
Champignons
conservateurs

(D

«Ce remarquable succès est un
précieux encouragement»

La mémoire courte, François
Mitterrand, dans son message de
f élicitations à l'adresse du gouver-
nement après l'arrestation de qua-
tre dirigeants d'Action directe.

Mais peut-être n'est-ce là qu'un
oubli de sa part: l'arrivée des
socialistes au pouvoir, en 1981,
n'avait-elle pas présidé à la libéra-
tion de Rouillan , suivie peu après
de celle de Nathalie Ménigon...

Qu'importe, cette déclaration
rétrospective n'occultera pas ce
qui est toujours apparu comme de
l'incurie. Les propos de Mitterrand
ne peuvent que souligner le succès
politique dont est crédité aujour-
d'hui Chirac et son ministre de
l'Intérieur. Un coup qui f e r a  bien
vite oublier les bavures dont sont
coutumières les meutes de Pasqua.
Que pèse en eff et la mort de Malik
Oussekine f ace au quasi- démantè-
lement d'Action directe?

Certes, le groupuscule n'a pas
encore été totalement éradiqué.
Batif ole toujours dans la nature,
selon les spécialistes, une poignée
de militants, désespérément accro-
chés à leurs f antasmes. Un hétéro-
clite conglomérat f ormé des rési-
dus de l'ultra-gauche européenne
des années septante, où «combat-
tants» purs et durs côtoient mili-
tants tiers-mondistes et délin-
quants de droit commun.

Cette conf iguration, qui ratiss'e
de plus en plus large, témoigne de
l'inadéquation croissante du
groupe en regard de la réalité
socio-politique. Que l'on se remé-
more la décennie écoulée: Fraction
Armée Rouge, Brigades Rouges et
les autres trouvaient un écho à
leurs manif estations. Le simple
f ait d'exister amenait les opinions
à s'interroger.

Il est vrai que les sociétés euro-
péennes vivaient à l'heure des
débats de doctrine, dans la f oulée
de prof ondes mutations assorties
d'une solide remise eh question
économique qui les secouaient
Une émulation tous azimuts politi-
ques qui f avorisait l'émergence de
groupuscules divers, trouvant là
un humus à même de légitimer
leurs revendications.

Ces sociétés, dans la recherche
d'une stabilité économique, ont
délaissé le débat doctrinaire que
leur permettait l'époque des
vaches grasses, pour lui substituer
un nécessaire pragmatisme. Un
recentrage des priorités et des
valeurs qui a privé de leur con-
texte les groupuscules terroristes,
relégués au second plan.

Une dizaine d'années plus tard
surnagent encore quelques ana-
ebronismes, hommes et discours,
dont le seul acquis est désormais
l'immobilisme. De f ades champi-
gnons de cire qui, malgré les atten-
tats épisodiques dont ils sont les
auteurs, n'ont plus réelle signif ica-
tion. Si ce n'est leur acharnement
au conservatisme.

Pascal-A. BRANDT

météo
Nord des Alpes, Valais et Grisons: la

nébulosité diminuera et le temps devien-
dra assez ensoleillé dans l'ouest et en
Valais. En Suisse alémanique la nébulo-
sité sera changeante mais des éclaircies
se développeront.

Evolution probable jusqu'à vendredi.
Au nord: mardi stratus, sinon en partie
ensoleillé. Mercredi et jeudi nébulosité
variable et précipitations isolées. Au
sud: en général ensoleillé. Température
en lente hausse sur l'ensemble de la
Suisse.

B»H
La première Mej ĴVÏicro

Dès le départ à La Sagne, le futur vainqueur André Rey (numéro 10) figurait
parmi les premiers. (Photo Schneider)
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Andy Warhol, esthète ruffiné des nuits new-yorkaises. (Bélino AP)
Andy Warhol, considéré comme le roi du Pop-Art, est mort hier d'une crise
cardiaque pendant son sommeil, a annoncé un porte-parole de l'Hôpital de

l'Université de New York où il est décédé.
Warhol, 58 ans, était devenu célèbre

en transformant en œuvres d'art des
images ordinaires comme l'étiquette des
boîtes de soupe Campbell.

Il est mort pendant son sommeil à
l'Hôpital de l'Université de New York,
où il avait subi une opération de la vési-
cule biliaire, a précisé le porte-parole de
cet établissement.

La frêle silhouette au visage très pâle
était légendaire dans le milieu artistique
américain, où Warhol s'était distingué
par ses toiles, ses expositions vivantes -
des «happenings» fameux — et sa produc-
tion cinématographique réalisée dans les
années 1960 et 1970 à la célèbre Factory
de New York.

(ats, afp)

La police française a arrêté samedi quatre dirigeants
«historiques» du groupe clandestin d'extrême-gauche
Action directe (AD), après une traque de quatre ans et
demi. Un point a ainsi été marqué dans la lutte contre le
terrorisme en France.

Ces arrestations sont intervenues à la veille de
l'ouverture à Paris du procès du chef présumé pour
l'Europe des Fractions armées révolutionnaires libanai-
ses (FARL), Georges Ibrahim Abdallah.

Les spécialistes de la lutte antiterroriste soupçonnent
AD d'avoir apporté un soutien logistique aux auteurs
d'attentats sanglants commis à Paris pour obtenir la libé-
ration d'Abdallah.

Jean-Marc Rouillan, Nathalie Ménigon, Joëlle Aubron et
Georges Cipriani ont été arrêtés samedi peu après 20 h 00 dans
une ferme isolée d'Orléans (100 km au sud de Paris) par plu-
sieurs dizaines d'hommes d'une unité spéciale de la police, sans
avoir pu faire usage de leurs armes. Ils ont ensuite été trans-
férés à Versailles, près de Paris, pour y être interrogés, a-t-on
indiqué de source judiciaire.

Exploitant les documents saisis, notamment ceux qui com-
portaient des adresses, les services de police ont procédé dès
hier à une série d'opérations. Plusieurs de ces documents com-
prennent des listes de personnalités à enlever ou à abattre, a-t-

on indiqué de sources bien informées, et certains ont trait à
l'assassinat du patron de la Régie Renault, M. Georges Besse,
le 17 novembre dernier.

Traqué par la police depuis son interdiction en août 1982 à
la suite d'une série d'attentats antisionistes revendiqués par le
groupe terroriste, AD a revendiqué près de 80 attentats en
France, dont 45 ces trois dernières années. Le dernier en date
est l'assassinat de M. Georges Besse.

Arrêtés une première fois en 1980, Jean-Marc Rouillan et sa
compagne Nathalie Ménigon, avaient été libérés l'un à la
faveur des mesures d'amnistie accordées par la gauche à son
arrivée au pouvoir en mai 1981, l'autre un peu plus tard pour
raisons de santé.

En janvier 1985, le groupe a basculé dans l'assassinat politi-
que en tuant l'ingénieur général René Audran, responsable au
ministère français de la défense des ventes d'armes à l'étranger,
AD venait de signer une déclaration commune avec le groupe
terroriste ouest-allemand Fraction armée rouge (RAF) annon-
çant «le développement dé la guérilla communiste en Europe
de l'Ouest», notamment contre l'OTAN et son «axe Paris-
Bonn». Quelques jours plus tard, l'un des responsables de
l'industrie aérospatiale ouest-allemande, M. Ernst Zimmer-
mann, était assassiné à Munich dans une opération revendi-
quée par la RAF. (ats, afp, reuter)

Les grands argentiers des six pays les plus riches à Paris

L'accord du Louvre concrétisé hier
par les grands argentiers du groupe
des six pays les plus riches, l'Italie
ayant refusé d'y participer, a pour
but de stabiliser les taux de change
«autour des niveaux actuels», 17
mois après les accords du Plaza (sep-
tembre 85 à New York) qui visaient à
faire baisser de façon ordonnée le
dollar.

Après deux ans de chute du billet vert
qui l'a vu perdre près de la moitié de sa
valeur, les ministres des Finances et les
présidents des banques centrales des
Etats-Unis, Japon, Grande-Bretagne,
RFA, France et Canada, ont indiqué que
les évolutions ont «désormais» conduit
leurs monnaies dans des «bandes de fluc-
tuations» globalement «compatibles
avec les données économiques fondamen-
tales», selon le communiqué officiel.

C'est pourquoi, selon ce texte, ils sont

«convenus de coopérer étroitement pour
promouvoir la stabilité des taux de chan-
ges», dont les évolutions depuis l'accord
du Plaza «contribueront dans les mois à
venir à la restauration d'une configura-
tion plus supportable» des échanges
entre les pays et à lia «réduction des
déséquilibres extérieurs».

Dans leur analyse commune, les délé-
gations ont reconnu que «les déséquili-
bres importants des balances commer-
ciales et des paiements courants de cer-
tains pays (ndlr: Etats-Unis, Japon,
RFA) créent des risques économiques et
politiques sérieux».

Ils ont souligné le fait que «de nouvel-
les variations substantielles de leurs
monnaies pourraient compromettre la
croissance et les perspectives d'ajuste-
ments économiques dans leurs pays».

Dans un effort de «coordination des
politiques économiques, ces engagements

James Baker, le secrétaire américain au
Trésor. (Bélino AP)

consistent notamment pour les pays les
plus excédentaires comme la RFA et le
Japon à «renforcer leur demande inté-
rieure et à réduire leurs excédents exté-
rieurs en maintenant la stabilité des
prix».

En contrepartie, les pays en déficit,
comme les Etats-Unis principalement,
sont résolus à «encourager une crois-
sance régulière et non inflationniste»,
tout en «réduisant leurs déséquilibres
intérieurs (déficits budgétaires) et exté-
rieurs», (ats, afp)

Accord sur les taux de change

Radicaux en congrès
à Lucerne:
Tous derrière
Elisabeth Kopp
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Société d'étudiantes
à Neuchâtel
Comme les mecs !
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Lundi 23 février 1987
9e semaine, 54e jour
Fête à souhaiter: Josué

Lundi Mardi
Lever du soleil 7 h 25 7 h 23
Coucher du soleil 18 h 07 18 h 08
Lever de lalune 4h35 -~- • 5h36
Coucher de la lune Î2h07 13 h 19

INDICE CHAUFFAGE
Voir en page 23



L'armée syrienne hante Beyrouth
Dans le secteur à majorité musulmane de la capitale

L'année syrienne a fait son entrée hier à Beyrouth-Ouest (à majorité
musulmane) et s'est déployée, la nuit tombée, dans les rues désertes de la
capitale libanaise. Les journalistes de l'AFP ont vu une cinquantaine de
transports de troupes, dont certains remorquaient des pièces d'artillerie, se
diriger vers le quartier commerçant de Hamra (au cœur de la ville), pour se
rendre vers la Tour Murr, bastion du mouvement chiite Amal, près de la ligne

de démarcation séparant les deux secteurs de la capitale.

Une unité d'une dizaine de transports
de troupes s'est dirigée en milieu
d'après- midi vers les quartiers de l'Uni-
versité arabe et de Tarik Jdidé, au nord
du camp palestinien de Chatila, où
s'affrontaient encore dans la matinée, les
miliciens de gauche et ceux du mouve-
ment chiite Amal.

Le général Ghazi Kanaan, chef des
services de renseignements militaires
syriens au Liban, avait donné ordre à
tous les miliciens de se retirer des.rues à
17 h 30 locales (16 h 30 HEC) et de «relâ-
cher tous leurs otages», pour permettre à
l'armée syrienne de se déployer dans le
secteur à majorité musulmane de la capi-
tale libanaise, où ont eu lieu cette
semaine les combats les plus violents
depuis le début de la guerre civile, il y a
douze ans.

AVIATION ISRAÉLIENNE
Alors que l'aviation israélienne sillon-

nait le ciel, des centaines de chars, de
transports de troupes et des camions
syriens ont emprunté la montagne druze
pour rejoindre l'entrée sud de Beyrouth.
Les miliciens du Parti socialiste progres-
siste (PSP, du chef druze Walid Joum-
blatt) leur ont laissé la voie libre.

Le général Kanaan a indiqué que
désormais la route reliant Beyrouth à
Damas par la montagne druze «était
ouverte» et qu 'il en sera de même «très
bientôt» pour celle menant au Liban du
Sud, '*où les soldats syriens doivent se
déployer jusqu'au fleuve Awali, au nord
de Saïda.

Si l'intervention syrienne a été quali-
fiée de «légale et légitime» par le premier
ministre libanais, M. Rachid Karamé,

qui estime qu'elle n'est que la continua-
tion de celle commencée le 1er juin 1976
avec l'entrée des troupes de Damas au
Liban, elle a provoqué en revanche un
véritable tollé dans le camp chrétien.

«POUVOIR EFFRITÉ»
Le chef de l'Etat libanais a qualifié la

requête des ministres musulmans de
«non constitutionnelle» et susceptible
«d'approfondir le fossé (entre les com-
munautés au Liban) et de contribuer à
l'effritement du pouvoir légal». Le Front
libanais (coalition des partis chrétiens) a
lui aussi dénoncé cette initiative et
demandé «l'intervention urgente des
Nations Unies et des grandes puissan-
ces».

Enfin , l'OLP a dénoncé à Tunis «la
nouvelle intervention militaire syrienne»
à Beyrouth, estimant qu'elle est «illé-
gale» et constitue «une atteinte fla-
grante à la souveraineté du Liban».

(ats, afp)

La bonne
attitude

3

On connaissait le GS, le G7 qui
en est un prolongement, mais ce
week-end on a découvert le G_ >.

Ce n'est pas une vitamine t Mais
bien un groupe qui réunit les 5,
les 7 et aujourd'hui les 6 pays les
plus riches du globe. Rassemblé à
Paris samedi et dimanche, un G7
privé de la présence de l'Italie
(absence justif iée, elle ne connaît
pas de problèmes économiques!)
a ratif ié un accord de stabilisa-
tion des taux de change au niveau
actuel. Un accord qui a recueilli
l'approbation et même la satisf ac-
tion des ministres des f inances et
des présidents des banques cen-
trales des Etats-Unis, du Japon,
de la RFA, de la France, de la
Grande-Bretagne et du Canada. Il
y  a belle lurette qu'une telle réu-
nion n'avait tiré autant de souri-
res sur les visages éprouvés de
ces argentiers.

Cet accord de stabilisation est
la solution la plus évidente et, en
l'occurrence, la meilleure que le
G6 ait pu adopter.

Plusieurs choix se présentaient
pourtant:
- laisser le dollar libre et le voir

éventuellement poursuivre sa
chute. Une hérésie, un billet
vert plus f aible que ce qu'il est
aujourd'hui mettrait les expor-
tateurs européens et japonais
dans une panade invraisembla-
ble et provoquerait une f orte
inf lation importée aux Etats-
Unis;

- sout^Mir; le dollar, èf t n̂tejr̂ de
lui f aire remonter la pente. Peu
concevable, ,  le déf icit budgé-
taire américain ne_ f era i t  que
s'aggraver et les 'avis 'serslent
par trop partagés pour que
cette cohésion parisienne toute
neuve tienne le coup.
Non, décidément, la décision est

judicieuse.
De plus la mise en application

de cet accord ne devrait pas ren-
contrer d'obstacles notoires. Car
la motivation est générale. Et
c'est là peut-être qu'il f aut trou-
ver le plus grand motif de satis-
f action.

Le problème «dollar» n'est plus
américain, il est mondial C'est
entré dans les mœurs. Ce qui l'est
moins, c'est cette attitude qui ne
vise plus à tirer la couverture à
soi mais à partager les risques de
se geler les pieds. Une attitude
toute récente et f ragile mais dont
l'ingérence apporte une note
d'optimisme dans le milieu écono-
mique international. Une attitude
qu 'il f aut absolument préserver.

Jacques HOURIET

URSS : clochards par milliers
Des milliers de personnes, vagabonds ou clochards, vivent en marge de la

loi dans des voitures abandonnées ou dans des cimetières et exécutent des
travaux de fortune, révèle un hebdomadaire soviétique.

L'enquête du journaliste Alexei Lebedev, publiée dans le magazine
«Ogonyok», est en totale contradiction avec la ligne officielle qui affirme que
les problèmes de chômage et de sans-abris n'existent quasiment pas en Union
soviétique.

Ce reportage rentre dans le cadre de la nouvelle politique de
transparence, «Glasnost», de M. Gorbatchev qui permet une plus grande
liberté de discussion dans la presse.

«Ogonyok» trace un portrait assez sombre de la vie menée par «plusieurs
milliers» de vagabonds, aux quatre coins de l'URSS, à la recherche de
nourriture, d'abris et de travaux occasionnels, (ap)

Lentement, mais sûrement...
Nouvelles et éminentes défections en Afrique du Sud

La politique raciale du président
sud-africain P. W. Botha a été sou-
mise a de nouvelles attaques pen-
dant le week-end, au cours duquel
deux personnalités universitaires
marquantes ont démissionné de son
parti, le Parti national (NP), pour
protester contre la lenteur des réfor-
mes, alors que débute la campagne
pour les élections législatives du 6
mai.

Les deux démissionnaires sont le pro-
fesseur d'économie Sampie Terreblan-
che, un.des théoriciens les plus éminents

.du  parti et le professeur de droit James
~ ̂ otïrie^nseignant^ot_£rdeux'à i'Univer-

fiité dé-Stellenboscn, place forte du Parti
fc***"X*«SÛfr _ . - -.-Wf^:*'.. ¦ • *J .> -K'. .- .Y. . - T * '

national et haut heu d enseignement de
la communauté afrikaner, dont les suf-
frages maintiennent le NP au pouvoir
depuis 39 ans.

Dans sa lettre de démission, M. Terre-
blanche, qui est aussi vice-président de
la radio nationale sud-africaine, régie
par l'Etat, déclare: «Je- suis désormais
convaincu que le gouvernement ne pos-
sède ni la volonté, ni l'élévation de pen-
sée nécessaires pour entreprendre les
réformes appropriées.»

«Pendant de nombreuses années, J'ai
risqué ma libert£. universitaire et mon '
intégrité pour donner quelque crédit aux
prétendues réformes gouvënfëtft'èh'tâ.ëS.» ""

,- ;_, , > (ats, reuter)

Point final à la sale guerre
Les derniers procès de militaires en "Argentine

Les tribunaux argentins ont
ordonné la tenue d'une centaine de
procès d'officiers accusés d'avoir
violé les droits de l'Homme, peu
avant la date-limite de samedi à
minuit, après laquelle les crimes
commis avant 1983 par les militaires
menant la «sale guerre» contre la
subversion ne seront plus passibles
de poursuites.

Ces officiers sont inculpés de meurtre,
torture et autres crimes commis sous le
régime de la junte au pouvoir de 1976 à
1983.

D'autre part, des tribunaux de tout le
pays ont ordonné la tenue du procès
d'une cinquantaine d'officiers de police
et de civils pour atteintes aux droits de
l'Homme, ont rapporté hier les agences
de presse locales.

Le président Alfonsin a proposé en
décembre - avec la loi du «point final» -
d'imposer une date-limite pour tout nou-
veau procès concernant les crimes com-
mis pendant cette période, afin de met-
tre un terme à la -«suspicion sans fin»
pesant sur les forces armées depuis
qu'elles ont remis le pouvoir aux civils,

(ats, reuter)

Situation pas aussi alarmante
Moratoire brésilien sur les intérêts de la dette

Les Etats-Unis ont déclaré samedi
qu'ils regrettaient que le Brésil suspende
le remboursement des intérêts sur une
partie de sa dette extérieure. En privé,
on déclarait cependant de source améri-
caine autorisée que la situation n'était
pas aussi alarmante qu'elle le paraissait
de prime abord.

D'autres responsables occidentaux
craignaient cependant que la décision
brésilienne ne compromette la mise au
point d'un contrat de financement de six
milliards de dollars destiné au Mexique,

toujours en cours après six mois de négo-
ciations. On ajoutait de même source
que les banques créditrices du Mexique
ont jusqu'à présent financé 96 pour cent
du montant total, mais que les discus-
sions demeurent bloquées à ce niveau
depuis plusieurs semaines.

Selon le ministre brésilien des Finan-
ces, la suspension du remboursement des
intérêts prendra fin après une renégocia-
tion des termes de paiement, et après
l'obtention de nouveaux crédits par le
Brésil, (ats, reuter)

Pour remplacer Reagan

«Les Etats-Unis sont sur le
point d'installer un gouverne-
ment intérimaire pour remplacer
le président Reagan», a annoncé
hier l'hebdomadaire britannique
Subday Express.

Selon l'hebdomadaire conser-
vateur, «l'incapacité du président
à maintenir la cohésion de son
équipe a conduit à mettre entre
les mains de la Première Dame
des Etats-Unis, Mme Reagan, des
pouvoirs sans précédent, grâce
auxquels elle prend des décisions
importantes».

Mme Reagan aurait un grand
ascendant sur son mari, à tel
point que «des sources officielles
haut placées» indiquent que
Donald Regan, conseiller du pré-
sident sera évincé sur les conseils
de Mme Reagan et que trois per-
sonnes seront nommées pour le
remplacer, (ap)

Gouvernement
intérimaire

Un camion dans un bar d 'In dianap olis

Furieux d'avoir été vidé d'un bar
d'Indianapolis (Indiana) à la suite d'une
altercation avec son amie, un homme a
démoli l'établissement, samedi, avec le
tracteur de son semi-remorque, tuant
une femme et blessant 18 personnes dont
quatre gravement, a indiqué la police. "

Vingt personnes se trouvaient dans le
Benchwarmer Pub and Eatery samedi
soir quand M. Metzler l'a démoli. Il en
avait été vidé plus tôt à la suite d'une
altercation avec une serveuse qui était
son amie. Une femme âgée de 55 ans a

été écrasée sous le tracteur. Des person-
nes faisant des courses à proximité de
l'établissement ont voulu lyncher le rou-
tier, mais la police est intervenue à
temps.

Le routier, âgé de 33 ans, a été écroué
sous l'inculpation de meurtre, a déclaré
le shérif du comté de Marion en préci-
sant que «le tracteur a traversé tout le
bar jusqu 'au mur du fond» . «On aurait
dit une bombe», a affirmé un client de
l'établissement, (ats, afp)

Les routiers sont sympas...

Raid américain contre Tripoli en avril

Lé New York Times a publié hier un
article, signé~Sëymour Hersh et affirma-
nanfque le véritable objectif du raid
américain d'avril dernier contre Tripoli
et Benghazi n'était pas la destruction
d'installations militaires ou terroristes,
comme l'avait dit l'administration Rea-
gan, mais bien l'élimination physique du
colonel Kadhafi.

Seymour Hersh est arrivé à cette con-
clusion après avoir interviewé plus de 70
responsables américains civils et militai-
res. «Il n'y a pas de doute, lui a déclaré
un officier des services de renseignement
de l'US Air Force, ils cherchaient
Kadhafi. C'est ainsi qu'avait été fait le
briefing. Ils allaient le tuer».

Rendu célèbre par ses révélations sur
le massacre de civils vietnamiens à My
Lai, en 1968, Seymour Hersh écrit que,

sur neuf avions envoyés contre le quar-
tier-général de Kadhafi, cinq seulement
ont pu larguer leurs bombes. Les services
secrets israéliens avaient communiqué la
localisation précise de Kadhafi la nuit
même du raid.

Quelques bombes ont effectivement
atteint l'aile d'une caserne de Tripoli
occupée par Kadhafi. Le maître de la
Libye était sorti indemme du raid, mais
sa petite fille adoptive de 15 mois avait
été tuée, ainsi que plusieurs dizaines de
personnes. A l'époque, le secrétaire
d'Etat américain George Shultz et le
secrétaire à la Défense Caspar Weinber-
ger avaient démenti que le raid ait eu
Kadhafi pour objectif , bien que cette
hypothèse eût été avancée par plusieurs
commentateurs, (ats, reuter)

« Ils cherchaient Kadhafi »

La «diplomatie du cricket»
Entretiens positifs entre Zia et Rajiv Gandhi

Le premier ministre indien Rajiv Gandhi et le président pakistanais Moham-
mad Zia ul-Haq ont tous deux jugé hier que leurs entretiens de la veille per-
mettraient de réduire la tension à la frontière entre les deux pays, a rapporté

l'agence indienne PTI.

«Si nous avons pu rétablir la com-
munication, je suis sûr que cela permet-
tra de réduire la tension», a déclaré le
général Zia ul-Haq, selon l'agence. Inter-
rogé à Jaïpur (nord de l'Inde) pour
savoir si cette tension était injustifiée, il
a répondu: «La chose importante, c'est
que nous avons pu la résoudre», a rap-
porté PTI.

Pour sa part, M. Gandhi a indiqué que
le «malentendu» entraîné par les concen-

trations de troupes pakistanaises et les
contre-mesures prises par l'Inde avait pu
être dissipé, selon PTI.

Le président pakistanais est arrivé
samedi en Inde pour une visite qualifiée
de «diplomatie du cricket». Il devait en
effet assister à un match de ce sport
entre son pays et l'Inde hier à Jaïpur et
en profiter pour avoir des entretiens
informels avec les responsables indiens
sur les incidents frontaliers.

Le général Zia ul-Haq a rencontré M.
Gandhi lors d'un dîner offert samedi à
La Nouvelle-Delhi par le premier minis-
tre indien. Selon un porte-parole indien,
le général Zia ul-Haq et M. Gandhi se
sont mis d'accord pour améliorer le pro-
cessus de normalisation par la promotion
de liens culturels et commerciaux.

Les deux pays, qui se sont combattus
trois fois depuis leur indépendance en
1947, ont signé le 4 février dernier un
accord de hon-àgreçsion qui prévoit le
retrai t des troupes dés frontières.

(ats, afp)

• MANILLE. - Les Philippines ont
commencé dimanche à célébrer l'anni-
versaire de la révolte l'an dernier contre
l'ancien président Ferdinand Marcos, qui
a mis fin à 20 ans de dictature.
• JÉRUSALEM. - L'attentat qui a

fait 18 blessés, dont 12 gardes-frontière
israéliens, hier à Jérusalem, a été reven-
diqué par un correspondant anonyme se
réclamant dé là'«15jice 17"»,'uiiité d'élite
de l'OLP, dans un appel téléphonique à
l'AFP. '¦ V % - ?.

• TÉHÉRAN. - L'Iran a lancé
samedi après-midi une nouvelle opéra-
tion contre le Sud irakien et s'est emparé
de 30 km2 dans la région des marais de
Howeizah, a annoncé dimanche l'agence
de presse officielle iranienne IRNA.
• DOHA. - Les ministres du Pétrole

des pays du Conseil de coopération du
Golfe (CCG) ont entamé dimanche soir à
Doha l'examen de la situation du marché
pétrolier, à la suite de la baisse enregis-
trée récemment dans les prix du brut,
a-t-on indiqué de source officielle dans la
capitale qatariote.

Défenseur des droits
de l'homme en URSS

Le général Petro (Piotr) Grigorenko,
79 ans, défenseur des droits de l'homme
qui avait été déchu de sa citoyenneté so-
viétique en 1979, est décédé samedi à
New York, a indiqué hier son fils
Andrew.

Officier général pendant la Seconde
Guerre mondiale, il s'était engagé dans
la lutte pour les droits de l'homme en
URSS pendant les années septante. Il
avait notamment fondé les groupes
ukrainien et moscovite de surveillance
des Accords d'Helsinki, et avait pris la
défense des minorités tatare et ukrai-
nienne, ce qui lui avait valu d'être empri-
sonné à deux reprises.

Il était venu aux Etats-Unis en 1979
pour rendre visite àTun de ses cinq fils
installé dans ce pays, et y suivre un trai-
tement de la prostate. Pendant son sé-
jour, les autorités soviétiques avaient
annulé son visa de retour, ce qui revenait
à le déchoir de fait de la citoyenneté
soviétique, a indiqué son fils. Installé
aux Etats-Unis, le général Grigorenko
avait poursuivi son action en faveur des
droits de l'homme en URSS, (ats, afp)

Le gênerai Grigorenko
est mort

Pour la première fois aux Emirats Arabes

De mémoire d'homme du désert, on n'avait jamais vu cela: il a neigé samedi aux
Emirats Arabes, a annoncé hier le journal «Al-Ittihab».

La chute de neige s'est produite dans la région de Ai-Ain, à 125 km d'Abou Dhabi.
La neige est tombée pendant près de 45 minutes, pour former un tapis de 10 à 50 cm
d'épaisseur.

Devant le spectacle, les habitants de la région sont sortis de chez eux pour «admi-
rer l'événement unique». Une photo en première page du journal représente un des
habitants de la région, avec une boule de neige, (ap)

De la neige dans le désert
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Moquette-Lino-Plastique

Rue des Ormes 32, (0 039/26 03 26
2300 La Chaux-de-Fonds

Cercle du Sapin, La Chaux-de-Fonds
commémoration de l'instauration
de la République neuchâteloise

Soirée patriotique et publique
vendredi 27 février 1987 à 19 h 15
au Restaurant Terminus, avenue Léopold-Robert 61

Le Cercle du Sapin aura l'honneur de recevoir:

Monsieur François Lâchât
ministre de la République et canton du Jura, chef du
Département de la coopération, des financés et de la
police.

Monsieur Jean Cavadini
conseiller d'Etat, chef des Départements de l'instruc-
tion publique et militaire.

Monsieur Daniel Vogel
conseiller communal de La Chaux-de-Fonds qui portera
le toast à la patrie.

L'Union Chorale.

Programme
19 h 15: souper, tripes à la neuchâteloise. Prix
Fr. 19.50. Prière de s'inscrire à la Fiduciaire Louis
Genilloud SA, jusqu'au 25 février 1987,
0 039/23 24 67.
21 h 15: partie officielle.

Tous les citoyens et citoyennes sont cordialemet invités
à cette manifestation ainsi qu'au souper qui la précède.

Cercle du Sapin
En collaboration avec les associations suivantes:
Association Patriotique Radicale; Parti Libéral-PPN;
Société de tir «Les Armes-Réunies»; Société des Offi-
ciers; Association suisse des sous-officiers; Société de
Cavalerie; Groupe des Jeunes Radicaux. i

I DÉMÉNAGEMENT
débarras et nettoyage

d'appartements, caves et
chambres-hautes.
J.-Cl. Guinand

039/26 54 26

A donner
contre bons soins

2 cochons d'Inde
femelles, avec cage.

0 039/23 73 00 midi
< ou soir.
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CARNAVAL J 1
Location de costumes adultes et I
enfants, perruques, chapeaux, loups, I
masques et maquillages. 3

Mme Sciboz — Les Bois E:
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Oisellerie de La Tour
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oiseaux et poissons exotiques
articles pour chiens et chats

Planche à dessin
grand format longueur 4,6 m
haut 1,5 m.
Hauteur réglable, avec appareil
à dessiner type linéaire.

A prendre sur place. Prix à convenir.
<p 039/25 11 77

téléviseurs ch/cs
d"p r îy c hoc

ITT 3726 Pal grand écran 67 cm Î5$$
technique CTI, télécommande *S§^
40 programmes 1 OÛA 5_^^au lieu de 1790.- I ÔU\) .m jgg
Médiator 52 KT 5295 Pal-Secam S^̂ ï
écran supercarré, télécommande <5S !
90 programmes 1/IQQ - •<• *-

au lieu de 1890.- 1430." • ' •' ":.
Hitachi CPT 2588 Pal écran carré OSÉ
«Black Matrix» 63 cm, télécommande I
39 programmes 1 COQ fiS?

au lieu de 1998.- I Oî/O."
Philips 24 CE 4571 Pal écran 63 cm
supercarré , télétexte, télécommande SÎ&ç.
90 programmes 2290.- A AAA SrvNï .
reprise ancien TV: 400.- I 0*7W." I
Aussi en location, profitez I rHii

| Brugger pas cher !\__^^JÊÊ
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Une importante maison d'entraide aux invalides, bien connue
par la qualité de ses produits, cherche

vendeuses par téléphone
Si vous êtes ménagère, digne de confiance, travailleuse, et si
vous disposez d'environ 5 heures par jour, alors vous êtes
notre nouvelle collaboratrice.
Vous êtes indépendante et rétribuée selon votre travail. Vous
travaillez avec votre téléphone à la maison. Avec les qualifica-
tions nécessaires, vous avez la possibilité de devenir chef de
groupe.
Nous vous donnons volontiers des renseignements.
Ç) 073/22 48 14.

©

Déclarations d'impôts
exclues comptabilités. Remplies à votre
domicile, sans dérangement. Discrétion
assurée. Fr. 35.— par déclaration.
Prenez rendez-vous au 0 039/26 56 73

APPELEZ SANS AUTRE Êk
NOTRE SERVICE SPECIALISE Jft' \
EN DEPANNAGE _rfl l"fl

^039. 23 2783 
^̂ ^̂ Mffjbm
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M 

CHERCHE « DÊVELÛPPEIM.Efl_ T

iRICATIDN * s/Plan* de tous articles
" en verre acrylique. S $̂vï8

rniUÇTRIirTinN • «/Plans cuves, bacs, ventilationsOUivo i nuirl IUI1 . on pvc, PP, PE, PVDF:
s/plans housses pour machines.

VENTE ' au d*tail « MAKROLON », « PLEXIGLAS »
(plaques, barres/tubes) et toutes autres

XOSS HAUTEKIVE • Rouges-Terres IA

TEINT CRÈME

CHANEL
Nous avons le plaisir de vous informer qu'une conseillère
de CHANEL Beauté sera dans notre parfumerie

du 24 au 28 février
pour vous présenter la ligne de soins et les nouveaux ma-
quillages.
A cette occasion la conseillère CHANEL se fera un plaisir
de vous offrir un maquillage personnalisé.
Nous vous prions de prendre rendez-vous.

chèques f idélité _____

j ^ ^ ^ ^  INSTITUT DE BEAUTÉ
f W^VMIM!^ BOUTIQUE

ff Jf 'hu"iamUk avenue Léopold-Robert 53
r̂  MJmS F téléphone 039/237 337

Parfumerie Dumont de l'Avenue



Incendies tous azimuts
• Un incendie s'est déclaré dans l'Hôtel de Buch (SG) hier matin. Selon la police,

les pompiers ont rapidement maîtrisé le sinistre qui a cependant provoqué des dégâts
pour un million de francs. On n'en connaît pas l'origine. Personne n'a été blessé.
• Par ailleurs, un incendie a détruit hier matin une maison vieille de 400

ans à Brienzwiler, près de Brienz. Selon la police, les occupants ont réussi à
s'enfuir, mais sans rien emporter. La cause du sinistre n'est pas connue.
• Enfin, un incendie a ravagé, samedi à l'aube, un grand chalet locatif sis à Cher-

nex-sur-Montreux. Pour une cause encore indéterminée, le feu s'est déclaré dans un
logement du deuxième étage. L'immeuble, comprenant cinq appartements, a été par-
tiellement détruit, seul un appartement du rez-de-chaussée ayant pu être sauvé. Le
montant des dommages, non encore évalué, est élevé. Tous les locataires seront relo-
gés par les soins du propriétaire et de la commune de Montreux, a indiqué la police
vaudoise. (ats)

Ils se mettent au vert
Les groupes parlementaires préparent la session
printanière des Chambres

Trois groupes parlementaires, pdc,
ps et udc, se sont réunis samedi pour
préparer la session de printemps des
Chambres fédérales qui débutera le 2
mars prochain. Ils ont pris position
sur les principaux sujets à l'ordre du
jour tels la lutte contre la pollution
de l'air, la révision de la loi sur
l'assurance-maladie et maternité ou
encore l'initiative parlementaire sur
l'interruption de grossesse.

S'agissant de l'initiative parlementaire
sur l'interruption de grossesse, le groupe
socialiste a confirmé son soutien à une
solution fédéraliste en la matière. Ceci
pour une question de «justice et de réa-
lisme». De son côté, le groupe pdc a

décidé de se rallier à la proposition du
Conseil des Etats en refusant l'entrée en
matière. Il veut ainsi «éviter que l'unité
du droit fédéral suisse soit remise en
question».

Les groupes udc et pdc sont unanimes
pour rejeter l'initiative «contre la spécu-
lation foncière» et ne pas lui opposer de
contre-projet. Ils estiment que cette ini-
tiative ne tient pas du tout compte des
intérêts de la paysannerie.

En ce qui concerne la révision de la loi
sur l'assurance-maladie et maternité, le
pdc et l'udc se sont ralliés à la proposi-
tion du Conseil des Etats. Ainsi, les
indemnités journalières pour la mater-
nité seraient servies et financées selon le
modèle de l'assurance perte-de-gain aux
militaires. A ce propos, les députés socia-
listes soutiendront les propositions les
plus favorables aux assurés et suscepti-
bles de contenir les coûts de la santé.

Les parlementaires udc sont favora-
bles à un article constitutionnel sur
l'énergie mais sont toutefois partagés sur
la question d'une taxe sur l'énergie. De
manière générale, les grands partis ne
sont pas opposés à la création de cet arti-
cle. Mais, à l'exception des socialistes, ils
s'opposent à une taxe sur l'énergie, (ap)

•: % I 5 - 1V .ERS____-_—__^—_______________,. _̂______________

Nombreux accidents sur les pistes
Cervin: dans une crevasse

Hier, un alpiniste italien qui se trouvait dans la région du Cervin a
disparu dans une crevasse profonde de plus de 15 m. L'alerte a été
donnée au centre de secours de la station et à Air-Zermatt. L'alpi-
niste, sain et sauf, a été remonté à la surface. Il est resté plus d'une
heure bloqué dans la glace par une quinzaine de degrés sous zéro. Au
cours du week-end, les sauveteurs d'Air-Zermatt et d'Air-Glaciers
ont secouru une vingtaine de skieurs blessés. Les pilotes d'Air-Gla-
ciers ont dû intervenir huit fois en l'espace d'une heure samedi. Les
skieurs sont actuellement très nombreux en raison des vacances de
carnaval.

SOLEURE : LES AUTEURS
D'UNE AGRESSION ARRÊTÉS

Deux hommes masqués et armés
ont attaqué deux employées d'un
commerce de Balsthal (SO), vendredi
soir, alors qu'elles s'apprêtaient à
déposer la recette de la journée dans
une banque de la localité. Ils ont légè-
rement blessé l'une d'elles et pris la
fuite en emportant quelques milliers
de francs. Dans la nuit, ils ont été
arrêtés dans un dancing d'Olten, a
annoncé la police soleuroise samedi.
Il s'agit de deux habitants de la
région, âgés de 23 et 32 ans. L'amie
de l'un, âgée de 18 ans, a également
été arrêtée.

