
ROULEZ...cso&mEO
L'avenir vous donnera raison.

j B BA t  * Pierre Visinand

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

<& 039/28 51 88 - Ouvert le samedi
EXPOSITION PERMANENTE

Jean-Louis Normandin, objet dé pression pour
les extrémistes chiites. (Bélino AP)

Un nouveau compte à rebours a commencé pour
l'otage français Jean-Louis Normandin dont les ravis-
seurs ont annoncé à Beyrouth qu'un verdict de mort
sera prononcé contre lui ce soir, alors qu'un haut digni-
taire chiite libanais a appelé hier les kidnappeurs à la
clémence.

Dans un communiqué manuscrit parvenu samedi
soir au quotidien beyrouthien «An Nahar», accompagné
d'une photo du technicien de la télévision française,
FOJR a »affirmé qu'elle l'avait «traduit en justice» et que
la «sentence de mort» sera prononcée dans un délai de
48 heures.

«DÉCLARATION DE GUERRE»
D»ans leur commumqué de samedi, les ravi»sseurs justifient

la tenue de la première partie de leur macabre promesse par
le «non-écl»airci"Ssement des propos» de M. Mitterrand et «la
décliaration de guerre (de la France)». «Normandin a été tra-
duit en justice et la sentence révolutionnaire et juste de l'exé-
cuter sera prononcée à l'iissue de son procès, dans les 48 heu-
res», a indiqué l'OJR.

Dans un communiqué du ministère des Affaires étrangè-
res, le gouvernement français a appelé hier l'OJR à «épargner
la vie» de M. Normandin, et affirmé que la France «entend en
particulier poursuivre avec l'Iran le processus de normalisa-
tion engagé il y a onze mois et dont il attend des conséquen-
ces positives à divers égards».

Enfin, deux personnes ont été grièvement blessées, samedi
»»soir par l'explosion d'une bombe, estimée par la police à 2 kg
de TNT, déposée à l'entrée de leur domicile, dans le secteur
de Hamra, à Beyrouth-Ouest, a indiqué la police, (ats, afp)

«Tout ça à la poubelle...»
Manifestation à Paris contre le code de la nationalité

«J ai honte. Faites comme moi, je
brûle mes papiers à la fin de la
manif». Si cet appel extrême, inscrit
sur le dos d'un manifestant n'a pas
été suivi d'effet, la manifestation
contre le projet gouvernemental de
code de la nationalité n'en a pas
moins remporté un franc succès.
L'association SOS-Racisme espérait
30.000 personnes et elle en a eu «plus
de 50.000», selon son estimation. La
préfecture de police donne pour sa
part le chiffre de 15.000 personnes.

Les slogans entendus dans le cortège
prenaient pour cible les personnalités du
gouvernement considérées comme les
promoteurs et les défenseurs de la
réforme du code de la nationalité, au
premier rang desquels le ministre de la
Justice, Albin Chalandon: «Non, non,
non à la France de Chalandon»; «le
racisme n'est pas mort, Chalandon
bouge encore»; «Chalandon, Pasqua,
votre code on n'en veut pas».

Il y avait plus méchant: «Et hop» (les
manifestants sautent en l'air), «tout ça à
la poubelle, Chalandon-P»asqua-Chirac-
Le Pen»; ou bien: «Et hop, Chalandon,
plus haut que Devaquet» (l'ancien minis-
tre chargé des universités). Et enfin, un
«libérez Mandela, on vous envoie Pas-
qua» (en référence au leader sud-africain
noir, Nelson Mandela).
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Ils étaient nombreux les Parisiens à investir le pavé de la capitale pour exprimer à
Albin Chalandon, ministre français de la Justice, leur refus du projet de code de la

nationalité. (Bélino AP)

J)
L otage des extrémistes libanais,

Jean-Louis Normandin, de l'équipe
d'Antenne 2, traduit devant une
caricature de tribunal.

Le verdict sera connu dans les 24
heures.»

Lors d'une rencontre d'un émis-
saire de M. Chirac avec un proche
du groupe Abdallah, il y  a quelques
semaines, on avait convenu - si l'on
en croit «Le Canard enchaîné» — que
le procès du terroriste aurait lieu
avant le 1er mars et qu'un verdict
modéré permettrait à Abdallah de
regagner rapidement sa terre
natale. En contre-partie, J-L. Nor-
mandin pourrait être libéré.

Chacun sait que si le premier
point de l'accord a été tenu, le
second, en raison du sursaut d'indé-
pendance des juges, ne l'a pas été.

On s'attendait à une réaction:
attentats ou assassinats d'otages.

Pour l'instant, les terroristes ont
opté, semble-t-il, pour le meurtre. Le
crime de J-L. Normandin, c'est, à
leurs yeux, que la France ait trahi
l'accord conclu.

Convient-il dès lors de regretter
le sévérité des magistrats de la Cour
d'assises?

Quelques scrupules qu'on puisse
nourrir sur le plan humain, quelque
pitié qu'on ressente, f orce est de
constater que les remords sont
désormais inutiles.

S'il n'est pas trop tard pour f rei-
ner Te glissement des populations
proche-orientales vers tous les inté-
grismes, qui prospèrent sur le
f umier de tous les atermoiements
occidentaux, il importe d'en f inir
avec les concessions et les déculot-
tages.

Le sang des otages, certes, rejail-
lira sur nous. Mais entre la mort
d'une poignée d'innocents et l'apo-
calypse , qui est presque la réalité
quotidienne au Liban et qui nous
menace tous, l'heure n'est plus au
palabre et à la gesticulation.

Le cas Abdallah-Normandin est
marginal en ce sens qu'il touche peu
Téhéran et les chiites. Le f ait a pu
inf luencer les juges de la Cour
d'assises. Mais, justement, si Paris
en était venu à abdiquer dans cette
aff aire , à quel abandon n'aurait-il
pas été contraint lorsque l'Iran et
les «hezbollahs» étaient directement
intéressés?

A ce propos, on peut se demander
si; dès à présent, le préf érable ne
serait pas de donner entièrement
carte blanche aux Syriens dans
Beyrouth-Ouest Ils sont 7000 à y
être entrés le 22 f évrier.

Ils y  ont rendu l'air respirable.
Les experts s'entendent toutef ois
pour aff irmer qu 'il en f audrait
15.000 pour établir réellement
l'ordre et qu'une aube de paix «coû-
terait joliment cher»...

Comme le dit le vice-président de
la milice des f orces libanaises, M.
Karim Pakradouni: le prestige du
président Assad repose sur le f ait
qu'il est le principal acteur au
Liban.

Dès lors, même si l'on a des réser-
ves quant à sa f açon de gouverner,
ne vaudrait-il pas mieux l'encoura-
ger â accroître ce prestige ?

La morale en souff rira peut-être
quelque peu. Mais la situation n'est-
elle pas si tragique qu'elle oblige à
des accommodements terribles?

Willy BRANDT

Les accommodements
terribles

Une bombe à retardement placée sur un pont dans le sud de l'Inde a provoqué
hier la chute d'un express dans le lit d'une rivière desséchée, fais»ant 25 morts et 150
blessés.

L'accident est survenu à 4 h 42 du matin au pont de Marudayar, à 60 km de
Tiruchirapalli , dans l'Etat du Tamil Nadu.

La locomotive et huit des dix-sept voitures du Rockfort Expre»ss sont tombés du
pont.

Le communiqué officiel fait état de 18 morts, mais l'agence Press Trust of India
(PTI) cite le chiffre de 25 tués.

Le communiqué déclare que des indices cruciaux ont été découverts sur les lieux,
et que l'on peut prévoir des arrestations dans les proch»ains jouis. Les r»ails auraient
été arrachés sur 150 mètres. Une batterie et des fils auraient été trouvés, indiquant
qu'un engin a retardement a été utilisé.

Selon PTI, des tracts émanent apparemment d'un groupe extrémiste basé au
Tamil Nadu ont été retrouvés près du pont. Ce groupe serait lié, selon l'agence, aux
maquisards tamouls du Sri Lanka et aux extrémistes skihs du Pendjab.

K. Vi Balakrishnan, directeur général des Chemins de fer du Sud, qui »se trouvait
dans le train, a affirmé qu'il s'agi»ss»ait clairement d'un acte de sabotage.

Le Tamil Nadu a é»té récemment le théâtre de violences politiques entre p»artis
rivaux. De nombreuses manifestations ont eu lieu contre l'usage de l'hindi, langue
nationale officielle utilisée dans le nord de l'Inde, mais que rejettent de nombreux
Tamouls qui s'expriment dans une langue dravidienne ancienne.

Madras, capitale du Tamil Nadu, »sert aussi de quartier général à des groupes
rebelles rivaux tamouls sri-lankais. (ats, reuter)

ff» B
A Paris - Nice

Incroyable Sean Kelly! Pour la
sixième année consécutive, l'Irlan-
dais a remporté la première
grande course par étapes de la sai-
son cycliste.

Les Irlandais ont une nouvelle
fois fait très fort, puisque Kelly a
devancé son compatriote Stephen
Roche. La lutte entre les deux a été
d'une intensité folle tout au long
de la semaine.

La décision finale est tombée
dimanche* matin, lorsque Roche a
perdu le commandement de
l'épreuve dans la première demi-
étape. Malgré sa victoire dans le
dernier contre-la-montre , Roche
n'a pas pu combler son retard.

• LIRE EN PAGE 10

Se»an Kelly, un vainqueur impérial k
(B + N) "

De six peur Seaiï Kelly

météo
Nord des Alpes: quelques chutes de

neige. Cet après-midi, la nébulosité devien-
dra ch»ange»ante, de brèves éclaircies alter-
neront avec des averses de pluie et de neige
mêlées en plaine.

Sud des Alpes: temps splendide.
Evolution probable au nord: à part quel-

ques éclaircies mardi , temps instable, le
plus souvent très nuageux, quelques préci-
pitations au début sous forme de neige jus-
qu'en plaine , puis dès mercredi tournant en
pluie. Au sud: assez ensoleillé.

INDICE CHAUFFAGE
Voir en page 23

Lundi 16 mars 1987
12e semaine, 75e jour
Fête à souhaiter: Bénédicte

Lundi Mardi
Lever du soleil 6 h 43 6 h 41
Coucher du soleil 18 h 38 18 h 39
Lever de la lune 19 h 54 21 h 09
Coucher de la lune 7 h 09 .,. 7 h 26

Les libéraux suisses
et l'asile
âHâSS Page 4
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Le thème de l'action comme réacteur
Le RPR lance Chirac sur les rails des présidentielles

Mobilisant hier au Palais des Congrès sa machine de guerre électorale en
rassemblant quelque 4000 cadres pour entendre M. Jacques Chirac, le RPR a
donné le coup d'envoi à sa campagne pour les présidentielles.

Il l'a fait a déclaré M. Jacques Toubon, secrétaire général de la formation
sans aucun état d'âme et dans un esprit «démocratique» et «offensif»,
excluant toutefois les critiques, aussi bien à l'égard de ses partenaires de la
majorité qu'à celui du président de la République et de ses alliés.

Une campagne d'affichage qui va se
développer donne le ton: ai La baisse de la
délinquance, c'est Jacques Chirac»;
a< L'action, c'est Jacques Chirac»; « Passez
à l'action», «Devenez hommes
d'actions», «Quatre millions d'actionnai-
res nouveaux c'est Jacques Chirac», «En
dix mois, 850.000 jeunes au travail, c'est
Jacques Chirac»: bref , recommande le
RPR, «soutenons son action, agissons».

Les jeunes, eux aussi, se mettent de la
partie: «Bla-bla bla-bla» , Bla-bla bla-
bla», «Bof bof», «Heu»... soulignent les
bulles d'une de leurs affiches qui affirme:
«Chirac, lui, il agit».

Le calendrier de préparation des assi-
ses du RPR commencera au début du
mois d'avril par un comité central des-
tiné à en fixer la date et à adopter les
propositions politiques qui lui seront
soumises.

DEUX DIRECTIONS
En vue de cette mobilisation générale,

M. Toubon, avant l'intervention du pre-
mier ministre, a rappelé trois principes
et fixé deux directions d'actions.

D'abord, «la vie politique est faite
d'objectifs et d'étapes» et ce qui est vécu
aujourd'hui n'est qu'une étape. D'autre

part , a-t-il ajouté, il y a «une certaine
fascination de la facilité: on ne fai t rien ,
et ça marche (...) mais pour notre p»art
nous préférons la loi de l'effort à la fasci-
nation de la facilité: la facilité plaît,
mais l'effort paie».

Enfin , il ne faut pas confondre le RPR
avec l'ensemble des Français du corps
électoral: «L'action du mouvement doit
être tournée vers l'ouverture».

M. Toubon a donc dégagé deux axes
d'action : dans l'immédiat la tâche essen-
tielle est de soutenir le gouvernement
pour pouvoir gagner les élections prési-
dentielles, ce qui implique par-de»ssus
tout l'union de la majorité.

«La seule chance pour un socialiste
d'être élu, c'est que la majorité, divisée,
ne soit plus la majorité».

Seconde obligation: faire en sorte
qu'en 1992, date à laquelle entrera en
vigueur le grand marché unique euro-
péen, «la France se retrouve à son rang
et à son niveau d'ambition».

Enfin, après les propositions de M.
Gorbatchev, a poursuivi le secrétaire
général, «il faut que la France se mette
en position d'être l'artisan de la défense
européenne», (ap)

Les Français
et les autres

B

Vous y  êtes né.
Vous y  travaillez, y  vivez avec

votre f a m i l l e, retrouvez régulière-
ment vos amis Durand à l'heure
du pastis. La langue et son accent
vous collent au palais.

Vous avez 18 ans, un prénom
plus courant en Af rique du Nord
qu'à Ménilmontant ou dans le
Périgord. Toutes qualités qui
vous contèrent le prof il idéal de
celui qui devra manif ester son
désir de changer de peau et
d'endosser celle, plus respectable
apparemment, de bon Français,
aux termes du projet de code de la
nationalité concocté par le Garde
des Sceaux Albin Chalandon.

Le moins que l'on puisse dire
des initiatives du ministre de la
Justice est qu'elles l'entourent
des attributs de l'incompréhen-
sion. Succédant au train de mesu-
res destinées à lutter contre la
toxicomanie, le projet de code se
heurte lui aussi à f orte résistance.

D'autant plus f orte qu'il touche
à une f ibre sensible, exacerbée
par la mort de Malik Oussekine et
de quelques autres. Avec, en toile
de f ond, le débat européen suscité
par l'aff lux de demandeurs
d'asile.

Ainsi M. Chalandon justif ie-t-il
son pavé dans la mare en le pré-
sentant comme la voie royale,
pour les jeunes étrangers, à
l'acquisition de la nationalité
f rançaise en en f aisant la requête,
«solennelle» précise-t-il encore.

Il voit en cette ritualisation
l'élément-clé de sa démarche: il
s'agit de f aire prendre conscience
au demandeur qu'il n'est pas
encore Français. Vouloir le deve-
nir, en l'occurrence, équivaut aux
yeux du ministre à donner un
gage à l'Etat

Une manière de responsabilisa-
tion de l'individu, selon M. Cha-
landon, qui souhaite off rir au can-
didat un choix plutôt que d'en
f aire un Français malgré lui,
comme il le précisait

Pour quelqu'un que tout con-
damne à être déjà Gaulois de
f acto, le projet se signale par sa
f inesse. On n'en retiendra en der-
nier ressort qu'un arrière-goût de
nationalisme maladroit Ou de
maladresse nationaliste.

Comme s'il s'agissait d'imposer
à tous ceux qui ont f ait la preuve
objective - sociale, prof ession-
nelle, économique - de leur qua-
lité de Français, le f ait que seul
compte le gage d'une demande
écrite. Jusque là, le ressortissant
étranger intégré à l'Hexagone
n'est qu'un national de deuxième
catégorie, suspect d'être un cou-
pa ble en puissance.

Vous y  êtes né. Vous... Fêtée
votre dix-huitième année, la
demande est déposée en bonne et
due f orme. Coup de poisse.

On peut vous la ref user.
Pascal-A. BRANDT

Récupérées sur le lac de Lugano
Vol d'oeuvres d'art en Italie

Les carabiniers italiens viennent
de démanteler un important réseau
spécialisé dans le vol d'oeuvres d'art

telles que tableaux et sculptures des
XIHe et XVe siècles dont certains
étaient ensuite revendus en Suisse.
La police italienne a mis la main sur
le précieux butin alors qu'U était en
train de franchir la frontière italo-
suisse, à bord d'un bateau, sur le lac
de Lugano. Selon les autorités ialien-
nes, la valeur des différents tableaux
et autres objets d'art volés dépasse
les cinq milliards de lires (environ
sept millions de francs).

Une Madone avec enfant peinte en
1467 par Antonio Aquili dit «Antoniazzo
Rom»ano» et volée à Rome, d»ans l'église
de Saint François de Subiaco, en janvier
86, ainsi qu'une sculpture en bois datant
du XVIe siècle reproduisant également
une Madone avec enfant et volée dans
l'église Sainte Sabine de Rome, en
novembre dernier, ont été récupérées à
bord d'un bateau, sur la partie italienne
du lac de Lugano alors qu'elles allaient
passer en Sui»sse. Ces'deux œuvres» repré-
sentent les éléments les plus importants
du vaste trafic démantelé en Italie et
pour lequel quatre personnes ont été
inculpées à Rome et Florence, (ats)

Conservateurs le vent en poupe
Elections en Finlande

Les élections finlandaises, qui se
déroulaient hier et aujourd'hui, pour-
raient ramener au pouvoir le parti con-

servateur, qui n 'a plus été aux affaires
depuis 40 ans.

Selon les derniers sondages effectués
avant le scrutin, le parti social-démo-
crate du premier ministre Kalevi Sorsa
n'avait plus qu'un infime avantage
(moins de 1%) sur le parti conservateur
Kokoomus.

Les électeurs finlandais doivent élire
200 députés à l'Eduskunta, le Parlement
local. Douze p»artis sont en lice, parmi
lesquels le p»arti écologiste, qui pourrait
faire une percée.

Le quotidien finlandais «Uusi Suomi»
a noté samedi que, pour la première fois,
l'Union soviétique «n'a pas dit son mot»
durant la campagne électorale. L'URSS,
traditionnellement, met toujours en
g»arde les Finland»ais contre un vote con-
servateur.

La Finl»ande est, depuis la dernière
guerre, un pays neutre, qui a signé un
traité d'amitié avec l'URSS. Elle entre-
tient depuis avec son immense voisin des
«relations spéciales», qui l'amènent à ne
pas se joindre aux Occidentaux lorsque
ceux-ci condamnent tel ou tel aspect de
la politique soviétique, (ap)

«Tout ça à la poubelle...»
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Et puis aussi des évocations des victi-
mes de bavures policières avec des ban-
deroles telles que: «Abdel, Nacer, Malik,
on n'oublie pas»; ou «nous sommes des
millions de Malik».

L'essentiel du message concernait évi-
demment le code de la nationalité:
«Nous sommes tous des enfants d'immi-
grés; première, deuxième, troisième
génération», scandait la foule, qui
enchaînait par un «quelle que soit la
nationalité, égalité des droits pour tous
les citoyens». «Français d'accord ,
humains d'abord », disait aussi une b»an-
derole.

Si les jeunes étaient très nombreux,
des personnes de tous âges s'étaient
déplacées, parfois avec leurs enfants ou
leur bébé. Une femme âgée confie que,
retraitée de la Banque de France, elle
s'occupe maintenant d'une »association
d'accueil de réfugiés politiques: «Je
regrette qu 'il y n'ait p»as plus de gens de
ma génération. On dit beaucoup de cho-
ses sur les jeunes», ajoute-t-elle , «mais ils
défendent des valeurs qui me semblent
essentielles».

«De toutes manières, il y va aussi de
notre intérêt bien compris de continuer à
accueillir les étrangers, comme la France
l'a toujours fait.» (ap)

Delors : «Il faut réfléchir»
Défense de l'Europe

M. Delors, président de la Commission européenne, a proposé hier soir la
réunion pour avril d'un Conseil européen exceptionnel pour répondre aux
propositions de M. »Gorbatchev sur les euromissiles et réfléchir à la défense
de l'Europe.

«Le problème de la sécurité de l'Europe est posé en termes plus dramati-
ques que celui des Etats-Unis» par le «défi» lancé par le numéro un soviéti-
que, a expliqué l'ancien ministre socialiste de l'économie, invité du «Club de
la Presse» sur Europe 1.

«(...) Voilà pourquoi (...) j'aurais souhaité que l'on convoque un Conseil
européen extraordinaire, c'est-à-dire que les 12 chefs d'Etat et de gouverne-
ment se réunissent (...) au mois d'avril et qu'ils adoptent une réponse com-
mune (...) et fonder les bases d'une politique commune de sécurité», a ajouté
M. Delors.

L'Europe, selon M. Delors, ne peut «b»aisser sa garde» et «être désarmée
devant quelque agresseur que ce soit».

Mais, a-t-il souligné, «en même temps, je déploie tous mes efforts pour
expliquer que Vienne, Budapest, Varsovie, c'est aussi l'Europe», qui ne doit
«jamais rater une occasion de tendre la main à l'autre».

En d'autres termes, l'europe ne peut «refuser de considérer la paix» mais
ne doit pas «baisser sa garde», (ap)

A coup de pistolet
En Espagne

Un prêtre espagnol de 45 ans a été
arrêté dim»anche à Orense en Galicie
pour avoir tiré sur un cortège funèbre
samedi et blessé une personne, apprend-
on de source judiciwre.

Eladio Blanco Vila, selon des témoins,
refusait d'accompagner le corps d'une
femme au cimetière parce qu 'elle ne
venait pas à la messe. Les p»aroissiens
protestant, le prêtre a dégainé un pisto-
let et tiré quatre fois blessant à la jambe
Juan Rodriguez, 33 ans.

(ats, reuter)

Grande manifestation
Dans la capitale hongroise

Plus de 2000 personnes ont par-
ticipé hier à Budapest, à l'occa-
sion de la commémoration de
l'insurrection du 15 mars 1848, à
une manifestation non autorisée
au cours de laquelle la police n'est
pas intervenue.

C'est la première fois que cette
manifestation spontanée du 15
mars, traditionnelle depuis 1972,
prend une telle ampleur, estiment
les observateurs. Elle n'avait
réuni jusqu'ici que quelques dizai-
nes à centaines de personnes.

Le 15 mars dernier la manifes-
tation avait donné lieu à de vifs
heurts avec la police. "Quatre per-
sonnes avaient été appréhendées.

Hier, en présence de plusieurs
journalistes étrangers, la police
s'est gardée d'intervenir. Des
motards ont stoppé la circulation
pour permettre le passage des
manifestants, surveillés par de
très nombreux policiers en civil.

La manifestation a réuni essen-
tiellement des étudiants et certai-
nes personnalités de l'opposition,
dont l'architecte Laszlo Rajk, la
responsable de l'Association
d'aide aux pauvres Szeta, Mme
Ottilia Soit, l'écriv»ain Ferenc
Koszeg et le traducteur Gyoergy
Gado, rédacteur du journal clan-
destin Demokrata (Le Démo-
crate), (ats, afp)

Au Kenya

Des bandits ont tendu, ven-
dredi, une embuscade à un bus
transportant des passagers, à 90
km à l'est de Nairobi (Kenya) et
ils ont abattu 13 personnes parmi
lesquelles un bébé de 18 mois, a
annoncé hier la police kenyanne.

Les cinq assaillants ont tiré à
l'aveuglette sur le bus. «Certains
passagers s'écroulaient agonisant
et hurlant. D'autres essayaient de
se sauver par les fenêtres du bus.
Je n'ai jamais vu quelque chose
d'aussi horrible», a déclaré le con-
ducteur du bus.

U poursuit en racontant qu'il
était parvenu à courir se réfugier
dans un champ voisin de la route
et que depuis sa cachette, il avait
assisté à l'horrible scène. Deux
des bandits ont attaqué le bus, le
mitraillant.

Puis trois des leurs se sont
joints à l'attaque et ont frappé les
passagers avec des hachettes.
L'attaque a duré une heure pen-
dant laquelle les bandits ont par
ailleurs dérobé à leurs victimes
leurs objets personnels et leur
argent, (ap)

Banditisme

En Ukraine

La région de Donetz en Ukraine con-
naît depuis plusieurs semaines des chu-
tes de neige et de température record et
la situation pourrait devenir catastro-
phique si la neige fond: 200.000 person-
nes au moins devraient alors être éva-
cuées, a annoncé dimanche le journal
Komsomollskaya Pravda.

Des ouvriers s'occupent à f»aire b»aisser
le niveau des eaux d»ans les réservoirs et
les écluses qui sont sur le fleuve Don.
Cepend»ant indique le Komsomolskaya,
«cela ne sera en aucun cas suffisant pour
éviter les inondations» qui aux dires des
experts pourraient avoir lieu sur 700 km
carrés.

D»ans cette zone, il faudrait alors éva-
cuer 200.000 personnes. Le bétail, les
denrées alimentaires ont été mis en lieu
sûr. (ap)

Si la neige fond
Règlements de comptes
Au sein de l'Armée nationale de libération irlandaise

Les règlements de comptes au sein de l'Armée nationale de libération
irlandaise (INLA) se poursuivent: deux hommes circulant en voiture ont été
tués par balles, dimanche matin dans la partie ouest de Belfast, â majorité
catholique. Quelques heures auparavant, un attentat a fait 11 blessés à Lon-
donderry (Nord de l'Ulster), selon la police.

Le double "assassinat a été revendiqué par un interlocuteur anonyme affir-
mant représenter une des factions de l'INLA en proie à une vendetta qui a
fait une dizaine de morts depuis le début de l'année. Les deux victimes ont été
identifiées comme étant Gérard Steenson et Tony McCarthy. Selon certaines
informations, une des victimes était un membre important de l'INLA.

Samedi, ce groupe, dissident de l'Armée républicaine irlandaise (IRA)
avait revendiqué la mort d'un homme de 35 ans qui a été trouvé, une balle
dans la tête, près de la frontière avec la République d'Irlande. L'INLA a
accusé sa victime de travailler pour les services de renseignements britanni-
ques.

L'attentat à la bombe, à Londonderry, s'est produit à un barrage des for-
ces de sécurité. Deux enfants et un policier figurent parmi les blessés. Quatre
voitures ont été endommagées, (ats)

Au Tchad:
un pilote
libyen prisonnier

Le Tchad a annoncé hier la capture du
pilote d'un avion libyen abattu la veille
près de l'o»asis de Fada.

Un communiqué du Haut commande-
ment militaire tchadien a indiqué que la
défen»se antiaérienne tchadienne avait
abattu samedi après-midi un avion
libyen de type Marchetti. Radio N'Dja-
mena a précisé dimanche que le pilote
avait été arrêté à proximité de Fada.

Sa capture porte à trois le nombre de
pilotes libyens officiellement faits pri-
sonniers p»ar le gouvernement tchadien.

La radio a ajouté que l'aviation
libyenne avait bombardé samedi la
région de Waido, près de Fada, »sans don-
ner de précisions à cet égard.

(ats, reuter)

Presse soviétique

Les interventions critiques, dans la
li fme de la «transparence» prônée par le
numéro un soviétique Mikhaïl Gorbat-
chev, se sont poursuivies dimanche au
congrès des journalistes soviétiques réu-
nis à Moscou.

Le m»anque de moyens, la faiblesse de
la formation professionnelle des journa-
listes et la grisaille des programmes
radio-télévisés ont été dénoncés du haut
de la tribune, alors que la presse soviéti-
que semble depuis quelques mois sortir
peu à peu de l'atonie pour refléter les
débats en cours dans le pays sur la
«refonte» de la société, (ats, afp)

Transparence

• MADRID. — Le secrétaire améri-
cain à la Défense, Caspar Weinberger,
est »arrivé hier soir à Madrid pour une
visite officielle de trois jours en Espagne
consacrée pour l'essentiel aux délicats
problèmes soulevés par la présence mili-
taire américaine en Espagne
• HAMBOURG. - Le fils du chef

nazi emprisonné Rudolf Hess a déclaré
que son père âgé de 92 ans, malade, était
sur le point de mourir.

• MOSCOU. - Le sous-secrétaire
d'Etat américain pour les Affaires politi-
ques, M. Armacost, est "arrivé à Moscou
pour discuter de l'ensemble des relations
américano-soviétiques.

• BEYROUTH. - Des officiers
syriens ont supervisé l'arrivée de vivres
et de médicaments au camp de réfugiés
palestiniens de Bourj al Brajnieh.
• QUITO. - Encore un demi-millier

de personnes seraient isolées dans la
«selva» (forêt) de l'est équatorien, à la
suite du tremblement de terre du 5 mars
dernier , selon le Dr Luis Jorge Perez,
spécialiste des »grandes opérations
d'urgence de l'Organisation panaméri-
caine de la Santé.
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Oui à la révision du droit d'asile, qui permettra de faciliter et d'accélérer la
procédure ont dit samedi les libéraux suisses, réunis en assemblée des
délégués à Berne. Mais le parti libéral, au vu des douloureuses expériences
genevoises, est conscient que l'on ne peut pas sans autre renvoyer dans leur
pays des centaines de requérants refusés après des années d'attente. Voilà
pourquoi il entend relancer une «solution d'ensemble» pour les cas les plus

anciens. Mais c'est aux cantons qu'il en appelle d'abord.

Pour Peter Facklam, conseiller d'Etat
de Bâle-Ville, le bateau suisse n 'est »sans
doute pas plein s'agissant de nos possibi-
lité d'accueil de demandeurs d'asile.

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

Mais, psycholo»giquement , il devient de
plus en plus difficile de faire accepter la
situation à la population. Raison pour
laquelle la révision du droit d'asile est
nécessaire, ainsi aussi de conserver une
marge de manœuvre dans le futur.

POUR UNE SOLUTION GLOBALE
Aujourd'hui , ajoute Jacques Vernet,

conseiller d'Etat genevois, on en arrive à
appliquer des règles juridiques strictes
au requérant , on le traite comme un ren-
tier demandant une aide AVS ou AI, on
lui colle des barèmes. Mais nous n'avons
plus les moyens de faire autrement,
regrette-t-il. Cela dit , à Genève particu-
lièrement, il y a de plus en plus un senti-
ment confus que c'est à cause de ce sys-
tème juridique compliqué, long, que les
demaneurs doivent attendre des années
d'être fixés sur leur sort. De ce fait , il
devient de plus en plus difficile, humai-
nement, de les renvoyer, alors qu 'ils se
sont intégrés, que leurs enfants sont sco-
larisés chez nous. C'est la raison pour
laquelle le conseiller d'Etat genevois a
relancé devant l'assemblée libérale la

Trois personnalités libérales photographiées lors de l'assemblée tenue à Berne. On
reconnaît de g. à dr. MM. François Jeanneret, Gilbert Coutau et Peter Facklam.

. (Bélino AP)

proposition d une «solution d ensemble»
pour les plus anciens cas qui se verraient
autorisé à demeurer en Suisse avec un
permis humanitaire.

