Fra) à 22. - Puis les Suisses:
17. Alfred Achermann à 31"; 22. Stefan
Joho à 34"; 28. Guido Winterberg à 37";
43. Niki Rùttimann à 45"; 59. Erich
Mâchler à 53"; 68. Urs Zimmermann à
58"; 72. Beat Breu à l'OO"; 77. Marcel
Russenberger à l'05"; 81. Jôrg Muller à
l'IO". (si)

Déjà Sean Kelly !

ATHLÉTISME. - Serge Bubka a ter-
miné en beauté sa tournée aux USA en
franchissant 5 m. 95 à la perche à New
York. Marita Koch a signé la meilleure
performance mondiale sur 220 yards en
22"89, alors que l'Américaine Lynn Jen-
nings en a fait de même sur deux miles
en 9'28"15,

Ouverture à Lugano

Le néo-professionnel Mauro Gianetti a
offert à l'équipe Cilo sa première victoire
de l'année en s'impôsant, en solitaire,
lors de la traditionnelle épreuve d'ou-
verture de la saison helvétique de
Lugano. Au terme des 132 kilomètres de
l'épreuve, à laquelle 108 professionnels et
élites ont pris part, le Tessinois a précé-
dé de 31 secondes l'amateur-élite Ste-
phen Hodge et de l'03 Daniel Huwyler, à
la tête d'un premier groupe de contre-
attaque.

Le classement: 1. Mauro Gianetti
(Tamaro, pro) les 132 km. en 3 h. 21*12"
(moyenne de 39 km. 363); 2. Stephen
Hodge (Montmagny, élite) à 31"; 3.
Daniel Huwyler (Wohlen) à l'03; 4.
Jocelyn Jolidon (Saignelégier) ; 5. Kurt
Steinmann (Roggliswil); 6. Bruno Hurli-
mann (Baar); 7. Marco Vitali (Italie,
Viganello, pro), tous même temps.

Amateurs: 1. David Aiani (Lugano)
les 116 km. en 3 h. 03'SO", (moyenne de
37 km. 860); 2. Lorenzo Bertarelli (Lu-
gano) même temps; 3. Karim Hiigli
(Lugano) à 38".

Juniors: 1. Rolf Rutschmann (Seu-
zach) les 91 km. en 2 h. 32'25" (moyenne
de 35 km. 822.). (si)

En solitaire



Une longueur d'avance. La nouvelle Escort.
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• POLOGNE - ALGÉRIE 28-23 (13-6)
Occupant le quatrième rang des groupes B et D à l'issue du tour prélimi-

naire, Polonais et Algériens se sont retrouvés dimanche en fin d'après-midi
sur la magnifique piste du Pavillon des Sports pour y disputer un premier
match de classement (du 13e au 16e rang).

Devant une trop faible affluence , les Polonais ont logiquement pris le
meilleur sur les Algériens soudain revigorés en seconde mi-temps. Disons
d'emblée que l'ineffaçable souvenir de la rencontre qui opposa mercredi les
Coréens aux Roumains pesa longtemps sur le débat.

Le Polonais Wenta (No 4) face à l'Algérien Bendjemil (No 10) obtient l'égalisation
pour son équipe. (Photo Schneider)

La déception vint surtout des Polo-
nais, dont la renommée internationale
n'est plus à faire. Des difficultés inter-
nes, provoquées certainement par des
premiers résultats mitigés ont quelque
peu démotivé l'ensemble et érodé le
moral. Quelques beaux gestes techniques
et un collectivisme défensif solide mas-
quèrent mal une certaine suffisance.
_____ _.

PATRONAGE 
^̂^ït'îïMpaiMiaa, . ZvoSr̂
d'une région

Quant aux Algériens, nouveaux venus
dans la haute catégorie du handball, ils
firent très honnêtement ce que l'on
attendait d'eux. Sérieusement distancés
à la mi-match, les Nord-Africains trou-
vèrent les ressources morales et physi-
ques pour que la partie ne tourne pas au
monologue. Ils s'adjugèrent d'ailleurs
vaillamment la seconde période, rame-
nant l'écart final à cinq imités.

IMPRÉCIS
Moins rythmée, moins spectaculaire

que mercredi dernier, la partie donna
initialement dans l'imprécision. Jeu
décousu, passes ratées, penalties man-
ques engendrèrent une explication plutôt
brouillonne durant de longues minutes.
Accrochés d'emblée, gênés par le système
défensif des Algériens qui allaient cher-
cher l'adversaire très haut, les Polonais
finirent tout de même par imposer leur
routine et leur force athlétique.

Les Algériens se montraient plus habi-
les dans le maniement du ballon, mais les
Polonais plus sûrs dans le même exercice.

- par Georges KURTH -
Par ailleurs, les Nord-Africains se heur-
taient souvent au mur défensif érigé par
l'équipe de l'Est, alors qu'ils ployaient à
plusieurs reprises sous la force de péné-
tration des Polonais. Treize à six à la mi-
temps; c'était flatteur pour les protégés
de l'entraîneur Stefan Wrzesniewski.

Menée par 20 à 12 après quarante
minutes de jeu, la formation algérienne

Pologne: Marszalek (Mientus);
Konitz (1), Panas (3), Wenta (3), Kor-
dowiecki (3), Fiedorow (3), Waszkie-
wicz (8), Mrowiec (3), Sadowy (4),
Urbanowicz, Antczak. Entraîneur:
Stefan Wrzesniewski.

Algérie: Machou (Ouchia); Bou-
drali (4), Ledra, Azeb (1), Aithocine
(2), Bouchekriou, Djeffal (4), Bendje-
mil (6), Lecheheb (3), Mohamed-Seg-
hir (3), Draouci. Entraîneur: Aziz
Derouaz Mohamed I

Arbitres: MM. Rauchfuss et
Buchda, RDA.

Evolution du score: 3-3, 8-3, 10-
5, 13-6, 15-9, 19-10, 20-11, 22-14, 23-
17,25-20,26-22,28-23.

Notes: Pavillon des Sports, 350
spectateurs. MM. Jean Cavadini,
président du Conseil d'Etat, Francis
Matthey, président du Conseil com-
munal de La Chaux-de-Fonds et Ely
Tachella, responsable du service des
sports du canton de Neuchâtel assis-
taient à la rencontre. En match
d'ouverture, l'équipe première fémi-
nine du HBC La Chaux-de-Fonds a
battu le HBC de Neuchâtel par 10 à
9 (4-3).

puisa dans ses réserves et resserra l'écart
(26-22) à quatre minutes du terme. Mais
les exploits de Bendjemil et Djeffal
furent soutenus trop tardivement par
ceux de Boudrali et de Mohamed-Seghir.
L'équipe polonaise faisait preuve d'une
efficacité individuelle mieux répartie;
aux huit buts de Waszkiewicz et aux
quatre de Sadowy vinrent s'ajouter fina-
lement les triples réussites de cinq
joueurs différents. Il n'empêcche que le
plus beau but de la partie fut l'œuvre des
Algériens, lorsqu'une passe de Moha-
med-Seghir fut captée et transformée en
vol par Boudrali (27-23).

Ils ont dit
Rolf Fischer, ex-entraîneur et joueur
du HBC La Chaux-de-Fonds; La pré-
paration physique typique des pays de
l'Est a permis la différence. Les Algé-
riens ont payé le tribut à la folle dépense
d'énergie consentie à un système défensif
exténuant. Les deux formations ont évo-
lué un ton au-dessous de leurs réelles
possibilités.

Stefan Wrzesniewski, entraîneur
de l'équipe de Pologne: Je suis satis-
fait du résultat, mais pas de la manière
dont nous l'avons obtenu. Les Algériens
ont été difficiles à manœuvrer. C'est une
équipe d'avenir et leur pratique défen-
sive fera des émules.

La Yougoslavie et la RDA me parais-
sent les plus à même de décrocher le
titre».

Mohamed Derouaz, entraîneur de
l'Algérie: La vitesse est l'un de nos
atouts. Nous avons eu les jambes cou-
pées par un voyage éprouvant. Nous
avons manqué trop de tirs. Ce fut un
match insatisfaisant de la part des deux
équipes.

La Yougoslavie devrait l'emporter cet-
ter année.

A suivre.

La France vers la victoire
Tournoi des cinq nations de rugby

La France a fait un pas important vers
la victoire finale dans le Tournoi des
cinq nations, samedi à l'Arm's Park de
Cardiff , en battent le Pays de Galles par
23 à 15 (11-9), devant 62.500 spectateurs.
Face à une formation galloise généreuse,
entreprenante, mais encore trop inexpé-
rimentée, les hommes du capitaine
Dubroca ont su faire preuve de plus de
brio. Ils ont d'ailleurs inscrit quatre
essais, par Lafond (17e et 46e), Sella
(42e) et Bianco (76e), contre aucun à
leurs adversaires.

Dans la seconde rencontre de la jour-
née, à Twickenham, l'Angleterre à battu

l'Irlande par 25 à 20 (9-10), avec quatre
essais contre trois à son adversaire.
Ainsi, la rencontre France-Angleterre,
dans quinze jours au Parc des Princes,
décidera de l'issue du tournoi. Une seule
chose est d'ores et déjà certaine: les
Irlandais, détenteurs du trophée,
n'échapperont pas cette année à la cuil-
ler de bois...

Les résultats: Galles - France 15-23
(9-11); Angleterre - Irlande 25-20 (9-10.
Le classement: 1. France, Ecosse et
Angleterre 3-4; 4. Pays de Galles 4-4; 5.
Irlande 3-0. (si)

Le ïliaxtre domine l'élève
Championnat suisse d'hiver de tennis à Romanel

Roland Stadler a obtenu à Romanel
son second titre de champion suisse
d'hiver. Après sa victoire de 1981 à
Genève, le Zurichois s'est imposé en
finale en déclassant Rolf Hertzog par
6-1 6-1 6-1. Surprenant vainqueur de
Zoltan Kuharszky en demi-finale,
Hertzog a accusé une trop grande
nervosité dimanche pour sa pre-
mière finale.

Sur l'ensemble des trois manches,
Hertzog n'est parvenu à gagner son ser-
vice qu'à trois reprises. Au total, il n'a
inscrit que 43 points. Dans cette finale à
sens unique, Stadler n'a pas eu à forcer
son talent pour s'imposer.

Pour la petite histoire, il convient de
préciser que Roland Stadler s'occupe
depuis plusieurs mois de la carrière de
Rolf hertzog. A Romanel, le maître a
donné une leçon magistrale à l'élève.

Rolf hertzog fêtera ses 18 ans en avril
prochain. Au classement mondial des
juniors, le Zurichois occupe actuellement
le second rang derrière l'Espagnol Javier
Sanchez. Maintenant, il va se mettre en
chasse de récolter des points ATP pour
entrer de plein pied dans le circuit inter-
national.

Chez les dames, Lilian Drescher s'est
également adjugée un second titre dans
le championnat «indoor». Opposée en

finale à la Bernoise Karin Stampfli,
Drescher s'est imposée en deux manches,
6-4 6-3. Avec son jeu d'attaque très com-
plet, la Saint-Galloise n'a pas éprouvé de
difficultés majeures pour prendre le
meilleur sur une rivale au registre tech-
nique bien plus limité.

RÉSULTATS
Simples messieurs, demi-finales:

Roland Stadler (Diibendorf-1) bat Ste-
fan Bienz (Horgen-3) 6-2 7-5. Rolf Hert-
zog (Udorf-8) bat Zoltan Kuharszky
(Kusnacht-2) 6-1 1-6 6-3.

Finale: Stadler bat Hertzog 6-1 6-1
6-1.

Double messieurs, finale: Markus
Gunthardt-Zoltan Kuharszky (Neften-
bach-Kiisnacht) battent Roland Stadler-
Rolf Herzog (Dubendorf-Urdorf) 6-1 6-4.

Simple dames, demi-finales: Karin
Stampfli (Interlaken-2) bat Susanne
Schmid (Lucerne-3) 6-4 6-2. Lilian Dres-
cher (Môrschwil-1) bat Pascale Rochat
(Genève-4) 6-1 6-2.

Finale: Drescher bat Stampfli 6-1
6-3. (si)

Lilian Drescher: peu de problème.
(Bélino B+N)

Deux équipes invaincues
Début du tour principal

La Yougoslavie (dans le groupe A) et
la Hongrie (B) restent les seules équipes
invaincues après le début du tour princi-
pal du championnat du monde A. Mais
les deux formations ne l'ont emporté que
d'une petite longueur, la Yougoslavie
face à l'Espagne (18-17), qui a prouvé,
une nouvelle fois, l'excellence de sa
défense, la Hongrie devant l'Islande (21-
20). La RFA, troisième formation partie
avec le plein après le tour préliminaire, a
fait les frais du réveil soviétique (20-23).

Dans le groupe B, les actions suédoises
sont en très nette hausse après le succès
très net sur la Roumanie (25-20). La for-
mation roumaine, qui a, à ce jour, rem-
porté quatre championnats du monde
sur dix, n'est plus vraiment l'équipe à
battre sans sa supervedette Vasile
Stringa, blessé dans le premier match
contre la Tchécoslovaquie.

La Corée du Sud a connu la défaite
face au Danemark dans une rencontre,
une nouvelle fois, très offensive (31-27).

GROUPE 1
A Bâle
Suisse - RDA 16-23 (6-11)

A Zurich
URSS - RFA 23-20 (8-11)

A Berne
Yougoslavie - Espagne 18-17 (10-8)

J G N P Buts Pt
1. Yougoslavie 3 3 0 0 66-59 6
2. RDA 3 2 0 1 66-56 4
3. RFA 3 2 0 1 56-54 4
4. URSS 3 1 0  2 63-69 2
5. Espagne 3 0 1 2  46-51 1
6. Suisse 3 0 1 2  48-56 1

GROUPE 2
A Aarau
Suède - Roumanie 25-20 (11-11)
Danemark - Corée du Sud 31-27 (18-17)
A Bâle
Hongrie - Islande 21-20 (11-12)

J G N P Buts Pt
1. Hongrie 3 3 0 0 69-63 6
2. Suède 3 2 0 1 71-64 4
3. Corée du Sud 3 1 0  2 77-74 2
4. Danemark 3 1 0  2 73-76 2
5. Roumanie 3 1 0  2 65-71 2
6. Islande 3 1 0  2 66-73 2

POULE DE
CONSOLATION (premier tour)
A Soleure
Tchécoslovaquie - Cuba ... 57-23 (16-9)
A La Chaux-de-Fonds
Pologne - Algérie 28-23 (13-6)

Chaux-de-Fonnière
championne de Suisse

A Affoltern am Albis s'est
déroulé le Championnat de Suisse
de cross. Markus Ryffel chez les
messieurs, Cornelia Burki chez
les dames se sont imposés. A rele-
ver que Martine Oppliger (Cour-
telary) a terminé deuxième der-
rière l'intouchable Burki. Quant à
La Chaux-de-Fonnière Marianne
Barben, elle a décroché le titre
national de la catégorie cadettes
B.

Nous reviendrons, dans une
prochaine édition, sur ces Cham-
pionnats de Suisse.

gil Athlétisme 

Pas de miracle !
Pour la Suisse contre la RDA

• SUISSE - RDA 16-23 (6-11)
Les Suisses ont-ils déjà épuisé tou-

tes leurs réserves? Après trois matchs
enthousiasmants lors du premier
tour préliminaire, ils n'ont offert
qu'une piètre résistance à la RDA, à
la halle Saint-Jacques de Bâle,
devant 4850 spectateurs, s'inclinant
par 23-16 (11-6) dans leur première
rencontre du tour principal des
championnats du monde du groupe
A.

Après un départ catastrophique,
les joueurs d'Hasanefendic se retrou-
vaient menés par 8-2 après 17 minu-
tes. Un sursaut leur permettait de
revenir à 6-8, Max Schar ayant même
la possibilité d'inscrire un septième
but. Ce n'était toutefois que feu de
paille et, à la pause, les Allemands de
l'Est s'étaient détachés 11-6, avant
de marquer cinq fois de suite à la
reprise. A 16-6, tout était dit.

Plus compacte, commettant moins
de fautes, la formation est-allemande

n'a cependant pas frôlé la perfection.
Pleins de bonne volonté, les Suisses
semblaient cependant déjà fatigués
physiquement et surtout psychique-
ment après trois premières rencon-
tres difficiles, de sorte qu'il leur fut
impossible de hausser le ton..
D'autant que la course-poursuite du
début de match leur avait coûté des
forces supplémentaires.

Halle de Saint-Jacques, Bâle. -
4850 spectateurs. - Arbitres: MM.
Marin et Iamani (Roumanie).

Suisse: Hurlimann (50e Ott);
Nacht, Delhess (5-1), Weber (3-2),
Rubin, Schàr, Barth (2), Lanker (3),
Feigl (2), Jehle (1), Bâtschmann.

RDA: Hofmann (Schmidt pour
trois penalties); Wahl (2-1), Pysall
(1), Hauck (2), Borchardt (4), Schulz,
Wiegert (5), Bonath, Kruger (4-1),
Winselmann, Kockeritz.

Notes: Suisse sans Platzer (fissure
au poignet?), Mails ni Schumacher.
Schmidt a retenu un penalty de
Weber, Ott un de Wahl. (si)

Finale franco-suédoise
Tournoi de La Quinta

Le Français Yannick Noah, tête de
série numéro 4, et le Suédois Joakim
Nystroem, classé numéro 5, se sont
qualifiés pour la finale du tournoi de
La Quinta (Californie) en éliminant

respectivement Thierry Tulasne (No
10), un autre Français, et l'Américain
Jimmy Connors (No 2).

Vainqueur en trois sets, 6-2 6-7 (3-7)
7-5, au terme d'un match de bonne qua-
lité qui a duré 2 h. 02', Yannick Noah a
dominé pour la quatrième fois son com-
patriote Thierry Tulasne, grâce à son
meilleur service, ainsi qu'à son jeu offen-
sif plus complet. A l'issue de la partie,
Tulasne reconnaissait la supériorité de
son rival national: «C'est difficile de le
passer lorsqu'il est au filet. Sa détente
phénoménale rend le lob hasardeux et de
surcroît, il connaît à merveille mon
jeu...»

Vainqueur de ce tournoi de La Quinta
(doté de 405'000 dollars) en 1982, Yan-
nick Noah devra s'armer de patience s'il
veut rééditer cet exploit. Aux dépens de
Jimmy Connors, Joakim Nystroem fit
valoir sa plus grande régularité du fond
du court, et commit un minimum
d'erreurs. En 84 minutes, il s'imposa en
deux sets (6-4 6-2) aux dépens de l'Amé-
ricain qui manquait d'influx. Incapable
de provoquer de véritables accélérations,
Connors manquait aussi d'efficacité dans
ses retours de service.

RÉSULTATS
Demi-finales: Yannick Noah (Fr) bat

Thierry Tulasne (Fr) 6-2 6-7 (3-7) 7-5;
Joakim Nystroem (Su) bat Jimmy Con-
nors (EU) 6-4 6-2.

Double messieurs: Guy Forget-Peter
Fleming (Fr-EU) battent Mike DePal-
mer-Gary Donnelly (EU) 6-4 7-6 (9-7);
Yannick Noah - Sherwood Stewart (Fr-

,EU) battent Boris Becker-Slobodan
Zivojinovic (RFA-You) 6-2 6-1. (si )

CYCLISME. - Premières classiques
de la saison prévues samedi, Milan -
Turin et le «Het Volk» ont été annulées
en raison de l'enneigement des routes.

HIPPISME. - La finale du champion-
nat suisse de saut aura lieu à Zurich du
27 au 29 septembre. Les juniors en
découdront pour leur part à Aarau les 23
et 24 août. La Romandie accueillera les
nationaux de concours complet au Cha-
let-à-Gobet du 2 au 5 octobre.



PARTICULIER cherche à
La Chaux-de-Fonds ou environs

terrain à acheter
(soit 1 parcelle de 2000 m* environ ou
2 parcelles de 1000 m2 environ);
ou

maison familiale
Ecrire sous chiffre OK 4280 au bureau
de L'Impartial.

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

A louer à Renan

appartement
de 4- pièces
cuisine équipée, cave, galetas, jardin.
Loyer Fr. 310.— + charges. 2 mois
de loyers gratuits

atelier/bureau
avec magasin, 80 m2 Loyer Fr. 300.—
+ charges.
£7 061/81 22 15 dès 18 h

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

magasinier-
emballeur actif
qui devrait être capable de
diriger notre magasin de piè-
ces de rechange.

Paul Voumard AG,
vélos en gros', 8034 Zurich,
<P 01/251 16 77.

Famille cherche à

ACHETER
IMMEUBLE
locatif, de particulier.

Veuillez prendre contact au
039/28 81 09.

Nous cherchons,
à La Chaux-de-Fonds ou
dans les environs,

maison familiale
de 5 à 7 pièces

Faire offre sous chiffre
UT 5219 au bureau de
L'Impartial
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PERDU
pas mal d'argent pour n'avoir pas

acheté mon salon chez:
Meubles Graber, Serre 116

La Chaux-de-Fonds

A louer i La Roche, près des Sagnet-
tes. au bord de la route cantonale, une

maison
3 pièces, cuisine, salle de bain, grandes
dépendances. Terrain environ. 1200 m2

Renseignements dès 18 h au

0 038/53 42 12

¦ AFFAIRES IMMOBILIERES II

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacan-
ces à Caslano au lac de Lugano. A partir
de Fr. 16 — par personnes.
S'adresser à Beltramini M. D., via Ciseri 6,
6900 Lugano

(@) Vous savez ce que vous achetez.
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Golf. Diversité, sobriété.
L'immense succès de la Golf repose aussi sur L'autre raison de sa popularité tient au fait ans, c'est le véhicule le plus apprécié en 

^̂ j^̂le vastechoixqu'elleoffresurleplandela pré- que, mis à part son équipement, elle est un Suisse. ¦f îîlTlîuî lïsentation et de l'équipement. Comme nulle modèle d'économie: en matière de consom- La Golf a tout ce qui fait d'une voiture une VW, m\ ulULlIl ĴW
autre voiture, la Golf a de quoi répondre plei- mation, d'entretien, de réparations. C'est que, toutes les qualités qui valent sa renommée à 

^̂  ^^̂ ^  ̂^Mnement à tous les souhaits et à tous les par sa construction, la Golf a tout d'une VW, la marque: longévité, fiabilité, économie. Elle Imoortateur officiel des véhiculesbesoins. Elle existe en tant de versions dotées ce qui inclut une finition de grande classe. A est en outre assortie d'un ensemble de garan- p 
Audi et VWdes moteurs les plus divers, à catalyseur et à cela s'ajoute un aérodynamisme exception- ties difficiles à battre, dont 6 ans contre la 5«~ ecuj nznaci, oaciboîte automatique, diesel ou turbo diesel, en nel, joint à des moteurs à hautes performan- perforation de la carrosserie par la corrosion. . . „g nartenairës VA Gfringant cabriolet ou en luxueuse Carat, en GT ces perfectionnés. p

sportive ou en GTI à injection. On n'a que l'em- Aussi la Golf sert-elle d'étalon à toute une \f\A# Il S ¦*barras du choix! génération d'automobiles. Depuis plus de dix Golf: déjà pour fr.13'650 — VW. UflG GUrOpGGfiriC»

Abonnez-vous à [L'JM&^m



• YOUNG SPRINTERS - MARLY 13-4 (5-1 3-1 5-2)
Le passage au purgatoire n'aura duré qu'une saison. La journée d'anniver-

saire de la République, millésime 1986, restera gravée d'une pierre blanche
dans les annales de Young Sprinters. Confirmant de belle manière son succès
obtenu huit jours auparavant en terre fribourgeoise, le club neuchâtelois
s'est retrouvé propulsé en première ligue sur le coup de 22 h. 30 samedi 1er
mars.

Deux accélérations au cours du tiers initial ont permis à l'équipe entraî-
née par Michel Turler de fêter une promotion méritée. Au bénéfice d'un véri-
table système de jeu, meilleurs patineurs et meilleurs techniciens, les Neu-
châtelois se sont imposés sans coup férir. Même si Marly a donné l'impres-
sion durant les cinq premières minutes de pouvoir soutenir la comparaison.
Des occasions manquées et deux buts encaissés en l'espace de 15 secondes
sont venus sonner le glas des espoirs fribourgeois.

Michel Turler (à gauche) et Guy Dubois-(à droite): f idèles  au HC Young Sprinters la
saison prochaine. (Photos archives Schneider)

L'équipe dirigée par Maurice Renevey
n'a jamais évolué comme un prétendant
à la première ligue. Son ascension aurait
même posé des problèmes insolubles à
ses dirigeants. La place de finaliste était
considérée comme une véritable surprise
pour cette formation ne disposant de la
glace de Saint-Léonard pour s'entraîner
qu 'une fois par semaine entre... 22 et
23.1$ 1̂ ; ,. %
PREMIÈRE LIGNE EFFICACE

Young Sprinters a fêté à sa manière
l'inauguration officielle des patinoires du
Littoral. Beaucoup plus homogène et au
bénéfice d'individualités dignes de la
première ligue, les Neuchâtelois se sont
offerts une promenade de santé en guise
de baisser de rideau.