COUPS DE FEU À BÂLE
Un homme de 44 ans a tiré plu-

sieurs coups de feu dans la porte
et les fenêtres d'un restaurant
dans la nuit de samedi à hier à
Bâle. Selon la police, l'homme
s'était auparavant disputé avec
son ex-amie, 40 ans, serveuse
dans ce même restaurant. Au
cours de la dispute, l'homme a
déclaré vouloir rentrer à son
domicile pour y chercher un pis-
tolet et tuer son ex-amie. Le tireur

.a été arrêté. Cinq personnes se
trouvaient à l'intérieur du restau-
rant au moment des coups de feu.
Personne n'a été blessé.

ZURICH : LA MAIN DANS
LE SAC

La police de Zurich a pris sur le
fait un cambrioleur dans la nuit de

vendredi à samedi. Il a été surpris
alors qu'il s'apprêtait à prendre la
fuite avec des sacs en plastiques con-
tenant des montres, des cassettes et
des «gadgets» électroniques, pour un
montant de 28.000 francs, après avoir
forcé la porte d'un commerce du cen-
tre de Zurich.

CAMBRIOLAGES EN SÉRIE
AUX GRISONS

Depuis le début du mois de
février, une vingtaine de cam-
briolages ont été commis à Coire
et dans les environs du chef-lieu,
a annoncé samedi la police des
Grisons. Des bijoux, de l'argent et
des vêtements ont ainsi disparu.
La plupart des délits ont été com-
mis l'après-midi, dans les villas,
des appartements ou des bureaux.
La police a aussi remarqué une
certaine recrudescence des vols
dans les stations du nord et du
centre des Grisons.

BELLINZONE: LE SURIN
DU DIVORCE

Hier matin vers minuit et demi, à
Bellinzone, une femme de 38 ans a
blessé son mari d'un coup de couteau
au cours d'une violente dispute.
Selon la police cantonale, le couple,
en instance de divorce, avait passé la
soirée dans un établissement public.
Grièvement blessé, l'homme, âgé de
32 ans, a été placé aux soins intensifs
de l'Hôpital San Giovanni de Bellin-
zone. Ses jours ne sont toutefois pas
en danger, (ats)

Condoms: les ventes gonflent
Depuis le début de la campagne «Stop-SIDA»

La demande de préservatifs sur le
marché suisse est beaucoup plus forte
depuis le lancement de la campagne
«Stop-SIDA». De l'avis des spécialis-
tes, ce ne sont pas moins de 30 mil-
lions de «capotes» qui devraient être
vendues cette année en Suisse. Ces
derniers jours, leur vente a connu un
essor important,, passant dans cer-
tains cas du ' simple au 'triple,- selon-
quelques distributeurs' interviewés
samedi dans l'émission «Samstag-
Rundschau» de la radio alémanique.
Le marché des préservatifs reste
cependant tabou: les chiffres exacts
ne sont pas facilement révélés.

Alors que la vente de préservatifs
était estimée à 12 à 15 millions par

année, elle connaît, depuis le début
de la campagne, un véritable boom.
Le plus grand distributeur en Suisse
parle d'un taux d'accroissement de
50%, contre 20% avant la campagne.
Selon un autre distributeur, trois fois
plus de capotes ont été vendues
durant les trois semaines après le lan-
cement de la campagne qu'avant,
pour la-même période.-- - ------ _>---f

Toutes les estimations forit donc
état d'une àugmeritàtirih dés'ventes,
allant de 30% au double, voire au tri-
ple. En plus des pharmacies et des
drogueries, les magasins et les kios-
ques sont intéressés à vendre des pré-
servatifs, et la demande d'automates
a également augmenté, (ats)

Plus que jamais la conseillère fédé-
rale Elisabeth Kopp peut compter
sur un parti radical uni et ferme
dans son soutien à la politique
d'asile. Par 187 voix contre 4, les
délégués du Parti radical suisse, réu-
nis samedi à Lucerne, ont approuvé
la révision de la loi sur l'asile, tout en
assurant la conseillère fédérale de
leur reconnaissance pour son action.

Par contre, s'agissant de la protection
de l'environnement les radicaux ont mis
beaucoup d'eau dans leur vin. Pas ques-
tion, par exemple, d'introduire des taxes
d'incitation aux économies d'énergie
comme le propose le projet de nouvel
article constitutionnel, ni de limiter le
développement touristique des régions
de montagne.

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

Il n'aura manqué finalement que qua-
tre voix, celles de jeunes délégués à Eli-
sabeth Kopp pour faire l'unanimité du
parti radical autour de sa politique
d'asile. Après le vote très serré du parti
démocrate-chrétien, il y a huit jours,
dans la même ville, les radicaux ont
voulu montrer clairement qu'ils
n'allaient pas lâcher Elisabeth Kopp, de

plus en plus attaquée par la gauche, les
Eglises et les mouvements d'entraide sur
sa politique d'asile.

CRAINTE DES XÉNOPHOBES
Même les Jeunesses radicales, qui se

sont pourtant montrées critiques sur le
droit d'exception accordé au Conseil
fédéral, l'emprisonnement pour un mois
des refoulés ou l'obligation des points de
passage aux frontières, ont tout compte
fait rejoint les rangs de la majorité.

Même s'ils réfutent les accusations
selon lesquelles ils céderaient devant la
pression des milieux xénophobes, cer-
tains délégués sont venus dire combien
ils craignaient les glissements dans la
population. Le conseiller aux Etats
Michel Fluckiger, par exemple: «Dans
les conditions économiques qui sont cel-
les du Jura, des propos simplificateurs
amalgamant problèmes du chômage et
des réfugiés refont surface. Un refus
fournirait des arguments dangereux aux
xénophobes.» Geneviève Aubry, elle,
dénonce ceux qui cherchent à donner
mauvaise conscience au parti radical,
«parce que nous, nous prenons nos res-
ponsabilités. Par contre, ceux qui ne res-
pectent pas l'Etat de droit sont ceux qui
invoquent le droit d'opposition pour
cacher des requérants refusés».

Plusieurs délégués sont venus égale-

ment dénoncer les Eglises qui, en s'oppo-
sant à la révision, «se mêlent de ce qui ne
les regarde plus depuis longtemps».

Argument d'une jeune radicale: «Mal-
gré les défauts de la révision, il faut
l'accepter, car Mme Kopp aura ainsi
l'appui que semblent lui refuser les
médias».

La nouvelle loi ne résoudra pas tous
les problèmes, des réfugiés du monde a
averti Mme Kopp. Il y aura toujours des
hommes en fuite, même, si ce ne sont pas
les plus pauvres qui peuvent se payer un
billet d'avion pour venir chez. nous. Il
faut trouver des moyens pour venir en
aide sur place aux populations condam-
nées à l'exil. Mais, chez nous la révision
peut avoir un effet dissuasif et permettre
de régler plus rapidement et dans les res-
pect des personnes les demandes d'asile.

Comme il fallait .s'y attendre,
l'assemblée n'a accordé aucun crédit
aux arguments du socialiste
Hansjôrg Braunschweig venu plai-
der en faveur du référendum en
matière de dépenses militaires, mais
qui n'a pas fait le poids face à Jean-
Pascal Delamuraz. Enfin, en comité,
le parti radical a repoussé le «double
oui» par 27 voix contre 20.

PÉDALE DOUCE
SUR L'ÉCONOMIE

Même si le parti radical considère tou-
jours que la protection de l'environne-
ment est un «défi fondamental», il a con-\
sidérablement mis de l'eau dans son vin,
lorsqu'il s'est agi de passer aux proposi-
tions concrètes, après le cadre général
élaboré en octobre.

Expérience toute récente du smog sur
les villes suisses, les délégués ont bien
entendu proposé que l'Etat puisse res-
treindre le trafic routier en cas de néces-
sité; ils se sont montrés favorables à la
réduction des déchets ou à la protection
de l'eau. Mais, sîagissant de Ja réduction
de la consommation de-, carburants,-les.
délégués radicaux refusent de voir appli-
quer des taxes d'imçitatiqq,- comme le
suggère notamment le projet d'article
constitutionnel de Léon Schlùmpf. ..,.

Les Romands ont réussi à faire rejeter
une thèse sur la limitation voire l'inter-
diction des installations touristiques en
régions de montagne: les Romands ne
veulent pas être la réserve naturelle
d'une Suisse alémanique fortement
industrialisée.

Pas question non plus d'abandonner le
nucléaire avant de trouver une énergie
de substitution, ni de faire payer les
automobilistes pour encourager le rail.

Le «parti radical, qui a des responsabi-
lités gouvernementales, ne peut pas se
laisser emporter par l'émotion du jour»,
avait d'ailleurs averti le président du
prd, Bruno Hunziker en ouvrant les
débats.

Y. P.

De gauche à droite: Jean-Jacques Cevey, Bruno Hunziker et
Jean-Pascal Delamuraz. (Bélino AP)

• Le 57e Salon international de
l'automobile de Genève aura lieu du
5 au 15 mars prochain. Il sera placé
sous le thème: «La voiture aujourd'hui:
sûre et propre» et disposera de la surface
la plus importante, depuis sa création
avec 16.000 m2 supplémentaires.
• L'indice des prix de gros est

resté stationaire en janvier par rap-
port au mois précédent, s'inscrivant à
169,1 points sur la base de 100 en 1963, a
annoncé l'Office fédéral de l'industrie,

des arts et métiers et du travail
(OFIAMT). D'une année à l'autre, il a
subi une baisse de 4,6% , après avoir
régressé de 5,2% en décembre et de 1,4%
en janvier 1986.
• Le quotidien zurichois «Tages

Anzeiger» a acquis un terrain de 60.000
mètres carrés dams la zone industrielle de
Schlieren (ZH). A cet endroit, une
imprimerie doit être construite. Elle
occupera 500 travailleurs au début des
années 90, a indiqué «Radio 24».

Nouvelles requêtes US
Fonds provenant de F«Irangate» en Suisse

Les Etats-Unis ont présenté à la Suisse deux demandes complémentaires
concernant des comptes bancaires suisses, dans le cadre de l'entraide judi-
ciaire réclamée en décembre 1986 par Washington à propos des fonds ira-
niens provenant de la vente d'armes américaines à l'Iran, a-t-on appris
samedi auprès du Département fédéral de justice et police (DFJP).

Une autre requête est attendue sous peu a ajouté le porte-parole du DFJP, M.
Jorg Kistler, interrogé par l'ats. M. Kistler a précisé qu'avec ces deux nouvelles
demandes concernant de nouveaux comptes bancaires suisses, l'enquête allait désor-
mais porter sur un éventail de 20 personnes physiques et morales.

Jusqu'ici aucun nouveau compte bancaire n'a été à bloquer, selon le porte-parole.
Dix personnes et deux entreprises font depuis décembre l'objet d'une enquête au titre
de l'entraide judiciaire accordée aux Etats-Unis.

Les autorités américaines comptent, avec la levée du secret bancaire suisse, obte-
nir de nouveaux éclaircissements sur les recettes des ventes d'armes américaines à
l'Iran. Selon les personnes impliquées dans cette affaire surnommée «Irangate», une
partie des fonds a été versée à la «Contra», la guérilla nicaraguayenne, (ats)

Loterie romande
Télécash No 2

Tirage du samedi 21 février
1987:

Le billet portant la combinaison
complète ci-dessous gagne 5000
francs or (valeur du jour de pré-
sentation du billet):

03 - 09 -14 -16 - 21.
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: Lundi 23

février 1987. (comm)

PUBLICITÉ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ =

Quand ça gratouille
dans la gorge.

Le délicieux bonbon
fourré aux herbes

Gouvernement de Bâle-Campaene

Les élections d'hier dans le demi-can-
ton de Bâle-Campagne ont permis à la
coalition bourgeoise de maintenir ses 4
sièges au gouvernement avec Werner
Spitteler (udc), Clemens Stockli (pdc),
Paul Nyffeler (prd), tous trois sortants,
ainsi que Hans Fiinfschilling (prd), nou-
veau. Le 5e siège est revenu au socialiste
Eduard Belser (nouveau), conseiller aux
Etats. La participation a atteint 41,1%.

Les candidates de la liste des poch et
des verts sont loin derrière. Florianne
Kôchlin a réalisé 7844 voix, Suzann
Oberholzer 7720 voix et Dorothée Wid-
mer 7361 voix. Elles devancent large-
ment le président central de l'action
nationale Rudolf Keller (4453 voix),
(ats)

Coalition bourgeoise maintenue



• SUISSE - CANADA 7-7 (3-2 1-2 3-3)
1 à 5 à Zurich. 7 à 7 à Fribourg. Simon Schenk et ses joueurs ont parfaite-

ment rempli leur contrat face à l'équipe olympique canadienne. Toutefois
samedi à St-Léonard, avec un brin de réussite et un arbitrage un peu moins
fantaisiste, les Helvètes auraient pu prétendre à mieux. S'ils l'avaient
emporté, personne n'aurait crié à l'injustice.

Ce match nul, obtenu à 18 secondes du coup de sifflet final, peut être con-
sidéré comme tout-à-fait remarquable. Toutefois, dirigeants, joueurs, entraî-
neurs et supporters doivent garder les pieds sur terre. Cette performance ne
signifie nullement que la «Nati» va être en mesure d'assurer son maintien
dans le groupe A dans quelques semaines en terre autrichienne.

Force est de reconnaître que vendredi
et samedi, l'adversaire des Suisses a sin-
gulièrement déçu. De la part d'une
nation aussi prestigieuse, on pouvait
légitimement s'attendre à beaucoup
mieux. Les Canadiens se sont même
montrés fort détestables. Ils ont cherché
la provocation au détriment du beau jeu.
Les coups vicieux, les agressions volon-.
taires se sont comptés par dizaine. Bref ,
du hockey de cet acabit, nous n'en vou-
lons pas surtout de la part de joueurs qui
possèdent indéniablement d'autres argu-
ments que la violence! Les Doucet, Côté,
Stiles et autres Sherwen n'ont dans tous
les cas pas fait honneur à leur maillot, un
maillot qui signifie autre chose pour bien
des disciples de ce sport. Dommage !

L'arbitre, le Tchécoslovaque JLrka,
n'est pas étranger au hockey de combat
qui a prévalu sur la glace fribourgeoise.
Les directeurs de jeu helvétiques qui
sont aujourd'hui les cibles de nombreu-
ses critiques, n'ont en tout cas rien eu à
lui envier.

M. Jirka a donné l'impression de se
moquer de ce qui se passait sous ses
yeux. Rarement, sur le plan internatio-
nal, on avait vu un arbitre faire preuve
d'une si grande inconstance. Il n'a prati-
quement jamais utilisé son sifflet à bon
escient. Il s'est montré sévère pour des
pécadilles et très indulgent pour des fau-
tes graves et grossières.

Les Helvètes n'ont guère été favorisés
par cet arbitrage très approximatif. Ils
en ont même fréquemment fait les frais.
Malgré tout, les protégés de Simon

Schenk ont bien supporté le régime
auquel ils ont été soumis.

De notre envoyé spécial:
Michel DERUNS

Les frasques de M. Jirka et la perfor-
mance très médiocre des Canadiens
n'enlèvent toutefois rien au mérite des
Helvètes qui, une fois de plus, ont
démontré de réels progrès. Les absences
de Jôrg Eberle, de Peter Schlagenhauf ,
Gil Montandon, Félix Hollenstein,
Bruno Rogger et Eddy Rauch n'ont pas
trop tiré à conséquences. Manuele Celio,
Beat Nuspliger, Thomas Vrabec, Peter
Jaks n'ont pas raté l'occasion de s'illus-
trer ce qui va certainement rendre la
tâche de Simon Schenk encore plus diffi-

cile lorsqu'il s'agira d'établir la sélection
définitive pour Vienne.

Dans cette rencontre qui a surtout
valu par son formidable chassé-croisé et
son côté émotionnel, les Suisses ont affi-
ché une remarquable volonté.

ERREURS DÉFENSIVES
Menés 2 à 0 après huit minutes de jeu,

ils ont trouvé les ressources pour égali-
ser, renverser la vapeur et pour finale-
ment faire jeu égal avec les Canadiens.

Les Helvètes ont gratifié le public
d'excellentes phases collectives. Dom-
mage que défensivement ce ne fut pas
toujours la perfection. Richard Bûcher
s'est montré très hésitant dans ses buts
durant une grande partie du match. Il
est d'ailleurs quelque peu responsable du
départ manqué des Helvètes.

Jakob Kôlliker, pour son 150e match
en équipe nationale, n'a pas été très heu-
reux. Il a commis deux graves erreurs
que les joueurs d'outre-Atlantique ne se
sont pas fait faute d'exploiter. L'ex-
Biennois a notamment offert à Schreiber
sur un plateau le septième but canadien
alors qu'il ne restait qu'une minute à
jouer! Toutefois, grâce au coup de poker
tenté par le coach helvétique qui a sorti
Richard Bûcher à trente secondes de la
fin alors que les deux formations évo-

Reto Dekumbis, bien que bousculé, inscrit le premier but pour l'équipe de Suisse.
(Photo ASL)

luaient à trois joueurs de champ seule-
ment, l'erreur de l'ex-Biennois a pu être
gommée. Alfred Luthi, très percutant
samedi, magnifiquement servi par
Patrice Brasey, est parvenu en effet à
tromper la vigilance de l'excellent
Burke... pour la plus grande joie des 4800
spectateurs.

Jakob Kôlliker s'est en outre montré
extrêmement lent ce qui ne fut pas le cas
des autres défenseurs, de Patrice Brasey

en tête, qui ont su se montrer à la hau-
teur de leur tâche.

Suisse: Bûcher; Bertaggia, Brasey;
Leuenberger, Luthi, Wàger; Ritsch,
Staub; Vrabec, Boucher, Dekumbis;
Mettler, Kôlliker; Jaks, Nuspliger,
Celio; Mazzoleni, M. Muller; J. Soguel,
S. Soguel, T. Muller.

Canada: Kosti (24e Burke); Stiles,
Reierson; Karpan, Doucet, Nemeth;
Trader, Felix; Schreiber, Côté, Sherwen;
Zalapski; McLaren, Habscheid, Berry;
Joseph, Vilgrain.

Arbitres: MM. Jirka (Tch), Pahud et
Kunz (Sui).

Buts: 4e Karpan (Doucet) 0-1; 8e
Sherwen (Felix) 0-2; 12e Dekumbis
(Kôlliker) 1-2; 14e J. Soguel (S. Soguel)
2-2; 16e Nuspliger (Jaks) 3-2; 22e Doucet
(Habscheid) 3-3; 23e Zalapski (Berry)
3-4; 24e Celio (Jaks) 4-4; 43e Schreiber
(Côté) 4-5; 45e M. Muller 5-5; 45e Luthi
6-5; 46e Schreiber 6-6; 59e Schreiber 6-7;
60e Luthi (Brasey) 7-7.

Pénalités: 12 x 2' contre la Suisse, 11
x 2' contre le Canada.

Notes: Patinoire de Fribourg, 4800
spectateurs. La Suisse sans Eberle,
Schlagenhauf; Montandon, Hollenstein,
Rogger-et-Rauch. 150e matchinternatio-
nal pour Jakob Kôlliker. • ¦ ¦¦ ¦ ¦'

Ils ont dit
Simon Schenk: A la suite du

match de Zurich, notre objectif était
de tenir cette fois plus de 30 minutes.
Je crois que nous y avons réussi,
même si il y a eu encore trop de
«black out» défensifs. Par contre,
offensivement, avec 7 buts et pas mal
d'autres occasions, nous avons réalisé
une bonne performance. Dans
l'ensemble, nous pouvons être satis-
faits de ce match, même s'il n'y a pas
de quoi se monter la tête.

Guy Charron (entraîneur-assis-
tant): Nous nous sommes trop laissés
emporter par notre désir de «comp-
ter», nous avons manqué de disci-
pline. Défensivement, nous n'avons
pas été assez solides, (si)

Promotion en LNB

La poule de promotion en ligue
nationale B, a débuté par trois victoi-
res à l'extérieur: Lyss (à Bulach),
Lausanne (à Thoune) et Uzwil (à
Martigny) l'ont en effet emporté.

RÉSULTATS
Bulach - Lyss 4-5
Thoune-Steffisbourg - Lausanne 2-4
Martigny - Uzwil 2-4

Martigny battu

On savait que le métier de gar-
dien de hockey comportait cer-
tains risques. Mais à ce point-
Samedi, Olivier Anken a dû décla-
rer forfait. Quelques heures avant
le début de la rencontre en effet,
alors qu'il signait des autogra-
phes, l'un de ses fans n'a rien
trouvé de mieux que de lui plan-
ter la pointe d'un stylo à bille
dans l'auriculaire droit. Le gar-
dien biennois a dû immédiate-
ment être plâtré. Il devrait toute-
fois être en mesure de tenir sa
place demain soir contre Kloten.

(md)

Olivier Anken out...
pour un stylo !

En deuxième ligue de hockey si}? glace

• LES JOUX-DERRIÈRE -
TAVANNES 14-3 (4-1 3-1 7-1)
C'est à une rencontre à sens uni-

que que les 150 spectateurs ont
assisté samedi à la patinoire des
Mélèzes. Jamais Tavannes n'a donné
l'impression de pouvoir menacer Les
Joux-Derrière. Et pourtant, les Ber-
nois se devaient d'engranger un où
deux points pour se mettre à l'abri
d'un retour de Serrières. -' -

A vrai dire, de match il n'y eut point.
L'équipe recevante prit d'emblée son
adversaire à la gorge et imposa sa loi dès
le début de la rencontre. Après l'ouver-
ture du score de Leuba, Willy Bachmann
réussit à trouver la lucarne gauche de
Frutschy, d'un maître-tir de la ligne
bleue. Mais cette égalisation ne fut
qu'un feu de paille, Yvan Yerli portant
la marque à 3 à 1 en l'espace de deux
minutes.

Tout était dit ou presque à l'issue du
premier tiers-temps. Par la suite, les
Neuchâtelois se contentèrent de gérer
leur avantage, accentuant le score de
manière régulière. Et à ce chapitre, les
frères Yerli s'en donnèrent à cœur-joie,
Yvan marquant à 7 reprises et Didier se
faisant l'auteur de 4 assists et d'un but.

Tavannes se contenta de subir la loi de
son adversaire, essayant de porter le

danger devant la cage de Frutschy, mais
n'y parvenant que rarement. Les joueurs
du coach Chapatte ont singulièrement
«manqué de jus»: un constat étonnant
quand on songe qu'ils ne possédaient
qu'un point d'avance sur Serrières au
début du match.

Ce dernier acte du championnat s'est
terminé dans là confusion, passablement
de nervosité ayàrit __dt son apparition
sur la glace. ' ,*(S'y ; *":'/, i -:-

Les deux éfjt-ip-éf'èS-1 présence ont donc
bouclé le championnat de deuxième ligue
sur une fausse noté. Dommage, car si la
partie n'a jamais été passionnante, elle
n'en avait pas moins démarré sur de sai-
nes bases.

Les Joux-Derrière: Frutschy; Gan-
guillet, Wyssmuller; Y. Yerli, D. Yerli,
Singele; Sgualdo, Cuche; Fluck, Gygli,
Leuba; Bôssiger, Bianchi.

Tavannes: Eggenberg (31' Weber);
Bandelier, Paroz; Reusser, M. Bach-
mann, R. Bachmann; Gerber, Kauf-
mann; Bangerter, W. Bachmann,
Tschumi; Bauser, Delémont, Jecker;
Boichat, Lauper. '

Arbitres: MM. Imark et Leuenber-
ger.

Buts: 8* Leuba 1-0; 15' W. Bachmann
(Bangerter) 1-1; 16' Y. Yerli 2-1; 17' Y.
Yerli (D. Yerli) 3-1; 20' Bianchi (Y.

Yerli) 4-1; 24* Y. Yerli (D. Yerli) 5-1; 37'
Y. Yerli (Gygli) 6-1; 38' Bangerter 6-2;
39' Y. Yerli 7-2; 41' D. Yerli 8-2; 47*
Fluck (Leuba) 9-2; 48' Y. Yerli (D. Yerli)
10-2; 49* Tschumi 10-3; 50' Fluck 11-3;
59' Sgualdo 12-3; 59' Gygli (Bianchi) 13-
3; 60' Y. Yerli (D. Yerli) 14-3.
' Pénalités: 2 x 2', 1 x 5* (Cuche), 1 x 10
(Cuche) contre Les Joux-Derrière. 5 x 2',.
1x5' (Tschumi) contre Tavannes. Péna-
lités de match à Cuche (54') et à Bauser
(60').

Notes: Patinoire des Mélèzes, 150
spectateurs.

Renaud TSCHOUMY

Match à sens unique aux Mélèzes

A louer pour fin avril

appartement
2 pièces

Grande cuisine, confort,
1er étage, quartier Abeille.

Loyer mensuel Fr. 280.—,
charges comprises.

<fl 039 / 26 45 45,
heures de bureau.

A louer à La Chaux-de- Fonds,
rue du Marché 6

APPARTEMENT
DE 4V2 PIÈCES

entièrement rénové,
cuisine équipée et agencée.

Loyer Fr. 860.—,
plus charges Fr. 180.—.

<P 038/21 31 71.

Publicité intensive-
publicité par annonces

Fiat Ritmo
75CL

expertisée, 4 portes,
Fr. 3900.- ou

Fr. 91. — par mois.
(3 037/62 11 41

BOULANGER
ou
BOULANGER-PÂTISSIER

est demandé pour le 1er avril ou pour date
à convenir.

Place stable.
S'adresser:

J.-F. Boillat - Numa-Droz 112
0 039/23 15 29

Loclois expatrié
cherche à acheter

ferme ou chalet
dans le Jura neuchâtelois.

Ecrire sous chiffre VB 1873 au
bureau de L'Impartial.

Le Garage
de La Ronde

vend
très belle

BX TRS 16
toit ouvrant, 1986.
22 000 km. blanche

garantie totale
Fr. 13 200.-
ou Fr. 354.-

par mois
sans acompte

Cp 039/28 33 33

Pour cause de deuil,
à vendre

Lancia
Thema

2000 LE.
sans catatiseur,

encore sous garantie.
Pratiquement neuve.

«J 039/23 53 69I
PO| Séduire
_j_____p ŝ_"' ,:4ti c'est

EpTtejj <P 039/23 77 37

Institut de beauté - Jardinière 91

JE RÉPARE
consciencieusement , rapidement, pendu-
les, montres et réveils anciens et nouveaux.

Service à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41 - j? 039/23 75 00

I . . 

Vous êtes pressé?
Vite une pizza
Au Pinocchio
à l'Hôtel de la Balance

Rue de la Balance 8
La Chaux-de-Fonds
0 039/28 26 21

jS|fc VOYAGES

un service personnalisé
et soigné
Avenue Léopold-Robert 102
2300 La Chaux-de-Fonds
p 039/232 484 

/brêrutnrV
ATLOK Oix-de.- Fo*^

M 039 2S.30WX
XExpo sur ^«taptsV

/nulles Leifcenbcrg\

¦ Le Boxeur J

\{SK se ffitubjj

Déclarations d'impôts
remplies à votre domicile. Discrétion assu-
rée. Fr. 35.— pogr une déclaration simple.
Pierre Cerf, j? 039/28 58 83 le soir de
préférence.

A louer. Gare 85 B,
2314 La Sagne

chambre indépendante
' avec salle de bains/WC

et cuisine commune.
Fr. 110.-par mois,

charges comprises. Libre
tout de suite. Fiduciaire

Antonietti , place des
Halles 5. Neuchâtel.
0 038/24 25 26

Renan
A louer

pour fin mars,
à la rue des

Convers

4 pièces
avec balcon

confort, cuisine
agencée, loyer

Fr. 400.-
+ charges.

Etude Ribaux
& von Kessel

avocats et notaires
Promenade-Noire 6

Neuchâtel

$ 038/ 24 67 41
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N Camry 2000/16 VSportswagon: version automatiqe à 4 rapports
$ et verrouillage de convertisseur fr. 24 490.-

Agence principale: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean S.A., Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, Agences locales: Corgémont: Garage Moderne
Tél. 039/236444/45

¦¦¦AFFAIRES IMMOBILIÈRES .—

¦»¦¦__-___¦¦ //j f̂fMfî L fÊÊÊKÊÊÊÊtm
nouveau I vSfefS^®' nouveau

*****Soie
(Crêpe de Chine) ^^_ 

^̂  ^̂

90 cm de large, uni, couleurs diverses le mètre B H ___¦_¦ ^|̂ ¦

¦ , „¦¦ * * * * *KéUMiK La Chaux-de-Fonds, place de l'Hôtel-de-Ville 5
¦̂P-"̂  Neuchâtel, rue de l'Hôpital 18

• Cher client, nous n'avons pas encore reçu votre adresse
pour compléter notre fichier clients.

Veuillez svp nous envoyer la vôtre. Merci !
Knut Schoenenberg, Stoffkette Alja Textil, 9545 Wangi

Nous sommes une entreprise de Suisse romande, dynamique, solide et en rapide expansion.

Notre fabrication d'équipements complexes de soudage de circuits intégrés nous vaut la faveur de tous
les «Grands» de l'industrie électronique mondiale.

Dans notre département «Marketing + ventes», un nouveau poste d'

ingénieur d'applications
est à pourvoir.

Profil souhaité:
— vous êtes de formation technique, niveau ETS ou équivalent
— vous avez des connaissances dans le domaine des composants et de

l'assemblage en microélectronique
— vous parlez l'anglais et l'allemand, ainsi que le français
— votre âge se situe entre 25 et 40 ans

Directement subordonné au chef des ventes, vous aurez comme tâche princi-
pale de conseiller nos clients et de trouver une solution à leurs problèmes
d'assemblage et de soudage. Vous travaillerez en étroite liaison avec nos
agents internationaux, nos clients et les services de l'entreprise. Des voyages 

^occuperont 20 à 25% de votre temps.

Nous vous offrons:
— un «plus» dans votre formation
— des contacts avec une clientèle internationale renommée
— une expérience d'avant-garde
— des conditions d'emploi d'une entreprise importante

Une discrétion absolue vous est garantie.

Nous attendons votre candidature, accompagnée des documents habituels ainsi que vos prétentions de
salaire, sous chiffre 91-383 à ASSA Annonces Suisses SA. Place Bel-Air 2, 1002 Lausanne.

Il A Vendre ¦ H
H bord du lac »̂$9P̂

I *0̂ m***V ~
jj de Neuchâtel, rive sud t.
I de Morat, rive nord I II
B dans un cadre de rêve j j j ' j
I maisons SI!
U d'habitation et
II de vacances 1
Ij! de 3'/. pièces et plus LI

j jj j  dès Fr. 170 000- f&
liji Aussi appartements pgï

ASStMGB SA |
Ul 3E 024*3110 71 H

. V

Cherchons,
dans le Littoral neuchâtelois,
entrée à convenir:

surface «
industrielle

de 500 à 1000 m2, pour une
production dans le domaine
électromécanique.

Veuillez svp nous contacter pendant
les heures de bureaux au

038/24 29 00.

A louer pour date à convenir, spacieux

APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES
cuisine, salle de bains, 2 WC, dépendances. f
Situé au 2e étage d'un immeuble centré. Loyer mensuel,
charges comprises: Fr. 700.—.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude Maurice Favre, Léopold-Robert 66,
La Chaux-de-Fonds, £ï 039/23 73 23.

A louer tout de suite

hôtel-restaurant-pizzeria
à 6 km de Saint-Ursanne.

100 places, 6 chambres d'hôtel.
Location: dès Fr. 500.— par mois, y compris logement de
4 pièces. Bail longue durée.
Reprise inventaire: Fr. 60 000.—, possibilité de finance-
ment pour couple sérieux.

Ecrire sous chiffre 93-30186 à ASSA,
Annonces Suisses SA, 2800 Delémont.



Compartiment de chargement Equipement Camry 2000/16VSportswagon / &?  s|2 I WÊTW?\  Camr Y 2000/16V:

Longueur: 830 mm (1600 mm, dossier de banquette rabattu); Volant aj ustable, 2 rétroviseurs extérieurs à réglage électrique, fi^Ĵ F fP 1 fyJ0M é 4 Portes> 5 places,

largeur: 1380 mm (1420 mm, dossier de banquett e rabattu); radio-cassette numérique à 3 gammes d'ondes, décodeur pour -̂
_____&^ llf|| l I Î S^̂ f 

fr. 24 490.-

hauteur: 830 mm. informations routières et 2 haut-parleurs, sièges sport à réglages Ê̂Êt?*' y*^mmÊ^^ÊÊf^ÊÊfmii
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~" # Hautes performances, faible consommation
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Prestations élevées.

BOVA SERVICE, 2, rue des Marchandises,
2502 Bienne, $9 032/23 87 17
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Attention 1
Poupées, poupons

achetés dès
Fr. 200. - Aussi

poussettes, potagers,
jouets et objets

mêmes miniatures.
Avant 1930.
Mme Forney

0 038/31 75 19 .
Déplacements.



Sandra Gasser a créé une sensation, à Liévin, aux championnats d'Europe en
salle, en enlevant le titre sur 1500 mètres daines. Il y a trois ans déjà,
complètement inconnue, la Bernoise s'était octroyé la médaille de bronze à
Goeteborg. A Liévin, Sandra Gasser a damé le pion à la tenante du titre, la
Soviétique Svetlana Kitova, à la Tchécoslovaque Ivana Valterova, à
l'Allemande de l'Est Katrin Wiihn et à la Bulgare Nikolina Chtereva. La

Bernoise de 25 ans a égalé son record de Suisse en 4'08"76.

Tactiquement, Sandra Gasser a intel-
ligemment veillé à conserver la corde,
courant le plus souvent possible en
seconde position. Dans le dernier tour,
elle porta plusieurs attaques. Apparem-
ment, sans succès. Mais, elle «remit ça» à
150 m de l'arrivée, passant en dernier
lieu la Soviétique Kitova, tout étonnée
du mauvais tour que la petite Suissesse
venait de lui jouer.

L'EXPÉRIENCE MASCULINE!
Le «secret» de Sandra Gasser réside

peut-être dans le fait qu'elle ne craint
pas la confrontation avec les... hommes.
A Macolin, elle venait de courir, en plein
peloton masculin, un 800 m en 2'00"63,
soit un chrono meilleur que le record
suisse féminin en plein air!

Ensuite, elle avait établi le record
suisse du 1500 m indoor féminin, avant
de prouver son gain de pointe de vitesse,
en remportant le titre en salle sur 400 m.

20"36 POUR MARIE-ROSE
Les premiers championnats du monde

d'athlétisme en salle, qui se dérouleront
dans deux semaines à Indianapolis, ont,

bien entendu, jeté un peu d'ombre sur
ces championnats d'Europe. Malgré
tout, on a pu enregistrer un record du
monde, et un beau de surcroît: Bruno
Marie-Rose, devant «son» public, a réa-
lisé 20"36 sur 200 m, pulvérisant l'ancien
record, qui datait de plus d'une année,
réalisé par l'Italien Stefano Tilli en
20"52.

En outre, deux records d'Europe
furent à enregistrer: Marian Voronine
avec 6"51 sur 60 m, et le Soviétique
Robert Emmian avec 8 m 49 en lon-
gueur. Tous deux, en cours de route,
avaient déjà égalé leur record: 6"52 en
demi-finale pour Voronine, 8 m 34 au
troisième essai pour Emmian.

BILAN SUISSE POSITIF
Liévin valait le déplacement pour la

délégation suisse; Sandra Gasser a réussi
l'une des sensations les plus inattendues
en enlevant le 1500 m dames et Werner
Gunthôr, s'il a perdu son titre au poids
face à Ulf Timmermann, a tout de même
glané de l'argent. Enfin, avec 2 m 30,
Roland Dalhauser (champion d'Europe
en 1981) terminait 5e de la hauteur, et

Gert Kilbert bon 7e de la finale du 800 m
masculin. Ces quatre athlètes seront
assurément de la partie à Indianapolis.

La salle de Liévin était pleine à cra-
quer avec 4000 spectateurs. Dimanche,
l'ambiance était à son apogée. Les Fran-
çais, en effet, sortaient de l'ornière. Avec
Thierry Vigneron et Ferenc Salbert, ils
fêtèrent un doublé dans leur discipline
de prédilection, le saut à la perche.
Ferenc Salbert, ex-Hongrois, a obtenu sa
naturalisation depuis deux semaines.
Vigneron s'attaqua en vain, au record du
monde en salle de 5 m 97.

Sur 800 m, le Hollandais Rob Drup-
pers, grand favori, a fait la pluie et le
beau temps. Le petit Suisse Gert Kilbert
lui, n'a jamais été en mesure d'espérer
une médaille. Le Zurichois de 22 ans, qui
s'était brillamment qualifié pour la
finale, a dû se contenter de la 7e place,
après avoir, été impliqué dans un coude-
à-coude pas très franc avec le Britanni-
que Morrell. Il fut encore gêné, par la
suite, par la chute de Carlos Trabado,
juste devant lui. Résultat de la course:
l'59"08, un chrono qui lui aurait tout
juste permis de gagner la finale... fémi-
nine. v

Jean-Marc Muster et Thomas Chris-
ten ont complètement raté leur course
du 60 m haies. Muster prit un départ on
ne peut plus mauvais pour finir qu'en
7"90. Quant à Christen, U accrocha
sérieusement trois haies pour trébucher
et tomber à l'arrivée, (si)

Le signe de la victoire pour Sandra Gasser: une véritable sensation à Liévin. (AP)

Gîinthôr perd son titre
Samedi au cours de la première journée

Deux records d'Europe ont été améliorés lors de la première journée des
championnats d'Europe en salle. Le Polonais Marian Woronin a en effet rem-
porté la finale du 60 mètres dans le temps de 6"51, tandis que le Soviétique
Robert Emmian s'imposait dans le concours de la longueur, avec un bond à 8
m 49. Par ailleurs, dans les quatre autres finales figurant au programme de
cette première journée, Heike Drechsler (longueur), Jordanka Donkova (60 m
haies), Patrick Sjoeberg (hauteur) et Ulf Timmermann (poids) ont également

gagné en réussissant de bonnes performances.