GENEVE BOUGE
Cette solution , soutenue il y a deux

ans par le même parti libéral , avait
échoué l'an dernier devant le Parlement.
Cette fois , Jacques Vernet pense que
c'est auprès des cantons qu 'il faudrai t
relancer la réflexion, notamment auprès
des chefs de l'aide sociale, confrontés à
ce problème.

Genève en tout cas, avec la multiplica-
tion des situation de rigueur (Impartial
du 14 mars), réagit. Le Grand Conseil, à
la suite de son gouvernement, du parti
libéral et des démocrates-chrétiens, vient
de voter une résolution en ce sens.
Samedi, les libéraux suisses, par 48 voix
et quatre abstentions, ont adopté la
même attitude d'ouverture.

Par contre, s'agissant de la révision de
la loi, le parti libéral s'es montré una-
nime en faveur de la révision: 50 oui,
aucune opposition et trois abstentions.

DEUX NON
Le parti libéral a rejeté dans les

mêmes proportions l'initiative socialiste
pour un référendum en matière de
dépenses militaires. Pour des motifs de
défense (cohérence du programme
d'armement, secret) mais aussi parce bue

1 on ne s en prend dans le cas présent
qu'aux seules dépenses militaires. «Si
jamais l'initiative était acceptée par le
peuple et les cantons, a prévenu François
Jeanneret, le parti libéral se réserve la
possibilité d'examiner le lancement
d'une initiative pour le référendum
financier généralisé».

Enfin , les délégués ont repou»ssé p»ar 43
non contre un seul oui le «double oui»
lors de votations sur une initiative et un
contre-projet. Parce que le système
actuel , en freinant l'extension de com-
pétences de la Confédération contenue
dans toute nouvelle initiative, est une
garantie pour les cantons, a expliqué
Jacques-Simon Eggly. Et aussi parce
que, depuis un siècle, initiative et contre-
projet n'ont été repoussés ensemble que
cinq fois.

Yves PETIGNAT

Des résiliations d'abonnements
Le «Giornale del Popolo» décapité

Les lecteurs du «Giornale del Popolo» n'ont pas attendu pour manifester
leur mécontentement après l'annonce, jeudi, de la démission du rédacteur en
chef. Plus d'une centaine ont déjà résilié leur abonnement, certains en
exigeant d'être remboursés. Un classeur se remplit à vue d'œil, à la
rédaction: celui des lettres et télégrammes de soutien. Le Tessin ne parle plus
que de Silvano Toppi, «démissionné» par l'évêque Mgr Eugenio Corecco,
propriétaire du journal.

Le «Giornale del Popolo» a un tirage de 20.460 exemplaires.

Mgr Corecco, installé de fraîche date à
l'évêché, tient à ce que son journal
reflète ses vues et serve ses projets de
réorganisation du diocèse. Il entend que
le quotidien obéisse, suive la Ligne qu 'il
lui impose, et qui est celle du Vatican et
de «Communion et Libération ».

PRESSIONS SUR TOPPI
Dès sa nomination, le nouvel évêque a

fait connaître ses exigences à Silvano
Toppi, à la tête du journal depuis 1984.
Toppi avait rendu une indépendance
farouche au «Giornale del Popole», quo-
tidien catholique souvent considéré

auparavant comme l'organe du pdc. Il ne
pouvait donc pas tolérer que le contenu
rédactionnel du quotidien lui soit dicté
par l'évêque.

Mgr Corecco, de son côté, n 'était pas
prêt à faire des concessions. Les deux
hommes ne divergent pas que sur leur
conception du journalisme, mais aussi de
l'Eglise. Enrico Môrresi , journaliste tes-
sinois, ancien président de la Fédération
suisse des journalistes, les connaît bien :
«Toppi est l'homme des doutes et
Corecco l'homme des certitudes».

L'évêque ne le démentirait pas, lui qui
a déclaré jeudi à la rédaction du «Gior-

nale del Popolo»: «Je veux un journal de
certitudes» . Malgré l'insistance de la
rédaction, l'évêque n'a rien dit de plus
sur la nouvelle ligne du journal.

En revanche, il a révélé qu 'il avait
l'intention de supprimer la rubrique
sportive et les informations locales.
Compte tenu de ces changements, «des
gens devront partir», a-t-il annoncé. Des
licenciements en vue?

Mgr Corecco s'est rendu à la rédaction
jeudi , c'était pour présenter le futur
rédacteur en chef , Filippo Lombardi.
Agé de 30 ans, Lombardi a étudié le
droit à l'Université de Fribourg avant de
devenir secrétaire des Jeunes démocra-
tes-chrétiens européens.

Un journaliste? Pas du tout. Mais il a
un autre atout , du moins aux yeux de
l'évêque. C'est un sympathisant de
«Communion et Libération». Déjà , dans
la presse, on crie à l'amateurisme, on
craint pour la crédibilité du journal.

Les rédacteurs sont unanimes dans
leur soutien à Silvano Toppi. Ils se sou-
viennent que le quotidien , jusqu 'en 1984,
était dirigé «de manière patriarcale» par
un prêtre, Don Alfredo Leber, qui cumu-
lait les fonctions de rédacteur en chef ,
directeur et administrateur. Grâce à
Toppi , le «Giornale» est devenu nette-
ment plus «professionnel».

C'est aujourd'hui un journal moderne
et critique. Pour parvenir à ce résultat,
Toppi a dû augmenter l'effectif de sa
rédaction et restructurer entièrement
l'entreprise. Sur le plan technique, il a
introduit la photocomposition.

GROS DÉFICIT
Mais ces mesures ont coûté cher, et

cela lui a valu un certain nombre de cri-
tiques. On lui reproche de laisser un
découvert de deux millions de francs,
alors qu 'à son arrivée, le déficit n 'était
que de 80.000 francs.

II est difficile de confirmer ce dernier
chiffre, dit-on à la rédaction, car la com-
ptabilité d'avant 1984 n'était pas tenue à
jour. Ce ne sont pas là les seules critiques
adressées à Toppi. Ainsi , ses adversaires
n 'oublient pas qu 'il a licencié deux colla-
borateurs sans s'entourer des précau-
tions juridiques nécessaires.

POLÉMIQUE À LA UNE
Accusation plus grave encore: Toppi

aurait commis une faute professionnelle
en niant avoir commandé à l'un de ses
rédacteurs une nouvelle sur un article
que la «Wochenzeitung», de Zurich,
av»ait consacré au futur conseiller fédéral
Flavio Cotti. Le rédacteur avait exigé et
obtenu le droit de publier sa version de
l'affaire en première page du journal.

«Des erreurs, certes, mais qui n 'en
commet pas?», répond le journaliste tes-
sinois Enrico Morresi qui apprécie la
qualité du «Giornale» tel qu 'est est
conçu actuellement. «A la décharge de
Toppi , il faut rappeler qu 'il avait hérité,
à son arrivée à la tête du journal , d'un
grand désordre administratif».

PROTESTATION
La rédaction a protesté auprès de

l'évêque qui ne l'a pas consultée sur le
choix d'un nouveau rédacteur en chef ,
violant ainsi la convention collective. De
son côté, la Fédération suisse des journa-
listes va demander à l'Association suisse
des éditeurs de journaux d'examiner
cette affaire à la loupe. Le c»as échéant, il
faudra faire respecter la convention.
(BRRI) J»ane-Lise Schneeberger

Aucune fausse note
57e Salon de l'auto à Genève

Jusqu'au traditionnel concert de kla-
xons qui en m»arquait la fermeture hier
soir, le 57e Salon international de l'auto-
mobile de Genève n'aura connu aucune
fausse note.

Ce «salon des records» qui enregistrait
la plus forte demande de mètres carrés,
la plus grande surface jamais 'attribuée,
le plus grand nombre d'exposants et de
marques de son histoire a rencontré
l'enthousiasme du public: 568.850 visi-
teurs sont venus au Palexpo cette année,
pour fêter l'automobile sûre et propre.

L'intérêt des médias dès les premières
heures des journées de presse, la bien-
veillance des autorités lors de la journée
d'inauguration, la présentation toujours
plus belle des stands, la forte affluence
du public et la marche satisfaisante des
affaires, tout a concourru à faire de cette
édition l'un des plus beaux succès de
l'histoire du Salon.

Après les résultats exceptionnels enre-
gistrés par les ventes de voitures en

Suisse l'an dernier, l'automobile con-
firme ainsi de manière éclatante sa
popularité.

Les milieux de l'industrie automobile
qui organisent le salon ne cachent donc
pas leur satisfaction.

Les dates du prochain Salon de l'auto
sont fixées quant à elles du 3 au 13 mars
1988. (comm)
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Thurgovîe: tragédie de la route
Trois Turcs domiciliés à Coire ont perdu la vie dans un accident,

dans la nuit de samedi à dimanche, à Utwil (TG). Les victimes étaient
âgées de 21 à 27 ans. Un autre passager du véhicule est grièvement
blessé. Circulant à vive allure, la voiture a quitté la chaussée dans une
courbe pour se jeter contre un bâtiment. Trois des occupants du véhi-
cule sont morts sur les lieux de l'accident. Le quatrième a été conduit à
l'Hôpital cantonal de Saint-Gall, très grièvement blessé à la tête.

FEMME AGRESSEE
À ZOFINGUE

Une femme qui rentrait du cinéma,
samedi soir, à Zofingue (AG), a été
agressée par un. inconnu.

Il l'a emmenée dans un garage où il
a tenté de la violer. La résistance et
les cris de la victime l'ont mis en
fuite.

Selon la police, l'agresseur a assisté
à la même projection cinématogra-
phique que sa victime. Le film avait
précisément pour objet un viol et les
termes utilisés par l'individu étaient
ceux entendus au cours du spectacle.

ZERMATT:
CHUTE MORTELLE

Une skieuse anglaise a trouvé
la mort dimanche dans la région
de Zermatt.

Quittant la piste pour s'engager
dans un endroit escarpé, elle a
fait une chute de 200 mètres dans
les rochers.

Elle a été transportée d'urgence
par un hélicoptère d'Air-Zermatt
à l'Hôpital de l'Ile à Berne, mais a
succombé à ses blessures.

BODIO:
TUÉE À CAUSE
D'UN CHAT

Pour éviter un chat, une jeune
femme domiciliée à Bodio en Léven-
tine a f»ait un brusque écart à gauche,
hier, entre Bi»asca et Bodio et a perdu
la maîtrise de sa voiture qui est sortie
de la route.

Grièvement blessée, la passagère,
sœur cadette de la conductrice, est
décédée à l'Hôpital San Giovanni de
Bellinzone.

MENDRISIO:
SUICIDE EN PRISON

Arrêté pour infraction grave à
la circulation routière, un Suisse
de 45 ans et habitant à Melano
dans le sud du Tessin, a été
retrouvé sans vie dimanche
après-midi dans sa cellule à la
prison de district de Mendrisio.

Dans un communiqué, la police
précise que l'homme s'est suicidé.

NUSSBERG-SCHLATT:
COUPLE COURAGEUX

Un agriculteur de 48 ans et sa
femme de Nussberg-Schlatt (ZH) ont
pris samedi soir des cambrioleurs sur
le fait et sont parvenus à maîtriser
l'un des trois très jeunes malfrats.

Il a pu être livré pieds et poings
liés à la police. Quant aux deux com-
plices, qui ont pris la fuite, ils sont
bien connus de la police. Vers 20 h 15,
alors que le couple se trouvait dans
son salon, des bruits suspects au pre-
mier étage ont atti ré son attention.

L'agriculteur devait surprendre
trois j eunes gens, âgés de 16 et 17 ans
en plein travail de fouille. Sans
crainte, l'agriculteur s'est battu , aidé
de son épouse, avec les trois cambrio-
leurs et a fini par maîtriser l'un
d'eux. Le butin , quelque centaines de
francs, a été récupéré.

ACCIDENT MORTEL
PRÈS D'YVERDON

Un homme de 29 »ans, Virgilio
Veiga, d'Yverdon (VD), a perdu la
vie samedi vers 16 h 45 lors d'un acci-
dent qui s'est produit sur la route
Yverdon-Sainte-Croix, non loin
d'Essert-sous-Champvent (VD). Le
conducteur a été éjecté et tué sur le
coup, (ats, ap)

Selon une étude américaine

Le niveau de vie des Suisses est le meilleur du monde et le taux de
misère y est l'un des plus faibles: telles sont les conclusions d'une étude
réalisée par le Population Crisis Comittee (PCC), un groupe de cher-
cheurs américains travaillant sur le planning familial a l'échelle inter-
nationale.

Sur la base de statistiques établies notamment par la Banque mon-
diale, l'ONU et le gouvernement américain, les auteurs de l'étude ont
analysé le niveau de vie de la population de 130 pays. Les chercheurs
du PCC se sont en particulier intéressés au revenu personnel des habi-
tants des pays concernés, aux taux d'inflation, de population active, de
mortalité infantile et d'alphabétisation, ainsi qu'à la nourriture des
individus, leur accès à l'eau potable, leur consommation d'énergie et
leur liberté de mouvement.

Sur la base de ces données, les chercheurs ont dressé un classement
des différents pays selon des critères allant du meilleur niveau de vie
au taux de misère le plus élevé. La Suisse figure ainsi en tête de ce clas-
sement, suivie par la RFA, le Luxembourg, les Pays-Bas, les Etats-
Unis, la Belgique, le Canada, l'Autriche, le Danemark, le Japon, la
Suède, la Grande-Breta»gne, la France, la Norvège, la RDA, la Nouvelle-
Zélande, l'Australie, la Finlande, l'Italie et l'Islande.

Au classement des pays souffrant le plus de la misère figurent le
Mozambique, suivi par l'Angola, l'Afghanistan, le Tchad et le Mali.

(ats)

Le niveau de vie des Suisses
est le meilleur du monde

• Ruggero Raimondi, l'un des
grands des scènes lyriques du
monde, a rompu son contrat avec le
Grand Théâtre de Genève. L'affaire
sera portée devant la justice.

• Petite révolution à Vevey, où le
groupe alimentaire Nestlé a publié offi-
ciellement pour la première fois les résul-
tats de ses sociétés opérationnelles en
Suisse.

• Des chercheurs suisses ont mis
au point un procédé qui permet le
dépistage précoce de SIDA.

• «EXIT, Association pour une
mort humaine (Suisse alémanique)»,
réunie en assemblée annuelle, samedi à
Zurich, a décidé de mettre sur pied une
fondation destinée à la création d'«hos-
pices pour les mourants».

• Le rédacteur en chef du quoti-
dien argovien «Aargauer Tagblatt»,
M. Samuel Siegrist, s'est donné la
mort. Agé de 49 »ans, il occupait son
poste depuis 11 ans.

EN QUELQUES LIGNES

Loterie romande
Télécash No 2

Tirage du samedi 14 mars 1987:
Le billet portant la combinaison

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

04-11-27-28-29.
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: lundi 16 mars

1987. (comm)



• LYSS - LAUSANNE HC 5-3 (1-1 2-2 2-0)
Il n'y aura pas deux équipes romandes de plus en LNB la saison pro-

chaine. Samedi en fin d'après-midi (pourquoi d'ailleurs?) les Lausannois ont
perdu leurs dernières illusions sur la glace seelandaise.

L'équipe de Georg Bastl ne doit s'en prendre qu'à elle-même et c'est avec
beaucoup de philosophie et de sportivité que l'entraîneur du LHC acceptait le
verdict. Les objectifs d'avant-saison postulaient un 3e ou 4e rang lors du
championnat.

Très sensiblement rajeunie, la formation vaudoise a fait mieux puisqu'elle
a maintenu le suspense jusqu'à l'ultime journée du tour de promotion.

Les Lausannois Ecoeur (20) et Monnier (23) échouent une fois encore face à
Beat Kindler. (Bélino AP)

Toute »amertume légitime oubliée,
p»arce que l'appétit vient en mange»ant et
que l'»ascension était en bout de crosse, le
LHC va remettre ça dès la prochaine "Sai-
son. Le contrat de Georg Bastl a été
reconduit pour deux ans; la relève a
obtenu sa promotion en Super-Elite.
L'avenir reste teinté de rose.

De notre envoyé spécial:
Georges KURTH

Ce qui a manqué en fin de compte à
l'équipe lémanique, c'est une véritable
cohésion entre un dernier carré d'anciens
et la garde montante. Une harmonie
entre l'expérience et la fougue. Et quand
soudain la pre»ssion est devenue trop
forte, tout s'est effiloché.

PRÉSOMPTION?
Large vainqueur lors du match-aller,

le LHC a-t-il sous-estimé son adversaire,
bien décidé à jouer le jeu jusqu'au bout?
Toujours est-il que les coéquipiers de
Je»an Lussier sont m»al entrés en matière.
Ratant un nombre invraisemblable
d'occasions favorables, ils ont permis à
Lyss, plus motivé que jamais, de prendre
conscience qu'un tour pendable était
possible.

Omniprésent, trop peut-être question
de lucidité, le Canadien vaudois permit
pourtant aux siens de prendre l'avan-
tage. Mais la défense lausannoise déjà
donnait de la bande lors des actions de
rupture rondement menées par les rece-
vant. Et Robert Meuwly, trop souvent
livré à lui-même ne put pas tout. Les
Seelandais le démontrèrent déjà lors du
1 à 1. Excellent, lucide et travailleur,
Christophe Pousaz redonna l'avantage
au LHC au début du second vingt. Une
faute de placement, une rondelle oubliée;
la défense vaudoise permit à Lyss et au
remarquable tendem Daniel Baur -
Anton Eicher de retourner la situation.

Malgré l'étroite surveillance dont il
était l'objet , Jean Lussier p»arvint une
dernière fois à ramener l'équilibre. Sau-
vant la mise avant la dernière ligne
droite, à un moment psychologique
important, les Lausannois subirent pour-
tant l'affront lors du dernier tiers.

Au sortir d'un siège en règle de la cage

Lyss: Kindler; Zum Wald , Gerber;
Hânseler, Eicher, Baur; Schnider,
Hofer; Tschannen, Hâssig, Zeder;
Witschi , Bringold, Ramseier; Egli ,
Christen, Frigo.

Lausanne: Meuwly; Schwarz,
Goly; Monnier, Lussier, Bonito;
Girard , Bobillier; Favrod, Maillard ,
Joliquin; Dubi; Ecoeur, Pousaz,
Courvoisier.

Buts: 13e Lussier (Girard) 0-1; 18e
Hâssig (Tschannen) 1-1; 24e Pousaz
1-2; 28e Baur (Eicher) 2-2; 38e Baur
(Eicher) 3-2; 39e Lussier 3-3; 44e
Baur (Eicher) 4-3; 57e Zeder (Hâssig)
5-3.

Arbitres: MM. Kovarik, Ardueis-
ser, Wolfensberger.

Pénalités: 4 X 2  minutes contre
chaque équipe.

Notes: Patinoire de Lyss, 1450
spectateurs.

du diabolique Beat Kindler, le LHC se
trouva crucifié par un break victorieux
de Daniel Baur. Jean-Michel Courvoisier
et ses coéquipiers ne s'en remirent pas,
m»algré une débauche d'énergie peu com-
mune. Aucun renoncement prématuré
d'ailleurs, m»ais un manque flagrant de
lucidité, de métier pour certains.

Le coup de Jarnac tomba définitive-
ment de la crosse de Armin Zeder à trois
minutes du terme.

Adieu Vaud, vache, cochons, couvées.
Le fol espoir s'envolait. Vainqueur de
Martigny à deux reprises, ayant cédé
pourtant quatre points au LHC, Uzwil
dans la soirée sut saisir sa chance contre
Thoune au moment opportun. Cruelle
ironie du sort, mais implacable réalité
d'un tour de promotion très exigeant.

LES ENTRAÎNEURS ONT DIT:
GEORG BASTL, LHC

Je savais que ce serait difficile.
Mes gars ont fait ce qu'ils ont pu; je
ne veux rien leur reprocher. Notre
but général est malgré tout atteint.
Les jeunes ont disputé une saison
méritoire. Je suis content d'eux. Mais
beaucoup sont déjà l'objet de sollici-
tations. Ma joie de ce soir sera mon
souci de demain.

Les talents de Frédy Bobillier, de
Christophe Pousaz, d'Olivier Ecoeur, de
Claude Maillard et de Jean-Daniel
Bonito, pour ne citer qu'eux, ne laisse
p»as indifférent. Au moment où l'on parle
du dép»art de Robert Meuwly, où J.-
Michel Courvoisier doute, on comprend
la préoccupation du mentor lausannois.
Le tour de promotion n'est pas terminé
pour tout le monde.

HEINZ HUGGENBERGER, SC LYSS
L'entraîneur seel»andais, adjoint de

Simon Schenk à la tête de l'équipe natio-
nale, relevait: Nous avions à coeur de
terminer notre saison par une vic-
toire. Lausanne nous a peut-être pris
à la légère, se fiant trop à sa victoire
du match-aller. Nous avons la satis-

faction d'avoir bouclé très honora-
blement notre parcours avec nos
modestes moyens. Nous évoluons
sans étranger et la moyenne de nos
spectateurs ne dépasse guère 500
personnes.

Heinz Huggenberger, pour le plaisir,
p»ar défi restera aux commandes du club
seelandais. Même si les dép»arts d'Anton
Eicher, de D»aniel Tschannen et Daniel
Baur vont le contraindre à remettre
l'ouvrage sur le métier.
AUTRES RÉSULTATS
Bulach - Martigny 5-7

(1-0 2-4 2-3)
Thoune Steffisburg - Uzwil 1-8

(0-2 0-5 1-1)

LE CLASSEMENT FINAL
J G N P Buts Pt

1. Martigny* 10 8 0 2 62-32 16
2. Uzwil* 10 6 2 2 41-32 14
3. Lausanne 10 6 0 4 51-35 12
4. Bulach 10 3 3 4 39-35 9
5. Lyss 10 2 1 7 26-55 5
6. Thoune 10 1 2 7 29-59 4

* = promus en LNB.

Mondiaux du groupe D

Dans le cadre du tournoi mondial du
groupe D, à Perth, l'Australie a établi
une sorte de record du monde en battant
la Nouvelle-Zélande par... 58-0.

Les Australiens ont tiré à 105 reprises
contre le but néo-zélandais; plus de la
moitié de ces envois sont entrés dans la
cage!

Auparavant, on conservait en
mémoire une victoire du Canada sur le
Danemark, par 47-0, en 1949.

Après deux tours dans ce tournoi mon-
dial D, l'Australie mène le classement
avec un goal-average de 95-0... (si)

HOCKEY SUR GLACE. - Cologne
s'est adjugé pour la seconde fois consécu-
tive le titre de champion de RFA, en
battant Mannheim par trois victoires à
zéro dans la finale des play-off.

HOCKEY SUR GLACE. - Ron
Ivany, actuel entraîneur du HC Davos,
émigré en Italie. Il entraînera en effet le
HC Milan la saison prochaine.

Un record
du monde-

Championnat suisse de hockey sur glace

Il faudra un cinquième match, mardi,
pour départager Davos et KIoten et con-
naître l'adversaire de Lugano en finale
du championnat suisse.

Les Grisons, qui avaient mené deux
victoires à zéro, ont en effet été rejoints
p»ar les Zurichois, qui ont réussi samedi
l'exploit inattendu de battre les Davo-
siens chez eux (5-1).

Avec l'avantage de jouer la rencontre
décisive devant son public, KIoten pos-
sède désormais les faveurs de la cote.

En ligue nationale B, Zoug a obtenu,
après Langnau, le droit de jouer la saison
prochaine en ligue nationale A.

Les Zougois, qui menaient deux victoi-
res à une face à Zurich, ont obtenu le
point décisif en enlev»ant le quatrième
match, chez eux, par 6-2.

LNA demi-finale, play-off: Davos -
KIoten 1-5 (1-2 0-2 0-1). 2 victoires par-
tout.

LNB, play-off: Zoug - Zurich 6-2 (1-2
2-0 3-0). Zoug est promu en LNA par 3
victoires à 1.

Ligue nationale A
• DAVOS - KLOTEN 1-5 (1-2 0-2 0-1).
Patinoire de Davos. - 6100 specta
teurs. Arbitres: Frey, Hugentobler

Kunz. Buts: 9 Rauch 0-1; 9 Jacques
Soguel (Farrisch) 1-1; 11' Currie (Celio ,
Dietrich) 1-2; 27' Currie (Hollenstein)
1-3; 34' Wàger (Celio) 1-4; 43' Celio 1-5.
Pénalités: 6 x 2 '  contre Davos, 5 *X 2'
contre KIoten.
Davos: Bûcher; Mazzoleni, Jâger; Far-
risch, Marco Muller; Claude Soguel;
Egli; Brodm»ann. Gro»ss, Batt; Paganini,
Nethery, Jacques Soguel; Thomas
Muller, Sergio Soguel, Neuenschwander;
Reto Muller.
KIoten: Pavoni; Dietrich, Rauch; Bru-
derer, Wick; Uebersax, Zehnder; Schla-
genhauf , Beat Lautenschlager, Peter
Lautenschlager; Hollenstein, Currie,
Thôny; Celio, Wàger, Hoffmann.

Ligue nationale B
• ZOUG - ZURICH 6-2 (1-2 2-0 3-0)
Herti. 8050 spectateurs. Arbitres: Hirs-
chi, Eigenmann, Hôltschi. Buts: 2' Frits-
che (Burkart) 1-0; 4' Tuohimaa (Weber)
1-2; 20' Horak (Hepp) 1-2; 31' Jost
(Hager) 2-2; 33' Amsler (René Muller,
Christoffel) 3-2; 43' Colin Millier (Lau-
rence) 4-2; 54' Christoffel (René Muller,
Amsler) 5-2; 57' Christoffel (Jost, René
Muller) 6-2.
Pénalités: 7X 2' contre Zoug, 4 x 2 '
plus 5' et 10' (Iten) contre Zurich.

Retour des Aviateurs

Les championnats du monde de patinage artistique

L'Allemande de PEst Katarina Witt, au sommet de son art dans les figures
libres, a brillamment remporté son troisième titre de championne du monde
en devançant les Américaines Debi Thomas, la championne sortante, et
Caryn Kadavy, à Cincinnati, devant 14.000 spectateurs. A 21 ans, la ravissante
et talentueuse patineuse de Karl Marx Stadt fait d'ores et déjà figure de
grande favorite pour les Jeux olympiques de Calgary, en 1988, où elle devrait
obtenir une nouvelle médaille d'or.

Au-delà de son succès, logiquement
prévu, d»ans le programme long, il con-
vient de rappeler que Katarina Witt
avait entamé la compétition de manière
assez catastrophique.

Elle avait terminé cinquième des
imposées. ¦

En enlevant haut la main la première
place du programme court, elle se repre-
nait à espérer la victoire finale, d'autant
que »sa rivale directe, Debi Thonras, avait
complètement raté son programme court
(septième seulement).

Pour l'Américaine, qui entama les
figures libres en troisième position der-
rière la Soviétique Kira Ivanova,
laquelle a craqué une fois de plus dans
les «libres» (neuvième et cinquième au
classement fin»al) et Katarina Witt, la
première place dans le programme long
deven»ait impérative.

La patineuse de Sunnyvale (20 »ans)

précéda Katarina Witt sur la glace.
Fluide, acrobatique dans ses sauts (cinq
triples), elle réalisa une très belle perfor-
mance qui, on dev»ait l'apprendre dix
minutes plus tard, ne fut toutefois pas
suffisante aux yeux des juges pour con-
server »sa couronne mondiale.

Car Katarina Witt, qui exécuta parfai-
tement ses «libres» sur la musique de
«West Side Story», était super-motivée.
Elle fut tout simplement sublime, tant
dans son expression »artistique que dans
ses sauts. La victoire finale ne pouvait
plus lui échapper.

Avant même que les notes des neuf
juges ne soient annoncées, Debi Thomas
reconnai»ssait très sportivement sa
défaite: Katarina Witt mérite sa pre-
mière place. Ce soir, elle nous a tou-
tes dominées.

Après l'échec, généralement prévu, de
Kira Ivanova, l'Américaine Caryn

Kadavy a obtenu une méritoire médaille
de bronze. Pour sa part, la Suissesse
Claudia Villiger est juste parvenue à ter-
miner dans la première moitié du classe-
ment (13e sur 27).

Très concentrée, elle a effectué , sur la
musique de C»armen, de Bizet, un bon
programme libre, malgré une réception
incertaine-sur un salchow et sa pirouette
finale à la Denise Biellmann fut très
appréciée du public. Ses notes: de 4,1 à
4,9 pour la technique, de 4,1 à 5,1 pour
l'expression artistique.

Classement final: Katarina Witt
(RDA) 4,4; 2. Debi Thomas (EU) 6,0; 3.
Caryn Kadavy (EU) 7,4; 4. Elizabeth
Manley (Can) 10,4; 5. Kira Ivanova
(URSS) 12,0; 6. Claudia Leistner (RFA)
13,0; 7. Jill Trenary (EU) 13,2; 8. Midori
Ito (Jap) 13,6. Puis: 13. Claudia Villi-
ger (S) 25,8. (si)

Un nouvel exploit pour la belle Katarina
(B+N)

Katarina, the queen of Cincinnati

Dans l'épreuve de danse

Les spectaculaires patineurs soviéti-
ques Natalia Bestemaniova-Andrei
Bukin ont remporté, s»ans difficulté, leur
troisième titre mondial d'affilée de danse
sur glace, à Cincinnati (Ohio).

Dans le programme libre, ils ont
dominé nettement leurs plus proches
rivaux, leurs compatriotes Marina Kli-
mova-Serguei Ponomarenko et les C»ana-
diens Tracy Wilson-Robert McCall, res-
pectivement médaillés d'argent et de
bronze.

Ce tiercé gagnant est d'ailleurs exacte-
ment le même que celui des champion-
nats du monde 1986 de Genève.

Par la même occasion, Bestemaniova
et Bukin »se sont rapprochés de l'inou-
bliable couple britannique Jayne Torvill-
Christopher Dean, qui remportèrent
quatre titres mondiaux consécutifs.

Les vainqueurs soviétiques, faisant
preuve d'une parfaite homogénéité et
d'une grâce exemplaire, se sont - tout
comme aux récents championnats
d'Europe - exprimés sur le thème musi-
cal gai et endiablé de Cabaret, du film du
même nom avec Liza Minelli.

Et, fait rare mais mérité, en impres-
sion artistique, ils se »sont vus décerner
un «6» p»ar six des neuf juges!

Classement final: 1. Natalia Beste-
mi»anova-Andrei Bukin (URSS) 2,4
points; 2. Marina Klimova-Serguei
Ponomarenko (URSS) 3,6; 3. Tracy Wil-
son-Robert McCall (Can) 6,0; 4. Natalia
Annenko-Genrikh Sretesnki (URSS) 8,0;
5. Suzanne Semanick-Scott Gregory
(EU) 10,0; 6. Kathrin Beck-Christoff
Beck (Aut) 12,0; 7. Antonio Becherer-
Ferdinand Becherer (RFA) 14,0; 8.
Klara Engi-Attila Toth (Hon) 16,0. (si)

Troisième titre consécutif

„af

Championnat suisse de curling

Ch»ampion d'Europe en titre, Stafa a
décroché à Loèche-les-Bains son premier
titre national. En finale, les Zurichois
Fritz Luchsinger, Daniel Streiff , Thomas
Grendelmeier et le skip Félix Luchsinger
ont pris le meilleur sur Lausanne-Ouchy
par 7-4.