Désireux de satisfaire les quelque 2000
personnes présentes, les maîtres de céans
ont soigné la manière. Les treize buts
sont tombés au terme d'actions collecti-
ves remarquables voire de l'un ou l'autre
solo. Même le gardien Riedo a voulu
s'associer à la fête réalisant trois ou qua-
tre arrêts époustouflants.

si -par Laurent GUYOT- ;

La première ligne neuchâteloise s'est
montrée particulièrement efficace
samedi soir. Le trio Ryser-Testori-Vuil-
leumier a participé aux actions de huit
des treize buts réussis. La palme est
cependant revenue à Testori. Copie con-
forme ou presque de son entraîneur en

patinage et technique de crosse, le cen-
tre-avant de la première ligne a marqué
à deux reprises en plus des cinq assists
comptabilisés.

MICHEL TURLER : «JE RESTE»
Dans l'ambiance euphorique des ves-

tiaires neuchâtelois, Guy Dubois a
savouré -à sa juste mesure cette promo-
tion.

Ce passage en deuxième ligue est
venu nous redonner un moral tout
neuf grâce aux victoires acquises.
Maintenant il nous faudra retrouver
le rythme de la première ligue. Cela
me fait un peu souci après avoir vu
des matchs du HC La Chaux-de-
Fonds. H nous faudra compléter
notre équipe avec au moins quatre
ou cinq joueurs pour ne pas repren-
dre l'ascenseur. Pour ma part je
serai là l'année prochaine... si les
dirigeants me gardent.

Bien entendu, Michel Turler ne s'est
pas avéré le moins heureux des Neuchâ-
telois. L'ex-Chaux-de-Fonnier a apprécié,
à sa juste valeur cette promotion avant
de nous annoncer ses projets d'avenir.

Avec le recul et l'expérience, je
m'aperçois qu'à chaque niveau les
plaisirs sont bon à prendre. Ce qui
compte c'est les succès, cela fait
chaud au coeur. Nous avons travaillé
dans le but de remonter en première
ligue. C'est fait, à nous de faire
preuve de continuité. Nous avons des
dirigeants dynamiques. L'infrastruc-
ture est là. C'est important. En ce qui
concerne l'avenir je peux déjà vous
le dire, je vais probablement rester.
La décision officielle tombera cette
semaine.

Michel Turler retrouvera peut-être
sous ses ordres un certain Jean Trottier.
L'ex-entraîneur d'Ajoie aimerait évoluer
soit à Neuchâtel soit... à La Chaux-de-
Fonds. Michel Turler n'a pas exclu cette
arrivée.

Il n'y a pas de fumée sans feu. Si
Young-Sprinters dispose d'un étran-
ger la- saison prochaine il sera offert
par un particulier ou un groupe de
supporters. Le club ne peut pas se
payer pareil luxe.

Pour ce qui concerne les autres ren-
forts, le club du Bas ne devrait pas con-
naître trop de problèmes. Je reçois de
nombreux téléphones de joueurs
désireux de venir évoluer chez nous,
nous a confié notre confrère et président
du club François Pahud.

Young Sprinters: Riedo; Dubois,
Switalski; Ryser, Testori, Vuilleu-
mier; Amez-Droz, Yerly; Déruns, F.-
A. Turler, Droz; Bourquin, Jeannin,
Clottu; Sobel, Challandes; Pahud;
Chappuis.

Marly: Rumo; Bûcher, Piirro;
Mottet, Spicker, Stouffocher; Per-
riard, Mottas; Burgisser, Dorthe,
Schindler; Flury, Mauron, De Got-
trau; Helfer.

Arbitres: MM. Trolliet et Kilnzi
Spectateurs: 2000
Buts: 5' Ryser (Testori) 1-0, 5'

Droz (Turler) 2-0, 9' Spicher (Stouffo-
cher) 2-1, 13' Jeannin (Clottu) 3-1, 17'
Vuilleumier (Testori) 4-1, 17' Ryser
(Testori) 5-1, 23' Jeannin (Déruns)
6-1 31' Switalski (Testori) 7-1, 38'
Testori (Ryser) 8-1, 39' Mottas 8-2,
42' Mottet 8-3, 45' Ryser 9-3, 53' Tes-
tori 10-3, 54' Bourquin 11-3, 55'
Ryser (Testori) 12-3, 6ff Droz
(Déruns) 13-3, 60" Stauffacher (Spi-
cher) 13-4.

Pénalités: 6 x 2' + 1 x 5' à Vuil-
leumier contre Young Sprinters; 4 x
2' + 1 x5 ' à Mottas contre Marly.

Surprenante revanche
Promotion en deuxième ligue

Les joueurs de Franches-Montagnes jubilent après leur victoire. (Photo Schneider)

• SERRIÈRES -
FRANCHES-MONTAGNES 1-3
(0-0 0-1 1-2)
C'est dans le cadre des festivités mar-

quant l'inauguration du nouveau Centre
de glace de Neuchâtel que s'est déroulé
samedi après-midi le match retour des
finales de promotion en deuxième ligue
entre Serrières et Franches-Montagnes.
Près de 400 spectateurs donc une cen-
taine de Francs-Montagnards ont assisté
à la rencontre qui a donné lieu à une sen-
sationnelle surprise.

En effet, après le match de Saignelé-
gier, on ne donnait pas cher des chances
des Jurassiens. En fait, il s'est avéré que
lors de ce premier choc, Serrières avait
fourni sa meilleure prestation de la sai-
son alors que les Francs-Montagnards,
nerveux à l'excès, avaient touché le creux
de la vague.

A Neuchâtel, Franches-Montagnes
était privé de trois de ses meilleurs élé-
ments: C. Chaignat et G. Gigon (grip-
pés), Ph. Aubry, blessé à une main.
Jouant le tout pour le tout, les Juras-
siens se sont battus avec une folle éner-
gie, harcelant sans cesse les Neuchâte-
lois. La défense et le gardien B. Goudron
ont été excellents, donnant confiance à
toute l'équipe.

Au milieu de la rencontre, alors qu'ils
jouaient en infériorité numérique, les
visiteurs ont profité d'une erreur du gar-
dien de Serrières pour ouvrir le score par
C. Schlichtig.

A la 44e minute, Serrières obtenait
l'égalisation, mais trente secondes plus
tard, les Franches-Montagnes avaient la
chance de reprendre l'avantage par F.
Beuret , d'un tir de la ligne bleue.

Serières, qui devait absolument obte-
nir le match nul, se dégarnit pour mieux
assaillir les buts de Goudron. A trois

minutes de la fin, sur un contre, le capi-
taine franc-montagnard R. Catella
donna le coup de grâce aux malheureux
neuchâtelois. Au fil de cette rencontre
acharnée, les locaux se sont désunis et
ont fini par perdre tous leurs moyens.

La belle aura lieu vendredi 7 mars 20
h. à Saint-Imier. (Y)

Coire sauve l'essentiel
Ascension en ligue nationale A

• EHC COIRE - CP BERNE 4-3
(1-2 1-01-1 1-0)
Les 7555 spectateurs en ont eu pour

leur argent, car cette prolongation a
duré près d'un tiers temps supplémen-
taire, puisque le Canadien Hills a inscrit
le but salvateur à la 19e minute de cette
période supplémentaire.

Les Grisons sont un canton heureux de
pouvoir, à 30 km. de distance, remplir à
ras bord deux patinoires, (si)

Hallenstadion de Coire. - 7555 spec-
tateurs (record de la saison). - Arbitres:
MM. Megert, Schocher et Tarn.

Buts: 4e Cadieux 0-1; 10e Vrabec
(Hills) 1-1; 18e Bowman 1-2; 38e Hills
(Naef) 2-2; 42e Laczko (Hepp) 2-3; 53e
Stebler (Gross) 3-3; 79e Hills (Naef) 4-3.

Pénalités: Coire 3 x 2  min. Berne 6 x
2 min.

Notes: la «belle» aura lieu mardi, à
Berne. Coire sans Kastler (école de
recrues).

Coup d'éclat de Scharer
Championnats du monde de bob à quatre

Pour ses adieux à la compétition inter-
nationale, Erich Scharer a réussi un
coup d'éclat: à Kônigssee, avec ses coé-
quipiers Kurt Meier, Erwin Fassbind et
André Kiser, il s'est adjugé le titre mon-
dial de bob à quatre! Derrière l'Autri-
chien Peter Kienast (2e) à une demi-
seconde, Ralph Pichler, Heinrich Notter,
Celest Poltera et Roland Berli ont com-
plété le triomphe des couleurs helvéti-
ques en enlevant la médaille de bronze
pour... un centième devant le champion
olympique Hoppe.

Battu de 8 centièmes huit jours plus
tôt pour la troisième place en bob à
deux, Scharer (40 ans) a pris congé du
monde du bob de la plus belle façon qui
soit. Le Zurichois a réalisé le meilleur
temps dans trois manches sur quatre; il
n'a été devancé que lors de la première
descente par Kienast, lequel établissait
en 48"77 un nouveau record de la piste.
A relever également que l'équipage de
Scharer s'est montré à chaque fois le
plus rapide au départ.

Le nouveau champion du monde utili-
sait le bob de Hans Hiltebrand (ce bob
s'est révélé particulièrement performant
sur la piste artificielle de Kônigssee) et
l'un des habituels coéquipiers de Fasser,
Kurt Meier.

Ce titre, le quatrième pour Scharer au

niveau mondial en bob à quatre (19
médailles au total aux Mondiaux, record
absolu! ) vient après deux années creuses:
en 84 et 85, il n'avait pu monter sur le
moindre podium, et il ne s'était pas qua-
lifié pour les Jeux olympiques de Sara-
jevo.

Si la victoire de Scharer ne faisait plus
guère de doute après la première jour -
née, Pichler (32 ans) a dû attendre le
tout dernier moment pour pouvoir fêter
sa médaille de bronze.

CLASSEMENT
1. Erich Schfirer - Kurt Meier •

Erwin Fassbind • André Kiser (S)
316"28 (48"80, 48"95, 49"08, 49"45); 2.
Peter Kienast - Franz Siegl - Gerhard
Redl - Christian Mark (Aut) à 0"49
(48"77, 49"21, 49"30, 49"49); 3. Ralph
Pichler • Heinrich Notter - Celest
Poltera - Roland Berli (S) à 0"80
(48"90, 49-35, 49"37, 49**46); 4. Hoppe -
Wetzig - Schauerhammer - Kirchner
(RDA) à 0**81; 5. Sperr - Groni - Scham-
berger - Muller (RFA) à 1"09; 6. Fischer-
Niessner - Eisenreich - Langen (RFA) à
1"20; 7. Délie Karth (Aut) à 1"44; 8.
Lehmann (RDA) à 1*74; 9. Lori (Can) à
2"36; 10. Phipps (GB) à 2"94. 24 équipa-
ges au départ, 23 classés (ChavÛev
URSS disqualifié), (si)

Amère défaite
Pour Saint-Imier à Montchoisi

• STAR LAUSANNE -
SAINT-IMIER 4-1 (1-0 0-0 3-1)
Malgré toute la volonté dont ils

ont fait preuve, les Imériens n'ont
pas réussi à obtenir l'ascension qu'ils
convoitaient vendredi soir à Mont-
choisi. Ils seront donc obligés d'en
découdre une nouvelle fois avec les
mêmes Lausannois mardi soir sur le
coup de 20 h. 15 à Neuchâtel.

Une défaite amère pour les Ergué-
liens qui s'étaient pourtant créés pas-
sablement d'occasions de buts qui
leur auraient permis de passer
l'épaule. Le sport est ainsi fait qu'il
faut savoir s'adjuger la chance et les
atouts pour atteindre un objectif au
bon moment.

L'absence de trois joueurs s'est fait
lourdement sentir tout au long de la
partie. Tony Neininger avait dû
remodeler toutes ses lignes et
l'apport d'un joueur d'expérience de
la troisième ligne aurait certainement
permis aux jeunes de s'exprimer avec
plus de constance.

Du côté de Saint-Imier, la décep-
tion était grande. On avait l'impres-
sion d'avoir tout tenté pour parvenir
à ce match nul synonyme d'ascen-
sion, et d'être mal récompensé par le
sort. Sans vouloir chercher des excu-
ses, on se plaignait de la glace, dont le
marquage pour le curling était plus
apparent que celui du hockey, ce qui
explique le pourquoi du troisième but
marqué sur deux lignes.

Nous avons été trop nerveux et
précipités dans la conclusion. Et

Tony Neininger être plein d'éloge
pour sa défense souvent critiquée
cette saison. Nous jouerons sur
notre valeur mardi soir dans une
halle couverte, sur la patinoire du
Littoral, à Neuchâtel. Ft au prési-
dent Molleyres de conclure: Nous
voulons et nous devons gagner ce
match de barrage.

Star Lausanne: Mollet; Curchod,
Dupèrtuis; Randin, Guénat; Burgin,
Duperrex; Schupbach, Chamod,
Fehr; Noverraz, Barbezat, Leuenber-
ger; Schmid.

Saint-Imier; Pelletier; Geinoz;
Boehlen; L. Tanner, Houriet; Dupèr-
tuis; Carnal, M. Tanner, Prêtre;
Wyssen, Neininger, Monnerat;
Schori, Russo, Iseli.

Buts: 10' Duperrex (1-0); 46' Wys-
sen-Neininger (1-1); 48' Fehr-Nover-
raz (2-1); 54' Chamod (3-1); 59' Bur-
gin (4-1).

Pénalités; 5 X 2  minutes contre
Star Lausanne; 8 x 2  minutes et 1 X
10 minutes à Geinoz, pénalité de
méconduite match à Boehlen contre
Saint-Imier.

Notes: Patinoire de Montchoisi,
1300 spectateurs. Temps doux. Glace
rugueuse et marquage des lignes
insuffisant. A la 59', pénalité de
méconduite match à Boehlen pour
insulte à l'arbitre et coup de canne de
M. Tanner sur Duperrex sanctionné
de deux minutes. Star Lausanne au
complet. Saint-Imier sans Stauffer et
Ogi (blessés) et sans Nicklès, absent.

Arbitres: MM. Bregi et Gard.
G. D.

Championnat de LNA

• SIERRE • KLOTEN 4-4 (1-2 2-1 1-1)
En obtenant le match nul à Sierre, en

match retour de la finale pour la troi-
sième place, Kloten a levé les derniers
doutes. Totalisant 3 points, les Zurichois
montaient sur le podium.

La rencontre fut extrêmement pas-
sionnante et indécise jusqu'au bout. De
la 32e à la 57e minute, le score fut de 3-3.
Puis Didier Massy donna l'avantage
pour la première fois aux Valaisans, ce
qui signifiait le recours à une prolonga-
tion de 20 minutes. Mais à l'58" de la
sirène finale, le Canadien Bob Mongrain
mit fin à toutes les interrogations en
obtenant l'égalisation.

Graben: 3000 spectateurs.
Arbitres: MM. Voillat, Pahud et

Stalder.
Buts: 4e Hollenstein (Richter) 0-1, 9e

Richter (Schlagenhauf) 0-2, 13e Miller
(Massy) 1-2, 25e Massy (Zenhâusern)
2-2, 32e Mongrain (Uebersax) 3-3, 57e
Massy (Quellen) 4-3, 59e Mongrain
(Schlagenhauf) 4-4.

Pénalités: 9 fois 2 plus 10 minutes
(Baldinger) contre Sierre; 9 fois 2 plus
10 minutes (Bârtschi) contre Kloten.

Notes: Sierre sans Robert et Rotzer
(blessés); Kloten sans Stoffel (malade),
Morf et Wick (blessés), (si)

Kloten en bronze

Le HC Kloten a renoncé à prolon-
ger le contrat de son attaquant tché-
coslovaque Pavel Richter (32 ans). Ce
dernier n'aura donc porté qu'une sai-
son les couleurs du club zurichois,
pour lequel il a comptabilisé 22 buts
et 24 assists. (si)

Pavel Richter
quitte Kloten

Equipe de Suisse

L'équipe de Suisse devra se passer
des services de son capitaine Lolo
Schmid lors des Championnats du
monde du groupe B d'Eindhoven.
L'attaquant d'Arosa (31 ans) ressent,
à nouveau, de fortes douleurs aux
adducteurs, outre quelques ennuis
au niveau du dos. Dans ces con-
ditions, sa participation aux Mon-
diaux n'est pas envisageable. Il a
préféré renoncer de lui-même, (si)

Forfait de Schmid



• LA CHAUX-DE-FONDS - HERISAU 6-6 (3-3 2-0 1-3)
Etranges similitudes entre le match disputé jeudi soir par le HCC à Langnau
contre Thoune et celui de samedi soir aux Mélèzes contre Herisau. Les
Chaux-de-Fonniers partent bien, se font rejoindre in-extrémis à la fin du
premier tiers. Le score est identique d'ailleurs (3-3). Nouvelle option qu'on
croit décisive, qui aurait dû l'être. Puis folle course poursuite. Renversement
de situation et avantage Herisau à moins de trois minutes du terme. Il faudra
en fin de compte l'incroyable but égalisateur du Normand Dubé pour qu'un

semblant d'équité soit respecté.

Troisième match nul donc pour
Thierry Gobât et ses coéquipiers. Si l'on
avait pu parler de point gagné à l'exté-
rieur lors des deux premiers remis, il faut
bien admettre que les Chaux-de- Fon-
niers, tendus, nerveux en ont cédé un à
Herisau qui n 'en demandait pas tant et
qui a su saisir la perche qu'on lui tendait.

SUSPENSE À GOGO
Avec des moyens bien différents, les

deux formations se sont tirées «une
bourrée» peu commune. Qui n 'engendra
pas toujours un hockey de lumière, mais
qui tint en haleine les nombreux specta-
teurs et mit leurs nerfs à rude épreuve.
D'emblée, Herisau imposa la manière
forte, pratiquant durement la charge
corporelle, abusant parfois de la baston-
nade. Serrés de près, les Chaux-de-Fon-
niers, grâce à leur technique d'ensemble
plus affinée, paraissaient en mesure de
s'imposer quand même. Dominique Gui-

La Chaux-de-Fonds: Amez-Droz;
Goumaz, Gobât; Mouche, Retten-
mund, Stehlin; D. Dubois, Seydoux;
Caporosso, Dubé, Guichard; Siegrist,
L. Dubois; Lengacher, Marti,
Guerry.

Herisau: Ruchti; Fuchs, Bapst;
Noter, Waser, Haltiner; Balzarek,
Rechsteiner; Ammann, Leblanc,
Patt; Zeller, Steiner; Eugster, N a e f ,
Hartmann.

Buts: 2' Guichard (Caporosso) 1-0;
13' Rettenmund (Mouche) 2-0; 13'
Leblanc 2-1; 15' Mouche (Stehlin)
3-1, 19' Leblanc (Ammann) 3-2f 20'
Patt (Ammann) 3-3; 22' Dubé (Steh-
lin) 4-3; 34' Lengacher 5-3; 54' Bapst
(Leblanc) 5-4; 56' Waser 5-5; 58' Bal-
zarek (Leblanc) 5-6; 59' Dubé 6-6.

Arbitres: MM. Tschanz, Rochat,
Progins.

Pénalités: 4x2' contre La Chaux-
de-Fonds; 9x2' contre Herisau.

Notes: patinoire des Mélèzes, 3100
spectateurs. La Chaux-de-Fonds
sans Vuille (malade). Herisau sans
Zumstein (blessé), Muller et Equelino
(malades).

chard ouvrit les feux après moins dé
deux minutes déjà. Markus Rettenmund
doubla la mise alors que La Chaux-de-
Fonds évoluait en infériorité numérique.
Il récupéra le puck à la limite de son
camp de défense, traversa toute la pati-
noire et abusa Beat Ruchti d'un savant
back-hand.

- par Georges KURTH -

OMNIPRÉSENCE
Dans la même minute, le Canadien

Fernand Leblanc, qui ne quitta pratique-
ment pas la glace, justifia sa réputation
de pointeur. D'un tir sec et soudain, il
réduisit l'écart. La pénalité infligée à
Christian Caporosso se traduisait donc
par un non-lieu. A l'affût au deuxième
poteau, Philippe Mouche concrétisa une
action de la meilleure veine préparée sur
la gauche par Laurent Stehlin.

Efficaces et opportunistes, les Appen-
zellois' refirent leur retard avant la pre-
mière pause, en seize secondes. Leblanc,
qui se bonifie en altitude, resserra alors
que Caporosso assistait , du banc d'infa-
mie. Dans la confusion, Christian Patt
ramena la parité. On revenait à la case-
départ, mais psychologiquement, les
Appenzellois s'étaient fait du bien.

LACUNES
D'un tir imparable, Normand Dubé

redonna l'avantage aux siens dès l'abord
de la seconde période. Les Chaux-de-
Fonniers laissèrent alors passer une pre-
W_ièfiÊ!''6cG8_sior_ de pbrïfer TeSéâcadël Evo-
luant près de quatre minutes en supério-
rité numérique, ils ne trouvèrent pas la
faille dans un système défensif savam-
ment orchestré pas Bapst, Amman et
l'inépuisable Leblanc.

A tuer les pénalités, les forces s'ame-
nuisaient. C'est aussi ce qui permit aux
Chaux-de-Fonniers réduits à trois
joueurs de champ durant 50 secondes de
contenir les Appenzellois. Le travail con-
séquent de Daniel Dubois, Thierry
Gobât et Normand Dubé y fut pour une
bonne part aussi.

Dominique Guichard (à gauche) ouvre la marque pour les Chaux-de-Fonniers.
(Photo Schneider)

Au sortir d'une pénalité, Pius Steiner,
en rupture, alerta sérieusement Amez-
Droz. Le coup de semonce porta. Sylvain
Lengacher, très bien inspiré à nouveau
samedi soir y alla d'un superbe solo et
porta la marque à 5-3. Herisau chancela,
mais ne tomba pas. Et pourtant, à l'atta-
que de l'ultime période, les Appenzellois
subirent coup sur coup quatre expul-
sions, synonymes de perdition en
d'autres circonstances.

Les joueurs de Jan Soukup, malchan-
ceux parfois, imprécis et trop perfection-
nistes à l'occasion, laissèrent filer une
nouvelle occasion de s'imposer définiti-
vement.

Les résultats
Chaux-de-Fonds - Herisau .. 6-6

••v. (3-3'2*0"l.i3)i*ï*r*'1 (ŷ &à^&f e&l&ï
Martigny - (irindèl$vald vv.^,,#îili:3

(1-1 5-0 5-2) - . .
Weinfelden - Thouné/Steff. ... 2-5

(2-0 0-2 0-3)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Herisau 5 3 1 1  34-25 7
2. Chx-de-Fds 5 2 3 0 34-26 7
3. Martigny 5 2 1 2  29-24 5
4. Thoune/Stef . 5 2 1 2  25-26 5
5. Grindelwald 5 2 0 3 23-33 4
6. Weinfelden 5 1 0  4 16-27 .2

Tant de gaspillage ne pouvait servir
que les intérêts des visiteurs, Herisau
grapilla et connut un taux de réussite
idéal alors que le HCC balbutiait en
défense et connaissait un incroyable
manque de concrétisation en attaque.

Les Appenzellois donnèrent alors une
leçon d'efficacité à leur adversaire. Trois
buts signés Bapst, Waser et Balzarek et
décantés par Leblanc bien entendu, leur
permirent à la stupéfaction générale de
renverser la vapeur et de se placer en
situation de hold-up. Mais à qui la
faute? Quand on laisse la clé sur la
porte... Normand Dubé gomma l'affront
total à cent secondes du terme. Une
pirouette à la désepérée et le puck fila
entre les jambières de Beat Ruchti.

L'AVENIR
Cette ultime égalisation préserve tout

de même les intérêts des deux forma-
tions en tête pour l'heure de ces finales
de promotion pour le moins palpitantes.
Il faut leur savoir gré d'avoir offert un
spectacle total. A mi-parcours, le HCC
n'a pas encore connu la défaite. Sept
points acquis, c'est un premier viatique
encourageant. Le double signifierait à
coup sûr la promotion. Désormais trois
match chez l'adversaire (Weinfelden,
Grindelwald, Herisau), deux aux Mélèzes
(Martigny et Thoune) ravivent le calcul.
Le moindre accroc coûte... très cher.

P_^^^^^^^^"^ îi^ n̂»R ŵ P^̂ ^Ç  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 5̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ TTWÏ

PUBLIC FORMIDABLE
Quel public formidable. A Herisau

nous évoluons dans un silence de
cathédrale. A l'issue des débats, le Cana-
dien d'Herisau Fernand Leblanc ne taris-
sait pas d'éloges à l'égard des supporters
et de l'équipe chaux-de-fonnière. J'ai été
très agréablement surpris par le HC
La Chaux-de-Fonds. Il n'a pas su pro-
fiter des nombreuses occasions qu'il
s'est crée. Finalement, nous pouvons
nous montrer très heureux d'avoir
récolté un point, un point que je con-
sidère comme chanceux.