Côté helvétique, on attendait avec
intérêt le concours du lancer du poids.
Détenteur du titre et du record du
monde en salle, Werner Gùnthôr a perdu
son bien. Très nerveux, le Thurgovien a

Giinthor aura beau essayer: il perdra
son titre, (ap)

dû «se contenter» d'un jet à 21 m 53. Il
laissait ainsi la victoire à Tunmermann,
qui expédia le poids à 22 m 19 à son qua-
trième essai.

Ainsi, l'Allemand de l'Est a battu
Gùnthôr pour la cinquième fois en six
rencontres. Les deux hommes se retrou-
veront aux championnats du monde
d'Indianapolis, tout comme le troisième
de ce concours de Liévin, le Soviétique
Serguei Smirnov. Avec cette victoire,
Timmermann a en effet été récupéré par
ses dirigeants, qui ne l'avaient pas prévu
dans la sélection pour les mondiaux.

La blonde et belle Allemande de l'Est
Heike Drechsler, double championne

d'Europe à Stuttgart (200 m et lon-
gueur), a pour sa part conquis son deu-
xième titre européen consécutif de la lon-
gueur, avec un saut de 7 m 12 réussi au
troisième essai.

Marian Woronin, â 30 ans," a démontré
qu'il fallait encore côinpter avec lui. Le
Polonais, victorieux du-60'mètres, a déjà
battu à trois reprises le record d'Europe
indoor cette saison: il avait en effet
couru en 6"53 avant Liévin, où il réussit
successivement 6"52 en séries et 6"51 en
finale.

Le concours de la hauteur a été très
relevé. Cinq sauteurs, parmi lesquels le
Suisse Roland Dalhauser, ont en effet
franchi 2 m 30. Finalement, la victoire
est revenue au Suédois Patrick Sjoeberg,
avec 2 m 38 maîtrisés au troisième essai.
Sjoeberg tenta par la suite, mais vaine-
ment, d'établir un nouveau record du
monde à 2 m 42. Quant à Dalhauser, son
bond à 2 m 30 lui a valu une cinquième
place qui le satisfaisait pleinement, (si)

Résultats et finales
Samedi
MESSIEURS

Poids: 1. Ulf Timmermann (RFA)
22 m 19; 2. Werner Gùnthôr (S) 21
m 53; 3. Serguei Smirnov (URSS) 20
m 07.

60 m: 1. Marian Woronin (Pol)
6"51 (record d'Europe, ancien 6"52
par Woronin en demi-finale); 2. Fran-
cesco Pavoni (lt) 6"58; 3. Antonio
Ullo (lt) 6"61.

Hauteur: 1. Patrick Sjoeberg
(Sue) 2 m 38; 2. Carlo Thrànhardt
(RFA) 2 m 36; 3. Gennadi Avdeienko
(URSS) 2 m 36. Puis: 5. Roland Dal-
hauser (S) 2 m 30.

Longueur: 1. Robert Emmian
(URSS) 8 m 49 (record d'Europe,
ancien 8 m 34 par Emmian); 2. Gio-
vanni Evangelisti (lt) 8 m 26; 3.
Christian Thomas (RFA) 8 m 12.

DAMES
60 m haies: 1. Jordanka Donkova

(Bui) 7"79; 2. Gloria Uibel (RDA)
7"89; 3. Ginka Sagortcheva (Bui)
7"92.

Longueur: 1. Heike Dreschler
(RDA) 7 m 12; 2. Galina Tchistia-
kova (URSS) 6 m 89; 3. Helena
Bilewskia (URSS) 6 m 76.

Dimanche
MESSIEURS

200 m: 1. Bruno Marie-Rose (Fr)
20"36 (record du monde en salle,
ancien 20"52 par Stefano Tilli (lt), le
21 février 1985); 2. Vladimir Krylov
(URSS) 20"53; 3. John Régis (GB)
20"54.

400 m: 1. Todd Bennett (GB)
46"81; 2. Momtchil Harizanov (Bui)
46"89; 3. P. Harmsworth (GB) 46"92.

1500 m: 1. Han Kulker (Ho)
3'44"79; 2. Jens Herold (RDA)
3'45"36; 3. Klaus Nabein (RFA )
3'45"84. *

5 km marche: 1. Josef Priblinec
(Tch) 19'08"44; 2. Ronald Weigel
(RDA) 19'08"93; 3. Roman Mrazek
(Tch) 19'10"77.

800 m: 1. Rob Druppers (Ho)
l'48"12; 2. Vladimir Graudyn

(URSS) l'49"14; 2. Ari Suhonen
(Fin) l'49"56. Puis: 7. Gert Kilbert
(S) l'59"08.

3000 m: 1. José Luis Gonzalez
(Esp) 7'52"27; 2. Dieter Baumann
(RFA) 7'53"93; 3. Pascal Thiébault
(Fr) 7'54"03.

60 m haies: 1. Arto Bryggare (Fin)
7"59; 2. Colin Jackson (GB) 7"63; 3.
Nigel Walker (GB) 7"63.

Triple saut: 1. Serge Hélan (Fr)
17 m 15; 2. Christo Markov (Bui) 17
m 12; 3. Nicolaï Mussienko (URSS)
17 m 00.

Perche: 1. Thierry Vigneron (Fr) 5
m 85; 2. Ferenc Salbert (Fr) 5 m 85;
3. Marian Kolasa (Pol) 5 m 80.

DAMES
200 m: 1. Kirsten Emmelmann

(RDA) 23"10; 2. Blanca Lacambra
(Esp) 23"19; 3. Marie-Christine
Cazier (Fr) 23"40.

400 m: 1. Maria Pinigina (URSS)
51"27; 2. Gisela Kinzel (RFA) 52"29;
3. Christina Perez (Esp) 52"63.

800 m: 1. Christine Wachtel
(RDA) l'59"89; 2. Sigrun Wodars
(RDA) 2'00"50; 3. Lioubov Kiriou-
kina (URSS) 2'01"85.

1500 m: 1. Sandra Gasser (S)
4'08"76; 2. Svetlana Kitova (URSS)
4'09"01; 3. Ivana Valterova (Tch)
4'09"99.

3 km marche: 1. Natalia Dimitro-
chenko (URSS) 12'57"59; 2. Giulina
Salce (lt) 12'59"11; 3. Monica Gun-
narsson (Su) 13'06"46.

Hauteur: 1. Stefka Kostadinova
(Bui) 1 m 97; 2. Tamara Bykova
(URSS) 1 m 94; 3. Susanne Meyer
(RFA) 1 m 91.

60 m haies: 1. Nelly Fiere-Cooman
(Ho) 7"01; 2. Anelia Nuneva (Bui)
7"06; 3. Marlies Gôhr (RDA) 7"12.

3000 m: 1. Yvonne Murray (GB)
8'46"06; 2. Elly Van Hulst (Ho)
8'51"40; 3. Brigitte Kraus (RFA )
8'53"01.

Poids: 1. Natalia Akrimenko
(URSS) 20 m 84; 2. Heidi Krieger
(RDA) 20 m 02; 3. Heike Hartwig
(RDA) 20 m 00. Puis: 8. Ursula
Staheli (S) 17 m 67. (si)

La Suisse en verve
En match amical de basketball

• MONTHEY RENFORCÉ - SUISSE 132-135 (34-32 13-33 41-37 44-33)
Victorieuse la veille de deux points face à Pully renforcé, l'équipe de Suisse a
fêté un nouveau succès à Troistorrents. Devant 500 spectateurs - la salle
valaisanne était comble - la sélection de Maurice Monnier a battu 135-132
Monthey renforcé. La «lanterne rouge» du championnat alignait ses trois
Américains, Hood, Seaman et Redden ainsi que Dulaine Harris, entraîneur

d'Auvernier et sous contrat avec SF Lausanne.

Si samedi la rencontre devant Pully
s'apparentait plutôt à une exhibition, le
match de dimanche a revêtu un carac-
tère plus sérieux. Les défenses étaient
plus serrées, le rythme plus soutenu.
Monthey a évolué pendant trois périodes
avec trois Américains avant de disputer
l'ultime quarter avec, sur le parquet, ses
quatre «mercenaires».

CRAMERI ALIGNÉ
La Suisse a forcé la décision dans le

deuxième quarter en infligeant un cin-
glant 33-13 à Monthey. Et cela sans
l'apport de Mike Stockalper, touché au
genou au début du match et qui a
observé un repos salutaire sur le banc
durant ce deuxième quarter.

Maurice Monnier a tourné dimanche
avec un effectif de douze joueurs. Parmi
le trio de LNB, le Bernois Gerritsma
s'est montré le plus à son avantage.
Après un début prometteur, le pivot
neuchâtelois Craméri a quelque peu
baissé pied.

Au-delà des deux victoires, le principal
motif de satisfaction pour le coach natio-
nal réside dans la performance de Michel
Alt. A la peine en début de saisonk le dis-
tributeur fribourgeois est revenu à son
meilleur niveau. Avec lui et les deux cou-
sins Stockalper, Maurice Monnier sem-
ble paré au niveau des arrières. Pour les
joueurs intérieurs, le coach national dis-

posera d'une plus grande marge de
manœuvre lorsqu'il pourra compter sur
les trois universitaires américains, le
Luganais Casparis, le Pulliéran Gojano-
vic et le Lucernois Grindatto.

Monthey: Redden (39), Hood (22),
Seaman (17), Harris (20), Riedi (3), Grau
(8), Duschoud (10), Descartes (7), Fran-
çois (4).

Suisse: M. Stockalper (26), D. Stoc-
kalper (31), Alt (13), Girod (4), Craméri
(4), Zahno (12), Runkel (13), Gerritsma
(6), Widmer (2), Zorzoli (2), Ruckstuhl
(9), Deforel (13).

Notes: Cette partie se déroule en qua-
tre périodes de douze minutes. Monthey
sans Horvath et Frei, blessés. Sorti pour
5 fautes: Girod (42').

Arbitres: MM. Sendayan et Busset.

SAMEDI À PULLY

• PULLY RENFORCÉ - SUISSE 142-
144 (33-31 34-29 35-49 40-35)

Pully: Odems (24), Gaines (27), Rey-
nolds (21), Holmes (24), Reichen (8),
Kresovic (10), Dietrich (6), Luginbuhl
(12), Mury (6), Tache (4).
Suisse: D. Stockalper (31), M. Stockal-
per (28), Ruckstuhl (17), Runkel (U),
Zahno, Zorzoli, Girod (18), Alt (6), Binz
(12).
Arbitres: MM. Pasteris et Leemann.
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Plaisir de classe et prix avantageux.

naturellement bon
v )

1..URSS 4 or - 5 argent - 5 bronze; 2. RDA 4-5-3; 3. France 3-1-2; 4. Hollande 3-1-0;
5. Bulgarie 2-3-1; 6. Grande-Bretagne 2-1-3; 7. Espagne 1-1-1; 8. Suisse 1-1-0; 9. Tché-
coslovaquie 1-0-3; 10. Suède, Finlande, Pologne 1-0-1; 13. RFA 0-3-3; 14. Italie 0-3-1.

MÉDAILLES SUISSES. - Markus Ryffel (2 or, 1 bronze), Meta Antenen (1-1-2),
Werner Gùnthôr (1-2-1), Roland Dalhauser (1-1-1), Rolf Bernhard (1-1-0), Peter Wirz
(1-0-0), Sandra Gasser (1-0-1).

Les médailles de Liévin



La Suisse battue
Mondiaux B de handball en Italie

• RFA - SUISSE 22-17 (9-10)
La Suisse a manqué une belle occa-

sion de causer une nouvelle surprise,
après son nul (15-15) contre le Dane-
mark, à l'occasion du championnat
du monde B, en Italie du Nord. Après
avoir mené 10-9 à la mi-temps, la
Suisse s'est finalement inclinée 22-17
devant la RFA, non sans avoir man-
qué la transformation de cinq des six
penalties qui lui furent accordés !

Le tournant du match se situait entre
la 35e et la 40e minute, lorsque les Alle-
mands de l'ouest marquèrent cinq fois
consécutivement pour retourner un score
déficitaire de 11-12 en une avance con-
fortable de 16-12.

TIRS DE PENALTIES FATALS
L'équipe de Suisse démontrait son

manque de maturité dans sa faiblesse
aux tirs de penalties. Déjà contre le
Danemark, la victoire avait été galvau-
dée par un sept mètres manqué dans les
ultimes secondes. Cette fois, le portier
allemand Hecker fut un véritable héros
pour les siens, retenant quatre penalties,
un cinquième étant renvoyé par la latte.

RFA: Hecker (Roch); Schubert, Sch-
walb (6), Springel (1), Neitzel (2),
Schône (3), Muller (3), Fraatz (5 dont 3
penalties), Bauert, Lôhr (1), Roth.

Suisse: Hurlimann; Keller (1), Meyer,
Rubin (8), Schumacher (6), Glaser, Ebi,
Baumann, Barth, Schàrer (2).

Notes: Rovereto, 1000 spectateurs. La
Suisse manque 5 penalties ! Schàrer,
Glaser, Rubin et Keller voient les leurs
retenus par le gardien Hecker. Keller en
tire un autre sur la latte.

POULES DEMI-FINALES
Groupe 1: Roumanie - France 27-19

(14-12); Pologne - Norvège 34-24 (17-13);
Italie - URSS 12-27 (3-15).

Classement (3 matchs): 1. URSS et
Pologne 6; 3. Roumanie 4; 4. France 2; 5.
Norvège et Italie 0.

Groupe 2: RFA - Suisse 22-17 (9-10);
Danemark - Etats-Unis 23-15 (8-7);
Tchécoslovaquie - Bulgarie 21-21 (9-8).

Classement (3 matchs): 1. Dane-
mark 5; 2. Tchécoslovaquie 5; 3. RFA 4;
4. Suisse 3; 5. Bulgarie 1; 6. Etats-Unis 0.

. (si)

Les joies de la. neige
Les footballeurs se préparent

• WETTINGEN - LA CHAUX-DE-FONDS 3-1 (0-1)
Dans des conditions très difficiles, Wettingen et le FCC ont disputé samedi
une rencontre de préparation en vue de la prochaine reprise du championnat.
Mais en fait de préparation, cela fut loin d'être idéal. Avec une épaisse couche
de neige recouvrant la pelouse, le moindre geste technique ou la plus simple

des passes doivent être dosés autrement que sur un terrain sec.

En plus, l'équilibre est précaire et les
risques de blessure sont multipliés.
Patrick Sylvestre, le dynamique demi
chaux-de-fonnier, en a fait l'expérience
peu après la demi-heure.

Dès lors, il faut souligner les mérites
des deux formations qui ont fait tout
leur possible pour essayer de jouer au'
football, ce qui était loin d'être évident.

En première mi-temps, les Chaux-de-
Fonniers ont donné une bonne réplique à
leur adversaire. Malgré une légère domi-
nation territoriale, les Argoviens ne par-
venaient que sporadiquement à menacer
les buts d'un Crevoisier très à son
affaire.

Le FCC ouvrait même le score grâce à
une excellente passe en profondeur de
Milutinovic (remarquable technicien
même sur la neige) pour Béguin qui pou-
vait tromper Brùgger d'un tir au premier
poteau.

La sortie de Sylvestre allait obliger
Bernard Challandes à modifier ses batte-
ries: Egli rentrait en attaque et Miluti-
novic reculait à mi-terrain. Mais le You-
goslave est un joueur de vocation essen-

tiellement offensive, au contraire de Syl-
vestre dont le travail défensif est très
précieux.

DÉSÉQUILIBRE
«Ce changement, ainsi que la sortie de

Guede, autre demi défensif , a un peu
déséquilibré l'équipe en seconde mi-
temps», relevait Bernard Challandes à
l'issue de la rencontre.

D'autre part, les hommes de Cornio-
ley, vexés, se livrèrent beaucoup plus
après le thé régénérateur. Dès la 48',
l'opportuniste Peterhans égalisait après
un bon travail préparatoire de l'Alle-
mand Killmaier, très en vue.

En fin de rencontre, Wettingen passait
logiquement l'épaule, tout d'abord par
Bertelsen, puis par Peterhans encore qui
profitait de la seule erreur de Crevoisier
(sortie ratée).

Les Chaux-de-Fonniers ont fourni une
bonne prestation collective, surtout en
première mi-temps. Ils sont parvenus à
élaborer quelques actions intéressantes.
Dommage que Béguin ait raté deux ou
trois très belles occasions.

Wettingen: Brùgger; Mullis; Frei,
Senn, Kung; Bertelsen, Rueda, Peter-
hans, Zbinden; Friberg, Killmaier.
Entraîneur: Cornioley.

La Chaux-de-Fonds: Crevoisier;
Huot; Castro, Montandon, Amstutz,
Maranesi; Sylvestre (34' Egli), Baur,

Crevoisier, un solide dernier rempart.
(Photo Schneider)

Guede (57* Sabato); Milutinovic,
Béguin.

Entraîneur: Challandes.
Arbitre: M. Kellenberger (Zollikon).
Buts: 34' Béguin 0-1; 48' Peterhans

1-1; 71' Bertelsen 2-1; 80' Peterhans 3-1.
Notes: Sportanlage Kreuzzelg, 40

spectateurs. Pelouse recouverte d'une
couche de neige d'environ 10 cm. Wettin-
gen sans Zwygart et Germann (blessés).
Le FCC sans Hohl (malade) , Paduano
(opéré à un ménisque), Fracasse, Renzi
et Bridge (blessés). Coup de coin: 3-2.

Laurent WIRZ

Le HC Franches-Montagnes dépassé
Promotion en 2e ligue de hockey sur glace

• FRANCHES-MONTAGNES -
UNTERSTADT 0-10 (0-3 0-2 0-5)
Le match retour des finales d'ascen-

sion en deuxième ligue a eu lieu aux
Franches-Montagnes devant un nom-
breux public. L'équipe locale, qui avait
livré un très bon match à Fribourg, a
complètement raté sa rencontre. Dès le
début de celle-ci, deux joueurs ont été
blessés (le capitaine Gigon a dû se rendre
à l'hôpital pour se faire recoudre le nez
et Quenot a été touché à une clavicule).

Le club franc-montagnard, déjà privé
de deux autres joueurs, a dû recourir à
de jeunes joueurs, pour qui c'était la pre-
mière participation en première équipe.
Les Jurassiens ont tout tenté pour main-
!__ _. _ _ r -_ . -*.... ^.~_ .....-_ . .__ .. .. C -._ _ .... _ ... . .

tenir le score mais des pénalités stupides
huent à l'origine de ce score très net.

Franches-Montagnes est une équipe
capable du meilleur - il l'a démontré à
Fribourg précédemment - mais ce week-
end, il a montré le pire, victime aussi
d'une grande nervosité. Dès la mi-match,
essayant de sauver l'honneur, les Juras-
siens ont gardé le jeu ouvert. Mais mal-
heureusement pour le nombreux public,
la qualité de la rencontre n'a pas pu être
rehaussée.

Franches-Montagnes: Goudron;
Gigon, Beuret, Quenot, Boillat, Brai-
chet, Jeanbourquin, Hauser, Miserez,
Schlichtig, Vallat, Dubois, Schmalz, Gil-
ley.

Auxerre - Grasshopper en finale
En coupe des Alpes de football

Auxerre et les Grasshoppers se sont
. qualifiés pour la finale de la première
édition hivernale de la coupe des Alpes.
Lors de l'ultime journée de cette com-
pétition franco-suisse, Auxerre a pris le
meilleur sur Neuchâtel Xamax tandis
que Grasshopper s'imposait à Toulouse.
Les derniers résultats:

GROUPE A

• AUXERRE-NEUCHÂTEL
XAMAX 3-1 (2-0)
Auxerre. - 1000 spectateurs. - Arbitre:

Lartigot (Fr). - Buts: 8' Ferrer 1-0; 35'
Stielike (auto-goal) 2-0; 58' Vahinia 3-0;
81'Sutter 3-1.

Classement final (3 matchs): 1.
Auxerre 5; 2. Neuchâtel Xamax 3; 3.
OGC Nice et Sion 2.

GROUPE B

• LENS - LAUSANNE 5-1 (2-1)
Lens. - 461 spectateurs. - Arbitre

Lopez (Fr). - Buts: 19' Sikora 1-0; 29'
Ruchat 1-1; 43' Dewilder 2-1; 74' Krawc-
zyk (penalty) 3-1; 81' Dewilder 4-1; 87'
N'Jo LéaS-l.

• TOULOUSE - GRASSHOPPER 0-1
(0-1)
Castelsarrasin. - 4000 spectateurs. —

Arbitre Benali (Fr). - Buts: 14' Koller
0-1.

. Classement final (3 matchs): 1.
Cjijasshopper 4; £r^_àous£ 4; 3. Lens 2;,
4. Lausanne Sports 2. ; .  :-

Le premier de chaque poule est,; quali-
fié pour la finale, dont la date et le lieu
n'ont pas encore été fixés.

Matchs amicaux en Suisse
Servette fort

Vevey-Servette 0-5 (0-2). - Stade La
Veyre. - Arbitre: Gachoud (Rolle). -
Spectateurs: 200. - Buts: 24' Decastel;
37' Eriksen; 53' Besnard; 64' Fabre; 85'
Kok. - Servette sans Sinval malade.

, Chênois-Vemier, 3-1 (1-1). Gland-
UGS, 1-3 (0-2).

Bilardo refuse
Carlos Bilardo n'entraînera pas Diego

Maradona. Le sélectionneur argentin a
en effet refusé une offre de Naples, lea-
der du championnat d'Italie, où évolue
son célèbre compatriote au numéro 10.
«Les dirigeants napolitains m'ont con-
tacté pour la saison prochaine», a con-
firmé Bilardo. «Mais je leur ai répondu
que j'avais l'intention d'aller jusqu'au
bout de mon contrat avec l'équipe natio-
nale d'Argentine.» Le sélectionneur des
champions du monde s'est refusé à révé-
ler le contenu des propositions napolitai-
nes, (si)

A OUbHer aU plUS Vite-
Dernière journée du championnat de 2e ligue

• BASSECOURT - TRAMELAN 4-10
(0-3 3-4 1-3)
Cette dernière rencontre de champion-

nat n'aura pas été à la gloire du hockey.
La faiblesse de Bassecourt d'une part, le
flottement des arbitres lors des nom-
breuses pénalités d'autre part, n'ont pas
donné l'occasion aux 35 spectateurs de
vibrer et de terminer ce championnat sur
une note sympathique. Bien au con-
traire. Si l'on compte 35 minutes de
pénalités à Bassecourt et 36 à Tramelan.

Dommage car Bassecourt étant con-
damné n'avait plus rien à perdre et
aurait pu terminer d'une meilleure
manière alors que les Tramelots classés
selon leurs objectifs auraient pu réagir
d'une autre façon, même si l'arbitrage
était totalement défaillant à' plus d'une
reprise. L'on oubliera bien vite cette ren-
contre qui comme prévue a tourné en
faveur des hommes de l'entraîneur Wal-
ter Lanz qui disputait sa dernière ren-
contre avec le club tramelot.

Mentionnons que pour la première fois
depuis de nombreuses années, Bruno
Mast, brillant portier de Tramelan, a
cédé sa place à Claude-Alain Etienne.

Fait aussi réjouissant est l'introduction
de jeunes éléments. C'est ainsi que Steve
Kammermann a pu marquer le 100e but
de la saison pour les Tramelots. Reste
maintenant aux responsables de Trame-
lan de se mettre à la tâche afin de prépa-
rer la prochaine saison avec le nouvel
entraîneur Michel Turler.

Bassecourt: Gafner; Reber, Houl-
mann; Meyer, Falbriard, Crelier; Wahl,
Kunz; Bohlinger, Migy, Lâchât.

Tramelan: Etienne; Voirol, Moser;
Reber, Houriet, Boichat; de Cola,
Morandi; M. Reber, J. Vuilleumier,
Ceretti; Freudiger, O. Vuilleumier, R.
Vuilleumier; Kammermann, Froidevaux,
Lanz; Mast.

Arbitres: MM. Frioud et Zwimpfer.
Buts pour Bassecourt: 29' Siegen-

thaler; 31' Kunz; 35' Migy; 58' Meyer.
Buts pour Tramelan: 8' R. Reber; 9'

M. Reber; 20' Houriet; 22' M. Reber; 28'
Houriet; 28' Ceretti; 40' de Cola; 53'
Houriet; 54' Boichat; 57' Kammermann.

Pénalités: 5 x 2' + 1 x 5' (Crelier) +
2 x 10' (Falbriard) contre Bassecourt et
13 x 2' + 1 x 10' (M. Reber) contre Tra-
melan. (Vu)

Simple formalité pour les Universitaires
A la patinoire du Littoral

• UNIVERSITÉ - NOIRAIGUE 10-1
(2-1 3-0 5-0)
Les recevants ont empoché, samedi

soir un succès qui, s'il ne leur fut que
modestement contesté, n'enlève rien au
panache qui y présida.

Si tout est dit depuis une dizaine de
jours pour les deux fauteuils de finalis-
tes, la lutte demeurait vive pour l'obten-
tion de la troisième place. Ayant saine-
ment réagi après un curieux passage à
vide (trois défaites d'affilée), les Univer-
sitaires ont finalement conservé cette
troisième place qui constitue pour eux le
meilleur résultat jamais enregistré.

Il est vrai que Noiraigue ne faisait,
dans cette optique, pas figure d'obstacle
insurmontable.

Vaillants, Içs Vallonniers résistèrent
l'espace d'un bon tiers-temps. Puis ils
plièrent petit à petit l'échiné pour con-
céder, en définitive, une large défaite qui
situe assez bien la différence séparant les
antagonistes de cette ultime ronde.Et
dire que la première empoignade entre
eux s'était terminée sur un partage plu-
tôt heureux pour la troupe d'Eugène
Lapointe!

Université: Quadri (Steiner 52e);
Matthey, Boulianne; G. Lapointe, Gisi-
ger, Baril: Young, Daucourt; Zingg, Bal-
lerini, Renaud; Wieland, Kuffer;
Schreyer, Clottu, Droël.

Noiraigue: Kaufmann (Ruchet 41e);
Kissling, Barbezat; Vaucher, Frossard,
Gagnebin; Page, Montandon; Chevalley,
Antoniotti, Jacot; Béguin.

Arbitres: MM. Emery et Bruchez
(bons).

Buts: 10' Clottu 1-0; 12' G. Lapointe
2-0; 13' Antonietti 2-1; 28' Gisiger 3-1;
36' Ballerini 4-1; 39' Boulianne 5-1; 48'
Daucourt 6-1; 51' G. Lapointe 7-1; 52'
Gisiger 8-1; 57' Schreyer 9-1; 58' Balle-
rini 10-1.

Notes: patinoire couverte du Littoral.
100 spectateurs. Université (57e) et Noi-
raigue (4e et 20e) touchent trois fois les
montants. Boulianne qui cesse la com-
pétition (?) est fleuri par ses camarades
pour treize saisons d'activité (250
matchs dont 200 en 2e ligue). Il reçoit en
outre un vélo de course!

Pénalités: 4 X 2' et 1 X 5' contre
chaque équipe.

Cl. D.

|ri | Rugby 

Tournoi des Cinq Nations

Tournoi des Cinq Nations, deu-
xième journée, à Londres (Twicken-
ham): Angleterre - France 15-19 (12-3).
A Edimbourgh (Murrayfield): Ecosse
- Irlande 16-12 (10-9).

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

Et de deux
pour la France

En prévision du match d'entraîne-
ment qui opposera les sélections suisses
des juniors UEFA et des «moins de 17
ans», le mercredi mars 1987 à Berne, le
département technique de l'ASF a con-
voqué les joueurs suivants:

Juniors UEFA, gardiens: Peter
Kobel (Young Boys, né en 1969) et
Daniel Locher (Sion, 1968). Défen-
seurs: Massimo Ceccaroni (Bâle, 1968),
Gilbert Epars (Servette, 1969), Patrick
Meili (Amriswil, 1969), Danièle Penza-
valli (Lugano, 1968), Louis Schl-Ôtèr
(Rarogne, 1969) et Beat Theiler (All-
mendingen Thoune, 1968). Demis:
Davide Bizzozero (Bellinzone, 1969),
Patrick Blumenthal (Coire, 1968),
Andréas Giger (Herisau, 1968) et
Patrick Sylvestre (La Chaux-de-
Fonds, 1968). Attaquants: Stéphane
Chapuisat (Malley, 1969), Frédéric
Chassot (Fribourg, 1969), Steve Guillod
(Domdidier, 1968), Roger Rûlli (Neu-
châtel Xamax, 1969) et Beat Studer
(Red Star Zurich, 1968).

Juniors «moins de 17 ans», gar-
diens: Hervé Dumont (Courtepin, 1969)
et Peter Scheurer (La Chaux-de-
Fonds, 1970). Défenseurs: Marco Bal-
melli (Concordia Bâle, 1969), Robert
Bùsser (St-Gall, 1970), Christian Gay
(La Chaux-de-Fonds, 1969) et Marcel
Sommerhalder (Lucerne, 1970). Demis:
Laurent Breit (Vevey, 1969), Manfred
Hinder (Wallisellen, 1970), René Morf
(Lugano, 1969), Yves Pache (Lausanne,
1970), Sascha Reich (Bellinzone, 1969) et
Daniel Zwimpfer (Littau, 1970. Atta-
quants: Vincent Colletti (Chênois,
1969), Pascal Crémieux (Lausanne,
1970), Pascal Thùler (Arbon, 1970) et
Daniel Wyss (Fulenbach, 1970). (si)

Résultats à l'étranger
Angleterre, Coupe, huitièmes de

finale: Arsenal - Barnsley 2-0; Wimble-
don - Everton 3-1; Leeds United -
Queen's Park Rangers 2-1; Sheffield
Wednesday - West Ham United 1-1;
Stoke City - Coventry City 0-1; Totten-
ham Hotspur - Newcastle United 1-0;
Walsall - Watford 1-1; Wigan Athletic -
Hull 3-0.

Championnat de lre division:
Aston Villa - Liverpool 2-2; Chelsea •
Manchester United 1-1; Leicester City -
Norwich City 0-2; Manchester City -
Luton Town 1-1. - Classement: 1.
Everton 28-54; 2. Arsenal 27-53; 3. Liver-
pool 28-52; 4. Nottingham Forest 28-47;
5. Luton Town 28-47. (si)

Sélections suisses

Football sans frontières
Italie
19e JOURNÉE
AveUino - Ascoli 0-0
Brescia - Como 2-0
Empoli - A. Bergamo 0-0
AC Milan - Juventus 1-1
AS Roma • Internazionale 1-0
Sampdoria - Verona 0-0
Torino - Napoli 0-1
Udinese - Fiorentina 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Napoli 19 12 6 1 32-11 30
2. Internazionalel9 10 6 3 24- 9 26
3. AS Roma 19 10 5 4 28-14 25
4. Juventus 19 9 7 3 27-16 25
5. AC Milan 19 9 6 4 19-10 24
6. Verona 19 7 7 5 19-17 21
7. Sampdoria 19 7 5 7 19-15 19
8. Torino 19 7 4 8 20-21 18
9. Como 19 3 11 5 9-11 17

10. Fiorentina 19 6 4 9 19-23 16
11. Avellino 19 3 9 7 13-26 15
12. Empoli 19 6 3 10 8-24 15
13. Brescia 19 4 5 10 14-20 13
14. A. Bergamo 19 4 5 10 13-21 13
15. Ascoli 19 3 6 10 7-23 12
16. Udinese* 19 3 9 7 13-23 6
'Pénalisé de 9 points.

RFA
18e JOURNÉE
B. Dortmund - B. Munich 2-2
F. Dusseldorf - E. Francfort _ 3-3
Nuremberg - W. Brème 5-1
Hambourg - Mônchenglad 3-1
Kaiserslaut. - BW 90 Berlin 2-0
Cologne - Bochum 1-0
Les autres matchs ont été renvoyés.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1.Hambourg 18 U 4 3 36-18 26
2. B. Munich 18 8 9 1 32-19 25
3. Leverkusen 17 10 2 5 32-16 22
4. Kaiserelaut. 18 8 6 4 32-21 22
5. Stuttgart 17 8 5 4 30-17 21
6. B. Dortmund 18 7 6 5 36-24 20
7. W. Brème 18 8 4 6 33-34 20
8. Uerdingen 17 7 5 5 27-23 19
9. Cologne 18 7 4 7 27-25 18

10. Schalke 04 17 6 5 6 26-31 17
U. Mônchenglad. 18 5 7 6 29-27 17
12. Bochum 18 4 9 5 20-19 17
13. Nuremberg 18 5 6 7 31-30 16
14. E. Francfort 18 4 8 6 21-24 16
15. Mannheim 17 4 7 6 28-29 15
16. Homburg 17 3 4 10 13-36 10
17. F. Dusseldorf 18 3 3 12 24-55 9
18. BW 90 Berlin 18 1 6 11 17-46 8



La tradition a été respectée lors de la troisième épreuve des championnats
suisses féminins, à Brigels: c'est en effet la championne du monde de la spé-
cialité, Erika Hess, qui s'est imposée dans le slalom spécial. Encore alitée la
veille, en raison de problèmes de digestion, Erika Hess a renoué avec la vic-
toire dans cette discipline, où elle ne s'était plus imposée depuis 1982 lors des

joutes nationales.

Erika Hess: un dixième titre national en guise d'adieu à la compétition
dans son pays. (B + N)

Là Nidwaldienne, dont on sait qu'elle
, mettra un terme à sa carrière à la fin de

la saison, a ainsi récolté son dixième titre
national. Seules, avant elle, Bernadette
Zurbriggen (13 titres) et Theres Obrecht
(11) s'étaient montrées plus constantes.

Pour sa dernière participation à un
championnat suisse, Erika Hess, dans ce
slalom couru sur la partie terminale du
parcours de la descente, a devancé
Corinne Schmidhauser, la tenante du
titre, de 35 centièmes de seconde, la
médaille de bronze revenant à Vreni
Schneider, distancée pour sa part beau-
coup plus nettement (1"25). Comme l'an
dernier, le titre du combiné est revenu à

Maria Walliser. La double championne
du monde, ainsi, *â été la seule skieuse à
conserver un titre lors de ces-champion-'
nats suisses.

PREMIÈRE MANCHE DÉCISIVE
Tout s'est pratiquement joué daris la

première manche. Erika Hess y creusa
en effet un écart supérieur à la seconde
sur toutes ses rivales. Sur le second
tracé, Corinne Schmidhauser se montra
bien la plus rapide, mais sans vraiment
menacer Erika Hess, qui signait le troi-
sième meilleur temps, encore devancée
par Christine von Grùnigen. Cette der-
nière, grâce à cette bonne performance,

remontait de la septième à la quatrième
place, mais devait laisser le bronze à
Vreni Schneider, la gagnante du slalom
géant de la veille, pour près d'une demi-
seconde.

Dans la lutte pour le combiné, Maria
Walliser eut la tâche facilitée: ses princi-
pales rivales, Heidi Zurbriggen et Régula
Betschart, se retrouvaient éliminées dès
la première manche. Une mésaventure
que connurent également, parmi les
favorites, Brigitte Oertli et Brigitte
Gadient.

Du côté de la relève enfin, le meilleur
résultat dans ce slalom spécial a été
obtenu par la championne suisse juniors
de l'an dernier, la Nidwaldienne Gaby
May, laquelle s'est classée au neuvième
rang.

LES RÉSULTATS
Dames. Slalom à Brigels: 1. Erika

Hess (Grafenort) l'29"62; 2. Corinne
Schmidhauser (Zollikofen) à 0"35; 3.
Vreni Schneider (Elm) à 1"25; 4. Chris-
tine von Grùnigen (Schônried) à 1"71; 5.
Monika Hess (Grafenort) à 2"73; 6.
Marielle Studer (Visperterminnen) à
3"29; 7. Jolanda Kindle (Lie) à 5"0; 8.
Marlis Spescha (Disentis) à 5"27; 9.
Gaby May (Beckenried) à 6"06; 10.
Maria Walliser (Mosnang) à 6"10.

Combiné: 1. Maria Walliser (Mos-
nang) 62,10 p; 2. Marlis Spescha (Disen-
tis) 111,36; 3. Petra Bernet (Gommis-
wald) 153,46; 4. Nadia Caluori (Bona-
duz) 170,10; 5. Annick Chappot (Villars)
186,67; 6. Gaby May (Beckenried)
191,21; 7. Bernadette Kalberer (Wangs)
195,05; 8. Silvia Schnider (Mels) 243,13;
9. Anne Mariéthoz (Haute-Nendaz)
254,53; 10. Franziska Haldemann
(Ebnat-Kappel) 254,68. (si)

NoMV ÎIe couronne pour, le r cal
Lors du slalom géant masculin de samedi
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Le slalom géant des championnats suisses de La Lenk a donné un reflet assez
exact des résultats enregistrés en Coupe du monde: champion du monde de la
spécialité, Pirmin Zurbriggen s'y est en effet imposé devant les grands
malchanceux de Crans-Montana, Joël Gaspoz et Hans Pieren. Ce sont ainsi
les trois meilleurs spécialistes qui sont montés sur le podium d'une épreuve
où le Valais a particulièrement brillé en classant sept de ses ressortissants

dans les dix premiers.

Zurbriggen a bâti sa victoire dans la
première manche, au terme de laquelle il
devançait Pieren de 30 centièmes de
seconde et le surprenant Valaisan Steve
Locher de 34 centièmes. Troisième de la
deuxième manche, où Martin Knôri
signait le meilleur temps devant Joël
Gaspoz, le skieur de Saas-Almagell a
ainsi conquis son deuxième titre national
en slalom géant au terme d'une épreuve
disputée par un froid vif.

SURPRENANT LOCHER
Si la logique a été respectée dans cette

course, pour ce qui concerne l'attribution
des médailles, quelques surprises ont
tout de même été enregistrées. En
premier lieu, l'excellent comportement
de Steve Locher, un skieur de Salins qui
fêtera ses vingt ans en septembre
prochain.

Troisième de la première manche,
Locher signait encore le meilleur temps
intermédiaire sur le deuxième tracé
avant de rétrograder quelque peu. Cela

Pour 28 centièmes, Pirmin Zurbriggen a fêté samedi un nouveau titre national en
slalom géant (B +N)

n empêchait pas ce garçon, qui termine
un apprentissage de charpentier à Sion,
de se classer à une remarquable
quatrième place.