Ils représenteront la Suisse aux mon-
diaux de Vancouver, du 30 mars au 5
avril.

La médaille de bronze est revenue à
Dubendorf , vainqueur de Neuchâtel-
Sports 7-2 en fin»ale pour la 3e place.

En finale, Stafa et Lausanne se sont
retrouvés pour la troisième fois de la
compétition. Les Zurichois s'étaient
imposés lors du tour principal (8-3), mais
avaient été battus dans le tour final (7-
3).

Après un début de rencontre équilibré
(1-1 après deux ends), Stafa marquait

trois points d un coup pour se détacher
4-1.

LES RÉSULTATS
Loèche-les-Bains. Championnat

suisse masculin. Demi-finales: Stafa -
Dubendorf 11-1; Laus»anne-Ouchy - Neu-
châtel-Sports 7-5.

Finales. Places 3/4: Dubendorf . -
Neuchâtel-Sports 7-2. Places 1/2: Stafa
- Lausanne-Ouchy 7-4.

Classement final: 1. Stafa (Fritz
Luchsinger, Daniel Streff , Thomas
Grendelmeier, Félix Luchsinger - skip);
2. Lausanne-Ouchy (Mario Gross,
Patrick Lortscher, Andre»as Hanni et
Patrick Hurlimann - skip); 3. Dubendorf
(Kurt Attinger, Martin Zùrrer, Werner
Attinger, Peter Attinger - skip); 4. Neu-
châtel-Sports (Markus Moser, Ulrich
Zaugg, Yves Hugentobler, Carlo Car-
rera - skip). (si )

Médaille... en chocolat
pour Neuchâtel

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

TOTO-X
10 -15 -16 - 22 - 27 - 32.
Numéro complémentaire: 20.

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
11- 12 - 14 - 16- 24 - 31.
Numéro complémentaire: 5.

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course du
dimanche 15 mars à Auteuil:
9-2-11 - 16 - 12 - 14 - 8.



Aux Brenets vous attend dans une
ambiance feutrée ____

Le Cabaret chic
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^^^^^J__^^^^-y' Ĵ3r 3̂j ^̂^̂^̂^ m ¦ ¦ ¦' . ¦! '¦ ' *î ?̂'̂ ;̂ : * ¦' rf^ak ' ¦' ¦' / .>V>SS Î̂^̂ Î̂ >̂-̂ ^̂ œ ' • <̂iHl:̂ R: » -̂ ĵ&  ̂
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.̂ î ^̂ .  ̂. %p l ¦.M Ŝ ^^mMmSSBBKÊ
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I The Dow Chemical Company
Midland, Michigan

43/ Q/ Emprunt 1987-1999
/4 /O de fr.s. 200 000 000 1

g §H Le produit net de cet emprunt sera utilisé pour le finance-
il H ment général.

| Modalités de l'emprunt

S H Titres Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur
|H nominale.

JU Coupons Coupons annuels au 2 avril.

= Durée 12 ans au maximum.

Remboursement Remboursement anticipé possible dès 1993, avec prime dè-
— gressive commençant à 102%. L'emprunt sera remboursé en-
*=*§ fièrement le 2 avril 1999 au plus tard.

Cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle. Genève,
****= Lausanne et Berne.

= Prix d'émission 100'/4% +0,3% timbre fédéral de négociation.

=§ Fin de souscription 18 mars 1987, à midi. ~

= Numéro de valeur 875.444

= Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques:

= Union Société Crédit Suisse
EEE de Banques Suisses de Banque Suisse

jU Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des
= Suisse Banquiers Privés Genevois

= A. Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de
= Banque et de Gérance Banquiers Privés Zurichois

= Banques Cantonales Banca délia Svizzera
s| Suisses Italiana | 1

|| . Banque Cantrade SA Banque Suisse de Crédit Banque Hofmann SA
= • et de Dépôts

= Banque Romande

g Algemene Bank Banque Paribas Deutsche Bank
= Nederland (Schweiz) (Suisse) S.A. (Suisse) SA

pj Goldman Sachs HandelsBank N.W. Nomura
= Finanz AG (Switzerland) Ltd.

H Royal Trust Bank BHF-Bank
^L jpjf (Switzerland) (Schweiz) AG

^̂ {ï^ ĵ Ê̂Ê 

Fonds 

de placements

^Pïs E^ffl 
en valeurs

^5i5̂ ^  ̂ immobilières suisses
Paiement des coupons dès le 16 mars 1987 |

FONCIPARS, série ancienne Ëf
Coupon no 77 E
Répartition annuelle brute de Fr. 100 — =
dont à déduire: impôt anticipé 35% Fr. 35.— "*=

Montant net par coupon Fr. 65.— =
Coupon no 78 *=
Répartition de gain en capital net Fr. 40.— =
Domiciles de paiement: H
Société de Banque Suisse, Lausanne =
ainsi que les sièges, succursales et agences de cet établissement =
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne =
Banque vaudoise de Crédit. Lausanne =
Banca délia Svizzera Italiana, Lugano *"=
Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel =

FONCIPARS, série II |

Coupon No 40 =

Répartition annuelle brute de Fr. 50.— =
dont à déduire: impôt anticipé 35% Fr.17.50 =

Montant net par coupon Fr. 32.50 =

Coupon no 41 =
Répartition de gain en capital net Fr. 17.— =

Domiciles de paiement: =
Société de Banque Suisse, Lausanne =
ainsi que les sièges, succursales et agences de cet établissement =

Banque dépositaire: Direction des Fonds: =
.rf , SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE SAGEPCO §

^Sr* SCHWEIZERISCHER BANKVEREIN Rue du Midi 4
0£j& SOCIETÀ Dl BANCA SVIZZERA Case postale 3913 i

1002 Lausanne 1002 Lausanne



Grande exposition Toyota
encore aujourd'hui et demain

de 9 à 22 heures

Toyota Celica 2.0 GTI Cabriolet

Les nouveautés Toyota 87 exposées
au Salon, le sont aussi chez nous !

J ,̂ Centre PROFITEZ!MtM de VEN TE n x, .
1jg-tg|Lwa Des affaires en or
\ WÈÊ ŵS&  ̂

sont 
à réaliser.

^Û TOUJ Jp3lQ»QDLL Av. Léopold-Robert 1 1 7^-Î *-***) C(j 039/23 64 44
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 ̂ BBK»MBaHBfi l»iî  ̂ La Chaux-de-Fonds #

# #

# Jusqu'au 31 mars ( n  de ba ) #
# , #
# Des très petits prix: Divers meubles — Objets #
# décoratifs—Miroirs—Lampes — Lits garnis #

¦H AFFAIRES IMMOBILIERES WÊÊÊÊ

Y Ne payez plus de loyer à fonds perdus ~ v

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¦ÊMJjMH

j m m K m m m ^m m W Ê mm k % mf m m m k % m m m

Abonnez-vous à ff .Jffl PSJm

jH A Vendre ¦ B
¦ bord du lac f̂tS/T¦ %<«w»»»o»v» ^̂
I de Neuchâtel, rive sud |>
I de Morat, rive nord I II

H dans un cadre de rêve lllli

1 maisons ¦ 
||

I d'habitation et |
m de vacances j|
iiji de 3Vj pièces et plus U|
jj lj dès Fr. 170 000- ¦
I Aussi appartements f^

AS8M08 SA I
i 'ffi, 024«3110 71 §

La Chaux-de-Fonds,
rue de la Paix

A louer dès le 1er avril
1987

studios meublés
Fr. 380.-/400.-/420.-,
tout compris, selon gran-
deur

Visites et renseignements
s'adresser à: Fabio Boesi-
ger, Agence immobilière
et fiduciaire. Rue de la
Gare 48, 2502 Bienne,
Cp 032/22 82 16

\__________________m AFFAIRES IMMOBILIÈRES L.HB



Offre exceptionnelle
appartements rénovés
à louer

Tout confort , cheminée de salon, grande cuisine agencée,
compteur chaleur. Centre ville, endroit calme, ensoleillé.
3V2 pièces avec terrasse, cave, grenier. Fr. 920.— + charges
(100.-).
3 pièces avec cave, grenier. Fr. 890.— + charges (100 — ).

Libres tout de suite.

0 039/23 26 63

«4  ̂ DURS D'OREILLES?
îP*, SERVICE

iuji'"'' •:¦.-* Depuis plus de 20 ans à votre dis-
'j^̂  3. ACOUSTIQUE positioh pour tous vos problèmes.
'¦' ..j ^L jf .m% Contrôle gratuit de votre audition
|| ^, 

i= 
A  ̂ acoustique. Dernières nouveautés

¦̂  ' ___\^^_\_\M\\ Il AT»a^̂ l̂ techniques, appareils acoustiques

Ĵ
j f  

Ĵ »1B \ I "̂a^IM miniaturisés, Intra-Canal, spécia-
yf > uiiii ic lement fabriqué pour vous, il vous

—? ? °* VUILLE est confié à domicile; les tout
 ̂ B j  l n- on petits rétro-auriculaires, essais

GT) W nllB 08 13 UliïlB OU sans engagement. Renseignements

fftrOO. O0117C 2002 NEUCHATEL et démarches auprès des assuran-
[UOOj 00 I I / O  Trolleybus No 7 ces Invalidité et AVS.

CONSULTATIONS AUDITIVE: mercredi 18 mars, de 8 h 30 à 11 h 45
Pharmacie du Vallon J. Voirol, Francillon 4, Saint-Imier

DÉMÉNAGEMENT
débarras et nettoyage

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

039/26 54 26

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

Koka, yuko... et ippon !
10e championnat cantonal individuel de judo au Locle

Le pari a été tenu. Le dixième championnat cantonal individuel de judo, qui
marquait également le dixième anniversaire de l'Association cantonale,
s'est déroulé dans d'excellentes conditions. Les quelque 220 judokas pré-
sents ont offert au nombreux public des combats disputés, et souvent spec-
taculaires. Le Judo-Club Samouraï-Dojo, qui organisait la manifestation à

la salle Beau-Site, a ainsi tout lieu d'être satisfait.

Pendant plus de huit heures, les trois
tapis installés dans la salle Beau-Site ont
été occupés sans interruption. Et les
spectateurs ont »assisté à de solides
empoignades, aussi bien chez les minines
qu'en catégorie open.

LA PALME À SAINT-BLAISE
Ce dixième championnat cantonal a

confirmé les valeurs sûres du judo neu-
châtelois. Ainsi, le Judo-Club Saint-
Biaise s'est une nouvelle fois montré le
meilleur, glanant 24 médailles sur les 91
offertes. David Salomon a fait forte
impression en finale élite des plus de 78
kg, battant Léon Urbain par ippon en
quinze petites secondes de combat.

PATRONAGE S^Sfe.
d'une région

Une des finales les plus spectaculaires
aura sans conteste été celle des juniors
de moins de 65 kg. En la remportant par
un yuko et un koka face à Vassilios
Hadzi , le Loclois Jean-Christophe
Morandi a apporté à son club la seule
médaille d'or de la journée.

Au niveau des titres, Saint-Biaise
mène également largement, puisque le
club du Littoral a conquis neuf couron-
nes. José Loetscher est à mettre tout
spécialement en exergue: il a remporté la
médaille d'or en élite de moins de 71 kg
et en junior de plus de 65 kg, terminant
le concours open au troisième rang.

BIEN LES FILLES
Les filles qui ne faisaient pas partie de

la catégorie féminine se battaient contre
des garçons, avec toutefois un poids
imposé moins conséquent.

La Chaux-de-Fonniere Aline Chetelat
et la Boudrysanne Florence Schlaepfer
se sont mises en évidence chez les éco-
liers de moins de 45 kg, remportant les
médailles d'or et d'argent. Chez les éco-
liers de moins de 53 kg, la Locloise Chan-
tai Angéloz a été décorée de bronze.

Dans la catégorie féminine propre-
ment dite, les filles de Peseux ont imposé
leur loi, Silvia Borel (moins de 55 kg) et
Madeleine Anderson (plus de 55 kg) se
voyant décerner la médaille d'or.

En conclusion, répétons que la journée
a été parfaitement réussie, ce qui a pro-
voqué la satisfaction légitime du Samou-
raï-Dojo et de son président Pierre Beu-
ret. Et au vu du spectacle présenté,
gageons le judo lui-même est sorti vain-
queur de la journée.

Les résultats
MINIMES
- 27 kg: 1. Dylan Vallelian (Béroche);

2. Raphaël Blaser (Le Locle). 30 kg:
1. Julien Walther (Saint- Imier); 2.
Pierre Gonthier (Saint-Imier). — —33
kg: 1. Frédéric Foschini (Béroche); 2.
Nicolas Burgat (Peseux). 36 kg: 1.
Christophe Wittwer (La Chaux- de-
Fonds); 2. Nicolas Wyss (Cortaillod). -
— 40 kg: 1. Alexis Ishisaka (Saint-
Imier) ; 2. Julien Walliser (Saint-Imier).
- +40 kg: 1. David Mollichelli (Saint-
Biaise); 2. Thierry Girardin (La Chaux-
de-Fonds).

ECOLIERS
— 35 kg: 1. Marc-Antoine Jeanneret

(Saint-Biaise); 2. Gabriel Gaertschi
(Saint-Biaise). 40 kg: 1. Eric Weiss
(Saint- Biaise); 2. Patrick Von Biiren
(Urbain Boudry). — —45 kg: 1. Aline
Chetelat (La Chaux-de-Fonds); 2. Flo-
rence Schaepfer (Urbain Boudry). 53
kg: 1. Pierre Sandoz (Saint-Biaise); 2.

Christophe Abugauch (La Chaux-de-
Fonds). - + »53 kg: 1. Jean-Daniel Spitz
(La Chaux-de-Fonds); 2. Cédric Kuffner
(Saint-Biaise).

ESPOIRS
-62 kg: 1. Raphaël Chetelat (La

Chaux-de-Fonds); 2. Denis Tièche
(Urbain Boudry). - —71 kg: 1. Yves-
Alain Peter (Urbain Boudry); 2. Oscar
Funes (Saint-Biaise). - +71 kg: 1. Yan-
nick Peter (La Chaux-de-Fonds); 2.
Alain Paratte (Franches-Montagnes).

JUNIORS
— 65 kg: 1. Jean-Christophe Morandi

(Le Locle); 2. V»assilios Madzi (Saint-
Biaise). - +65 kg: 1. José Loetscher
(Saint-Biaise); 2. Christian Reichard
(Hauterive).

ELITE
-65 kg: 1. Michel Phillot (Haute-

rive); 2. Pierre-Yves Droz (Le Locle). -
— 71 kg: 1. José Loetscher (Saint-
Biaise); 2. Stéphane Coraducci (Saint-
Imier). - —78 kg: 1. Peter Grifhorst
(Franches-Montagnes); 2. Philippe Wal-
ter (Saint-Biaise). - + 78 kg: 1. David
Salomon (Saint-Biaise); 2. Léon Urbain
(Urbain Boudry).

OPEN
1. Georges Jourd»ain (Saint-Biaise); 2.

David Salomon (Saint-Bl»aise).

SENIORS
1. Georges Jourdain (Saint-Biaise; 2.

Paul Rollier (Béroche).

DAMES
-55kg: 1. Silvia Borel (Peseux); 2.

Natacha Blaser (Le Locle). - +55 kg: 1.
Madeleine Anderson (Peseux); 2. Anne-
M»arie Jucker (Urbain Boudry).

Renaud TSCHOUMY

Championnats suisses amateurs de boxe

Les finales des championnats suisses amateurs ont répondu dans 1 ensemble
à l'attente du millier de spectateurs présents à la salle communale de
Plainpalais à Genève. L'ardeur mise par les finalistes compensa souvent des

lacunes techniques évidentes.

Le vainqueur le plus prometteur fut le
benjamin des championnats, le Jurassien
de Berne Jean-Charles Meuret (17 ans),
qui eut le mérite de se débarrasser, dans
les surlégers, du solide Turc de Bâle,
H»ansan Oezcelik, obtenant la décision à
l'unanimité des cinq juges.

Le public vibra surtout aux péripéties
des poids plume, De Girolamo-Daha-
mani. Après avoir subi un knock down à
la première reprise, Dahamani , au
métier plus affirmé, se rassaisit rapide-
ment, pour l'emporter aux points (5-0).

Une empoignade à sensation, déchaîna
les passions chez les mi-lourds. Comme
en 1986, le Soleurois Peter Wohlrab
domina le Bâlois Alex Brodmann mais
non sans avoir frôlé le pire au premier
round lorsqu 'il subit un knock down.

STRUB ASPHYXIÉ
Le seul Romand en lice, le tenant du

titre des superlourds, le Neuchâtelois
Guillaume Strub apparut plus asphyxié
que malmené lorsque l'arbitre le renvoya
dans son coin au deuxième round pour
sacrer ch»ampion l'Italo-Bernois Silvio
Durante.

Parmi les présélectionnés pour les
championnats d'Europe, le surwelter
zurichois Fredi Schmid, donna satisfac-
tion, tout comme son camarade de club,
le longiligne poids lourd Thomas Mar-
thaler, qui figure avec Koseoglu et Wohl-
rab parmi les champions 86 qui conservè-
rent dimanche leur couronne.

RÉSULTATS
Coq: Farid Krid (Ascona) bat Danièle

(Buchs) par arrêt au 3e round. - Plume:
Ichem Dahamani (Ascona) bat Nicolas
De Girolamo (Sierre) aux points. —
Légers: Engin Koseoglu (Baden) bat
Fernando Mellissano (Berne) par arrêt
de l'arbitre au 1er round. - Surlégers:
Jean-Charles Meuret (Berne) bat Han-
san Oezcelik (Bâle) aux points. - Wel-
ters: Americo Fernandez (Ascona) bat
Tobias Lohri (Frauenfeld) aux points. -
Surwelters: Fredi Schmid (Zurich) bat
Vishaj Xhafer (Ascona) aux points. -

Moyens: Heinrich Hug (Soleure) bat
Stefan Angehrn (Schaffhouse) aux
points. - Mi-lourds: Peter Wohlrab
(Soleure) bat Alex Brodmann (Bâle) aux
points. - Lourds: Thomas Marthaler
(Zurich) bat Walter Jàger (Rorschach)
arrêt de l'»arbitre au 3e round. - Super-
lourds: Silvio Durante (Berne) bat
Guillaume Strub (Colombier) par arrêt
de l'arbitre au 2e round, (si)

Lacunes techniques compensées

Internationaux de Suisse
Succès batave

Disputés à Lausanne, les internatio-
naux de Suisse ont été dominés par la
Hollandaise Astrid Van de Knaap, qui
s'est imposée face à sa compatriote
Monique Hoogland en finale (11-7 7-11
11-4), et le Gallois Philip Sutton , vain-
queur d'un autre Batave, Pierre Pelu-
pessy (15-10 15-3), au dernier stade de la
compétition.

LES RÉSULTATS
Simple 'messieurs. Demi-finales:

Pierre Pelupessy (Hol) bat Chris Jogis
(EU) 15-17 15-12 17-14; Philip Sutton
(Galles) bat Lex Coene (Hol) 17-14 15-8.
Finale: Sutton bat Pelupessy 15-10 15-
3.

Double messieurs. Fin»ale: Gilli-
land-Goode (Eco-GB) battent Pelu-
pe»ssy-Meyer (Hol) 15-4 15-5.

Simple dames. Demi-finales: Moni-
que Hoogland (Hol ) bat Paola Kloete
(Hol) 11-8 7-11 11-7; Astrid Van de
Knaap (Hol) bat Kathrin Schmidt
(RFA) 11-5 12-10. Finale: Van de
Knaap bat Hoogland 11-7 7-11 11-4.

Double dames. Finale: Schmidt-
Krickhaus (RFA) battent Hoogland-
Kloete 15-11 15-12.

Double mixte. Finale: Klauer Sch-
midt. (RFA) battent Meyer-Hoogland
(Hol) 18-17 15-12. (si )

[Ri ' 
UJJ Badminton

Boutique du Meuble
neuf ou occasion

Place du Marché 6, La Chaux-de-Fonds

M AFFAIRES IMMOBILIERES H
La Chaux-de-Fonds
Dans le courant des prochaines semaines
s'achève notre immeuble artisanal «2» â
«l'Allée du Quartz». Dès avril, les
premières entreprises prendront pos-
session des locaux. Dès le 1er juillet
1987 (ou selon entente) nous louons
ou vendons d'autres locaux à des
conditions de prix avantageuses:
Ateliers, fabrication,
entrepôts, bureaux, salles
d'exposition
Nous vous montrons volontiers l'im-
meuble artisanal «I» déjà occupé. Fixez
avec nous une date de visite sans
engagement de votre part ou demandez
notre documentation. Notre collaborateur,
Monsieur J.P. Berset vous donnera volon-
tiers des renseignements sur les facilités
de financement, etc.

j £ b ±  Alfred Muller SA
W 11 Av de la gare 39
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ATHLÉTISME. - Le Français Ferenc
Salbert a remporté le Masters de la per-
che en salle, organisé à Grenoble: Il a
franchi 5 m 90, nouveau record national.



Dernière mainmise des SUiises
Descente de Coupe du monde de ski alpin

Les descendeurs helvétiques n'ont pas manqué leur sortie: lors de la dernière
course de vitesse de l'hiver, disputée sur les lieux où se dérouleront les Jeux
olympiques de Calgary l'an prochain, ils ont en effet une nouvelle fois dominé
outrageusement leurs rivaux. Comme à Crans-Montana lors des champion-
nats du monde, les Suisses ont pris les quatre premières places de la descente

du Mount Allen!
Ch»ampion du monde en titre, Peter

Muller s'est imposé avec près de deux
secondes d'avance sur Franz Heinzer,
Daniel Mahrer et Karl Alpiger. Quant a
Pirmin Zurbriggen, qui possédait encore
le meilleur temps au poste de chronomé-
trage intermédiaire, il a manqué chuter,
touchant même la piste du dos. Mais le
Valaisan est parvenu à se rétablir »pour

terminer la course au onzième rang.
Meilleur nétranger», le Canadien Rob
Boyd a terminé au cinquième rang.

PITSCH EXPLIQUE
A plus de 100 kilomètres à l'heure,

sous le soleil mais sur une neige glacée
dans le haut et encore assez dure ensuite,
Peter Muller a fait une véritable

Peter Muller s'est livré à une véritable démonstration sur les pentes du Mount Allen
Bélino AP)

démonstration. Cette victoire - sa troi-
sième de la saiison en Coupe du monde -
lui a permis de terminer juste derrière
Pirmin Zurbriggen au classement final
de la Coupe du monde de descente.

Une victoire qui le , place psychologi-
quement en position été force onze mois
avant l'épreuve de vite»sse des Jeux
olympiques.

Ce qu'ils ont dit
Millier: J'ai certainement réussi

une grande course. On ne skie pas
comme cela tous les jours. J'ai pour-
tant fait une faute en haut du par-
cours, mais ensuite j'étais très rapide
dans les virages et j'ai réussi des
sauts parfaits. Je savais que les
autres concurrents avaient eu des
problèmes à la sixième porte et je me
suis méfié.

Heinzer: J'ai pourtant l'impression
d'avoir bien skié en haut et de ne pas
m'être désuni dans les sauts. Mais
avec la- démonstration qu'à faite
Mjjller, je ne regrette pas du tout ma
deuxième place; c'est une bonne per-
formance.

Zurbriggen: J'ai eu un problème sur
une bosse. J'ai pris un coup de vent
et j'ai été déporté à la réception, je
me suis fait mal au genou droit, mais
j'espère toutefois pouvoir disputer le
Super-G de dimanche.

Le classement: 1. Peter Muller
(Sui) l'44"32; 2. Franz Heinzer (Sui) à
1"83; 3. Daniel Mahrer (Sui) à 1"86; 4.
Karl Alpiger (Sui) à 1"92; 5. Rob Boyd
(Can) à 2"01; 6. Leonhard Stock (Aut) à
2"38; 7. Sepp Wildgruber (RFA) à 2"74;
8. Atle Skaardal (Nor) à 2"77; 9. Danilo
Sbardellotto (Ita) à 3"06; 10. Helmut
Hôflehner (Aut) à 3"18; 11. Pirmin
Zurbriggen (Sui) à 3"35; 12. Gustav
Oerhli (Sui) à 3"37; 13. Stefan Nieder-
seer (Aut) et Brian Stemmle (C»an) à
3"39; 15. Félix Belczyk (Can) à 3"67; 16.
Conradin Cathomen (Sui) à 3"72.
Puis: 24. Werner Marti à 4"59; 28. Bern-
h»ard Fâhner à" fi"04; 35. Michael
Plôchinger(Sui)à5'*63^ "

Descente (classement final): 1. Pir-
min Zurbriggen (S) 125 p.; 2. Peter
Muller (S) 105; 3. Franz Heinzer (S)
90; 4. Markus Wasmaier (RFA) 83; 5.
Michael Mair (It) 82; 6. Karl Alpiger
(S) 79; 7. Daniel Mahrer (S) 68; 8. Rob
Boyd (Can) 62; 9. Peter Wirnsberger
(Aut) 57; 10. Leonhard Stock (Aut) et
Marc Girardelli (Lux) 56; 12. Erwin
Resch (Aut) 52; 13. Danilo Sbardellotto
(It) et Helmut Hôflehner (Aut) 36; 15.
Sepp Wildgruber (RFA) 35.

Super- G... ir ardelli
Super-g de Calgary

L'Austro-Luxembourgeois Marc
Girardelli a remporté son deuxième
super-géant de la saison. Après
Furano, il s'est imposé à Mount
Allen, sur la piste même où l'épreuve
aura lieu lors des Jeux olympiques
de 1988. Il a devancé de 29 centièmes
le Valaisan Pirmin Zurbriggen,
lequel s'est ainsi adjugé la Coupe du
monde de la spécialité. Troisième
trophée donc pour Zurbriggen, après
la Coupe du monde proprement dite
et le trophée du meilleur descendeur.

Girardelli a connu quelques difficultés
au cours de la première partie du tracé
de 2151 mètres. Mais il a ensuite parfai-
tement skié.

L'Autrichien Leonhard Stock put
espérer un moment apporter à »son
équipe masculine sa première victoire de
la saison en Coupe du monde. Il lui a
finalement manqué 61 centièmes pour
prendre le meilleur sur Girardelli.

Ce dernier a fait le maximum pour
obtenir cette nouvelle victoire. Pour
pouvoir gagner la Coupe du monde
de super-géant, un succès m'étais
indispensable car Zurbriggen n'était
pas à l'abri d'une élimination, n était
indispensable pour moi de ne pas
laisser passer l'occasion, si elle se
produisait.

On notera que l'Allemand de 1 Ouest
Markus Wasmeier, autre candidat à la
victoire d»ans la Coupe du monde de
super-géant, avait perdu toutes ses chan-
ces à la suite de sa chute de Furano qui
l'avait mis «sur la touche» »pour le reste
de la saison.

Le classement: 1. Marc Girardelli
(Lux) l'37"16; 2. Pirmin Zurbriggen
(Sui) à 0"29; 3. Leonhard Stock (Aut) à
0"61; 4. Robert Erlacher (Ita) à 0*78; 5.
Michael Eder (RFA) à 0"88;6. Guido
Hinterseer (Aut) à 1"56; 7. Gunther
Mader (Aut) à 1"88; 8. Herbert Renoth
(RFA) à 1"92; 9. Andréas Wenzel (Lie) à
2"20, 10. Martin Hangl (Su) à 2"22; 11.
Franz Heinzer (Sui) à 2"37; 12. Félix
Belczyk (Can) à 2"43; 13. Gustav
Oehrli (Sui) à 2"77; 14. Gunther Mar-
xer (Lie) à 2"82; 15. Alberto Ghidoni
(Ita) à 2"91; 16. Peter Muller (Sui) à
3"03. Puis les autres Suisses: 22. Con-
radin Cathomen à 3"62; 25. Werner
Marti à 4"01; 26. Bernhard Fahner à
4"04; 27. Karl Alpiger à 4"09.

LES CLASSEMENTS DE LA
COUPE DU MONDE, MESSIEURS

Général: 1. Pirmin Zurbriggen
(Sui) 339; 2. Markus Wasmeier (RFA)
174; 3. Marc Girardelli (Lux) 165; 4.
Joël Gaspoz (Sui) 145; 5. Richard Pra-
motton (Ita) 139; 6. Ingemar Stenmark
(Sue) 135; 7. Robert Erlacher (Ita) 94; 8.
Leonhard Stock (Au) 92; 9. Peter
Muller (Sui) 90; 10. Karl Alpiger (Su)
87. Puis: 12. Franz Heinzer (Sui) 84.

Super-g (classement final): 1. Pir-
min Zurbriggen (Sui) 85; 2. M»arc
Girardelli (Lux) 65; 3. Markus Wasmeier
(RFA) 50; 4. Robert Erlacher (Ita) 44; 5.
Leonhard Stock (Aut) 42; 6. Herbert
Renoth (RFA) 32; 7. Gunther Mader
(Aut) 29; 8. Richard Pramotton (Ita) 28;
9. Michael Eder (RFA) 26; 10. Guido
Hinterseer (Aut) 24. Puis: 12. Karl Alpi-
ger (S) 20. (si)

Triplé de Maria Walliser
Super-g féminins de Vail

Etonnante Maria Walliser.
Vingt-quatre heures après avoir
perdu la Coupe du monde de des-
cente au profit de Michela Figini,
elle avait été totalement dépassée
par les événements dans le pre-
mier des super-géants féminins
de Vail (22e à plus de deux secon-
des). Elle a pourtant réussi à se
reprendre totalement, au point de
gagner la seconde épreuve,
devant les Autrichiennes Sigrid
Wolf et Anita Wachter, lesquelles
avaient déjà obtenu les places
d'honneur, derrière l'Allemande
de l'Ouest Marina Kiehl, dans la
première épreuve.

La double championne du monde
de Crans-Montana a du même coup
renversé une situation qui devenait
critique pour elle. Elle a remporté la
Coupe du monde de la spécialité et
elle est surtout assurée désormais de
conserver la Coupe du monde.

Vreni Schneider, qui compte m»am-
tenant sept points de retard au clas-
sement de la Coupe du monde, ne
pourra en effet pas combler ce handi-
cap au cours de la seule épreuve qui
reste à disputer chez les dames, le sla-
lom géant de S»arajevo, le week-end
prochain.

Maria Walliser a en outre rassuré
l'entourage de l'équipe féminine
suisse. On pouvait craindre que V»ail,
où auront lieu les championnats du
monde 1989, ne soit p»as un lieu p»arti-
culièrement béni pour les Suissesses,
qui y avaient subi trois défaites con-
sécutives.

Maria Walliser a en quelque sorte
remis les choses à leur vraie place. A
Vail comme ailleurs, les Suissesses
seront encore favorites dans deux
ans.