LA MEILLEURE EQUIPE
Le HC La Chaux-de-Fonds est de

loin la meilleure équipe que nous
avons rencontré jusqu'à présent esti-
mait pour sa part l'entraîneur des Appen-
zellois, le Suédois Bjorn Kinding. Elle
pratique un beau hockey collectif.
Elle a des arguments à faire valoir.
J'espère que dans moins de deux
semaines, elle et nous obtiendrons le
droit de jouer en LNB la saison pro-
chaine. Parlant du match, le mentor
appenzellois estimait que ses joueurs
avaient eu beaucoup de chance de revenir
dans le troisième tiers-temps. Le nul est
finalement équitable. Si nous l'avions
emporté, cela aurait été trop injuste
pour l'équipe neuchâteloise.

BEAUCOUP TROP DE NERVOSITÉ
Jan Soukup, de son côté, ne se montrait

pas trop déçu. Nous avons perdu un
point, c'est vrai. Mais nous devons
garder le moral. Ce soir, une fois de
plus, nous .avons commis trop
d'erreurs défensives. C'est dommage,
vraiment dommage. Entre Martigny,
Langnau et ce soir, nous avons égaré
trois points à la suite de grosses fau-
tes défensives ! Mes joueurs font
preuve aussi d'une trop grande nervo-
sité.

TREIZE BUTS
POUR DEUX POINTS

Ces deux derniers matchs nous
avons marqué 13 buts et n'avons
récolté que deux points. Ce n'est pas
normal relevait fort justement Philippe
Mouche. Il faut à tout prix que nous
nous montrions plus disciplinés en
défense.

MANQUE DE CONCENTRATION
Auteur du but salvateur, Normand

Dubé ne cachait pas une certaine décep-
tion. Nous avions les moyens de battre
Herisau. Les occasions n'ont pas man-
qué. On veut finalement trop bien
faire, soigner la manière. Sur le plan
défensif , nous ne sommes pas suffi-
samment concentrés. Ce n'est pas seu-
lement ce soir mais depuis le début du
tour final. Je crois que le moment est
venu que nous discutions et que nous
repartions à zéro.

MÊME SCENARIO
L'histoire de jeudi à Langnau s'est

répétée. Après avoir pris nos distan-
ces, nous n'avons pas pu empêcher le
retour de notre adversaire. Il nous a
fallu travailler dur pour arracher in
extremis l'égalisation analysait pour sa
part Sylvain Lengacher. Notre système
défensif a connu des ratés. Dommage
car ce match était à notre portée
même si Herisau est sans doute l'une
des meilleures équipes. Elle nous res-
semble d'ailleurs sur beaucoup de
points.

MANQUE DE RÉUSSITE
S'il reconnaissait que des erreurs

avaient été commises, le capitaine chaux-
de-fonnier Thierry Gobât estimait aussi
que ses camarades avaient manqué singu-
lièrement de réussite. Nous avons raté
des buts en or. Il nous faut mainte-
nant gagner demain soir à Weinfel-
den.

ENCORE SEPT POINTS...
Fredy Marti , en vieux routier qu'il est,

dans les vestiaires, appelait ses camarades
à ne pas céder au découragement. Nous
avons jusqu'à présent récolté sept
points. Ce n'est déjà pas si mal.
Encore sept et nous serons en LNB !

MERCI LES AJOULOTS !
La patinoire des Mélèzes a connu une

chaude ambiance. Avec 3100 spectateurs,
on a enregistré le record de la saison.
Parmi les supporters chaux-de-fonniers
on a dénombré plusieurs dizaines d'Ajou-
lots. Ces derniers, vêtus aux couleurs de
leur club favori, n'ont pas ménagé leurs
encouragements à l'égard de la troupe de
Jan Soukup. Ils se sont même déplacés
avec tambours et crécelles. Un geste qui a
été fort apprécié ! Michel DERUNS

Spéciale
La Chaux-de-Fonds-

Herisau
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• DAVOS - LUGANO 5-7 (1-0 3-2 1-5)
Depuis samedi soir, le Tessin se pare enfin d'un titre de champion de Suisse.
Pour sa 46e année d'existence, le HC Lugano a remporté fort logiquement le
Championnat de ligue A 1985-86. Depuis la fondation de la Ligue nationale en

1938, Lugano est le douzième club qui obtient la consécration suprême.

Deux hommes sont à l'origine de ce
titre. Le président Geo Mantegazza,
après avoir participé au «boom» du bas-
ket tessinois dans la dernière décennie, a
donné au HC Lugano, en quelques
années, l'infrastructure nécessaire pour
tenir les premiers rôles. Au côté de Geo
Mantegazza, l'entraîneur suédois John
Slettvol, en poste à Lugano depuis 1983,

Le Luganais Beat Kaufmann laisse
éclater sa joie. (Bild + News)

a su exploiter au maximum le potentiel
dont il disposait.

BON CHOIX
L'été dernier, Lugano a réussi une

excellente campagne des transferts. Les
venues du défenseur Sandro Bertaggia,
des attaquants Jôrg Eberle - le meilleur
hockeyeur du pays - Riccardo Fuhrer,
Andy Ton, Markus Graf et Roberto
Triulzi conféraient aux Luganais des
ambitions légitimes. Avec l'apport des
«anciens» (Conte, Lortscher, Kaufmann,
Domeniconi, Rogger, Bauer et Luthi)
Slettvol a trouvé une cohésion remar-
quable tout au long de la saison.

Sans une paire d'étrangers de valeur; il
est impossible de briguer la première
place. Avec les deux Suédois, Mats Wal-
tin et Kent Johansson, Lugano a fait le
bon choix. Auteur de trois buts samedi à
Davos, Johansson a témoigné d'une effi-
cacité redoutable dans cette première
finale du championnat.

S'il ne figure pas au classement des
«compteurs» à une aussi bonne place que
Ron Wilson, Mats Waltin est le pion
essentiel de l'échiquier de Slettvol. Le
défenseur suédois est, en effet, le
«patron» incontesté du HC Lugano. Il
est à la base de tous les systèmes, son
influence est énorme sur le jeu des Tessi-
nois. .

FIDÈLE PUBLIC
Lugano a dominé très nettement le

tour de qualification et n'a pas commis
le moindre faux-pas lors du «play-off»,
en dominant successivement Sierre et

Davos en deux rencontres. Ce titre ne se
discute pas.

Le public de la Resega vaut deux
buts par match. John Slettvoll a tenu à
rendre hommage aux «tifosi» luganais,
dont le soutien n'est plus à démontrer.
Lugano possède le public le plus fidèle
du pays. Même si le HC Lugano ne pos-
sède aucun Luganais de pure souche
dans ses rangs, les «tifosi» se sont totale-
ment identifiés à leur équipe. En foot-
ball, Servette, champion suisse en titre,
ne peut malheureusement pas en dire
autant!

Davos: Bûcher; Wilson, M. Millier;
Jost, Mazzoleni; C. Soguel; Paganini,
Nethery, J. Soguel; T. Muller, S. Soguel,
L. Batt; R. Muller, R. Gross, Jàger;
Jeanmaire, Brodmann. — Coach: Ivany
(Can).

Lugano: Andrey; Domeniconi, Wal-
tin; Bertaggia, Rogger; Bauer; Lorts-
cher, Johansson, Eberle; Ton, A. Luthi,
Kaufmann; Zimmermann, Graf , Conte. -
Coach: Slettvol! (Su).

Arbitres: MM. Weilenmann (Kurz-
Schneiter).

Buts: 6e J. Soguel (Zimmermann) 1-0;
24e Eberle (Lortscher) 1-1; 31e Rogger
(Johansson, Waltin) 1-2; 31e S. Soguel
(Mazzoleni) 2-2; 32e Wilson (Nethery)
3-2; 38e M. Muller (Wilson) 4-2; 49e
Johansson (Waltin) 4-3; 52e Johansson
(Eberle) 4-4; 54e M. Muller (Nethery)
5-4; 58e Johansson (Eberle) 5-5; 60e
Johansson (Eberle) 5-6; 60e Eberle 5-7.

Notes: Eissporthalle de Davos. 8150
spectateurs (le match s'est joué à gui-
chets fermés). Lugano sans Riccardo
Fuhrer (suspendu pour avoir fait des
déclarations à la presse! ) Les fans du HC
Lugano se sont déplacés dans 25 cars. Au
marché noir, les places étaient offertes à
trois cents francs! Mais, le conseiller

fédéral Schlumpf n a pas eu a payer son
entrée. Le match a dû être interrompu
pour cinq minutes après un «bodycheck»
involontaire sur l'un des arbitres (Kunz).
Plusieurs autres interruptions étaient
dues à des fans luganais jetant des bou-
teilles sur la glace. Waltin (3e) et Eberle
(46e) tirent sur le poteau. Bûcher, le gar-
dien de Davos, sort à 42" de la fin du
match au profit d'un sixième joueur de
champ. Premier titre pour un club luga-
nais. (si)

Notules
Le HC Lugano a été fondé en 1940.

Couleurs du club: blanc-noir-or.
Budget pour la saison 1985/86: 2,5

millions de francs. Succès: champion
suisse de ligue B en 1971 et 1982;
champion suisse de ligue A en 1986.

CONTINGENT
Gardiens: Thierry André (né en

1956), Alfio Molina (48), Danièle
David (65).

Défenseurs: Bruno Rogger (59),
Bernard Bauer (59), Claude Domeni-
coni (58), Mats Waltin (53), Sandro
Bertaggia (64).

Attaquants: Giovanni Conte (55),
Kent Johansson (56), Jean-Claude
von Gunten (56), Arnold Lortscher
(54), Beat Kaufmann (53), Fredy
Lûthi (61), Bruno Zimmermann (65),
Jôrg Eberle (62), Riccardo Fuhrer
(56), Andy Ton (62), Markus Graf
(59), Roberto Triulzi (65). (si)

HOCKEY SUR GLACE. - Considéré
comme l'un des plus grands gardiens de
tous les temps, Jacques Plante, 57 ans,
est décédé à l'Hôpital de Genève, d'un
cancer de l'estomac.

Lugano touchée à laconsécration  ̂siiprênie
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Etudiants étrangers accueillis
au Val-de-Travers

Huit étudiants, boursiers de la Fonda-
tion du Rotary International, ont ré-
pondu à l'invitation du Rotary-Club du
Val-de-Travers. Tous étudient dans la
Suisse romande ou le canton de Berne:
une Suédoise, une Canadienne, un Amé-
ricain et cinq Américaines.

Le Rotary a pu faire découvrir nos
paysages jurassiens et un peu de la vie
vallonnière à ces jeunes gens. Initiation
au ski de fond sur les pistes de La Côte-
aux-Fées, souper dans une auberge de
Montagne, championnat européen de
courses de chiens polaires aux Fourgs.
De quoi repartir avec le meilleur des sou-
venirs, (sp)

bonne
nouvelle

quidam
(D

Sous son chapeau de fourrure, il a l'oeil
pétillant. Un homme content, M. Geor-
ges Buchser, de Saint-Imier, qui habite à
la rue du Soleil 1. Natif de Villeret, M.
Buchser, 74 ans, est venu s'installer à
Saint-Imier lors de son mariage, soit il y
a près d'un demi-siècle. Pendant 43 ans, il
a travaillé comme horloger chez Longi-
nes. Depuis qu'il est à la retraite, il
s'occupe de son jardin et joue aux cartes
avec son épouse et des amis. Une cagnot-
te leur permet d'aller de temps en temps
manger au restaurant, ce qui leur fait
très plaisir.

M. Buchser se dévoue aussi pour ses
amis du troisième âge, puisqu'il est le
vice-président de « Bel-Automne».

Mais surtout, M. et Mme Buchser
voyagent. L'an passé, ils sont allés en
Hollande et en. Italie. Cette année, ils
rêvent d'aller au Portugal. Et depuis plus
de vingt-cinq ans, ce couple de retraités
heureux va à Interlaken où il a d'ailleurs
reçu la «clé d'or», qui lui a été remise par
l'Office du tourisme, pour sa fidélité.
«Interlaken, dit M. Buchser, c'est un peu
comme chez nous».

Seul regret: ne pas avoir eu d'enfants.
Mais une petite fille comble cette erreur
de la vie en visitant le couple tous les
mardis. «Un grand bonheur pour nous»,
dit en souriant M. Buchser. (cd.)

Sport !

5j
Samedi, les patinoires du Litto-

ral ont été inaugurées off icielle-
ment Outre la splendide réussite
esthétique et f onctionnelle que
représente ce complexe sportif,
les orateurs ont salué un esprit
«sport». Celai des communes du
Littoral, qui ont réussi à s'enten-
dre pour permettre une telle réa-
lisation.

D'autres exemples illustrent
cette solidarité. Au niveau de la
répartition des charges hospita-
lières: le groupement des com-
munes du Littoral avait mis au
point sa propre table de réparti-
tion, avant que la loi cantonale
n 'in tervienne.

L'anneau d'athlétisme, qui
devrait prendre place dans la
plaine d Areuse, à Colombier, a
déjà rencontré l'appui de plu-
sieurs de ces communes.

Le canton a été f ortement
ébranlé par la crise économique.
Il ne pourra relever la tête si
toute sa colonne vertébrale ne se
redresse. Un esprit nouveau sem-
ble naître sur le Littoral. Celui de
la collaboration intercommunale,
de la volonté de construire avec le
souci de satisf aire des besoins.
Les patinoires ne sont pas une
construction de prestige.

«A nous l'honneur et à chacun
ses ennuis f inanciers»: une
maxime révolue? On peut l'espé-
rer au vu d'une certaine politique,
«sport» l

Anouk ORTLJEB

Vendredi soir vers 20 h. 15, le feu s'est déclaré dans une ancienne ferme, celle
de M. Hermann Fahrni aux Petits-Jordans près de La Brévine. Les pompiers
de la localité commandés par le capitaine Jean-Pierre Borel sont intervenus
très rapidement, mais au vu de l'ampleur du sinistre, ils n'ont pas pu sauver

la bâtisse.

Arrivés sur les lieux alors que la toiture était déjà embrasée, les pompiers, malgré
tous leurs efforts , n'ont pu circonscrire ce violent sinistre. (Photo paf)

Attisées par un fort vent venant du
sud-ouest, les flammes se sont propagées
rapidement, pour transformer l'ensemble
de la demeure en un gigantesque brasier.

Non sans difficulté, les huit têtes de
bétail ont été sorties de l'écurie par les
voisins, premiers arrivants sur les lieux.
Une bonne partie du mobilier a égale-
ment été évacuée. Les origines de ce vio-
lent incendie, dont le montant se chiffre
vraisemblablement à plus de 500.000
francs ne sont pas clairement établies.
Toutefois , l'utilisation durant la journée
d'un alambic qui a distillé de la gentiane
pourrait ne pas être étranger au déclen-
chement de ce sinistre.

Heureusement, on ne déplore pas de
victime.

Pour M. Fahrni, cet événement tragi-
que est un nouveau coup du sort, puis-
qu'une dure épreuve ne l'avait déjà pas
épargné le printemps dernier, (paf)

• LIRE EN PAGE 18

Samedi, la journée était solennelle.
Comme chaque année, le ler-Mars a été
fêté dignement, dans tout le canton.

Neuchâtel a traditionnellement trem-
blé sous les 22 coups de canon de la salve
d'honneur.

Et profité de l'occasion pour tendre à
La Chaux-de-Fonds le tunnel de l'amitié.

(Texte et photo AO)

• LIRE EN PAGE 20

Concours dé pêche
à Môtiers

Moins 12 degrés sur les berges de
l'Areuse, samedi 1er mars. Mais pour le
concours de pêche organisé dans le cadre
du centenaire de la Société de la Haute-
Areuse, les pêcheurs ont afflué. Le
gagnant a ramené huit truites. Total
2060 grammes.

(Imp - Photo Impar-Charrère)

• LIRE EN PAGE 25

Huit truites :

Importante inauguration à Neuchâtel

Clôturant la manifestation officielle, des démonstrations de patinage artistique se
sont déroulées sur la glace. Démonstrations réussies: les patineurs ont bien mérité

une surface à la mesure de leur talent et de leur ambition.

Le complexe des patinoires, à Neuchâtel, est si grand qu'il a fallu
attendre la bousculade du vin d'honneur pour mesurer le public. Un
nombre considérable de personnes ont assisté samedi à l'inauguration
officielle. La prestation musicale a permis de juger l'accoustique des
lieux (c'est vrai qu'elle est très bonne). Et la démonstration de patinage
artistique a prouvé à tous qu'il était temps que les sportifs (et artistes)
de la région disposent de la patinoire qu'ils méritent. «For-mi-da-ble !»,
comme l'a qualifiée dans son discours M. Alphonse Roussy, président
de Neuchâtel-Sports. (AO - Photo Impar-ao)

• LIRE EN PAGE 20

Les patinoires: «for*mi-da-bies!»
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Parti socialiste
jurassien

à Saint-Ursanne
Des visées sur les

Franches-Montagnes
• LIRE EN PAGE 23

Le Locle
Collision

spectaculaire
• LIRE EN PAGE 18
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L'avenir vous donnera raison.

^PB
i#
y Pierre Visinand

Garage-Carrosserie de l'Est
La Chaux-de-Fonds - Est 29-31

<p 039/2851 88 - Ouvert le samedi
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Incendie à Courroux
Une ferme

détruite
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Biblioth. ville: 20 h 15, «Le refuge
huguenot à La Chaux-de-Fonds»,
par Meile Dominique Quadroni.

Club 44: 20 h 30, «Que peut révéler la
graphologie sur soi et les autres»,
conf. par Maxence Brulard.

Bois du Petit-Château: parc d'accli-
matation, 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 département audio-visuel: 9-12
h, 13 h 45-20 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Consultations conjugales: Collège 9,
(f i 2866 72.

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

Ecole des, parents: <fi 26 87 76 et
23 10 95. Garderie: ma,
(f i 23 28 53, v e f i  26 99 02.

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

Information allaitement: 0 23 34 15
ou (038) 33 53 95.

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

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

(f i 23 00 22, lu-me-ve 13 h 30-17 h
30, ma-je-sa 9-11 h 30.

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

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

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

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

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

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

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

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

lu au ve 14-18 h.

Pro Senectute: service soc, gym, nata-
tion; Léopold-Robert 53,
(f i 23 20 20, le matin. Repas à
domicile: (f i 23 20 53, le matin.

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

fermé.
Eglise réformée: secrétariat de

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

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

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

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

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

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

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

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

Wildhaber, L.-Robert 7. Ensuite,
Police locale, f i  23 10 17, rensei-
gnera.

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

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

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

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

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

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

Police secours: f i  117.
Feu: (f i 118.
Cinémas
ABC: 20 h 30, Notre mariage.
Corso: 20 h 45, Les longs manteaux.
Eden: 20 h 45, Rocky IV; 18 h 30,

" Jouissance à domicile.
Plaza: 17 h, 21 h, Pizzaiolo et mozza-

rel; 19 h, Tristana.
Scala: 20 h 45, Le caviar rouge.

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

La Chaux-de-Fonds

\$mm mmim

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30,

Rocky IV.
Couvet, ludothèque: lu 17-18 h 30, me

14-16 h.
Fleurier: collège primaire Longereuse,

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

Baby-sitting: (f i 61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre:

f i  61 35 05.
Informations touristiques: gare

Fleurier, (f i 61 10 78.
Police cantonale: (f i 61 14 23.
Police (cas urgents): f i  117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Tra-

vers, f i  118.
Hôpital de Fleurier: (f i 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

f i  63 25 25.
Ambulance: (f i 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: (f i 61 38 48.
Fleurier, Pro senectute: Grand-Rue 7,

lu et je matin f i  61 35 05, repas à
domicile.

La Main-Tendue: f i  143.
SOS alcoolisme: (f i (038) 25 19 19.

Val-de-Ruz j
Cernier, La Fontenelle: expo dessins et

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

Château Valangin: 10-12 h, 14-17 h,
fermé ve après-midi et lu.

Hôpital et maternité, Landeyeux:
f i  53 34 44.

Ambulance: (f i 117.
Ligue contre la tuberculose et soins à

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

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

(f i 53 36 58.

(exprimé en degrés-heures hebdomadaires)
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Service social des Franches-Mon-
tagnes: Centre; de puéricul-
ture, aide familiale et soins à
domicile, Le Noirmont, rue du
Pâquier, (f i 53 17 66.

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

La Main Tendue: f i  143.

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

h, salle école ménagère.

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

du mois 13 h 30-16 h 30.

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

mois 13 h 30-16 h'30.

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

renseignements f i  51 21 51.
Préfecture: (f i 51 11 81.
Police cantonale: f i  51 11 07.
Service du feu: No 118.
Hôpital, maternité et service am-

bulance: f i  51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, f i  51 22 88; Dr

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

Pharmacie des Franches-Monta-
gnes: f i  (039) 51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
f i  (039) 51 11 50.

Aide familiale: (f i 5114 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h 30, Les loups entre

eux.
Cinéma La Grange: 20 h 30, La bas-

ton.
Bibliothèque de la ville: Wicka 2: lu-

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

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

Ludothèque: rue du Fer 4, ma-me et je
14-17 h 30, ve 15 h 30-20 h, sa 9-11 h.

Centre culturel régional: f i  22 50 22.
Auberge de jeunesse: (f i 22 20 54.
Maison des jeunes: me et sa 14-18 h,

ve 15 h 30-18 h.

Piscine couverte: lu-ve 9-21 h; ma 11-
21 h, sa 9-19 h, di 9-18 h.

Bureau de renseignements:
f i  22 66 86.

Services industriels: (f i 2217 31.
Service du feu: f i  118.
Police cantonale: f i  21 53 53.
Police municipale: (f i 22 44 22.
Hôpital et ambulance: f i  21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h,

Cattin-Gare, f i  22 10 06.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h 30, L'amour pro-

pre.
Cinéma Colisée: programme non reçu.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu,

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

Bibliothèque des jeunes: Hôtel-Dieu,
ma 16-19 h, me 14-18 h.

Jardin botanique: 8-17 h; collection
serre: 8-12 h, 14-17 h.

Syndicat d'initiative régional:
f i  66 18 53.

Service du feu: f i  118.
Police cantonale: f i  66 29 22.
Police municipale: f i  66 10 18.
Hôpital et ambulance: f i  65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.

Desboeufs, 0 66 25 64.

Canton du Jura :
-¦ i.ir t -i " i' . :" ' ' 
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Neuchâtel
Bibliothèque publique et universi-

taire: Fonds général lu-ve 10-12 h,
14-18 h, je jusqu'à 21 h, sa 9-12 h.
Lecture publique, lu 13-20 h, ma-
ve 9-20 h, sa 9-17 h. Salle de lec-
ture, lu-ve 8-22 h, sa 8-17 h. Expo
Rousseau, me-sa 14-17 h. Expo
ancienne cartes neuchâteloises,
8-20 h.

Plateau libre: 22 h, Primavera Son,
salsa.

Galerie du Pommier: expo Moebius.
Musées fermés lu.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h,

Centrale, rue de l'Hôpital.
Ensuite f i  25 1017.

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

SOS alcoolisme: f i  (038) 25 19 19.
Alcooliques anonymes: f i  (038)

55 10 32, le soir.
La Main-Tendue: (f i 143.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les

Oeillets»: f i  (039) 28 70 08.
Consultations conjugales: f i  (038)

24 7680.
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: 14 h 30, La coccinelle à

Monte-Carlo; 16 h 30, 18 h 30, 20
h 30, La gitane.

Bio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Trois hom-
mes et un couffin.

Palace: 15 h, 20 h 30, A nous les gar-
çons; 18 h 15, Harem.

Rex: 15 h, 18 h 30, 20 h 30, Les longs
manteaux.

Studio: 15 h, 18 h 30, 20 h 30, Maca-
roni.

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

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

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Renan
Eglise: 20 h 15, chansons avec Noël

Colombier,

Saint-Imier

Police cantonale: f i  41 25 66.
Police municipale: (f i 41 20 47.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Liechti ,

0 41 21 94. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres com-

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

Infirmière visitante: f i  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: 0 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 11 42 -

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

Tramelan
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

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

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

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

Marché 6, 0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs:

Cf i 41 44 30.
Services techniques: électricité,

0 41 43 45; eaux et gaz,
0 41 43 46.

Service du feu: f i  118.

Ludothèque: ma et je 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-

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

eau-électricité: f i  97 41 30.
Feu: 0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Graden 0 (032)
97 5151. Dr Meyer 0 (032)
97 40 28. Dr Geering 0 (032)
97 45 97.

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

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
0 97 6878 lu-ve 14-15 h, sa-di 12
h 30-13 h 30.

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

097 66 71.
Centre puériculture, Collège 11: ve 15-

17 h, 0 97 62 45.

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

Moutier
Service du feu: f i  93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38*31.
Police municipale: f i  93 33 03.
Hôpital: f i  93 61 11.
Ambulance: f i  93 40 40.
Sœur visitante: f i  93 14 88.
Pharmacie d'office: Liengme,

0 93 15 34 ou 93 17 70.

Bienne
Salle Farel: 18 h 30, soirée SOB;

œuvres de Denissov, Stravinsky,
Britten, Villa-Lobos.

Capitol: 20 h 15, «Tchékhov Tchek-
hova», par le Théâtre Actuel.

Apollo: 15 h, 20 h 15, Feu et glace.
Capitol: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Le profes-

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

50, Lets talk sex.
Lido 1: 15 h, 17 h 30, 20 h 15, Ginger et

Fred.
Lido 2: 15 h , 17 h 45, 20 h 45, Ganz unten.
Métro: 19 h 50, L'enfer de Zombie; Buddy

Haut den Lukas.
Palace: 15 h , 17 h 15, 20 h 15, Teen wolf.
Rex: 15 h, 20 h 15, Rocky IV; 17 h 45, Los

Zancos.
Studio: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, L'effrontée.