Indéniablement, Steve Locher a du
talent. Le premier à en convenir est
d'ailleurs Joël Gaspoz, lequel lui avait
(prêté l'une de ses paires de skis de
compétition pour disputer ce slalom
géant.

Outre Locher, un autre Valaisan s'est
également mis en évidence: Claude-
Alain Schmidhalter, un skieur de Brigue
membre du cadre B, a en effet pris la
sixième place. Il a ainsi, tout comme
Steve Locher, gagné sa place pour les
épreuves FIS qui doivent se disputer au
Japon, du 6 au 23 mars prochain.

LES RÉSULTATS
Messieurs. Slalom géant à La

Lenk: 1. Pirmin Zurbriggen (Saas-
Almagell) 2'42"75; 2. Joël Gaspoz
(Morgins) à 0"28; 3. Hans Pieren
(Adelboden) à 0"85; 4. Steve Locher

(Salins) à 1"01; 5. Martin Knôri
(Zweisimmen) à 1"16; 6. Claude-Alain
Schmidhalter (Brigue) à 1"84; 7. Jean-
Daniel Delèze (Salins) à 1"87; 8. Jacques
Lùthi (Charmey) à 2"54; 9. Max Julen
(Zermatt) à 2"57; 10. Jôrg Anderegg
(Brienz) à 3"0. (si)

Lors du slalom géant féminin de samedi

Comme à Crans-Montana, Vreni Schneider a affiché une-supériorité
insolente dans le slalom géant des championnats suisses de Brigels.
La Glaronnaise a du même coup conquis son premier titre national
à 22 ans, en s'imposant avec plus de deux secondes d'avance sur
Maria Walliser et Michela Figini. Tenante du titre, Erika Hess, souf-
frante, a déclaré forfait pour cette course, qui s'est disputée sous un

ciel nuageux.

Comme en descente, les écarts ont
été impressionnants dans ce slalom
géant. C'est ainsi que Brigitte Oertli,
encore devancée par Brigitte Gadient
et Heidi Zurbriggen, s'est classée au
sixième rang avec un retard de plus
de cinq secondes. Et si l'on trouve
huit concurrentes classées de la 10e à
la 17e place dans une fourchette de
sept dixièmes de seconde, elles accu-
sent toutes un retard supérieur à huit
secondes!

DÈS LA PREMIÈRE MANCHE
Battue par Maria Walliser à Bis-

chofswiesen, Vreni Schneider a rem-
porté sa troisième victoire consécu-
tive en slalom géant. La Glaronnaise
n'a d'ailleurs guère laissé planer de
doutes. Dès la première manche, elle
signait le meilleur temps et
s'octroyait un avantage important
sur toutes ses rivales.

Bien que n'ayant plus skié durant
une semaine, elle se montrait encore
la plus rapide dans la deuxième man-
che pour parachever un succès indis-
cutable.

Maria Walliser et Michela Figini se

sont livré un nouveau duel qui a
tourné une fois de plus à l'avantage
de la Saint-Galloise. Heidi Zeller
pour sa part a effectué sa rentrée à
cette occasion, après 'une pause de
quatre semaines due à une blessure.
Elle s'est classée au 17e rang seule-
ment d'une course qui a consacré le
talent de la jeune Bernoise Ruth
Kùnzi (19 ans), septième avec son
dossard No 30. Sandra Burn (18 ans),
huitième de la première manche, a
par contre rétrogradé en 18e position
du classement final.

LES RÉSULTATS
Slalom géant à Brigels:
1. Vreni Schneider (Elm) 2'28"82;

2. Maria Walliser (Mosnang) à 2"67;
3. Michela Figini (Prato-Levantina) à
2"77; 4. Brigitte Gadient (Flums) à
4"02; 5. Heidi Zurbriggen (Saas-
Almagell) à 4"50; 6. Brigitte Oertli
(Elgg) à 5"58 7. Ruth Kùnzi (Ober-
langenegg) à 6"13; 8. Monika Hess
(Grafenort) à 6"52; 9. Christine von
Grùnigen (Schônried) à 6"64; 10.
Corinne Schmidhauser (Zollikofen ) à
7"41. (si)

Vreni... et les autres

Slalom spécial masculin à La Lenk

Pour la troisième fois, après 1977 et 1979, le Liechtensteinois Paul
Frommelt a enlevé, à La Lenk, le titre de champion suisse de slalom, en
réalisant le meilleur temps dans les deux manches. Pirmin Zurbriggen,
Joël Gaspoz, Thomas Burgler et Jacques Luthy (tenant du titre) élimi-
nés, le Bernois Martin Knôri (Zweisimmen) s'est classé second et pre-
mier Suisse, devant le Valaisan Jean-Pierre Delèze. Pour sa part, le

Davosien Paul Accola remporte le titre national du combiné.

Malheureux cet hiver en Coupe du
monde, où il ne s'est classé qu'une
seule fois (12e au Markstein), From-
melt (30 ans) a nettement dominé ses
adversaires, parmi lesquels seuls Zur-
briggen et Gaspoz auraient été en
mesure de l'inquiéter. Le Morginois
était d'ailleurs bien parti pour cela
(meilleur temps intermédiaire de la
seconde manche) lorsqu'il fut éli-
miné.

KNÔRI MEILLEUR SUISSE
Le public, accouru nombreux (5000

spectateurs), a eu motif à satisfaction
avec la performance de Martin
Knôri, venu en voisin de Zweisim-
men. Le Bernois, bien que ne s'étant
pas entraîné durant les deux derniè-
res semaines (il prépare ses examens
finaux de maçon), s'est fait un beau
cadeau pour son 20e anniversaire,
fêté deux jours plus tôt, sous la forme
d'une première médaille aux natio-
naux. Pour six centièmes, il a précédé
un Jean-Daniel Delèze fort déçu de
sa course, notamment des nombreu-
ses erreurs commises en deuxième
manche.

MAX JULEN SE RETIRE
Pour Max Julen et Thomas

Burgler, ces championnats suisses
ont débouché sur une nouvelle décep-
tion. «Sorti» sur le premier parcours,

le Zermattois a annoncé aussitôt son
retrait de la compétition.

Le Schwytzois, lie le matin, n'a
pas achevé la deuxième manche.

Les Romands Frédéric Bourban
(9e) et Claude-Alain Schmidhalter
(10e) ont été plus heureux. Septième,
après avoir terminé lie en descente
et 13e en géant, le Grison Paul Accola
s'est adjugé l'or du combiné, où il
succède à son dauphin Gustav Oehrli,
Steve Locher (Salins) remportant le
bronze.

LES RÉSULTATS
La Lenk, slalom messieurs: 1.

Paul Frommelt (Lie) 97"38; 2. Mar-
tin Knôri (Adelboden) à 1"17; 3.
Jean-Daniel Delèze (Salins) à 1"23;
4. Hans Pieren (Adelboden) à 1"28; 5.
Gundolf Thoma (RFA) à 2"20; 6.
Christophe Berra (Champéry) à
2"29; 7. Paul Accola (Davos) à 2"32;
8. Bernhard Fahner (Hasliberg) à
2"53; 9. Claude-Alain Schmidhalter
(Brigue) à 2"58; 10. Frédéric Bour-
ban (Haute-Nendaz) à 2"62.

Combiné: 1. Accola 68,10; 2.
Oerhli 81,74; 3. Locher 93,29; 4.
Bourban 126,69; 5. Wicki 157,17; 6.
Roger Staub (Saanen) 162,31; 7.
Andréa Pfister (Davos) 220,59; 8.
Daniel Bachmann (Feusisberg)
224,06; 9. Roland Bertholet (Obe-
regg) 241,39; 10. Pius Wicki (Flùhli)
243,14. (Si)

Frommelt après 8 ans

L'Italien Guido Bontempi a remporté le «prologue» de la «Semaine sicilienne», à
Avola, couru sur 95 km 600. Urs Freuler a dû se contenter du huitième rang.

1. Guido Bontempi (lt) 2 h 02'58 (moyenne 46 km/h 620); 2. Adriano Baffi (lt); 3. Rolf
Soerensen (Dan); 4. Silvano Ricco (lt); 5. Stefano Allocchio (lt); 6. Domenico Cavallo
(lt); 7. Edoardo Rocchi (lt); 8. Urs Freuler (S); 9. Davis Phinney (EU); 10. Johan Van
der Velde ( Ho), tous même temps. (si )

Semaine sicilienne : Bontempi au sprint

Schladming. Championnats
d'Autriche. Messieurs. Slalom géant: 1.
Rudolf Nierlich 2'54"66; 2. Gùnther
Mader à 1"54; 3. Leonhard Stock à 1"66.

Dames. Slalom: 1. Roswitha Steiner
95"25; 2. Ida Ladstatter à 1"23; 3. Clau-
dia gtrobl à 1"28.
Messieurs. Slalom: 1. Gùnther Mader
102"98; 2. Dietmar Kôhlbichler à 0"40;
3. Michael Tritscher à 0"75. Combiné: 1.
Ernst Riedelsperger.

Dames. Géant: 1. Sigrid Wolf 2'26"73;
2. Sylvia Eder à 0"49; 3. Christa Kinsho-
fer-Guthlein (Hol) à 1"23. Combiné: 1.
Eder.

Pfronten. Championnats de RFA
Messieurs. Descente: 1. Markus Was-
meier l'19"64; 2. Hans Zehentner à 1"46;
3. Stefan Kruass à 1"47.

Dames. Descente: 1. Marina Kiehl
1*24**71; 2. Régine Môsenlechner à 0"90;
3. Karin Dédierai "03.

Sunne. Championnats de Suède.
Dames. Slalom: 1. Catarina Rosenqvist
l'39"46; 2. Aasa Andersson à 0"45; 3.
Katrin Kristoffersson à 1"23.

Copper Mountain. Championnat
des Etats-Unis. Messieurs. Slalom
géant: 1. Felix McGrath 2'5"19; 2. Troy
Watts à 1"61; 3. Tiger Shaw à 2"27.

Dames. Slalom géant: 1. Debbie Arms-
trong 2'15"41; 2. Beth Madsen à 0"62; 3.
Eva Twardokens à 0"71.

Foppolo. Championnats d'Italie.
Messieurs. Super-g: 1. Danilo Sbarde-
lotto l'40"63; 2. Giglio Tomasi à 0**19; 3.
Alberto Ghidoni à 0"60.

Dames. Spécial: 1. Paoletta Sforta
1*45"55.

Géant: 1. Fulvia Stevenin 2'11"64; 2.
Deborah Compagnon! à 0"09; 3.
Michaela Marzola à 0**22.

Super-g: 1. Marzola 1*18"50; 2. Karla
Delago à 0"17; 3. Stevenin à 0"83.

FRANCE. - Messieurs: slalom aux
Carroz: 1. Eric Pieri 87"91; 2. Hervé
Anselme à 0"28; 3. Daniel Mougel à
0"59.

Dames: géant à Flaine: 1. Carole
Merle 2'39"90; 2. Nathalie Bouvier à
0"16; 3. Malgorzata Mogore-Tlalka à
1"23. (si)

Championnats
étrangers



«Merci toubib!» a, peut-être, dû s'exclamer Maurilio De Zolt, 37 ans. Car
comme Francesco Moser, comme Alberto Cova, comme Marco Albarello et
d'autres encore, le sapeur-pompier de Belluno a bénéficié de l'assistance
médicale et scientifique du professeur Conconi et de son équipe. Pour
décrocher la gloire au bout des 50 kilomètres de l'ultime épreuve des
championnats du monde.

Mais, ce n'est ni le professeur Conconi, ni son équipe qui pédalent sur la
piste de Mexico, qui enchaînent les foulées sur la cendrée, avalent des
kilomètres de traces au pas de patineur ou au pas classique. Le jour «J»
l'athlète est seul avec lui-même. Pour gagner ou perdre son formidable pari.
Maurilio De Zolt a joué gagnant.

Comme Albarello sur 15 kilomètres. A Oberstdorf, L'Italie a conquis deux
médailles d'or. Le fait est historique.

Si De Zolt a survolé ce 50 kilomètres
(aux huit pointages il est passé en tête),
deux hommes se sont livrés un duel terri-
ble pour la conquête d'une médaille:
Thomas Wasserg et Andy Griinenfelder.
Le Suédois a finalement terminé sur la
deuxième marche du podium. En se plai-
gnant de n'avoir pas eu de bons skis.
Avec ses deux médailles d'or (30 kilomè-
tres et relais) et ses deux médailles
d'argent (50 et 15 kilomètres), le fondeur
d'Asarna est entré dans la légende des
championnats du monde.

Quant au Suisse, il a raté son objectif
pour 36 secondes. Car, dans les ultimes
kilomètres, un deuxième Suédois (Tor-
gny Mogren) est venu déloger le Grison.

Constamment à l'affût de cette
médaille de bronze, le Scandinave a
puisé dans ses ultimes réserves pour
déborder Griinenfelder. Au 43e kilomè-
tre, Andy possédait encore 20 secon-
des d'avance, précise Hans-Ueli Kreu-
zer, le coach des Suisses. Avance qui, à
3300 mètres de l'arrivée, se montait
encore à cinq secondes...

Andy Griinenfelder était encore troisième à 3 kilomètres de l'arrivée. (Photo Widler)

Revenu rapidement sur Wassberg
(parti 30 secondes devant lui), Griinen-
felder a-t-il commis une erreur? C'est
peut- être vrai, Andy est parti trop
vite. Mais, il ne pouvait pas calquer
sa course sur Wassberg. Qui est un
homme dont les fins de courses sont
terribles. Andy a eu quelque peine à
trouver son rythme, assure Kreuzer.
Et le Haut-Valaisan de tirer un grand
coup de chapeau au Grison.

IMPUISSANT
C'est vraiment dommage pour

Andy affirment , en chœur, Giachem
Guidon et Daniel Sandoz. Sur les cinq
premiers kilomètres d'un 50, on peut
le perdre ou le gagner en ne dosant
pas judicieusement son effort, relève
Guidon. Et de se poser la question de
savoir comment Andy a géré ses efforts
sur cette partie du parcours.

De notre envoyé spécial:
Pierre-Henri BONVIN

Un Griinenfelder déçu, certes. Et de
répondre à la question de savoir pour-
quoi il n'avait pas suivi Wassberg lors-
que ce dernier produisit son effort pour
refaire son retard. Aujourd'hui c'était
un grand Wassberg— Je fus impuis-
sant à répondre. Le futur étudiant en
médecine - pour autant qu'il choisisse
encore cette voie après Calgary, voire
Lathi - a échoué. Peut-on vraiment par-
ler d'un échec? Car la preuve est faite:
une préparation adéquate peut conduire
à se mêler à l'élite mondiale. Reste à
savoir si l'expérience sera reconduite? Et
surtout si elle restera le fait d'un seul
fondeur? C'est un autre débat qui
s'ouvre.

Maurilio De Zolt a donc dominé ces 50
kilomètres. Je n'ai connu qu'un très
léger doute lorsque Wassberg refai-
sait une partie de son retard. Ce qui
va me conduire à pousser mes kilo-
mètres d'entraînement en vue de
Calgary à 13.000. .Cette année j'ai fait
entre 10.000 et 12.000 kilomètres d'en-

Mauriliq De Zolt: une extraordinaire démonstration. (Photo Widler)
traînement, précise le «Grillon» qui
avait bouleversé les données voilà deux
ans déjà à Seefeld. Où il s'octroyait la
médaille d'argent de la distance derrière
Svan. Samedi, le Suédois (malade) était
absent.

DÉROUTE
Au bilan de ce «Marathon des neiges»,

à souligner- la poussée des skieurs
n'appartenant pas aux grandes nations
du fond: deux Italiens (De Zolt et Wal-
der), un Suisse et un Tchécoslovaque ¦
(Savanda, neuvième) dans les dix pre-
miers! Parmi lesquels les Soviétiques
(Sakhnov, sixième), les Finlandais (Ris-
tanen, cinquième) et les Norvégiens
(Ulvang, septième) ne placent qu'un
homme.

C'est même la déroute chez les Sovié-
tiques et les Finois: leur deuxième
homme se retrouvant, respectivement,
dix-neuvième (Deviatiarov) et vingtième
Kirvesniemi)! Derrière le Japonais
(Taniyuki Tuki)! Alors que la Suisse
place encore Guidon (treizième) et Fâhn-
drich (quinzième) dans les quinze pre-
miers.

Tous deux s'étaient même hissés par-
mi les dix premiers après 25 kilomètres.
J'ai craqué à cinq kilomètres du but.
Je suis «mort». J'ai mal partout,,
affirmait Guidon. Pour ma part, préci-
sait Fâhndrich, j'ai bénéficié de la
locomotive De Zolt partie 30 secon-
des après moi. Mais j'ai laissé trop
d'énergie à suivre son train. Je l'ai
payé en fin de course..

N'empêche que la performance d'en-
semble des Suisses demeure. Certes, elle
n'est pas une des plus brillantes de son
histoire. A Sarajevo Griinenfelder était
sixième, Hallenbarter neuvième. Mais de
tous temps - ou presque — un Suisse s'est
hissé dans les premiers dix... Dès lors, re-
joindre Haas (médaillé de bronze à Gre-

noble), c'est peut-être pour demain. A
Calgary ou à Lathi en 1989.

RÉSULTATS
MESSIEURS, fond 50 km (style

libre): 1. Maurilio De Zolt (Ita) 2 h
11'27"2; 2. Thomas Wasssberg (Sue) à
22"3; 3. Torgny Mogren (Sue) à l'23"9;
4. Andy Grunenfelder (Sui) à l'59"4 ;
5. Karl Ristanen (Fin) à 3'43"5; 6. Vladi-
mir Sakhnov (URSS) à 3'52"4; 7.
Vegard Ulvang (Nor) à 4'03"5; 8. Albert
Walder (Ita) à 4'52"9; 9. Ladislav
Svanda (Tch) à 5'53"4; 10. Jan Ottoson
(Sue) à 6'22"4; 11. Martin Hole (Nor) à
6'46"8; 12. Uwe Bellmann (RDA) à
6'54"5; 13. Giachem Guidon (Sui) à
6'58"0; 14. Giorgio Vanzetta (Ita) à
7'01"2; 15. Markus Fâhndrich (Sui) à
ri4n2; 16. Oddva Braa (Nor) à 7*17"7;
17. Thomas Eriksson (Sue) à 7'58"1; 18.
Taniyuki Yuki (Jap) à 8'24"6; 19. Mik-
hail Deviatiarov (URSS) à 8'29"0; 20.
Harri Kirvesniemi (Fin) à 8'39"1. - A
notamment abandonné: Daniel San-
doz (Sui).

Positions en Coupe du monde: 1.
Gunde Svan (Sue) 83 points; 2. Wass-
berg 66 ; 3. Mogren 57 ; 4. Vladimir Smir-
nov (URSS) 54; 5. Kirvesniemi 50; 6.
Ulvang et Christer Majbàck (Sue) 45; 8.
Eriksson 39; 9. Ristanen 37; 10.
Grunenfelder 31. (si)

Tableau des médailles
Or Argent Bronze

1. Suède 3 2 3
2. Norvège 2 4 4
S. Finlande 2 3 0
4. Italie 2 0 0
5. URSS 1 3  3
6. Autriche 1 0  2
7. RFA 1 0 0
8.Tchécosl. 1 0  0
9. Etats-Unis 0 1 0

10. Suisse 0 , 0  1

Planté dans la neige !
Sandoz abandonne au 25e kilomètre

Triste, déçu, Daniel Dandoz sait
qu'il a raté son rendez-vous. Pas
besoin de le lui demander.

Comme à Sarajevo sur 30 kilomè-
tres, il avait tiré le dossard numéro
un. En revanche, si aux Jeux la neige
tombait à gros flocons, hier elle avait
cessé. Certes, la trace était recouverte
d'une mince pellicule tombée durant
la nuit.

Je collais à la piste. Je me suis
véritablement planté, expliquait le
Neuchâtelois. Puis d'ajouter: Partir
avec le numéro un ne m'enchan-
tait guère. Mais j'en avais discuté
avec Gullen. Et puis, je m'étais dit
qu'avec Hole sur mes talons, je
pourrai prendre son sillage lors-
qu'il reviendrait sur moi. Ce qu'il
a fait après déjà trois kilomètres.
Le temps que je m'écarte pour le
laisser passer, que je reprenne la
trace, il m'avait pris une cinquan-
taine de mètres. C'étais dans une
descente.»

Puis Daniel Sandoz d'expliquer
encore: Le fait d'être collé dans la
trace lors des montées m'a provo-
qué des douleurs dans les jambes.
Je suis véritablement déçu. Car je
m'étais entraîné toute la saison en
vue de cet objectif.

Battu, Sandoz le fut d'entrée.
Après cinq kilomètres, il accusait
plus de deux minutes sur De Zolt
(2'05").

Le déficit était passé à près de sept
minutes à la fin du premier des trois
tours...

C'est dire que jamais le Neuchâte-
lois ne fut «dans l'allure», pour
emprunter un terme du jargon
cycliste.

Et maintenant? Je ne sais pas
quel sera mon programme. Après
mon échec d'aujourd'hui, je ne
suis pas certain d'aller à Lathi,
prochaine étape de la Coupe du
monde à la fin du mois...

P.-H. B.
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En championnat dëdeûxiè_____e ligué de hockey sui glace

Dure défaite samedi soir sur la patinoire du Communal pour les joueurs de
l'entraîneur David Huggler qui ont semble-t-il engagé la rencontre avec trop
de confiance. Il est évident que sur le papier toutes les chances étaient de leur
côté; mais le sort en a décidé autrement. Gagnant par 7 à 3 à la fin de la
deuxième période, les dés paraissaient jetés. Et pourtant, Star Fribourg qui
partait déjà avec un sérieux handicap (huit absents) n'avait pas dit son
dernier mot. Une remontée époustouflante les a d'abord amené à un partage

des points, puis une minute avant la fin à prendre l'avantage.

Comme si c'était devenu leur habi-
tude, les Neuchâtelois ont affirmé leur ,
supériorité dès l'abord du premier tiers
mené toutefois dans un rythme très lent.
Les adversaires, grâce à une technique de
jeu bien construite, ont très vite réagi et
même pris une longueur d'avance. Leur
gardien, trop souvent mis à contribution,
n'a pu résister longtemps aux nombreu-
ses attaques locloises qui ont abouti à
deux reprises. Beaucoup d'interruptions
ont rendu ce début de match peu pas-
sionnant.

SIGNES DE FATIGUE
La seconde phase, guère plus intéres-

sante, a vu une très nette domination
des «jaune et rouge». Sans un entrain

délirant, ils ont mené les Fribourgeois au
doigt et à l'oeil qui, de par leur effectif
très restreint, ont montré quelques
signes de fatigue. La quantité de pénali-
tés distribuée par les deux arbitres à cha-
cune des formations en est une preuve
flagrante. Un des trois buts des locaux a
d'ailleurs été marqué grâce à une supé-
riorité numérique.

La partie s'est enfin un peu animée
dans le dernier vingt où les visiteurs ont
escaladé petit à petit mais sûrement les
marches qui les ont conduits à la vic-
toire. Profitant d'une déroute dans le
camp adverse, ils ont fait mouche par
quatre fois en l'espace de huit minutes.
Jouant un instant à cinq contre trois, les
maîtres de céans ne sont pas parvenus à
trouver la faille. Il faut dire qu'une cer-
taine désorganisation a été constatée
dans leurs rangs et qu'ils n'ont réagi que
tardivement.

Ce blanc leur a coûté très cher puis-
que, profitant d'une défaillance dans
leur défense Purro a égalisé à la 56e
minute et Spicher a porté le coup de
grâce juste avant que retentisse la sirène
finale et fatale.

REPRISE EN MAINS
NÉCESSAIRE!

Un jour sans pour les Loclois qui n'ont
guère arboré leur image de finalistes.
S'ils entendent faire bonne figure à la
veille de la rencontre qui les opposera
samedi prochain à Star Lausanne en vue
de la promotion en première ligue, il fau-
dra qu'ils déploient plus d'énergie et de
tactique qu'ils ne l'ont montré ces der-
niers temps. Après un premier tour
remarquable, il semble que leurs forces
s'amenuisent. Espérons que ce ne soit
qu'un vide passager...

L'équipe de Star Fribourg quant à elle
a fait preuve d'une étonnante combati-
vité qui a porté ses fruits. Quel encoura-
gement pour tous de finir la saison de la

sorte; d'autant plus que préalablement
personne n'y croyait!

Le Locle: C. Willemin; Kaufmann,
Montandon; Kolly, Dumas; Boiteux,
Turler, Girard; Juvet, Raval, Déruns; N.
Willemin, Barbezat. Entraîneur: D.
Huggler.

Star Fribourg: Von der Weid (40e
Vez); Purro, Mottas; Helfer, de Gottrau;
Riedo, Spicher, Mottet; Mauron, Braa-
ker. Entraîneur: M. Renevey.

Arbitres: MM. R. Imark et D. Basta-
roli.

Buts: le Déruns (Raval, Juvet) 1-0;
2e Juvet 2-0; 2e Spicher (Riedo) 2-1; 3e
Spicher 2-2; 8e Riedo 2-3; 14e Girard
3-3; 19e Girard (Raval) 4-3; 20e Girard
(Turler, Boiteux) 5-3; 21e Juvet (Déruns,
Raval) 6-3; 25e Raval (Juvet) 7-3; 45e
Helfer (Riedo) 7-4; 46e Helfer (Riedo)
7-5; 50e Mottet 7-6; 53e Helfer (Braaker)
7-7; 55e Boiteux (Girard) 8-7; 56e Purro
8-8; 59e Spicher (Mottet) 8-9.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Le Locle; 8 x
2' et 10e à Mottet et Purro contre Star
Fribourg.

Notes: patinoire découverte du Com-
munal au Locle, 50 spectateurs; temps
agréable, mais neige à partir du troi-
sième tiers; glace bonne. Le Locle joue
sans Borel (blessé) et Star Fribourg sans
Betschart, Perriard, Burgisser, Rumo
(blessés), Schindler, Dorthe, Ober- hol-
zer (raisons professionnelles) et Pelletier
(suspendu).

PAF
RÉSULTATS
Le Locle - Star Fribourg ™™™..™...„....™ 8-9
Moutier - Serrières....™™™™.™™™.™.... 17-1
Université - Noiraigue............................ 10-1
Les Joux-Derrière - Tavannes...™.™..™ 14-3
Bassecourt - Tramelan ™.™™ ........... 4-10
CLASSEMENT FINAL

J G N P Buts Pts
1. Moutier» 18 17 0 1 179- 47 34
2. Le Locle* 18 12 4 2 118- 72 28
3. Université 18 10 3 5 96- 73 23
4. Tramelan 18 9 4 5 100- 72 22
5. J.-Derrière 18 10 1 7 128- 83 21
6. S. Fribourg 18 8 2 8 125-119 18
7. Noiraigue 18 5 3 10 61-146 13
8. Tavannes 18 4 2 12 63-123 10
9. Serrières" 18 4 113 56-113 9

10. Bassecourt** 18 1 0 17 63-141 2
* Qualifié pour les finales

* * Relégué en troisième Ugue

Un jour sans pour les Loclois

• MOUTIER - SERRIÈRES 17-1
(6-0 5-0 6-1)
Pour son dernier match de champion-

nat à domicile, Moutier n'a fait qu'une
bouchée de Serrières, handicapé par plu-
sieurs absences et ainsi relégué en troi-
sième ligue. Serrières ne s'est créé que
peu d'occasions pendant toute la rencon-
tre et à tout de même vu un but être
injustement annulé mais alors que le
score était déjà de 4 à 0 pour Moutier.
Serrières a également vu un de ses tirs
aboutir sur un poteau de la cage de Mou-
tier, qui termine ce championnat avec
une seule défaite au Locle et qui com-
mencera samedi prochain les finales
d'ascension en première ligue.

Arbitres: MM. Biedermann et Vallat.
Buts: Eberli (3); Sanglard (3); Gurt-

ner (2); Froidevaux (3); Gygax (2); Char-
millot, Clerc, Guex (2) et pour Serrières,
Alain Jakob.

Pénalités: 3 x 2 '  contre chaque
équipe.

Notes: 250 spectateurs, (kr)

Facile
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Quelle course fantastique que cette MegaMicro. Les adjectifs les plus fous
et les superlatifs les plus imagés suffisent à peine pour relater ce que nous
avons vécu hier tout au long des 75 km du tracé.

Dans une ambiance de kermesse populaire. Car il faut souligner que le
public, accouru en grand nombre, a pleinement contribué au succès de
l'épreuve, en se montrant enthousiasmé par la lutte intense pour la victoire,
mais aussi par les méritoires efforts des centaines d'anonymes en train de
peiner sur le parcours.

Au départ, les pronostics allaient bon
train. Les plus cités comme favoris
étaient André Rey, Jean-Philippe Mar-
chon, Batista Bovisi et Juha Mieto.

Mais on allait se rendre compte dès le
départ que le champion finlandais ne
parviendrait pas à se mêler à la lutve
pour les premières places. D'ailleurs,
Jean-Philippe Marchon confiait à l'arri-
vée: Mieto m'a dit avant le départ
qu'il était là en touriste, pour le sim-
ple plaisir de pratiquer le ski de
fond.

- par Laurent WIRZ -

Dès les premiers mètres, Rey, Mar-
chon, Buchs et Luthi prenaient le com-
mandement du peloton. Au premier
pointage, situé au Cervelet (19e km), un
groupe composé de Rey, Marchon, Von-
tobel, Buchs, Bruelisauer et Bovisi pas-
sait détaché.

Le groupe des six continuait sur sa
lancée et se présentait à La Brévine (35e
km) avec 2'30" d'avance sur Luthi et
plus de 4' par rapport à Brunner. Mieto

Marianne Huguenin a obtenu un splendide second rang. (Photo Schneider)

accusait alors déjà plus de sept minutes
de retard sur la tête de la course.

DÉCISION
C'est dans les parages de La Chaux-

du-Milieu (55e km) que la course allait
prendre une tournure décisive. Après
plusieurs tentatives infructueuses,
André Rey parvenait à se détacher, obli-
geant Vontobel et Marchon, les derniers
à lui résister à la capitulation.

Le récent médaillé de bronze des 30
km des championnats suisses n'allait
plus être inquiété par la suite. Il aug-
mentait régulièrement son avance sur ses
poursuivants emmenés par Marchon.

Et c'est finalement avec près de trois
minutes d'avance qu'André Rey fran-
chissait victorieusement la ligne d'arri-
vée, dans un temps inférieur à 4 heures.

PARCOURS DIFFICILE
Dans un état de fraîcheur remarqua-

ble, le grand dominateur de la course
relevait: J'ai fait le trou à la sortie de
La Chaux-du-Milieu, après avoir
attaqué plusieurs fois auparavant.
Le parcours était très joli, mais vrai-
ment dur. Nous sommes partis relati-

vement gentiment. J'ai commencé à
durcir le rythme vers le 30e kilomè-
tre, pour éviter que trop de concur-
rents restent avec moi. Je ne pouvais
pas espérer mieux, cela confirme que
je suis plus à l'aise sur les longues
distances.

Jean-Philippe Marchon, brillant deu-
xième, ne se montrait pas du tout déçu:
Si je suis satisfait? Bien sûr. Le par-
cours était super. Mais il a fait vrai-
ment froid du côté de La Brévine.
André a attaqué plusieurs fois et, à
La Chaux-du-Milieu, personne n'a pu
lui résister. C'est la première fois que
je participe â une course aussi lon-
gue, je suis donc très satisfait de mon
résultat.

PATRONAGE SÉÉlw
3̂_as_MHaa ïïïr^__ d'une région

Troisième, Hano Vontobel accusait
déjà plus de cinq minutes de retard alors
que Bovisi, le malheureux premier
relayeur du 4 X 10 km d'Oberstdorf , ter-
minait au quatrième rang à plus de
treize minutes.

Le membre de l'équipe nationale nous
avouait avoir autant souffert'sur leà 7S:
km dç la MegaMicro.,que sur les dix km
de. '̂ p^|aA§(g t̂dorf: KÇ'!éteit la
course la plus lqjrtgùê ne Ô&VaMê-'e.
Auparavant, je n'avais disputé qu'un
50 km. J'ai connu des problèmes en
fin de parcours, d'autant plus que
mon ski n'était pas optimal.

Quant à Juha Mieto, il finissait son
pensum en 17e position avec plus de
trente-trois minutes de retard, mais
le public ne s'y trompait pas et lui
réservait une formidable ovation.
Très entouré, signant des autogra-
phes à tour de bras, le Finlandais
confiait: Je suis content que cela soit
fini. Le tracé était merveilleux, mais

Les deux grandes figures de la MegaMicro: Juha Mieto (à gauche) et le vainqueur
André Rey. (Photo Schneider)

très difficile. Désormais, je suis mûr
pour skier au musée! Je n'ai pas
l'habitude de parcours aussi vallon-
nés, car en Finlande, les reliefs sont
beaucoup moins marqués. Questionné
sur son avis quant au style libre (ska-
ting), Mieto déclarait: Je n'aime pas.
J'ai fait toute ma carrière en pas
alternatif et je suis trop vieux pour
m'adapter au nouveau style.

Vraiment, Juha Mieto, c'est un grand
champion, au propre comme au figuré!

REMARQUABLE PERFORMANCE
Chez les dames, la victoire sur 75 km

est revenue, comme on s'y attendait, à la
Bernoise Monika Germann, ancienne
membre de l'équipe nationale. Elle a
réussi l'exploit de terminer en moins de
cinq heures, ce qui représente une sacrée
performance. 

Marianne Hugùejtfn, de La Brévine, a
prj sgupf iéç_arquablg.$ec0gdepJkce à un

peu plus de trois minutes. La Locloise
Jocelyne Singele a pour sa part terminé
en troisième position.

Sur 40 km dames, succès d'Irma
Viletta de Bulach, devant Mireille Rey-
mond (Morges).

Les représentantes de la région se sont
mises en évidence grâce à Evelyne Gue-
not (3e, Le Cerneux-Péquignot) Anne
Huguenin (4e, La Chaux-de-Fonds) et
Cécile Jaggi (5e, La Chaux-de-Fonds).

Enfin, sur 40 km, Didier Kohler
(L'Auberson) s'est imposé devant Claude
Mermod (Bullet) et Daniel Galster (Les
Verrières).

Ainsi, cette première édition de la
MegaMicro aura connu un indiscutable
succès populaire et sportif. Espérons que
cette épreuve parviendra à s'implanter
solidement dans le calendrier internatio-
nal,- car le parcours, comme le souli-
gnaient les coureurs, est véritablement
superbe et terriblement exigeant.

Konrad Hallenbarter sur le fil
Worldloppet aux Etats-Unis

Le Suisse Konrad Hallenbarter a fêté
une victoire dans le cadre de la World-
loppet, en s'imposant dans l'«American
Birkenbeiner» disputée à Hayward à
Cable, dans le Wisconsin. Hallenbarter a
battu d'extrême justesse les deux Norvé-
giens Pal Sjulstad et Konrad Undsgard.

Pour la première fois dans l'histoire de
l'épreuve, raccourcie de 55 à 44 kilomè-
tres en raison du manque de neige, il a
fallu avoir recours à la photo-finish pour
départager Hallenbarter, Sjulstad et
Undsgard", arrivés exactement sur la
même ligne. Le skieur helvétique a été
finalement déclaré vainqueur avec res-
pectivement deux et quatre dixièmes
d'avance.

CLASSEMENT
1. Konrad Hallenbarter 1 h 54'53"5;

2. Pal Sjustad (No) à 0"2; 3. Konrad
Undsgard (No) à 0"4; 4. Per Aaland

(No) à 9"; 5. Bengt Hassis (Su) à 56"; 6.
Peter Zipfel (RFA) à 57"; 7. Runar Flo-
res (No) à 59"; 8. Anders Blomqvist (Su)
à 3'01"; 9. Kristen Aady (No) à 3'20"; 10.
Kevin Brochma»(EU) à 4'40".

Succès finlandais
à Lahti

1. Veijo Hâmàlainen (Fin) 3 h 38'0"; 2.
Oerjan Blomqvist (Su) à 3"; 3. Hans
Persson (Su) à 26"; 4. Tasrmo Mààttà
(Fin) à 1*32"; 5. Guy Balland (Fr) à
l'34"; 6. Matti Kotilainen (Fin) à 2'16".
Puis les Suisses: 12. Walter Thierstein
à 5'03"; 26. Paul Grunenfelder à 10'36".