La première épreuve du jour s'est
disputée sur un parcours de l'Autri-
chien Georg Zirknitzer qui manquait
de rythme et qui avantageait les des-
cendeuses, même s'il comportait
quelques brusques changements de
direction.

Sur ce tracé, Maria Walliser fut
d'emblée en difficulté. Elle perdit sa
dernière chance de terminer p»armi
les meilleures en commettant une
grosse faute en vue de l'arrivée.

Ce passage difficile devait égale-
ment poser des problèmes à Michela
Figini et il fut même fatal à la You-
goslave Mateja Svet et à l'Améri-
caine Tamara McKinney, qui y
furent victime d'une chute.

Vreni Schneider, elle, n'a pris
aucun risque. Et elle a atteint son

objectif pui»squ'elle a ainsi m»arqué
trois nouveaux points au cla»ssement
général de la Coupe du monde, por-
tant à onze longueurs »son avance sur
M»aria W»alliser, laquelle allait cepen-
dant réduire totalement à .néant
l'opération de la Glaronaise en
renou»ant avec la victoire dans le deu-
xième super-géant du jour.

Première course: (1945 m, 478 m
de dénivellation, 41 portes, tracé par
Georg Zirknitzer-Aut): 1. M»arina
Kiehl (RFA) l'23"97; 2. Anita Wach-
ter (Aut) à 0"42; 3. Sigrid Wolf (Aut)
à 0"91; 4. Michaela Gerg (RFA) à
0"93; 5. Elisabeth Kjrchler (Aut) à
1"03; 6. Brigitte Oertli (Sui) à
1"17; 7. Erika Hess (Sui) à 1"18; 8.
Karen Percy (Can) à 1"28; 9. Blanca
Fernandez-Ochoa (Esp) à 1"34; 10.
Michela Figini (Sui) à 1"42. Puis:
13. Vreni Schneider à 1"81; 22. Maria
Walliser à 2"47; 24. Heidi Zurbriggen
à 2"59; 34. Heidi Zeller à 3"80; 35.
Marlies Spescha à 3"83.

Deuxième course: (1671 m, 478 m
de dénivellation, 41 portes p»ar
Gunther Huj»ara-RFA: 1. Maria
Walliser (Sui) à l'25"58; 2. Sigrid
Wolf (Aut) à 0"75; 3. Anita Wachter
(Aut) à 0"78; 4. Blanca Fernandez-
Ochoa (Esp) à 1"01; 5. Brigitte Oer-
tli (Sui) à 1"33; 6. Vreni Schneider
(Sui) à 1"44; 7. Christi»anne Meier
(RFA) à 1"48; 8. Elisabeth Kirchler
(Aut) à 1"62; 9. Michela Figini
(Sui) à 1"65; 10. Michaela Gerg
(RFA) à 1"74. Puis: 12. Erika Hess à
1"89; 13. Zoé Haas à 2"24. (si)

Maria Walliser a fait coup double en
gagnant le second super-géant de

Vail. (Photo Widler)

Coupe du monde de saut a ski

Le Polonais Piotr Fijas a réussi un
bond supérieur de trois mètres au record
du monde lors du premier des deux con-
cours de vol à skis de Planica, en atter-
rissant à 194 mètres! Mais, pour des rai-
sons de sécurité, la fédération internatio-
nale refuse désormais de mesurer des
bonds supérieurs au record du monde
établffevec 191 mètres par le Finlandais
Matti Nykanen, il y a deux ans à Pla-
nica, et égalé l'an dernier à Bad Mittern-
dorf p»ar l'Autrichien Andréas Felder. Ce
saut du Polonais n'a donc pas été
reconnu.

Second samedi, le Norvégien Ole-Gun-
nar Fidjestôl a enlevé le deuxième con-
cours.

Fidjestôl s'est imposé grâce à un bond
de 190 m (deux manches seulement
ayant pu être disputées dimanche, un
seul saut a été pris en compte).

Fabrice Piazzini, 25e samedi, a pris un
très honorable 15e rang.

Samedi: 1. Andréas Felder (Aut) 398
points (188+191 m); 2. Ole-Gunnar Fid-
jestôl (No) 350,5 (182 + 167); 3. Thomas
Klauser (RFA) 349,5 (180+167); 4.
Miran Tepes (You) 344 (171 + 163); 5.
Hroar Stjemen (No) 343 (173+166).
Puis les Suisses: 25. Fabrice Piazzini 302
(149+152); 43. Gérard Balanche 270
(135 + 145); 58. Bruno Romang 233,5
(123 + 122).

Dimanche: 1. Ole-Gunnar Fidjestôl
(Nor) 186 (190); 2. Matj»az Zupan (You)
182 (184); 3. Piotr Fijas (Pol) 180,5
(185); 4. Miran Tepes (You) 180 (169); 5.
Vegard Opaas (Nor) 178 (179). Puis: 15.
Fabrice Piazzini (S) 165 (157).

Situation en Coupe du monde: 1.
Opaas 191; 2. Ernst Vettori (Aut) 177; 3.
Felder et Tepes 144; 5. Stjernen 138; 6.
Primoz Ulaga (You) 132; 7, Matti Nyk-
anen (Fin) 112; 8. Jiri Parma (Tch) et
Fidjestôl 110; 10. Jens Weissflog (RDA)
103. (si)

Grand bond pas bon

Deuxième descente féminine de Vail

A 23 ans, Sigrid Wolf ne comptait à son palmarès, avant les épreuves de Vail,
qu'une place sur le podium, un 3e rang décroché à Saalbach en 1981. En deux
jours, l'Autrichienne a décroché deux victoires dans la station du Colorado-,
Son premier succès de vendredi a en effet été suivi d'un second samedi,
devant la Canadienne Laurie Graham (à 0"17) et Maria Walliser (à 0"36).

Pour la Saint-Galloise, ce podium est
synonyme de... déception. La skieuse de
Mosnang a en effet été privée p»ar la per-
formance de Sigrid Wolf, partie en 16e
position, du 2e rang qui lui était néces-
saire pour conserver sa Coupe du monde
de descente. Bien que 32e seulement,
Michela Figini conserve en effet trois
points d'avance sur sa rivale de toujours
au décompte final.

La Tessinoise remporte ainsi pour la
deuxième fois un trophée qu'elle avait
déjà enlevé il y a deux ans.

MARIA CÈDE
Un malheur ne venant jamais seul,

Maria Walliser a par ailleurs perdu
encore un peu de terrain par rapport à
Vreni Schneider au classement général.
Sa troisième place ne lui a en effet rap-
porté aucun point, alors que la Glaro-
naise (10e) en a marqué six, pour porter
son avantage à huit longueurs.

Brigitte Oertli (7e), Béatrice Gafner
(lie et «dans les points» pour la pre-
mière fois depuis sa victoire surprise de
Mellau) et Heidi Zurbriggen (12e)
auront retiré plus de satisfaction de
cette seconde épreuve américaine.

BEAU DOUBLÉ
Brigitte Oertli, partie en 15e position,

avait le meilleur temps au poste de chro-
nométrage intermédiaire. Partie immé-
diatement derrière elle, Sigrid Wolf était
toutefois la plus rapide de bout en bout.
Ainsi l'Autrichienne a-t-elle réussi un
doublé qui constitue l'événement de la
saison pour son pays. Il s'agit en effet
des deux seules victoires enregistrées par
les Autrichiennes au terme d'une saison

outrageusement dominée par les Suisses-
ses.

CE QU'ELLES ONT DIT
Sigrid Wolf: Aujourd'hui, les con-

ditions étaient les mêmes que ven-
dredi et je savais que je pouvais
encore une fois aller très vite. Je n'»ai
pas fait de grosses fautes. En fait, je
crois que je n'en ai pas fait du tout.
J'ai le sentiment d'avoir nettement
mieux skié que vendredi.

Maria Walliser: C'est comme si ma
saison avait trop bien commencé: je
ne peux plus inscrire de points. Cela
reste bien pour moi d'être dans les
trois premières. Mes coéquipières se
placent derrière moi et elles mar-
quent des points. C'est un peu frus-
trant Je savais que je devais gagner
ou finir 2e. Michi a gagné trois fois
dans cette discipline cette saison et
c'est normal qu'elle gagne le titre en
descente. C'est plus grave pour moi
de perdre des points par rapport à
Vreni Schneider au classsement
général..
RÉSULTATS

1. Sigrid Wolf (Aut) l'52"30; 2. Laurie
Graham (Can) à 0"17; 3. Maria Walli-
ser (S) à 0"36; 4. Régine Môsenlechner
(RFA) à 0"58; 5. Elisabeth Kirchler
(Aut) à 0"61; 6. Karin Dédier (RFA) à
0"68; 7. Brigitte Oertli (S) à 0"82; 8.
Anita Wachter (Aut) à 0"93; 9. Christine
Zangerl (Aut) à 0"95; 10. Vreni Schnei-
der (S) à 118; 11. Béatrice Gafner (S)
à 1"23; 12. Heidi Zurbriggen (S) à
1"26; 13. Miriam Vogt (RFA ) à 1**29; 14.
Barbara Sadleder (Aut) à 1**40; 15.
Karen Percy (Can) à 1"45. Puis: 16.

Enka Hess à 2**47; 18. Marlies Spescha à
2"%; 30. Zoé Haas à 3"59; 34. Michela
Figini à 3"74; 49. Hidi Zeller à 5"58.

Descente, classement final: 1.
Michela Figini (Sui) 93 points; 2.
Maria Walliser (Sui) 90; 3. Laurie Gra-
ham (Can) 86; 4. Régine Môsenlechner
(RFA) 71; 5. Sigrid Wolf (Aut) 61; 6.
M»arina Kiehl (RFA) 35; 7. Brigitte
Oertli (Sui) 33; 8. Elisabeth Kirchler
(Aut) 32; 9. Catherine Quittet (Fra) 31;
10. Béatrice Gafner (Sui) 30; 11.
Michaela Gerg (RFA) 27; 12. Debbie
Armstrong (EU) 26; 13. Heidi Zurbrig-
gen (Sui) 25; 14. Vreni Schneider
(Sui) et Liisa Savijarvi (Can) 23. (si)

Appétit de loup pour Sigrid Wolf

Les favoris en tête

Eli Judo 
Championnat suisse

Après deux des quatre tours de qualifi-
cation du championnat suisse interclubs,
les favoris se retrouvent en tête.

Nippon Zurich et Lausanne, qui a pris
le meilleur sur le tenant du titre, Morges,
comptent en effet le maximum de 8
points. Les résultats:

LNA. Deuxième tour de qualifica-
tion: Schaanwald - Galmiz 7-7 (22-30;
Galmiz - Dynamis Zurich 5-9; Schaan-
wald - Dynamis Zurich 2-12; SDK
Genève - Schaffhouse 9-5; Nippon
Zurich - Schaffhouse 8-6; Nippon Zurich
- SDK Genève 12-2; WKG Saint-Gall -
Lausanne 2-12; Morges - WKG Saint-
Gall 13-1; Morges - Lausanne 5-9.

Classement (4 matchs): 1. Lausanne
8 (43-13); 2. Nippon Zurich 8 (39-17); 3.
Morges 6 (40-16); 4. Dyn»amis Zurich 6
(37-19); 5. SDK Genève 4 (23-33); 6. Gal-
miz 4 (21-35); 7. Schaffhouse 2 (22-34); 8.
Schaanwald 0 (27-29); 9. WKG Saint-
G»all9(10-46). (si)



Un revenant survole le lot
Première manche du chamnionnat suisse des rallves

La dixième édition du Critérium jurassien a vécu. Après deux jours d une
lutte intense, Eric Ferreux et Serge Audemars ont finalement inscrit leurs
noms au palmarès. Ce succès confirme l'immense classe de Ferreux, triple
champion suisse (1983,1984, 1985), qui a ainsi réussi un fantastique retour à la

compétition après une année de pause forcée.

Eric Ferreux, une grande démonstration de pilotage. (B +N)

Long de dix-neuf épreuves spéciales, ce
rallye aura été caractéri»sé par plusieurs
phases bien distinctes. L'état changeant
des routes a joué un rôle primordial.

Ainsi, vendredi soir, les époux Jaquil-
lard parvenaient à exploiter au mieux la
puissance de leur Ford Cosworth, les
routes étant sèches. Ferreux et J. M.
C»arron "suivaient avec 6" de retard.

COUP DE FORCE
Changement de décor le lendemain

avec l'apparition de la neige. Ce qui ne
manquait p»as de redonner le sourire aux
pilotes des Mazda à quatre roues motri-
ces. Les voitures japonaises trouvaient là
un terrain idéal pour frapper un grand
coup.

par Laurent Wirz

Freddy Oguey mettait tout de suite
les choses au point en gagnant quatre
spéciales consécutives. Ce coup de force
lui permettait de s'installer en tête.

A la neutralisation de Delémont, le
pilote de la Mazda précédait Ferreux de
20", J. M. Carron de 34", Gall de 54" et
le surprenant Saucy de l'27".
La Ford des Jaquillard, en difficulté sur

la neige, avait cassé son embrayage suite
à une sortie de route.

DUEL DE TITANS
Les conditions changeaient une fois de

plus raprès-midi, le soleil se ch»arge»ant
de faire fondre la neige. Coup de théâtre
à l'issue de la lie spéciale avec l'abandon
d'Oguey, sur ennuis de boîte.

Dès lors, le terrain était libre pour
Eric Ferreux (Renault 11) et Je»an-Marie
Carron (VW Golf GTI). Les deux pilotes
se livraient un duel de titans, loin devant
le reste du peloton.

Peu à peu, Ferreux creusait Téc»art, sa
voiture bénéficiant d'une meilleure
vite»sse de pointe que celle de son riv»ai. A
Porrentruy (après 15 spéciales), Carron
concédait l'03". Les jeux ét»aient donc
faits.

Eric Ferreux pouv»ait »se permettre
d'»assurer le coup dans les derniers tron-
çons chronométrés. La limpidité de son
succès prouve qu'il n'a rien,perdu de ses
qualités malgré seize mois d'inactivité.

SORTIE DE ROUTE
Quant à l'équipage chaux-de-fonnier

composé de Philippe Liechti et Anne-
Claude Reganely (Renault 5 GT), ils

occupaient une brillante huitième place
à mi-course. Ils avaient notamment
signé le meilleur temps dans la spéciale
de Châtillon, devant tous les ténors.

Malheureusement, ils allaient être vic-
times d'une spectacul»aire sortie de route
à La Combe, ternie de la lie spéciale.
Contusionnés, mais pas trop gravement,
ils étaient conduits en ajnbulance à
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds.

LE CLASSEMENT
1. Eric Ferreux - Serge Audemars

(Lausanne - Bussigny), Renault 11
turbo, 1 h 52'45"; 2. Jean-Marie Carron -
Serge Racine (Martigny - Genève), VW
Golf GTI 16 S, à 1*17"; 3. Marcel Gall -
Francine Moret (Féchy - Morges),
Mazda 323 4 WD, à 3'46"; 4. Philippe
Camandona -Christian Guignard (Cris-
siér - Lausanne), Porsche 911, à 4'12"; 5.
Jean-Paul Saucy - Philippe Sornin (Bon-
court), Fiat Uno turbo, à 517"; 6. Willy
Corboz - Jean-Philippe Schenk (Haut-
Genevey - Cernier), Mazda 323 4 WD
turbo 16 V, à 6*11"; 7. Haberthur - Bour-
rin, Porsche 944 turbo, à 6'52"; 9. Toed-
tli - Rentsch, Toyota Corola Compact, à
6'58; 9. Menghini - Antonini, Opel
Manta, à 8'2; 10. Philippe Carron -
Antil-le, Opel Kadett GSI, à 8'53.

Sixième succès consécutif pour Kelly
L'Irlandais gagne à nouveau Paris - Nice

L'Irlandais Sean Kelly a remporté pour la sixième année consécutive Paris -
Nice en dépossédant son compatriote Stephen Roche du maillot blanc de lea-
der dans l'avant-dernière étape disputée dans la matinée.
Kelly, désormais seul détenteur du record des victoires dans Paris - Nice, a
égalé en la circonstance le record du Belge Roger de Vlaemink, invaincu dans

Tirreno - Adriatico pendant six années jusqu'en 1977.

Mais 1 Irlandais a du s avouer battu
dans l'ultime contre-la-montre par Ste-
phen Roche, revanch»ard après sa més-
aventure de la matinée, Iprsqu'entre
Mandelieu et Nice, il avait perdu près de
deux minutes sur ses adversaires à la
suite d'une crevaison.

Dans l'après-midi, Roche mettait un
point d'honneur à remporter le contre-
la-montre du col d'Eze, approchant
même en 19'47" de deux secondes 'le
record que Kelly avait établi l'an passé,
et démontrait qu'il méritait lui aussi de
remporter ce 37e Paris - Nice.

FIGNON NETTEMENT BATTU
Quant au Français Laurent Fignon,

devenu le principal rival de Kelly après
son succès obtenu le matin sur la prome-
nade des Anglais, il ne se révéla pas un
adversaire à la hauteur.

Fignon, qui découvrait le col d'Eze,
termina en effet à une minute de Kelly,
abandonnât même la deuxième place
au classement général à son rival fran-
çais Jean-François Bernard.

Le col d'Eze ne joua donc point le rôle
prévu, puisque c'est dimanche matin que
le sort de ce Paris - Nice se scella.

FATALE CREVAISON
Au terme d'une course nerveuse cons-

tamment contrôlée p»ar l'équipe Kas, sur
les pentes enneigées du Gourdon, Ste-
phen Roche était victime d'un incident
mécanique dans la descente du col de
Vence.

Dépanné tardivement, et attendu
d»ans le désordre par ses coéquipiers de la
Carrera, Roche se révéla incapable de
combler son handicap. Il est vrai qu'à cet
instant Kelly, Fignon et leurs »amis haus-
sèrent le ton.

T»ant et si bien qu'à Nice, Roche avait
perdu près de deux minutes sur ses prin-
cipaux rivaux, et Paris - Nice par la
même occasion.

ZIMMERMANN EN RETRAIT
Neuvième au col d'Eze, Urs Zimmer-

mann a pris la huitième place du classe-
ment final. Deuxième l'an dernier, le
Soleurois est apparu en retrait par rap-
port à Stephen Roche, son coéquipier.
Je n'étais pas au mieux dans le col
d'Eze. Le matin, j'avait beaucoup
roulé pour Roche. Pour réaliser un
«truc» dans ce genre d'exercice, je
dois aborder la course avec des
réserves intactes. Ce n'était pas le
cas. D'autre part, je n'avais pas une
place à défendre, expliquait Zimmer-
mann.

LES RESULTATS
Sixième étape, Saint-Tropez - Man-

delieu (155 km): 1. Je»an-Claude Bagot
(Fr) 4 h 24'54" (35 km/h 108); 2. Jacques
Decrion (Fr) à l'02"; 3. Patrice Esnault
(Fr) à l'46"; 4. Robert Millar (Eco)
même temps; 5. Sean Kelly à 2'06".

Septième étape, premier tronçon,

Mandelieu - Nice: 1. Laurent Fignon
(Fr) les 104 km en 2 h 38'56" (39 km/h
245, 10" de bon.); 2. Sean Kelly (Irl) à 3"
(5"); 3. Steve Bauer (Can) (2"); 4. Jean-
Philippe Vandenbrande (Bel); 5. Eric
Boyer (Fr); 6. José Laguia (Esp); 7.
Adrie Van der Poel (Hol); 8. Jésus
Rodriguez Magro (Esp); 9. Peter Win-
nen (Hol); 10. Jos Haex (Bel); 11. Ste-
phan Joho (S), tous même temps. Puis
les autres Suisses: 31. Alfred Acher-
mann à 1*54"; 33. Erich Machler; 43.
Niki Ruttimann; 51. Urs Zimmer-
mann, tous même temps; 66. Serge
Demierre à 3'49"; 84. Jôrg Millier à
33'07"; 90. Heinz Imboden, même
temps.

Deuxième tronçon, contre-la-mon-
tre individuel au col d'Eze sur 10 km:
1. Stephen Roche (Irl) 19'47" (10" de
bon.); 2. Sean Kelly (Irl) à 10" (5**); 3.

Jean-François Bernard (Fr) à 19" (2"); 4.
Laurent Fignon (Fr) à l'IO"; 5. Eric
Boyer (Fr) à l'27"; 6. Pascal Simon (Fr)
à 1*42"; 7. Edwin Van Hooydonck (Hol)
à 1*44"; 8. Robert Millar (Eco) à 1*45"; 9.
Urs Zimmermann (S) à l'53"; 10.
Inaki Gaston (Esp) à l '55". Puis les
autres Suisses: 20. Niki Ruttimann à
2'30"; 33. Stephan Joho à 3*13"; 55.
Serge Demierre à 4'26"; 61. Erich
Machler à 4*41"; 62. Alfred Achermann à
4*42". Jôrg Muller et Heinz Imboden ont
abandonné après le premier tronçon de
cette étape.

Classement final: 1. Sean Kelly (Irl )
31 h 18*46"; 2. Jean-François Bernard
(Fr) à 1*07"; 3. Laurent Fignon (Fr) à
1*10"; 4. Stephen Roche (Irl) 1*17; 5.
Eric Boyer (Fr) à 2*01"; 6. Jean-Claude
Bagot (Fr) à 3*49"; 7. Ronan Pensée (Fr)
à 4'59"; 8. Urs Zimmermann (S) à
3*58"; 9. Inaki Gaston (Esp à 6'27"; 10.
Claude Criquielion (Bel ) à 6'45"; Puis
les autres Suisses: 25. Niki Ruttimann
à 16*06"; 49. Stephan Joho à 36'15"; 52.
Erich Machler à 39'43"; 65. Serge
Demierre à 1 h 06"56"; 69. Alfred Acher-
mann à h 07'28". 86 classés, (si)

Ferreux rassuré
A l'heure de l'interview

Le grand vainqueur de l'épreuve jubi-
lait: C'est fantastique de gagner pour
mon retour. Après un an d'arrêt,
j'éprouvais un léger doute pour
savoir si je serais dans le coup. Cette
victoire me rassure, d'autant plus
que je n'ai pas encore piloté au maxi-
mum de mes possibilités. Ses adver-
saires sont prévenus...

Présent en spectateur, Jean-Pierre
Balmer nous a expliqué les raisons de sa
non-participation: On n'a pas d'auto.
Mercedes a abdiqué voici trois
semaines et nous n'avons pas eu la
possibilité de nous retourner. Tous
les budgets étaient déjà accordés.
Champion suisse 1986, le Chaux-de-Fon-
nier a-t-il d'ores et déjà perdu son titre?
Oui, car je ne vais pas revenir cette

année, à part peut-être à St-Cergue
ou aux Alpes vaudoises. Donc, adieu
au titre. Mais soyons certains que Jean-
Pierre Balmer voudra prendre sa revan-
che en 1988. Un autre retour éclatant en
perspective?

Freddy Oguey a joué de malchance-
:Cela fait mal, car on était en tête du
rallye et tout allait bien. Vendredi,
j'avais mal conduit, car j'étais trop
crispé. Par contre, ce matin (réd.
samedi matin), j'étais beaucoup
mieux. La voiture se comporte
comme un kart, c'est super, mais je
ne l'ai pas encore vraiment en main.

Francine Moret, la charmante coéqui-
pière de Marcel Gall, appréciait son troi-
sième rang: C'est un bon résultat,
d'autant plus que Marcel pilotait
pour la première fois une quatre
roues motrices. Par contre, elle se mon-
trait critique envers le parcours: Ce
n'était pas extraordinaire. La spé-
ciale de La Caquerelle est beaucoup
trop rapide, on roule à plus de 170
km/h dans les grandes courbes. Ce
n'est plus du rallye.

Quant à J. M. Carron, il déclarait: Le
second rang me satisfait. Il n'y avait
rien à faire contre Eric. Je manquais
un peu de vitesse de pointe, ce qui
m'a fait perdre du temps, surtout à
Bure; Mais je suis optimiste pour la
suite de la saison. L. W.

Et de cinq pour Alen
Dans le Rallye du Portugal

Privé d'un grand succès depuis
le Tour de course 1984 - excepte le
Rallye Olympus 1986 - le Finlan-
dais Markku Alen (36 ans), origi-
naire de Helsinki, a remporté, au
volant de sa Lancia Delta HF, une
cinquième victoire au Rallye du
Portugal.

Avec un temps total de 7 h 9*39"
pour les 37 spéciales, il a devancé
le Français Jean Ragnotti
(Renault 11 turbo), deuxième à
2'53", et le Suédois Kenneth
Eriksson (VW Golf GTI), troi-
sième à 4'48".

Malheureusement, la joie d'Alen
était teintée de tristesse après le nou-
vel accident qui s'est produit ven-
dredi lorsqu'un concurrent portugais,
perdant le contrôle de sa Toyota,
percutait la foule, faisant un mort et
onze blessés.

Déjà , l'an dernier, trois personnes
avaient été tuées et une trentaine
blessées dans un accident similaire.

Au plan sportif , la victoire du
pilote nordique conforte Lancia à la
première place du championnat du
monde des marques. La firme ita-
lienne compte à présent 57 points
contre seulement 30 à sa grande
rivale Mazda, dont les deux voitures

ont abandonne sur bris de boîte de
vitesses sans jamais avoir donné
l'impression d'être dans la course.

De son côté, le Finlandais Juha
Kankkunen, ch»ampion du monde en
titre, est toujours en tête du cham-
pionnat des pilotes avec 37 points
contre 28 à Alen, deuxième, et 23 à
Biasion, les représentants de Lancia
occupant ainsi les trois premières
places.

Le classement: 1. Markku Alen •
Ilka Kivimaki (Fin), Lancia Delta
HF, 7 h 09'39"; 2. Jean Ragnotti -
Pierre Thimonier (Fra), Renault 11
Turbo, à 2'53"; 3. Kenneth Eriksson -
Peter Diekmann (Sue-RFA), VW
Golf GTI 16V, à 4'58"; 4. Juha Kank-
kunen - Juha Piironen (Fin), Lancia
Delta HF, à 11*072; 5. François Cha-
triot - Michel Perin (Fra), Renault 11
turbo, à 15*35"; 6. Georg Fische -
Thomas Zeltner (Aut-RFA), Audi
Quattro, à 19'20".

Championnat du monde. Pilo-
tes: 1. Juha Kankkunen (Fin) 37 p.;
2. Markku Alen (Fin) 28; 3. Massimo
Biasion (It) 23; 4. Kenneth Eyrik»sson
(Sue) 21; 5. Timo S»alonen (Fin) 20; 6.
Jean Ragnotti (Fr) 19. Marques: 1.
Lancia 57; 2. Mazda 30; 3. Audi 28; 4.
VW 26; 5. Renault 23.

Hl Haltérophilie 

Le championnat interclubs

Rorschach a conforté sa première
place à l'issue du deuxième tour du
championnat interclubs de LNA. Rors-
chach possède un avantage de 127 points
sur Berne.

Les deux prochmns tours se déroule-
ront le 10 octobre et le 14 novembre.

Le Jura»ssien Daniel T»schan a réussi
une limite olympique d»ans les poids
moyens avec 327,5 kg dajis les deux mou-
vements.

LNA. Deuxième tour: 1. Rorschach
(Josef Riedener, Léo Graber, Stefan
Graber, Martin Graber, Roland Zimmer-
mann) 833 points; 2. Berne 775; 3. Sir-
nach 737; 4. Tramelan 633. Classe-
ment général: 1. Rorschach 1636; 2.
Berne 1»509; 3. Sirnach 1467; 4. Trame-
lan 1412. (si)

Toujours Rorschach

A Tirreno - Adriatico

Après le champion du monde
Moreno Argentin, samedi à
Paglietta, Giuseppe Saronni s'est à
son tour retrouvé dimanche, en rem-
portant au sprint la troisième étape
de Tirreno • Adriatico, disputée sur
153 km entre Pineto et Recanati.

Ce succès- tant attendu a beaucoup
soulagé Saronni, quelque peu dans
l'ombre en ce début de saison. Cette vic-
toire est vraiment la bienvenue, car
jusqu'à présent nous avions été per-
sécutés par la malchance. Je suis
resté très couvert jusqu'aux 200 m.
avant de partir avec décision. Main-
tenant, je songe de plus en plus à Mi-
lan-San Remo, affirmait Saronni.

Le beau finish du routier lombard fut
d'ailleurs le seul fai t digne de mention
d'une journée dans l'ensemble bien
monotone, malgré une courageuse tenta-
tive du Français Dominique Gai»gne, qui
s'»assura une avance maximum de l'IO"
avant d'être rejoint.

Le peloton avait laissé à Paglietta
l'Américain Greg LeMond, souffrant
d'une légère fracture au poignet droit à
la suite de sa chute de samedi, et qui
renonça à prendre le départ.

Une blessure qui va obliger LeMond à
revoir ses plans, notamment en ce qui
concerne la «Primavera».

LES RESULTATS
Deuxième étape, Arpino • Paglietta

(186 km): 1. Moreno Argentin (It) à 4 h
57'48" (36 km/h 669); 2. Gianni Bugno
(It); 3. Danièle Caroli (It); 4. Franco
Chioccioli (It); 5. Rolf Sôren»sen (Dan):

Troisième étape, Pineto - Porot
Recanati (153 km): 1. Giuseppe
Saronni (It) 4 h 31'51" (33 km/h 989); 2.
Paolo Cimini (It); 3. Stefano Allocchio

(It); 4. Silvano Ricco (It); 5. Flavio Che-
sini (It); 6. Danièle Caroli (It); 7. Paul
Popp (Aut); 8. Johan Van der Velde
(Hol); 9. Guido Bontempi (It); 10. Paolo
Rosola (It), tous même temps.

Classement général: 1. Teun Van
Vliet (Hol) 15 h 17*46"; 2. Franco Chioc-
cioli (It) à 15"; 3. Toni Rominger (S) à
21"; 4. Giuseppe Calcaterra (It); 5. Rolf
Sôrensen (Dan) à 32"; 6. Danièle Caroli
(It) à 35"; 7. Gianni Bugno (It) à 38"; 8.
Francesco Moser (It) à 38"; 9. Guido
Winterberg (S) à 39"; 10. Jesper Worre
(Dan) à 41". (si )

Les vedettes se distinguent

A Mendrisio

Michel An»sermet a remporté la course
handicap de Mendrisio. Il a réglé au
sprint ses onze compagnons d'échappée.

Le coureur de Payerne a devancé son
coéquipier Martin Graber et le néo-pro-
fessionnel Richard Trinkler.

Parti avec un handicap de 2'21", le
peloton des profe»ssionnels a opéré la
jonction après deux tours. A mi-course,
la bonne échappée prenait forme.

Malgré des attaques de Bruno Hurli-
mann et de Jiirg Sidler, la victoire se
jouait au sprint, pour le plus grand bon-
heur d'Ansermet.