Jura bernois

| Le Locle

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

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

Ludothèque: Crêt-Vaillant 28, lu, je
15 h 30-17 h 30.

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

Pharmacie d'office: Coopérative,
jusqu'à 20 h. En dehors de ces
heures, le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu-ve
f i  31 20 19, ma-me-je (f i 3111 49,
17-18 h 30.

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

La Main-Tendue: 0 No 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Pro Senectute: gym, ma 9-10 h, Café

de la Place.
Service aide familiale: 0 31 82 44,

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

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

Oeillets»: 0 28 70 08.
Crèche pouponnière: 0 31 18 52, gar-

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

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

0 31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je

14-18 h 30.

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

36 13 26.



Ras-le-bol chez les cheminots
Assemblée d'arrondissement de la sous-fédération APV du personnel CFF

Les cheminots réunis hier à la Maison du peuple s'en sont pris à la rationali-
sation des CFF. Serrés par le temps, ils ne sont plus à même d'améliorer
l'image de marque de la régie. Un «ras-le-bol» qui a fait l'objet de la résolu-
tion votée par l'assemblée d'arrondissement 1 de la sous-fédération APV de
la Fédération suisse des cheminots. APV est le sigle allemand derrière lequel
se mobilise le personnel ouvrier des gares, des voies et du service traction. Ils
étaient environ 200 & participer à cette assemblée, organisée par la section

Neuchâtel Montagne.

Président de la section, par con-
séquent de l'assemblée, M. Denis Marthe
a rappelé le rôle des syndicats dans la
démocratie. «Il faut combattre
l'égoïsme. La Suisse n'échappe pas à la
règle des magouilles imaginées pour tor-
piller les revendications des travail-
leurs». Et de souligner que le succès de
Rail 2000 repose sur les désirs des usa-
gers autant que sur «la garantie de
l'esprit de participation au sein de
l'entreprise». L'entreprise la plus grande
du pays, comme elle fut qualifiée par un
orateur.

QUEL CULOT!
«Ce n'est pas le culot qui m'étouffe,

vont penser certains», dit , le conseiller
d'Etat Pierre Dubois en commençant
son discours aux cheminots en insistant
sur la nécessité du tunnel routier sous la
Vue. «Cela ne veut pas dire que le Con-
seil d'Etat est opposé au rail, bien au
contraire», poursuit-il, énumérant les
actions du gouvernement en faveur du
renforcement de l'offre ferroviaire.

Président de la ville, M. Francis Mat-
they a fait part des craintes, partagées
dans l'arc jurasien, concernant Rail

2000. «Nous avons malheureusement
l'impression que Rail 2000 améliorera les
lignes du Plateau avant d'aménager cel-
les des régions périphériques. Ce sera
l'occasion de mesurer la solidarité con-
fédérale.»

«Les années 80 ont été marquées par
la réorganisation et la mécanisation des
travaux», dit M. Claude Ribaux, ingé-
nieur CFF et chef de la 3e section de la
voie. Chef de gare, M. Marc Audétat
s'est plu à souligner que «nous sommes
mieux appréciés». Il perçoit un «regain
de sympathie pour les CFF de la part
d'un public davantage préoccupé par la
protection de l'environnement». Une
bonne disposition reflétée par les pou-

. voirs publics, qui ont permis de mettre
sur pied «l'offre audacieuse» qu'est Rail
2000.

CURE D'AMAIGRISSEMENT
Vent d'inquiétude depuis la présidence

centrale de la sous-fédération. M. Geor-

Suite des informations
chaux-de-fonnières â>- 25

ges Gantenbein déplore «l'extraordinaire
cure d'amaigrissement des effectifs».
Depuis 1960, on enregistre la perte de
4760 membres sur environ 11.000, com-
promettant la possibilité de garder une
présidence à plein temps.

Chapitre élections. M. Louis Lambert,
de la section lausannoise, est nommé au
comité central, le Jurassien René Win-
kler à la commission centrale APV.

Agenda syndical. Le secrétaire fédéra-
tif , M. Antoine Cochet, fait le tour des
problèmes en cours de négociation. Au
programme: introduction de la semaine
des 42 heures, retraite flexible, classifica-
tion des fonctions, «crise prévisible de
personnel» - les CFF employent 36.804

Image de marque
Extrait de la résolution adoptée

hier, exigeant de la direction géné-
rale qu'elle réponde au plus vite et
affirmativement aux revendications
de la SEV: «Le personnel ouvrier de
l'APV est conscient de l'effort qu'il
doit effectuer pour améliorer l'image
de marque d'un service à la clientèle.
Il ne peut le faire qu'avec le temps
nécessaire. Les mesures de rationali-
sation entreprises sont contraires à
la politique de l'offre et de la
demande. Le personnel ouviier a de
plus en plus de responsabilités à
assumer. La révision ponctuelle de la
classification des fonctions a été
reportée. Le ras-le-bol se fait  sentir.

personnes aujourd'hui contre 5166 de
plus en 1974 -, indemnités pour travail
de nuit et travail salissant, uniformes -
le col roulé a fait couler beaucoup
d'encre - amiante dans les ateliers, sans
compter les 3000 wagons qu'elle isole
encore. Conclusions du syndicaliste: «La
majorité de droite des Chambres n'est
pas étrangère aux blocages faisant obsta-
cle aux revendications. Souvenez-vous en
quand vous aurez la possibilité d'élire
vos patrons.

P. F.

«Serrer les rangs»: l'appel du secrétariat
fédéra t i f .  (Photo Schneider)

«Notre vœu le plus cher »
ler-Mars des Armes-Réunies... avec le tunnel

Célébration du ler-Mars dans la tradition pour le Cercle des Armes-Réunies, qui a
consacré sa soirée du 28 février à la République et aux jubilaires. Ds étaient près de 80
personnes, qui assistaient à la fameuse ronde de la reconnaissance , dans les locaux de

la société.

La ronde de la reconnaissance: le président Jean-Pierre Grisel s'adresse à M. Jean Frochaux,
gratifié d'un 3e chevron pour sa 20e année dans la société. (Photo Schneider)

La choucroute avalée, le conseiller communal
Georges Jeanbourqùin est invité à lever le toast
à la patrie. Il parle du canton: «Neuchâtel a su
cheminer avec une élégante discrétion, sans
menacer la liberté des autres, mais en sauvegar-
dant habilement la sienne». Il évoque son sang:
«Le vin de Neuchâtel, tout de finesse et de
nuances, n'a pas la générosité bouillante et
tumultueuse des Dôles et des Malvoisies valai-
sannes».

UN OUI MASSIF
Et l'orateur d'aborder la santé du canton:

«La cohésion neuchâteloise n'est pas prête à
céder au particularisme régional». Son attracti-
vité passe par des voies de communications
directes et rapides. «Un oui massif au tunnel
sous la Vue, c'est notre vœu le plus cher à l'occa-
sion de cet anniversaire de la République».

Le président Jean-Pierre Grisel amorce
ensuite la «ronde de la reconnaissance», qui doit
«maintenir en vie la belle histoire des Armes-
Réunies dans le chemin tracé par les aînés». Ceci
sous les portraits de leurs illustres prédécesseurs,
dominant la salle.

Les j ubilaires sont appelés selon le rituel de
la société. Un refrain musical les accompagne
jusqu'à la table officielle. Le président dresse le
portrait de chacun avant de trinquer et de lui
remettre sa récompense.

Pour leur 5e année, un diplôme d'activité est
remis à Yan Greub, Jean-Noël Divoux, Vincent
Cavaleri et Frédy Jeanneret. Un 1er chevron
ornera le bras de Charles Frison, directeur
depuis 10 ans. Son portrait sera porté aux cimai-
ses du local. Jean-Claude Croisier et Pierre Jean-
bourqùin deviennent membres d'honneur pour
15 ans révolus. Un 3e chevron est remis, pour
leur 20e année, à Jean Frochaux, Roland Berger
et Henri Gerber. Des cadeaux récompensent
André Cochard, Gilbert Genier et André Leh

mann pour, respectivement, 20, 25 et 35 ans
révolus. Bernard Cour reçoit une 2e étoile pour
sa 40e année. Les palmes d'or sont remises à
Aimé Calame, qui célèbre sa 60e année au sein
de la société, un bail qui n'est pas fréquent.

Président du Conseil de fondation, M. Willy
Battiaz est chargé de remettre les gobelets, en
guise de primes d'assiduité. Sont célébrés, pour 5
absences, Pierre Gigon, Raymond Loriol,
Roland Berger et Joseph Boichat; pour 4 absen-
ces, Henri Droz; pour 3 absences, Frédy Wille-
min et René Joly; pour 2 absences, Jean-Pierre
Maradan. Représentation masculine battue par
Florence Willemin, avec une absence seulement.
Chez les tambours, Jean-Jacques accuse une
absence aussi, Charles Leuthold et Maurice
Froidevaux ayant été toujours présents.

RELÈVE À L'HONNEUR
Particulièrement à l'honneur, la petite fan-

fare dès jeunes, qui assure la partie musicale de
la soirée. La relève semble assurée'. Sur OS^mem-
bres, ils sont une vingtaine de moins de 22 ans.
Les âges varient entre 12 et 78 ans, avec un trou
dans les effectifs des personnes âgées entre 25 et
50 ans.

La marraine de la société, Mme Madeleine
Christinet, a été fleurie. Ont pris la parole MM.
Charles Frison, directeur, heureux d'être immor-
talisé à la voûte de la salle - «J'entendrai quel-
ques canards, mais j'assisterai de là-haut à l'ave-
nir de la société» - Maurice Vuille, président
d 'honneur du conseil de fondation , Henri
Schmutz, président de l'association cantonale
des quatre musiques militaires, et Michel Roma-
net, président du groupement des sociétés loca-
les. Le vice-président, M. Arnold Bourquin,
déplore les critiques entendues à l'égard de la
société.

Le 1er mars est bien entamé lorsque la céré-
monie est close. P F

« Fresque en noir et blanc »
Le ler-Mars célébré par le Cercle du Sapin

ler-Mars fêté dans les règles de l'art républicain, vendredi soir, dans un restau-
rant de la ville. C'était le souper-tripes comme il est de bon ton dans les annales
du Cercle du Sapin. Hôte de la soirée, un conseiller d'Etat fribourgeois , M. Rémy

Brodard.

M. Rémy Brodard, conseiller d'Etat fribourgeois, Me Roland Châtelain, président du Cercle, M.
Jean-Claude Jaggi, conseiller d'Etat, et M. Robert Moser, conseiller communal. (Photo Schneider)

Après les chants de l'Union chorale, M. Rémy
Brodard , conseiller d'Etat fribourgeois, a ouvert
les feux de la partie officielle par un long discours
de présentation de son canton.

Jean- Claude Jaggi, conseiller d'Etat, chef du
Département de l'agriculture et de l'intérieur, a
pris le relais. Il a tout de suite annoncé la cou-
leur: la fresque sera en noir et blanc, «sans irrévé-
rence» pour son homologue fribourgeois, a-t-il
précisé. L'état de santé de l'économie et des
finances neuchâteloises: un tableau un peu som-
bre. Mais depuis 1985, la statistique démographi-
que s'améliore, on constate une légère reprise et
une stabilisation. Après l'importante récession
des années 74-75 et la révolution technologique
qui a frappé l'industrie principale du canton, on
a vu une diminution de 13.500 personnes
employées jusqu'en 83, soit une diminution de
37-38 % dans l'industrie. Neuchâtel a perdu
14.000 habitants jusqu'en 1983, un chiffre très
proche du nombre de postes occupés par les fron-
taliers et les étrangers.

PLUTÔT MORILLE QUE PYRAMIDE
Le revenu cantonal brut, en 65, constituait le

2,8 % du revenu national. En 84, le chiffre baisse
à 2,1 %. Vieillissement de la population: «La
pyramide démographique ressemble plutôt à une
morille». Le côté le plus inquiétant: l'évolution
de la population scolaire primaire. Jusqu'à 85, il
y a eu en dix ans une diminution de 4400 enfants
et une poursuite de cette tendance est prévue
jusqu'à la fin du siècle.

Chômage: Neuchâtel, à cause de la mono-
industrie, a les plus forts taux avec Soleure et
Schaffhouse. Quant au revenu total par habi-
tant, le canton est au 16e rang. Voilà pour les
côtés sombres du tableau.

2000 EMPLOIS CRÉÉS
Le consensus politique, les mesures prises

avec les milieux patronaux et syndicaux, la légis-

lation d'exception qui en est issue, tout cela s'est
révélé efficace pour la reconstitution du tissu
économique, de même que la promotion écono-
mique et des mesures telles que la LIM. Le résul-
tat est clair: plus de 2000 emplois ont été créés,
on pense arriver à 5000 en l'an 2000. D'autre
part, «et c'est ce qui compte», la diversification
dans les activités est un objectif atteint, on sort
désormais de la monoindustrie.

Au nombre des forces de ce canton, la qualité
de sa main-d'œuvre et l'équipement scolaire. Et
surtout le consensus politique de ces dix derniè-
res années, qui marquera l'histoire neuchâte-
loise.

Au nombre de ses faiblesses: la fiscalité,
l'hôtellerie et les communications. On ne parlera
pas du tunnel sous La Vue-des-Alpes mais de la
bretelle depuis le pont de Thielle: «Des contacts
très positifs ont été pris, le dossier avance...»

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
En marge de ces préoccupations, une expé-

rience politique intéressante: l'aménagement du
territoire, «parce que le problème relève de la
philosophie, qu'il se situe au-delà des intérêts
particuliers». La commission arrive à la rédac-
tion d'une loi cantonale qui veillera au maintien
des zones agricoles, grignotées par l'habitat et
l'industrie. L'industrie dispose encore dans ce
canton de 190 hectares, dont une partie n'est pas
équipée. Il faudra «optimaliser ces zones avant
de piquer des terres aux agriculteurs»..

M. Jaggi a encore parlé des problèmes agrico-
les, des conflits d'objectifs entre la population et
les agriculteurs, du maintien des structures pay-
sannes, du revenu paritaire montagne-plaine.

M. Christian Geiser, nouveau juge d'instruc-
tion, a proposé le traditionnel toast à la patrie,
en guise de clôture à la soirée.

Ch. O.

m\
MARIE-FRANCE et BLAISE

ont la joie d'annoncer
la naissance de

ROMAINE
le 26 février 1 986

Maternité - Hôpital
de Saint-Imier

M.-F. et B.
OTHENIN-GIRARD - LEDUC

XXII Cantons 35
2300 La Chaux-de-Fonds

5525

mr
CORINNE et SANDRINE
ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur petit frère

CLAUDE
le 27 février 1986

Maternité de l'Hôpital

Julia et Claude
JEANMAIRE

Prairie 31
2300 La Chaux-de-Fonds
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Enorme incendie aux Petits-Jordans près de La Brévine

Les f lammes crèvent la toiture alors que les pompiers restent impuissants devant la
violence du sinistre. (Photo Impar-Charrère)

La ferme appartenant à M. Hermann Fahrni, sise au lieu-dit Les Petits-
Jordans à environ huit kilomètres à l'ouest de La Brévine, a été la proie des
flammes vendredi soir peu après 20 h. 15. Lorsque les 29 sapeurs-pompiers de
la localité commandés par le capitaine Jean-Pierre Borel sont arrivés sur
place, il était déjà trop tard; la presque totalité du toit était complètement
embrasée.

Cette ancienne demeure datant de 1764 était autrefois une ferme neuchâte-
loise. Depuis, elle a été transformée de manière à réhausser et agrandir la
grange, de sorte que son aspect extérieur a été considérablement modifié.

Elle abritait huit têtes de bétail qui ont pu être sauvées de justesse par les
voisins, le propriétaire étant absent. Une bonne partie du mobilier ainsi que
le tracteur ont été évacués, mais tout le reste a passé dans les flammes. Les
causes de ce sinistre, dont le montant se chiffre vraisemblablement au-dessus
du demi-million ne sont pas clairement établies.

En effet, durant toute la journée M. Fahrni a procédé à la distillation de
gentiane à l'aide de son alambic. Celui-ci pourrait être à l'origine de ce
terrible incendie.

D'une part (photo de gauche) les soldats du feu ont tenté de freiner l'extension des
f l a m m e s, tout en tentant (photo de droite) de sauver une partie du mobilier.

(Photos p a f  et Impar-jcp)

La traditionnelle Fête du ler-Mars
battait son plein dans maints endroits de
la région lorsque, à 20 h. 31 par l'inter-
médiaire du 118, l'alarme est donnée au
Locle par un des membres de la famille
Rosselet habitant à quelque 150 mètres
de là. La plupart des hommes du corps
des pompiers de La Brévine, rassemblés
à la grande salle de l'Hôtel de Ville, ont
été alertés par la belle-sœur du capitaine
Borel. L'intervention n 'en a été que plus
rapide, alors que dix minutes plus tard la
sirène mugissait pour appeler les autres
membres.

LUEUR VISIBLE DE LOIN
Pour sa part, M. Fahrni soupait au

restaurant du Bémont. Les premières
personnes sur les lieux, en l'occurrence
les voisins et plusieurs pompiers, ont pu
sortir le bétail et le chien qui ont été
amenés dans une loge; le sauvetage s'est
avéré difficile en raison de l'épaisse
fumée qui envahissait l'écurie. De plus,
ces personnes ont déployé les moyens
initiaux d'extinction avec le matériel de

la commune des Bayards depuis
l'hydrant posé à proximité.

Au départ de La Brévine, les sapeurs
ne connaissaient pas précisément
l'endroit exact de l'incendie. Ils ont été
guidés par une lueur visible de très loin
dans la vallée, qui n'était autre que celle
d'une ferme en flammes. Située à la
limite territoriale des communes des
Bayards et de La Brévine, elle est la pre-
mière habitation de ce village du Haut-
Jura neuchâtelois. Ils savaient dès lors
qu'il leur serait pratiquement impossible
de sauver quoi que ce soit.

TOITURE PERCÉE
Sur place, les premiers secours ont

constaté l'ampleur des dégâts. La toiture
était percée de part en part et il ne res-

tait plus que des lambeaux de poutres
calcinées. Tout était presque dit... En
parallèle avec les conduites déjà instal-
lées, ils ont placé quatre lances. La pre-
mière sur le garage pour protéger le trac-
teur; la seconde sur un tank à mazout
pour éviter la surchauffe et une éven-
tuelle explosion; les deux dernières sur le
devant de la maison pour tenter de sau-
ver le mobilier du logement qui n'avait
pas encore été atteint par le feu.

Ce gros incendie a pris naissance au
sud-est de la bâtisse. Il s'est déplacé
horizontalement au niveau du premier
plancher sur la partie nord, pour passer
directement dans la grange. Un embrase-
ment général s'en est suivi, les flammes
attaquant la réserve de foin peu impor-
tante. Elles ont eu tôt fait de crever le
toit qui, par un apport d'oxygène impor-
tant et activé par un fort vent froid
venant du sud-ouest, s'est transformé en
un véritable brasier.

UNE DIZAINE DE LANCES
EN ACTION

A 21 h. 10, le Centre de secours du
Locle est arrivé en renfort, représenté
par le capitaine Gilbert Miche et deux
hommes. Ils ont apporté un matériel
supplémentaire qui a permis la mise en
action d'une dizaine de lances avec
l'objectif d'éteindre le plus vite possible
le feu. Aux environs de 22 heures, celui-ci
a basculé au sud de la maison, au-dessus
du porche d'entrée. Il a éventré les plan-
chers et est descendu au rez-de-chaussée.
Il s'est ensuite répandu dans les cham-
bres du bas.

Auparavant, les pompiers avaient
réussi à sortir une grande partie du
mobilier. A 22 h. 15, ils étaient maîtres
du sinistre. Dû au fort déversement
d'eau sur le foyer et à un abaissement
sensible de la température, un brouillard
acre a fait son apparition et a gelé les
hommes. Ils ont effectué un tournus afin
de se rechanger.

À QUELQUES MOIS
DE LA RETRAITE

Pendant les opérations d'extinction,
une intense chaleur se dégageait du bra-
sier. C'est la raison pour laquelle, il n'y a
pas eu d'intervention depuis l'intérieur.
Par ailleurs, les risques d'effondrement
étaient trop grands: il faut rappeler que
toute la surface de la demeure brûlait. Il
ne restait plus alors qu'à protéger les
murs de souteinement pour empêcher
qu'ils éclatent ou se fissurent.

Vers 1 h. 30, plus aucune flamme ne
s'élevait du sinistre. Le capitaine Borel a
relevé de ses fonctions la plupart de
l'effectif et organisé les gardes pour la
nuit. Samedi en fin d'après-midi, le
matériel a été replié.

Cet événement est un gros coup du
sort pour M. Hermann Fahrni. Cet
homme est poursuivi par les épreuves,
puisqu'au printemps dernier il avait eu
le chagrin de perdre son épouse. A l'âge
de la retraite, il avait décidé de cesser
l'exploitation de son domaine, de vendre
son bétail et de louer ses terres. Son plus
cher désir était de passer d'agréables
jours dans sa ferme. Qu'en adviendra-t-il
maintenant? Il ne le sait pas lui-même.

PENDANT PLUS DE QUATRE ANS
Relevons que depuis le 5 octobre 1981,

la vallée de La Brévine n'a plus connu
d'incendie aussi important, en tout cas
en ce qui concerne les fermes habitées.
Le dernier en date, chez M. Paul Friedli
aux Barthélémy, avait également
anéanti la bâtisse qui se trouve en fait à
moins de deux kilomètres des Petits-Jor-
dans. Ce coin semble particulièrement
marqué par des circonstances tragiques.

PAF

Un véritable rideau d'eau s'est abattu sur le brasier. (Photo Impar-Perrin)

Ferme anéantie par les flammes

Vendredi vers 16 h. 20, les pre-
miers secours du Locle sont inter-
venus à la suite d'une fuite d'hy-
drocarbures, au sud de l'immeu-
ble Envers 13. Du mazout s'est en
effet répandu aux alentours des
regards de deux citernes et s'est
infiltré dans la cave du bâtiment.

La fuite est due, somble-t-il, à
un clapet de retenue qui n'a pas
fonctionné normalement.

Le liquide a été neutralisé et
récolté au moyen d'un produit
absorbant (cm)

Fuite de mazout

A l'intersection des rues Jehan-Droz et de l'Hôtel-de-Ville

Vendredi vers 15 h. 45, une voiture conduite par Mme M. B., de
Saint-Sulpice, circulait rue Jehan-Droz en direction sud. A l'inter-
section avec la rue de l'Hôtel-de-Ville une collision s'est produite avec
l'automobile conduite par M D. S. de La Chaux-de-Fonds, qui roulait
normalement sur cette rue. Sous l'effet du choc, la voiture de M S. a été
poussée contre l'avant du camion conduit par M P.-A F., du Locle, qui
venait de s'arrêter au «stop».

Blessés, Mme B. et son fils M. ainsi que Mme G. Z., de Fleurier, et sa
fille M. ont été conduits à l'Hôpital du Locle pour un contrôle puis ont
pu quitter cet établissement. (Photo Impar-cm)

Spectaculaire collision

cela va
se passer

La Suisse à l'ONU
Sur le thème «La Suisse à l'ONU»,

M. Jean-François Aubert, profes-
seur à l'Université de Neuchâtel et
conseiller aux Etats, donnera une
conférence mercredi 5 mars à 20
h. à la salle de la FTMH.

Une soirée organisée par la FTMH.
(Imp)

Dimanche vers 16 h. 30, les premiers
secours ont dû intervenir après une inon-
dation dans les caves de l'immeuble
Joux-Pélichet 10.

L'inondation a vraisemblablement été
provoquée par le dégel. Le liquide a été
évacué au moyen de l'aspirateur à eau.

(cm)

Cave inondée

Réouverture de la ludothèque
« Casse-Noisette »

La ludothèque «Casse-Noisette» avait
été victime, en janvier dernier, d'un
début d'incendie qui avait causé d'im-
portants dégâts. Cette institution dont
les locaux se trouvaient alors dans le
bâtiment de l'ancienne poste, avait dû
fermer ses portes.

Plus d'un mois après ce sinistre, la
ludothèque reprendra son activité
aujourd'hui lundi, de 15 h, 30 à 17 h. 30
dans des locaux provisoires, au rez-de-
chaussée de l'immeuble Crêt- Vaillant 28.

Avant la f i n  de l'année, la ludothèque
s'installera dans des locaux plus spa-
cieux, au numéro 37 de la rue du Crêt-
Vaillant, dans l'appartement occupé
actuellement par la Bibliothèque des jeu-
nes. Nous y reviendrons dans une pro-
chaine édition, (cm)

Locaux provisoires
Crêt-Vailiant 28

LE CACHOT

Samedi à 7 h. 20, un conducteur au
Cachot, M. P. V., quittait son domicile
avec l'intention d'emprunter la route
collectrice en direction de La Brévine.
En s'engageant sur ladite route, il est
entré en collision avec la voiture con-
duite par M. P.-A. R., du Locle, qui rou-
lait en direction de La Chaux-du-Milieu.
Dégâts importants.