(si)

Les classements
75 KM MESSIEURS

1. André Rey (Ulriken) 3 h 50'45"9 ; 2. Jean-Philippe
Marchon (Saignelégier) à 2'54"9 ; 3. Hano Vontobel (Gibs-
wil) à 5'08"3; 4. Battista Bovisi (Davos) 4 h 04'20"7 ; 5.
Hansruedi Bruelisauer (Appenzell) 4 h 05'51"6; 6. Emanuel
Buchs (Ulriken) 4 h 06'01"6 ; 7. Serge Luthi (Blonay) 4 h
03'39"3; 8. Claudy Rosat (Les Taillères) 4 h 14'18"5; 9.
Kurt Ehrensperger (Davos) 4 h 14'46"9 ; 10. François Bou-
chard (Morteau, France) 4 h 17'04"6 ; 11. Beat Jaeger
(Vaettis) 4 h 17'40"7 ; 12. Walter Zueger (Wangen) 4 h
19'47"6 ; 13. Kurt Brunner (Bienne) 4 h 21'10"5; 14. Chris-
tof Zuercher (Feutersoey) 4 h 21'48"4 ; 15. Paul Suter (Gal-
genen) 4 h 22'17"8; 16. Jean-Marc Cordier (Chapelle-des-
Bois, France) 4 h 23'23"0 ; 17. Juha Mieto (Finlande) 4 h
24'06"6; 18. Laurent Singele (Le Locle) 4 h 25'11"8; 19.
Alain Singele (Le Locle) .4 h 26'44"0; 20. Laurent Donzé
(Les Bois) 4 h 27'34"8; 21. Bernard Savonitti (Chambéry,
France) 4 h 32'44"1; 22. Ulrich Gerber (Thoune) 4 h
35'23"2 ; 23. Karl Bruelisauer (Lank) 4 h 35'50"4 ; 24. Alain
Boutteron (Pontarlier, France) 4 h. 36'21"2; 25. Michel
Schafroth (La Chaux-de-Fonds) 4 h 37'03"8 ; 26. André
Boillat (Les Breuleux) 4 h 37'24"3; 27. Hans Ruet (Berne) 4
h 39'16"4 ; 28. André Girard (Neuchâtel) 4 h 43'16"8; 29.
Adrien Willemin (La Chaux-de-Fonds) 4 h 43'29"0; 30.
Patrick Grichting (Leukerbad) 4 h 43'31"4; 31. Giles Gau-
thier (Le Cerneux-Péquignot) 4 h 43'52"1; 32. Ernst Man-
ser (Wald ZH) 4 h 44'28"6 ; 33. Patrice Cluzant (Gex,
France) 4 h 47'08"4 ; 34. Alain Montandon (La Chaux-de-
Fonds) 4 h 47'22"4 ; 35. Pascal Gauthier (Peseux) 4 h
47'52"5 ; 36. Rudolf Widmer (Spiez) 4 h 48'11"1; 37. Guy
Morel (Seyssinet, France) 4 h 48'23"1; 38. Alex Kratiger
(Bôle) 4 h 50'15"7 ; 39. Jean-Denis Thiébaud (Morges) 4 h
50'57"8; 40. Bernard Brùnisholz (Couvet) 4 h 51'16"0; 41.
Pierre Donzé (Les Bois) 4 h 51'35"6 ; 42. Claude Pellaton
(La Brévine) 4 h 51'53"2; 43. Stephan Julier (Leukerbad) 4
h 52'09"4 ; 44. Reto Venzin (Orpund) 4 h 52'46"6 ; 45. Phi-
lippe Guignard (La Châtagne) 4 h 53'41"0; 46. Jean-Lou
Grichting (Leukerbad) 4 h 53'45"6; 47. Pierre Hirschy (La
Chaux-de-Fonds) 4 h 53'54"7 ; 48. Willy Marti (Buochs) 4 h
54'14"4; 49. Jean-Pierre Wuillemez (Le Locle) 4 h 54'24"3;
50. Jean-Louis Burnier (La Chaux-de-Fonds) 4 h 54'34"7.

75 KM DAMES
1. Monika Germann (Frutigen) 4 h 57'34"7; 2. Marianne

Huguenin (La Brévine) à 3'08"6; 4. Jocelyne Singele (Le
Locle) à 17'27"0; 4. Marie-Claude Châtelain (Les Reussil-

les) 5 h 45'51"1; 5. Evelyne Charpentier (Chambéry,
France) 6 h 09'20"4 ; 6. Pierrette Marchon (Les Reussilles) 6
h 15'32"3.

40 KM MESSIEURS
1. Didier Kohler (L'Auberson) 2 h 12'47"7 ; 2. Claude

Mermot (Bullet) à 4'13"9 ; 3. Daniel Galster (Les Verrières)
à 6'04"9 ; 4. Roland Mercier (Les Bayards) 2 h 19'40"1; 5.
Bernard Schaad (Les Verrières) 2 h 20'07"2; 6. Charles
Benois (Le Cachot) 2 h 20'49"3; 7. Vincent Huguenin (Neu-
châtel) 2 h 22'21"9; 8. Denis Huguenin (Le Brouillet) 2 h
25'33"8 ; 9. Jean Monnat (La Chaux-de-Fonds) 2 h 27'31"5;
10. Jean-François Chopard (La Chaux-de-Fonds) 2 h
30'21"7; U. Sepp Huser (Dallenwil) 2 h 31'39"8 ; 12. Willy
Junod (Dombresson) 2 h 31'55"8 ; 13. Philippe Niederhau-
ser (Couvet) 2 h 34'05"7 ; 14. Eugène Benoit (Le Landeron)
2 h 34'34"7 ; 15. Jean-François Robert (La Chaux-de-Fonds)
2 h 35'29"3; 16. David Coffen (Reinach) 2 h 35'58"2; 17.
Raymond Junod (Colombier ) 2 h 36'26"3 ; 18. Vincent
Wermeille (Saignelégier) 2 h 37'26"2 ; 19. Henri Cuche (Le
Pâquier) 2 h 37'59"3; 2). François Seewer (Couvet) 2 h
39'19"9; 21. Jean-Pierre Trumer (Les Breuleux) 2 h
39'56"2 ; 22. Francis Ankli (Burg) 2 h 41'19"8; 23. Pierre-
Alain Cuenot (Le Cerneux-Péquignot) 2 h 41'36"1; 24.
Pierre-Yves Baume (Mont-Crosin) 2 h 41'57"8; 25. Marcel
Huguenin (La Chaux-de-Fonds) 2 h 42'36"5.

40 KM DAMES
1. Irma Viletta (Bulach) 3 h 07'35"8; 2. Mireille Rey-

mond (Morges) à 6'46"4; 3. Evelyne Cuenot (Le Cerneux-
Péquignot) à 20'56"2; 4. Anne Huguenin (La Chaux-de-
Fonds) 3 h 29'53"5; 5. Cécile Jaggi (La Chaux-de-Fonds) 3
h 33'25"2 ; 6. Régula Seiler (Lauterbrunnen) 3 h 41'20"4 ; 7.
Anita Tschanz (La Chaux-de-Fonds) 3 h 47'00"3; 8. Jana
Duba (Genève) 3 h 50'37"8; 9. Agnès Bayatti (Paris,
France) 3 h 59'44"2 ; 10. Nathalie Mattutzu (Poisy, France)
4 h 05'48"6; 11. Madeleine Seiler (Birr) 4 h 07'00"7 ; 12. Eli-
sabeth Malcotti (La Chaux-de-Fonds) 4 h 09'54"2; 13. Isa-
belle Petroff (Ivry, France) 4 h 20'00"3; 14. Nicole Dufossé
(Le Landeron) 4 h 27'26"6; 15. Dominique Perrin (Les
Ponts-de-Martel) 4 h 28'21"6; 16. Sylvie Favre (La Chaux-
de-Fonds) 4 h 34'34"2; 17. Susi Rothacher (Aarau) 4 h
35'22"4 ; 18. Anja Esselier (Zurich) 4 h 41'39"6; 19. Maria
Seiler (Lauterbrunnen) 4 h 47'29"3; 20. A. Glauser (La
Chaux-de-Fonds) 5 h 30'18"6; 22. P. A. Keane (Brig-Glis) 6
h 47'32'9.

|nfl Hockey sur glace

HC La Chaux-de-Fonds

Pour le HC La Chaux-de-Fonds,
les ennuis continuent. Après Lau-
rent Stehlin, out pour la fin de la
saison, c'est au tour de Mike
McParland de connaître de
sérieuses difficultés. Le Canadien
du HCC est confronté à un mal
sournois. Infection, allergie, pro-
blèmes circulatoires? Toujours
est-il que le Canadien du HCC a
dû se soumettre samedi matin à
des examens à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds, sa jambe gau-
che, démesurément enflée, don-
nant des inquiétudes.

Sa participation pour le match
de demain soir à Grindelwald est
incertaine, raison pour laquelle,
les dirigeants du HCC, sans per-
dre de temps, se sont mis à la
recherche d'une solution. Celle-ci
passait par l'engagement éclair
d'un nouvel étranger. Grâce à
leur dynamisme et à de nombreu-
ses heures passées en tractation,
les dirigeants du HCC avaient
hier soir bon espoir que leurs
démarches aboutissent, (gk)

Des ennuis

ROULEZ™wsmiï?
L'avenir vous donnera raison.

î_____Og Pierre Visinand

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

(jp 039/28 51 88 - Ouvert le samedi
EXPOSITION PERMANENTE

Avez-vous gagné ?
SPORT-TOTO
X l l  2 2 X  1 X X  1 X 2 X

TOTO-X
1 - 13 -15 - 33 - 35 - 36.
Numéro complémentaire: 9.

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
1-6-27 - 32 - 39 - 43.
Numéro complémentaire: 42.

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée des courses du
dimanche 22 février 87:
Course française à Vincennes:
12-2-6-14.
Course suisse à St-Moritz:
9-8-10 - 12. (si )



Réussite pour la MegaMicro

Par moins quinze degrés, les coureurs en pleine action à La Brévine.
(Photo Impar-Favre)

Ils étaient plus de 530 hier à par-
courir en long et en large les hautes
vallées du Jura neuchâtelois à l'occa-
sion de la MegaMicro, le premier
grand fond des vallées franco-suis-
ses. Bilan extrêmement positif pour
les* nombreux organisateurs qui
n'ont pas ménagé leur temps pour
préparer cette importante manifesta-
tion régionale à caractère sportif.

75 kilomètres depuis La Sagne et 40
depuis La Brévine, le parcours a traversé
sept communes des districts de La
Chaux-de-Fonds et du Locle, avec un
passage en France voisine. En présence
de Charles Maurer, président du Grand
Conseil, André Brandt, président du
Conseil d'Etat, François Jeanneret, pré-
sident de la Fédération neuchâteloise du
tourisme, ainsi que des présidents des
exécutifs concernés, une cérémonie de
clôture s'est déroulée en fin d'après-midi
à Polyexpo.

Pierre Hirschy, président du comité
d'organisation, a exprimé toute sa recon-
naissance aux spectateurs qui ont mani-
festé un grand enthousiasme, aux locali-
tés qui ont mis sur pied différentes ani-
mations tout au long du parcours et aux
participants qui ont fait preuve d'un bel
esprit de sportivité. Les conditions
météorologiques impeccables ont par ail-
leurs conféré à cette épreuve un carac-
tère de fête.

Fernand Berger a ensuite procédé à la
remise des prix qui, grâce à la précieuse,
aide de généreux donateurs de la contrée

tout entière, se sont élevés à 40.000
francs, (paf)
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Une boisson appréciée
entre toutes...

Comme chacun sait, de nombreux postes
de ravitaillement ont été placés tout au
long du parcours de la «MegaMicro», pour
redonner du punch aux coureurs fatigués.
La maison Rivella, pour ne pas la nommer,
a assuré l'approvisionnement de la matière
première.

Les responsables de cette entreprise, soit
une dizaine de personnes, sont venus sur
p lace le jour avant le coup d'envoi, afin de
mettre au point les derniers préparatifs. Ils
se sont rendus dans un établissement
public de la région pour croquer un mor-
ceau aux heures de midi.

Tous ont commandé sans exception un...
Rivella! Quelle belle conscience profession-
nelle, n'est-il pas... (paf)

couac
on en dise

Fleurier

Vers 15 h 30, vendredi à Fleu-
rier, un homme a agressé une
dame qui passait rue du Grenier,
au centre du village. Aux dires
dés témoins, l'homme ne possé-
dait pas tous ses esprits, était
fébrile. Menaçant de la violer, le
personnage a griffé la damé au
cou et aux deux bras. La police
locale et la gendarmerie sont ,
intervenues. L'agresseur a été
appréhendé. La personne agres-
sée a reçu des soins à l'hôpital.

Passante
agressée

quidam
(Q

Seraina Stecher, bientôt 17 ans, habite La
Côte-aux-Fées. Depuis le 1er août de l'an
passé elle poursuit un apprentissage de
ménagère rurale dans la famille de Jean-
Philippe Martin. Là, elle exécute les travaux
ménagers et affourage les veaux. Une fois
par semaine, elle se rend à Neuchâtel pour
suivre les cours théoriques au CPLN. Pas de
problème d'adaptation, l'agriculture elle
connaît: ses parents sont paysans dans le
village de Tarasp, en Engadine.

Le français, elle l'a appris à l'école: «Chez
nous, les quatre premières années, les leçons
sont données en romanche; puis en alle-
mand. Dès la septième année, le français est
enseigné aux élèves».

A la fin de l'été prochain, Seraina retour-
nera aux Grisons. A Coire elle va poursuivre
pendant quatre ans ses études. Son but:
devenir maîtresse d'école ménagère pour y
enseigner la couture, la cuisine et la gym-
nastique. Parce que le sport, c'est une véri-
table passion. A La Côte-aux-Fées, elle a
mis «un boulevard» à toutes ses adversaires
dans le 10 km à ski de fond ; et ce n'était pas
sa première victoire dans la région. L'autre
dimanche, elle a triomphé dans le 15 km du
Trophée du Creux-du-Van.

Membre du Ski-Club Couvet, elle vient
de terminer quatorzième du championnat
suisse juniors à Blonay. Mais pour obtenir
de bons résultats, il faut quatre ans de tra-
vail physique et technique. Alors, la sympa-
thique Grisonne profite de son heure de
chambre pour chausser ses lattes et aguerrir
sa condition. Ici les pistes sont excellentes,
le paysage est magnifique, ça aide!

«Je m'entraîne sérieusement depuis un an
et demi». Seraina pratique aussi l'athlé-
tisme. Récompense de ses efforts: elle est
championne des Grisons du 1500 mètres
cadettes, et quatrième du championnat
suisse 1986 sur la même distance à Zofingue.

(Texte et photo fc)

SKI À LA VUE-DES-ALPES.
- Le brouillard n'a retenu
personne. pAGE ^

LES HAUTS-GENEVEYS. -
Violente collision. „ A „,„ _

JrAv»r_ lo

sommaire
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Mignonne,
Lucide
et Fière de l'être

a
Jolies et pas sottes, marrantes

et pas grossières et, comble de
l'immodestie, diront les misogy-
nes, elles le savent Elles se per-
mettent d 'être ambitieuses, les
bétyliennes, déterminées à entrez
dans une société où les rapports
de f orce existent et où l'égalité n'a
jamais f outu les pieds.

Hétylia a compris le MLF
comme une leçon de choses et non
comme une révolution. Le MLF a
situé les diff érences, il a montré
que l'homme et la f emme ne sont
pas pareils. C'est tout Hétylia ne
parle pas le langage de l'interna-
tionale solidarité des f emmes
mais celui de la perf ormance, de
la réussite, du pouvoir qui
s'acquière à f orce d'intelligence et
de séduction. C'est à ce titre que
les jeunes bétyliennes se sont sai-
sies du dernier bastion masculin
dans les études supérieures. La
traditionnelle société qui mari-
vaude avec les coups d'éclat col-
lectionne les secrets et les rites,
qui exhibe avec f ier té  ses cou-
leurs dans la rue et â l'école.

On n'innove pas dans la f orme,
puisque l'on reprend une tradi-
tion centenaire. On y  trouve en
tout cas un look si ce n'est le con-
tenu. Entre candidates et béty-
liennes se réinvente' le jeu de la
dame patronnesse avec ses p r o t é -
gées. 'C'est' W_t__e ! totalement
assumé.

Enf in, on se réunit pour oser,
pour se lancer. Hétylia est donc
f orcément élitaire. Une haute
image, de soi-même, une f émini té
bien comprise deviennent les
outils nécessaires à toute inser-
tion. Politique, médecine, droit:
conscientes de leur maturité et de
leur niveau culturel, elles n'atten-
dent que le meilleur de la vie.
Mais la prof ession restera tribu-
taire d'un choix qui n'appartient
qu'aux f emmes: la carrière ou le
f oyer. Un f oyer nouvelle f ormule,
bien entendu, où la f emme ne
s'assujettit pas. Contrôler son
aff ect préserver sa liberté de
penser, planif ier son f utur: on
évitera à tout prix les gaspillages.

Une seule bétylienne a déjà une
idée précise de ce qu'elle veut
f aire: créer un parf um, Le parf um
qui répondra à ses exigences de
f emme, classe, et à ses capacités
sensorielles. Devenir une busi-
ness-woman d'exception qui com-
mercialise un produit d'exception.
Hétylia constitue une f uture
dominante: désormais, on ne
s'excusera plus d'être une f emme
mignonne, lucide et f ière de l'être.

Catherine ROUSSY

Les «Tisania», «la réunion des carrés Hermès»: c'est le genre de quolibets
qui ont marqué la réapparition d'Hétylia l'an passé. Fondée en 1979,
oubliée, puis reprise par six gymnasiennes, Punique société féminine des
études supérieures neuchâteloises sait bien qu'elle fait parler d'elle. Et
comme les bétyliennes ont horreur de l'indifférence, elles surenchèrent:
«au Gymnase, un des derniers bastions masculins vient de tomber.

Désormais il faudra compter avec nous».

Néocomia et Etudes ont pris la chose
avec une certaine élégance, un peu rail-
leuse parfois. Qu'importe, puisque
Hétylia qui revit depuis 6 mois veut
s'imposer. Et montrer que des filles
ensemble peuvent marcher comme des
petits soldats.

Dans cette course à l'influence, Héty-
lia s'aligne point par point sur ses riva-
les: le sautoir et bientôt le béret, marine
et blanc. Une présidente et son comité.
Un répertoire que l'on chante à tue-tête
en quadrillant des points-clés de Neu-
châtel. Le sacro-saint charriage, interne
donc secret, et externe: on prend tou-

jours du galon en suant. Actuellement
six candidates aspirent au grade.

Cette structure, reprise du modèle
Néocomien permet de réinventer l'ami-
tié entre filles. Deux sociétaires s'expli-
quent: Nous n'avons fait nos classes
secondaires qu'avec des filles et
nous en avons un très mauvais sou-
venir. Les conflits restaient latents,
les attaques se formulaient à mots
couverts. C'était l'horreur. Si Héty-
lia devait sombrer pour les mêmes
hypocrisies, c'en serait fini pour
nous de croire à l'entente féminine.
Hé.ylia s'est donc dotée d'une formule
qui oblige à l'affirmation de soi, autant
qu'à l'obéissance des directives, à la
solidarité comme unique moyen de sur-
vie. Pour toutes les bétyliennes, le défi
se présente comme une expérience nou-
velle et exaltante. La complicité ne suf-
fit plus, il faut oser la montrer, l'inves-
tir pour que la société dépasse l'éphé-
mère. Nous avons demandé une
vitrine à la direction du Gymnase,
qui nous a soutenues et approuvées.
Nous voulons laisser des traces,
devenir un pôle d'émulation. Pinces,
conférences: nous serons là pour
créer des moments forts de la vie
gymnasiale.

Sous des vulgo parfois ludiques, les
bétyliennes ont une idée précise d'elles-

mêmes: ni «carré Hermès» ni buveuses
d'eau. On sait boire du vin pour l'appré-
cier, on ne se saoule pas. «Déshonorant»
ou encore «avoir 'ide la classe» revien-
nent souvent dans la conversation. A la
question «Comment vous imaginez-
vous dans dix ans» l'une d'elle répond:
Je m'imagine à Paris, sortant du
bureau, avec des talons aiguilles
comme ça (elle indique une hauteur
vertigineuse), et aller rejoindre mes
copines bétyliennes pour faire la
fête. Une autre se voit mariée avec des
enfants, mais entretenant un hobby
comme source de dialogue avec le con-
joint.

Ambitieuses, en tout cas, de réaliser
un projet jusqu'au bout, et de ne jamais
en être victime.

On désire entrer à Hétylia pour des
motifs très divers: s'intégrer dans la vie
neuchâteloise pour la générer. Retrou-
ver la solidarité qui manque parfois en
cours des études. Devant la difficulté
scolaire, les élèves ont tendance à s iso-
ler, à oublier de vivre et de communi-
quer. «Chopine» s'explique: Je pani-
quais face à l'école. Et les copines
sont mon seul vrai dérivatif. Hétylia
renforce une image positive de soi.
On peut rire sans passer pour une
imbécile. Pas de grande théorie, pas
de bla bla, mais des rapports sim-
ples et l'envie de faire la fête. Mais
on cherche plus simplement à interagir
avec le monde: en toute connaissance
des outils à disposition. Une tête bien
faite, une féminité dont on découvre les
pouvoirs de séduction et la finesse
intuitive. Les utiliser pour assumer des
responsabilités. Responsabilités qui

] s'exercent déjà dans une structure qui
' impose et protège. Pour les gymnasien-
„ nés, c'est totriementjaQUveau._Jj'exem-
~. pie d'HétyliffdevïaitJs 'imposér comme
-un courant dominant, du fait de sa
j volonté d'occuper l'avant-scène. Et de
1 ne pas tricoter en coulisse.

C. Ry

• Voir «Regard» ci-contre
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Accident
au Val-de-Travers

Dans le
champ,

sur
le toit
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Anciens de l'Ecole
d'agriculture de Cernier

Assemblée
entre intimes

J « LIRE EN PAGE 18

Château de
Delémont

Le peuple
n'en veut pas
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Quelques instants plus tard, le hasard seul
fit que le Cygne reprît sa fuite. Au timon,
Harwood et Belle-Dent s'arc-boutaient, mesu-
rant l'extrême limite de leurs efforts. Rackam,
blême, se redressa. Jetée avec lui contre le
pavois, Anne s'arracha aux mains du capitaine
et s'éloigna vers la pompe.

Le calme froid avec lequel elle lui avait dit
ce que, pendant des dizaines d'heures passées
dans la cabine, Rackam avait cherché à effa-
cer de sa mémoire et à chasser de ses pensées,
l'ébranlait plus que la tourmente. Les périls
courus par le Cygne, trop vaste pour la poi-
gnée d'hommes qui luttaient pour leur sauve-
garde, ne l'affectaient plus. Le bâtiment som-

brerait peut-être et engloutirait un homme
qui venait de perdre tout ce que son cœur ché-
rissait. Ah! la peur ne possédait que ceux qui
s'attachaient à la vie. Et la mort ? ... Aba-
sourdi, Rackam se prit à rire. La Camarde?...
Qu'elle vienne! Rackam ne pleurerait pas les
sentiments qu'Anne ne lui inspirait plus.

Devant ses yeux, un voile venait de se
déchirer, plus tragiquement que la voile du
Cygne. Par tous les diables, quel homme avait
donc connu Anne en vivant de si longs mois à
son côté? Cette larque ne partageait que les
grands rêves...

L'arbalestrille à la flèche brisée battait tou-
jours le flanc de Rackam. Vrai, c'était une
étrange longitude qu'il venait de prendre, sous
les nuages roulés par l'ouragan!... Sans un '
rayon de soleil, non. Mais sur le tillac trem-
blant de toutes ses planches, sous la mâture
grinçante et gémissante, menaçant de s'abat-
tre dans la mer en furie, saposition le boule-
versait.

Il arracha l'instrument pendant à son
épaule. En le lançant par-dessus bord, il eut le
sentiment de jeter sa dernière illusion dans la
mer hargneuse. Et pourtant jamais la science
ne lui avait fait les yeux doux. La naviguation,

ah!... Il ricana au souvenir du temps passé à
ces aberrations.

Mais, plus que la mer blanche de rage, les
hommes rencontrés au cours de l'interminable
départ pour l'inconnu s'étaient acharnés à
combattre ses ambitions de capitaine. Au "ren-
dez-vous manqué avec les courants de Guinée,
Rackam n'atteindrait jamais les Indes Orien-
tales. Le voyage était terminé.

Le voile se déchirait et Rackam s'écroula de
douleur. Les flibustiers avaient régné svir la
Caraïbe, sans doute, mais quelle folie l'avait
donc saisi pour vouloir revivre le passé flam-
boyant d'autres bandits sur un océan loin-
tain!...

Alors que les cris des vagues et du vent
. effrayaient sans relâche les compagnons affa-
més et épuisés dans l'entrepont glacial, le
capitaine effondré sur le tillac ne vit pas la
nuit venir. Elle s'empara du Cygne, tandis
qu'il contemplait les feux de l'Eldorado
englouti briller au fond de la mer.

41

Joan chantait comme un ange. Et Tom
Deane entendait distinctement sa belle voix

claire, aux accents vibrants, s'élever et, sans
défaillir, .s'élever encore avec une liberté si
plaisante que Tom posa la paume de sa main
sur la nuque charnue.

— Tu pars, et mon Dieu...
Joan Baldwin lui faisait de fougueux

adieux, après tant de soirées fertiles en agré-
ments. Fraîchement débarqué à Kingston,
Tom avait apporté des nouvelles d'Europe...
(Quoi ? le plus gros diamant du monde, cette
extraordinaire pierre de quatre cents carats,
n'était plus en possession de Thomas Pitt!...)
Elles avaient fait les délices de Joan et forcé
l'intérêt de M. Baldwin, un homme fort avisé
dans les subtilités du négoce.

Et tous trois, dans l'air tiède des nuits de
Jamaïque, avaient passé ainsi de longs
moments animés, tantôt débattant d'idées
qui, lorsqu'elles se répandraient, transfor-
maient le monde, tantôt combinant chiffres et
nombres qui devaient très sûrement les ame-
ner à constituer de substantiels revenus. Tom
avait eu la délicatesse de ne pas s'asseoir à la
table de jeu de M. Baldwin. Oui!... il avait
décliné l'invitation, mais avait accepté la let-
tre qui le recommandait tout particulièrement
au Trésorier.

(à suivre)
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Compacte, dynamique, maniable, la sation parfaite. Vous admirez la souplesse mances. Grâce à sa conception axée sur la nantes. Le moment des' -̂ ? _̂.nouvelle 325 i vous attend. Bien calé dans de la boîte. Accélération constante et régu- conduite sportive, vous êtes assuré de retrouvailles ne dépend /^^f^S^.le siège du cockpit, vous êtes tout de suite lière. L'aisance du moteur vous convainc.. pouvoir compter en permanence sur des plus que de vous seul. |Êpw .. . vjÉ '
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Y Ne payez plus de loyer à fonds perdus "\

achetez votre appartement !
LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE

3 pièces 6 pièces
2 balcons, cave et (2 appartements
chambre haute. à réunir)

^̂  
Bureau de vente: Cp 039/23 83 68

1 DEMANDES D'EMPLOI —
FEMME DE MÉNAGE

cherche emploi quelques heures par
semaine.

0 039/28 47 14.

HORLOGER DÉCOTTEUR
Expérience du remontage en chaîne et posage
cadran, emboîtage, cherche place.

Ecrire sous chiffre MB 2782 au bureau de
L'Impartial.

Rue de la Prairie ; f" .-K ^v-*fff9!fl E
Vue imprenable  ̂V~f
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Quartier tranquille yy^'- ŷHl̂^^̂
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comprenant:

m chambres, dont 1 grand séjour «ec ctej

née 1 cuisine complètement agencée 3 salles

S eau. 1 machine à laver le linge .nd.vduelle.

Libre tout de suite ou à convenir
^̂ ^̂  ̂

J

WêèèëëèM AFFAIRES IMMOBILIERES ______________¦

AIDE-MÉCANICIEN
de production, cherche emploi tout de suite ou à
convenir. Plusieurs années d'expérience.

Ecrire sous chiffre OC 2801 au bureau de
L'Impartial.

Publicité intensive, publicité par annonces



Le brouillard n'a retenu personne
Journée cantonale du gymnaste skieur à La Vue-des-Alpes

Le thé, élément indispensable à toute performance sportive! (Photo Impar-Gerber)

Organisée par la SFG l'Ancienne,
la Journée cantonale des gymnastes
skieurs s'est déroulée samedi à La
Vue-des-Alpes. Le nombre des parti-
cipants a été excellent, et l'on a
même enregistré un record en ce qui
concerne le combiné.

Le parcours de ski de fond avait
été tracé pour tous les styles, skating
et classique, alors que le slalom était
piqueté sur le stade de compétition
du téléski de La Vue-des-Alpes._ _ ______

PATRONAGE *£&§?%,

d'une région

Malgré un brouillard persistant, le
concours s'est déroulé de façon im-
peccable, (sp)

RÉSULTATS
Fond dames: 1. Martine Chevillât

(La Sagne) 38'21"20; 2. Gladys Tharin
(Les Verrières); 3. Florence Vuilleumier
(Fontainemelon).

Fond juniors: 1. Biaise-Alain Junod
(La Coudre) 39'55"80; 2. Xavier Froide-
vaux (Boveresse) ; 3. David Sancey (Les
Verrières) ; 4. Stéphane Evard (Les Ver-
rières) ; 5. Cédric Juvet (Couvet) ; 6. Pas-
cal Challandes (Fontainemelon).

Fond seniors II: 1. Eugène Benoit
(Le Landeron) 32'15"30; 2. Claude Sais-
selin (La Chaux-de-Fonds); 3. Jean-Lau-
rent Junod (La Coudre) ; 4. Philippe
Detraz (La Coudre); 5. Marc Correvon
(La Coudre) ; 6. Laurent Montandon
(Fontainemelon); 7. Pierre-André Turin
(Le Landeron); 8. Heinz Baggenstoss

(Cornaux) ; 9. Jean-Claude Perroud (La
Chaux-de-Fonds) ; 10. Thierry Rey (Les
Verrières).

Fond vétérans: 1. Bernard Froide-
vaux (Boveresse) 35'25"60 ; 2. Bernard
Schneider (Cornaux) ; 3. Raymond Rufe-
nacht (La Chaux-de-Fonds) ; 4. Michel
Froidevaux (La Chaux-de-Fonds) ; 5.
Fernand Steiner (Les Hauts-Geneveys) ;
6. Francis Vuilleumier (Fontainemelon) ;
7. Jean-Michel Girardin (La Chaux-de-
Fonds) ; 8. Jean Egli (Les Verrières).

Slalom dames: 1. Florence Vuilleu-
mier (Fontainemelon) l'09"35; 2. Nata-
cha Moret (Les Verrières); 3. Christine
Pythoud (Les Hauts-Geneveys) ; 4. Vi-
viane Egli (Les Verrières) ; 5. Marika
Berton (Les Hauts-Geneveys); 6. Gladys
Tharin (Les Verrières) ; 7. Eliane Cand
(Les Verrières).

Slalom juniors: 1. Steve Rufenacht
(La Chaux-de-Fonds) l'03"42 ; 2. Cyrille
Perregaux (Fontaines) ; 3. Yanick Moret
(Les Verrières) ; 4. Gérald Ruchti (Les
Hauts-Geneveys); 5. Pierre Matthey
(Les Verrières) ; 6. Patrick Vuilleumier
(Fontainemelon); 7. Stéphane Evard
(Les Verrières); 8. Christian Sandoz
(Fontaines) ; 9. Pierre-Yves Hofer (Ser-
rières) ; 10. Cédric Juvet (Couvet).

Slalom seniors I: 1. Michel Veuve
(Chézard) l'08"53; 2. Christian Blande-
nier (Chézard) ; 3. Jean-Luc Decrevel
(Cornaux) ; 4. Laurent Montandon (Fon-
tainemelon) ; 5. Thierry Rey (Les Verriè-
res) ; 6. Marcel Leuenberger (Les Hauts-
Geneveys); 7. François Jeanneret (Cou-
vet) ; 8. Cyril Remund (Les Hauts-Ge-
neveys); 9. Olivier Lavanchy (La Cou-
dre) ; 10. Yann Renaud (Les Hauts-'
Geneveys).

Slalom seniors II: 1. Heinz Baggen-

stoss (Cornaux) l'03"88 ; 2. Maurice
Weibel (Fontainemelon) ; 3. Raymond
Schmocker (Chézard); 4. Pierre Nobs
(La Chaux-de-Fonds); 5. Jean-Claude
Perroud (La Chaux-de-Fonds) ; 6. Mar-
cel Schulé (Fontaines) ; 7. Jean-Maurice
Evard (Les Verrières) ; 8. Frédy Amstutz
(Les Verrières) ; 9. Yves Zimmermann
(Chézard); 10. Francis Leuenberger (Les
Hauts-Geneveys).

Slalom vétérans: 1. Roland Jossi
(Les Hauts-Geneveys) l'04"27 ; 2. Jean-
Pierre Besson (Les Hauts-Geneveys); 3.
Michel Moret (Les Verrières) ; 4. Ray-
mond Rufenacht (La Chaux-de-Fonds);
5. Francis Vuilleumier (Fontainemelon) ;
6. Jean-Michel Girardin (La Chaux-de-
Fonds) ; 7. Michel Froidevaux (La
Chaux-de-Fonds) ; 8. Willy Veuve (Ché-
zard) ; 9. Jean Egli (Les Verrières).

Combiné: 1. Heinz Baggenstoss; 2.
Laurent Montandon; 3. Philippe
Détraz; 4. Jean-Laurent Junod; 5. Marc
Correvon ; 6. Raymond «Rufenacht ; 7.
Jean-Claude Perroud ; 8. Thierry Rey ; 9.
Michel Froidevaux; 10. Francis Vuilleu-
mier.

Inter-sections: 1. La Chaux-de-
Fonds 3'15"53 (S. Rufenacht, P. Nobs et
J.-Cl. Perroud); 2. Les Hauts-Geneveys
3'16"71 (R. Jossi, J.-P. Besson et G.
Ruchti); 3. Fontainemelon 3'23"22 (M.
Weibel. P. Vuilleumier et F..Vuilleu-
mier) ; 4. Fontaines 3*23"31; 5. Chézard
3'23"94 ; 6. Les Verrières 3'24"41.

Chrétiens parfaits recherchés
Nouveaux pasteurs aux Forges

Corinne Cochand-Méan est née à
Neuchâtel, ville où elle a vécu jus-
qu'à sa licence en théologie. Nicolas
Cochand a passé sa vie entre Lon-
dres, La Chaux-de-Fonds, Cornaux
et Neuchâtel. Après avoir terminé sa
licence, il a étudié une année aux
Etats-Unis. '. ,

Consacrés le 25 janvier de cette
année, ils ont été installés, dimanche
dans la paroisse des Forges, comme
titulaires du poste pastoral, lors d'un
culte auquel assistaient les représen-
tants d'autres circonscriptions , amis,
familles et paroissiens.

Corinne et Nicolas Cochand exerce-
ront l'un et l'autre leur ministère à mi-
temps. Mari et femme, ils souhaitaient
travailler ensemble sans devoir s'occuper
chacun de sa propre paroisse. Ce mi-
temps est donc une bonne solution.
Nicolas Cochand assumera la partie cul-
turelle du ministère, Corinne Cochand se
chargera du catéchisme, de l'enseigne-
ment religieux, des visites. De plus cette
façon de procéder donne le temps de bien
faire et d'envisager un travail d'études,
un doctorat par exemple.

D'entrée de cause, ils donnent le ton,
c'est une Eglise ouverte qu'ils souhaitent
conduire. Parmi leurs projets, celui
d'organiser des rencontres par blocs loca-
tifs, où toutes les personnes - qui le dési-
reraient - vivant dans un même immeu-
ble, se retrouveraient, avec la connivence
d'un paroissien, dans un appartement.

Corinne et Nicolas Cochand-Méan. (Photo Impar-Gerber)

D'autre part, ils maintiendront les
relations amicales entretenues jusqu'ici
par la paroisse des Forges et la Mission
catholique italienne.

L'ENNEMI AUJOURD'HUI,
C'EST LA DIFFÉRENCE

C'est le thème de l'amour du prochain
que Corinne et Nicolas Cochand déve-

loppèrent pour leur première homélie en
tant que titulaires.

«Le christianisme n'est pas réservé à
une race de surdoués. Le chrétien «par-
fait» n'existe pas. Le chrétien, simple-
ment, est celui qui n'attend pas de
l'autre qu'il soit comme on voudrait qu'il
soit, mais qui aime, sans condition.
Avons-nous le droit de sélectionner sous
prétexte que nous sommes menacés ? Si
au temps des évangélistes, il y avait les
ennemis de l'Eglise, aujourd'hui,
l'ennemi, c'est la différence. Nous vou-
lons choisir qui nous voulons aimer, ce
n'est pas à nous déjuger».

Ce culte d!installation fut rehaussé des
prestations du Chœur mixte de l'Eglise
réformée, Haydn, Bach, Dvorak, Schu-
bert, placé sous la conduite sensible de
Jacques Ummel, au piano Marceline
Wildi.

D. de C.

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^̂ - 23

Michel Dalberto au Conservatoire
L'échapp ée du pianiste

Comme les vedettes de l'autre, l'offi-
cielle «Grande chance», trois élèves des
classes professionnelles de piano du
Conservatoire de la ville, jouaient
samedi matin, salle Faller, en présence
de Michel Dalberto. C'est dire qu'ils se
présentaient avec ce trac qui brouille le
cœur quand il s'agit déjouer en présence
d'un' interprète d'une telle notoriété, trac
qui disparaissait au fur  et à mesure que
Michel Dalberto parlait de sa voix
grave, chaleureuse, immédiatement
réconfortante.

Le pianiste français enseigne de la
même façon qu'il joue; il ne persuade
pas par la force, il suggère, suscite l'ima-
gination, respecte la personnalité de
l'exécutant.

La musique, ils l'aimaient bien sûr,
ces trois jeunes pianistes, avant ce
samedi matin qui a fait de la salle du
Conservatoire - remplie d'élèves, de pro-

fesseurs, d'amateurs - une cour des
miracles sonores. Mais de ce jour-là,
date une autre forme d'amour, encore
plus forte.

Michel Dalberto et Cyril Squire, direc-
teur du Conservatoire, ont l'un et l'autre
fréquenté les classes du Conservatoire
de Paris, jusqu'aux plus hautes distinc-
tions. L 'un et l'autre ont travaillé le
piano avec un maître exceptionnel,
Vlado Perlemuter. Lors du récital que
Michel Dalberto donnait vendredi soir
au Locle, hôte de l'ACL, les deux musi-
ciens eurent beaucoup de points com-
muns, de souvenirs à partager; ce qui
amena Michel Dalberto à passer quel-
ques heures au Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds.

D.de C.

Ce soir, au Conseil général de La Sagne

Le Conseil général de La Sagne
se réunira ce soir. Parmi son
ordre du jour, un point important:
un crédit extra-budgétaire de 5,2
millions de francs pour les égouts
et les travaux d'épuration, y com-
pris le remplacement de la con-
duite d'eau potable.

Dès 1981, la Commission des
eaux a repris toute la question de
l'épuration. Son mandat: délimi-
ter la zone à considérer, choisir la
réalisation technique la plus favo-
rable et chiffrer les coûts. Une
première décision fut celle de
prendre en compte tout le secteur
situé entre le passage à niveau de
SagT_e-Egli.se et la sortie ouest de
Sagne-Crêt. Ensuite, plusieurs
variantes furent étudiées, notam-
ment en ce qui concerne la cons-
truction d'une station d'épuration
des eaux usées. Dans une pre-
mière étude, la station d'épura-
tion était prévue le long de la
chaussée de Marmoud avec un
canal de rejet au Bied. Mais cette
solution fut abandonnée pour
diverses raisons.