LES RESULTATS
Mendrisio. Course handicap pro-

élites: 1. Michel Ansermet (Payerne) les
141,9 km en 3 h 15'57" (43,499 kmh); 2.
Martin Gerber (Bâle); 3. Richard Trin-
kler (Simach-pro); 4. Severin Kurmann
(Gunzgen), tous même temps; 5. Lorenzo
Bertalli (Lugano) à 1"; 6. Christian
Henn (RFA), (si)

Ansermet au sprint

• AUTOMOBILISME. - Le Suisse
Philippe Favre a raté »ses débuts d»ans le
championnat d'Angleterre de formule 3.
Il n'a en effet pris que la 17e place de
l'épreuve disputée à Thruxton et rem-
portée p»ar l'Anglais Johnny Herbert.
• LUTTE. - Le Saint-Gallois Hugo

Dietsche a remporté un tournoi interna-
tional à Reims, en battant en finale le
Français Jalabert.



jVIalgré une bonne volonté...
En championnat de première ligue de football

• COLOMBIER - BREITENBACH 0-0
Malgré l'engagement physique des deux formations, les joueurs ne purent
offrir au public un spectacle consistant. Dominant territorialement la pre-
mière mi-temps, Colombier ne se montra finalement guère menaçant et le

score se stabilisa à zéro à zéro au moment du thé.

Comme prévu, les visiteurs procédè-
rent par contre-attaques et Blom inquié-
tait Enrico d'un tir puissant à la 37e
minute.

HACHÉ
Après la pause, le jeu resta haché avec

un engagement toujours aussi impor-
tant. S'organisant mieux que lors des 45
premières minutes, Colombier exerça un
terrible pressing à mi-terrain, récupérant
ainsi un nombre considérable de ballons.

Hélas, la défense de Breitenbach par-

vint à mettre les attaquants neuchâte-
lois sous l'éteignoir.

Les ailiers Masserey et Chopard peinè-
rent considérablement à déborder leur
adversaire direct.

Le danger vint principalement des
joueurs de milieu de terrain appuyés p»ar
le fougueux arrière droit Olivier Deagos-
tini.

Mis à part une bonne action de Cho-
pard à la 68e minute, les hommes de
Widmer ne se créèrent p»as d'occ»asions
réelles de buts. De plus, ils restaient sans

cesse sujets aux contres des Soleurois,
qu'on sentait envieux de jouer un sale
tour à l'équipe des Chézards.

SALVI RETROUVÉ
Discret en première mi-temps, Tiziano

Salvi, l'ex-Xam»axien, retrouva ses
moyens vers la fin du match. Colombier
trouva alors un dernier souffle.

La bonne volonté des gars de Widmer
ne suffit pas et les deux phalanges se
séparèrent finalement sur un résultat à
lunettes.

Colombier: Enrico; Meyer; O. Dea-
gostini, Freiholz, Jacot; T. Salvi, D.
Salvi, V. Deagostini (76e Verardo); M»as-
serey (76e Losey), Forney, Chop»ard.
Entraîneur: Widmer.

Breitenbach: Kiinzli; Kaufmann;
Hunziker, Spaar, Walser; U. Hànggi,
Lutz (35e Hofer), Hàusermann, Blom;
Wehrli (64e Dalhàuser), R. Hànggi.
Entraîneur: Kaufmann.

Arbitre: M. Friedrich, de Seedorf.
Notes: terrain des Chéz»ard3, pelouse

grasse, 200 spectateurs. F. Dubois
C'est bon pour le moral
Déplacement fructueux pour Le Locle

• BAUDEPARTEMENT BALE - LE LOCLE 0-0

Pour la reprise, les Loclois effectuaient un déplacement difficile en terre
bâloise. L'équipe des bords du Rhin avait surpris lors du premier tour en
obtenant des résultats intéressants. Il s'gissait pour les Neuchâtelois de ne

pas se laisser trop distancer.

Au terme d'une rencontre disputée sur
un terrain difficile, les Loclois ont récolté
un point bienvenu. Cependant, au vu du
déroulement de la partie, les protégés de
l'entraîneur Ilario Mantoan méritaient
mieux.

En effet, la formation locloise a dis-
puté une très bonne rencontre, qui laisse
bien augurer pour la suite de la compéti-
tion. La première action dangereuse du

match est à mettre a 1 actif des Loclois.
Un joli coup de tête de Meyer manqua
de peu la cible, à la 9e minute déjà. Puis,
une action entre Angelucci et Epitaux,
mit en danger le portier bâlois, alors
qu 'en fin de première mi-temps, Pieres
qui se présentait seul en bonne position
fut fauché dans les seize mètres adverses,
sans réaction de l'arbitre.

VAINE DOMINATION
Après la pause, la domination locloise

s'accentua encore, mais hélas sans résul-
tat positif. Il est vrai que la pelouse ren-
dait l'équilibre instable et la pratique du
beau jeu difficile. En fin de rencontre,
sur un centre de la droite, il s'ensuivit un
cafouillage devant le but bâlois, mais il
était dit qu'on se séparerait sur ce score

j nul et vierge. • ¦

Finalement; l'entraîneur Mantoan;
tout en regrettant une certaine mal-
chance, s'est déclaré satisfait du point
obtenu: Toute l'équipe s'est bien bat-
tue en jouant avec discipline, malgré
des conditions difficiles, et aurait
mérité un peu mieux. Cependant, ce
point récolté à l'extérieur est un
encouragement pour la suite de la
compétition, a-t-il déclaré à la fin de la
rencontre.

Le Locle: Piegay; Meyer; Matthey,
Berly, De La Reussille; Favre (85e
Arnoux), Murinni, Schwaar, Pieres; Epi-
taux, Angelucci.

Manquent au Locle: Gigon (sus-
pendu) et Perez (blessé).

Mas

Vainqueur connu
Coupe du monde de ski de fond

En s'imposant dans les 15 kilomè-
tres de Leningrad, avant-dernière
épreuve de la saison, Torgny Mogren
s'est également assuré de la victoire
finale dans la Coupe du monde. Le
jeune Suédois, qui est âgé de 23 ans, a
fêté en URSS sa première victoire
importante de l'hiver dans une
course individuelle, après avoir été
champion du monde de relais et troi-
sième des 50 kilomètres d'Oberst-
dorf.

Dans cette épreuve, disputée en style
classique, Mogren s'est imposé devant
les Norvégiens Pal-Gunnar Mikkelsplass
et Vegard Ulvang.

Dans des conditions idéales, les Sovié-
tiques ont réussi une démonstration
impressionnante devant leur public.
Outre Michail Deviatiarov, qui a ter-
miné au quatrième rang, ils ont en effet
placé encore huit autres skieurs dans les
quinze premiers rangs donnant droit à
des points de Coupe du monde.

Les Suisses par contre sont restés fort
di»screts. En l'absence de Andi Grunen-
felder, c'est Giachem Guidon qui s'est
montré le meilleur. Mais le Grison a dû
se contenter du 34e rang, à deux minutes
du vainqueur Mogren.

RÉSULTATS
Messieurs. Fond 15 km (style clas-

sique): 1. Torgny Mogren (Sue) 41'15";
2. Vegard Ulvang (No) 41'22"; 3. Pal-
Gunnar Mikkelsplass (No) 41'27"; 4.
Michai l Deviatiarov (URSS) 41*34"; 5.
Harri Kirvesniemi (Fin) 41*31"; 6. Vladi-
mir Smirnov (URSS) 41*34"; 7. Alexan-
der Batiuk (URSS) 41*39"; 8. Alexander
Prokurorov (URSS) 41*40"; 9. Alexander
Uchkalenko (URSS) 41*46"; 10. Vladi-
mir Sachnov (URSS) 41*47". Puis les
Suisses: 34. Giachem Guidon 43*15"; 43.

Torgny Mogren a fait  coup double a
Leningrad. (B + N)

Jeremias Wigger 43*27"; 49. Jiirg Capol
43'30"; 63. Joos Ambuhl 44*18".

Coupe du monde. Positions avant
la dernière épreuve de Holmenkol-
len: 1. Mogren 115 points (vainqueur);
2. Svan (Sue) 83; 3. Wassberg 79; 4.
Ulvang 75; 5. Smirnov 64; 6. Prokurorov
62. Puis les Suisses: 12. Andi Grunen-
felder 43; 41. Guidon 6; 48. Markus
Fâhndrich et Christian Marchon 1.

(si )

Cinglant échec pour Becker et Mecir
Premier tour de la Coupe Davis de tennis

La RFA de Boris Becker et la Tchécoslovaquie de Miloslav Mecir ont
essuyé un échec cinglant lors du premier tour du groupe mondial de la Coupe
Davis.

A Barcelone contre l'Espagne, Boris Becker a été battu dans le simple
décisif par Sergio Casai. Finaliste malheureux l'automne dernier à Bercy face
à... Becker, Casai s'est imposé en quatre sets, 6-2 0-6 6-2 6-3. Auparavant, Emi-
lie Sanchez avait remis les deux équipes à égalité en dominant en trois man-
ches, 8-6 6-3 6-2, Eric Jelen.

Ainsi comme l'année dernière après sa défaite au Mexique, la RFA, fina-
liste en 1985, devra disputer les barrages contre la relégation.

A Hradec Kralove, la Tchécoslovaquie
a payé, face à Israël, un lourd tribut à la
défaite subie par Miloslav Mecir, le
héros de Key Biscayne, devant Amos
Mansdorf lors du premier simple. Menés
2-0 vendredi soir, les Tchécoslovaques
reprenaient espoir en gagnant le double.

Dimanche, Mecir déclassait Shlomo
Glickstein pour apporter le point du 2-2
à ses couleurs. Mais dans le dernier sim-
ple, Karel Novacek, qui avait suppléé
Milan Srejber, blessé, était battu en qua-
tre sets par Mansdorf , 6-3 4-6 6-2 6-0.

A Prato, la Suède, privée de Stefan
Ed»berg, a battu l'Italie par 3-2. Anders
Jarryd a apporté le troisième point aux
Suédois en dominant Simone Colombo
en quatre sets.

A Adélaïde, l'Australie a éliminé la
Yougoslavie, sur le score de 4-1. Le point
décisif , dans cette rencontre, a été mar-
qué par Wally M»asur, qui a ainsi fêté son
premier succès dans cette épreuve.

Opposé au Yougoslave Bruno Oresar,
Masur l'a emporté en trois manches,
avant que Pat Cash, le numéro un aus-
tralien , ne complète cette victoire aux
dépens de Slobodan Zivojinovic. Jus-
qu'ici , M»asur comptait trois défaites en
simples joués pour le célèbre trophée!

A La Nouvelle-Dehli, l'Inde a égale-
ment obtenu son billet pour les quarts de
finale. L'issue de ce match aura été
incertaine jusqu'au bout: les deux équi-
pes en étaient en effet à 2-2 lorsque
Ramesh Krishnan et Horacio de la Pena
entraient sur le court pour disputer le
dernier simple.

L'Indien , en trois sets, devait finale-
ment ruiner les espoirs des Argentins.

LES RÉSULTATS
Coupe Davis. Groupe mondial, hui-

tièmes de finale.
A Marc-en-Baroeul: France - Corée

du Sud 5-0; Thierry Tulasne - Kim
Bong- Soo 6-4 6-2 6-3; Guy Forget - Jin
Sun-Yoo 6-3 5-7 6-3 6-3; Forget - Tarik
Benhabiles - Song Dong-Wook - Sun-
Yoo 4-6 4-6 6-2 6-3 10-8; Tulasne - Sun-
Yoo 6-3 4-6 6-3; Forget - Bong-Soo 6-4
7-5.

A Barcelone: Espagne - RFA 3-2;
Emilio Sanchez - Boris Becker 4-6 5-7
7-5 6-3 3-6; Sergio Casai - Eric Jelen 6-4
6-8 7-9 6-3 6-4. Casai - Sanchez - Becker -
Jelen 5-7 6-4 4-6 3-6. Sanchez - Jelen 8-6
6-3 6-2; Casai - Becker 6-2 0-6 6-2 6-3.

A Prato: Italie - Suède 2-3; Paolo
Canè-Mikael Pernfors 1-6 6-2 6-3 6-4;

Simone Colombo - Mats Wilander 2-6
3-6 0-6; Cane - Colombo - Wilander -
Anders Jarryd 1-6 2-6 2-6; Colombo -
Jarryd 3-6 4-6 6-4 5-7; Cane - Wilander
6-3 2-6 7-5.

A Hradec Kralove: Tchécoslovaquie
- Israël 2-3; Miloslav Mecir - Amos
Mansdorf 4-6 2-6 6-3 3-6; Milan Srejber -
Shlomo Glickstein 5-7 4-6 6-3 6-4 2-3
(abandon dé Srejber). Mecir - Tomas
Smid - Glickstein - Mansdorf 6-2 4-6 8-6
8-6; Mecir - Glickstein 6-3 6-1 6-2; Karel
Novacek - Mansdorf 3-6 6-4 2-6 0-6.

A Adélaïde: Australie - Yougoslavie
4-1; Pat Cash - Bruno Oresar 9-7 6-4 7-5;
Wally Masur - Slobodan Zivojinovic 8-6
6-8 7-9 10-12; Cash - Peter Doohan -
Zivojinovic - Igor Flego 9-11 7-5 6-3 6-4;
Masur - Oresar 8-6 6-2 6-1; Cash - Zivoji-
novic 6-8 7-5 6-0.

A La Nouvelle-Delhi : Inde - Argen-
tine 3-2; Vijay Amritraj - Horacio de la
Pena 9-7 6-3 6-3; Ramesh Krishnan -
Martin Jaite 6-1 6-3 3-6 2-6 3-6; Vijay et
Anand Amritraj - Christian Miniu.ssi -
Javier Frana 3-6 4-6 6-3 6-8; Vijay Amri-
traj - Jaite 3-6 3-6 6-4 8-6 6-2; Krishnan -
de la Pena 6-4 7-5 6-2.

A Mexico: Mexique - Grande Breta-
gne 3-0 après la deuxième journée. Fran-
cisco Maciel - Jeremy Bâtes 6-3 6-2 7-5;

»Leonardo Lavalle - André Castle 6-2 3-6
6-2 6-3; Lavalle - Jorge Lozano - Bâtes -
Castle 6-2 6-1 7-9 6-2.

A Asuncion: Paraguay - Etats-Unis
1-2 après la deuxième journée. Hugo
Chapacu - Aaron Krickstein 7-5 3-6 1-6
6-4 4-6; Victor Pecci - Jimmy Arias 6-3
4-6 6-4 7-5; Pecci - Francisco Gonzales -
Robert Seguso - Ken Flach 7-5 11-9, 2-6,
5-7,4-6. (si)

La reine Matikainen
Coupe du monde féminine

Vingt-quatre heures après Torgny
Mogren, Marjo Matikainen s'est aussi
assuré de la victoire dans la Coupe du
monde, en l'emportant dans les 10 kilo-
mètres de Leningrad.

Tenante du trophée, la Finlandaise ne
pourra plus être délogée le week-end pro-
chain, lors de la grande finale, qui aura
lieu à Holmenkollen, près d'Oslo.

Championne du monde des 5 kilomè-
tres, Marjo Matikainen s'est imposée
devant la Soviétique Anfis»sa Reztsova-
Romanova et la Suédoiœ Marie-Helen
Westin, signant du même coup sa troi-
sième victoire de Coupe du monde de
l'hiver.

Côte suisse, Evi Kratzer une nouvelle
fois s'est montrée la meilleure. Mais la
Grisonne, qui a beaucoup couru cet
hiver, accuse indéniablement la fatigue.

Elle a d'ailleurs dû se contenter du
vingtième rang.

Dames. Fond 10 km (style classi-
que): Marjo Matikainen (Fin) 28'45"5;
2. Anfi»ssa Reztsova-Romanova (URSS)
29'0"2; 3. Marie-Helen Westin (Su)
29*0*7; 4. Raissa Smetanina (URSS)
29'4"0; 5. Anne Jahren (No) 29'6"2; 6.
Pirko Mààtta (Fin) 29'21--4; 7.
Marianne Dahlmo (No) 29'23"7; 8. Sve-
tiana Nageikina (URSS) 29'32"3; 9.
Antonina Ordina (URSS) 29'33"0; 10.
Tatiana Bondareva (URSS) 29'36"0.
Puis: 20. Evi Kratzer (S) 30*0**9; 30.
Marianne Irniger (S) 30'32"7.

Positions en Coupe du inonde
avant la dernière épreuve: 1. Marjo
Matikainen (Fin) 127 p. (gagnante); 2.
Anfissa Reztsova-Romanova (URSS)
97; 3. Marianne Dahlmo (No) 93; 4.
Marie-Helen Westin (Su) 85; 5. Anette
Boe (No) 61; 6. Evi Kratzer (S) 60. Puis:
12. Karin Thomas (S) 35. 24. Christina
Briigger(S) 18. (si )

FOOTBALL. - Lokomotiv Leipzig,
l'adversaire de Sion en Coupe d'Europe,
est en forme. Il s'est en effet imposé, à
l'extérieur par 1-0 contre Stahl Ërandeh-
burg. Leipzig occupa le second rang du
classement, à égalité avec le leader,
Dynamo Berlin.

BIATHLON. - Rolf Zuger sur 10 km
et Hanspeter Knobel sur 20 km sont les
nouveaux champions suisses de biathlon.
Le double champion de l'an dernier,
Marius Beyeler, a perdu ses titres en rai-
son de ses faibles performances au tir.

SKI DE FOND. - L'Autrichien Alois
Stad lober a remporté le 50e Mémorial
Bjôrnstad, disputé sur 30 km. Le Sui»sse
Daniel Sandoz a pris la huitième place.

RUGBY. - En championnat de LNA,
La Chaux-de-Fonds a perdu 56-0 contre
le CERN.

ira .Hji Pêle-mêle 

Coupe neuchâteloise
Saint-Imier - Hauterive renvoyé
Cortaillod - Saint-Biaise 6-3
Marin - Serrières renvoyé
Boudry - Bôle 3-3 (a. p.)

7-6 aux penalties

Avec les juniors
INTER B 1
Servette - CS Chênois 3-0
Lausanne - Neuchâtel Xamax . . . . .' . 0-2

INTERS B 2
Tolochenaz - Sierre 1-4

Dans le Jura
Coupe de Suisse
Porrentruy - Mervelier 1-2
Azzurri Bienne - Saignelégier 1-0
Aile - Aegerten — 5-1
Buren - Orpond . . . . .';.-.':'. 3-0

Quart de finale

Championnat de première ligue

GROUPE i
Aigle - Montreux 1-2 (0-2)
Fribourg - Echallens renvoyé
Grand-Lancy - Saint-Jean . 2-1 (1-0)
Stade Lausanne - Monthey 4-3 (3-2)
Savièse - Leytron 0-0 (0-0)
Vernier - Folgore 3-4(1-1)
Yverdon - Châtel-St-Denis . 2-1 (0-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Fribourg 15 10 2 8 43-14 22
2. Montreux 16 9 4 3 41-23 22

3. Yverdon 16 9 2 5 29-24 20
4. Monthey 16 10 0 6 33-29 20
5. Leytron 16 7 5 4 21-26 19
6. St-Lausanne 16 6 6 4 29-23 18
7. Echallens 14 7 3 4 27-17 17
8. Grand-Lancy 16 8 1 7 35-26 17
9. Vernier 16 6 3 7 32-32 15

10. Ai gle 16 6 2 8 33-34 14
ll. Ch.-St-Denis 16 6 i 9 24-34 13
12. Folgore 16 3 3 10 17-37 9
13. Saint-Jean 15 3 2 10 16-37 8
14. Savièse 16 2 2 12 17-41 6

GROUPE 2
Baudepartement - Le Locle 0-0 (0-0)
Colombier - Breitenbach 0-0 (0-0)
Dùrren»ast - Berne 0-1 (0-0)
Laufon - Thoune 2-3 (0-3)
Longeau - Oid Boys 1-8 (0-5)
Moutier - Delémont 0-3 (0-0)
Nordstern - Kôniz 4-0 (2-0)

CLASSEMENT
J G N P Bute Pt

1. Oid Boys 16 7 8 1 28-15 22
2. Diirrenast 16 10 0 6 37-27 20

3. Berne 16 7 6 3 22-14 20
4. Thoune 16 8 3 5 35-26 19
5. Delémont 16 7 3 6 23-21 17
6. Colombier 16 6 5 5 22-24 17
7. Laufon 16 6 4 6 25-21 16
8. Baudepart. 16 6 4 6 25-27 16
9. Moutier 16 4 7 5 21-19 15

10. Koniz 16 5 4 7 21-24 14
11. Breitenbach 16 6 2 8 20-26 14
12. Le Locle 16 4 5 7 11-15 13
13. Nordstern 16 4 5 7 26-31 13
14. Longeau 16 2 .4 10 17-43 .,&.. .

GROUPE 3
Ascona - Soleure 0-2 (0-0)
Langenthal - FC Zoug 3-4 (1-1)

Les autres matchs
ont été
renvoyés

CLASSEMENT
J G N P Bute Pt

1. Soleure 16 12 1 3 36-15 25
2. Buochs 15 11 2 2 31-14 24
3. Berthoud 15 6 6 3 23-18 18
4. Sursee 15 5 7 3 22-15 17
5. Mendrisio 15 5 7 3 19-17 17
6. FC Zoug 16 4 9 3 18-15 17
7. Suhr 15 4 8 3 19-15 16
8. K./Balsthal 15 6 4 5 23-19 16
9. Emmenbr. 15 5 3 7 17-28 13

10. Mûri 15 4 4 7 25-29 12
11. Ibach 15 3 5 7 15-29 11
12. Altdorf 15 3 4 8 20-27 10

13. Langenthal 16 3 4 9 24-37 10
14. Ascona 16 2 4 10 10-24 8

GROUPE 4
Coire - Ruti 4-1 (4-1)
Stafa - Herisau 2-0 (0-0)
Vaduz - Einsiedeln 4-0 (0-0)
Bruttisellen - Altstatten ... renvoyé
Gossau - Dubendorf renvoyé
Rorschach - Red Star renvoyé
Tuggen - Kusnacht renvoyé

CLASSEMENT
J G N P Bute Pt

1. Altstatten 15 9 5 1 22- 8 23
2. Red Star 15 7 6 2 23-15 20

3. Coire 16 8 4 4 34-31 20
4. Stafa 16 8 2 6 28-22 18
5. Herisau 16 7 4 5 20-19 18
6. Bruttisellen 15 6 5 4 21-16 17
7. Tuggen 15» 6 2 7 18-24 14
8. Einsiedeln 16 6 2 8 27-28 14
9. Vaduz 16 6 2 8 32-34 14

10. Dubendorf 14 3 7 4 16-17 13
11. Ruti 15 4 5 6 14-25 13
12. Gossau 15 4 3 8 15-20 11

13. Rorschach 15 3 4 8 26-27 10
44. rçusn^çht, J kJM k bf i Mf t  âlâiflf

Tout bon pour Yverdon



• LOCARNO - NEUCHATEL XAMAX 0-2 (0-0)
Pas facile de gagner au Tessin. Neuchâtel Xamax l'a appris à ses dépens
dimanche après-midi. Cette quatorzième victoire de la saison ne restera pas
gravée longtemps dans les annales de Neuchâtel Xamax. En effet, le chef de
file de LNA a connu passablement de problèmes outre-Gotthard. Finalement
le métier des «rouge et noir» s'est révélé prépondérant. Deux points ont
récompensé la performance collective d'Ueli Stielike et ses coéquipiers et mis
en échec le courage et l'abnégation de Locarno. Buteurs de service, Beat
Sutter et Robert Luthi se sont chargés de libérer les supporters neuchâtelois

présents en cours de deuxième période.

En peinant pour la seconde fois con-
sécutive, Neuchâtel Xamax a tout de
même trouvé, comme les grandes équi-
pes, les moyens de s'imposer. Le mérite
des problèmes posés au chef de file est
revenu au FC Locarno. Une mi-temps
durant, les maîtres de céans se sont
payés le luxe de dominer et menacer des
visiteurs bien timides.

DES COMPLIMENTS
Je suis satisfait de la performance

des joueurs. Je les ai complimentés

Locarno: Bernasconi; Nieder-
mayer; Giani, Laydu, Fornera; Gian-
freda , Arrigoni (58' Tedeschi), Schôn-
wetter (58' Rautiainen), Abâcherli,
Bachofner, Kurz.

Neuchâtel Xamax: Corminboeuf;
Stielike; Urban, Forestier, Ryf; Her-
mann, Lei Ravello (73* Don Givens),
Perret; Mettiez (77* Ben Haky),
Luthi, Sutter.

Arbitre: M. Bruno Galler
d'Untersiggenthal.

Spectateurs : 6.000.
Buts: 53' Sutter (0-1), 87' Luthi

(0-2).
\ Notes: stade du Lido, temps enso-

leillé avec une légère brume, vent
frais, pelouse souple mais en bon
état; Locarno sans Tami (blessé),
Neuchâtel Xamax sans Don Givens
et Ben H»aky (remplaçants), Théve-
naz (ble»ssé); avertissements à Stie-
like (jeu dur) et Laydu (fautes répé-
tées); fautes sifflées: 18-16 (12-9),
hors-jeu: 3.-2 (2-0), tirs au but: 10-9
(6-3), corners: 2-9 (1-6).

dans les vestiaires à l'issue de la ren-
contre. En revanche, je ne suis pas
content du résultat. Nous aurions
mérité au moins un point. Les propos
du nouvel entraîneur locarnais Wenzel
Halama ont p»arfaitement résumé la ren-
contre.

De notre envoyé spécial:
Laurent GUYOT

Sur le Lido, Winfried Kurz et ses
camarades se sont démenés comme des
beaux diables. Il a fallu toute la classe de
Joël Corminboeuf , le gardien de NE
Xamax, pour éviter une ouverture du
score tessinoise. Les nombreux déboulés
de Bruno Abâcherli et Thomas Bachof-
ner se sont révélés autant de situations
dangereuses pour une défense visiteuse
sérieusement bousculée.

Un penalty de Paul Schônwetter
détourné par Joël Corminboeuf (20')
repris par Winfried Kurz et dévié par le
gardien neuchâtelois sur le poteau a con-
stitué le tournant de la rencontre. Pro-
gressivement, les velléités offensives tes-
sinoises se sont atténuées. Après le thé,
Loc»arno a même dû subir le jeu encais-
sant logiquement deux buts.

MISSION REMPLIE
A l'heure des interviews, Gilbert Gress

s'est félicité, tout comme d'ailleurs ses
joueurs, des deux points acquis. Le men-
tor neuchâtelois a relevé la remarquable
perfoOTnance du néo-promui '- ¦¦ ¦¦¦

En continuant à jouer de la sorte,
je suis persuadé que Locarno est
capable d'éviter la relégation. Les

Beat Sutter à gauche ouvre la marque a un coup de tête qui laisse la défense
locarnaise surplace. (Bélino AP)

Tessinois nous ont posé maints pro-
blèmes en première période. Leur
vivacité, leur intelligence de jeu sont
venus contraster avec notre jeu posé
sans rythme. Heureusement nous
avons tout de même haussé le ton en
deuxièhie période.

Une fois n'est pas coutume, la défense
neuchâteloise s'est retrouvée dans ses
petits souliers. T»ant Claude Ryf que
Zdenek Urban ont souvent vu les semel-
les de Bruno Abâcherli et Winfried
Kurz. Dans l'axe, Ueli Stielike et Sté-
phane Forestier ne se sont pas trouvés de
trop pour freiner Thomas Bachofner ,
l'un des trois Neuchâtelois «exilés».

Et quand vous apprendrez que Joël
Corminboeuf a été le meilleur Neuchâte-
lois, vous aurez une preuve de plus con-
firmant le difficile après-midi de Neu-
châtel Xamax. Parlant du penalty, le
gardien fribourgeois s'est voulu modeste.

M. Gress m'avait rendu attentif
qu'il (Schônwetter) les tirait 9 fois
sur 10 à gauche. Mais j'avais comme
un pressentiment et je suis parti, au
dernier moment, sur la droite. Heu-

reusement que j'ai touché la reprise
de Kurz sinon le ballon partait au
fond. Enfin, les deux points sont là.

Une victoire qui est finalement tom-
bée grâce à un coup de tête de Beat Sut-
ter, le meilleur attaquant des «rouge et
noir», consécutif à un coup-franc botté
par Heinz Hermann (53'). Robert Luthi
a scellé le score sur un autre service de
Beat Sutter peu avant la fin (87').

a
• GRASSHOPPER -

YOUNG BOYS 1-0 (1-0)

Hardturm. - 7600 spectateurs.
Arbitre: Peduzzi (Roveredo).
But: 27* Alain Sutter 1-0.
Grasshopper: Brunner; Ander-

matt; In-Albon, Egli , Larsen; Andrac-
chio, Koller, Ponte (88* Sforza); Mat-
they (83' Imhof), Gren, Alain Sutter.

Young Boys: Zurbuchen; Conz;
Wittwer (81' M»aiano), Weber,
Bamert, Hànzi; Prytz, René Sutter;
Maier (56' Gertschen), Siwek, Zuffi.

Notes: averti»ssements à Andrac-
chio et Conz.

• SAINT-GALL - ZURICH
2-1 (2-0)

Espenmoos. - 6000 spectateurs.
Arbitre: Blattmann (Zeiningen).
Buts: 14' Fregno 1-0; 36' Braschler

2-0; 56' Pellegrini 2-1.
St-Gall: Huwyler; Jurkemik, Ger-

mann, Irizik, Hengartner; Moscatelli ,
Hegi, Piserchia (69' Gàmperle), Fre-
gno; Zwicker (79* Metzler), Braschler.

Zurich: Grob; Ludi; Hàusermann
(46* Pellegrini), Landolt, Fischer,
Kundert, Bickel, Berger, Mautone;
Alliata (62' Gretschnig), Studer.

Notes: 87' expulsion de Ludi. »500e
match en LNA de Grob.

• LUCERNE - WETTINGEN
2-0 (0-0)

Allmend. - 6700 spectateurs.
Arbitre: Mercier (Pully).
Buts: 72' Gretarsson (penalty) 1-0;

85' Halter 2-0.
Lucerne: Waser; Wehrli; Marini,

Kaufmann, Birrer; Martin Muller (70*
Bernaschina), Mohr, Burri, Baumann
(46* René Millier); Gretarsson , Halter.

Wettingen: Brùgger; Rueda; Ger-
mann, Kùng, Hiisser; Peterhans,
Zbinden, Frey (79* Killmaier), Zwy-
gart; Bertelsen (11' Senn), Friberg.

• BALE - LAUSANNE
4-3 (2-1)

St-Jacques. - 3300 spectateurs.
Arbitre: Philippoz (Sion).
Buts: 4' Schùrmann 0-1; 9' Strack

1-1; 34' Hauser 2-1; 52* Fernandez 2-2;
68' Knup 3-2; 70' Hauser 4-2; 87'
Tychosen (penalty) 4-3.

Bâle: Suter; Grossenbacher; Herr,
Sùss; Ghisoni, Hodel (90* Fùri),
Strack, Nadig, Bùtzer; Hauser
(91'Gonçalo), Knup.

Lausanne : Milani; Tachet; Sera-
mondi, Henry, Kaltaveridis; Hertig,
Brodard , El-Haddahoui, Fernandez;
Tychosen, Schùrmann.