Collision

Espoir et réconf ort lors
de la Journée des malades

Traditionnellement chaque année à
l'occasion de la Journée des malades,
des membres de la section locloise de la
Croix-Rouge vont rendre visite aux per-
sonnes qui se trouvent à l'hôpital, dans
des homes ou qui sont alitées à leur
domicile, pour leur apporter un peu
d'espoir et de réconfort et leur remettre
un bouquet de fleurs. Une action qui est
du reste entreprise sur l'ensemble de la
Suisse.

C'est ainsi que vendredi et samedi der-
niers, ces bénévoles ont remis quelque
350 orchidées aux patients de l'Hôpital
de la ville aux pensionnaires des homes
de La Résidence, des Fritilaires et des
Fiottets au Locle, du Châtelard aux Bre-
nets et du Martagon aux Ponts-de-Mar-
tel.

C'est grâce à diverses actions —
notamment le vestiaire au numéro 1 de
la rue des Envers — que la Croix-Rouge
recueille les fonds nécessaires lui per-
mettant de mener de telles opérations.

(cm)

La Croix-Rouge le dit
avec des f leurs

Prochaine séance du Conseil général

Il sera question du projet de construc-
tion d'un dancing et d'un motel au Ver-
ger (L'Impartial du 22 novembre) lors de
la prochaine séance du Conseil général,
vendredi 14 mars prochain à 19 h. 45 à
l'Hôtel de Ville. Le législatif devra en
effet se prononcer sur la vente d'une par-
celle de terrain d'environ 3600 mètres
carrés à Rolf Revilloud sur l'emplace-
ment situé dans l'arc de cercle formé par
les routes cantonales, du Verger et
Gérardmer.

Autres points à l'ordre du jour de
cette séance: trois rapports du Conseil
communal à l'appui de modifications
aux articles 9 et 15 du règlement de la
commission de l'Ecole enfantine du 28
juin 1985 pour le premier, au règlement
général pour la fourniture du gaz, dans le
sens de l'introduction d'un entretien à
forfait des branchements d'immeubles
pour le deuxième, et du tarif d'entretien
à forfait des branchements d'eau et des
compteurs pour le troisième.

Le législatif devra par ailleurs se pro-
noncer sur la demande d'un bureau

d'architecture qui souhaite disposer de
l'ancienne station de la Joux-Pélichet
pour une autre affectation et sur un rap-
port concernant l'adoption de quatre
plans d'alignement du centre de la ville.
Il prendra également connaissance d'un
rapport de l'exécutif suite à la motion
«passeport-vacances».

CRÉDITS DEMANDÉS
Deux demandes de crédit seront égale-

ment au menu de cette séance: l'une de
58.000 francs pour l'assainissement de la
conduite de gaz à la rue de l'Avenir et
l'autre de 70.000 francs pour la première
étape d'automatisation de l'usine cen-
trale des Services industriels.

Enfin, une motion de Mme L. Mat-
they (soc) et consorts sur la «politique
post-scolaire» et une question de A. Cat-
tin (soc) concernant la prolifération des
campagnols figurent également à l'ordre
du jour. Nous reviendrons sur ces diffé-
rents points (cm)

Un terrain pour le motel
et dancing du Verger



Reprise de commerce
Mme M. Martin informe les habi-
tants des Ponts-de-Martel qu'elle
reprend dès le 3 mars le

Pressing
Nettoyage Express
de Peseux.
Pour le village un service à domicile
est à disposition, fi 039/37 1 7 34

A louer tout de suite ou pour date à
convenir. Le Locle, rue du
Communal 1 2-14

appartements 2 pièces
confort, loyer mensuel
Fr. 325.-à Fr. 345.-
+ charges.

A louer pour le 31 mars 1986 ou date
à convenir, Le Locle, rue du Communal
14

appartement 4 pièces
confort. Loyer mensuel: Fr. 530.
— + charges.

S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat, Seyon
10, 2001 Neuchâtel, j? 038/22 34 15

fSSjBj Maintenant avec:
jw^^iy • bandes bleues anti-fuites
¦¦ WTm 24 90 * fronces aérées

moins Bon Fr.V- • forme anatomique
LE LOCLE V J

*f¥H VILLE
SUS DU LOCLE
xmv Mise au concours
Pour remplacer le titulaire qui fera prochainement
valoir ses droits à la retraite, un poste de

monteur-électricien
pour le service des installations électriques intérieures
des Services Industriels est mis au concours.

Qualité requise:
— être porteur d'un certificat fédéral

de capacité

Traitement et obligations légaux.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir

Adresser les offres manuscrites avec curriculum vitae à
la direction des Services Industriels, avenue du Techni-
cum 21, 2400 Le Locle, jusqu'au 8 mars 1986.

Le Conseil communal

Adaptez votre vitesse!

y i û  nous vousf Ŵondrons!
Electricité générale
Vente - Installations
Agencements de cuisines

MICHEL BERGER Q1 Q/\ ££
Daniel-JeanRichard 25 O I 0\J OU
CONTI & CIE La Claire 1
Menuiserie - Ebénisterie - Fenêtres
bois et bois-métal, escaliers, boîtiers 01 A_ \  < C
et cabinets de pendulettes w I r̂ I O w

\/TQ\ 
CLAUDE JEANNERET

V v^TH Plâtrerie-

7N I Peinture Q1 Q7 C\ 1
I V^l Envers 39 O I O / U I

1 NARCISSE TONDAT
Tous systèmes de chauffages
Installations sanitaires Q1 O C \̂J\
Envers 55 O I OU l/H"

Installation sanitaire - Ferblanterie ,
Couverture - Etanchéité

RENÉ VERNETTI Q1 OA QQ
Envers 17a '." "¦' ":" ' " ' y I ùrT Ov

¦fê MARTINE DUBOIS

V n Institut d'esthétique Q1 CC 7 f\
A.-M. Piaget 1_2 O I UU / U

aW WBm  ̂ P _̂__B \ * ^^

Gilbert Cosandey
artisan-bijoutier

Chemin des Tilleuls 14
LE LOCLE - 0 039/31 42 57

Besoin d'argent
Prêt jusqu'à Fr. 30 000.- dans
les 48 heures, pour salarié, sans
caution, discrétion absolue.

fi 021/35 13 70, tous les
jours, 24 heures sur 24.

Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES

0 039/31 23 21
Quand BEBEL part en vacances

les clients sont dans
un état tristounet...
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Vous faut-il H
une nouvelle H

voiture? ¦
Achetez-la! I

Nous vous aiderons. B
Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité: l̂ ^fl

espèces jusqu'à ,:r. 30'000.- une assurance qui paie vos men- ^Hfl
et plus. Remboursement sur sualités en cas de maladie, acci- HH
mesure : choisissez vous-même denl.invalidiléclcouvrelesolde Xfl
une mensualité adaptée à votre de la dette e*n cas de décès. ¦
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! 

il^H
lités particulièrement basses. '
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Remplir, détacher et envoyer! 96w
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I employeur ,<kpuis? 1

| saline menu toyw |

I 
mensuel Fr conjoint Fi mçnSud.Fi. _
nombre M-
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|| 101 Banque Rohner «Il
M 1211 Genève t, Rue Ou Rhône 68, Tel. 022/280755 B
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¦______________¦ LE LOCLEMBa
Amincir»*

à l'endroit désiré par des soins du corps
personnalisés. Toutes les dernières
nouveautés à votre service. «Slim

américain» - Essai gratuit
Institut de beauté JUVENA '<¦

J. Huguenin esth. diplômée
FREC et ClDESCO + CFC

Grand-Rue 18. fi 039/31 36 31

L _ àt
Publicité intensive

publicité par annonces

A louer au Locle

garage
Rue A.-M.-Piaget.

fi 039/31 86 09.

A louer

garage
Dès le 1er avril.

Joux-Pélichet 34,
Henri Hentzi,

fi 039/ 3 1  23 22.

Attention !

POUPÉES
POUPONS j

achetés dès Fr. 200.- I
Aussi poussettes, i
potager, jouets et
objets, même minia-
ture. Avant 1930.
Mme Forney
0 038/31 75 19.
Déplacements

Magnifique

Citroën BX
16TRS

vitres teintées,
1984, 25 000 km,
argent métallisé.

Expertisée. Garantie
totale. Fr. 325 - par
mois sans acompte.
Reprise éventuelle.

Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques,
aux mêmes condi-

tions ou
au comptant.

M. Garau,
rue des Artisans 4,

2503 Bienne,
0 032/51 63 60.

H '̂ "; ' ' :I,biil^̂ ^i-ij ĵJr '¦ ni HSRSSHPI81 " M'l|ffli 'ië̂ M

.JûmlesQfàlQgwsvacûHcesde par exempte-.
ggmWMÊÈB jp _B à\%mB*mt%WmwmtÊ ÊÊ ÊÊmX WÊÊ une semain(i en CORSE à Marina Viva, dans le. golfe
m%^ kW Ê̂f S JÊ/wÊI ÊÊ mWJf êmaaaWaW L̂f d'Ajuccio . pour Fr. 808.-par personne ou deux semaines
™ •̂ ¦̂ ï .WW^W ___¦ Wmwmw mm\\W amT km pour Fr. 1165.-. Voyage en train, jusqu 'à Genève , au départ

y y . ' ;>, v- ¦  ¦;. -. : • ;>s.. . ';., ~.C: _ : ._ ; : y y d? toutes gares suisses, vol Genèvf i - Ajaccio - Genève.
Chambre doublé , douche et WC; démi-pension
(vin compris), pratique gratuite de la voile A •

Exclusif et décisif : ça c'est FMNTOUR!
Demandez expressément le catalogue CORSE et MÉDITERRANÉE, 86 de FRANTOVR, disponible auprès de votre
agence ou à la gare.

> - ¦ ';¦



Les patinoires : «For-mi-dables!»
Importante inauguration à Neuchâtel

L'avis du président de Neuchâtel-Sports, M. Alphonse Roussy,
était largement partagé samedi. Les patinoires du Littoral, que

l'on inaugurait , sont «f or-mi-da-bles ! »

Il a fallu moins de deux ans pour réali-
ser le complexe des patinoires du Litto-
ral. Une quarantaine d'entreprises
(architectes, ingénieurs, maîtres d'état )
ont travaillé à ce grand chantier, ouvert
le 25 juin 1984. Malgré le retard pris en
janvier et en février 1985 à cause du
froid intense, l'inauguration a eu lieu à la
date prévue. Samedi, de 17 h. à 19 h., un
public nombreux a participé à la mani-
festation officielle.

EN CHIFFRES: IMPRESSIONNANT
Quelques chiffres permettent de cer-

ner ce que représente ce complexe: 4500
m2 de surface pour la toiture de la halle
principale, 50 km de tuyaux sous les pis-
tes pour fabriquer la glace, 6000 places
dans le stade couvert, dont 2000 assises.

Une patinoire couverte, une patinoire
extérieure dimensionnée pour 3 courts de
tennis en été, un couloir de glace entre
les deux. Un curling de trois pistes, avec
club-house et possibilité d'accueillir jus-
qu 'à deux cents spectateurs. Un restau-
rant de 150 places avec terrasse, 3 buvet-
tes ouvertes pendant les matchs, 1 kios-
que, 1 buvette pour les patineurs... Sans
parler des locaux techniques, des vestiai-
res, etc.

FORMIDABLE !
SENTIMENT GÉNÉRAL

Après une ouverture musicale par des
chanteurs, chanteuses et jeunes musi-
ciens du canton, plusieurs orateurs ont
pris la parole pour souligner la réussite
de ce complexe et en féliciter chacun:
ceux qui y ont contribué par leur soutien
financier, les entreprises qui ont travaillé
sur le chantier, les communes membres
du Syndicat intercommunal des patinoi-
res du Littoral neuchâtelois. M. Ernesto

Pour clôturer la manifestation, du
patinage artistique. (Photo Impar-AO)

Bolle-Picard , directeur des patinoires, a
prononcé les propos liminaires. M.
Claude Bugnon, conseiller communal,
président du Conseil d'administration de
la société anonyme immobilière des pati-
noires du Littoral a ensuite prononcé
une allocution. Puis M. Alain Bauer, pré-
sident du Conseil intercommunal des
patinoires.

M. Alphonse Roussy, président de
Neuchâtel-Sports a aussi pris la parole.
Il a affirmé que les patinoires étaient
«for-mi-da-bles!», ce qui résume bien le
sentiment général qui prévalait samedi.

MONRUZ: RÉVOLU
Monruz, c'est révolu. Plutôt que lon-

gue vie aux nouvelles patinoires, on
pourrait leur souhaiter une vie intense...
En effet, l'inauguration a aussi été
l'occasion de rappeler que Neuchâtel a
pu s'enorgueillir de posséder la première
patinoire artificielle de Suisse lorsque
Monruz fut construite... mais aussi que
Neuchâtel s'en est félicité trop long-
temps.

Les ingénieurs avaient annoncé que
l'acoustique de la halle était excellente.
La partie musicale a été l'occasion de
vérifier leurs dires: on se réjouit déjà des
concerts.

DÉMONSTRATION ARTISTIQUE
La manifestation officielle a pris fin

sur une démonstration de patinage artis-
tique, par le Club des patineurs Neuchâ-
tel-Sports.

Danielle Rieder, 4 fois championne
suisse, championne du monde profes-
sionnelle, qui a participé aux Jeux Olym-
piques en 1976 et 1980 a dansé sur Jac-
ques Brel. Ensuite, Isabelle Crosaz,
championne suisse junior 1984 et junior
B 1985 a fait une très belle démonstra-
tion. Fernando Soria, plusieurs fois
champion du monde d'Espagne s'est
exprimé avec enthousiasme sur la glace.
Il a cédé la place à la gracieuse Sophie
Estermann, 3e au championnat suisse
1986, et Danielle Rieder a terminé cette
présentation démontrant que les pati -
neurs méritaient bien une surface à la
hauteur de leurs ambitions et de leur
talent.

Deux matchs de promotion se sont
aussi déroulés samedi à Neuchâtel. Le
premier en début d'après-midi sur la
piste extérieure, et le second à l'intérieur,
après la cérémonie d'inauguration.

BOUSCULADE
Le vin d'honneur servi à la fin de la

manifestation officielle a permis de pren-
dre conscience du nombre de personnes
présentes. Elles étaient nettement moins
nombreuses sur les gradins dimanche,
occupées qu'elles étaient à inaugurer la
piste. Les «portes ouvertes» d'hier ont eu
un grand succès. sri

AO

Le canton à l'heure commémorative

Neuchâtel a tremblé au son des
canons samedi matin. Et tendu à
La Chaux-de-Fonds le tunnel de
l'amitié.

La tradition a été respectée samedi
matin à Neuchâtel. Entre le lac et le
Musée d'Art et d'Histoire, l'estrade
était dressée pour recevoir les ora-
teurs de cette date importante pour
l'histoire de notre canton. La fanfare
et les canons, les autorités communa-
les et cantonales, la troupe de forte-
resse, un public nombreux malgré le
froid... la manifestation était fidèle à
elle-même.

LE PASSÉ RASSURE
Le président des sociétés de la ville,

Me Oscar Zumsteg, a adressé les sou-
haits de bienvenue. Puis M. Jean-
Pierre Authier, président du Conseil
communal de la ville a évoqué le
passé, qui «seul rassure» et à qui on
doit la vague des anniversaires, jubi-
lés et fêtes commémoratives. Se tour-
nant vers l'avenir, M. Authier a évo-
qué la ville dans ce qu 'elle entre-
prend. Sa transformation par le
chantier de la N5, le parking de la
baie de l'Evole, la salle omnisport à
l'Est de La Maladière, bientôt les pis-
cines du Nid-du-Crô. M. Authier a
ensuite souligné une «réelle prise de
conscience régionale» avec la réalisa-
tion des patinoires, la convention sur
les charges hospitalières, et l'anneau
d'athlétisme, si le prochain Conseil
général le décide ainsi.

LE TUNNEL DE L'AMITIÉ
Neuchâtel face au canton a été le

dernier volet de cette évocation. M.

Authier a relevé le nécessaire équili-
bre entre les diverses régions du can-
ton. Qui passe par l'ouverture du
tunnel sous La Vue-des-Alpes. Il a
souhaité que ce projet puisse se réali-
ser afin que la complémentarité des
deux villes puisse mieux s'exprimer.

RÉVOLUTIONNAIRES-
VISIONNAIRES

Pour M. Jean Cavadini , président
du Conseil d'Etat, cet anniversaire
était l'occasion d'une ouverture sur
l'avenir et d'une interrogation sur le
passé. Le 1er mars 1848 reflétait la
volonté des Neuchâtelois, et s'inscri-
vait dans le contexte d'une Europe
traversée par les révolutions.

«On avait dit ce qu 'on ne voulait
plus, il fallait montrer ce qu 'on vou-
lait!». L'Etat actuel reste inspiré par
l'oeuvre de nos prédécesseurs. «Nous
forgeons l'avenir dans l'audace de
notre confiance», a affirmé le conseil-
ler d'Etat. «Il n 'est pas nécessaire
d'espérer pour entreprendre ni de
réussir pour persévérer»: une citation
par laquelle M. Cavadini a lié les
Révolutionnaires et les visionnaires.

La fanfare était présente. Elle est
intervenue à plusieurs reprises avant
qu'on ne change de musique: la céré-
monie n 'aurait pas été complète sans
la salve d'honneur. Les deux vieux
canons ont, à tour de rôle, tiré avec
force les 22 coups réglementaires,
face au lac. Après quoi le public
refroidi qu 'il était par la température
ambiante, a pu apprécier les bienfaits
d'un vin chaud.

(AO - Photo Impar-ao)

Le tunnel de Pamitié

LES HAUTS-GENEVEYS

Jeudi vers 18 h., un conducteur de
Saignelégier, M. S. M., montait la
route de La Vue-des-Alpes sur la
voie de dépassement. Peu après le
lieu-dit le Fortin, au-dessus des
Hauts-Geneveys, en voulant repren-
dre sa droite, il a perdu le contrôle de
son véhicule qu a zigzagué pour
ensuite sortir de la route et dévaler
dans la forêt sur une centaine de
mètres avant de s'arrêter contre un
arbre. Blessés le conducteur et sa
passagère, Mlle Maria Sartori, du
Locle, ont été conduits à l'Hôpital du
Locle par un automobiliste de pas-
sage. Après avoir reçu des soins, M.
M. a pu quitter cet établissement.

Sortie de route

Les marcheurs reçus par M. Jean Cavadini. (Photo Schneider)

«RTN-2001» , la radio cantonale neu-
châteloise, a célébré à sa façon son deu-
xième anniversaire. Comme l'année pas-
sée, la radio avait organisé une marche
commémorative La Chaux-de-Fonds -
Neuchâtel, ceci pour célébrer aussi la
République, puisque la radio est née un
1er Mars. Mais à la différence de 1985,
1986 a vu le nombre de marcheurs décu-
p ler. En ef fe t , de quatre ils ont passé à
quarante.

Les marcheurs se sont arrêtés aux
Hauts-Geneveys pour le repas de midi,
un repas frugal pris au chalet de l'Asso-
ciation des Neuchâtelois de l'extérieur,

et ceci grâce aussi à la générosité des
boulangers neuchâtelois, de la Centrale
laitière et de l'Office des vins.

A Neuchâtel, les marcheurs ont été re-
çus par le président du Conseil d'Etat,
M. Jean Cavadini, qui leur a offert un
vin d'honneur.

«RTN-2001» a bien l'intention de
poursuivre cette tradition, même si l'obli-
gation, vu la neige, de marcher le long de
la route sur une grande partie du par-
cours n'est pas particulièrement agréa-
ble.

Mais le 1er Mars, c'est le 1er Mars !
(comm)

Quarante marcheurs avec «RTN-2001»

WMtmmtm
lu par tous... et partout !

m
Le 2 mars 1986,

à l'heure de l'apéro

MATTHIEU
a bien voulu montrer le bout

de son nez pour le plus grand
plaisir de ses parents.

Maternité de La Béroche

Claude-Hélène et Bernard
CHAVAILLAZ - CHRISTE
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NEUCHÂTEL

Les nommés A. G. et R. J. ont été
confondus pour divers délits commis
dans nos régions, dont le cambrio-
lage d'une usine d'horlogerie dans le
quartier du Mail à Neuchâtel.
L'enquête de la police cantonale fait
ressortir que Ii. J. avait aussi opéré
dans le secteur de La Béroche. Tou-
tes ces personnes ont été arrêtées et
mises à la disposition du juge d'ins-
truction, M. Kureth, à Neuchâtel.

Cambrioleurs
confondus

TRAVERS

Hier, vers 16 h. 30, rue de l'Abbaye à
Travers, la locataire d'une maison fami-
liale s'est aperçue que de la fumée sortait
de l'appartement du propriétaire, M.
Aldino Mucci. Alertés, les pompiers du
Centre de secours du Val-de-Travers et
ceux de Travers se sont rendus rapide-
ment sur les lieux. Ils ont trouvé porte
close. Personne dans l'appartement et
plus de fumée, mais une odeur de brûlé
quand même.

La cuisinière électrique, restée enclen-
chée, s'était fait hara-kiri. Surchauffée,
elle s'est éteinte paisiblement sans com-
muniquer sa flamme au reste de l'appar-
tement. Plus de peur que de mal, donc...

(jjc)

Cuisinière grillée

AUVERNIER

La police communale d'Auvernier
a interpellé récemment un individu
en plein jour à proximité des hôtels.
Il se révéla que l'homme portait à la
main un sac de sport contenant des
armes et des bijoux de provenance
suspecte. L'enquête effectuée par le
service de la police cantonale
démontra que le butin provenait du
cambriolage d'une villa dans les
hauts d'Auvernier. Dans un premier
temps, l'homme se légitima sous une
fausse identité. Il s'agit d'un ressor-
tissant marocain, S. B., arrivé dans
la région via Marseille. Il a été
écroué.

Suite des informations
neuchâteloises (? 25

Arrestation

Vendredi à 6 h. 30, Mme Jacqueline
Fellmann, d'Hauterive, circulait sur
le quai Godet en direction ouest. A la
hauteur de l'immeuble No 14, elle
perdit la maîtrise de son véhicule qui
a heurté un talus de neige à droite
pour ensuite déraper, traverser la
chaussée et heurter de plein fouet la
voiture conduite par M. Jacques
Serex, né en 1935, de Colombier, qui
circulait normalement en sens
inverse.

Sous l'effet du choc, la voiture de
Mme Fellmann pivota et son arrière
heurta l'avant d'une voiture de
livraison conduite par M. B. B. de
Busswil, qui suivait la voiture de M.
Serex. Blessés, M. Serex ainsi que
son passager, M. Steve Renaud, né en
1967, de Colombier, ont été transpor-
tés par ambulance à l'Hôpital des
Cadolles. Mme Fellmann, également
blessée, a été transportée à l'Hôpital
Pourtalès. Les premiers secours sont
intervenus pour maîtriser un début
d'incendie de la voiture de Mme Fell-
mann.

Les deux voitures sont hors
d'usage.

Une collision
fait trois blesses

COUVET

Hier à 8 h. 50, une conductrice de
Couvet, Mlle Sophie Petitpierre, 1966,
circulait sur la rue Preyel en direc-
tion du centre du village. Peu avant
l'immeuble No 2, dans un virage à
droite, suite à une vitesse inadaptée
sur la chaussée glissante, elle a
perdu la maîtrise de son véhicule et
l'avant de celui-ci a violemment
heurté l'angle nord-est de l'immeuble
précité. Blessée, elle a été transpor-
tée à l'Hôpital de Fleurier en ambu-
lance.

Contre un mur

PUBLICITÉ =

SALON DE L'AUTO GENÈVE , 6-16 MARS 1986

Prix réduits pour les sociétaires
du TCS

se rendant en train au Salon !
A l'occasion du Salon de l'Auto, et Les sociétaires du TCS, eux , ont

sous le thème , «Oui j'y vais... mais un avantage supplémentaire : le
en train» , le Touring Club Suisse, en transfert en bus + l'entrée au Salon
collaboration avec les CFF, engage pour la somme modique de Fr. 6.-.
tous les automobilistes, et en parti- Ces billets combinés peuvent être
culier ses sociétaires, à prendre le retirés dans la plupart des agences
train pour aller à Genève. de voyages du TCS et dans les gran-

des gares, sur présentation de la
Des billets combinés, train (20% carte de sociétaire TCS 1986.

de réduction) + bus + entrée au Une offre dynamique placée sous
Salon sont en vente dans les grandes la devise «Le TCS au rythme des
gares. CFF».



Des chanteurs fidèles et joyeux
Assemblée du chœur mixte Sainte-Cécile à Saint-Imier

En présence d'une trentaine de membres, le Chœur mixte Sainte-Cécile de
Saint-Imier a tenu vendredi soir son assemblée générale, sous la présidence
de M. François Aubry. M. le curé Jean-Marie Berret et M. Jean-Marie Aubry,
président de paroisse, participaient aux débats. Au menu de cette assemblée,
de fidèles chanteurs récompensés pour leur 10, 15, 25, 40 et 60 ans d'activités

au sein du choeur.