En remplacement, la commis-
sion a imaginé le rejet dans un
trou perdu de grande capacité
d'absorption. Cet emposieu a été
trouvé aux Cœudres. sur l'empla-
cement de l'ancienne scierie. Cela
signifie que la future STEP s'est
trouvée déplacée entre la route
cantonale et la ligne des CMN, à
l'entrée ouest de La Sagne, à peu
près à mi-chemin entre la bifurca-
tion de la route du Coin et la pre-
mière maison des Cœudres.

Par ailleurs, le plan directeur
des égouts, pièce principale du

projet général d'épuration, a déjà
été soumis et approuvé par le
Département des travaux publics.
Il fera encore l'objet d'une mise à
l'enquête, après l'approbation par
le Conseil général. Reste mainte-
nant la conduite d'eau potable. Le
réseau de La Sagne est âgé de 80
ans. C'est le moment de profiter
de tous ces travaux pour lui don-
ner une nouvelle jeunesse.

D va sans dire que ce gros pro-
jet n'est pas donné. Le coût total
de l'opération revient à 5,2 mil-
lions de francs, soit 4,2 millions
pour l'épuration et 1 million pour
le remplacement de la conduite
d'eau.

En ce qui concerne la STEP, les
subventions fédérale* et cantonale
se montent à 2,565 millions de
francs, plus un don de la com-
mune de Zoug (350.000 francs). Il
restera donc à la charge de la
commune 1,285 million de francs.
Mais, dans un élan de générosité,
le Conseil d'Etat a décidé de met-
tre à disposition, à fonds perdu,
une somme de 1,250 million des-
tiné aux deux projets, de sorte
qu'il restera pour la commune
une dépense nette pour l'épura-
tion de 585.000 francs. Quant à la
facture de la conduite d'eau, elle
se montera, subventions déduites,
à 450.000 francs, soit un total de
dépenses pour l'ensemble du pro-
jet d'un million et 35.000 francs,
c'est-à-dire 20% du projet total,
somme qui sera assurée par un
prêt de la LIM. n faudra ainsi
compter pour le financement, une
dépense annuelle de 70.000 à
80.000 francs.

RD

Eau et épuration: un crédit de 5,2 millions

Réflexion sur la démocratie et le droit d'asile

Un banquet républicain sera servi dimanche 1er mars à l'initiative du
comité local «Pour la défense du droit d'asile». Cette commémoration
du 139e anniversaire de la «révolution» neuchâteloise est nouvelle dans
le calendrier des cérémonies officielles. Elle marquera la différence, le
banquet républicain se comprenant connue un rassemblement où l'on
mange en même temps que l'on débat. Ou vice versai Question au
menu: «Comment être fidèle à l'idéal républicain, aujourd'hui , dans la
perspective de la prochaine votation sur le droit d'asile. L'idéal
républicain signifiant qu'une personne a la même valeur qu'une autre»,
résume M. Francis Stàhli, l'un des initiateurs de cette manifestation.

L'organisation de ce premier ban-
quet républicain regroupe les partis
de gauche, milieux syndicaux, mou-
vements de solidarité avec les réfu-
giés, tiers mondiste, libertaire, anti-
apartheid, ttc. «Nous avons égale-
ment posé la question aux Eglises et
déjà obtenu l'appui de «Vie et Foi»,
du CSP, de la communauté israélite
et diverses adhésions individuelles.
De même, nous avons invité des
représentants du Conseil d'Etat et du
Conseil communal faisant abstrac-
tion du critère gauche- droite», indi-
que M. Stàhli.

L'appel invitant à participer à ce
banquet précise les intentions.
L'anniversaire de l'indépendance
neuchâteloise étant l'occasion de
s'interroger sur la démocratie. On lit:
«Les indices d'un retour à une sorte
d'Ancien Régime apparaissent et
inquiètent. Face aux problèmes ren-
contrés et posés par les réfugiés, une

partie de l'opinion publique semble
admettre que certaines personnes
n'ont plus la même valeur que
d'autres. On glisse vers une attitude
de repli sur soi, de protectionnisme,
d'exclusion».

Plus loin: «Sous la Restauration,
qui voulait réduire à néant les con-
quêtes de la Révolution française, les
«banquets républicains» furent .une
forme de résistance. Contre le silence
alors imposé, des gens se rassem-
blaient, mangeaient et, surtout,
débattaient, proposaient. C'est préci-
sément ce à quoi nous vous convions,
s'agissant du droit d'asile».

Si cette manifestation s'inscrit
dans la perspective de la votation du
5 avril, les organisateurs comptent
répéter l'expérience les années sui-
vantes. Ils attendent environ 200 per-
sonnes pour cette première édition,
qui se tiendra le 1er mars, salle Saint-
Louis, à partir du coup de midi. PF

Banquet républicain pour le 1er Mars

Le conducteur du véhicule gris qui a
été vu manœuvré rue du ler-Août, en
ville, dans la nuit du 21 au 22 février, à
proximité de l'immeuble No 8 et qui a
endommagé une automobile de marque
Peugeot 504, beige, stationnée à cet
endroit, est prié de s'annoncer à la gen-
darmerie de la ville, ainsi que les
témoins, <p (039) 28 7101.

Après un accrochage

û : 
Adieu la vie à deux,
bonjour la vie à trois
avec la naissance de

CINDY
STÉPHANIE

le 22 février 1987

Clinique des Forges

Dominique et Raymond
MATTHEY-REICHENBACH

Neuve 7
2314 La Sagne

Les premiers-secours de la ville ont
effectué une intervention juste avant
midi samedi, rue de la Balance 3, où un
calorifère à mazout s'était enflammé, au
deuxième étage. L'extinction de ce début
de sinistre a été faite par seau-pompe et
une partie du plancher a été démontée
afin d'éviter tout danger.

Les dégâts se résument au noircisse-
ment de l'appartement et à la mise hors
service du calo.

Un appartement noirci



Extrait du bulletin hebdomadaire des places
vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies
tous les emplois sont ouverts, par principe,
aux deux sexes.m
Collaborateur spécialiste
faisant partie des cadres moyens de la sec-
tion obligations militaires/mutations. Traiter
des questions ayant trait aux obligations mili-
taires (Accent mis sur les doubles nationaux,
contrôles militaires avec le traitement élec-
tronique des données, dispense du service
actif et obligation de servir) Rédaction et
dactylographie de correspondance. Après
mise au courant , il déchargera et remplacera
le chef des obligations militaires. Certificat de
fin d'apprentissage d'employé de commerce
ou d'administration, ou formation équiva-
lente Savoir collaborer avec les autorites mi-
litaires fédérales et cantonales. Facilité de ré-
daction et d'èlocution (allemand et français).
Officier souhaité, sans être cependant une
condition absolue.
Office fédéral de l'adjudance. service
administratif, Sonnenbergstr. 17, 3003 Berne
Secrétaire
au service du matériel des ateliers principaux
CFF Yverdon. Bon organisateur disposant
d'entendement technique et habile négocia-
teur. Avoir un esprit d'initiative et le sens de
la collaboration. Etre au bénéfice d'une for-
mation commerciale ou équivalente et de
bonnes connaissances de l'allemand.
Entrée en fonction: 1 12. 1987
Ateliers principaux CFF,
1400 Yverdon-les-Bains , tél . 024/21 20 15
Secrétaire à mi-temps
de la section prévention. Dactylographier de
la correspondance, des rapports et des pro-
cès-verbaux d'après manuscrit et indications
sommaires , en allement et en français (sur
système de traitement de texte). Tenir les
procès-verbaux de groupes de travail Tra-
vaux généraux de secrétariat. Diplôme de fin
d'apprentissage de commerce ou formation
équivalente. Agilité d'esprit et sens du travail
en équipe. Langues: le français ou l'allemand
avec de bonnes connaissances de l'autre lan-
gue.
Office fédéral de la santé publique,
service du personnel, case postale 2644,
3001 Berne

—çgggr-
Monteur
Secteur des lignes de contact à Neuchâtel,
pour des travaux d'entretien et de montage
de la caténaire et des lignes de transport.
Certificat de capacité de monteur-électricien
de mécanicien-électricien ou de serrurier.
Division des travaux CFF,
service du personnel, case postale 345,
1001 Lausanne, tél. 021/42 22 43

Dessinateur
pour la section des lignes de contact à Lau-
sanne. Certificat de capacité de dessinateur
en électricité, de dessinateur de machines ou
dessinateur du génie civil. Le titulaire sera
chargé d'organiser et de contrôler des chan-
tiers. Intérêt pour l'informatique. Quelques
années d'expérience souhaitées. Langues: le
français ou l'allemand, bonnes connaissances
de l'autre langue.
Division des travaux CFF,
service du personnel, case postale 345,
1001 Lausanne, tél. 021/42 22 43

Typographe
Collaborateur chargé de préparer des manus-
crits et effectuer tous les travaux afférents à
la publication de textes offic iels. Etre à même
de donner tous les renseignements utiles en
matière d' impression et de gérer un vaste en-
semble d'imprimés. S'occuper de la rédac-
tion de publications officielles (Feuille fèdè
raie. Recueil des lois fédérales). Formation de
compositeur typographe ayant des connais-
sances de la photocomposition, si possible ti-
tulaire du diplôme de correcteur. Expérience
professionnelle désirée. Intérêt pour une acti-
vité très variée Avoir de l'entregent et un bon
sens de la collaboration. Langues: l'allemand,
bonnes connaissances du français désirées.
Chancellerie fédérale, service du personnel,
3003 Berne

Adresser les offres manuscrites directement
\aux services intéressés qui fourniront tout

renseignement complémentaire utile.
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^¦ll_ _̂yiSw _̂S '̂.̂ ?^^__S_______Î B_____^BB-5avec ceinture. Très bonne couper deux poches en il . ^ :^ . ' :-V: "' : ,: .. - :̂ '- '- : '.' '''- -̂

cherche

horloger
complet-rhabilleur
diplômé

Poste à responsabilité,
(si possible connaissances en montres savonnettes)

Entrée: immédiate ou à convenir.

Faire offre écrite avec curriculum vitae à
Fabrique d'Horlogerie AERO WATCH SA, chaussée de la Boine 20,
2000 Neuchâtel, $ 038/25 11 36/37

.̂ Test gratuit <,__
de votre ouïe

tous les mardis
de 14à-17 lia-la

Pharmacie
Centrale
Dr P.-A. Nusbaumer

57, Av. Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds
(  ̂039/23 40 23

® 

Micro-Electric
Appareils Auditifs SA
1003 Lausanne

¦LE LOCLEH
Gilbert Cosandey
Artisan-bijoutier

créations - transformations
réparations - vente
Service à domicile

Le Locle, chemin des Tilleuls 14
<P 039/31 42 57 .

Interfelso jgL

ACHAT - VENTE

RÉVISION
de machines-outils

A vendre décolleteuses
TORNOS, BECHLER, PETERMANN

+ appareils auxiliaires

GERANCE à 3 PERUCCIO

A louer au Lpcle
Rue Jean-Jacques-Huguenin 27

studios meublés
ou non

appartements de 2
et 3 pièces

Cuisines agencées,
complètement remis à neuf.

Libre tout de suite
ou pour date à convenir.

Pour tous renseignements.
s'adresser à: !

Location-vente
Transactions immobilières

RJfe de France 22 / 2400 Le Locle
Tél. 039 / 31 16 16



Que d'ambiance aux environs
des chaumières

Animations autour de la MegaMicro

Le poste de ravitaillement du Cerneux-Péquignot au moment du passage des coureurs (à gauche) et la principale animation de la
course sur le Communal au Locle: le baptême de l'air en hélicoptère. (Photos Impar-Favre)

L'aspect sportif de la MegaMicro,
c'est une chose: l'aspect animation,
c'en est une autre I Pour ce faire, plu-
sieurs communes de la région — de La
Sagne à La Chaux-de-Fonds, en pas-
sant par la vallée de La Brévine et le
Val-de-Morteau - s'en sont occupé à
merveille. Quelle ambiance! Tout au
long de la course et autour des points
de ravitaillement et des postes sani-
taires, chacune a marqué à sa façon
cette grande fête du ski de fond.

Des groupes musicaux s'y sont
également associés, mais ont parfois
rencontré quelques problèmes. Au
départ des 40 kilomètres à La Bré-
vine, par moins 15 degrés, les musi-
ciens avaient de la peine à actionner
leurs pistons qui, sous l'effet de
l'humidité, gelaient à mesure. De
plus, toutes les localités ont fait
appel à un speaker qui se plaisait à
relever les exploits des champions et
leur avancement dans la course.

L'un d'eux a annoncé avec le plus
grand sérieux du monde l'arrivée du cou-
reur brévinier bien connu «Clauda
Rosyt». Le p'tit vin chaud aidant, cha-
cun appréciera le lapsus. Dans cet autre
endroit, les coureurs ont été accueillis au
son des cloches et des potets accrochés à
une branche que l'on secouait avec
vigueur.

PATRONAGE *Jâ5§%-iFL___M_I_«____ t^T**
d'une région

Les habitants de cette ferme isolée ont
créé leur propre animation en distri-
buant au passage leur plein de bonne
humeur. Au Locle, le public a pu profiter
de l'hélicoptère mis à disposition en cas
de sauvetage sur le parcours. Aussi, ils
ont été nombreux à effectuer leur bap-
tême de l'air et à apprécier d'en haut les
pistes de fond avoisinantes.

FRAÎCHE NUIT
Relevons la participation de plus de

500 concurrents, soit au total sept pays
représentés. Pour une première édition,

la MegaMicro est déjà d'un intérêt inter-
national. Plusieurs anecdotes sont à évo-
quer au sujet des fondeurs. Voyant que
l'état des routes s'aggravait, ce couple de
Lausannois a décidé de partir le samedi
soir. Arrivé à 22 heures, il a passé la nuit
dans la voiture à proximité d'une habita-
tion. Le paysan du coin l'a découvert le
lendemain et lui a offert un petit déjeu-
ner réparateur.

Cette autre sportive, qui s'était ins-
crite sur 40 km, a pris la décision de faire
les 75 km puisque le temps s'y prêtait.
Elle a omis de se présenter au contrôle à
La Sagne et c'est hier soir à 20 heures
qu'un automobiliste l'a récupérée le long
du Crêt-du-Locle. JElle rentrait à La
Chaux-de-Fonds à... pied. Quel merveil-
leux effort pour cette rescapée des 75
¦km!';* , tT.

Tout a été'parfai tarifent calculé pour
que cette, sympathique union franco-:¦¦•* ,-
suisse soit une pleine réussite. A l'année
prochaine pour une nouvelle édition.

. 4:;.J *< • WAF ¦
W'Le fondeur f inlandais bien connu

Juha Mieto, qui a pris part à la Mega-
Micro, sera cet après-midi à la salle de
rythmique du collège de La Brévine de
14 à 16 heures pour une séance de dédi-
caces.

Le piano intérieur
Michel Dalberto, hôte de l'ACL

On l'attendait avec impatience le
récital Michel Dalberto, vendredi
soir au Temple du Locle, après le
coup de foudre du premier, il y a
quelques années. Attente comblée.
Michel Dalberto confirme sa poten-
tialité, la transforme, l'accomplit.
Impossible de douter: c'est un maî-
tre.

Debussy, Deuxième livre des préludes,
Dalberto se lance délibérément, passion-
nément, dans une interprétation où la
virtuosité, exceptionnelle, est utilisée
comme construction d'un paysage
affirmé, sans réplique. Piano qui con-
sume, proche de la peinture impression-
niste.

La sonate en la mineur de Schubert
devient le tremplin d'un discours de

l'intériorité. Sans aucun effet, ni accent
inutiles, le pianiste éclaire, colore les thè-
mes de manière saisissante.

Les «Funérailles» de Liszt ne sont pas
moins étonnantes. Romantiques sans
excès, ouvertes au fantasque, elles trans-
cendent la technique pour croquer des
éclats, des climats: admirable!

En lieu et place de la Rhapsodie hon-
groise No 12 en do dièse mineur de Liszt,
initialement au programme, Michel Dal-
berto qui n'avait pas perdu son sens de
l'humour en cette soirée d'un bel hiver
jurassien, préféra jouer la dernière des
études transcendantes de Liszt, nommée
«Chasse-neige»! Interprétation qui sub-
jugua l'auditeur qui, un instant, peut-
être, aurait pu regretter ce changement.

Ce récital, troisième manifestation de
l'Association des concerts du Locle, sui-
vie par un nombreux public où l'on
reconnaissait bon nombre de mélomanes
venus des régions voisines, se termina
dans les bis, offerts généreusement par
l'interprète: Debussy, Docteur Gradus
ad Parnassum et Liszt, Nocturne No 3,
«Rêve d'amour», que l'auditoire a
reconnu, bien sûr.

D. de C.

Soigner les apparences (parfois trompeuses)

FRANCE FRONTIÈRE

Salon du look à Besançon

«T'as le look, coco!...». (Photopr.a.)

Le premier salon du «look, du bien-
être et de la remise en forme» s'est tenu
à Besançon il y a une semaine sur l'ini-
tiative d'une jeune PDG de 27 ans qui
affirme «le look est un atout supplémen-
taire pour s'armer face à la vie». Soigner
ses apparences (qui sont parfois trom-
peuses) étaient donc la vocation majeure
de ce salon ouvert aux esthéticiennes,
coiffeurs-stylistes, homéopathes, ta-
toueurs et aux sports tels que la muscu-
lation ou l'aérobic. :

Toute la panoplie du bien-être était
donc offerte aux milliers de visiteurs qui
avaient l'embarras du choix. Perdre sa
culotte de cheval* "gommer sës r̂iaes,
développer ses pect6ràus$ Soumettre son
teint pâlichon au solarium, tout était
possible; sauf peut-être de changer de
tête, car la chirurgie esthétique ne com-
ptait pas parmi les exposants.

En explorant minutieusement les
stands, on trouvait même «l'élixir du
bonheur»; un mélange d'huiles essentiel-
les euphorisantes, (pr.a.)

Vers 10 h 30, samedi, M. D. G., de
Neuchâtel, circulait du Quartier en
direction du Locle. Dans la descente sur
la Combe-Jeanneret, il est entré en colli-
sion avec l'automobile pilotée par M. R.
S., des Ponts-de-Martel. Les deux véhi-
cules sont démolis.

Violent choc
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Trois blessés près de Travers

Samedi Vers 2 h 30, M. Fabio Hou-
mard, 1959, de Malvilliers circulait
au volant de sa voiture sur la Péné-
trante de Couvet à Travers. Une
pluie givrante rendait la chaussée
glissante. Le conducteur a perdu la
maîtrise de son véhicule une cin-
quantaine de mètres après le passage
du pont sur la voie RVT. Le véhicule
et ses passagers ont terminé leur
embardée sur le toit une trentaine de

mètres en contrebas du talus au lieu
dit Le Loclat. •

Blessés, le conducteur et ses deux
passagers, Mme Barbara Persoz,
1956 et M. PhiUppe Geng, 1963, de
Couvet ont été transportés en ambu-
lance à l'Hôpital de Fleurier. M. Hou-
mard a été transporté par hélicop-
tère au CHUV à Lausanne.

(comm- photo f c)

Dans le champ sur le toit

Vingt ans de coupes dans; le vent
Cercle des arts et techniques suisses de la coiffure à Neuchâtel

n y a vingt ans à Neuchâtel, les
professionnels fondaient le Cercle
des arts et techniques suisses de la
coiffure. La société, qui regroupe 350
membres aujourd'hui , s'est réunie
hier à Neuchâtel, à la salle de la Cité.
Pour fêter son anniversaire et, sur-
tout, pour présenter les nouvelles
coupes de l'année 1987.

La journée CATS commençait avec
l'assemblée des délégués. Celle-ci a
décidé d'ouvrir au public certaines acti-
vités normalement destinées aux appren-
tis et aux professionnels. La section lau-
sannoise a déjà tenté l'expérience, qui va
maintenant se généraliser sur toute la
Suisse.

Une rétrospective du président-fonda-
teur, V. Steinger, a permis d'évaluer les
progrès techniques et l'évolution de la
mode en matière de coiffure. A ce titre,

les professionnels du CATS restent fidè-
les aux créateurs parisiens. Chaque
année, le Syndicat de la haute-coiffure
française présente sa collection. Hier à la
Cité, des mannequins ont donc défilé.
Leurs coupes seront celles de la clientèle
suisse tout au long de l'année.

Et comme le CATS vise au perfection-
nement de ses membres, ces nouvelles
têtes donneront l'occasion aux maîtres-
coiffeurs de s'exercer lors de cours. Ils
pourront également se mesurer lors de
championnats suisses ou de festivals.

C. Ry

MARIN

Le conducteur de la voiture VW Golf
noire, qui circulait samedi de Cressier en
direction de La Neuveville et qui a
heurté la glissière de sécurité à la sortie
sud-du Landeron sur la semi-autoroute,
est prié de prendre contact avec le centre
de police de Marin, £> (038) 33 52 52, de
même que les témoins.

Appel à un conducteur

Anciens élèves de l'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier

Du jamais vu à l'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier (ECA), la tradition-
nelle assemblée générale de la Société des anciens élèves de l'établissement,
comptant plus de 1000 membres, s'est déroulée samedi après-midi devant un
auditoire dépassant à peine la cinquantaine de personnes. Une anomalie rele-
vée par le nouveau président de la société, M. Laurent Krebs, de Saint-Biaise ,
hésitant à qualifier ce fait d'«exceptionnel» ou de remise en question de la

formule. Le comité va sans doute analyser la question.

Auditoire conf identielà la j ournée des anciens élèves . (Photo Schneider)

Dans i son rapport présidentiel, M.
Krebs a relevé les temps forts de l'année
écoulée et les événements ayant marqué
d'une manière ou d'une autre l'agricul-
ture, comme les catastrophes de Tcher-
nobyl et l'incendie de la Schweizerhalle à
Bâle, dont les conséquences sur l'envi-
ronnement ne sont pas encore entière-
ment mesurables.

Le prix de base du lait a été augmenté
de cinq centimes alors que les contin-
gents ont été modifiés parallèlement, le
marasme existe bel et bien sur le marché
de la viande, des éléments néfastes qui
devront trouver des solutions internes
aux professionnels de l'agriculture, le
fossé s'étant désormais creusé entre con-
sommateurs et producteurs, l'échec de la

votation sur 1 économie sucnere ayant
remis en cause pas mal de chose dans
l'esprit des gens.

Trois secteurs sont très sensibles
aujourd'hui , à savoir: le vin, les céréales
panifiables et la viande, il faudra réduire
l'offre et produire plus de céréales four-
ragères.
COTISATIONS

Le secrétaire-caissier, M. Willy
Schlaeppy, a ensuite présenté les comp-
tes 86 et le budget pour 1987, proposant
par ailleurs une augmentation des coti-
sations pour 1988, celles-ci passant de 10
à 12 francs pour permettre de ne plus
clore les exercices avec des déficits,
même si la fortune de la société reste sta-
ble avec 19.500 francs. Proposition qui ne
pouvait qu'être acceptée.

Avant que le directeur de l'ECA, M.
Francis Matthey, ne prenne la parole, M.
Frédy Wasser, des Planchettes, a été
nommé membre d'honneur en remercie-
ment de ses douze années passées à la
présidence de la société avec une effica-
cité remarquée. Dix-neuf nouveaux
membres sont encore entrés à la société,
alors que sept «rescapés» de la volée
1955-57 ont été nommés membres hono-
raires.
EFFECTIF STABLE

En préambule à la présentation de
l'année scolaire en cours, M. Matthey a
chaleureusement remercié la Société des
anciens élèves de leur précieuse collabo-
ration pendant les trois jours de juillet
dernier qui ont marqué le centenaire de
l'établissement.

Après six ans de travaux l'ECA est
entièrement rénovée et opérationnelle
comme jamais avec des possibilités qui
ne sont pas encore toutes exploitées. Il y
a aujourd'hui 53 élèves inscrits, dont
quatre filles, mais surtout 33 sont Neu-
châtelois alors qu'il y a moins de cinq
ans les jeunes du canton ne représen-
taient pas la moitié des effectifs. Il est
vrai que la population agricole va en
diminuant et que les écoles d'agricultu-
res des cantons voisins absorbent désor-
mais presque tous les élèves de leur can-
ton. ,y ¦.-, -

Néanmoins il,yvaiencpre huit jeunes
Alémaniques, quatre Vaudois et deux
élèves étrangers dans cet effectif de 53
étudiants. De plus sept nouveaux élèves
sont déjà inscrits pour la rentrée d'avril.

LES MONTAGNARDS
M. Matthey a toujours tenté de sensi-

biliser les agriculteurs du canton à la
nécessité d'acquérir une vraie et bonne
formation professionnelle, surtout pour
ceux des régions de montagne qui rechi-
gnent encore à de telles pratiques. Il a
pour une fois de quoi être satisfait puis-
que des 33 Neuchâtelois inscrits à l'ECA,
23 proviennent justement des zones de
montagne, une proportion rappelant
presque la réalité physique, deux tiers
des exploitations du canton se trouvant
dans ces zones.

Au chapitre de l'exploitation, M. Mat-
they a relevé les bons résultats enregis-
trés, mettant en évidence une «pre-
mière» pour l'ECA: un poulain Franche-
Montagne de trois ans et demi, né sur
place, a obtenu le premier rang lors du
récent concours de Glovelier réservé à
cette classe d'âge.

M. S.

Une assemblée entre intimes
Violente collision aux Hauts-Geneveys

Peu avant 18 heures, samedi, la
voiture conduite par M. E. G., domi-
cilié à Fontainemelon, circulait route
de la Gare aux Hauts-Geneveys lors-
que, peu avant la route de La Jon-
chère, dépassant un véhicule, elle

entra en collision avec la voiture
arrivant en sens inverse et conduite
par M. Reynald Debrot, 1941, de Cer-
nier. Ce dernier a été transporté par
ambulance à l'Hôpital de Landeyeux.

(comm • Photo Schneider)

Un conducteur blessé

BOUDEVILLIERS

Un automobiliste de La Chaux-de-
Fonds, M. A. A., roulait à vive allure sur
la route de La Vue, samedi vers 4 h 15. A
Boudevilliers, la voiture s'est mise à zig-
zaguer pour sortir de la chaussée, heur-
ter un mur et une barrière et se renverser
dans une propriété. Importants domma-
ges.

Sortie de route

Un anniversaire dans l'allégresse
Club des loisirs du 3 e âge de Fontainemelon

Samedi après-midi, la salle de spec-
tacles du village était comble à
l'occasion de la célébration du 10e
anniversaire du Club des loisirs du
3e âge de Fontainemelon. Une
société dynamique qui compte 148
membres placés sous la présidence
de M. Walther Millier. Cette com-
mémoration s'est déroulée en pré-
sence de nombreux invités et repré-
sentants des autorités communales,
dont M. J.-Philippe Robert, président
de commune.

La manifestation débuta en musique
avec la fanfare L'Ouvrière, avant que le
président du club ne s'adresse à l'assem-
blée mettant en exergue qu'il fallait être
à l'écoute des goûts des membres, mais
sans pour autant mettre en péril une cer-
taine homogénéité au sein du club. Le
club développe du reste.une importante
activité toute l'année avec l'organisation
de conférences, de rencontres, de travaux
divers et des excursions régulières.

M. Jean-Jacques Racine, responsable
des œuvres sociales et membre fondateur
du club, retraça les dix ans de la jeune
vie du club qui joue un rôle social impor-
tant dans le village. Depuis sa fondation,
le 26 janvier 1977, le club compte de fidè-
les membres en son comité: Mmes et
MM. W. Muller, président, Hélène
Luthy, vice-présidente, Marguerite Per-
ret-Gentil, Eveline Vuilleumier, Geor-
gette Hurniet et Marcelle Tuscher.

Le programme de la journée
enchanta chacun, le duo Cosette et
'Aline, de Cortaillod, fit revivre des mélo-
dies du début du siècle et des années
trente et cinquante, avec beaucoup de
charme. Une classe de danse se produisit
également devant des spectateurs ravis.

Cette journée se termina par une colla-
tion et un bal à la halle de gymnastique,
(ha)

Chaude ambiance au Club du 3e âge.
(Photo Schneider)

Loi sur Pasile : rejet
Service civil international à Travers

Réunis hier en assemblée générale à
Travers, les membres du Service civil
international, branche suisse, ont décidé
de recommander le rejet de la révision de
la loi sur l'asile. Le mouvement, considé-
rant qu'il permet au peuple d'intervenir
dans la course aux armements, approuve
en revanche l'initiative demandant un
droit de référendum en matière de
dépenses militaires.

L'assemblée s'est encore penchée sur le

programme d'activités du mouvement
pour cette année. L'organisation de
chantiers internationaux et le travail
pour la paix constituent l'essentiel de ses
travaux. Des échanges avec les pays de
l'Est, un effort d'intégration dans un
chantier, en Suisse, d'adolescents appar-
tenant aux deux communautés en conflit
en Irlande du Nord et l'organisation
d'un chantier avec les handicapés sont
prévus, (ats)

Conférence suisse des recteurs

Lors d'une réunion de deux jours à
laquelle ont participé les recteurs
des hautes écoles suisses, Jean Gui-
nand, recteur de l'Université de Neu-
châtel, a été nommé président de la
conférence suisse des recteurs. Il
succède à Hans Siegwart, recteur de
l'Université de Saint-Gall.

M. Guinand a souligné qu'au vu de la
situation prévalant actuellement en
matière de politique des hautes écoles
suisses, la conférence des recteurs devait

accroître sa fonction de porte-parole offi-
ciel. Il s'agit absolument de diriger le
programme de travail et l'organisation
de la conférence dans ce sens, a ajouté
M. Guinand.

Dans cet ordre d'idées, il est indispen-
sable que les universités et les hautes
écoles s'expriment d'une voix commune
et qu'elles coordonnent leurs efforts dans
les domaines de l'enseignement et de la
recherche, (ats)

Neuchâtel à l'honneur

FLEURIER

Une automobiliste domiciliée a
Fleurier, Mme Thérèse Poggiana,
1930, circulait rue des Moulins,
samedi peu avant 18 heures, lorsque,
à l'intersection avec la route princi-
pale, elle est entrée en collision avec
l'automobile conduite par M. R. M.,
de Saint-Sulpice. Blessée, Mme Pog-
giana a été transportée à l'hôpital
par ambulance. Dégâts.

x

Conductrice blessée

Galerie de VOrangerie

Marc Deluz a lu Jorge Amado, u aune
et veut recréer son univers. Il le dit
d'emblée. Marc Deluz, Neuchâtelois qui
vit actuellement en France, ne connaît
rien de cette Amérique latine où émer-
gent ces égéries et ces drames de ses toi-
les, si ce n'est par un lien organique
entre son imaginaire et cette amitié litté-
raire. Alors Deluz peint dans cette cor-
respondance, sans savoir si elle est réelle
ou non. Sa peinture y gagne en liberté,
en images très personnelles. L 'image est
juste parce que traitée pour sa vie inté-
rieure. Beaucoup de couleurs dévelop-
pées, riches, planant dans les ocres par-
fumés  de vanille. C. Ry

• Galerie de l'Orangerie jusqu'au 2
mars. Mardi à dimanche 14 h -18 h 30.

Marc lJeluz
Le pilote d'une voiture de marque

Audi, couleur foncée qui a heurté,
samedi 21 février, vers 0 h 15, l'auto-
mobile de marque Opel Ascona, fau-
bourg de l'Hôpital en ville, ainsi que les
témoins, sont priés de prendre contact
avec la gendarmerie de la ville, j? (038)
24 24 24.

Recherche de conducteur

Mlle S. P., de Neuchâtel, circulait à
bord d'une voiture samedi vers 2 h 30
route des Falaises en direction de Saint-
Biaise, quand, dans un virage à gauche,
son véhicule a traversé la chaussée pour
se jeter contre une barrière avant de
retraverser et s'immobiliser contre le
bord du trottoir.

Voiture folle



Fiscalité et économie dans le Jura bernois
Deux motions du député PLJ Jean-Claude Zwahlen de Bévilard

Le député Jean-Claude Zwahlen, de Bévilard, vient de déposer deux
motions concernant l'économie du Jura bernois. Dans l'une, il demande que
le bureau du délégué au développement économique soit décentralisé pour
s'installer dans l'un des trois districts du Jura bernois. Dans la même inter-
vention, il demande aussi que le trois districts soient séparés dans toutes les
statistiques publiées par l'administration cantonale.

Dans sa seconde motion, le député entend lutter contre l'hémorragie
démographique et la diminution de l'emploi. A cet effet, il prie le gouverne-
ment de diminuer, pour une période de dix ans, la quotité d'impôt d'un
dixième, les taux hypothécaires de V* pour cent en dessous du taux usuel du
1er rang et les taux des prêts industriels de 1 à 2 pour cent en dessous des
taux usuels.

«Prenant le Conseil exécutif au mot,
lui qui affirme vouloir aider activement
sa population francophone, je lui suggère
les mesures les plus rapides et efficaces:
une baisse temporaire de la charge fis-
cale et des taux d'intérêts préférentiels
qui pourraient être consentis par les ban-
ques cantonales et hypothécaires exacte-
ment comme le pratique la Banque Can-
tonale de Neuchâtel avec succès», expli-
que Jean-Claude Zwahlen.

Pour lui, cette proposition a l'avan-

tage d'être simple et évite d'autres mesu-
res arbitraires ou discriminatoires. «Ce
serait la manière la plus efficace de créer
une réaction, de favoriser l'emploi,
d'attirer de nouvelles entreprises et par
conséquent de nouveaux habitants et de
revitaliser notre économie gravement
menacée», ajoute-t-il.

Le motionnaire estime que cette
faveur se justifie à cause de l'hémorragie
démographique de ces quinze dernières
années. Il constate: «Nous sommes la

région du canton de Berne qui a le plus
souffert de la récession, notre capacité
contributive est devenue la plus faible
du canton. Non seulement nous avons
perdu 20 pour cent de nos emplois, mais
la population a diminué de 13 pour cent
et cela continue.»

Le député constate aussi que les prévi-
sions économiques de la direction de
l'Economie du canton sont très préoccu-
pantes, malgré les mesures prises déjà et
malgré le soutien et l'encouragement aux
investissements. Selon ces prévisions, la
population active devrait diminuer
encore, de 1980 à 1995, de 8 pour cent,
l'emploi de 17 pour cent et la population
de 3 pour cent. Face à cette situation,
Jean-Claude Zwahlen pense donc que
seules des mesures draconiennes et rapi-
des entrent en ligne de compte.

UN DÉLÉGUÉ ÉCONOMIQUE
POUR LE JURA BERNOIS

Le député de Bévilard s'étonne que la
région du Jura bernois soit regroupée
avec Bienne et le Seeland-Ouest dans le
programme d'encouragement à l'écono-
mie de décembre dernier alors que Cer-
lier et le Seeland-Est forment une autre
région. «Nous ne voyons pas ce que le
Jura-Bienne et le Seeland-Ouest ont
d'homogène entre eux, mais il est évi-
dent que Bienne et le Seeland ont de
meilleurs atouts à jouer dans la promo-
tion économique que le Jura qui nous
apparaît désavantagé», explique-t-il. Et
de préciser: «Il est pratiquement impos-
sible au même responsable de promou-
voir des régions aussi différentes avec les
mêmes chances de succès. Que feriez-
vous à la place d'un industriel auquel on
offre en même temps les vallées décen-
trées de Saint-Imier ou Tavannes et le
centre mieux équipé et plus attractif de
Bienne-Seeland?» Pour Jean-Claude
Zwahlen, il saute donc aux yeux que la
mission d'un délégué au développement
est impossible à remplir sur toute cette
région.

Il estime que la situation géographi-
que et économique du Jura bernois justi-
fie l'engagement d'un délégué propre aux
trois districts. De plus, afin de mieux
pouvoir surveille? 'l'évolution du Jura
bernois à tous lès niveaux, il demande
aussi que dans les statistiques, les trois
districts soient clairement présentés. Par
exemple pour savoir quelle a été leur
évolution en 1975, 1980 et 1985 en ce qui
concerne leur population résidente, leur
population active potentielle et l'emploi.

C. D.

Après une année à succès
Société de tir de Corgémont

Réunis pour la première fois en assemblée générale sous la présidence de
Werner Leibundgut, les membres de la Société de tir de Corgémont ont tenu
leurs assises à l'Hôtel de l'Etoile.

Une assemblée bien revêtue, dans laquelle on notait la présence de plu-
sieurs membres d'honneur, ainsi que des deux présidents d'honneur: Raoul
Paroz et Gody Brunner.

La société est divisée en deux groupes:
les tireurs de catégorie A, au nombre de
35, prenant part aux compétitions et la
classe B comptant une centaine de mem-
bres astreints aux tirs obligatoires hors
service.

L'an dernier, les entraînements du
groupe des six jeunes tireurs étaient diri-
gés par Roger Siegrist qui, pendant de
nombreuses années a présidé aux desti-
nées de la Société de tir militaire, à l'épo-
que où n'était pas encore réalisée la
fusion entre cette dernière et la Société
de tir concours.

Dans cette catégorie encore, on souli-
gnera particulièrement les résultats
d'Andréas Leibundgut (362 pts) et de
Claude Degoumois (360 pts) qui obtien-
nent tous deux la médaille d'or du con-
cours des jeunes tireurs, décernée à par-
tir de 340 pts. Plus jeune, Christophe
Bouverat reçoit une médaille de bronze.

FINANCES
Les finances de la société sont saines.

L'an dernier, les nombreuses activités de
la société ont permis de réaliser un résul-
tat positif , ce qui ne sera peut-être pas le
cas en 1987, Corgémont ayant été choisi
comme l'une des quatre places de tir
pour la Fête de tir du Jura bernois. Une
manifestation qui s'étendra sur six jour -
nées du mois d'août.

Il ne sera donc guère possible de met-
tre sur pied d'autres compétitions sur le
plan local.

Sur les 170 parts sociales souscrites
pour le financement de la rénovation du
stand, il y a quelques années, il n'en reste
plus que 77 à rembourser. Tirées au sort
lors des assemblées générales, la centaine
de parts déjà créditées a été payée aux
souscripteurs, au nombre desquels plu-
sieurs en ont fait don à la société.