• AARAU - SERVETTE
1-0 (1-0)

Brùgglif eld. - 6200 spectateurs.
Arbitre: Despland (Yverdon).
But: 27' Zwahlen 1-0.
Aarau: Bôckli; Osterwalder; Gilli,

Hasler, Schàrer, Hàchler; Herberth,
Bertelsen, Rindlisbacher; Zwahlen
(72* Tschuppert), Wassmer (88*
Rossi), Rufer.

Servette: Mutter; Geiger, H»asler,
Cacciapaglia; Decastel , Palombo (72*
Castella), Favre, Besnard; Eriksen,
Kok, Sinval (61* Pavoni).

CLASSEMENT
J G N P Bute Pt

1. NE Xamax 18 14 2 2 45-11 30

2. Grasshopper 18 12 3 3 36-16 27
3. Sion 17 10 4 3 42-19 24
4. Bellinzone 17 8 6 3 28-19 22
5. Servette 18 10 1 7 37-27 21
6. Zurich 17 6 7 4 29-24 19
7. Young Boys 18 7 5 6 25-20 19
8. Lucerne 17 6 5 6 31-27 17
9. Lausanne 17 7 2 8 35-37 16

10. Bâle 18 5 5 8 26-32 15

11. Aarau 18 5 5 8 16-24 15
12. Wettingen 17 5 4 8 24-27 14
13. St-Gall 17 5 4 8 19-29 14
14. Vevey 17 4 5 8 20-37 13

15. Locarno 18 3 4 11 27-43 10
16. Chx-de-Fds 16 0 2 14 11-59 2

(si)

résultats

Les marqueurs de LNA

Le classement des buteurs de LNA
après 18 journées: 1. John Eriksen
(Servette) 17; 2. Paulo César (Bellin-
zone) et Steen Tychosen (Lausanne) 12;
4. Beat Sutter (Xamax) 11; 5. Philippe
Fargeon (Bellinzone) 10; 6. André Egli
(Grasshopers), Dominique Cina (Sion),
Robert Lûthi (Xamax) et Walter Pelle-
grini (Zurich) 9; 10. Winfried Kurz
(Locarno), Christian Matthey (Grass-
hoppers) et André Halter (Lucerne) 8.

(si)

Domination étrangère

En ligue nationale B

Baden - Kriens 2-0 (1-0)
Chiasso - Bienne 1-1 (1-1)
Granges - Lugano 2-1 (1-1)
Martigny - Malley 1-2 (1-1)
Schaffhouse - Buile 1-0 (1-0)
CS Chênois - Olten 3-1 (3-1)
Etoile Carouge - Winterthour . 1-1 (0-1)
Renens - SC Zoug 1-1 (0-0)

CLASSEMENT
J G N P Bute Pt

1. Lugano 17 11 4 2 48-18 26
2. Bulle 16 U 2 3 4L-17 24
3. Granges 16 9 5 2 41-20 23
4. Schaffhouse 17 9 4 4 32-28 22
5. Baden 17 9 3 5 39-28 21
6. Malley 17 9 3 5 29-25 21
7. CS Chênois 16 7 3 6 38-34 17
8. Et. Carouge 17 6 4 7 22-29 16
9. Renens 16 5 5 6 23-29 15

10. Chiasso 17 4 6 7 21-29 14
11. Kriens 16 5 3 8 27-32 13
12. SC Zoug 16 4 5 7 21-29 13
13. Bienne 17 5 2 10 26-42 12
14. Marti»gny 16 4 2 10 19-31 10
15. Olten 17 4 2 11 22-41 10
16. Winterthour 16 1 5 10 12-29 7

Leader battu

Les Coupes d'Europe

Tenant de la Coupe des vainqueurs de
Coupe, Dynamo Kiev a pratiquement
assuré sa qualification pour les demi-
finales de la Coupe d'Europe des cham-
pions.

A Izmir, en Turquie, les Soviétiques
ont en effet nettement battu Besiktas
Istanbul, en match aller des quarts de
finale, sur le score de 5 à 0 (2-0).

Devant 40.000 spectateurs, les buts
pour la formation ukrainienne ont été
marqués par Bèlanov (17e), Blokhin (41e
et 55e) et Yevtushenko (50e et 61e). (si)

Kiev atomise Istanbul

Coupe des Coupes

En match aller des quarts de finale de
la Coupe des vainqueurs de Coupe, Mal-
moe FF a fêté une victoire sur son ter-
rain.

Opposé à Ajax Amsterdam, le club
suédois s'est imposé par 1 à 0 (1-0),
devant 21.000 spectateurs.

L'unique but de cette rencontre a été
obtenu par l'international Torbjorn
Persson, à la 43e minute, sur un penalty.

(si)

Victoire de Malmoe

Angleterre
32e JOURNÉE
Everton - Southampton 3-0
Leicester - Charlton 1-0
Luton - Manchester U 2-1
Manchester C. - Chelsea 1-2
Oxford - Liverpool 1-3
Queen's Park - Nottingham 3-1
West Ham - Norwich 0-2

CLASSEMENT*
J G N P Bute Pt

1. Liverpool 32 19 7 6 58-30 64
2. Everton 31 17 7 7 57-25 58
3. Arsenal 30 15 9 6 42-18 54
4. Luton 31 15 8 8 36-31 53
5. Norwich 31 13 13 5 43-38 52
6. Tottenham 28 15 5 8 49-29 50
7. Nottingham 31 14 8 9 53-38 50
8. Coventry 30 13 7 10 34-33 46
9. Wimbledon 30 13 5 12 39-36 44

10. Watford 29 12 7 10 48-37 43
U. Queen's Park 30 12 6 12 33-35 42
12. Chelsea 32 11 9 12 41-50 42
13. Manchest. U. 31 10 11 10 40-32 41
14. West Ham 30 10 8 12 43-50 38
15. Sheffield 30 8 U 11 40-46 35
16. Oxford 31 8 10 13 32-51 34
17. Southampton 30 9 4 17 45-56 31
18. Leicester 31 8 6 17 38-60 30
19. Charlton 31 7 8 16 29-43 29
20. Manchest. C. 31 6 11 14 27-42 29
21. Aston Villa 31 6 9 16 35-61 27
22. Newcastle 29 6 7 16 31-52 25
* Trois points par match gagné.

COUPE D'ANGLETERRE
(Quarts de finale)
Arsenal - Watford „ 1-3
Sheffield Wedn. - Coventry..- 1-3
Wigan - Leeds United 0-2
Wimbledon - Tottenh=am 0-2

Italie
22e JOURNÉE
Brescia - AC Milan . 1-0
Como - Ascoli 0-0
Empoli - Sampdoria „ 0-0
Intern»azionale - Juventus 2-1
Napoli - AS Roma 0-0
Torino - A. Bergamo 0-0
Udinese - Avellino 2-6
Verona - Fiorentina 2-2

CLASSEMENT
J G N P Bute Pts

1. Napoli 22 13 8 1 34-12 34
2. AS Roma 22 11 7 4 30-15 29
3. Internazionale 22 U 6 5 28-15 28
4. Juventus 22 10 8 4 31-20 28
5. AC Milan 22 11 6 5 22-12 28
6. Verona 22 8 9 5 25-21 25
7. Sampdoria 22 8 7 7 23-17 23
8. Como 22 4 12 6 12-14 20
9. Avellino 22 5 10 7 22-30 20

10. Torino 22 7 5 10 20-24 19
11. Empoli 22 7 4 U 10-25 18
12. Fiorentina 22 6 5 U 22-28 17
13. Brescia 22 5 6 U 16-22 16
14. Ascoli 22 4 8 10 11-26 16
15. A. Bergamo 22 4 6 12 14-24 14
16. Udinese* 22 4 9 9 17-32 8
*Handicap de 9 points.

Espagne
31e JOURNÉE
Majorque - Gijon 1-0
Barcelone - Bétis Séville 2-0
Atlet. Madrid - Valîadolid 1-0
Bilbao - Real Madrid 1-2
Séville - Espanol 1-0
Sabadell - Murcie 1-0
Cadix - Las Palmas 1-2
Santander - Saragosse 1-2
Osasuna - Real Sociedad 1-3

CLASSEMENT
J G N P ButePte

1. Red Madrid 31 18 9 4 55-27 45
2. Barcelone 31 16 12 3 42-19 44
3. Espanol 31 16 8 7 50-28 40
4. Atlet. Madrid 31 12 9 10 34-32 33
5. Majorque 31 13 7 11 38-38 33
6. Séville 31 12 8 11 38-30 32
7. Gijon 31 12 8 U 42-34 32
8. Real Sociedad 31 12 7 12 37-32 31
9. Saragosse 31 U 9 11 28-29 31

10. Bétis Séville 31 11 8 12 29-39 30
U. Valîadolid 31 10 9 12 29-29 29
12. Bilbao 31 10 9 12 35-36 29
13. Murcie 31 U 6 14 28-40 28
14. Las Palmas 31 10 6 15 39-46 26
15. Osasuna 31 7 11 13 20-34 25
16. Santander 31 8 8 15 30-45 24
17. Cadix 31 8 7 16 20-35 23
18. Sabadell 31 7 9 15 27-48 23

France
27e JOURNÉE
Bordeaux - Sochaux 3-0
Toulon - Marseille 0-0
Nice - Toulouse 1-4
Saint-Etienne - Auxerre 1-1
N»antes - Monaco 0-0

Metz - Nancy 2-0
Lille - Lens 0-1
Brest - Laval 1-2
RC Paris - Paris-SG 0-1
Rennes - Le Havre 0-1

CLASSEMENT
J G N P Bute Pte

1. Bordeaux 27 15 9 3 38-15 39 ,
2. Marseille 27 13 12 2 37-18 38
3. Toulouse 27 12 9 6 37-19 33
4. Auxerre 27 11 10 6 31-22 32
5. Monaco 27 11 9 7 26-22 31
6. Nantes 27 10 10 7 26-22 30
7. Metz 27 8 13 6 38-22 29
S. Nice 27 11 7 9 28-29 29
9. Paris-SG 27 10 8 9 21-23 28,

10. Laval 27 7 13 7 22-24 27
11. Lille 27 9 8 10 30-27 26
12. Brest 27 8 10 9 27-30 26
13. Lens 27 8 10 9 26-32 26
14. Le Havre 27 7 U 9 30-35 25
15. RC Pains 27 8 7 12 25-33 23
16. Saint-Etienne 27 5 12 10 18-24 22
17. Toulon 27 6 9 12 21-31 21
18. Sochaux 27 5 10 12 22-39 20
19. Nancy 27 5 9 13 14-26 19
20. Rennes 27 5 6 16 15-39 16

Allemagne
20e JOURNÉE
Kaiserslaut. - W. Brème 1-3
Schalke 04 - Homburg 4-0
B. Dortmund - Mannheim 6-0
Coloigne- B. Munich _ 1-1
Nuremberg - E. Francfort 1-0
Hambourg - Bochum 1-1
Stuttgart - Uerdingen 2-0
Monchenglad. - BW 90 Berlin 2-1
F. Dusseldorf - Leverkusen 2-3

CLASSEMENT
J G N P ButePte

1. B. Munich 20 9 10 1 36-20 28
2. H»ambourg 20 U 5 4 38-21 27
3. Leverkusen 19 12 2 5 38-20 26
4. Stuttgart 20 10 5 5 35-20 25
5. Kaiserslaut. 20 9 6 5 34-24 24
6. W. Brème 20 10 4 6 38-36 24
7. B. Dortmund 20 8 6 6 44-27 22
8. Nuremberg 21 8 6 7 37-32 22
9. Cologne 20 8 5 7 30-27 21

10. Uerdingen 18 7 5 6 27-25 19
U. Monchenglad. 20 6 7 7 31-29 19
12. Schalke 04 20 7 5 8 32-37 19
13. Bochum 20 4 10 6 21-21 18
14. Mannheim 20 5 7 8 31-37 17
15. E. Francfort 20 4 8 8 22-27 16
16. Homburg 19 4 4 11 15-41 12
17. F. Dusseldorf 20 3 3 14 26-61 9
18. BW 90 Berlin 19 1 6 12 18-48 8

Football sans frontières



Produire moins
et soigner
la qualité

ni

«L'intervention de l'Etat dans
l'agriculture a dea limites», disait
tout récemment le conseiller f édé-
ral Jean-Pascal Delamuraz. Bien
compris, cela signif ie qu'il revient
au paysan d'assumer sa responsa-
bilité personnelle, sa part de ris-
que correspondant à son statut
d'indépendan t, qu'il doit prendre
sur lui non seulement de produire
moins, mais encore de produire
mieux.

La semaine dernière, le direc-
teur de la jeune Chambre neuchâ-
teloise d'agriculture et de viticul-
ture, Walter Willener, reprenait le
même thème. Il a été plus loin dans
le détail.

La production laitière dépasse
les 30 millions de quintaux et
accuse un déf icit d'un milliard de
f rancs, f inancé en partie par les
producteurs eux-mêmes sous
f orme de retenues et de taxes.
Depuis trois ans, le blé connaît des
récoltes excédentaires à tel point
qu'une quantité importante est
dénaturée pour servir d'aliments
au bétail. Le vin stocké, et pas tou-
jours de bonne qualité, coûte à la
Conf édération 40 millions. Il y  a
trop de viande bovine qui pèse sur
le marché et sur les prix.

Des remèdes, il y  en aurait, mais
ils ne sont pas encore admis par
les agriculteurs. Et pourtant, on
sait qu'on ne peut plus rien atten-
dre d&la Conf édération, que l'agri-
culture doit prendre ses prop res
mesures. Des mesures importan-
tes, mais aussi inquiétantes pour
certains.

Produire moins, soigner davan-
tage la qualité. On y  vient En
d'autres termes, on pourrait revoir
l'élevage des veaux et des porcs,
acheter les veaux aux paysans lai-
tiers pour l'abattage, donner la
préf érence à l'élevage du jeune
bétail pour l'exporter, revoir tout
le marché de la viande en limitant
les importations. Des sacrif ices qui
coûteraient 20 millions, selon M.
Willener, mais qui rapporteraient
par la suite 200 millions.

Utopique ?
Non si l'on commençait par

interdire aux exploitations agrico-
les de plaine de prof iter de «f aire»
du lait sous les pommiers l

Pourra-t-on revoir un jour dans
les boucheries le veau rose qui a
bien meilleur goût que le veau
blanc ? Pourra-t-on retrouver les
porcs'de f ermiers d'autref ois rem-
placés aujourd'hui par ceux «éle-
vés» en quelques mois dans les
porcheries spécialisées, des porcs
SPF comme on les appelle.

Avec un peu de patience...
Raymond DERUNS

Commémoration du 16 Mars
à Moutier

Quelque mille personnes s'étaient
réunies à Moutier samedi après-midi
pour la commémoration du 16 Mars.
Très vite, durant le cortège du
groupe Sanglier, suivi d'un cercueil
promené par les Béliers, on en est
venu aux mains jusqu'à la véritable
échauffourée. Des cartouches déto-
nantes ont été tirées de part et
d'autre, semble-t-il. Quatre person-
nes sont blessées.

(cd)
• LIRE EN PAGE 19

Ça tourne
au vinaigre

A Besançon : lourde
peine pour un Loclois
Les récentes recommandations du

secrétaire d'Etat à la justice en
matière de conduite sous l'empire
d'un état alcoolique provoquent une
répression très sévère de ce genre de
délits de la part des tribunaux fran-
çais.

Cette sévérité vient de s'appliquer
à un automobiliste loclois, de natio-
nalité italienne, figé de 24 ans, marié. *
Il a été condamné à quinze mois de
prison, dont huit de détention ferme.

On se souvient de cet accident qui
s'était produit le 26 janvier dernier, à 19
h 30, à proximité du village des Fins.

Le Loclois, qui circulait à 120 kmh
dans le sens Le Russey - Morteau, avait
perdu le contrôle de son véhicule dans un
virage, percuté le bourrelet de neige sur
la gauche de la chaussée. Sa voiture
s'était littéralement envolée pour retom-

ber sur un autre véhicule arrivant en
sens inverse. La passagère avait été tuée
sur le coup. Elle éteit âgée de 51 ans et
mère de deux enfants.

Le taux d'alcoolémie relevé sur le con-
ducteur loclois était de 1,5 gramme.
aeElle est morte p»arce que le prévenu a
un comportement criminel. D»ans des
pays civilisés, nous devons éliminer cette
sauvagerie sur les routes», a déclaré le
procureur de la République, alors que
l'avocat de la défense faisait valoir qu 'il
y a un mois à peine, et dans les mêmes
circonstances, son client aurait été con-
damné à un ou deux mois de prison avec
sursis. Il ajoutait: «Sa sanction, c'est le
remords qui le poursuit et les cauche-
mars qui hantent ses nuits».

(cp)

bonne
nouvelle

3
Sapeurs-pompiers
à Saint-Biaise

Les sapeurs-pompiers dans le feu de
l'instruction... du 30 mars au 30 avril
Quelque 150 officiers et sous-officiers
des corps de sapeurs-pompiers du can-
ton se réuniront à Saint-Biaise. Le cours
organisé par la Fédération des sapeurs-
pompiers du canton comprendra trois
disciplines. 1er degré: cours pour la for-
mation de chefs d'engins; 2e degré:
cours pour la formation technique et tac-
tique des officiers sapeurs-pomp iers; 3e
degré: cours pour la formation de chefs
d'interventions, (ao)

quidam
(û

Grand jour pour Hélène Jenni et sa
fille Béatrice Gonzalez: elles recevaient
les sociétaires de la Caisse Raiffeisen de
Travers dans les nouveaux locaux de la
rue Miéville. Une petite b»anque équipée
comme une grande: vitres pare-balles,
alarme reliée directement chez les gen-
darmes, portes et coffres blindés.
- Le coffre des safes pèse deux tonnes.

Nous en commandons l'ouverture depuis
notre guichet.

Un équipement qui n'a plus rien à voir
avec l'ancien. Jusqu'à présent, les clients
de la Cai»sse Raiffeisen se rendaient dans
l'appartement de la famille Jenni pour
retirer ou déposer de l'»argent.

La Cai»sse Raiffeisen de Travers
cojnpte lf>8 membres, elle, est présidée
p^ ,ûeorges-Aurèle Blaser"et .a. ;tenu sa
39e assemblée samedi dernier. Son chif-
fre d'affaires a dépassé 26 millions en
1986. Cela signifie que chaque jour
d'ouverture quelque 125.800 francs ont
p»assé par le guichet.

Hélène Jenni est la cinquième gérante
depuis les débuts. Avant elle, il y eut son
époux Claude, puis Fernand Vaucher,
Frédy Kubler et Roger Hugli, premier
caissier en 1948, actuel président de la
Fédération des Cai»sses Raiffeisen du
canton.

(jjc-photo Impar-Charrère)

10e Carnaval du Val-de-Travers,
ce week-end à Fleurier. Fête des
gosses, surtout. Et aussi des miss,
élues dans les cafés du village.
Fête, populaire le dimanche, avec
les huit cliques qui ont animé le
grand cortège suivi par plus de
deux mille spectateurs. (Sur notre
photo Impar-Charrère, ci-dessus,
les «Lozaerner Brommer», l'une
des Guggen Musik admirées à
Fleurier.)

A Saint-Imier, c'était la troi-
sième édition d'un jeune carnaval
qui semble désormais entré dans
les mœurs. Malgré le froid, le cor-
tège a attiré la foule avant que l'on
brûle le Bonhomme Hiver. (Sur
notre photo Schneider, ci- contre,
un des groupes qui ont animé le
cortège.)

• LIRE EN PAGES 18 ET 19

Le petit train rouge des CMN f êté durant le week-end

Samedi matin, 10 h 15, arrivée sur le quai 1 de la gare de La Chaux-de-Fonds, de la
rame historique des CJ. Durant tout le week-end, celle-ci et les automotrices rénovées
des CMN ont parcouru le trajet jusqu'aux Ponts-de-Martel. Les trains étaient bondés,

la fê te  ferroviaire fut  un succès sans précédent depuis 50 ans ! (Photo Impar-Gerber)
m LIRE EN PAGE 14

Au coude à coude dans les wagons
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U MAZOUT

a
CHRISTINA et XAVIER

sont heureux d'annoncer la naissance
de leur petite sœur

MILVIA
le 14 mars 1987

Monsieur et Madame
MIRANDA

Clinique de la Tour
La Chaux-de-Fonds

Les promesses de Francis Matthey
Assemblée générale de la Fédération romande de football corporatif

Samedi se déroulait dans un restaurant du Valanvron, rassemblée générale
de la Fédération romande de football corporatif , qui fêtait aussi son 10e anni-
versaire. L'association chaux-de-fonnière, elle, compte 50 ans d'existence.
Pour l'occasion, la lie Coupe romande se déroulera ici, sur le terrain des Arê-
tes. La ville, par la voix de Francis Matthey, président du Conseil communal,
honorera deux promesses. La première est un engagement financier: «Nous
participerons au challenge*. La seconde: «Nous prenons l'engagement ferme

qu'il n'y aura pas de neige en juin» lors du Championnat romand du 13.

Le président de la fédération, M. Cla-
ret, a retracé l'histoire de celle-ci, depuis
sa création et a énoncé quelques-uns de
ces buts. Il a évoqué aussi quelques pro-
blèmes, que connussent toutes les asso-
ciations. Celui du recrutement, celui de
la qualification des joueurs. Le problème
de l'»arbitrage par contre a été bien résolu
puisque chaque association fournit un
»arbitre, ce qui »soulage le caissier. En
effet, les finances «ne sont p»as brillâ-
tes» a déploré M. Claret. Il a suggéré
aussi de lancer un appel de fonds, à des
mécènes, afin d'éditer le Bulletin officiel

de la fédération à un rythme plus régu-
lier. Des efforts seront à entreprendre
encore pour se faire connaître du public.
«Les médi»as ignorent brillamment notre
fédération.»

PROPOSITION DE
DANIEL PILLER

D»ans les divers, après de longues dis-
cussions à propos du tournoi romand qui
aurait dû se tenir le 20 juin à La Chaux-
de-Fonds, une date qui ne convenait pas
à plusieurs associations, M. Piller, chef

de l'Office des sports a propo»sé in extre-
mis que le tournoi se déroule le 13 juin,
mais sur le terrain des Arêtes puisque la
Ch»arrière sera occupée par le Champion-
nat romand d'athlétisme. A ce même
point de l'ordre du jour, on propose
d'augmenter les cotisations de 7 à 10
francs. Oui unanime.

Francis Matthey, président de com-
mune et directeur de l'Office des sports a
relevé les remarques du président de la
fédération à propos du climat rude et
chaux-de-fonnier, comparé à celui déjà
printanier de la plaine. «La semaine pas-
sée, vous auriez trouvé des terrains de
football complètement dégagés. Vous
êtes ici à la montagne, à 1000 mètres
d'altitude, dans une région où 70 kilomè-
tres de pistes de ski de fond sont disponi-
bles pour la population. Il y a des
Chaux-de-Fonniers heureux, M. le prési-
dent.»

M. Matthey a encore souhaité plein
succès au tournoi du 13 juin et a assuré
la fédération «que nous partageons votre
inquiétude quant au recrutement. Le
tissu associatif se désagrège. Je le
regrette déjà au plan politique, mais
aussi sur un plan général.»

L'association genevoise a reçu le sou-
venir traditionnel et non le challenge
qu'elle a déjà gagné trois fois. La fédéra-
tion a remis un cadeau à l'association
chaux-de-fonnière pour son 50e anniver-
saire. M. Baudois, président des associa-
tions cantonales a donné le salut du
comité central. Il a relevé l'amélioration
des relations avec les «corpos» du Haut
et a conclu «Restons des footballeurs
amateurs et laissons le professionnalisme
à ceux qui ont de l'argent.»

Ch. O.

Le dernier tour du cochon
Bouchoyade au Musée paysan

Qu»and la bête du sacrifice annuel,
tenu pour perpétuer la tradition, est
arrivée au Musée paysan, elle a pris la
poudre d'escampette. Un tour de m»aison
et vite récupéré, le cochon dut se sou-

Le cochon, comme ça, ne fait  pas encore
envie ! (Photo Impar-Gerber)

mettre au rituel de la bouchoyade avec
peut-être une pointe de sentiment d'hon-
neur. Il allait être au centre d'une jour-
née faite de ces réjouis»s»ances simples et
chaleureuses habituelles à la vieille
ferme.

T»andis que le boucher coup»ait, désos-
sait, p»arait les 100 kg de chair de l'ani-
mal, les amis travailleurs de la maison
s'affairaient, qui au four à pain, qui à
peler les pommes, qui à pétrir la pâte
pour le pain, les tartes et sèches. Le thé à
la cannelle coulait déjà et on s'impatien-
tait pour les premières tranches de
gâteaux aux pommes ou les quartiers de
sèches.

Quant au cochon, le héros du jour,
tout de même, il nécessita aussi de nom-
breux préparatifs pour accomoder sa
viande, selon la tradition toujours: gril-
lades, atriaux, saucisses. Les yeux en
pleuraient à ceux qui* pelaient les 2 kg
-d'oignons!- * ;

Une trentaine de personnes ont assisté
à la mise à mort et au dépeçage et
durant la journée les visiteurs ont été
nombreux, fri»ands des bonnes choses
prép»arées. Mais en fin de compte, c'est
l'»ambiance qui compte et au Musée pay-
san, elle ne se décrit pas. (ib)

Une permanence dé jeunes, Fritz-Courvoisier 31

On les appelle les loubards, les marginaux. Ils font simplement partie de la
rue, pour la plupart, et si on arrive à temps !

Xavier Liera, vingt ans et des poussières, rencontrait dans les boîtes, les
discos, des gars, des filles ivres ou drogués. Il s'est dit un jour: si on inventait
un lieu d'accueil, fraternel, ouvert aux détresses des jeunes. Un endroit où on
pourrait bouffer, mais surtout p»arler de leurs problèmes, essayer de les
résoudre avec eux, plutôt que de les laisser s'enfoncer.

Avec Marc, Irène et Nicolas, il a créé, à la rue Fritz-Courvoisier 31, une
permanence qui fonctionne depuis sept mois, sans frais pour les usagers.
L'organisation, finances et intendance, assumée complètement par Xavier et
ses amis.

L équipe responsable de «Permanence 31», au centre Xavier Liera.
(Photo Claire Schwob)

«Au début, raconte Liera, on allait
dans les bistrots à la recherche des alcoo-
los, des drogués, pour les ramener chez
eux, ou chez une copine à moi, lorsqu'ils
n'avaient pas de chez eux et que nous
n'avions pas encore l'appart de la rue
Fritz-Courvoisier. On avait parfois
l'impression de les embêter. Aujourd'hui,
le bouche à oreille a fonctionné, les jeu-
nes savent que s'ils veulent rencontrer
des gens, discuter, boire un pot sans
alcool, ils peuvent venir à la permanence,
on ne leur demande pas un centime. Il y
a toujours quelqu'un, parmi les respon-
sables, disponible pour recevoir».

Un samedi soir comme les autres, une
vingtaine de gars se trouvent à la perma-
nence, jouent aux échecs, au char, voient
la télévision. La moitié d'entre eux, on ne
les connaît pas. On ne pose p»as de ques-
tion. Ils ont entendu parler de la rue
Fritz-Courvoisier, du «squatt du bon
Dieu» comme ils disent, ils y viennent.
Liera a une autorité naturelle sur les
gars, qui le respectent. «L'amitié, ça,
tout être humain devrait pouvoir en

donner. S'il faut des spécialistes, il n'est
pas question qu'on se décharge de tout et
de tous sur eux».

Les jeunes qui fréquentent la perma-
nence ont entre 15 et 20 ans. La plupart
n 'ont pas de foyers, rejetés par leurs
parents divorcés, en ménage avec d'au-
tres conjoints.

«80% des jeunes à problèmes ont des
noeuds avec leurs familles», dit Liera.
Parents qui ont démissionné, "qui se sont
déch»argés de leur adolescent qui ne
poussait pas droit! »

Jeté à la rue par le mec à maman pour
incompatibilité d'humeur, Y. se retrouve
à 18 »ans sur le trottoir. «Qu'est-ce que tu
fais dans ces ciis-là: défonce, vols, tu te
réfugie d»ans les produits d'év»asion,
alcool, drogue et puis tu v»as en tôle...»

Y. vient de sortir de prison. Il serait
toujours d»ans la rue, s'il n'avait pas ren-
contré les copains de la permanence, qui
le respectent, prêts à p»artager avec lui
un bol d'amitié. A la perm»anence Y. se
récupère gentiment. Il cherche du tra-
vail.

«Pour nous, les voyous, comme ils
disent, la tendresse et l'amitié sont les
choses qui, si elles sont bien données,
peuvent faire de nous ce qu'on veut...»

C'est pas à cause du coca gratos que je
viens ici, c'est parce qu'ici, il y a quelque
chose...»

Parfois disent Marc Jenni et Nicolas
Mikic, acolytes de Liera, c'est un coup de
fil SOS qui nous fait nous arracher d'ici
pour passer, à l'autre bout du canton,
deux heures avec un gars.

Lorsqu'ils ont ouvert Fritz-Courvoi-
sier 31, Liera et ses amis ont lancé un
appel dans les églises. Ils ont reçu tables,
chaises, fauteuils, canapés, frigo, télévi-
sion. Liera vit chez ses parents, qui
l'entretiennent. Dès lors, son salaire
d'ouvrier, est employé pour assurer le
fonctionnement de la permanence. Il
compte sur la providence qui, parfois , ne
le devance que d'un quart d'heure! Tou-
jours, au dernier moment, arrive up don,
un carton de cocas, un sac de patates,
l'électricien qui a annulé sa facture, et
cela depuis sept mois!

À LA RECHERCHE
D'UNE MAISON

De mois en mois davantage de jeunes
fréquentent le «squatt du bon Dieu».
Bon nombre sont sortis de leur situation
marginale, on retrouvé un équilibre, «dès
qu'ils ne se droguent plus, qu 'ils ne boi-
vent plus, il faudrait pouvoir occuper ces
jeunes, pouvoir agrandir, créer un
accueil avec un centre de loisirs, atelier.
L'Eglise évangélique libre soutient notre
démarche. Ici nous dérangeons les voi-
sins, ce que nous comprenons par ail-
leurs. D'urgence nous cherchons une
maison». D. de C.

«Je voyais des gars ivres ou drogués,
j'ai eu envie de les aider...»

Le petit train rouge des CMN fêté samedi et dimanche

A gauche, une des automotrices rénovées des CMN. A droite, la rame historique
(Photo Impar-Gerber)

L'Association neuchâteloise des amis
du tramway (ANAT) est heureuse. La
Fête du rail organisée »s»amedi et diman-
che a dépassé toutes leurs espérances.
Les quais étaient noirs de monde, les
wagons bondés, «on était debout au
coude à coude, durant certaines courses»
décl»are M. Audétat, chef de gare. Les
c»artes de libre circulation sur le trajet La
Chaux-de-Fonds - Les Ponts-de-Martel,
se sont vendues comme des petits pains.
Le public était massé le long des lignes
sur le trajet des train»s.