Après la prière du curé Berret,
l'assemblée a été ouverte par son prési-
dent, M. François Aubry. Mme Isabelle
Juillerat, secrétaire, a lu le procès-verbal
de la dernière assemblée, procès-verbal
qui a été accepté sans modifications.

Mmes Marie-Michèle Perotto, entrée
en juin dernier, et Viviane Richard,
entrée en septembre, ont été accueillies
comme nouvelles membres du chœur.
Une seule démission est à déplorer, celle
de Mme Claire Noirjean , pour des rai-
sons de santé. Le président a ensuite rap-
pelé les événements marquants de
l'année écoulée. Parmi eux, la participa-
tion du chœur à la fête régionale des
Céciliennes au Noirmont. Des aubades
diverses, la sortie annuelle à la Métairie
de la Meringue et le match au loto.

De nouveaux statuts ont été acceptés
en octobre et ces nouvelles directives
sont positives pour le chœur. Deux mem-
bres ont encore reçu, au fil de l'année, la
médaille diocésaine pour 40 ans d'acti-
vité. Dans son rapport, m. Gino Perotto,
de la commission musicale, s'est déclaré
satisfait des prestations des chanteurs et
de la collaboration avec la Fanfare de
Corgémont et l'organiste Marie-France
Musard. Il a annoncé que M. Michel
Dubail prêterait son concours pour la
semaine pascale ainsi que pour certains
concerts.

UNE ANNÉE 1986
BIEN REMPLIE

L'année en cours ne manquera pas
d'activités. En plus des aubades à l'hôpi-
tal et dans les asiles et homes, le chœur
mixte sera actif lors de la messe des
rameaux, de la Semaine sainte, de Pente-
côte, de la messe de la Dête Dieu, de la
confirmation, de la première communion
et d'un concert.

A relever que l'an passé, pour des répé-
titions ou des activités, les membres se
sont déplacés près de 80 fois. Les comp-
tes, présentés par Mme Edith Bonvin, se
soldent par un excédent positif d'une
centaine de francs. La fortune du chœur
se monte à environ 9000 francs, soit une
augmentation de près de 2000 francs.
Ces comptes ont été acceptés après avoir
été approuvés par les vérificateurs, Mme
Claudine Bregnard et M. Pierre Aubry.

Un membre a ensuite pris la parole
pour relever que les subventions de 500
francs au chœur et du même montant
pour la musique religieuse n'étaient
guère suffisantes pour permettre à la
société de s'épanouir comme elle le dési-
rerait. Le président de paroisse, M. Jean-

Marie Aubry, en a pris bonne note et
plus tard il a annoncé que dorénavant les
médailles seraient prises en charge par la
paroisse. L'assemblée a ensuite pris la
décision de verser cent francs pour la
soupe de Carême. Les cotisations ont été
maintenues à 12 francs pour les membres
de la société, à cinq francs pour les
anciens membres soutien et elles ont été
fixées à dix francs pour les nouveaux
membres soutien.

DES RESPONSABILITÉS
ACCEPTÉES DE BON COEUR

L'assemblée a procédé à la nomination
de divers membres. Mme Claudine Bre-
gnard étant sortante, les nouveaux véri-
ficateurs des comptes seront donc Mme
Elisabeth Arnould et M. Pierre Aubry.
M. François Godât est nommé sup-
pléant. Le chœur sera représenté par
Mme Denise Desbœufs et par M. Fran-
çois Aubry et M. Gino Perotto à l'assem-
blée des délégués.

Les archives restent entre les mains de
MM. François Godât et Marcel Juillerat

II n'y  a pas d'âge
pour chanter

Le moins que l'on puisse dire, c'est
que le chant conserve et qu'il rend
joyeux, c'est ce qui ressort de l 'assem-
blée de la Société Sainte-Cécile de
Saint-Imier. En effet , Mmes Eliane
Froidevaux, Edith Bonvin et Marie-
Chantai Aubry ont été félicitées pour
dix ans d'activités. Elles recevront les
médailles de la Fédération lors de la
prochaine Fête centrale en 1987.
Mme Jeanine Stegmilller compte elle
15 ans d'activités. Mme Giuliana
Boichat et M. Jean-Louis Stegmilller
ont un quart de siècle à leur actif au
sein du chœur. Ils ont été nommés
premiers membreé honoraires de la
société.

Mme Denise Desbœufs recevra la
médaille diocésaine pour ses 40 ans
de dévouement au chant et enfin,
Mme Georgette Brahier bat tous les
records de f idé l i t é  avec 60 ans de
sociétariat. Cette membre s'est vue
offrir une aubade par ses camarades
de l 'assemblée. L'assemblée a encore
remis des primes d'assiduité à dix
membres, dont Mme Denise Des-
bœufs, zéro absence, et M. Norbert
Erard, une absence, (cd)

et M. Pierre Aubry continue à être
porte-bannière. La commission de recru-
tement est reconduite avec Mmes
Adrienne Perotto, Marie-Chantal Aubry
et MM. Pierre Aubry et François Aubry.
Enfin, M. Marcel Baume continuera à
présider les matchs au loto. Pas de chan-
gement non plus au sein du comité qui se
compose de M. le curé, de Mmes Isabelle
Juillerat, secrétaire, Edith Bonvin, cais-
sière et Denise Desbœufs, membre asses-
seur et de MM. Joseph Roulin, vice- pré-
sident, et François Aubry, président.
Une nouvelle membre entre à la commis-
sion musicale: Mme Christiane Châte-
lain.

Sont réconduits: M. le curé, M. Gino
Perotto, M. Norbert Erard, M. Marcel
Juillerat et Mmes Carmen Boichat et
Jacqueline Ruffieux.

CD.

La mobilités une évidence
Orientation professionnelle : les délégués réunis à Corgémont

A Corgémont s'est déroulée l'assem-
blée des délégués à l'Office d'orienta-
tion scolaire et professionnelle de
Tavannes, sous la présidence de M.
André Lovis.

Sur les 36 communes affiliées, comptant
45 délégués, 23 municipalités étaient
réprésentées par 29 délégués. Avant
l'entrée en délibérations, le maire de Cor-
gémont M. Roland Benoît adressa des
paroles de bienvenue aux participants.

Contribution plus élevée pour les
communes. - En ce qui concerne la sup-
pression des subventions fédérales, les
communes verront leur contribution aug-
menter de 2.50 fr. à 3.20 fr. par habi tant.
Le canton continue à prendre à sa charge
le 70 pour cent du budget.

L'excédent des recettes du compte 85 de
2178 francs sera affecté à l'augmentation
du poste de réserve de capital, alors que
l'excédent de recettes du budget 1986 d'un
montant à peu près identique est destiné à
une réserve devant permettre l'acquisition
future d'un ordinateur, dont le 70 pour
cent du* coût sera'également subventionné
par le canton. Des commentaires du direc-

teur de l'office, M. Jacques Siegenthaler,
on relève que la mobilité professionnelle
devient de plus en plus évidente. On ne
choisit plus une profession dont les activi-
tés seront les mêmes pour toute la vie.

Dans les classes scolaires, les consulta-
tions débutent maintenant en 7e année. Il
s'agit de susciter l'intérêt des élèves pour
une future profession et non pas de diriger
déjà les enfants vers un métier. Le choix
définitif de la profession ne devrait inter-
venir qu'en fin de 8e année, ou au cours de
la 9e année scolaire, lorsque l'élève a eu
l'occasion d'effectuer des stages pré-pro-
fessionnels. Une présentation audio-
visuelle a donné aux participants à
l'assemblée une vue du déroulement des
entretiens avec les élèves, lors des visites
de classes.

Commission de surveillance. - En
remplacement de M. Armand Dupré, c'est
M. André Roth de Moutier qui a été
nommé membre de la commission de sur-
veillance. Mme Eliane Hirschi de Mallery
est confirmée dans sa fonction de caissière
pour une période de quatre ans.

La commune de La Ferrière ayant
achevé la période durant laquelle elle était
appelée à la vérification des comptes, c'est
la municipalité de Renan qui a été dési-
gnée pour cette charge en 1986 et 1987.

A la suite des débats, Mme Cosette
Leidi, informatrice à l'Office cantonal de
l'orientation professionnelle a présenté le
cahier des charges de la fonction qu'elle
occupe pour la partie de langue française
du canton et dans le cadre des rapports
avec d'autres cantons romands. Du même
office, le Dr Heinz Schmidt a rendu atten-
tif l'auditoire sur les nombreux moyens
mis en œuvre pour orienter la jeunesse
ainsi que les adultes vers des professions

ou des reconversions professionnelles pou-
vant intervenir quelquefois à des niveaux
d'exigences élevées. A ce sujet, il a notam-
ment évoqué le problème pouvant se poser
chez les enseignants.

A l'issue de l'assemblée, les délégués
étaient conviés à une collation au cours de
laquelle ils purent également se familiari-
ser avec une vaste documentation exposée
à leur intention, (gl)

Le gala des jeunes talents
Patinoire de Saint-Imier

Hier après-midi, à la patinoire de
Saint-Imier, une bonne centaine de per-
sonnes s'étaient donné rendez-vous pour
assister au gala de patinage. Plus de
vingt numéros étaient présentés au
public qui a ainsi pu apprécier tout le
travail réalisé par les jeunes patineurs et
leur professeur. L'organisation était due
à Mme Nicole Graber, professeur à
Saint-Imier et au Locle. C'est elle aussi
qui a fait les costumes, parfois avec un
petit coup de main de la part des
parents.

Comme Mme Graber enseigne aussi au
Locle, elle annonce d'ores et déjà le gala
du Locle, le 8 mars prochain à 14 heures,
gala qui sera suivi du carnaval sur glace
auquel chacun est cordialement invité.
Le public réuni à Saint-Imier aura pu
voir évoluer des patineurs des clubs de
Saint-Imier et de La Chaux-de-Fonds.

En voici la liste: Valérie Tinguely,
Vanessa Zaugg, Karine Amstutz (cham-
pionne cantonale bernoise 1985, cat.
cadets), Sandra Perinat, Myriam Châte-
lain, Claude Gehri (championne canto-
nale bernoise 1984-84), Caroline Dela-
cour, Vanina Rossini, Myriam Châtelain
et Patricia Groothuis, du club de Saint-

Imier, Dominique Valentin (champion
romand 1983), Nathalie Carrel, Brigitte
Cattin (championne romande b 1986 -
médaille d'or ARP - libre), du club de La
Chaux-de- Fonds, et enfin Leslie et
Cédric Monod (champion suisse junior
1986) de Lausanne. Les débutantes et les
avancées du club de Saint-Imier étaient
déguisées respectivement en ramoneurs
et en hommes verts.

¦ CD.

«Temps présent» en
direct de Saint-Imier

A la suite de son film sur le
Jura bernois, présenté aux télé-
spectateurs de «Temps présent»
le jeudi 13 mars prochain, la télé-
vision avait prévu un débat en
direct d'Espace noir à Saint-
Imier.

Devaient participer à ce débat:
MM. Marc-André Houmard, prési-
dent de Force démocratique et
conseiller national et Jean-
Claude Crevoisier, président
d'Unité jurassienne. Autour d'eux,
devaient être réunis Sangliers et
Béliers.

Coup de théâtre: ni les San-
gliers, ni Marc-André Houmard
ne participeront au débat. Comme
déjà annoncé, les Sangliers mani-
festent ainsi leur regret d'être
sous-représentés.

Marc-André Houmard quant à
lui regrette que des classes d'élè-
ves ne soient pas invitées à
visionner le film. Cette proposi-
tion, il l'avait faite par écrit à la
télévision mais il semblerait
qu'elle soit restée sans réponse.
Sans représentant pro- bernois,
un tel débat a-t-il encore son
sens? A la télévision d'y répon-
dre. Affaire à suivre.

CD.

Marc-André Houmard
renonce au débat

Le comité dit oui aux apparentements
Parti socialiste du Jura bernois à Tavannes

A la suite du Parti radical du
Jura bernois (prjb), le comité du
Parti socialiste du Jura bernois
(psjb) s'est réuni à Tavannes pour
prendre sa décision quant à un
éventuel apparentement avec les
autres partis gouvernementaux.

Le deuxième sujet à l'ordre du
jour vendredi soir concernait les
mots d'ordre du parti pour les
votations fédérale et cantonales.

Le comité a décidé de conclure
un apparentement avec les radi-
caux et les agrariens. Quatre
arguments ont motivé cette déci-
sion.

Le premier est celui de la situation
politique de Moutier qui demande un
minimum de cohésion entre les partis
gouvernementaux dans l'ensemble du
Jura bernois. Le comité est aussi

d'avis que pour défendre effi cace-
ment le Jura bernois au Grand Con-
seil, il s'agit de se serrer les coudes et
non de se tirer dans les jambes. Troi-
sième argument: les séparatistes font
front commun ce qui oblige donc les
pro- Bernois à ne pas se disperser à la
bataille. Enfin, le corps électoral du
Jura bernois s'est montré favorable
au maintien de l'apparentement lors
de la votation à ce sujet en 1985. La
deputation du Jura bernois et de
Bienne romande avait même été una-
nime à demander le statu quo sur ce
point. L'objet fédéral qui sera soumis
en votation le 16 mars, soit l'adhésion
de la Suisse à l'ONU, est recom-
mandé à l'acceptation des électeurs
par le comité du psjb qui suit ainsi le
mot d'ordre du parti suisse.

CD.

MOUTIER

Dans la nuit de vendredi à samedi,
vers 3 heures du matin, la voiture
d'une Prévôtoise a pris feu devant
son domicile à la rue de l'Avenir. H
semble, selon la propriétaire, que
l'on soit en présence d'un acte crimi-
nel, le court-circuit étant à exclure
selon la police, car le véhicule avait
été arrêté vers 22 h. 45 déjà, (kr)

Voiture en feu

Soirée de la gymnastique à Saint-Imier

Samedi soir, la Salle de Spectacles de
Saint-Imier était p leine comme un œuf.
Motif de cet attroupement? La tradition-
nelle soirée annuelle de la Société fédé-
rale de gymnastique (SFG). Cette soirée,
placée sous le thème «en couleurs» et
présidée par M. Michel Erard, se com-
posait d'une première partie réservée au
spectacle et d'une deuxième partie sous
forme de soirée familière conduite par
l'orchestre Top-3. Un buffet  assorti était
servi par la société elle-même.

En début de spectacle, le président, M.
Michel Erard, a présenté la société en
remerciant les responsables et anima-
teurs d'un bouquet de fleurs offert  par de
jeunes enfants. Il a rappelé les bons
résultats obtenus au cours de l'année
par certains membres de la société. Puis,
la f ê t e  a commencé. En ouverture, ce fu t
tout de suite l 'enchantement pour les
spectateurs.

Sous le titre «Clic clac cloc», les pupil-

lettes, abritées sous des parapluies mul-
ticolores et vêtues de pèlerines trans-
parentes, ont montré avec fraîcheur ce
qu'elles savaient fa ire  sur une chanson
de leur bien-aimée Dorothée. A la fra î -
cheur a succédé la tendresse, avec une
présentation des mères et enfants. Un
numéro qui n'a personne laissé indiffé-
rent. Les pupillettes sont revenues sur
scène déguisées en petits clowns au nez
rouge et elles ont été très applaudies
pour leurs cabrioles. Mais les perfor-
mances ne faisaient que commencer. Et
avec les sauts sur trempolino, les équili-
bristes et bien d'autres encore, la salle,
en plus de ses applaudissements, s'est
mise à pousser des oh et des ha d 'émo-
tion.

Une soirée à nouveau très réussie
pour la SFG qui n'avait pas négligé sa
peine pour que tout marche comme sur
des roulettes, (cd)

Souplesse, perf ormances et grâce en couleurs

Vendredi vers 20 heures, le service
de défense était alarmé pour un
début d'incendie à la Rue Agassiz 1.
Une locataire de cet immeuble avait
décidé de préparer son souper avec
une nouvelle huile à frire. Une fois
l'huile sur le feu, elle s'absenta quel-
ques minutes. A tort, car à son
retour, une épaisse fumée noire avait
envahi tout l'appartement et
l'immeuble. Les voisins accourus en
renfort réussirent à maîtriser ce
début d'incendie avant l'arrivée
pourtant rapide du service de
défense, (car)

En préparant la soupe

RADIOWJURA BERNOIS

LUNDI
7.00 Reprise RSR 1
9.00 Musique aux 4 vents

10.00 Jazz Panorama avec
Etienne Perret & 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
13J5 RSR 1, Effets divers
14.05 Rediffusion de «De fil en

aiguille» de vendredi
15.05 Musique aux 4 vents.
16.30 Hit-Parade Horizon 9 avec

Gado
18.00 RSR 1 et journal des sports
18.30 Hit-Parade (suite)
19.00 Ballade pour un prénom

avec Maureen
19.30 Mélomanes en culottes

courtes, musique classique
avec Lionel Zurcher

21.00 Relais de RSR 1
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Trieuse automatique Système de cassettes universelles Système Micro-Toning Copie A3 un sur un j ^^^  ̂ ¦

 ̂ rffT ^
- 

 ̂
' TEL MINOLTA j
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À LOUER quartier ouest, dans mai-
son d'ordre, tout confort, trolleybus
à proximité

appartement 4 pièces
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_____Hv__T 

___________T^_P
K̂ *^ r̂ l \ i ̂\______________l__ÉÉ_______________PIM^ _̂rifîv _̂_i

Peugeot305 break.La polyvalencesefaitélégantepourséduire fascinés par le diesel: sobre, souple et silen- ^%a?*̂  ^^P̂ ^^  ̂ fe ..
chaque famille! La silhouette signée Pininfarina synthétise cieux, il affiche clairement la suprématie de /̂^JÇ f̂r / ji i *w \SmWy
brillamment le bon sens et le bon goût. - Merci, maestro! Peugeot! ^i Tm ty ' MÈ 'wSmW ''L'habitacle ample et cossu, esthétiquement agencé, est aussi PeUaeot 305 break Une familiale utilitaire S"̂  ̂

¦ ÏÏÊ AM 
:ï 

:4-
' :'v ' Ë 1

accueillant que votre home. Et chaque passager bénéficie d'un Peugeot JUù oreaK. Une familiale utilitaire, X PEUG[0Iy 
#JH i'i W <V ' F .

x _i I-I JI ^ i • _- ,? . . ., .,.". . e eqamment dvnamiaue Un break comme on a«*Ho« oa »o»o. ^r ____¦ B̂ H» f îconfortable dégagement <long courrier). Enfin, la visibilité est . ». . l .uy d 
w0trp hrpak 

comme u »K „umB3> WLm^mMmmJÈy L ̂ 1exemplaire pour tous. Quel as, Pininfarina! ^ 
nen tait pas deux, votre break. 

.̂  ̂ f l&fl B'SHi • ^ ifl
Les bagages? Relevez le hayon, une fabuleuse soute de 849 I Pe t 305: 1? mo^Sl'breate o^bedines); moteurs à Ê^k i ^WILL //souvre devant vous! Cela ne suffit pas? Repl.ez les deux sièges essence de1472,1580ou1905 cm3, diesel de1905 cm3.4ou 5 JP#  ̂ <1 

| '- TMf «m11 <J|r
HrpiS nM 

V°U
n
m
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Je cherche à La Chaux-de-Fonds,
quartier des Tours de l'Est - La Prome-
nade

appartement
3V2-4 pièces
Tout confort. Loyer max. Fr. 600.-.

! Pour fin juin ou à convenir.
& 039/28 27 96.

A louer tout de suite

chambre
chauffage central, part à la douche,
quartier de l'Est.
0 039/28 34 58 après 19 h

A louer

GRAND STUDIO
cuisine équipée. Centre ville.

<p 039/23 17 36.

Je cherche à acheter

maison
avec plusieurs appartements.
Ecrire sous chiffre NI 5351 au bureau
de L'Impartial.

_____¦¦ AFFAIRES IMMOBILIERES ¦_____¦



Des visées sur les Franches-Montagnes
Congrès du Parti socialiste jurassien à Saint-Ursanne

Vendredi soir, le parti socialiste
jurassien tenait congrès à Saint-
Ursanne sous la présidence de M.
Eugène Pétignat de Porrentruy. La
soixantaine de délégués présents
avaient à prendre connaissance et à
s'exprimer sur les rapports de leurs
él.us, à jeter un regard en arrière sur
l'activité de 1985, année du dixième
anniversaire du parti cantonal, et à
écouter le vibrant plaidoyer de
Valentine Friedli sur l'adhésion de la
Suisse à l'ONU.

FREQUENCE JURA
6.00 Info RSRl
6.10 Info jurassienne
6.30 L'info en bref
7.00 Journal
7.30 L'info en bref (A)
7.45 Revue de presse
8.00 Journal
8.30 L'info en bref
9.00 Info RSR
9.05 Couleur s

11.00 Info en bref + promo du
journal de midi

11.05 L'apéro (Mini récital)
12.15 Info jurassienne
12.30 RSR1
17.00 Couleur s
18.00 Info RSR1
18.30 Inf o jurassienne
18.45 Milles feuilles
19.00 Le '4 h accordéon
19.15 Blues
19.30 Hors antenne
20.00 Info RSR
20.05 Couleur s
21.30 Points de nuit
22.30 Info RSRl
0.00 Couleurs

Ce congrès marquait également le
début de la campagne de promotion
du PSI pour les élections cantonales,
qui se dérouleront les 18 et 19 octo-
bre 1986. L'inconnue de ces élections
reste la succession ou non du minis-
tre Roger Jardin au gouvernement.
Le psj quant à lui prépare un pro-
gramme réaliste qui devrait voir le
maintien voire l'augmentation du
nombre de ses élus.

Michel Steullet, président du psj, a
retracé les principaux événements qui
ont jalonné l'année 1985, a relevé le sou-
hait du parti socialiste autonome du
Jura méridional de voir s'intensifier les
relations entre le psj et leur section et a
souligné un certain relâchement des liens
entre le parti socialiste suisse (pss) et le
psj. Le psj veillera à ce qu'un fossé
infranchissable ne se creuse entre le parti
central et celui du Jura.

RAPPORTS DES ÉLUS
Dans son rapport, François Mertenat

se montre optimiste quant à l'évolution
économique du canton, il a notamment
mentionné la première étape Porren-
truy-Delémont de la Transjurane qui est
en voie de pré-réalisation. Quant au pro-
longement de la ligne CJ de Glovelier à
Delémont, le projet gagne des points
dans l'opinion publique par son inscrip-
tion dans le concept «Rail 2000» des
CFF. Il a été brièvement fait mention de
l'opposition des milieux paysans non pas
au prolongement de la ligne, mais à son
tracé. Marcel Turberg, président du
groupe parlementaire, a relevé les nom-
breuses interventions du groupe socia-
liste au parlement. Dans son rapport
remis aux délégués, Valentine Friedli a
quant à elle fustigé le travail du parle-
ment fédéral qui, pour la mi-législature,
n'a pas pu traiter plus de la moitié des
objets prêts à être débattus. La loi sur le
bail à ferme agricole a néanmoins été
améliorée en faveur du bailleur et de ses
descendants et l'agrandissement de
l'entrepôt des alcools à Delémont a été

accepte. Autre faiblesse de notre démo-
cratie relevée par la conseillère natio-
nale, aucun mandataire socialiste n'est
occupé dans le secteur secondaire (indus-
trie, commerce).

OUI À L'ONU
A la suite du plaidoyer de Valentine

Friedli pour l'adhésion de la Suisse à
l'ONU et de la remarque de Michel
Steullet informant les délégués que le
comité central avait pris position pour le
oui, les camarades socialistes présents
ont souhaité confirmer cette décision par
un vote. Outre deux abstentions, le vote
a relevé l'unanimité pour l'adhésion.
Valentine Friedli a encore souhaité que
par cette adhésion, la Suisse ne donne
plus l'image d'un pays qui a «les yeux
sur le nombril et la main sur le porte-
monnaie».

CAMPAGNE PRECOCE
Le psj souhaite se préparer dès main-

tenant aux élections cantonales du mois
d'octobre. Un programme concret et réa-
liste est en préparation. Les socialistes,
qui représentent 19% du corps électoral,
visent à regagner le siège perdu il y a
quatre ans, en Ajoie et à devenir le troi-
sième, voire le deuxième parti dans les
Franches-Montagnes. Un effort particu-
lier sera demandé aux camarades socia-
listes francs-montagnards.

C'est lors du congrès socialiste du 6
juin 1986 que le psj ratifiera et désignera
les candidats officiels. Les partis régio-
naux ont jusqu'au mois de mai pour dési-
gner leurs candidats. Dans les «divers»,
un délégué a relevé la campagne de vente
des bananes du Nicaragua qui se dérou-
lera du 20 au 23 mars 1986.

Solidarité et désir de vaincre auront
été le leitmotiv de ce congrès du psj.

GiBy

Suite des informations
jurassiennes (? 25

Incendie à Courroux

Ce qu'il reste de la ferme. (Photo jpr)

Samedi vers 16 h. 30, le feu
s'est déclaré dans le rural de la
ferme de Bernard Fleury, cul-
tivateur à Courroux. C'est un
voisin qui a donné l'alarme. Les
propriétaires , présents dans la
ferme, ne s'étaient aperçus de
rien.