LE COMITÉ
Présidé par Werner Leibundgut, le

comité est constitué ainsi: vice-président
et second secrétaire Henri Allemand,
premier secrétaire Hermann Liechti,
caissier Denis-Michel Keller, chef de tir
Roger Siegrist, chef des jeunes tireurs
Robert Droz, chef du stand de tir Walter
Gredinger, vérificateurs des comptes Gil-
bert Widmer et Ernest Steiner.

Cibarres Roland Decosterd, Alcide
Niederhauser et Bruno Monney, nou-
veau. Banneret Serge Jeanguenin.

ÉLOQUENT PALMARÈS
L'an dernier, les membres de la

Société de tir se sont à nouveau distin-
gués, tant sur le plan régional que
d'autres cantons.

Au tir des ARDC, la section, qui par-
ticipait avec 25 tireurs s'est classée au 3e
rang, avec 533 pts.

Dans les résultats individuels, Gilbert
Widmer était au premier rang, avec 93
pts.

Championnat de groupe et tir indi-
viduel. Em programme A, le groupe
Fanion I était sélectionné pour la finale
AJBT à Laufon, avec 434 pts, les 337 pts
du programme B permettant également
à la société d'être présente au tir de qua-
lification de Laufon.

Le groupe Fanion I confirmait sa qua-
lification avec 453 pts, mais renonçait à
se présenter à la ronde suivante qui se
déroulait à Thoune.

Tirs obligatoires et tir en campa-
gne. Avec 102 pts dans les tirs obligatoi-
res, Jean-Rodolphe Weingart se classait
au 1er rang, alors que Willy Châtelain
était sacré roi de la place de tir à Corté-
bert, lors du tir fédéral en campagne.

Vingt-six tireurs prenaient part au tir

cantonal lucernois. Au stand de Kriens,
quatre représentants de Corgémont:
Denis Lechaire, Hermann Liechti, Rolf
Stoll et Jean-Rodolphe Weingart réali-
saient chacun le même score de 56 pts.
Moyenne de section 52,571 pts.

A Péry, en groupe A, Charles Liechti
se voyait décerner la médaille de bronze
avec 519 pts. En position couchée, ce
dernier se classait second avec 278 pts et
à genoux, Walter Haller se classait 3e
avec 252 pts.

En groupe A, la section de Corgémont
décrochait le challenge des ARDC, avec
l'excellente moyenne de 510,566 pts.

La section, avec 90,09 pts devenait
détentrice pour une année de la magnifi-
que cloche constituant le trophée.

Le challenge de l'Amitié (5 tireurs)
revenait au groupe Fanion I avec 455
pts, de même que le challenge Fusil
d'assaut (3 tireurs) allait au groupe Le
Bez, avec 137 pts.

Dans les résultats individuels, à men-
tionner les 96 pts réalisés par Werner
Harnisch, qui devenait aussi le premier
classé de la Passe roi du tir, avec 91 pts.

Avec 892 pts, c'est Denis Lechaire qui
remporte le Challenge des 100 coups.
Quant au Challenge Wemer Leibundgut,
concrétisé par un sabre, il va à Wemer
Harnisch.

Le challenge du président, nouveau,
un plateau en étain massif, c'est Her-
mann Liechti qui en devient le premier
bénéficiaire.

Au classement final, établi sur la base
de six compétitions durant l'année, Jean-
Rodolphe Weingart est proclamé Roi du
tir 1986, avec un total de 397,1 pts.

Pour les services extraordinaires ren-
dus à la société durant 13 années de pré-
sidence, Gottlieb Brunner, qui avait
rejoint son prédécesseur Raoul Paroz
dans la distinction de président d'hon-
neur, a reçu des mains de Werner Lei-
bundgut un plateau dédicacé accompa-
gné d'un diplôme sur parchemin, témoi-
gnages largement mérités, (gl)

Grands et petits gymnastes de Corgémont

Lutins venus de la montagne, tous
ensemble, tout en souplesse, dans
toutes les positions, danse des gran-
des, des poussins, ou en parallèle en
vue de la Fête cantonale, telles
étaient les' variétés offertes par le
spectacle de la Société fédérale de
gymnastique à un parterre de spec-
tateurs nombreux à la représenta-
tion.

A voir cette multitude de jeunesse
excitée, grouillante et exubérante, dont
les éléments qui n'avaient pas l'honneur
de monter sur scène éprouvaient le
besoin de se produire dans la salle, on
peut en déduire que, dans ce village, le
blé lève en un vaste champ d'épis pour le
futur.

Depuis l'âge de quatre ans, toutes les

générations étaient représentées dans la
salle, jusqu'à l'heureux récent nonagé-
naire Hermann Loetscher, membre
d'honneur de la société.

Une société présidée, pour les hommes
avec l'énergie que l'on connaît à Charles
Liechti et chez les dames par Josette
Finazzi, non moins persuasive.

Avec une patience angélique et un art
consommé de la persuasion, assaisonné
d'une poignée d'enthousiasme bienvenu,
les moniteurs et monitrices ont bien
mérité des gerbes de fleurs dont ils
furent gratifiés lors du bouquet final réu-
nissant sur le plateau une palette de
quelque 80 participants.

En bref , une soirée pleinement réussie,
suivie de la danse avec l'excellent orches-
tre de cinq musiciens The Apples. (gl)

__b?heure de vérité

Moutier cède la coupe
Tournoi de vétérans à Tramelan

Les vétérans de Tramelan, vainqueurs du tournoi. (Texte et photo vu)

Pour la deuxième édition du tour-
noi de hockey réservé aux équipes
vétérans et mise sur pied par le.
Fan's Club du Hockey-Club, l'on
aura retrouvé en finale les deux
mêmes* équipes de la première édi-
tion, cependant cette fois-ci les Tra-
melots ont ravi la coupe aux Prévô-
tois dans une belle finale.

_. 

^PATRONAGE ^a&S-spiasœM Kïr8*
d'une région

Six équipes étaient au rendez-vous et
grâce à une organisation parfaite l'on ne
déplore aucun incident ni accident. C'est
cela l'essentiel puisque le but des équipes
de vétérans est de pouvoir continuer de
pratiquer un sport où l'esprit sportif est
prédominant.

Les six équipes étaient réparties en
deux groupes et la durée des rencontres
étaient de 3 X 10 minutes dont les huit
premières sans décompte de temps. On a
assisté à de belles parties disputées avec
acharnement, certaines fois, mais tou-
jours correctes. Tramelan a remporté
cette deuxième édition en battant en
finale Moutier par 6 à 3. Mentionnons
que la même équipe tramelote s'était
classée au 5e rang sur 6 équipes lors du
dernier tournoi de Saugnelégier, C'est
donc dire que l'équipe est en net progrès.

Moutier à sa décharge devait jouer

avec un contingent réduit puisque seule-
ment 9 joueurs étaient à disposition.
L'année dernière, Moutier avait rem-
porté ce tournoi en battant Tramelan
par 6 à 0. Comme quoi les choses ont
bien changé et c'est tant mieux pour le
suspens. Si les matchs ont donné lieu à
de nombreuses rencontres, la soirée fut
tout aussi sympathique puisque les
joueurs se sont retrouvés à la Calèche
autour d'une fondue créant la bonne
humeur...

RÉSULTATS
Moutier - Bienne 0-0; Ajoie - Trame-

lan 1-5; Moutier - Franches-Montagnes
9-0; Tramelan - Yverdon 4-1; Franches-
Montagnes - Bienne 3-4; Yverdon - Ajoie
3-1; Tramelan - Moutier 6-3.

Classement: 1. Tramelan (challenge
Pierre-André Mailler); 2. Moutier; 3.
Bienne; 4. Yverdon; 5. Ajoie; 6. Fran-¦ ches- Montagnes.

Tramelan: Ramseyer, Berberat, G.
Vuilleumier, Zûrcher, Bassioni, R. Vuil-
leumier, Kohler, Burkhalter, Châtelain,
Giovannini, Rich, Vuilleumier.

Moutier: Zbinden, Lehmann, Bou-
quet, Moullet, Schweizer, Vez, Lanz,
Tellenbach, Ast.

Buts pour Tramelan: Gérard Vuilleu-
mier, Raoul Vuilleumier, D. Berberat,
Raoul Vuilleumier, Raoul Vuilleumier,
Burkhalter.

Buts pour Moutier: Ast 3 fois.
Arbitres: MM. Pignolet et Landry.

Les ludothèques suisses en assemblée
Conseil municipal de Saint-Imier

La traditionnelle vente d'oranges en
faveur de Terre des Hommes aura lieu le
vendredi 27 mars 1987. A cette occasion,
un banc de foire sera mis gratuitement à
disposition des organisateurs, sur la
place du Marché.

La ludothèque de Saint-Imier organise
le 21 mare 1987 l'Assemblée générale de
l'Association suisse des ludothèques à la
salle de spectacles. Compte tenu de
l'importance de cette manifestation, le
Conseil municipal a décidé d'allouer un
don de 1000 francs afin de permettre à
cette institution de couvrir une partie
des frais d'organisation.

M. Denis Gerber, conseiller municipal,
adressera les souhaits de bienvenue de la
Municipalité aux participants.

La constitution des bureaux des com-
missions municipales se présente de la
manière ci-après:
• Commission des travaux publics:

président: M. Francis Miserez; vice-pré-
sident: M. Christian Tschan; secrétaire:
M. Aldo Dalla-Piazza.

• Commission économique: président:
M. John Buchs; vice-président: M. Fran-
cis Daetwyler; secrétaire: M. Jean-
Daniel Tschan.
• Commission des finances: président:

M. John Buchs; vice-président: M. Fran-
cis Daetwyler; secrétaires: M. Pierre
Leuthold (1987), M. Francis Loetscher
(1988); M. Maurice Tschanz (1989); M.
Jean-Daniel Tschan (1990). (comm)

VIE POLITIQUE

Pour le groupe radical du Grand Conseil

Le groupe radical du Grand Conseil
communique:

Réuni en séance extraordinaire, le
groupe radical du Grand Conseil s'est
livré à une analyse approfondie de la
situation régnant dans le Jura bernois
après les élections communales de Mou-
tier et la publication du mémorandum
du Gouvernement jurassien.

Il constate que les nouvelles frontières
cantonales tracées à l'issue d'un proces-
sus d'autodétermination politiquement
correct et parfaitement fondé en droit
public, ont été acceptées lors de la vota-
tion fédérale par le peuple et les cantons
et garanties par le droit fédéral. Il ne
saurait donc être question de les dépla-
cer.

En Suisse, il est impossible de procé-
der à des modifications territoriales con-
tre la volonté des cantons et sans
l'approbation du peuple et des Etats de
l'ensemble de la Confédération. Ce prin-
cipe reconnu tant par le droit public que
par le droit constitutionnel ne saurait
être ébranlé par l'issue d'un scrutin dans
une seule commune. L'exigence formulée
par le Gouvernement jurassien et par les
milieux séparatistes du Jura bernois qui
voudraient renouveler le processus
d'autodétermination introduit en 1970
est tout aussi dénuée de fondement.

Le groupe radical constate par ailleurs
qu'en Suisse la notion d'Etat est concep-
tualisée par la cohabitation pacifique et
confédérale de communautés linguisti-

ques, religieuses et culturelles diverses.
En prônant une idéologie teintée d'éth-
nocentrisme, le Gouvernement jurassien
et les séparatistes en deçà et au delà des
frontières bernoises sont en contradic-
tion flagrante avec la compréhension
politique des autres cantons et de leurs
populations respectives.

Par ses provocations et par son sou-
tien désormais avoué du mouvement
séparatiste dans le Jura bernois, le Gou-
vernement jurassien se rend en outre
coupable de menacer la paix nationale.
Faute d'autant plus grave que les Cham-
bres fédérales ont expressément refusé
de garantir l'article 138 de la Constitu-
tion jurassienne sur la «réunification».

Le groupe radical demande donc ins-
tamment aux autorités jurassiennes
d'abandonner leur stratégie fondée sur la
confrontation et la provocation et de
revenir à la méthode éprouvée et usuelle
dans notre Etat confédéral du règlement
consensuel des différends.

Le groupe radical souligne en outre
l'urgente nécessité de voir le gouverne-
ment, le Grand Conseil et les partis poli-
tiques du canton de Berne assumer de
manière énergique leur rôle de diri-
geants. Il attend enfin de la Confédéra-
tion qu'elle rappelle aux autorités juras-
siennes les obligations et les règles de
comportement d'un Etat confédéré, en
faisant preuve de fermeté et en excluant
toute équivoque, (comm)

« Les frontières du canton
de Berne sont immuables »
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M̂ k̂ Banque européenne B
W?>f§ d'investissement H
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La Banque européenne d'investissement (BEI) a été créé en 1958 par l'entrée en vigueur > >̂!>J
du Traité instituant la Communauté économique européenne. î 'S?
Les membres de la BEI sont les douze Etats formant la Communauté. Ils ont chacun m^ î
souscrit une quote-part du capital de la BEI. qui s'élevait au 30 septembre 1986 à 28,8 WS&ii
milliards d'Ecus (48,9 milliards de fr. s.). Le capital effectivement versé ou à verser se RS '̂'!
monte à 2,6 milliards d'Ecus (4,4 milliards de fr. s.). La BEI peut, à tout moment, deman- Wg%H
der le versement du solde du capital souscrit, pour faire face aux obligations résultant p̂ ^de ses emprunts. Au 30 septembre 1986. les réserves de la BEI atteignaient 3,2 milliards fÇp?- -y
d'Ecus (5,5 milliards de fr. s.). A la même date, l'encours des prêts accordés par la BEI rv _f_l
pour son propre compte s'élevait à 35.4 milliards d'Ecus (60.0 milliards de fr. s.) dont 2,9 t '&|
milliards d'Ecus (4,9 milliards de fr. s.) non encore décaissés. ggrea

La Banque européenne d'investissement a pour mission de contribuer, en octroyant des F*P|S
prêts et des garanties, au développement équilibré et sans heurt du marché commun. La rcfai
BEI se procure l'essentiel des ressources nécessaires par l'émission d'emprunts. En §|jfflN
Suisse, l'encours des obligations et des «notes» de la BEI s'élevait fin septembre 1986 à $%yî£
4,4 milliards de fr. s. f^.a;;J?

45/ 0/ Emprunt 1987-1997 de H
/8 /O fr. s. 200 000 000 ¦

Prix d'émission: 100% + 0,15% timbre fédéral de négociation. H

Fin de $mÊ
souscription: le 25 février 1987 , à midi . W&g
Coupures: obli gations au porteur de fr. s. 5000 et fr. s. 100 000 nominal. Î IP
Coupons: Coupons annuels au 12 mars. Pgfci
Remboursement: Dès 1991 , rachats annuels de titres pour un montant de fr.s. ç î7 500 000 nominal par an , à condition que le cours ne dépasse !*•$&. '¦§

pas 99,5%. Remboursement an tici pé dès 1992, avec prime dé- W$M
gressive commençant à 101'/.%. L'emprunt sera remboursé en- Wigm
tièrement le 12 mars 1997 au plus tard. $rsÊ

Libération: le 12 mars 1987 (Numéro de valeur 435.831). fl |S
Cotation: aux bourses de Zurich , Bâle , Genève , Lausanne et Berne. î ît»
Impôts: In térêts, capital et prime éventuelle sont payables sans déduc- ||fe©f

t ion d'impôts ou de taxes présents ou futurs des membres de la JSÊBa
BEI - w<$

Un extrait du prospectus paraîtra le 23 février 1987 en français dans le «Journal de |jft?$
Genève» et en allemand dans les «Neue Zûrcher Zeitung» et «Basler Zeitung». D'au- '0Ê&,;\
très indications sur la BEI sont contenues dans le prospectus complet de l'émission W$$ï
51/a% de novembre 1986 de fr . s. 175 millions , déposé auprès des banques. Iji*^

Crédit Suisse Union de Banques Société de Banque Suisse ifë*&|
Suisses &jm*%

Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des Banquiers ™rjuf
Suisse Privés Genevois P*8|
A. Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de Banquiers te,'-^

Banque et de Gérance Privés Zurichois '
§.*&%

Banques Cantonales Banca délia Svizzera PHt 3
Suisses Ita li ana WrÈ
Banque Hofmann SA Banque Cantrade SA Banque Suisse de Crédit E

et de Dépôts WÈ*Ê
Banque Romande p'JJf™

Algemene Bank Amro Banque Bankers Trust AG Ip̂ ll
Nederland (Suisse) et Finance tj|i§f
Bank in Liechtenstein Banque Bruxelles Commerzbank JBJrf
Aktiengesellschaft Lambert (Suisse) S.A. (Schweiz) SA 8»
Crédit Lyonnais Deutsche Bank Banque Centrale ÎS3
Finanz AG Zurich (Suisse) S.A. Coopérative SA JS§1

Mitsubishi Bank W&S
i (Suisse) SA MÊÊ

MIROITERIE «VITRERIE
DU MANÈGE

•̂^o] ̂ -—"" 24, rue du Manège
~~ \̂y> ŷ I-3 Chaux-de-Fonds
Y ' \V^ Patrice Wermuth

W ***̂ x, .̂ iji wf

' xxx 1K <*É_____y•ft . 
^
A;y

Service de dépannage
24 heures sur 24

Remplacement en tous genres:
vitres, vitrines, miroirs, verres
biseautés, verres isolants avec
gaz, verres antifeux, vitrine bom-
bée, miroir de surveillance, ainsi

que petits chantiers, etc.
Cfi 039/23 43 62 ou
(fi 039/23 70 64 ?

VITRERIE
DE BEL-AIR

«la clinique du verre»
Remplacement rapide de vitres, glaces, miroirs.
Verres isolants (TERMOPANE). Verre SECURIT.

Un coup de téléphone suffit!

TERRAZ - Nord 1 - £? 039/28 41 83

75 ans d'expérience à votre service.
________________________________________________________§_____________________________________________________________¦

A. 1^H, Le Nouveau Théâtre de Poche et
L̂ L̂^̂  le Théâtre Populaire Romand présentent:

f KARL VALENTIN
m Bastringues
¦ttfmW W 3veC

H V Yvette Théraulaz - Roger Jendly
JBa Jacques Denis - François Creux

SE Mardi 24 février 20h30 Beau-Site
pj  ̂ Mercredi 25 février 19h00 Beau-Site
¦¦ Jeudi 26 février 1 9hOO Beau-Site
Il Vendredi 27 février 20h30 Beau-Site
B 1 Samedi 28 février 20h30 Beau-Site
¦LjBjk Location: TPR . Beau-Site .
-i*iy La Chaux-de-Fonds, (fi 039/23 05 66

Ing. dipl. Cuisines agencées et
¦ H ¦____»»¦_____¦ appareils électroménagers

H™1 QUP 83P WU aux prix les plus bas
j ~ 

*"" Aspirateur .

1 <%fj '̂̂ .- w
« T̂̂ dé̂r Reprise pour votre *| [Ifl *.

S A &* t\*" %«_, ancien aspirateur IWWB 2

* &° -*^W *»-**_» "2
i *\ J| Votre prix 398.- 1

£* sfc& ÔÊ/ mÈJÊb D'autres modèles de Electro- £
(B m- Ê^̂mWmmm̂ ^̂  'UK' Miele, Volta, Hoover, <JJ
£ *̂ y -SÊÈmgAWtJl Moulinex , Nilfisk, Siemens, O

® JHM| • Réparations et accès- «

J
4H ____E9} soires (sacs , buses, W

Moteur de 1000 Watt , tuyaux) pour toutes les
; 3 réglage électronique de la marques
P puissance d'aspiration , enroule- ^BETXTîTîWWWflWTWff_ffl___l*" ment automatique du câble J|̂ [|J ĴJjJJ22lHyîE_____3_B

Chaux-de-Fonds , Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
Marin, Marin-Centre 038 33 4848
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 8615 ,

PUSt: Le N° 1 pour l'électroménager et les cuisines

^M̂ ÉHi 
ASILE -

ASYL ¦ASIL0
" 'ïSS^P PLUS
|̂^»7»/ JAMAIS ÇA!
•ÉĤ 'I^FT[ '̂ âl» ê clessin a Paru en 1 942 dans le Nebelspal-

fwl6' 
I -

: 
ï É ïi_S_ ter * * voir ' a"ure des réfugiés ligotés, il est

Y • (198 ;"' -ï X ^i*S3_» c'a'r C|ue ' exPu's'on ^ors de Suisse signifiait
1 Y^P- * • ' '̂ IRsij aussi condamnation. Nous savons aujourd'hui
^yy ¦*"¦ TO c1ue 'a mort 'es guettait derrière la forêt fronta-
* "S %""% ''^

re
* ^

-est Peut"̂ tre l'horreur de la situation
' .? V." qui fait chanceler les deux soldats du premier
\J - J plan ?

NON à la révision de la loi sur l'asile le 5 avril!
Arbitraire administratif, rudeau de fer autour de la Suisse, emprisonnement en vue
du refoulement, pleins pouvoirs exceptionnels du Conseil fédéral, voilà qui est indi-
gne d'un peuple librel

MAINTENONS NOS TRADITIONS D'ASILE!

__¦_ ______¦¦__&__' _£"*'• *____!

Leur destin est entre vos mains

Correspondance Dons:
ASILE - ASYL - ASILO ASILE - ASYL - ASILO

Case postale 3418 - 4002 Bâle CCP 17-6247-1 Fribourg

Responsables: Cornélius Koch, abbé, La Plaine (GE) (fi 022/54 11 05
Heidi et Peter Zuber, médecin, Ostermundigen (BE)

Peter Walss, pasteur, Zurich-Seeblach; Madeleine Cuendet, médecin, Lausanne

Silhouette idéale
Retrouvez votre silhouette idéale,
sans absorption de divers produits, |
sans contrainte physique, sans
régime. Méthode simple et efficace
qui permet grâce à la sudation
sèche, de retrouver votre silhouette
et votre forme d'antan.

; qs 039 / 28 38 02 de 9 h 30
à 11 h 45

Je cherche capitaux
importants, pour développement
de nouveautés.

| Renseignements sous chiffre
06-350 426 à Publi citas, case
postale, 2501 Bienne.

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !VOYAGES DE PÂQUES
! Prix forfaitaire avec tous les repas compris

3 jours du 17 au 19 avril:
Train glacier-Express: Valais-Grisons Fr. 485.—

4 jours du 17 au 20 avril:
CAMARGUE-GARD-PROVENCE-MARSEILLE Fr. 535.-

CÔTE d'AMOUR - LOIRE-ATLANTIQUE-NANTES Fr. 580. -
CÔTE D'AZUR-MONACO-RIVIERA ITALIENNE Fr. 595.-

SALZKAMMERGUT-KOENIGSEE-TYROL Fr. 610.-
AMSTERDAM-LA HAYE-BRUXELLES Fr. 685.-

Renseignements et inscriptions:
V O Y A G E S

'"VlflTTWER,
A toutes les agences de voyages

J'achète
comptant

tous trains électri-
ques ou à ressort,
construits avant
1960: Marklin,

Buco, Haag, etc.
(fi 032/25 36 20
ou 032/22 23 83

__T_a_Jra_uJ|

Nouveau
déchirures, accrocs et trous
sur vestes, pantalons, man-
teaux etc.

en cuir
Réparation sans couture
Swiss Vinyl: (fi 039/23 59 57 

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

¦ i ¦ ¦

Votre journal:

l!l!-Ii?̂ ra£_[L



Le peuple repousse un projet mal ficelé
Achat du Château de Delémont

Le rejet du crédit de 28,7 millions en vue de l'achat et de la transformation
par l'Etat du Château de Delémont ne constitue pas une surprise même si la

participation au vote, 28,9 pour cent, est très faible.

Pas de château pour les fonctionnaires jurassiens. (Bélino AP)

Il serait un peu court d'incriminer
l'opposition ajoulote (plus de 1000 voix
en faveur du rejet). Il faut aussi considé-
rer la petite marge en faveur du oui dans
le district de Delémont, 259 voix, un dis-
trict qui serait aussi rejetant, sans l'écart
de 309 voix réalisé en faveur du oui dans
le chef-lieu delémontain. C'est la preuve
que le réflexe régionaliste n'est pas seul à
l'origine de l'échec du projet gouverne-
mental. Même en ville de Delémont, les
oui l'emportent de très peu par rapport
au scrutin communal précédent. Encore
la preuve des lacunes du dossier.

Les partis politiques qui militaient en
faveur du oui ont mené une campagne
très timide, inexistante même jusqu'à

dix jours du scrutin. Ils portent une
lourde responsabilité dans l'échec d'un
projet auquel ils croyaient, ou faisaient
semblant de croire. Il en aurait fallu
davantage pour contrer le non du parti
libéral-radical et de Combat socialiste.

Le fait que le quart seulement des
fonctionnaires auraient été groupés au
château à constitué un argument de
poids en faveur du rejet d'une telle solu-
tion.

Au nombre des grands battus, outre le
Gouvernement qui, on le sait, n'était pas
unanime sur cet objet, deux ministres y
étant opposés, il faut citer aussi le Ras-
semblement jurassien qui s'est engagé
résolument pour ce vote symbolique. Un

argument auquel les citoyens jurassiens
ne mordent décidément "plus. Autre per-
dant, le Conseil municipal de Porrentruy
qui s'était engagé pour le oui. Il est battu
non seulement sur le plan cantonal, et
également dans son district, mais encore
à Porrentruy même, où on a enregistré
682 non et 533 oui. Par commune, seules
quatre communes ajoulotes sont favora-
bles au oui, alors qu'on en trouve 10 sur
19 aux Franches-Montagnes et 16 sur 27
à Delémont.

La responsabilité du Gouvernement
aussi est engagée, si l'on songe qu'il a
traité avec légèreté une motion adoptée
par le Parlement en avril 1984 qui
demandait la présentation d'une solu-
tion alternative valable. Celle qui a été
présentée manquait de sérieux. L'exécu-
tif cantonal aurait aussi pu moduler sa
question, soit l'achat, puis, seconde
interrogation, deux ou trois utilisations
possibles. En emballant le tout dans une
seule question, il a aditionné les opposi-
tions.

Il faudra donc reprendre l'étude du
dossier, soit l'entretien du château, son
utilisation, à des fins pédagogiques ou
autres. Le vote du peuple jurassien est
riche de leçons à tirer, à cet égard, (vg)

District des
Franches-Montagnes
Le Bémont
Les Bois
Les Breuleux
La Chaux-des-Breuleux
Les Enfers
Epauvillers
Epiquerez
Les Genevez
Goumois
Lajoux
Montfaucon
Montfavergier
Muriaux
Le Noirmont
Le Peuchapatte
Les Pommerats
Saignelégier
Saint-Brais
Soubey

TOTAL

Récapitulation
par districts
Franches-Montagnes
Delémont
Porrentruy

CANTON DU JURA
Participation: 28,9%

Achat du Château de
Delémont par l'Etat

OUI NON

20 17
74 53
90 77
13 8
8 17
36 16
14 4
26 72
8 1
28 44
28 48
6 4
24 30
93 94
6 14
14 ' 2 0
160 103
27 28
18 27
693_ 677

693 677
3753 3494
2079 3099

6525 7270

Une bonne saison en 1.986
Nouveau président pour les pêcheurs jurassiens

La Fédération cantonale des pêcheurs jurassiens a tenu ses assises samedi à
Bassecourt, sous la présidence de Bernard Varrin, d'Aile, qui cédera désor-
mais le flambeau présidentiel à Michel Vermot, de Porrentruy. En cours
d'assemblée, on a relevé que les pollutions d'origine industrielle sont en

régression, la qualité chimique des eaux étant en amélioration.

Elle est bonne dans le Doubs, malgré
les perturbations dues aux variations
artificielles du débit dues au maniement
des barrages hydroélectriques. Mais la
Birse .ef. l'Allaine sont toujours très pol-
luées. Surtout en raison du retard de la
mise en service des stations d'épuration
(STEP), œ-qiii :c^âu_ïp-T___ amoncelle-

ment des eaux usées en un seul endroit.
En revan'che, amélioration dans la
Basse-Sorne, à CourtéteUe, Courfaivre et
Bassecourt. Les vairons sont réapparus
dans la Birse et dans l'Allaine. Mais il
est urgent que les STEP soient mises en
service, les retards pris étant inadmissi-
bles. ..;.;

La pêche a connu une bonne saison en
1986; malgré les faibles débits enregis-
trés durant plus de 130 jours les efforts
de repeuplement sont constants et
importants: plus de 400.000 truitelles
mises à l'eau dans ce sens en 1986. Les
permis octroyés ont dépassé les 5000,
avec une diminution des permis octroyés
hors canton et une forte augmentation
des permis journaliers. La mise en ser-
vice de la station d'incubation de Lucelle
contribue à soutenir les efforts de repeu-
plement des rivières. Le carnet de pêche
est bien toléré et ses effets positifs sur la
pêche sont reconnus par les utilisateurs.
L'Office des eaux peut de nouveau déli-
vrer les permis de pêche à Saint-
Ursanne, un service apprécié.

Au sujet des travaux dans les cours
d'eau, les pêcheurs regrettent les correc-
tions de cours d'eau jugées inutiles, le
recours trop fréquent aux enrochements
et préconisent d'étendre les corrections
douces au moyen de plantations d'élé-
ments naturels stabilisant les rives.

La Fédération des pêcheurs est en pro-
grès, quant au nombre des membres, qui
atteint 1287. Les cours pour les jeunes
ont obtenu du succès. Les pêcheurs
regrettent l'état désastreux de l'étang de
Bollement et souhaitent que des travaux
de rénovation soient entrepris sans tar-
der pour lui redonner vie. Les pêcheurs
sont en revanche heureux de la politique
cantonale de rachat des droits de pêche
dans les cours d'eau privés.

La situation s'est enfin détendue avec
les canoéistes, après le jugement de la
Cour administrative. Il reste à transcrire
cette ordonnance dans la pratique. Mais
la volonté des deux parties de la respec-
ter permet d'espérer un retour à la nor-
male, (vg)

M. Pierre Montavon a pris sa retraite
Chef de la police de sûreté

Jeudi soir, au cours d'une petite
manifestation, entouré de l'état-
major de la police cantonale et en
présence notamment du procureur
général, M. Albert Steulet, et de M.
Bernard Dula, commandant de la
police cantonale, le ministre Fran-
çois Lâchât, chef du Département de
la coopération, des finances et de la
police, a pris officiellement congé de
M. Pierre Montavon, chef de la police
de sûreté qui vient de prendre sa
retraite.

Tout en lui remettant la traditionnelle
attention de l'Etat aux fonctionnaires
prenant leur retraite, le ministre Fran-
çois Lâchât s'est plu à rendre hommage
à M. Pierre Montavon qui était accom-
pagné de son épouse. Il a souligné
notamment ses qualités d'organisateur
et son engagement personnel dans la
mise sur pied du Service cantonal de la
police de sûreté. Si Pierre Montavon fut
un chef exigeant et ferme, en lui se cache
un homme chaleureux et entier, au
franc-parler quasi légendaire. Attaché à
la nature et à la montagne, il pourra
désormais trouver suffisamment de
temps pour se consacrer à ses loisirs
favoris et surtout retrouver son tour de
potier.

Pierre Montavon a gravi tous les éche-
lons de la hiérarchie policière. En 1947, il
entrait à la Police cantonale bernoise.
Promu gendarme en 1948, il a effectué
divers stages aux corps de garde de
Bienne et de Tramelan. En 1949, il est
nommé gendarme au corps de garde de
la ville de Moutier, poste q'il a occupé
jusqu'en 1960. Il est alors affecté à la

police de sûreté en ville de Berne où il
élit domicile. Il se spécialise et devient
enquêteur en matière d'incendies. Il réin-
tègre le Jura en 1962 et s'établit à Delé-
mont où il est nommé agent de sûreté et
inspecteur en matière d'incendies pour
l'ensemble du Jura. En 1965, il s'établit à
Moutier où il occupe les mêmes fonc-
tions. A l'entrée en souveraineté, Pierre
Montavon est nommé chef de la police
de sûreté de la République et Canton du
Jura, tâche qu'il a remplie avec succès et
compétence, (comm)

Economie alarmante

Dans une question écrite, les dépu-
tés radicaux évoquent la recrudes-
cence du chômage survenue dans le*
Jura ces dernières semaines. Ils
demandent au Gouvernement ce qu'il
pense faire en face de cette situation
et quelles mesures il envisage de
prendre pour l'avenir à ce sujet? (vg)

Les radicaux
s'inquiètent

A la suite du communiqué de
l'Office vétérinaire fédéral interdi-
sant l'importation de moules espa-
gnoles, le vétérinaire cantonal pré-
cise:

Un produit fortement toxique, la
saxitoxine, a été découvert dans des
conserves de moules d'origine espa-
gnole. La saxitoxine est synthétisée
par des protozoaires vivant dans

' l'eau dont se nourrissent les moules.
Cette toxine alors contenue dans les
moules entraînent chez l'homme une
inflammation de la musculature et
du système nerveux.

L'intoxication se manifeste par
divers symptômes, tels que fourmille-
ments, picotements ou insensibilité
dans le bout des doigts ou des lèvres,
vertiges, urticaires, migraines, fiè-
vres, paralysie avec une évolution
grave selon les cas.

Le vétérinaire cantonal recom-
mande aux magasins d'alimentation,
particulièrement les comestibles, aux
restaurateurs et aux privés qui possé-
deraient des conserves de moules pro-
venant d'Espagne, de les retirer pré-
ventivement et d'aviser le vétérinaire
le plus proche ou le service vétéri-
naire cantonal pour effectuer des pré-
lèvements et des analyses, (comm)

Conserves de moules:
danger d'intoxication

Société de pêche en assemblée au Noirmont

La société de pêche «La Franc-
Montagnarde» qui compte quatre-
vingts sociétaires a tenu récemment
son assemblée générale au Café de
l'Union. Présidée 'par M. Jean-Louis
Lab, l'assemblée ' voit avec plaisir
l'arrivée de six nouveaux membres.
Un nouveau président a été nommé
en la personne de M. Alphonse Froi-
devaux.

Avec satisfaction «La Franc-Monta-
gnarde» voit l'arrivée de six nouveaux
membres: Antoine Joray, Mario Peve-
relli, Bertrand Girardin, Frédéric
Buchler, Sébastien Boillat et Eric Pron-
gué.

Présenté par M. Etienne Frésard, le
dernier protocole relate le 20e anniver-
saire de la société avec l'hommage à tous
les fondateurs et les souvenirs des pre-
miers moments.

Pour le caissier M. Philippe Prétôt les
comptes de l'exercice écoulé accusent
une certaine stabilité et une petite aug-
mentation de fortune de Û6 fr 15.

Daris l'activité toute prochaine de la
société toutes les dates ne sont pas
encore retenues; il y aura bien sûr le con-
cours spécial du brochet, le concours de
pêche en mai, le pique-nique de l'été,
l'alevinage et le nettoyage du Doubs en
octobre, et le jeu du cochon pour appor-
ter une petite recette à la caisse.

L'année 1986 a été une bonne année a
dit le dévoué président M. Jean-Louis
Lab. Les responsables de «La Franc-

Montagnarde» ont participé aux quatre
comités de la FCPJ. Le concours de
pêche spécial du brochet a été remporté
par M. Christian Fùhrimann. Dans le
concours de pêche le challenge de
l'ombre a été remporté par M. Alphonse
Froidevaux, le challenge de la truite n'a
pas été attribué. «La Franc-Monta-
gnarde» et le «Martin-Pêcheur» se sont
réunis aux Emibois pour prendre une
entente pour l'alevinage, un montant de
cinq cents francs a été versé le 28 mai
1986. Pour la réfection de la route bor-
dant le Doubs, vingt-trois personnes des
«Sentiers du Doubs» et de «La Franc-
Montagnarde» étaient présentes. La
Société de La Goule a mis à disposition
du personnel et des machines. La com-
mune du Noirmont a versé la somme de
150 fr pour la réfection de cette route
communale. Pour l'occasion c'est M.
Roger Jeanbourquin qui a préparé un
très bon repas. C'est le 4 octobre qu'a eu
lieu l'alevinage dans le Doubs. Septante
kilos de truites ont été déversés ce qui
fait environ 550 truites.

Pour 1987, le comité est formé ainsi:
Alphonse Froidevaux, président; Jean-
Louis Lab, vice-président; Etienne Fré-
sard, secrétaire du protocole; Christian
Fùhrimann, secrétaire correspondance;
Philippe Prétôt, caissier; membres asses-
seurs: François Rast, Linand Grosgean,
Jacques Froidevaux, Guy Froidevaux,
Roger Jeanbourquin et Daniel Leymarie.

(z)

80 membres pour
« La Franc-Montagn arde »

Assemblée des parlementaires francophones.

La section jurassienne de l'associa-
tion internationale des parlementai-
res de langue française (AIPLF) tien-
dra enfin son assemblée générale qui
n'a pas eu lieu depuis plus de deux
ans. Elle aura lieu au terme de la
séance ordinaire du Parlement, en
fin de matinée.

La section jurassienne de l'AIPLF ne
compte de loin pas tous les députés
jurassiens. Sur les 86 députés et sup-
pléants, on n'en compte que 523 qui sont
membres de la section jurassienne. Dans
son rapport d'activité, le président
Roland Béguelin rappelle les activités

tenues depuis 1983 colloque au Conseil
de l'Europe sur la démocratie, à Stras-
bourg, assemblée européenne à Arras sur
le processus budgétaire et les dépenses
publiques, ces manifestation se répétant
chaque année, en plus de l'assemblée
générale annuelle à laquelle participent
chaque année une demi-douzaine de
députés jurassiens.

En 1987, il est prévu la 4e assemblée
européenne, à Monaco, du 2 au 5 mars,
la création officielle de la section gene-
voise. Les travaux préparatoires du 2e
sommet de la francophonie qui aura lieu
au Québec et l'assemblée générale qui
aura lieu à Yaoundé, au Cameroun, (vg)

Deux ans plus tard...

Conférence à Saignelégier

Le bureau de la condition féminine
met sur pied, à l'occasion de la journée
internationale des femmes, une con-
férence de Catherine Valabregue intitu-
lée «Filles où garçons, éduction sans pré-
jugés». Elle aura lieu le 6 mars 1987 à 20
h 15 au restaurant du Soleil à Delémont.