Les automotrices rénovées des CMN
(Chemins de fer des Montagnes neuchâ-
teloises) étaient remplis pratiquement à
chaque course, de même bien sûr la rame

historique des CJ (Chemins de fer juras-
siens), louée pour l'occasion par l'ANAT.
Aux Ponts-de-M»artel, «on n'av»ait jamais
vu autant de monde depuis l'électrifica-
tion des lignes, il y a 50 ans».

Les trains, automotrices rénovées et
rame historique ont effectué 14 courses
pendant le week-end, sans compter les
trains réguliers. Un »seul point noir, rap-
pelle M. Audétat, beaucoup de gens, un
peu distraits sans doute, attendaient une
locomotive à vapeur dont ils avaient vu
une photo dans ces colonnes, tirée de la
brochure éditée par l'ANAT. Or la photo
parue dans l'édition du U mars ne fai-
sait que donner un aperçu du contenu de
la brochure.

Ch. O.

Au coude à coude dans les wagons

TRIBUNE LIBRE
ET DROIT DE RÉPONSE

Les coups durs se suivent dans notre
industrie régionale. Il semblerait que
nous ne sommes plus dans le coup à
cause de la main d'oeuvre trop chère;
impôts trop élevés et franc suisse suréva-
lué.

Tous ces éléments réunis ne nous lais-
sent pas d'alternative: être plus compéti-
tif (ou èmigrer).

Il su f f i t  de faire un tour en extrême
Orient pour comprendre où sont passées
les commandes de nos industries.

Nous devons tourner nos yeux vers
l'extérieur et appliquer les mêmes mesu-
res de travail que tous nos concurrents
pratiquent... réduire les impôts sur les
SA. et Holdings; libérer les restrictions
de travail... après tout, il ferait beau
pouvoir travailler quand on veut; adap-
ter le franc suisse à la réalité internatio-
nale.

Bref, donner les moyens à notre
société de se diriger vers une société
multinationale du 21e siècle: compéti-
tive.

Les coups durs vont continuer jusqu 'à
ce que nous aurons effectué et réussi ce
virage.

B. Masquera
Case postale 353
2301 La Chaux-de-Fonds

Vers une socié té
m ultina tionale

Un automobiliste de la ville, M. F. B.,
descendit la rue de la Croix-Fédérale
samedi vers 14 h 20 dans l'intention
d'emprunter la rue du Crêt. A l'intersec-
tion rue de l'Etoile, il ne put éviter la
collision avec la voiture pilotée par M.
D. D. S., de La Chaux-de-Fonds. Sous
l'effet du choc, la première auto a été
projetée contre l'avant de celle conduite
par Mme S. S., de la ville, arrivant au
stop rue du Crêt. Légèrement blessée,
l'épouse du conducteur F. B., ainsi que
ses deux fillettes, ont été conduites à
l'hôpital, qu'elles ont toutefois pu quit-
ter après y avoir reçu des soins.

Triple collision

PUBLICITÉ 5

Demain soir, à 20 h 15
au Restaurant Bel-Etage

Avenue Léopold-Robert 45

défilé de mode
Collections printemps-été

et robes de mariées
Les mannequins seront coiffés par
COIFFURE DOMINO

Jacqueline et Jean-Daniel

f -TÊèmLZJ
URGENT — Nous cherchons

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU
français/allemand pour deux demi-jours
par semaine, voire plus par la suite.
Tél. 039/23 04 04
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Peu après, armé de sa seule lame, il se l»ança
dans la mêlée.

Les gens des deux chaloupes, que l'app»ari-
tion d'un vaisseau fantôme av»ait fortement
impressionnés, s'épouvantèrent pour de bon
sous les boulets de la horde entrevue dans le
contre-jour. Et lorsque la troupe leur assura
qu'il ne leur serait fait aucun mal s'ils se ren-
daient, ils b»aissèrent les bras.

Au soir, sur la première des chaloupes, Rac-
kam prit le timon, tandis que ses compagnons
soupaient aband»amment. L'autre chaloupe
voguait dans leur sillage, avec à bord le reste
des hommes.

Et le Cygne, enfin abandonné, disparut de
l'horizon.

46

Dans ces premiers jours d'octobre 1720 qui
avaient vu les chaloupes changer de maîtres
d'équipage, la troupe de Rackam, enrichie
d'un butin de 1000 livres courantes jamaïcai-
nes, d'une dizaine de rouleaux de pétun, de
neuf sacs de piments et de huit gallons de
tafia, s'apprêtait à mouiller devant la pre-
mière terre déserte que leur offrirait la côte.
Les gens de Rackam se disposaient à réparer à
terre les souffrances endurées pendant de si
longues semaines à bord du Cygne. Au vrai,
presque deux mois au cours desquels le prison-
nier Tom Deane s'était appliqué à faire figure
indépendante au milieu de ses geôliers, tout
en s'efforçant de trouver le moyen de
s'enfuir... et s'étonnant chaque jour de la force
des sentiments qui le portaient vers Mary.

En foulant de ses pieds nus le sable sec,
avec un plaisir "rare, Tom se rappela avec
quelle ardeur Mary l'avait mis en garde. ,
- Montre-toi avisé, Tom! Sinon patient!...

Sur une terre inhabitée, déserte comme les
f orbams les aiment quand ils sont pourchassés,
nous aurions tôt fait de te rattraper. Et là, je
ne pourrais plus répondre de ta vie.

Mary lui conseillait d'attendre la proximité
d'un village, pour prendre ses jambes à son
cou, arguant que les pierres cousues dans la
doublure de sa veste ne sauraient lai»sser le
fuyard démuni.

— Mais toi ? l'avait pressée Tom.
— Moi? Oh, je verrai..., se bornait à répon-

dre Mary.
Le grand repas de la troupe commença à la

mi-journée, tandis que Tom sentait plus que
jamais la suveillance des forbans peser sur lui.
au point qu'il commençait à regretter le
silence qu'il avait observé au cours de l'abor-
dage des chaloupes. Sa discrétion avait été
remarquée. Les hommes de Rackam con-
tinuaient à se défier de lui et paraiss»aient
déterminés à ne pas laisser une seule chance à
Tom de s'en aller les dénoncer.

Dans le même temps le succès qu'ils avaient
emporté, tant sur leur épuisement que sur
leurs victimes, les enrageait. Ils se reprenaient
à dénigrer le monde entier, se piquaient de
tout et de rien, et se comportaient comme des
gens qui auraient oublié que la fatalité pût
s'acharner sur eux.

Assis dans le sable, Tom se contenta
d'observer une foule de crabes de terres attirés

par le festin. C'était jour de fête et de gobi-
chonnerie pour cette colonie, où l'on néglige-
rait l'ordinaire de crevettes et de vermisseaux.
Sorties en m»asse de leurs galeries de roc, les
carapaces grises refluaient cahin-caha sur le
sable clair. Les crabes les plus hardis s'appro-
chaient même des braises de feu, où ils se dis-
putaient les carcasses mal rongées, les os san-
guinolents, les écailles arrosées de jus de
viande.

Davis appliqua encore une fois la semelle de
son soulier sur l'une des bestioles qui craqua
et juta comme une cucaracha de la Vera Cruz.

— Y a rien de drôle, ragea-t-il sourdement.
A midi, il suait l'eau de son corps, à côté du

feu rougeoyant. La chaleur était intolérable
sur ce coin de plage, malgré l'ombre bienveil-
lante des lataniers inclinés vers la frange écla-
tante d'écume. Hormis les vaguelettes
qu'expirait la mer paisible, et ces pinçardes de
bestioles, rien ne bougeait dans ce paysage
vibrant sous le soleil brûlant.

Non, ce qui faisait se gausser le manchot et
Savate n'était pas drôle. Cette idée saugrenue
de prendre Davis, pourfendeur de charançons
sur les deux chaloupes ne l'amusait guère.

(à suivre)

Comment rentabiliser
notre terrain ? 
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Ouvrez l'œil sur les
Aiiègr'Autos en classe
confort! SEAT IBIZA.
90 en motor System PORSCHE et injection

BOSCH LU-Jetronic!
SEAT IBIZA 11 5i (90 ch) pour fr. 12 950.-.

imzyjÊl
SEAT - une marque du groupe Volkswagen.

Agence principale:

Garage de l'Ouest
G. Asticher

Av. Léopold-Robert 165,
0 039/26 50 85/86

Agence locale:
J.-C. Bering Automobiles

Fritz-Courvoisier 58,
La Chaux-de-Fonds,
0 039/28 28 35

NOUVEAU
déchirures, accrocs et trous sur

vestes, pantalons, manteaux, etc.

en cuir
Réparation sans couture

Swiss Vinyl - <ff 039/23 59 57

Attention I
Poupées, poupons

achetés dès
Fr. 200. — Aussi

poussettes, potagers,
jouets et objets

mêmes miniatures.
Avant 1930.
Mme Forney

0 038/31 7519
Déplacements.

VITRERIE jost
[JÔÏÏR]«H1 J 26 4077

V _ ;

A vendre
; Cause cessation de bail

Stock antiquités
bric à bra c

Ecrire sous chiffre DC 4093
au bureau de L'Impartial

Apprenez à conduire
^=~^ 

avec

(ÊnËk m̂ • Succès
\m WKM. • Maîtrise
^̂ jm r̂ • Sécurité

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

imm%t̂ mmm%mmÊÊmmmmkmm m
Nous demandons à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, four-
nitures, machines, établis, layettes et
documentation sur l'horlogerie (livres
d'A. Chapuis et autres.)
S'adresser à: Christophe Grimm -
Neuchâtel 0 038/31 76 79

F -̂71 Séduire
IBfess . i c'est

f r  ** f  M z£antf

Wmhk^^mA Ç^&ottz

Hfflfcf%B ? 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 - 0 039/23 75 00

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ I

RVERUNGUES
AMÉLIORER son anglais,
allemand, français, espa-
gnol, italien

C'EST CHOISIR
— une méthode vivante
— des professeurs de lan- %

gue maternelle
— des horaires flexibles ïj

Pour information:
Interlangues
33, rue de la Paix
2300 La Chaux-de-Fonds

Cp 039/231 132

¦¦¦¦¦¦¦¦ ni
ENTREPRISE DE PARQUETS
^SS ŷ_\__\___ S\ A PETITS TRAVAUX 0E MENUISERIE
// !s<yw^  ̂

TAP|s - PLASTIQUES

X ŷfSv-J I ARC C39 23'66'C3

^ ÎLETHALER
¦ VIEUX-PATRIOTES 47- IA CHAUX-DE-FONDS

URGENT
cherche à louer

2 pièces
ouvert à toutes

propositions

0 039/28 83 40
midi et soir

Mercedes 230
expertisée,
très belle,

Fr. 7 900.-
ou Fr. 185.- par mois
0 037/62 11 41 -

A vendre •' '•'•'

VW1300
Coccinelle, 1972,
moteur en bon état.

Carrosserie
à retaper.

Prix à discuter.

0 039/23 92 59
entre 12 heures

et 12 h 45

Le Garage
de La Ronde

vend très belle

Alfetta
1600

1979. rouge,
garantie totale
Fr. 3 900.-

ou Fr. 107.- #
par mois

sans acompte

0 039/28 33 33

Avant tout
/appelle G ECO-CONSEIL!

BÏ îrW^ f̂lHH 'm Ŝi Ĵ (039) OO O/ S K I S
- ffil flf f flHll $P m • " «i-vi H MEMBRE ou La ligne directe de l 'immobilier!
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¦ DEMANDES D'EMPLOIS ¦
COLLABORATRICE QUALIFIÉE

Expérience en relations publiques, apte à prendre
des responsabilités, précise et consciencieuse, cher-
che changement de situation à temps partiel.
Ecrire sous chiffre LZ 3892 au bureau de L'Impar-
tial.

PERDU
pas mal d'argent pour n'avoir pas

acheté mon salon chez:
Meubles Graber, Serre 116

La Chaux-de-Fonds

DAME
cherche à faire heures de ménage.

0 039/23 37 94.

POLISSEUR-AVIVEUR
sur boîtes de montres, très bonne expérience,
tous métaux, cherche place.

Ecrire sous chiffre AJ 4099
au bureau de L'Impartial.

DAME
ferait quelques heures de ménage
l'après-midi.

0 039/23 84 17.

EMPLOYÉ DE BUREAU
méthodes, calculs coûts, prix de revient, gammes
opératoires, bonnes connaissances en informatique ,
cherche place stable.

Ecrire sous chiffre CB 4118
au bureau de L'Impartial.

JEUNE OUVRIÈRE
2 ans de pratique dans l'horlogerie, cherche chan-
gement de situation. Ouverte à toutes propositions.

Ecrire sous chiffre GZ 4102
au bureau de L'Impartial.

FEMME DE MÉNAGE

cherche à faire quelques heures.

0 039/23 51 72. le matin.

En toute saison ffaiM̂ IKIaM votre source d'informations



Discipline sportive autant que militaire
Assemblée de la Société cantonale de tir

53 sections du canton, soit au total 128 délégués, ont pris part à l'assemblée de la
Société cantonale neuchâteloise de tir. (Photo Impar-Favre)

Les différentes associations de tir de notre canton ne se portent p»as trop
mal à en juger après la lecture des divers rapports relatant les activités de
l'année écoulée et présentés lors de l'assemblée générale annuelle de la
Société cantonale neuchâteloise de tir (SCNT) présidée par Dominique Roe-
thlisberger. Elle s'est tenue samedi en fin d'après-midi au Locle et a réuni
128 délégués, représentant 53 sections. Mis à part quelques problèmes ren-
contrés notamment au niveau des effectifs (en légère diminution...) et des
comptes qui bouclent par un petit déficit, tout semble baigner dans l'huile.

Suite en effet à un décret voté p»ar le
Grand Conseil, les cotisations pour les
tirs obligatoires et tirs en campagne ont
été supprimées. Cepend»ant dès le début
de 1987, l'Etat verse huit francs (six
auparavant) par tireur, ce qui compense
cette perte. Il a toutefois été décidé
d'augmenter les cotisations à la SCNT
qui p»assent ainsi à 2 francs 50.

En guise de préambule, le président a
relevé que, après l'année 1985 marquée
par le Tir fédéral de Coire, 1986 n'a pas
vu d'importants événements. Le comité
cantonal a organisé les manifestations
qui relèvent de sa compétence, liquidé les
affaires courantes et représenté la SCNT
aux manifestations auxquelles elle a été
invitée. Des nombreux résultats figurant
dans un rapport distribué à chaque
membre, il faut mentionner le bel exploit
de Sébastien Barfuss de Chézard qui" à'
obtenu le titre de champion romand à
Chamblon.

ADMISSION DES JEUNES
Concernant les tirs en 1987, chaque

section a reçu le calendrier. La société de
Chézard-Saint-Martin s'est recomman-
dée pour le tir d'inauguration à son
stand. Jean Marendaz, chef des tirs
libres, a évoqué les rapports harmonieux
avec les organisateurs des diverses mani-
festations. Cela a facilité la tâche pour
tous; il faut donc poursuivre dans ce
sens, afin de donner satisfaction aux
tireurs. Le règlement au sujet de l'admis-
sion des jeunes dans une société n 'était
pas précis. D'après un des délégués, elle
aurait été fixée à 15 ans pour les petits
calibres et 17 ans pour les gros calibres
(c'est-à-dire tout ce qui se tire avec la
munition de guerre).

Roland Holzhauer, chef du champion-

nat de groupes et du concours individuel
à 300 mètres, a dit combien l'année 1986
a été fructueuse; mise à p»art une dimi-
nution »assez sensible qu»ant à la partici-
pation des tireurs au championnat de
groupes. Dorénavant, la finale cantonale
de groupe se tiendra en priorité sur la
place de Neuchâtel. Il ne s'agit pas de
prendre une décision définitive, car sur
le plan du canton le tournus est profita-
ble; mais des problèmes financiers et de
recherche de personnel se posent actuel-
lement. Pour compenser, le principe que
la finale au pistolet se déroule à La
Chaux-de-Fonds a été admis.

UNE PREMIÈRE
Gilbert Henchoz, chef du ch»ampion-

nat de groupes et du concours individuel
à 50-mètres, ainsi que responsable du tir

» au PAG, a indiqué que la société de La
Chaux-de-Fonds a mis sur pied un cours
pour jeunes tireurs - catégorie tir au pis-
tolet - dans le but de favoriser la relève.
Une première dans le canton qui a rem-
porté un vif succès (plus de 30 partici-
pants! ).

Le chef cantonal des jeunes tireurs,
Roland Muller, a affirmé que sur les 27

.cours organisés, tous se sont déroulés
dans une excellente ambiance. Globale-
ment, 24 filles et 227 garçons y ont pris

part; ce qui prouve que le tir n'est p»as
considéré comme une activité essentielle-
ment militaire, mais également sportive.
Plusieurs souhaits ont été émis: attein-
dre la barre de 300 jeunes au niveau du
canton; que les cours, après avoir effec-
tué le premier, soient mieux suivis.

IMPORTANT DÉCHET
Il a effectivement été constaté un

déchet d'environ 50 pour cent après une
première expérience d»ans cette disci-
pline. C'est donc le rôle des sociétés que
de s'approcher des adolescents et de leur
faire connaître cette activité. Concer-
nant les tirs en campagne, Marcel Ber-
ner a prononcé le vœu de p»arvenir à 2500
tireurs. Une propagande est ainsi indis-
pensable afin d'obtenir le succès
escompté.

Des challenges, médailles et récom-
penses ont été remis aux membres méri-
tants. Puis ce fut au tour de Jean-Pierre
Renk, préfet des Montagnes, d'apporter
le salut des autorités. Il a remercié cha-
cun pour les activités qu'il déploie tant
au niveau c»antonal, qu'à celui des sec-
tions. Il a dit savoir par expérience que
la conduite d'une société de tir exige un
engagement personnel et soutenu pour le
maintien de l'aptitude au tir des soldats.

AUGMENTATION DU SUBSIDE
DE L'ETAT

M. Renk a déclaré être conscient des
frais qui découlent de ces différentes
organisations; raison pour laquelle,
d'entente avec Jean Cavadini - chef du
Département militaire, U a été décidé
d'augmenter le subside de 8 à 9 francs
par tireur dès le 1er janvier 1988.

Le représentent rom»and des sociétés
de tir, Robert Badan, a affirmé qu'il est
important et nécess»aire de se serrer les
coudes sur le plan suisse. C'est le meil-
leur moyen pour les Romands de donner
du poids à leurs revendications.
ESPRIT DE SOLIDARITÉ

Le tir est un »art qui a pa»ssablement de
similitudes avec l'activité que déploie un¦ homme politique

^Tout comme le tireur,
.il cherche à ne pas passer à côté de la
cible; cepend»aht à l'inverse de ce sportif ,
il n'est jamais certain du résultat.

'Les récents événements ont démontré
qu'il faut rester vigilant et faire preuve
d'un esprit de solidarité et de ténacité,
indispensable au déploiement de ces
diverses activités. Relevons encore la
présence du président du Grand Conseil
Charles Maurer et de la Musique mili-
taire du Locle. La prochaine assemblée
des délégués aura lieu à Couvet.

PAF

De la discothèque à l'élevage d'escargots!

FRANCE FRONTIÈRE 

Créer son entreprise 4^ns le Haut-Doubs

Début janvier démarrait
«OD ACE», l'opération de détection et
d'accompagnement des créateurs
potentiels d'entreprises, sous l'égide
de l'Agence de développement et
d'industrialisation du Doubs. Rappe-
lons que cette opération, qui s'étalle
sur au moins un an, intéresse tous
les cantons frontaliers du Haut-
Doubs de Mouthe à Maîche. Depuis
son lancement, 170 appels ont été
enregistrés au 81.46.80.00, quartier
général d'«ODACE» à Pontarlier.

Compte tenu qu'un sondage IFOP
révèle que douze pour cent des gens son-
gent à créer leur entreprise, l'impact
d'aiODACE» est donc très satisfaisant
pour une population d'environ 104.000
habitants dans le Haut-Doubs. L'ana-
lyse de ces 170 appels indique qu 'ils éma-
nent pour 45 pour cent de demandeurs
d'emplois, pour 50 pour cent de gens en

activité mais qui veulent se reconvertir
et p»armi les cinq pour cent restant, des
frontaliers souhaitant revenir au pays.
Le profil type du créateur est un homme
dans 80 pour cent des cas, âgé de 35 à 45
ans.

DE TOUS LES GOÛTS
Evidemment, sur ces 170 appels, 95

environ donnent lieu à un rendez-vous
permettant de mieux cibler l'objectif
économique des créateurs potentiels, qui
seront ensuite aidés et conseillés dans
leur cheminement jusqu'à l'aboutisse-
ment de l'activité industrielle.

Par ordre décroissant, 31 pour cent
d'entre eux souhaitent créer dans les ser-
vices, 30 pour cent dans le commerce, 17
pour cent dans l'artisanat et 7 pour cent
dans le tourisme. La nature des activités
s'étend du négoce en produits horlogers
â la discothèque, en passant par l'élevage
d'escargots. Dans cet éventai l très éclec-
tique, on trouve même un projet de net-
toyage de graffi ti et un autre de restau-
ration de maisons individuelles.

(pr.a.)

Comptes 1986 de la ville du Locle

Les résultats des comptes de la ville du Locle pour l'exercice 1986 sont
connus. Le déficit qui s'élève à 846.453 francs est moins élevé que celui
établi lors du budget qui prévoyait 1.289.200 francs. Il y a donc là une
heureuse amélioration. Toutefois, note le Conseil communal, «la situa-
tion financière de la commune reste fort délicate». Un coup d'œil sur la
situation de la dette publique (en augmentation de 1,4 million) et qui

s'établit à 101 millions, suffit pour s'en convaincre.

P»ar ailleurs, sur la totalité des
investissements consentis en 1986,
pour la commune et les Services
industriels, soit 6,4 millions, les insuf-
fis»ances de financement s'élèvent à
2,9 millions. Ceci, malgré un boni
financier (représentant la marge
d'autofinancement) de deux millions
environ.

Ce chiffre, soit exactement
2.067.494 francs représente la diffé-
rence entre les revenus, 60.545.901
francs et les charges s'élevant à
58.478.407 francs. Le budget pré-
voy»ait lui un boni fin»ancier de 1,5
million.

A celui tiré de la réalité des comp-
tes 1986 (2.067.494 francs) il faut
déduire les amortissements compta-
bles chiffrés à 2.913.947 francs. D'où
le déficit final de 846.453 francs.

Le Conseil commune note que par
rapport au budget les charges com-
munales ont augmenté de 3,1 millions
(5,35% ) alors que les revenus se sont
accrus de 3,4 millions (6,02%).

Quant aux investissements se mon-
t»ant à 6.361.575 francs ils ont été
financés par le boni financier

(2.067.494 francs), les subventions
fédérales (1.394.182 francs) d'où une
insuffisance de financement de
2.899.899 francs.

Dans ses commentaires l'exécutif
déplore une fois de plus le transfert
des charges de la Confédération sur
les cantons et les communes qui a
entraîné des incidences dans les
finances de la ville et qui accroît un
déséquilibre régional. En revanche il
enregistre avec satisfaction l'augmen-
tation de la population résidente con-
statée fin 1986.

Dans le domaine économique il
continuera à encourager toute action
su»sceptible de créer de nouveaux pos-
tes de travail bien qu 'il compte dès à
présent (notamment compte tenu de
l'affaire Xidex) airedéfinir la forme de
l'intervention des pouvoirs publics et
non p»as le fond». Il note aussi qu 'en
1986 plusieurs usines ont ouvert leurs
portes ou ont étendu leur activité.

Enfin, le Conseil communal ajoute
que «tous les aspects culturels, de loi-
sirs et touristiques mériteront une
attention plus soutenue, de même
que l'amélioration des conditions de
l'habitat». JCP

Une situation financière délicate

Sur proposition du comité de la
Société cantonale neuchâteloise de
tir, l'assemblée des délégués qui s'est
tenue au Locle a pris provisoirement
la décision de modifier l'organisation
des matchs interdistricts. En subs-
tance, elle se résume comme suit:

Depuis des décennies, les matchs
interdistricts sont organisés par les
fédérations de district. L'évolution
des coûts a entraîné des déficits de
plusieurs centaines de francs , si bien
qu'il est désormais difficile de con-
vaincre les organisateurs potentiels
d'assumer un risque financier assez
important. En outre, le couplage des
matchs interdistricts avec les finales
cantonales individuelles a singulière-
ment compliqué les problèmes prati-
ques d'organisation.

En conséquence, une commission
de neuf membres a été nommée pour
la mise sur p ied de ces manifesta-
tions. Elle est présidée par le chef des
tirs libres et comprend un représen -
tant par district, ainsi qu'un membre
de l'ANDM. Chaque année, cette
commission désignera le stand et
entreprendra des démarches utiles
pour obtenir des collaborateurs sur
place.

Après quelques temps (deux ans)
d'expérience , il conviendra de réviser
le règlement des matchs interdis-
tricts, (paf)

Pour une meilleure
organisa tion
des matchs
in terdistricts

René Myrha, étrange visionnaire
Vernissage au Musée des Beaux-Arts du Locle

L'artiste devant une œuvre. (Photo Impar-Perrin)

C est une très belle exposition , parti-
culièrement bien présentée dans des
locaux adéquats, que vernissaient
samedi après-midi les responsables du
Al usée du Locle. Artiste jurassien, René
Myrlia avait planté là ses couleurs et sa
vision du monde: éclats de tons, gaîté
des coloris, environnement exubérant,
sur des supports tels que peinture,
tableaux reliefs et collages, sculpture de
bois ou encore dessins et gravures. Les
labyrinthes sont toujours présents, invi-
tant à un parcours au-delà des portes,
des fenêtres , des cadres établis.

Evolution dans la recherche de
l'artiste, des personnages s 'y ajoutent
pour nous attirer, nous accompagner.
Figures maléfi ques, visages anguleux
aux yeux vides, ou simplement hommes
de rêve, immatériels, tenant de l 'idée
d'un ailleurs... La question est posée, en
multiples facettes, et n'a pas manqué

d'interpeller les participants au vernis-
sage.

Président du comité du Musée des
Beaux-Arts, M . Jean Grédy a rappelé
brièvement la trajectoire de l'artiste: né
à Delémont, il passe vingt ans à Bâle
avant de s'établir dernièrement dans un
village franc-montagnard. Sans trop
s 'avancer, l'orateur officiel enjoignit
simplement chacun à découvrir par soi-
même, sous les prémices d'un printemps
proclie et dont les couleurs ont donc déjà
envahi le musée. C'est par des liens
d'amitié et la qualité de son travail que
René Myrha a été retenu pour exposer
au Locle.

Au vernissage, on remarquait la pré-
sence de MM. Jean-Pierre Tritten, pré-
sident de la ville et Rolf Graber, conseil-
ler communal, ainsi que de nombreux
amis de l'artiste, (ib)

Pari tenu
Mêlé il y a trois semaines à une affaire

de h»aschisch, Candido Mazzolini , 19 ans,
de Besançon (Doubs) , avait déclaré aux
gendarmes qu 'il connaît bien: «Je vais
me lancer dans l'escroquerie, ça rapporte
plus et c'est moins risqué.» Il a tenu sa
promesse, mais aujourd'hui il est inculpé
d'extorsion de fonds.

Il y a quelques jours, il a fait chanter
une handicapée de 36 ans, Mme Yvette
T., anonymement: «Je suis un indicateur
de police, lui a-t-il dit , je vais vous com-
promettre dans une sale affaire; si vous
ne voulez pas d'ennuis, donnez-moi
15.000 francs français.» La victime a fait
semblant d'accepter tout en prévenant
les gendarmes.

C'est ainsi que ces derniers interpel-
laient une jeune fille de 18 ans, chargée
par Candido d'aller chercher l'enveloppe
contenant les billets dans la cabine
publique désignée. Ensuite, ce fut un jeu
pour les gendarmes de retrouver l'insti-
gateur du coup. Il a été remis en liberté.

(ap)

Apres une promesse
aux gendarmes bisontins

Une jeune femme, qui prati-
quait du ski hors piste près de la
station de Piquemiette, dans le
massif du Mont-d'Or (centre-est
de la France), est décédée ven-
dredi à l'Hôpital de Besançon
(Doubs) après avoir heurté un
rocher lors d'une chute, appre-
nait-on de bonne source.

Mme Pascale Py, 32 ans, demeu-
rant à Bavilliers (Territoire-de-
Bclf ort), avait fait jeudi une chute
au fond d'une ca,vité profonde de
plus de deux mètres. Transportée
dans un coma profond à l'Hôpital
de Pontarlier, puis, de Besançon,
la jeune femme n'a pas repris con-
naissance, (ats, afp)

Dans le massif
du Mont-d'Or
Chute mortelle

Promesses de mariage
Dottori Lucien et Ti»ssot-Daguette Mar-

tine Jeanne Marguerite. - Tatone Vincenzo
et Perregaux-Dielf Corinne I»sabelle. -
C»asill»as Angle Aurelio et Salvi Katia Domi-
nique.
Mariage

Messerli Jean Daniel Paul et Simon Eve-
lyne Patricia.
Décès

Glauser Charles S»amuel, 1902, veuf de
Micheline Paule, née Oderbolz. - Sermet
née Calame Estelle, 1887, veuve de Sermet
Walther Joseph.

ÉTA T CIVIL Entre 10 h 30 et U h 30, samedi, une
voiture conduite par un inconnu a
endammagé une Ford Siesta beige, par-
quée au -téléski de la Combe-Jeanneret.
Le conducteur impliqué, ainsi que les
témoins, sont priés de prendre contact
avec la gendarmerie du Locle, tél. 039
31.54.54.

Durant la nuit de samedi à hier, un
Véhicule iriconnu.'dè Couleur bleii cl»air, £
endommagé un bus VW en stationne-
ment aux Calame.

La personne concernée, ainsi que les
témoins, sont priés de prendre contact
avec la gendarmerie du Locle, <f i (039)
31 54 54.

Conducteurs recherchés



Près de vous
Près de chez vous

AVAï ¦?/ La Neuchâteloise
JJ*B% Assurances 

| Enrico Ducommun, agent général

P.-A. De La Reussille, inspecteur

La Chaux-de-Fonds

¦MMMMM gBLE LOCLEMIMMMMMB aMB
BSp Association des concerts du Locle — Mercredi 18 mars 1987
fÈ* aU Temple dU Locle à 20 h 15 Location à rentrée

Quatrième concert I SOliSt i âCIUilill i Prix des places:
de l'abonnement Soliste: Ugo Orlandi, mandolinist e

Apprentis et
Programme: A. Vivaldi, D. Guadioso, G. Paisiello, G. Rossini, D. Dragonetti. étudiants: Fr 5.-

M....3 ̂ A JTT vSH

CARNAVAL
«jP% ; PlUS

: '9W " 5  jours !

Les cliques locales désirant participer officiellement au cortège du
9e Carnaval de La Tchaux peuvent s'inscrire à l'adresse suivante:
Comité Carnaval de La Tchaux
Case postale 2372
2302 La Chaux-de-Fonds

Soutenez nos annonceurs, Md sont sympas !