Le corps de sapeurs pompiers
de Courroux et les premiers-
secours de Delémont sont rapi-
dement arrivés sur les lieux,
mais n'ont pu que protéger les
maisons avoisinantes.

Le rural et la maison d'habita-
tion pourvue de deux apparte-
ments sont pratiquement
détruits. Hormis un grand trac-
teur et une remorque, tout le
parc de machines de Bernard
Fleury a été détruit dans l'incen-
die.

Bernard Fleury n'étant que
cultivateur, la ferme ne con-
tenait pas de bétail.

Les dégâts sont estimés par la
police entre 300.000 et 400.000
francs, mais atteindraient selon
d'autres sources près d'un mil-
lion de francs.

Les causes du sinistre ne sont
pas connues.

La famille Fleury, qui compte
six personnes, a pu être relogée
provisoirement.

Ce n'est que cet après-midi
que le juge informateur et les
experts en incendie se rendront
sur les lieux pour l'enquête.

A relever que de nombreux
curieux se sont déplacés de
Courroux et d'ailleurs pour voir
ce triste spectacle.

GyBi

Une ferme détruite

En toute saison,
L'IMPARTIAL
votre source

d'informations
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VAC 
RENE JUNOD SA

l%gBLl ^1 Avenue Léopold-Robert 115
1 MÊmW*GB̂ 0\ 2301 La Chaux-de-Fonds
ISs f̂t*  ̂

Tel.039 211121

0̂kWa^̂ ^̂̂ cherche pour son département ameublement, une

J jeune employée de bureau
fcî de langue maternelle française ayant des connais-
EK; sances de la langue allemande pour différents tra-
y "y vaux de bureau, téléphone, etc.
JM Place stable. Ambiance de travail agréable au sein

A.Q d'une équipe jeune et dynamique. Semaine de 5
fg? jours.

fc Entrée en service: tout de suite ou à convenir.

uX Faire offres écrites à:
m VAC RENÉ JUNOD SA
$3$J Service du personnel
fiS. av. Léopold-Robert 115,
Kp 2300 La Chaux-de-Fonds

Publicité intensive
publicité par annonces

CREDITPHÔNE SA]

Sc'EST(AIJSSI)S
> DELA £PUBLICITE

Nous cherchons pour notre succur-
sale de La Chaux-de-Fonds

Entrée en fonction:
14 avril 1986 ou 5 mai 1986

1 collaborateur vente
Age minimum: 30 ans

Pratique dans la vente: minimum 5
ans, si possible en informatique et bu-
reautique.

1 vendeuse
à mi-temps

Age minimum: 30 ans

Formation employée de commerce, si
possible connaissance traitement de
texte.

1 technicien-
informaticien

Age minimum: 25 ans

Connaissance Hard et Soft

Ayant travaillé au moins 5 ans dans la
branche.

Un esprit dynamique avec sens des
responsabilités est indispensable pour
répondre à ces offres.

Faire parvenir curriculum vitae, préten-
tions de salaire et référence jusqu'au
10 mars 1986 à

Renan (BE),
lundi 3 mars
à 20 h 15 à l'ég lise et mardi
4 mars à 20 h 15 à l'église
des Breuleux

Noël Colombier
auteur compositeur interprète
chantera « L'Amitié» au cours
d'une vallée en chansons,
organisée sous les auspices
de l'association suisse
Raoul Follereau
Entrée Libre - Collecte
Vente de disques et de

. cassettes

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
^fcTh semé

l* L_iil4_i _̂_H

A louer dès le 1er
avril

appartement
4 pièces

cuisine, douche,
chauffage général.

Fr. 350.-.
(j ? 039/28 24 06 ou

28 49 42.

Fr. 30.000.-
c 'est le montant

que nous vous prêtons
Rapidité - Discrétion

sans garantie

Finances Services
Pérolles 55-1700 Fribourg

0 037/24 83 26

8 h.-12 h. - 13 h. 30 à 18 h.
mardi-jeudi , jusqu'à 1 9 h.

Salle de l'Armée du Salut
Numa-Droz 102, La Chaux-de-Fonds

Samedi 8 mars, 20 h

concert
par le groupe de chant

Les Tsadok
12 chanteuses belges

qui interpréteront
un programme musical

GOSPEL, (français anglais)
Invitation cordiale

Ê  Bruno SANTUCCI
MB PLATRERIE-PEINTURR— DECORATION

Rue du Doubs 69
, 2300 La Chaux-de-Fonds - 0039/282 283

1947
AMICALE DES CONTEMPORAINS

Assemblée générale
Conférence - Exposé

L'épargne, les placements,
quel avenir ?

Mercredi 5 mars 1986 à 20 h 15.
CAFÉ DE L'OUEST, Jardinière 43.

La Chaux-de-Fonds
(salle du 1er étage).

BIENVENUE
À TOUS LES NOUVEAUX 1947.

Renseignements: <jl) 039/23 19 20.



Baisse de prix

fo».- ^tomwwmÊlÉSBËÈ

Sffl CRÉDIT FONCIER
1̂ NEUCHÂTELOIS

Selon décision de l'assemblée générale ordinaire
des actionnaires du 27 février 1 986, le

LE CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS
augmente son capital-actions
de Fr. 20 000 000.- à Fr. 24 000 000.-,
par l'émission de 8000 actions nominatives
de Fr. 500.— nominal chacune.

Les actions nominatives sont offertes en souscription aux por-
teurs d'actions anciennes aux conditions suivantes:

5 actions anciennes de Fr. 500.— nominal donnent droit à la
souscription d'une action nominative de Fr. 500.— nominal, con-
tre remise du coupon No 5. Celui-ci sera sans valeur dès le 15
mars 1986.

Le prix de souscription est de Fr. 700.— net.

Le timbre fédéral d'émission de 3% est supporté par le Crédit
Foncier Neuchâtelois.

Les nouvelles actions donnent droit au dividende dès le 1er jan-
vier 1986.

Le droit de souscription doit être exercé du 3 au 14 mars 1986.

La libération des actions nominatives devra avoir lieu jusqu'au
27 mars 1986.

Le CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS sert d'intermédiaire
pour l'achat et la vente des droits de souscription.

Les souscripteurs peuvent également s'adresser à leur banque
habituelle.

VOTRE BANQUE REGIONALE SUISSE
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sur le podium.

Créations de Ta tête aux pieds: dans le sec-
teur «Mode et textiles». Et élégance pour le
poignet et l'œil: dans le secteur de l'horloge-
rie et de la bijouterie. La création a toujours
été plus qu'une simple mode à la Muba.

La Foire Suisse d'Echantillons à Bâle.
Prenez le temps de vivre.
Billets de chemin de fer à tarif réduit. 
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70 ans au service de la Suisse.

DIMANCHE 9 mars à 20 h 30
9e spectacle de l'abonnement

Le Théâtre Actuel/ Paris présente

I MESSIEURS LES I
I RONDS DE CUIR I

Georges Courteline
Adaptation et mise en scène ReQIS SântOH

Location: Tabatière du Théâtre, 0 039/23 94 44
dès mardi 4 mars pour les Amis du Théâtre et dès

mercredi 5 mars pour le public
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ARGENT FRAIS
SANS FRAIS NI INTÉRÊTS

pour achat de meubles.
Demandes à adresser: Sous chif-
fre OP 4397 au bureau de
L'Impartial

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

Nous cherchons pour tout de suite
ou pour date à convenir pour notre
département «GRAVURE»

mécanicien
jeune aide-mécanicien

Prière de se présenter, de téléphoner
d'écrire à

CdSTIONI Pierre-Georges
CdSTIOMI CASTIONI
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Entreprise de construction

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

Devis sans engagement.
Travail prompt et soigné.

Paix 67, 2300 La Chaux-de-Fonds, p 039/23 38 38.

EMPLOI À TEMPS PARTIEL

pour La Chaux-de-Fonds

est offert à

COMPTABLE QUALIFIÉ
par maison suisse, 4 à 6 heures par semaine.

Excellente rémunération.

Envoyez un bref curriculum vitae
ainsi qu'une photo récente sous chiffre T 28-549582

Publicitas, 2001 Neuchâtel.

AVIS DE RECHERCHE

Ï

Pour les services externes.
Toute la Suisse et l'Europe. \

||j L'appel de personnes performant de
A l'Observatoire chronométrique de
A Neuchâtel.

Dès Fr. 1570.—. GARANTIE 5 ans.

IU Leasing 36 mois dès Fr. 56.—.
Essai sans engagement !

¦ f. SCHERLY S.A., Ch. Gabriel 4a,
2034 PESEUX NE,
(038) 31 65 72.
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Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 6865
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
Mann, Marin-Centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 8615

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

UBIlla)
ROUTES NATIONALES SUISSES

République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de cons-
truction de la traversée de Neuchâtel
par la N 5, le département des Tra-
vaux publics de la République et Can-
ton de Neuchâtel met en soumission
les travaux suivants:

1) OA 6.441 Station de pompage de
Serrières:
installations électriques
intérieures (force,
lumière, téléphone)
pour 5 locaux techni-
ques d'une surface glo-
bale de 200 m2

| 2) OA 6.696 Passerelle pour piétons
de Champ-Coco .
installations électriques
(éclairage et distribu-
tion)
longueur de l'ouvrage:
200 m'

Ces travaux sont réservés aux entre-
prises autorisées selon l'art. 120 de
l'Ordonnance fédérale des installa-
tions électriques à courant fort.

Les entreprises intéressées sont priées
de s'inscrire jusqu'au 21 mars 1986,
auprès de l'Office de la N 5, rue Pour-
talès 13 , 2001 neuchâtel, en préci-
sant qu'il s'agit des OA 6.441 -
LOT 1258 et 6.696 - LOT 1259

Vous voulez...
- ouvrir une boutique informatique
- donner un nouvel essor à votre cen-

tre existant
- créer un coin informatique dans vo-

tre magasin (papeterie, librairie,
meubles de bureau, etc.)

Alors consultez-nous, formation et ap-
pui technique assurés.

Ecrire sous-chiffres 1 F 22-655432 à
Publicitas, 1002 Lausanne.
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f LIBRE EMPLOI-i
M Grand Rue 1 a 2000 Neuchâtel ^
I Mandatés par des entreprises de la j

jjj région, nous chechons gjj

|| électronicien py
I méc. précision
m méc. électricien :
1 méc. s/ étampes
| fraiseur |

È décolleteur |
Ê mécanicien autos |
IJ machiniste 1
j chantier |

H carreleur |
£1 Pour poste fixe ou temporaire 
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Déclarations d'impôts
exclues comptablilités. Remplies à votre domi-
cile, sans dérangement. Discrétion assurée.
Fr. 35 — par déclaration.
Prenez rendez-vous au <& 039/26 56 73.

Problèmes d'argent ?
Contactez-moi vite !

PRET dans les 24 heures
' Discrétion absolue
| £7 039/28 74 60 (de 8 à 20 h)



Robella-schuss : record pulvérise
Vitesse et endurance à La Robella-Buttes

Le record du Robella-schuss, cette
course de vitesse pure, était détenu
depuis l'hiver 1983-84 par Yves Fat-
ton, de Buttes: 113,924 km/h. Hier
matin, sur la piste des Chamois, Wal-
ter Sacco, de Ballaigues, a fait explo-
ser l'imprimante de la cabine de
chronométrage: 117,674 km/h., nou-
veau record absolu. Record égale-
ment le jour précédent, mais d'endu-
rance, pour les «Dix Heures de La
Robella». Le vainqueur, Jacques
Meillard, a accumulé 136 descentes
sur la piste des Lisières. Ce qui
représente, en comptant les montées,
près de 300 km. à ski. (Nous y revien-
drons dans une prochaine édition).

Le Robella-schuss s'est disputé en
trois manches. Les deux meilleures
étaient prises en compte pour établir le
classement. Les concurrents s'élançaient
depuis le haut de la piste des Chamois.
Au bas, le passage entre deux cellules
distantes de 10 mètres permettait de cal-
culer la vitesse.

Pour cette édition, Walter Sacco était
en tête depuis le 2 février avec 114,285
km/h.. Hier matin, le réchauffement de
la température a transformé la neige en
patinoire, Walter Sacco en a profité pour
battre son propre record et celui de
l'épreuve: 117,647 km/h.

Il est clair que pour atteindre ces
vitesses-là, les skieurs sont particulière-
ment bien équipés: combinaison, longs
skis, casque - parfois profilé. Le fartage
a joué également un rôle important.
Malgré tout, de nombreux skieurs, moins

Walter Sacco à 117,647 km/h...
(Impar- Charrère)

«pros», se sont aussi lancés au haut de la
piste. Pour le simple plaisir d'éprouver
un grand frisson.

On relèvera, enfin, que Colette Mojon,
a remporté une nouvelle fois l'épreuve
chez les dames, (jjc)

MEILLEURS RÉSULTATS
DE LA 3e MANCHE

Messieurs: 1. Walter Sacco, 117,647
(record absolu de la saison 1985-86). -
OJ Garçons: 1. Pierre-Alain Jornod,
108,108. - Dames: 1. Colette Mojon,
108,761. - OJ Filles: . Sandy Zigerli,
102,857.

CLASSEMENT FINAL
Messieurs: 1. Walter Sacco, 115,966;

2. Olivier Courvoisier, 114,839; 3. Yves
Landry, 113,217, 4. Thierry Oberbeck,
110,59; 5. Roland Vuilleumier, 110,355;

6. Cédric Leuba, 109, 944; 7. Roland
Jeannin, 109,601; 8. Nils Vuilleumier,
109,218; 9. Patrice Currit, 108,946; 10
Fabien Zaugg, 108,116.

Messieurs (vétérans): 1. Charles
Haertel, 110,445; 2. Jean-Louis Pétre-
mand, 108,359 3. Ronald Zaugg, 107,496.

OJ Garçons: 1. Raphaël Mesgolits,
107,313; 2. Stéphane Belay, 105,422; 3.
Pierre-Yves Grandjean 105,159; 4.
Fabien Leuba, 105,136; 5. Rémy Bohren,
104,207; 6. Olivier Guyot, 104,202; 7.
Thierry Jornod, 104,198; 8. Malek Soual-
lili, 100,904.

Dames: 1. Colette Mojon 107,166; 2.
Anouchka Goetz, 105,040; 3. Nicole Zur-
buchen 101,553; 4. Martine Barbezat,
98,765; 5. Chantai Baillods, 97,216, etc.

Dames (vétérans): 1 Muriel
Bugnard, 100,350.

OJ Filles: 1. Sarah Cimador, 92,629.

Faute de place, vous trouverez le
compte-rendu du bal du ler-Mars à Po-
lyexpo dans notre édition de demain.

- (Imp).

Bal à Polyexpo

SAIGNELÉGIER

Hier à 0 h. 45, un accident s'est pro-
duit à proximité du restaurant Le
National, à Saignelégier. Un auto-
mobiliste de Reconvilier qui circulait
en direction de Tramelan a heurté un
piéton qui sortait du restaurant.

Le piéton, blessé, a été transporté
en ambulance à l'Hôpital de Saigne-
légier. Vu la gravité de ses blessures,
il a été transféré à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds. Il souffre d'une
double fracture du fémur. Les dégâts
s'élèvent à mille francs environ.

Piéton blessé

Soirée en chansons
avec Noël Colombier

Noël Colombier chantera «l'ami-
tié» pour la plus grande joie de tous,
lundi 3 mars à l'église de Renan,
et le mardi 4 mars à l'église des
Breuleux, les deux fois à 20 h. 15.

Noël Colombier est un auteur-com-
positeur-interprète, qui veut montrer
le dynamisme de sa foi dans ses «veil-
lées en chansons».

Parce qu'il a compris que «vivre,
c'est aimer», que «personne n'a le
droit d'être heureux tout seul» et que
«tout amour semé, tôt ou tard fleu-
rira», Noël Colombier s'est engagé, à
la suite de Raoul Follereau, à faire
vivre ses frères.

Cette veillée est organisée sous les
auspices de l'Association suisse
Raoul Follereau, l'apôtre des lépreux,

(comm)

cela va
se passer

Société suisse d'espéranto

La Société suisse d'espéranto s'est
donné samedi à Bâle un nouveau
président en la personne de M.
Claude Gacond, de La Chaux-de-
Fonds. R succède à M. Arthur Baur,
de Zurich. Par ailleurs, M. Andréas
Kiinzli, de Lucerne devient secré-
taire général, (ats)

Un nouveau président

• Voir autres avis mortuaire en page 27 •

¦ AVIS MORTUAIRES _____¦

Huit truites : 2060 grammes...
Concours de pêche à Môtiers

Ouverture de la pêche samedi 1er
mars. A 7 heures du matin, il faisait
moins douze degrés. Par endroits, les
berges de l'Areuse étaient presque aussi
fréquentées que le «Pod» un jour de Bra-
derie... Beaucoup de monde aussi à la
pisciculture de Môtiers sur le coup de 16
heures. Les participants du concours de
pêche organisé dans le cadre du cente-
naire de la Société de La Haute-Areuse
venaient peser leurs truites. Le vain-
queur en avait huit, comme il se doit. Ce
qui représentait plus de deux kilos de
poisson...

Quelque 55 pêcheurs ont participé à ce
concours. Certains avaient péché leurs
huit truites avant la pause gâteau au

fromage du matin. D'autres sont arrivés
en courant à la pesée de 16 heures. Avec
une ou deux truites. Peu importe:
l'essentiel, c'est de participer. Chaque
truite valait 200 points. Chaque gramme
de poisson: un point.

Voici le classement: 1. Daniel Pella-
ton, Couvet, 8 truites, 2060 gr., 3660
points; 2. Batista Scapuso, 8-1702-3302;
3. Alain Trivelonni, 8-1646-3246; 4. Jean-
Biaise Calame, 8-1466-3066; 5. William
Gaiani, 8-1446-3046; 6. Patrice Bettex,
8-1344-2944; 7. Antonio Pallente, 8-1330-
2930; 8. Jean-François Wyss, 8-1326-
2926; 9. Roger Fluckiger, 7-1518-2918;
10. Christian Donzelot, 8-1302-2902. (jjc)

Repose en paix,
chère maman et grand-maman,
ton souvenir restera gravé
dans nos cœurs.

Monsieur et Madame Yvan Weber-Houriet , à Bienne:
Véronique Weber et Daniel Wagnière,
Nathalie Weber;

Madame et Monsieur Jean Roth-Weber, à Lausanne;
Madame et Monsieur Marcel Bolli-Parratte, leurs enfants et petit-fils,

à Genève;
Monsieur et Madame René Bouille, leurs enfants et petits-enfants,

à Genève;
Madame Lucie Boss;
Les descendants de feu Albert Weber,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Edith WEBER
née PARRATTE

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, nièce, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, enle-
vée à leur tendre affection dimanche, dans sa 67e année, après une
longue et pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 mars 1986.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 4 mars, à
16 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Yvan Weber,
route de Madretsch 108,
2503 Bienne.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 4543

TRAMELAN L'Eternel est mon berger,
je  ne manquerai de rien.

Psaumes 23, v. 1.

Il est bon d'attendre en silence.
le secours de l 'Eternel.
Jérémie, Lamentations lll, v. 26.

Monsieur et Madame Pierre-André Béguelin-Feuz et leurs enfants
Julien, Marc et Stéphanie, à Raynols (France);

Madame et Monsieur Denis Broquet-Béguelin et leurs enfants
Sébastien, Serge et Eddy, à Movelier;

Monsieur et Madame Michel Béguelin-Flury et leurs enfants Elodie
et Jonas,' à Delémont,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Thérèse BÉGUELIN
leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie que Dieu a reprise à
Lui dans sa 59e année après une longue et pénible maladie supportée avec
courage.

TRAMELAN, le 1er mars 1986.
Crêt-Georges 16.

L'enterrement aura lieu le mardi 4 mars à 13 heures.

Rendez-vous devant le pavillon du cimetière de Tramelan où le corps
repose.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 4421

FONTAINES Heureux celui qui se confie en l'Eternel.
Ps. 62: 2.

Monsieur André Challandes, ses enfants et petits-enfants:
Madame et Monsieur Georges Jeanmonod, à Lausanne,
Madame et Monsieur Eugène Linder et leur petit Pierre-André,

à La Chaux-de-Fonds,
Madame et Monsieur Rudolf Jabinger et leur fille Karine, à Bienne;

Les descendants de feu Christian Gafner;
Les descendants de feu Ami-Henri Challandes,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

André CHALLANDES
née Elise GAFNER

leur très chère et regrettée épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée paisi-
blement à Lui, à l'âge de 76 ans.

2046 FONTAINES, le 24 février 1986.

L'incinération a eu lieu à Neuchâtel, jeudi 27 février, dans l'intimité de
la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. JMS

@5MM3 m mm
Décès

NEUCHÂTEL
M. Jean Ducommun, 1910.
M. Cyril Feuz, 1929.

Les minéraux et l'homme
Dans le cadre des conférences du

mardi, M. Jacques Lapaire présen-
tera mardi 4 mars à 20 h. 15, à la
salle de la SSEC, Serre 22, un dia-
porama sur les différentes classes
de minéraux et l'utilisation que
l'homme en fait. Ces minéraux,
minuscules, sont agrandis entre 100
et 600 fois sur l'écran, (comm)

cela va
se passer

m (§mm-m-wmm

LA SAGNE

Samedi soir, la salle de spectacles était
pleine pour la soirée de l'Union des Pay-
sannes. En levée de rideau, la famille Par
le du Valanvron, interpréta trois yodels,
cette musique folklorique est très appré-
ciée et il faut reconnaître que le duo se
complète à merveille.

La présidente, Mme Claudine Sandoz,
apporta les souhaits de bienvenue et
donna quelques renseignements sur cette
soirée.

En deuxième partie, le groupe théâtral
local joua une pièce, en trois actes, de
Jean de Létraz «On demande un
ménage».

Ces amateurs sont à féliciter, ils ont
présenté une comédie amusante dans un
décor de belle venue. Les situations épi-
ques créées par ce couple de militaires en
recherche de travail et qui se font enga-
ger ahez un inventeur soi-disant riche,
ont permis à chacun de se détendre.
Bravo à cette sympathique équipe, en
particulier à Eric Gentil ( tantôt homme,
tantôt femme) et au metteur en scène M.
Roland Aellen, lequel reçut une atten-
tion pour son 10e spectacle. La soirée se
termina en musique, avec les «Sham-
rock» à la halle et la famille Parel, à la
grande salle, (dl)

Succès pour la soirée
des Paysannes

Dans la rubrique Rendons à César ce
qui fut attribué à autrui, il est question
aujourd'hui des lauriers du président de
la Société d'ornithologie La Volière,
posés négligemment sur le chef de M.
Jean-Richard dans un article paru jeudi
27, concernant la médaille d'or gagnée
par un canari chaux-de-fonnier. M. Jean-
Richard est membre du comité de La
Volière. C'est M. Séraphin Berset qui en
est le président. (Imp)

Rendons à...

DELÉMONT

Hier des voleurs ont sévi par trois
fois dans des commerces de Delé-
mont. Le butin est maigre. Mais les
dégâts engendrés par ces méfaits se
montent à plusieurs miliers de
francs, (gybi)

Cambrioleurs du dimanche

SOUVENIR

Charles
BÉGUIN

1984 - 3 mars - 1986
Très cher époux et ami trop tôt tu
nous as quittés.
Au fond de nos cœurs est gravée
la douce image du bonheur passé
ensemble où jamais ne régnera
l' oubli.
504oo Ton épouse. v



t Soins
I amincissants

Abonnez-vous à !IllMMïft[L

Notre entreprise bénéficie d'une renommée mondiale dans
l'industrie de la machine-outils. '

Dans le cadre du développement des logiciels de nos pro-
duits, nous recherchons un

CHEF DE PROJET
Profil requis:

ingénieur ETS ou titre équivalent,
expérience indispensable dans la concep-
tion de logiciels pour microprocesseurs,
connaissance des langages évolués et des
systèmes d'exploitation.

Nous accordons un horaire de travail libre ainsi que des
prestations sociales de premier ordre.

Les candidatures seront adressées à notre service du per-
sonnel qui les traitera en toute discrétion.

Une nouvelle
surprise !

2 fois consécutivement
la meilleure voiture de série:

Ire au
Rallye de Monte-Carlo
1 re au Rallye de Suède

A Alfa 33 4x4.
¦̂1̂ La traction intégrale selon Alfa Romeo.

|Ĵ 5*TjwÇ?ï2q»__*#^*3 . lJ *C J mwK'̂ ^Êff^^ '̂ ^^̂ ^^^ÊSf'

J*É^ÊÊ%[
Ma 33 4x4 Giardinetta.

mÈÊlMffi-Les c'uatre roues de la liberté.

mVBa r̂' _̂_____P^ f̂l_______f*^* ĴJ?^̂ ^̂ y / ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  / ̂ *** ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ »

1500 ccm/95 CV, 5 vitesses, 5 por-
tes, 6 ans de garantie contre la rouille.

! Testez ces fameuses voitures !
ijKè GARAGE ET CARROSSERIE

Êfefesi AUTO-CENTRE
8̂  ̂ LA 

CHA
UX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66 <& 039/28 66 77

Nous cherchons
pour début août 1986

peintre en carrosserie
apprenti magasinier
(vendeur)

S'adresser Auto Centre,
Emil Frey SA, Fritz-Courvoisier 66,
Cfi 039/28 66 77 La Chaux-de-
Fonds.
Demander Mme Lœwer, le matin.