Lutter contre les stéréotypes sexistes
est un des objectifs du BCF inscrit dans
le programme gouvernemental de 1987-
1990, comme dans les précédents. Le
BCF souhaite donc sensibiliser la popu-
lation à l'éducation non-sexiste des
enfants.

Afin de rendre les enseignants(es)
attentifs à ces problèmes, un séminaire
aura lieu sur ce thème le vendredi 6 mars
de 14 à 17 h On peut s'inscrire à la sec-
tion «formation continue et perfection-
nement, tél. 066/66 58 33 avant le 27
février. Un congé non remplacé est
accordé pour participer à cette session.

Consultante auprès de la commission
des affaires sociales et éducation des
communautés européennes, Mme Vala-
breque élabore un projet de recherche-
action «pour orientation des filles vers
un avenir professionnel dans le domaine
scientifique et technologique». Elle
répondra aussi à la question «que peut
signifier, pour filles et garçons, le mot
«éducation», (vg)

Education sans préjugés

COURGENAY

Suite à la démission du maire, M.
Ernest Cerf, un candidat a déjà été
annoncé par le parti libéral radical pour
l'élection du 5 avril, M. Frédéric Schnei-
der, directeur de la Banque Cantonale
Jurassienne à Porrentruy. (kr)

Déjà un candidat maire

Au cours de leur aemiere assemoiee,
les membres du Groupement des com-
merçants de Saignelégier se sont préoc-
cupés notamment de leur prochaine
exposition de printemps ainsi que des
heures de fermeture des magasins les
veilles de fêtes.

Un nouveau comité a été désigné pour
une période de deux ans: Jean-Paul
Theurillat, président; Raymond Paratte,
vice-président; Jean-Michel Steiger,
secrétaire; Armande Nesi, caissière; Phi-
lippe Erard, assesseur, (y)

Un nouveau comité
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CHARLES OCHSNER 00 IC Ç\l J
Ronde 27a et 27b ____ U I U VI / M

BaMBB 26 0202 V
^^̂ JgT andre lagger f
"ZJ_/ ?Ç  ̂ÏW plâtrerie-peinture 1

ngffîàMm ReP°s 17 MA *» ¦« -I M  MWW 28 67 76 f
Ç
*"  ̂ INSTALLATIONS »

/"" f̂ SANITAIRES »

J§*|jB "Bf Grenier.31 ........ ¦
CORTHESYS.A. 0  ̂ 4 Q OO fsanitaire - ferblanterie M te I >C y < ¦

chauffage - couverture LU I V  bV ¦

CHARPENTE-MENUISERIE-SCIERIE 1

USINE DE 1
LA CHARRIÈRE OO *Q Ci #
Charrière 59 __LÛ Hr*/ 3 1  I
INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES ET TÉLÉPHONE B

—"̂ -.23 33 441
Ferblanterie B

Schaub & #
Mùhlemann SA OQ QQ 70 I
Progrès SS éLÙ 00 t 0 \

(£$> Rainer Kophal I
ICI GUE/IDG Technicien ETS ff

Agencement de cuisines m

Exposition et bureau: M J 1 (-** J M ''
Progrès 37 . La Chaux-de-Fonds _-_- «_) I V Uk fl

rj===  ̂noôl fornoy m

W :;r'-- 23 05 05 V
REVÊTEMENTS DE SOLS M

Il 

TAPIS - PARQUETS m

ducommun sa l
m^  ̂ T\ 11 04 1• •̂  ̂ Av. Léopold-Robert 53 -fe -W I I  \/*T I

jgjgfeaWpjBK"̂ ^5*g~iJ«| Service de location de W

PHfc^ _̂___W^"
"
^__^%i§ véhicules , machines-outils B

¦_K2>_r?̂ w!_rz___ -̂ ^lii K ïB Avenue Léopold-Robert 163 '%
MLintJ ïH La Chaux-de-Fonds %

coup de téléphone suffit

Matelas
de santé soit:

Bico, Ressorta et
Robusta, tissus

coton, sommiers à
i lattes ou à ressorts.
I Reprise intéres-
' santé de vos mate-

las usagés.
H. Houriet

Hôtel-de-Ville 37
(fi 039/28 30 89
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Fourgon Fr. 24750.-, combi Fr. 25'550.-. Charge
i utile 1195 kg; moteur 2 litres, 63 kW/86 ch; 5 vitesses,
¦ traction permanente sur roues AR et endenchable

sur roues AV; boîte intermédiaire; différentiel auto-
blocant; direction assistée.
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Progrès 90, <fi 039 / 23 10 77 , votre concessionnaire à
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Firouzeh Miserez Mir-Emad.

Bar - Cabaret - Dancing

w£ù}/
Bar-Club dès 17 heures à prix doux

Cabaret dès 22 heures
dès Fr. 12.-

Spectacle tous les soirs
sauf le dimanche.

Les Brenets - (f i 039/32 1 1 9 1 .

Chez Saverio
on mange bien à l'italienne

menus complets à la carte
aussi à l'emporter

Pizzeria - Restaurant

La Piccola Italia
Hôtel-de-Ville 39 La Chaux-de-Fonds

Cfj 039/28 49 98

1 AVIS MORTUAIRES Wk
CHABREY Tu es parti, le souvenir et l 'exemple

de ta bonté et de ta droiture resteront
à jamais dans le cœur des tiens.

i Son épouse:

Madame Angèle Vessaz-Perriard, à Chabrey;

Ses enfants:

Monsieur et Madame Gérald et Michèle Vessaz-Fasel et leurs fils François et
Christian, à Gingins,

Mademoiselle Nicole Vessaz , à Cudrefin,

Mademoiselle Sylviane Vessaz, à Avenches;

Ses parents:

Monsieur et Madame Charles et Hélène Vessaz-Quillet, à Chabrey,

ainsi que les familles parentes et alliées Perriard, Vessaz, Chuard, Loup,
Beck, Spring, Delley et Quillet,

ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Claude VESSAZ
maraîcher

survenu le 21 février 1987, dans sa 53e année, des suites d'un accident de
travail.

L'ensevelissement aura lieu à Chabfey le mardi 24 février à 14 heures.

Culte de famille au Collège à 13 h 30.

!' Domicile mortuaire: Hôpital de Payerne.

Domicile de la famille: 1 581 Chabrey.

Ne crains point, car je t 'ai racheté,
je t 'ai appelé par ton nom. tu es à moi.

Esaie 41:10

Cet avis tient lieu de faire-part.

Impar Service ~ Impar Service - Impar Service

Service du feu (f î 118 Police secours <£? 117
Bulletins d'enneigement: du Jura neuchâtelois, (f i 039/28 75 75 (répondeur auto-
matique); des Franches-Montagnes, (f i 039/51 21 51 (rép. automatique); du Jura
(f i 032/93 18 24; du Jura bernois, (f i 032/93 64 66.

La Chaux-de-Fonds
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Coop 3, L.-Robert 108. Ensuite, Police locale,
(f i 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: (f i 23 10 17 renseignera.
Hôpital: (f i 21 11 91.
CINÉMAS
ABC: 20 h 30, Mélo.
Corso: 18 h, Hannah et ses sœurs; 20 h 45, Teen Wolf.
Eden: 20 h 45, Crocodile Dundee; 18 h 30, L'amour au miroir.
Plaza: 16 h 30, 21 h, Autour de minuit; 19 h, Les fugitifs.
Scala: 20 h 45, Comme un chien enragé.

Le Locle 
Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: du Casino, jusqu'à 20 h. En dehors de ces heures, (f i 31 10 17
renseignera. Permanence médicale: (f i 31 10 17 ou service d'urgence de l'hôpital,
Cf i 31 52 52. Permanence dentaire: (f i 3110 17

Neuchâtel 
Plateau libre: 21 h 30, Monkey's touch.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h, Winkler, rue de l'Hôpital. Ensuite (f i 25 10 17.
CINÉMAS
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Lévy et Goliath; 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Astérix
chez les Bretons; 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Chambre avec vue.
Arcades: 16 h 30, 20 h 30, Mary Poppins.
Bio: 18 h 30, 20 h 45, La vie dissolue de Gérard Floque; 14 h 30, 16 h 30, Le voyage de
Noémie.
Palace: 16 h 30, 18 h 30,20 h 45, La mouche.
Rex: 16 h 15,20 h 45, Mes chers amis No 2; 18 h 45, L'invasion vient de Mars.
Studio: 16 h 15, 18 h 45, 21 h, Labyrinthe.

Val-de-Ruz 
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, (f i 111 ou gendarme-
rie 0 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: (f i 53 34 44. Ambulance: 0 117.

Val-de-Travers 
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, La folle journée de Ferris Bueller.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, (f i 61 10 81. Hôpital de Couvet:
(f i 63 25 25. Ambulance: <fi 61 12 00 et 61 13"28.

Jura bernois 
Saint-Imier: Cinéma Espace Noir, relâche.
Pharmacie de service: Voirol, Cf i 41 20 72. Ensuite, 0 111. Hôpital et ambulance:
(f i 42 11 22.
Médecins: Dr Chopov 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni 032/97 17 66
à -Corgémont - Dr Ivano Salomoni, 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville
032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos, relâche.
Médecins: Dr Gtaderu 0 032/97 5151. Dr Meyer 0032/97 4028. Dr Geering
0032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0032/97 42 48; J. von der Weid,
0 032/97 40 30.
Bévilard: Cinéma Palace, relâche.

Canton du Jura 
Le Noirmont: Cinéma, relâche.
Les Breuleux: Cinéma Lux, relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: 0 51 13 01. Service ambulance: 0 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Bloudanis, 0 5_ 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33
à Saignelégier; Dr Baumeler, 0 53 11 65; Dr Bourquin, (f i 53 15 15, Le Noirmont; Dr
Tettamanti, Les Breuleux, 0 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes:
0 039/51 12 03.



Entrer dans la Ronde cet été
Assemblée générale des Bibliothèques des jeunes

L'ambiguïté est patente au niveau du
public en général et des usagers en parti-
culier: rattachées à la Bibliothèque de la
ville pour une part de leur fonctionne-
ment, les Bibliothèques des jeunes (BJ)
semblent être un service totalement
public. Leur statut est pourtant plus
complexe.

Créée il y a 34 ans sur initiative privée,
la BJ est effectivement prise en charge
par la commune pour le traitement de
son personnel (7 personnes dont des
temps partiels) l'entretien et frais de
locaux, ainsi que l'affranchissement à
forfait, évalué à 4000 francs par année.

Mais pour le reste - achats et entre-
tien des livres et de la documentation,
frais de matériel de bureau, mobilier,
équipement audio-visuel et frais géné-
raux - les BJ I et II sont privées, soit
régies par une association avec comptes
propres. Ces comptes sont alimentés par
une subvention communale (16.000 fr.),
cantonale (7000 fr.), diverses contribu-
tions et dons et les cotisations indivi-
duelles de ses membres.

Le budget 87 prévoit donc un chiffre
de roulement de 44.300 francs, incluant
un excédent de dépenses de 2800 fr. Ces
détails pour dire que la situation est tou-
jours précaire et que chaque année, lors
de l'assemblée générale, les problèmes
d'argent sont évoqués. Il est bien certain
que même avec des déficits aggravés, la
survie des BJ n'est pas en cause, et les
fonds communaux viendraient à la res-
cousse.

Présidé par M. Biaise Perrenoud, le
comité de l'association a à cœur de gar-
der ce statut semi-public à l'institution,
pour qu'elle demeure l'affaire de chacun
et ne grève pas trop lourdement les
deniers publics. L'invitation à l'assem-

blée générale a été diffusée largement, à
quelque 1200 membres, proposant la pro-
jection d'un audio-visuel intéressant sur
les livres d'images et les documentaires.
Un attrait qui n'a pas attiré les bonnes
volontés recherchées, ni rencontré l'inté-
rêt souhaité.

Le désir, à long terme, d'un soutien
plus large et d'une aide privée accrue
bute sur cette indifférence, née souvent
de l'ambiguïté du statut évoqué ci-des-
sus. L'association est bien décidée pour-

tant à se faire mieux connaître et les
idées ne manquent pas au comité.

Cette année sera un tournant, avec le
déménagement de BJ I, Jardinière 25,
pour la rue de la Ronde 9 où une maison
entière, ou quasi, est en rénovation pour
l'accueillir. On pourrait entrer dans la
Ronde cet été, et chacun se réjouit de
trouver l'espace et les lieux adéquats. Ce
sera l'occasion d'une grande fête et une
belle opportunité pour rassembler ceux
qui s'intéressent aux livres de la jeu-
nesse, (ib)

Quand les paro le s  deviennent musique
Carlos Andreu au Théâtre abc

Toute l'Espagne dans le cœur et la
voix, Carlos Andreu a proposé hier soir
à l'abc un récital particulier. Depuis
1973, il est en France, devenu chanteur
professionnel II se dit lui-même attaché
à la musique traditionnelle mais ne vas
pas la chercher dans un folklore bana-
lisé. Au cœur des régions, la Catalogne,
la Gcdicie, l 'Andalousie, le pays basque,
dans l 'âme des poètes, jusqu'en Améri-
que latine, avec César Vallejo , Péruvien,
il a trouvé ce qu'il voulait à tout prix
partager.

Avec son guitariste, Angelo da Silva,
il a composé un programme à double
facettes: la chanson, jolie dans sa forme,
aux accents lointains et populaires, et le
chant travaillé où la voix se fa i t  support
d'une communication privilégiée.

«Je veux parler du monde, des gens»
dit-il. Et c'est un peu la confidence qui
s'installe. Chansons d'amour, textes

engagés, bribes de vie saisies au fil  ténu
de la poésie, le chanteur dit et chante.

Pour son public de La Chaux-de-
Fonds, en français d'abord, révélant des
textes riches, une . approche originale,
des paroles qui deviennent musique et
subitement parfaitement compréhensi-
bles dans la langue d'origine.

A l'inspiration jamais gratuite
s'ajoute la couleur intense d'une voix
modulée. «Moi qui ne fait que naître» dit
une chanson, et d'emblée la découverte
se partage.

D'une grande simplicité, semble-t-il,
mais de cette simplicité rare et bienfai-
sante qui implique complicité et com-
munication sans problème. On s'embar-
que avec lui derrière les murs des pri-
sons, dans une ruelle de Grenade, aux
côtés des paysans d 'Andalousie; il parle
aussi des déracinés, des guerriers de la
liberté, avec une rare densité des mots.

Il rejoint par là ce grand poète maudit
César Vallejo , «grand rénovateur espa-
gnol» et avec son guitariste, qui signe la
musique, ils ont fait un disque de cette
belle poésie. En travail, un autre projet
de chansons catalanes.

La découverte, au cœur de racines
riches et diverses, fut au rendez-vous, (ib)

LE LOCLE Dieu est amour.

Madame et Monsieur Michel Humbert-Droz-Braillard et leur fils Yann;
Monsieur et Madame Claude Braillard-Baumann et leurs fils Sébastien

et Pascal;
Madame Denise Andreinl, sa fidèle compagne, ses enfants et petit-fils;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Jules Braillard,
" ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand "Chagrin de faire

part du décès de -' -"--

Monsieur

Willy BRAILLARD
leur très cher papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, à l'âge de 75

1 ans, après une longue et pénible maladie supportée avec résignation.

LE LOCLE, le 21 février 1987.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Le culte sera célébré mardi 24 février, à 14 heures, à la Maison de
Paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.
1 Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Jeanneret 36,
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent
penser à l'Association du diabète, cep 23-5111-1.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LE LOCLE

La famille de

MONSIEUR RENÉ BLANC
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie lors de son deuil. Sentir la présence de tant
d'amis, recevoir tant d'émouvants messages, de dons et de fleurs, l'ont
aidée à supporter sa douloureuse épreuve.

Elle leur en est profondément reconnaissante.

LE LOCLE Repose en paix.

La famille de

Madame

Jeanne MONTANDON
née PIAGET

a le chagrin de faire part du décès de sa chère parente, survenu dans sa
91e année.

LE LOCLE, le 18 février 1987.

Le culte et l'incinération ont eu lieu samedi 21 février, dans
l'intimité de la famille.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Je suis le chemin, la vérité et la vie,
nul ne vient au Père que par moi.

Jean 14.

Madame Louise Huguenin et Monsieur Jean-Pierre Zonda, à Martigny:
Madame et Monsieur Johann Lutschnitzky-Huguenin,

leurs enfants, à Gross,
Monsieur et Madame Jacques Huguenin-Limat, à Lausanne;

Mademoiselle Marie Maire, à Lausanne,
ainsi qu» les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Charles HUGUENIN

leur cher beau-père, grand-père, arrière-grand-père, parent et ami, ,
enlevé à leur tendre affection vendredi, dans sa 88e année, après une
longue maladie supportée avec beaucoup de courage.

Cette ascension est comme la lumière
étincelante dont l'éclat augmente jusqu'à
ce que le jour soit dans sa plénitude.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 février 1987.

Le culte sera célébré au Centre funéraire mardi 24 février à 10
heures, suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Jacques Huguenin-Limat,
Ch. Mt-Tendre 18,
1007 Lausanne.

Veuillez penser à la Paix du Soir, cep 23-346-4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

m ®mm~m~MM) ®

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79 ; (

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33

INDICE
CHAUFFAGE
Températures hebdomadaires moyennes

(degrés-heures hebdomadaires: DH)

Relevé du 9 au 16 février

Rens.: Service cantonal de l'énergie
0 038/22 35 55

La Chaux-de-Fonds
+ 0,9 °C 2881 DH
(rens.: CRIEE, <fi 039/21 11 15)
Le Locle
+ 1,9 °C 2703 DH
(rens.: SI, <f i 039/31 63 63)
Littoral neuchâtelois
+ 3,8 °C 2386 DH
(rens.: SI, 0 038/21 1111)
Val-de-Ruz
+ 2,4 °C 2614 DH
Val-de-Travers
+ 2.3 °C 2635 DH
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6.00 Bulletin
6.04 Biscottes et calé

noir.
6.30 Les titres + Météo
6.45 Journal neuchâte-

lois
7.00 Infos nat internat.
7.30 Bulletin RTN
8.00 Bulletin SSR
8.30 Sélection TV
8.45 Naissances
8.50 Changement d'air
9.00 Le panier de la

ménagère
9.15 Archibald raconte...

10.00 Matinal Tardif
10.15 Questions de la

semaine
10.30 Invité du jour
10.50 Conseils consomma-

teurs
11.15 Jeux ou recettes
11.30 Déjeuner-show

Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4,
Vidéo 2000 103.2, Basse-Areuse 91.7,
Coditel 100,6 

12.00 Midi-infos
12.15 Journal neuchâte-

lois RTN-2001
12.30 Infos SSR
12.45 Grande parade des

jeux
13.30 Déjeuner Show
14.30 2000 et un après-

midi
17.00 Bulletin SSR
17.02 Mémento cinéma
17.05 Hit-parade Top 50
18.00 Titres du journal
18.02 Hit-parade Top 50
18.50 Pyjama vole 1
19.00 Journal neuchâte-

lois RTN-2001
19.12 Régional News

& Events
19.18 Magazine des sports
20.00 Magazine BD
20.30 Rinçon Espanol
21.00 Intermezzo
23.30 Surprise nocturne.

N̂ f̂ La Première
^_- _____^_______________________________ .

Informations toutes les heures.
9.05 Petit déjeuner. 10.05 His-
toires à frémir debout. 10.30 5 sur
5. 12.30 Midi première. 13.15 In-
teractif. 14.30 Mélodie en studio.
15.05 Figure de proue. 16.30 Lyri-
que à la une. 17.05 Première édi-
tion avec J. Chessex. 17.50 His-
toires de familles. 19.05 L'espa-
drille vernie. 20.05 Label suisse.
20.30 Polar première. 22.40 Re-
lax. 0.05 Couleur 3.

Km 15 I j  ̂ 
France musique

7.10 Demain la veille. 9.07 Le
matin des musiciens. 12.05 Le
temps du jazz. 12.30 Concert.
14.02 Repères contemporains.
15.00 Thèmes et variations. 18.02
Avis aux amateurs. 19.12 Pre-
mières loges. 20.04 Jazz d'aujour-
d'hui. 20.30 Renseignements sur
Apollon ; concert de l'Orchestre
de Paris : œuvres de Rossini ,
Chausson , Dutilieux. 24.00 Les
soirées de France musique.

** ~ n^  ̂
Espace 
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8.55 Clé de voûte. 9.05 C'est à
vous ; l'invité. 9.30 Radio éduca-
tive. 10.00 Les mémoires de la
musique. 11.30 Entrée public.
12.05 Musimag. 13.35 A suivre.
14.05 Suisse musique. 16.00 Sil-
houette. 16.30 Cadences 13/30.
17.30 Magazine 87. 18:32 JazzZ.
20.05 L'oreille du monde ; en at-
tendant le concert. 20.30 En di-
rect. 22.40 Démarge. 0.05 Not-
turno.

/ŷ g ŷréquence Jura

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 9.00 L'info
en bref. 9.05 D'une heure à l'au-
tre. 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro (minirécital). 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.00 Mister
DJ. 18.00 Info RSR 1. 18.30 Info
JU. 18.45 Point à la ligne. 19.30
Blues. 20.00 Info RSR 1. 20.05
Couleur 3. 22.30 Info RSR 1.

^S/p Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 13.30 Un invité.
14.00 Mosaïque. 15.00 A propos.
15.30 Nostalgie en musique. 16.30
Le club des enfants. 17.00 Welle
eins. 19.15 Sport-télégramme.
20.00 Concert de l'auditeur. 21.00
Anciens et nouveaux disques.
22.00 Opérette, opéra, concert.
23.00 Jazztime. 24.00 Club de
nuit.

^̂ ¦Radlo]ura t>ernols

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Jazz panorama. 10.30 Matinées
Horizon 9. 12.15 Le coup de fil du '
Journal du Jura, Activités villa-
geoises. 12.30 Midi première.
12.45 La bonn' occase. 13.30 Re-
flets. 14.30 Musique aux 4 vents.
16.30 Hit-parade Horizon 9. 18.00
Le journal et journal des sports.
18.30 Hit-parade. 19.00,Ballade
pour un prénom. 19.30 Les hori-
zons classiques.

Les programmes radio de lundi

LE LOCLE

La famille de

MADAME YVONNE GENTIL-FEGER
très sensible aux témoignages de sympathie et d'affection reçus au
cours de sa douloureuse épreuve, remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui y ont pris part, soit par leur présence, leur message, leur
don ou leur envoi de fleurs et les prie de trouver ici l'expression de sa
gratitude émue.



lundi saaawasacDS!]
&S4J Suisse romande

11.55 Demandez le programme!
12.00 Midi-public
12.45 Téléjournal
13.05 Virginia (série)

22e épisode.
13.30 Le souffle

de la guerre (série)
8e épisode.

14.20 Au cœur de la Chine
Les Khazakhs.
Documentaire .

15.15 Petites annonces
15.20 Victor

Cours d'espagnol.
15.35 petites annonces
15.40 Bloc-notes
15.50 Histoires de l'Histoire

Sintra Queluz: trois châ-
teaux du Portugal.

16.40 Petites annonces
16.45 Télévision éducative

Téléactualité.
17.15 4,5,6,7... Babibouchettes
17.30 L'autobus volant

du professeur Poopsnaggle
17.55 Téléjournal
18.00 Cap danger (série)

Le flibustier.
Premier épisode.
Danger a disparu. Danger,
c'est la loutre apprivoisée
des Roberts. Ils l'ont re-
cueillie alors qu'elle avait
été blessée, puis ils
l'avaient soignée ; mais
cette initiative n'avait pas
été appréciée des bracon-
niers de la région.

18.35 Journal romand
18.50 Télécash

A18 h 55

Bonsoir
Emission de Thierry Masselôt
et Serge Minkoff , présentée
par Thierry Masselôt , avec un
invité vedette mis en scène par
le rêve et l'imaginaire.
Photo : l'équipe des réalisa-
teurs de Bonsoir, (tsr)

19.30 Téléjournal
20.10 Spécial cinéma

L 'inspecteur Lavardin, film
de C. Chabrol.

21.55 Gros plan sur Jean Poiret
22.55 Téléjournal
23.10 Franc-parlcr

Avec M, Favre.

â France I

9.00 Antiope
9.30 La Une chez vous

10.00 Flash info
10.02 Puisque vous êtes

chez vous
11.53 Flash info
12.00 Tournez... manège
12.30 Midi flash
12.35 Tournez... manège
13.00 Journal
13.50 Symphonie (série)

Bonetti soupçonne Bruno
d'avoir tué Jacqueline.

14.45 Isaura (série)
Leoncio reçoit une lettre
anonyme qui lui annonce
qu'il saura bientôt où se
trouvent les esclaves fugi-
tifs.

15.15 Far West 89
Film de R. Enright (1948).
En 1889, en Oklahoma. Un
éleveur accepte le poste de
shérif pour délivrer une
ville de l'Ouest des hors-la-
loi qui la menacent.
Durée : 90 minutes.

16.40 Flash info
16.45 Croque-vacances
17.30 La vie des Botes
18.00 Huit, ça suffit ! (série)

Les joies du mariage
(3e partie).

18.25 Minijournal
18.45 Les roues de la fortune
19.10 Santa Barbara (série)

Eden apprend à Cruz que
Sophia est vivante.

19.40 Cocoricocoboy
20.00 Journal
20.25 Loto sportif première

A20 h 35

Malevil
Film de Christian de Chalonge
(1981), avec Michel Serrault ,
Jean-Louis Trintignant , Jac-
ques Dutronc, etc.
Après une explosion nu-
cléaire, les rescapés d'un vil-
lage français réapprennent à
vivre .
Durée: 115 minutes.
Photo : Jacques Dutronc. (fr3)

22.40 Débat :
la civilisation du risque

23.40 Journal
24.00 Première page

âî) France 2

6.45 Télématin
9.15 Antiope vidéo

10.10 Apostrophes
11.30 Itinéraires

Kurdistan iranien : Bejve.
12.00 Midi flash
12.04 L'académie des 9
12.30 Flash info
12.33 L'académie des 9
13.00 Journal
13.45 Le riche

et le pauvre (feuilleton)
Rudy est consterné. Les ac-
cusations contre Charles
Estep se sont écroulées.

14.35 Ligne directe
15.35 Rue Carnot (série)

La cohabitation avec Sylvie
et Marc pèse sur Hélène.

16.05 C'est encore mieux
l'après-midi

17.35 Récré A2
18.05 Madame est servie (série)

21e épisode.
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le nouveau théâtre

de Bouvard
20.00 Journal
20.30 Les cinq dernières

minutes
Une balle de trop.
De nos jours, à Dunker-
que, sur le chantier du
port , puis à Lille, dans un
coron. Un marin danois est
assassiné dans le port de
Dunkerque.

A 22 h 20 i,'  ̂ >
Mégalo- ,
mégalopoles
Que vive Mexico !
Il y a vingt-cinq ans, Mexico
ne comptait que quatre mil-
lions d'habitants. Attirés par
la manne pétrolière , les pay-
sans ont brusquement afflué.
Mais aujourd'hui , la misère
s'est installée et le Mexique
détient le record mondial de
l'endettement.
Photo : le grand hôtel Conti-
nental détruit par le tremble-
ment de terre. (a2)

23.30 Journal

Ĵ 
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France 3

12.00 Tribune libre
12.15 Flash info
12.18 Télévision régionale
13.15 La clef des nombres

et des tarots
13.20 La vie à plein temps
14.00 La fabuleuse aventure

de Marco Polo
Film de D. de La Patellière
(1964).
Au XIIIe siècle, à Venise,
au Moyen-Orient et en
Chine. Un jeune Vénitien
est chargé d'une mission
auprès de l'empereur de
Chine.
Durée : 115 minutes.

15.50 Calibre
16.00 Portrait
17.00 Demain l'amour (série)
17.25 Lucky Luke
17.30 Mickey, Donald et C*
18.30 Flipper (feuilleton)
18.57 Juste ciel
19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.55 Ulysse 31
20.04 La classe

A 20 h 35

La boum
Film de Claude Pinoteau
(1980), avec Claude Brasseur,
Brigitte Fossey, Sophie Mar-
ceau, etc.
En 1980, à Paris. La vie quoti-
dienne d'une adolescente, ses
relations familiales, ses peines

-de cœur et sa première boum.
Durée: 110 minutes.
Photo : Sophie Marceau et
Claude Brasseur. (fr3)

22.25 Journal
22.50 Inventaire des campagnes

Les fêtes et les saisons.
23.45 Prélude à la nuit

Romance N" 1 en sol majeur
opus 40 pour violon et or-
chestre, de Beethoven , in-
terprétée par l'Ensemble
orchestral de Paris.

Demain à la TVR
12.00 Midi-public
13.05 Virginia
13.30 Paradis sur terre , film
15.00 Télévision éducative
15.40 Livre à vous

%̂ ;. ,. ; i^v^« Suisse alémanique

14.00 Les reprises
15.50 Pause
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 Hoschehoo
17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Christian Rother-

Bankier fur Preussen
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Tell-Star
20.55 Kassensturz
21.20 Téléjournal '
21.35 Der Familienvater

Film de N. Loy.
23.20 Rendez-vous

vf ë ŷjp Allemagne I

16.00 Hôchste Zeit
16.30 Chic

La mode actuelle.
17.15 Der kleine Vampir
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Zàrtlich ist die Nacht
21.15 Un rayon d'espoir
21.45 Bitte umblàttern

Divertissement.
22.30 Le fait du jour
23.00 Wodzeck

^<Hîj3  ̂ Allemagne 2

16.00 Informations
16.05 Glauben aus dem Herzen
16.35 Die Schiffpiraten
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 SOK0 5113
19.00 Informations
19.30 Erben der Liebe

Téléfilm de D. Hickox.
21.10 Conseils aux cinéphiles
21.15 WISO
21.45 Journal du soir
22.15 L'automne du solitaire
23.00 Heimat , die ich meine...

Téléfilm de P. Beauvais.

Kl IT>3 Allemagne 3

18.00 Rue Sésame
18.30 Die Leute vom Domplatz
19.00 Journal du soir
19.30 Formule 1

Le hit-parade de TARD.
20.15 Le monde industriel

en changement
21.00 Actualités
21.15 Pour les consommateurs
22.45 Pop-souvenirs

x̂ , .  t l  !-%-X/y Suisse italienne

16.05 Rue Carnot
16.30 Musicalement
17.15 Télévision scolaire
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Sinfonia
21.25 Nautilus
22.10 Téléjournal
22.20 L'orgoglio

degli O'Mannion , film

RAI ,taiie '
7.20 Unomattina
9.35 Storie délia prateria

Téléfilm.
10.30 Azienda Italia
10.50 Intorno a noi
11.30 I magnifia sei

Téléfilm.
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 Parlaménto
15.30 Lunedi sport
16.00 La baia dei cedri

Téléfilm.
16.30 Grancarnevale
17.30 Tao Tao
18.00 TG 1-Flash
18.05 L'ottavo giorno
18.30 Laurel et Hardy
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Per un pugni di dollari

Film de S. Leone.
22.20 Telegiornale
22.35 Carnevale di Viareggio

SV I
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7.25 The DJ Kat show
Divertissement.

8.30 Sky trax
12.10 The Coca-Cola

Eurochart top 50
13.10 Skyways, série
14.00 Hollywood close-up
14.30 Three's Company

Série comique.
15.00 Sky trax
17.00 The DJ Kat show

Divertissement.
18.00 Dennis, série
18.30 Gidget
19.00 Three's Company

Série comique.
19.30 Manimal
20.05 Police story
21.20 Chuck Connors
22.00 Italian football
23.00 Ice hockey 1986/87
24.00 Sky trax

Intoxication culturelle
A PROPOS

La suppression de Ticket de
Première» répondait à un besoin
de changement. Pas de quoi
s'inquiéter diront certains. Après
avoir fait  largement ses preuves,
Jo Excoffier reviendra d'ici quel-
ques mois avec un nouveau pro-
duit dont il est le seul à détenir le
secret. On espère simplement que
son congé sabbatique ne durera
pas trop longtemps. Car pour
assurer l'intérim et faire  patien-
ter les téléspectateurs, la TVR a
choisi un erstatz qui ressemble
davantage à une intoxication ali-
mentaire qu 'à un magazine cul-
turel. Un titre à vous refiler un
méchant rhume, «Courants
d'Art» , un générique sinistre
comme une visite guidée dans les
catacombes, le tout servi par un
présentateur-vedette, Jean-
Charles Simon (encore lui !),
appelé une fois de plus à la res-
cousse pour sauver les meubles.
En vain. Passé le premier quart
d'heure (l'émission en compte
deux et c'est déjà trop), il vous
prend une soudaine envie de fuir
au pas de course. Ce jeu de mas-
sacre pour amateurs d'art pré-
tend nous informer chaque se-

maine d'un certain nombre de
spectacles à l'affiche en Suisse
romande. Tout cela part bien évi-
demment d'une bonne intention,
celle de donner aux télé-
spectateurs l'envie d'aller voir
telle manifestation dont l'impor-
tance just i f ie  à . elle seule le
déplacement. Le problème n'est
pas dans les sujets choisis par
«Courants d'Art» (la plupart ne
se discutent pas, à l'image de
Philippe Caubève ou Robert
Franck), mais bien dans la
manière de les traiter. Comme il
faut  faire vite et que le saucis-
sonnage est. de règle, les inter-
views laissent juste le temps aux
artistes de décliner leur identité
et d'adresser un sourire convenu
à la caméra. Pas question de
s'arrêter sur leur travail et de
pousser un peu p lus loin la curio-
sité. «Au suivant» semble dire à
chaque fo is  Simon avec cet air
canaille. Qui le rend irrésistible-
ment sympathique. Reste que ce
genre de bricolage culturel a
quelque chose de parfaitement
gratuit et inutile.

Thierry Mertenat

Les étonnants débuts de Sophie Marceau
D A VOIR

Oui, Sophie Marceau a eu de la chance
en ce jour d'avril 1980! Ce jour là en
effet, âgée de treize ans, elle passait un
«bout d'essai» d'une minute pour le rôle
de Vie dans «La boum» de Claude Pino-
teau. Elles étaient une centaine de gami-
nes de son âge dans le même cas. Mais il
se dégageait d'elle une telle aura que
c'est elle qui fut choisie.

Elle était arrivée dans le studio, sans
aucune autre recommandation que celle
de son charme et de sa beauté. Issue
d'une famille sans fortune, elle souhai-
tait seulement, comme son frère Sylvain,
se faire un peu d'argent de poche pour
les vacances d'été.

«La boum», sans être un chef-
d'œuvre, est un excellent produit com-
mercial et Sophie fut d'autant mieux
convaincante qu'elle n'avait qu'à entrer
de plain pied dans le rôle. On voit en
effet dans le film comment une gamine
de treize à quatorze ans commence à
s'amouracher d'un garçon à l'issue de sa
première surprise-party.

Le film fut une telle réussite que, sous
le titre de «La boum II», Claude Pino-
teau lui donnait une suite deux années
plus tard. Mais depuis cette époque,
Sophie a grandi. Elle a fêté ses vingt ans
le 17 novembre dernier et elle est deve-
nue une femme-femme, une vedette avec
laquelle les producteurs doivent compter
car sa seule présence dans un film équi-
vaut, dit-on , à cinq cents mille entrées.

D'ailleurs, sans orgueil démesuré,
Sophie en est parfaitement consciente et
elle est bien décidée à saisir les chances
qui se présentent à elle.

La chance, il faut bien le dire, ne lui
fait pas défaut puisqu'en sept années de
carrière, elle a fait un film par an. Après
les deux «Boums» en effet, elle a été la
ravissante épouse de Gérard Depardieu
dans «Fort-Saganne» d'Alain Corneau
(un film produit simultanément pour le
cinéma et pour la télévision où il est
passé sous forme de série).

Au côté de Jean-Paul Belmondo, on
l'a vue ensuite dans la version cinémato-
graphique de «Joyeuses Pâques» de Jean
Poiret, adaptée par Georges Lautner.
Elle fut ensuite l'héroïne sauvage et
dénudée de «L'amour braque» de
Zulawski, un film qu'elle a beaucoup
aimé mais qui , en revanche n'a pas beau-
coup plus à la critique.

Ensuite, dans «Police», il lui a fallu
affronter la mise en scène du redoutable
et talentueux Maurice Pialat. Cette fois-

ci, la critique a aimé mais Sophie, elle,
est plutôt réservée dans son apprécia-
tion. Puis, sous la direction de Francis
Girod, ce fut le tournage de «Descente
aux enfers»: l'histoire d'une femme jeune
qui veut sortir son mari d'une sale
affaire pour bien lui prouver son amour.

Ce qui peut surprendre, c'est que,
dans ce dernier film, Sophie a pour mari
Claude Brasseur qui, dans les deux
«boums» n 'était autre que son père.

En 1985, on a également vu la comé-
dienne sortir un album de disque intitulé
«Certitude» et regroupant neuf chan-
sons. Le 33 tours a marché de façon plu-
tôt incertaine mais Sophie n'en a conçu
ni tristesse ni amertume. Pour elle, la
chanson a été une expérience de plus
comme peut l'être la scène, sur laquelle
elle n'est encore jamais montée...

(FR3,20 h 35- ap)

Film de Claude Chabrol, avec Jean
Poiret, Jean-Claude Brialy, Bernadette
Lafont, Jean-Luc Bideau, Jacques Dacq-
mine, Hermine Clair. L'écrivain catholi-
que Raoul" Mons est retrouvé assassiné
alors qu 'il s'employait à combattre une
pièce «blasphématoire» avec l'aide du
maire et du curé de sa ville. L'inspecteur
Lavardin mène l'enquête. Première sur-
prise: la veuve de l'écrivain, Hélène, est

une de ses anciennes maîtresses. Et puis,
dans les affaires de la victime, il y a le
numéro de téléphone d'une boîte de nuit
assez louche dirigée par un certain Mon-
sieur Max.

L'inspecteur Lavardin est la suite logi-
que des aventures de Jean Poiret (Poulet
au vinaigre) dans un rôle caustique qui
lui va comme un gant. Christian Defaye
lui consacre, ce soir, un gros plan.

(TSR, 20 h 10-sp)

Inspecteur Lavardin