¦ DEMANDES D'EMPLOIS Bi
PERSONNE

cherche travaux artisanaux en tous genres.

Ouverte à toutes propositions.

Ecrire sous chiffre IE 4869 au bureau de
L̂ lmpartial.

JEUNE DAME
cherche tout de suite travail à domicile.

Ecrire sous chiffre OU 5313 au bureau
de L'Impartial.

JEUNE FEMME
douce et pratique, avec expérience, cherche tous
les matins garde d'enfants, ménage + prépara-
tion de repas. Selon convenance.

(fi 039/28 63 52 le matin et heures des repas.

EMPLOYÉE DE COMMERCE
diplômée. Connaissances en papiers d'exporation.
Notions d'anglais et d'allemand. Parlant couram-
ment italien. Cherche emploi.
Ecrire sous chiffre HO 5308 au bureau de L'Impar-
tial.

DEMOISELLE
cherche emploi comme ouvrière en fabrique.

(fi 039/26 96 67 heures des repas.

Le drink ,

/ Î V^\ '<V^ "'° $Ê $&i' / Existe également

E ORIGINAL fi FIZZY. Ifi j Ĵ ̂ g^ ĝjg^
5 Quinine Water/Bitter Lemon/Ginger Aie.

A vendre,

un lot
de

pneus
normaux et neige

pour camions.
Dimensions:
750 X 20.

(fi 038/53 19 05
; ou 53 31 31.

W 

DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS
A la suite d'une mise à la
retraite et d'une mutation,

le Service des ponts et chaussées
offre à repourvoir deux postes à la
division d'entretien lll.

L'un de

cantonnier
pour le cantonnement No 68, secteur
route du Col - Le Prévoux.

I Entrée en fonction: 1er mai 1986 ou
date à convenir.

Domicile souhaité: Le Locle, quartier
Ouest de la Ville.

L'autre de

cantonnier-chauffeur
pour le cantonnement No 65, poste
rattaché au centre d'entretien routier
du Crêt-du-Locle.

i Entrée en fonction: 1er septembre
1986.

Domicile souhaité: La Chaux-de-
Fonds, quartier Ouest de la Ville.

! Exigence: posséder le permis de con-
duire pour poids lourds.

Conditions d'engagement:
— être citoyen suisse,
— jouir d'une robuste constitution et

d'une bonne santé.

Traitement légal.

Adresser les offres de services,
accompagnées d'un curriculum vitae,
au Service des ponts et chaussées,
case postale 1332, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 15 mars 1986.

Venez courir avec nous et découvrir notre merveilleux
canton en participant au

\Awm
COURSE POPULAIRE EN 8 ÉTAPES

d'une longueur moyenne de 12 km

Chaque mercredi soir du 9 avril au 28 mai 1986

Catégories: Dames - Hommes - Juniors - Vétérans

Maillots : Tous les participants reçoivent au départ le maillot officiel du
Tour (Adidas) qui reste leur propriété. A chaque étape, remise
d'un maillot jaune officiel au 1e' du classement général de
chaque catégorie.

Récompense: Aux 3 premiers de chaque catégorie à toutes les étapes et au
classement général final. Lots tirés au sort.

Prix souvenir: A chaque concurrent ayant participé à 5 étapes au moins.
Programmes : A disposition dans tous nos sièges ou en écrivant à l'adresse:-

BCN, case postale, 2001 Neuchâtel

ORGANISATION: GROUPEMENT SPORTIF

BANQUE CANTONALE
NEUCHÂTELOISE

V__ /

Solution du mot mystère:
Espadon

; Garage René Gogniat
15, rue de la Charrière

2300 La Chaux-de-Fonds
S 039/285228

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

CAPSA
Assortiments pour boîtes et bracelets
Décolletages de précision J
2520 La Neuveville/ Le Landeron
(Lac de Bienne)

Par suite de développement de nos ateliers et de no-
tre programme de fabrication nous engageons:

décolleteur ESCO
décolleteur Tornos -
Bechler

Machines modernes, travaux variés et petites séries,
salaires supérieurs, possibilité d'avancement sont
offerts à personnes capables et dynamiques.
Si nécessaire appartements modernes à disposi-
tion.
Prenez contact avec nous dans les plus brefs délais,
toute discrétion vous étant assurée.

(fi 038/51 32 32
Privé 038/51 27 44

¦̂¦¦BB_______ _̂___BH_____________ [



Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.
Ton épouse, tes enfants et petits-enfants.

Le soir étant venu, Jésus dit:
«Passons sur l'autre rive».

Marc IV, v. 35.
Madame Blanche Favre-Favre:

Madame et Monsieur Martial Girod-Favre, leurs enfants
Pascal et Florence, à Concise,

Monsieur et Madame Jacques-André Favre-Stalder, leurs enfants
Sophie et Michel,

Madame et Monsieur Jean-Claude Gerber, leurs enfants
Catherine et Sylvie, à Neuchâtel;

Madame Irène Favre, ses enfants et petits-enfants;
Madame Olga Guillod-Favre, sa fille et ses petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Gaston Bourquin, à Besançon;
Les enfants et petits-enfants de feu Camille Bourquin;
Monsieur Bernard Wald, à Genève; '
Madame Jeanne Miéville;
Les descendants de feu Ernest Favre de Chamoson,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Georges FAVRE
qui s'est endormi paisiblement vendredi, dans sa 91e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 février 1986.

L'incinération aura lieu mardi 4 mars.

Culte au Centre funéraire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 57, rue du Progrès.

Prière de ne pas faire de visite.

Veuillez penser au Service médical de soins à domicile,
cep 23-3622-4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 4292

SAIGNELÉGIER I Que ton repos soit doux
I comme ton cœur lut bon.

Nous avons le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Léon CLAUDE
notre fidèle employé, ami et connaissance qui nous a quittés dans sa
79e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

Monsieur et Madame Emile Amstutz, au Cerneux-Veusil;
Monsieur et Madame Bertrand Amstutz-Meisterhans et leurs enfants,

à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Giampietro Faustinelli-Amstutz et leur fils,

au Cerneux-Veusil.

SAIGNELÉGIER, le 28 février 1986.

L'enterrement aura lieu à La Ferrière, le mardi 4 mars â 14 heures,
suivi du culte au temple.

Le corps repose à la chambre mortuaire de Saignelégier.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part pour les personnes
involontairement oubliées. 4594

¦ AVIS MORTUAIRES ¦

J'ai combattu le bon combat,
j'ai achevé ma course,
j'ai gardé la foi.

Les enfants, petits-enfants,
et arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame

Anna
COURVOISIER

née VON BUREN
qui s'est endormie paisiblement
dans sa 86e année.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 1er mars 1986.

L'incinération aura lieu mardi
4 mars.

Culte au Centre funéraire à
15 heures.

Le corps repose au pavillon
du cimetière.

Domicile de la famille:
Mme Geneviève Duscher,
Saules 17,
2013 Colombier.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 41s?

LES CONTEMPORAINS DE 1895
ont le profond chagrin

de faire part du décès de

Monsieur

Georges
FAVRE

Ils garderont de ce cher et fidèle
ami un affectueux souvenir.
Pour les obsèques, veuillez

consulter l'avis de la famille.
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

4129

LE LOCLE Ne cherchez pas.

Monsieur Edgar Perrenoud;
Madame et Monsieur Emile Reusser-Dubois, à Lausanne;
Monsieur et Madame Pierre Dubois, leurs enfants et petits-enfants,

à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Louis Perrenoud, leur fille et petit-fils;
Monsieur Fernand Jeanneret, ses enfants et petite-fille,

à La Chaux-de-Fonds et Cully;
Madame Marguerite Chollet, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles Dubois, Gruring, von Almen, Blaser, Iff, Voegeli,
Fédi, parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Bluette PERRENOUD
née DUBOIS

leur très chère épouse, sœur, belle-soeur, marraine, tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 78e année,
après une cruelle maladie.

LE LOCLE, le 1er mars 1986.

Le culte sera célébré mardi 4 mars, à 15 heures, à la Maison de
paroisse du Locle.

i II n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Girardet 22,
2400 Le Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent
penser à l'Hôpital du Locle, cep 23-1333.

. Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 4737

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

La famille et les amis de

Madame

BERTHE Ninon
HUGUENIN
née HUGUENIN

ont le chagrin de faire part de
son décès, survenu mardi, dans
sa 85e année.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 25 février 1986.
Avenue Léopold-Robert 58.

La cérémonie a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Domicile de la famille:
M. et Mme Marcel Huguenin,
Vallon-Breuse 73,
1008 Prilly.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 5455

Repose en paix
cher papa et grand-papa.

Madame et Monsieur André Châtelain-Meylan:
Marie-Claude et Robert Fanchini-Châtelain, à Yverdon,
Claire-Lise Châtelain et Guy Bullot;

Madame et Monsieur Hansruedi Ott-Meylan, à Schaffhouse:
Jean-Jacques Ott,
André Ott;

Les descendants de feu Henri Meylan-Grisel;
Les descendants de feu Paul Jeanmaire-Rubi,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Albert MEYLAN
enlevé à leur tendre affection vendredi, dans sa 84e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 février 1986.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 3 février à
14 heures, suivie de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme et M. André Châtelain-Meylan,
av. des Forges 13.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 4522

LE PERSONNEL DE LA MAISON RENÉ CLÉMENCE
a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
René CLÉMENCE

père de leur estimé patron Monsieur René Clémence.
5533

LE CRATAT-LOVIAT —JL Le soir étant venu. Jésus dit:
LES EMIBOIS I «Passons sur l'autre rive».

'¦ Il a plu à Dieu de rappeler à Lui son fidèle serviteur

Monsieur

René CLÉMENCE
décédé au terme d'une longue maladie supportée avec courage, dans sa
83e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

Madame Marie Clémence-Taillard;
Huguette Weber-Clémence , Lausanne, ses enfants et petits-enfants;
Roselyne Clémence, Neuchâtel;

\ René et Huguette Clémence-Thiévent, La Chaux-de-Fonds, et leur fils;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Paul Clémence-Humair;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Jean Taillard-Chapatte,

ainsi que les familles parentes et alliées, vous invitent à prier pour que le
Seigneur accorde à leur cher époux, papa, grand-papa, arrière-grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain et ami, le bonheur et la
lumière éternels.

LE CRATAT-LOVIAT, LES EMIBOIS, le 28 février 1986.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu aux Breuleux,
le lundi 3 mars à 14 h. 30. ,

Le corps repose à la chapelle mortuaire des Breuleux.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part pour les personnes
involontairement oubliées. 420a

• Voir autres avis mortuaires en page 25 •

On ne voit bien qu'avec le cœur,
l'essentiel est invisible pour les yeux.

Madame Jacqueline Roemer, sa nièce;

Madame et Monsieur Henri Pieren-Kohler, ses cousins,
et leurs enfants Rose-May et Christian Roemer,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de
| faire part du décès de

Mademoiselle

Marguerite ROEMER
enlevée à leur tendre affection jeudi, dans sa 89e année, après une
courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 février 1986.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le mardi 4 mars à
10 heures, suivie de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme Jacqueline Roemer,
rue du Ravin 11.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 4359
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À PROPOS

La présence physique de la
police en uniforme dans un
quartier d'une grande ville a-t-
elle oui ou non une influence
sur le taux de criminalité et sur
le sentiment de sécurité ? Cette
question importante, des Amé-
ricains se la sont posée. Ainsi
un quartier d'une grande ville
a-t-il été quadrillé par la police
visible et l'autre laissé appa-
remment sans surveillance.
Mais celle-ci restait invisible.
Résultat de l'expérience citée
par le professeur Killias, crimi-
nologue, dans «Table ouverte»
(dimanche 2 mars 1986-
TVbR): aucune modification
significative des taux de crimi-
nalité, diminution, dans le
quartier quadrillé , du senti-
ment d'insécurité.

Cette expérience aurait dû
être citée au début de l'émis-
sion, dirigée par Dominique
von Burg, pour bien séparer les
deux problèmes. D 'assez nom-
breuses informations numéri-
ques fiables le prouvent: la cri-
minalité moyenne — disons à
peu près celle qui s'en prend
aux biens sans blesser les per-
sonnes, quelquefois pourtant
bousculées — a tendance à
diminuer depuis quelques
années, à Genève, à Lausanne
et semble-t-il dans toute la
Suisse et même l'Europe occi-
dentale, alors qu 'elle augmen-
tait depuis 1960. Une exp lica-
tion ? Dans les prisons, 70% des
détenus ont de 18 à 30 ans. Or,
avec l'évolution démographi-
que, ces classes de jeunes qui
arrivent à l'âge adulte sont
moins nombreuses.

Par contre - et les appels
téléphoniques l'ont confirmé
sans valeur statistique — le sen-
timent d'insécurité augmente.
D 'où vient la contradiction ?
Les formes de moyenne crimi-
nalité changent, elles devien-
nent plus visibles. Certains
milieux politiques en font une
sordide exploitation contre les
éléments étrangers de nos
sociétés et la jeunesse. Les per-
sonnes vulnérables, parmi les
aînés toujours plus nombreux
(vieillissement de la population)
sont en augmentation: souvent
elles ont peur. Les médias
répercutent largement des évé-
nements parfois mineurs qui
donnent ainsi lieu à une info-
spectacle.

L 'auditrice qui demandait
comment lutter contre le senti-
ment d'insécurité a posé une
question réellement impor-
tante. Mais c'était presque à la
f i n  de l'émission...

Freddy Landry

Criminalité
et insécurité

RADIOS!
La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30,
7.30, 12.30, etc. 9.05 Petit dé-
jeuner. 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 : A cœur ouvert, de J.-A.
Cornioley. 22.40 Paroles de
nuit: L'homme est-il superficiel ?
de W. Allen. 0.05 Couleur 3.

Espace 2
9.05 Séquences. 10.00 Points de
repère . 10.30 Les mémoires de
la musique. 11.00 Idées et ren-
contres. 11.30 Refrains. 12.05
Musimag. 13.30 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: Wagner à la lumière
de son thème astrologique. 0.05
Notturno.

Suisse alémanique
9.00 Palette. 12.00 Rendez-
vous. 14.00 Mosaïque; en per-
sonne. 15.00 Nostalgie en musi-
que. 16.30 Le club des enfants.
17.00 Welle eins. 18.30 Journal
du soir. 19.15 Sport-télé-
gramme ; musique pour instru-
ments à vent. 20.00 Concert de
l'auditeur. 21.00 Anciens et nou-
veaux disques. 22.00 Opérette ,
opéra , concert. 23.00 Jazztime.
24.00 Club de nuit.

France musique
9.05 Le matin des musiciens.
12.10 Le temps du jazz. 12.30
Concert . 14.02 Repères contem-
porains. 15.00 Après-midi de
France musique. 18.02 Avis aux
amateurs. 19.10 Premières
loges; La colombe, Gounod.
20.04 Jazz d'aujourd'hui. 20.30
Concert , Orchestre de Cieve-
land: œuvres de Bartok et Dvo-
rak. 23.00 Les soirées de France
musique.

Ménopause
note brève

Danièle Thibault continue de suivre
«Les jours de notre vie» (A2), avec la
ménopause (lundi 25 fév.). Des invités,
en majorité des femmes - le contraire
serait un comble - sont constamment
présents dans l'image pour décrire un
phénomène ou se raconter, c'est de la
télévision simpliste, mais efficace par
les mots.

La ménopause est donc un arrêt
d'ovulation qui modifie certaines fonc-
tions physiologiques et entraîne par-
fois une accélération de la décalcifica-
tion des os. Ses effets néfastes se corri-
gent médicalement.

Mais cette ménopause, qui devrait
être prise comme une vraie libération -
c'est le meilleur moyen de contrôle des
naissances - est parfois maudite, l'idée
de stérilité entraînant chez des femmes
la perte du tonus sexuel. L 'inconscient
collectif agit, comme si on ne faisait
bien l'amour qu'à vingt ans. (fyfy)

Pouic-Pouic:
le premier grand rôle de Louis de Funès
TFl, à 20 h 35

Louis de Funès aimait à répéter
qu'il avait débuté au cinéma la même
année que Mireille Dare. Seulement,
lorsqu'ils tournèrent ensemble
«Pouic-Pouic», en 1963, sous la dou-
ble direction de Jean Girault et Jac-
ques Vilfrid, elle était une toute
jeune fille, débutante, alors qu'il
avait déjà une cinquantaine de films
à son actif...

Mais le fait est que jamais aucun
metteur en scène n'avait eu l'audace
de donner à ce personnage coléreux,
trépignant, grimaçant et irrésistible
de drôlerie un vrai grand rôle, un rôle
sur lequel reposerait le succès, ou
l'échec, d'un film. Et «Pouic-Pouic»,

qui fut bien entendu un succès, allait
être pour de Funès le point de départ
d'une carrière fulgurante mais tar- _
dive, puisqu'il avait alors déjà atteint
la cinquantaine.

Dans «Pouic-Pouic», tout avait été
réuni pour réaliser une de ces grandes
machines comiques dominées (et, on
peut le dire, très souvent sauvées)
par le talent des principaux acteurs,
ici un couple explosif: Louis de
Funès-Jacqueline Maillan.

Ils incarnent les parfaits bourgeois
des années soixante dont les princi-
paux soucis sont des ennuis d'argent
(ils en ont pourtant beaucoup) et des
démêlés familiaux. Et quand les deux
problèmes se mêlent, la famille passe
un week-end mémorable. (ap)

lundi wm^mmimî uimm>
mt^k Suisse
\ ŷ romande

12.00 Midi-public
12.05 La vallée des peu-
pliers ; 12.00, 12.30 et
13.00 Flashes du Télé-
journal.

13.25 Rue Carnot
Le refuge.
Avec C. Marchand et
J. -P. Deret.

13.50 Petites annonces
14.00 Ô Picasso

Film de G. Carie.
15.20 Petites annonces
15.25 Escapades
16.10 Petites annonces
16.20 Octo-giciel
16.45 Lova Golovtchiner

Humorisque.
17.15 Regards

Chemins de guérison.
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6,7...

Babibouchettes
Victor et Maria ; Gil et
Julie cuisinent.

18.10 Chlorophylle
venue du ciel
Le retour de la forêt.

18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.15 Spécial cinéma

Avec C. Defaye.
::¦:.¦- ¦:¦:.__¦»- ¦.¦¦ -¦

Femmes
de personne
Film de Christopher Frank
(1984), avec Marthe Keller ,
Jean-Louis Trintignant , Ca-
roline Cellier , etc.
Isabelle, médecin radiolo-
gue, étouffe dans sa vie de
couple. Une nuit , elle se
jette dans les bras de Julie , la
réceptionniste. Une foucade
qui contraste avec la manière
dont Cécile, la manipula-
trice, et Adeline , la secré-
taire , vivent librement leur
sexualité.
Photo : Marthe Keller , Caro-
line Cellier et Fanny Cotten-
çon. (tsr)

22.05 Gros plan sur Ca-
roline Cellier.
22.35 L'actualité cinéma-
tographi que en Suisse.

23.00 Téléjournal

' j p j i lt France 1

9.00 Régie française
des espaces

11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
13.00 Le journal à la une
13.50 Dallas

Angoisse.
14.35 La maison de TFl
15.25 La tête du client

Film de J. Poitrenaud
(1965), avec J. Poiret ,
M. Serrault , etc.
En 1965, dans la banlieue
parisienne. Un chapelier
monte , avec la complicité
de son beau-frè re, un tri-
pot clandestin.
Durée: 95 minutes.

16.58 La chance aux chansons
17.25 La famille Cigale

Béatrice est amoureuse
de Pierre Lavelanet.

18.25 Minijournal
18.40 Santa Barbara
19.05 La vie des Botes
19.30 Campagne électorale
20.00 Le journal à la une

A20 H 35

Pouic-pouic
Film de Jean Girault (1963),
avec Louis de Funès, Jacque-
line Maillan , Philippe Ni-
caud, etc.
En 1963 à Paris. Un homme
d'affaires coléreux cherche à
revendre à un milliardaire
une concession pétrolière
sans valeur achetée par sa
femme.
Durée: 85 minutes.
Photo : Louis de Funès. (tfl )

22.05 Etoiles et toiles
23.05 Une dernière
23.20 C'est à lire
23.35 Régie française

des espaces

i 

Q2 Antenne 2
•

6.45 Télématin
9.30 Antiope vidéo

10.20 Apostrophes
11.30 Les rendez-vous

d'Antenne 2
11.35 Itinéraires

Brésil : Les Yanomami de
la rivière du miel.

12.00 Midi informations
Météo

12.45 Antenne 2 midi
13.30 La vallée des peupliers

41e épisode.
14.00 Aujourd'hui la vie

Un regard sur A2
15.00 Hôtel

La croisée des chemins.
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
Serena cherche un mari.
Fatiguée d'être une pou-
pée sans responsabilités ,
Serena décide de devenir
une honorable maîtresse
de maison.

18.30 C'est la vie
Consommation : votre ar-
gent.

18.40 Des chiffres et des lettres
19.00 D'accord, pas d'accord

Contrôle des véhicules
d'occasion : retard à l'al-
lumage.

19.05 Actualités régionales
19.30 Campagne électorale
20.00 Le journal

Pronostics du loto sportif

A 20 h 35
A l'est d'Eden
Dernier épisode.
En 1913, les jumeaux ont 18
ans. Aaron , doux et tendre ,
voudrait être pasteur. Il a
une amie , Abra . Cal, à qui
l'on avait dit , comme à son
frère , que leur mère était
morte, découvre ce qu'elle
fait et où elle habite.
Photo : Timothy Bottoms et
Bruce Boxleitner. (a2)

22.15 Nombre et lumière
L'image et l'ordinateur.

23.10 Edition de la nuit

/iSX France
\!§ff ŷ régions 3

13.30 Espace 3
16.00 La cible étoilée

Film de J. Hough ( 1979),
avecJ. Cassavetes ,
S. Loren , G. Kenned y.
Durée : 110 minutes.

17.45 La cuisine des marins
Bars, loups & Cie.

18.00 Télévision régionale
18.55 Mi ght .v Mouse

Cendrillon.
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.30 Campagne électorale

Pour les élections législa-
tives.

20.04 Jeux de 20 heures

A20 H 35
Un meurtre
est un meurtre
Film d'Etienne Périer
(1972), avec Jean-Claude
Brial y, Stéphane Audran ,
Catherine Spaak , etc.
Durée: 100 minutes.
Photo : Jean-Claude Brialy.
(fr3)

22.20 Soir 3
22.45 Boîte aux lettres

, Spécial F. Sagan.
23.45 Prélude à la nuit

Feuilles mortes, de De-
bussy , interprété par
A. Aider.

23.50 Espace 3

¥ "im f
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8.45 Sky Trax
14.15 Skyways
15.05 New Animal World

Masai Riddle
15.35 Le théâtre de Triangle
15.50 Giant Turtles of Tregannu
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 Mindv
21.00 Police Woman
22.00 Football
23.00 The Untouchables
23.55 Sky Trax

RAM
9.30 Televideo

10.20 lncontrarsi a ilirsi addio
11.20 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 Tecniche attuali di costru-

zione dei tunnels
16.00 Festival délia canzone

italiana
16.30 Lunedi sport
17.05 Magic !
18.00 L'ottavo giorno
18.30 Italia sera
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Lawrence d'Arabia
22.25 Mille e una star
22.40 Telegiornale
22.50 Spécial TG 1
23.40 Appuntamento al cinéma

¦ U
Divers

Suisse italienne
16.00 Téléjournal
16.05 Une histoire américaine

La grande vallée
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Châteauvallon

Téléfilm.
21.25 Nautilus
22.25 Téléjournal
22.35 II caso Maurizius

Téléfilm.
23.45 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 Switchjeu.
20.55 Kassensturz
21.25 Téléjournal
21.40 Die Unbezwingbaren

Film d'E. Kazan.
0.20 Bulletin de nuit

Allemagne 1
16.00 Téléjournal
16. 10 Schône Aussichten
17.20 Aufund davon !
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Liebling-Kreuzberg

Le protecteur.
21.00 Kolkhoze

«Neues Leben»
21.45 Kângu ru
22.30 Le fait du jour
23.00 Parangelia

Film de P. Tassios.
0.25 Téléjournal

Allemagne 2
13.15 Vidéotexte
16.00 Informations
16.05 Biotechnolog ie
16.35 Die Maultrommel
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.30 L'homme qui tombe à pic

Le trésor des pirates.
19.00 Informations
19.30 Stinkwut

Téléfilm.
21.15 WISO
21.45 Journal du soir
22.10 Par exemple : la sexualité
22.40 Les stars tranquilles
23.10 Wiener Klatsch
23.40 Informations

Allemagne 3
18.00 Rue Sésame
18.30 La souris sur Mars
18.35 Fury

On a volé Fury.
19.00 Journal du soir
19.25 Das Sandmànnchen
19.30 Bonanza
20.15 Les chasseurs chassés
21.00 Klimbim
21.45 Des hommes parmi nous
22.30 Le jazz du lundi

Ï^JT X
R?  ̂ radio

f^̂ ^̂ neuchâteloisê
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