Notre Banque:
L UBS bien sûr

fflf/nfQ\ Union de
HLvgy Banques Suisses

Boulangerie-Pâtisserie

Butty

Rue Neuve 5
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 71 14

Grand /-/CÇo IX^N
assortiment f A \

CttiTcTic V^ ĵî^fvomnticvic \p*%
(Georges JSarracfj ina-Robert

l 2, rue Neuve (Place du Marché).
43 039/28 26 52

Ballmer SA
Agence agricole. Marais 22
0 039/28 35 35

Représentations: International,
--— ; J

^ 
Aebi

TT^II PZ, Agrar
/ / Hl Miro, Dolmar

' *y 'SÊLX 6k Fra'ses à neige

r5^ -̂^*i»%Mĝ M 
et John Deere

PEINTURE POUR ROUTES
»}aaa, Couleurs et vernis J>
> Beaux-Arts "h*In»!
m 2300 »La Chaux-de-Fonds "V
Jaquet-Droz 10 - <& 039/23 17 10

Photo-Ciné
Nicolet, La Chaux-de-Fonds
Curchod, Le Locle
Schneider, Cernier
Moret, Saint-Imier

Prix - Service - Qualité

GRUnDÊR
Boucherie-Charcuterie

Neuve 2
<p 039/28 35 40
Paix 81

' ÇJ 039/23 17 41

Viandes de premier choix
Service à domicile
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BARRAUD
ET ZUMBACH

a-rO  ̂ TRANSPORTS
yÊêT\ 0 039/31 68 12

affLftT ou 31 22 03

IP LE LOCLE 

¦ TOUS TEMPS.
H TOUTES ROUTES.
H TOUTES ROUES.
¦FIAT PANDA

x4
I / £  &r*w y « y 

... 
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¦MB
«¦B Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33
SjFf Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08
B̂m Agence locale: Garage du Versoix 28 69 88
R9 Le Locle: Garage Eyra 31 70 67
Bn| Les Breuleux: Garage du Collège 54 11 64

â 
auberge
bu îeuxiPtutô
HÔTEL

Y. et B. Bessire - »La Chaux-du-Milieu
1 <fl 039/36 11 10

aujourd'hui
| RÉOUVERTURE

S^

0 26 43 45 1̂|l I
Wleyer- |llFranck HAvenue Léopold-Robert 135 ||||HJ H

f *f L̂ ll̂ lj I

A louer
à la Joux-Pélichet
Chemin du Tennis

garage
Libre dès le

1er avril 1987
<p 039/31 25 65

(heures repas)

Votre
journal: ('IMPARTIAL

Le Locle
Gentianes 2 à louer
pour le 1er juillet

appartement
de 2 Va pièces
avec confort, balcon.

Loyer Fr. 453.—,
charges comprises

Pour visiter:
<p 039/31 69 29

Fr. 3000.- fl
à 30 000.- m

PRÊT 1
COMPTANT I

pour salariés. M
Dans les deux jours. H

Discrétion absolue. fj l
Bureau Wà

Michel Georges
Intermédiaire j3

Place de la Gare 2, wg
Sion. lï

<p 027/22 86 07. M
heures de bureau. &

ĴU GABEDELL
*>^V*é Pour vos travau:< de

I W CHARPENTE
¦**&*- MENUISERIE

LE LOCLE TÉL 039/31 87 19

Fl auberge
Jm.bu %ux$mts;

| HÔTEL

Y. et E. Bessire
ÇJ 039/36 1110

cherche un:

sommelier
connaissant bien les services.
Se présenter ou téléphoner.

\m VILLE
gH DU LOCLE
Bataillon des
Sapeurs-pompiers

L'effectif du corps de
sapeurs-pompiers de la
ville du Locle étant
actuellement au com-
plet, le Conseil Com-
munal, conformément
au règlement organique
du service de défense
contre l'incendie du
9.11.79, a décidé de ne
procéder à aucun recru-
tement en 1987.

Toutes les demandes d'exonération
de la taxe d'exemption pour raison de
santé doivent être adressées à la
Direction du service du feu, accompa-
gnées d'un certificat médical.

"Conseil communal

Restaurant du Doubs
Les Brenets $

| Pour votre fidélité et vu le succès,
i la fête continue.

Toujours nos fameuses portions
de truite à Fr 10.— jusqu'à diman-
che prochain. |

Réservez votre table,
| (p 039/32 10 91

Ouvert 7 jours sur 7.



Les cliques font le spectacle
10e Carnaval du Val-de-Travers, à Fleurier

A Fleurier, le carnaval,
importé en 1978, a pris racine
mais se développe lentement
dans le paysage des réjouis-

Zorro et le chef des Sioux. Les gosses sont les rois du carnaval. (Impar-Charrere)

sances régionales. Il démarre
toujours aussi péniblement le
vendredi soir, s'anime un peu
le samedi et éclate le dimanche

après-midi. Grâce au grand
cortège qu'animent les Gug-
gen-Musik et autres cliques
engagées par le comité d'orga-
nisation.

Ce grand cortège doit avoir attiré plus
de 2000 personnes sur les trottoirs du vil-
lage. Huit cliques y participaient. Trois
Lucernoises, une de Bulle, une du Noir-
mont, une de Bienne, une de Peseux,
deux du Val-de-Travers. Masques splen-
dides, costumes étourdissants et musi-
que envoûtante: la rnrngie du ceirnaval.

Ce cortège fut fort agréablement »sati-
rique. «Balle perdue, ballon percé»,
lisait-on sur une voiture qui ressemblait
furieusement à un tank. «Cent comment
taires» procl»amait une grande affiche.
Allusion à la non-p»arution du journal de
carnaval «Carnavallon», victime d'une
panne d'inspiration de sa rédaction. Sur
un ch»ar, le bonhomme hiver avait les
traits d'un médecin portant lunettes et
brandissant une canne de hockey. Sur sa
trou»sse de premiers soins, on lis»ait le mot
«contrat», barré d'une croix rouge. Le
président d'un CP Fleurier qui n'a pas
renouvelé le contrat de son entraîneur a
fini dans les flammes, sur la place de
Longereuse débordant de spectateurs
hilares. Ce fut le meilleur moment de ce
10e carnaval.

JJC

La recette du succès
Les «12 Heures du f romage» à Cernier

La sixième édition des «12 Heures du fromage», cette manifestation gastronomico-
musicale proposée par les clubs-services du district du Val-de-Ruz en faveur d'une
œuvre sociale, le Service d'aides familiales du district en l'occurrence, a connu un
véritable record d'affluence samedi. Amateurs de mets au fromage et de musique
variée ont pu se sustenter durant toute la journée alors que les fans du folklore helvé-
tique ont apprécié, en soirée, le Yodleur-Club du Vallon ainsi que les prestations du
duo Maff l i , de Saules. De la musique «pain-fromage * de circonstance qui plus est..

(ms • Photo Schneider)

Engagez-vous, qu'ils disent...
Jeunes citoyens reçus par la commune de Fleurier

Reçus par les autorités. Les enfants du «village des fleurs, fleur des villages».
(Photo François Charrière)

Autorités cravatées, lustres étince-
lants, buffet froid »alléchant: ven-
dredi, la commune de Fleurier a reçu
ses nouveaux citoyens. Vingt-trois
adolescents âgés de 18 ans, sur les 36
qui étaient invités. Participation:
»64%. Thème de la partie oratoire:
engagez-vous.

Bureau du Conseil général, Conseil

communal in corpore, »secrét»aire de la
région Val-de-Travers.

Avec humour, le président de com-
mune J.-C. Geiser a ouvert le «m»artyr de
la partie oratoire» (pour reprendre son
expression). En l'absence du président
du législatif Roger Cousin, c'est le vice-
président Raymond Berthoud qui s'est
exprimé. Un poncif pour commencer:

«Fleurier, le village des fleurs, la fleur
des villages» et une vérité ensuite: «Vous
êtes les m»aîtres de votre vie, de vos desti-
nées, sachez les gérer.»

Après une explication du fonctionne-
ment des autorités locales, un appel à
l'engagement politique à l'approche des
élections communales de 1988, Raymond
Berthoud a cédé la parole au secrétaire
régional Antoine Grandje»an. '
LIBERTE, RESPONSABILITÉ

«Dix-huit ans,~c'èst un p»as vers une
certaine liberté. Celle de conduire une
voiture, par exemple. C'est aussi l'heure
des responsabilités. Si un dérapage con-
trôlé est plus' grisant que le glissement
d'un bulletin de vote d»ans l'urne, il faut
tout de même vous engager; une région
comme la nôtre attend beaucoup de
vous.»

Et Antoine Grandjean de consolider
son propos: «Toutes vos initiatives pour
animer le Vallon seront les bienvenues;
allez-y, foncez! Notre région doit se
montrer attractive. Autant pour le tou-
risme, que pour l'économie. Un entrepre-
neur désirant s'établir ici ne tient pas
seulement compte de la qualité de la
main-d'œuvre, mais également du cadre
de vie pour sa famille. Ça vaut la peine
de se battre pour le Val-de-Travers.»

Après ces bonnes paroles, qui ne son-
nent pas forcément creux, le président de
commune Jean-Claude Geiser tira une
flèche dans la cible de l'identité régio-
nale: «Fleurisans, nous sommes avant
tout des Vallonniers.» (jjc)

Un Centre sportif plus sûr
Inauguration à Hauterive

Avec des travaux de consolidation,
c'est tout le centre sportif d'Haute-
rive qui a retrouvé un meilleur usage
de ses locaux. Hier les autorités alta-
ripiennes invitaient la population a
ouvrir officiellement les portes de la
piscine couverte et de la salle de
"gymnastique.

Responsable des bâtiments de la com-
mune, le conseiler communal F. Ram-
>seyer faisait l'historique de ces transfor-
mations, dont le déroulement a été inci-
demment associé au drame d'Uster.

Intervenue plusieurs mois avant,
l'étude de consolidation de la dalle s'est
assortie d'une fermeture temporaire du
centre, avant le début des travaux. En

août 86, on commençait à consolider les
ancrages et soutenir la dalle supérieure
par une nouvelle poutraison métalli que.

Puis on a modifié l'agencement inté-
rieur, «pour séparer les pieds secs des
pieds mouillés, explique François Gentil ,
conseiller communal. Un gain pour le
confort des usagers». La salle de gym-
nastique qui se trouve au-dessus peut
maintenant accueillir des manifestations
publiques en toute sécurité.

Hier, des démonstrations de natation
avec la cl»asse de Stephan Volery et du
groupe AGRES ont animé la cérémonie.
Un vin d'honneur a été servi en présence
de la Chanson d'Hauterive qui s'est éga-
lement produite. (Texte et photo C. Ry)

Prophète en son pays
Le Prix de 1 Institut neuchâtelois remis a André Evrard

Chaque année, le Prix de l'Institut
donne lieu à une cérémonie dont
«l'ordonnance immuable reste un
gage de continuité», comme l'a dit le
président Dinichert. Présentation du

Marcel Joray: le lien entre la création et
la diffusion. (Photo Impar-CRy)

lauréat 87 André Evrard, intermède
musical, conférence. Pas d'éclat,
mais une attention soutenue d'un
auditoire important à l'aula de l'uni-
versité. .

L'Institut neuchâtelois fêtera l'an pro-
chain son cinquantenaire: avec la même
rigueur, il consacre les talents affirmés,
apporte la caution de son honorabilité.
Jean-A. Haldimann, qui présentait
Evrard, y a ajouté une admiration per-
suasive: Evrard est entré en art comme
on entre d»ans les ordres, voué au dép»as-
sement de »soi. Evrard, l'homme du mur-
mure et non du cri, qui s'en tient à un
champ de communication très simple.
«L'œuvre d'»art est une proposition sub-
jective qui s'adresse à une autre subjecti-
vité». C'est loin de réduire son œuvre,
comme le disait Jean-A. Haldimann, pré-
sident de la commission cantonale des
Arts plastiques.

DEMANDEZ LE CATALOGUE
Suite à l'intermède musical donné par

le Duo de luths Ricardo Correa, Marcel
Joray a évoqué »sa carrière d'éditeur qui
se poursuit depuis trente ans dans le
creuset familial, avec son épouse et sa
fille. Marcel Joray est sans conteste un
homme d'esprit, un passionné, une érni-
nence grise des arts à Neuchâtel comme

ailleurs. Il a su traduire 1 authenticité
des démarches nouvelles (celles de Va»sa-
rely ou de Brancusi) et leur donner place
d»ans des ouvrages qui demeurent de
petites merveilles de l'édition d'art.

On lui doit de nombreux paris tenus et
éclairants sur les tendances contempo-
raines, des choix tranchés sur ce qui mar-
que et m»arquera la richesse du 20e siècle.

Or l'éditeur a présenté une autobio-
graphie, un report très anecdotique sur
ce lien organique entre la diffusion et la
création. Passant en revue les monogra-
phies et les ouvrages thématiques des
Editions du Griffon. La conviction de
son engagement apparaît intacte: ému
d'une recherche qui fait de la science
exacte une approche de la réalité à trans-
cender.

Ainsi il engageait à croire dans les for-
ces vives du temps, à distinguer le bon
grain de l'ivraie, comme l'histoire l'a fait
pour les siècles précédents. S'adressant
enfin au lauréat, il l'a félicité d'avoir
acquis droit de cité à Neuchâtel «pro-
phète en votre pays» concluait-il. L'Ins-
titut neuchâtelois a clos la cérémonie par
un apéritif et un repas au Palais DuPey-
rou.

CRy

Assemblée de la paroisse de Cernier

Une »assemblée de paroisse est
généralement l'occasion de présenter
la situation financière et le fonction-
nement d'une communauté. On en
profite aussi pour faire le point sur
les problèmes spécifiques à la
paroisse et pour proposer divers amé-
nagements. Rare par contre que l'on
bou»scule des traditions séculaires,
même à deux mois des élections des
autorités religieuses de l'Eglise réfor-
mée, que ce soit à l'échelon des Con-
seils de paroisse en passant par la
députation au Synode ou au Conseil
synodal, en annonçant de manière
précise et déterminée que l'on sou-
haite le plus grand nombre de démis-
sions possibles des membres du Col-
lège des Anciens, pour y mettre des
nouveaux, du sang neuf et des idées
nouvelles!

Le jeune p»asteur de Cernier, M.
Olivier Guy, a provoqué une véritable
tempête, hier dim»anche à l'issue du
culte, en prenant position de cette
manière lors de la lecture de son rap-
port d'activité, après neuf mois de
«service» dans la paroisse en com-
pagnie de son épouse, pasteur elle
aussi.

Lorsque l'on »sait que dans la men-
talité des élus, l'on accède au Conseil

de paroisse quasiment à vie, on peut
comprendre que ce souhait de renou-
vellement n'ait pas été apprécié avec
toute la nuance de rigueur, dans la
mesure où il n 'y aura pas, de toute
façon , a»ssez de nouveaux candidats
pour remplacer les personnes qui siè-
gent actuellement. La réaction du
président de paroisse, M. René Gaf-
ner, était clair à ce sujet. Il y avait de
quoi être vexé lorsque l'on a beau-
coup travaillé pour la communauté à
un moment où les églises se vident et
où plus personne ne veut s'engager.

La bonne foi aidant, les choses ne
devraient pourtant pas s'envenimer,
et les paroissiens sont priés de faire
des propositions de noms pour com-
poser le prochain Conseil qui peut
compter 13 membres au maximum.

Dans les affaires courantes, à rele-
ver que la paroisse a enregistré un
nouveau bénéfice d'exercice de 15.900
francs alors que les comptes de cons-
truction et d'exploitation de la mai-
son Farel se soldent de manière posi-
tive. On a souligné aussi le manque
d'assiduité des jeunes à l'Ecole du
dimanche et à toute manifestation
religieuse en général. Un problème
préoccupant dont il faudra débattre.

M. S.

Les Anciens chahutés



La manifestation tourne au vinaigre
Commémoration du 16 Mars à Moutier

La manifestation du 16 mars commémorée samedi à Moutier a été
empreinte de violence et de discours musclés dans lesquels on
dénotait un certain changement de ton face au canton de Berne.

Le cortège emmené par le groupe San-
glier dans les rues de Moutier, et com-
posé de très nombreux antiséparatistes
des trois districts, a très vite été le théâ-
tre d'empoignades dignes de la plus belle
époque de l'affaire jurassienne.

On s'est injurié, frappé, bousculé. On a
même tiré des cartouches détonantes
sous les yeux de la police qui très vite a
dû intervenir pour calmer les esprits.
Malgré tout, quatre personnes ont été
blessées.

Ce retour de la violence entre i3ép»ara-
tistes et pro-Bernois n'aura tout de
même pas empêché les nombreux ora-
teurs de s'exprimer. Parmi eux, le député
Jean-Pierre Schertenleib, de Nods, aura
sans doute été l'un des plus modérés. Il
s'est borné à rappeler que le peuple du
Jura bernois voterait à nouveau aujour-
d'hui comme il l'a fait hier et il a souli-
gné que si Moutier a basculé, d'autres
communes ont basculé dans l'autre sens:
par exemple Cortébert.

Le discours de la conseillère nationale
Geneviève Aubry, de Tavannes, a été lui
le plus critique et le plus remarqué. Mme
Aubry n'a pas mâché ses mots face au
comportement du canton de Berne
envers le Jura bernois. «Devrons-nous
continuer d'accepter la fermeture de
l'Ecole commerciale et professionnelle à
Saint-Imier (quelle grave faute politi-
que)?», a-t-elle demandé. Et de s'indi-
gner, comme l'avait fait le député auto-
nomiste Jean-Claude Zwahlen, du fait
que le" bureau de promotion économique
»soit situé en-dehors du Jura bernois,
«alors que les problèmes résident ici». Et
d'ajouter encore: «Nous avons les
moyens de formation professionnelle,
mais savez-vous que sur cent ingénieurs
diplômés du Technicum de Smnt-Imier,
seuls cinq trouvent un emploi dans le
Jura bernois»?

Avant de lancer un appel aux jeunes
afin qu'ils prennent leur destinée en
main, Mme Aubry a encore eu cette

phra»se: «La politique pratiquée p»ar de
trop nombreux dirigeants du Jura ber-
nois ne peut être un exemple pour vous».

Le conseiller national Mai'c-André
Houmard a rappelé ses diverses inter-
ventions à la Berne fédérale et il a
annoncé qu'un appel serait lancé à tous
les cantons de Suisse pour qu'ils soutien-
nent, dans la mesure de leurs moyens, le
Jura bernois.

«LA SICILE SUPPORTE LA MAFIA,
MOUTIER
SUPPORTE CHALVERAT»

Pour le conseiller municipal prévôtois
Francis Althaus, «Moutier n'a aucun
avenir dans le Nord». Il estime que la
situation frontière de la ville est un
atout et qu'il appartient aux Prévôtois
d'occuper dignement la place qui leur
revient. «Nous ne serons jamais des
valets de Berne mais des partenaires à
p»art entière», dira-t-il.

Autre langage chez le président du
groupe Sanglier, le député Guillaume-
Albert Houriet qui a utilisé des mots-
massue pour se faire entendre: «La Sicile
supporte la mafia, Moutier supporte
Chalverat, mais à la différence de l'Ita-
lie, notre gouvernement helvétique
ferme les yeux, oublie d'agir et tolère
même les mouvements impérialistes et
les falsifications des mercenaires». Pour
cet orateur, si la Confédération faisait
preuve de courage, elle déciderait le
c»anton du Jura hor»s-la-loi et le priverait
de tout subside.

«A l'image des nazis en 39 ou des
Soviétiques en Afghanistan, la machine
rjiste tente de pratiquer le lavage de cer-
veaux sur notre population en infiltrant
ses propagandistes dans nos écoles ou
autres org»anismes... Cela doit être
réprimé» a déclaré le chef des Sangliers.

Et enfin: «Sauvons nos courses de
sport automobile, lançons-nous d»ans des
projets audacieux tels que celui du Chas-
serai, diversifions notre économie et aug-
mentons l'attractivité et la vie culturelle
du Jura bernois». Petits détails: les
Béliers eux aussi semblent tenir très
forts aux courses automobiles... C. D.

Rémy Chalverat: «Pas de provocation»
Se basant sur un rapport du com-

missaire de la police municipale, le
Conseil municipal a constaté que des
manifestants pro-bernois, «alors que
rien ne justifiait une telle attitude,
ont tiré sur des groupes de personnes
comprenant des femmes et des
enfants, avec p lusieurs cartouches
détonantes à enveloppe d'alumi-
nium». Trois personnes ont été bles-
sées et ont dû recevoir des soins à
l'hôpital. Selon les indications de M.
Chalverat, deux ont pu rentrer à la
maison et la troisième, blessée aux
jambes, devra rester quelques jours à
l'hôpital.

Le Conseil municipal estime
encore que les «responsables des
mouvements pro-bernois ont été inca-

pables de contenir leurs éléments les
plus excités». Une enquête de police
est en cours, l'ordre public ayant été
troublé. L'exécutif prévôtois attend
du juge d'instruction «qu'U fasse dili-
gence pour que les responsables
soient identifiés et jugés».

Commentant l'apparition de
Béliers, séparatistes, dans les rangs
pro-bernois, M. Chalverat a déclaré
qu'on ne pouvait «pas véritablement
parler de provocation». Les Béliers
organisent chaque année une contre-
manifestation, a-t-il précisé. Le
maire de Moutier a également indi-
qué qu'aucune cartouche n'était par-
tie du côté pro-jurassien, ce qui avait
été confirmé par la police cantonale.

(atsy

En projet : repas chauds à domicile
Service d'aide familiale de Tramelan

Les délégués des différentes com-
munautés religieuses du village ainsi que
les autorités municipales étaient réunies
dernièrement en assemblée générale de
l'Aide familiale de Tramelan. Sous la
devise: comprendre, aider, soigner, cette
institution dont l'utilité n'est plus à
démontrer doit faire face à de fortes
charges financières. Les nouvelles répar-
titions Confédération • canton font que
les subventions reçues ont fortement
diminué ce qui a une forte conséquence
sur les finances du SAF qui bouclent
avec un important déficit qui s'accentue
encore au budget pour 1988. Cependant
l'avenir est envisagé avec détermination
au sein du SAF qui envisage la création
d'un service de repas chauds à domicile.

Présidée par Mme Marie-Jotaée R»am-
seyer, cette assemblée aura donné l'occa-
sion à chacun de se rendre compte de
l'ampleur des »services fournis p»ar le
SAF, dont la directrice Mme Brigitte
Schneider fait un effort considérable afin
de donner satisfaction à chaque
demande. Les autorités suivent avec
beaucoup d'attention les destinées du
SAF et l'on notait la présence de Mme
Ulrike Droz et Danièle Munier, M. Mar-
cel Weber conseillers municipaux ainsi
que M. Antoine Bigler assistant social.

COMPTES DÉFICITAIRES
Rien d'alarmant si l'on enregistre des

comptes déficitaires au SAF. Cependant
le montant de ce déficit doit être pris au
sérieux car il va »sans cesse en augmen-
tant. Responsable du dicastère des
œuvres sociales Mme Ulrike Droz a su
rappeler à la prudence les responsables
du SAF qui n'ont pourtant pas de
moyens pour trouver la solution miracle.

Présentés p»ar M. Paul Pulver, trésorier,
les comptes pour 1986 bouclent avec un
déficit de 73.726 fr 90 alors qu'au budget
l'on prévoyait un déficit de près de
52.000 francs seulement. L'AVS qui ver-
sait régulièrement près de 55.000 francs
a réduit ses prestations de moitié. Il sera
donc important de chercher de nouvelles
ressources. Les principales recettes du
SAF proviennent bien sûr de la factura-
tion pour les services mais aussi de sub-
ventions des différentes communautés et
paroi»s»se8 du village comme des com-
munes de Tramelan et Mont-Tramelan.
La population participe également à
l'occasion de l'importante campagne
financière et prouve ainsi son attache-
ment à une œuvre utile et appréciée.

La directrice du SAF, Mme Brigitte
Schneider a su captiver l'auditoire en
présentent un rapport bref intéressant.
Année 1986 riche en événements, une
année prometteuse placée sous le slogan:
collaboration, regroupement et échange.

Collaboration entre les divers services
sociaux du village, entre aides et assis-
tant social permettant de mieux définir
les rôles respectifs et d'offrir des »services
encore mieux adaptés aux divers usagers.
Regroupement au niveau régional où
divers échanges ont lieu entre responsa-
bles du Jura bernois et enfin échanges
nombreux entre les aides et la directrice.
Echanges enrichissants car un vent nou-
veau souffle au sein du SAF. Plus dé
9000 heures de travail pour 1986 (9643
en 1985) ce sont les services auprès des
personnes bénéficiaires de l'AVS qui
sont les plus nombreux avec 4126 heures
de travail. Le SAF a effectué pour 1986,
432 interventions et a rendu visite à 68
familles. Les aides sont vivement remer-
ciées et l'on peut se rendre compte de
leur fidélité puisque par exemple Mme
Chopard comptabilise 12 ans de dévoue-
ment, Mme Gyger 8 ans, Mme Hausler 5,
Mme Meuwly 2, Mme Monachon 2,
Mme Schlappach et Mlle Aelle 1 année

alors que Mme Lerch a débuté il y a
deux mois. Mme Marie-Josée Ramseyer,
présidente n'a pas fait de long discours
mais elle agit avec dévouement et com-
pétence. Elle n'est pas insensible à la
situation financière du SAF qui pour-
tant est une nécessité évidente.

Pour la présidente, le principal objec-
tif est sans aucun doute la mise sur pied
d'un service de repas chauds à domicile.
A cet effet l'assemblée a été informée
d'une façon très précise et intéressante
sur ce qui se fait dans trois communes
différentes grâce à des exposés de Mme
Ae»schlimann pour Saint-Imier, Mlle
Graf pour Moutier et M. Fluckiger pour
La Neuveville. '

Mme Ulrike Droz, apportant le salut
des autorités, a relevé le travail immense
et indispensable du SAF qui permet à de
nombreuses personnes de rester plus lon-
guement dans leur foyer. Certes la pro-
preté des ménages apportée par les aides
ne saurait suffir si il n'y avait pas égale-
ment l'amour de son prochain.

Renouvellement du comité: élu pour
une période de deux ans le comité était
renouvelé en bloc et se compose comme
suit: présidente Marie-Josée Ramseyer,
vice-présidente Lucienne Zavagnin,
directrice Brigitte Schneider, caissier
Paul Pulver, secrétaire Lucie Châtelain,
membres Georgette Voirol, Ulrike Droz,
Astride Joye, Denise Graber, Elvine
Gamma, Dora Habegger, Liliane Cha-
vanne, Marcelle Voumard et Antoine
Bigler, (vu)

Le Petit Chaperon rouge
à Tramelan

Sur l'initiative de l'Ecole des
parents, on pourra assister mercredi
18 mars à 20 h 15 dans les locaux
de la garderie d'enfants à la rue du
Collège l ia une très intéressante soi-
rée animée par Mme Edith Montel,
conteuse. Thème de cette »soirée:
«Contes et légendes et nos enfants»
ou «Le Petit Chaperon rouge est-il
mort?» Une soirée à ne pas manquer
ce mercredi à 18 h (comm-vu)

cela va
se passer

Téléskis des Savagnières
et des Bugnenets

La journée de dimanche restera
sans doute dans les annales des télé-
skis des Savagnières et des Bugne-
nets. En effet , l'affluence était telle
que les voitures n'ont plus trouvé de
place dans les parkings et qu'elles
ont dû être déposées le long de la
route, entre Les Savagnières et Les
Bugnenets. «Pour un 15 mars, cette
affluence est sans doute exception-
nelle», constate un habitué des pistes.
Il est vrai que si les téléskis des
Savagnières connaissent parfois de
telles journées en janvier et en
février, le mois de mars est en géné-
ral nettement plus calme. On consta-
tait de plus des voitures immatricu-
lées dans différents cantons. Comme
quoi la politique pratiquée par les
sociétés de téléskis de notre région
semble porter ses f ru i t s ,  (cd)

Une aff luence
exceptionnelle

Dans le cortège, de très nombreux enfants. (Photos Schneider)

3 e édition du Carnaval de Saint-Imier

La troisième édition du Carnaval de Saint-Imier a vécu et
bien vécu. Malgré le froid, de très nombreuses personnes
s'étaient déplacées-pour assister au cortège ainsi qu'à la

mise à feu du Bonhomme-Hiver.
Le désorm»ais traditionnel Carnaval de Saint-Imier a connu une belle

affluence »samedi jusque terd dans la nuit. Depuis le matin, on rencontrait
dans les rues de petits êtres bizarres, déguisés en chat, en sorcière ou encore en
clown. En début d'après-midi, les dernières retouches ont été apportées aux
grimages et aux déguisements. Les buvettes se sont ouvertes tranquillement et
l'animation musicale a démarré.

Mais c'est peu après 16 heures que le clou de la manifestation avait lieu: le
cortège, »animé p»ar quelques cliques du V»allon et de Saint-Imier et riche de
très nombreux enfants. On remarquait la présence, en plus des petits Imériens,
des gosses de Villeret et de certeins villages voisins. Le cortège, haut en
couleurs, a été très apprécié malgré le froid. Mais en vertu de ce dernier, le
Bonhomme-Hiver a été mis à feu un peu plus tôt que prévu, sur la place du
Marché.

La fête s'est ensuite concentrée dans les restaurants de la place puis, plus
tard, à la salle de spectacles, où se déroulait, dès 23 heures, le concours de mas-
ques et de déguisements. Ceux qui n'avaient pas eu l'imagination assez fertile
auront tout de même eu la joie de pouvoir s'amuser et danser jusqu'à trois
heures du matin. D'autres encore auront trouvé moyen de poursuivre la fête
jusqu'au petit matin, histoire de bien enterrer cet hiver...

La population semble donc bel et bien avoir adopté l'idée d'un carnaval
imérien même si ce carnaval, l'un des plus jeunes de toute la région, n'a encore
rien decomp»arable avec celurqm'se défdùleà Rio de Janeiro;

. ;' - •'¦*¦•-- ¦¦> '»-«•*«;.«..«- ' »• .. • • ' CD.

Masques, grimages et musique: une imagination débridée.

t

Un beau cortège très applaudi

Le franc succès remporté lors des
cinq précédentes éditions a bien sûr
encouragé les responsables du Bàs-
ketb»all-Club Saint-Imier d'organiser
à nouveau cette année leur Tournoi
scolaire. Ce sera ainsi la sixième édi-
tion.

Actuellement, l'organisation de
cette manifestation en est au stade
dea inscriptions. Le délai pour ces
inscriptions est fixé au 26 mars 1987.
Rappelons que le tournoi est ouvert
à des équipes de filles ou de garçons,
nés de 1969 à 1975.

Une fois toutes les inscriptions
enregistrées, les équipes seront
réparties en fonction de l'âge du
joueur le plus figé, dans différentes
catégories. Les équipes sont com-
posées de 5 à 10 joueurs.

Une circulaire et des bulletins
d'inscriptions ont été expédiés der-
nièrement à toutes les écoles du Val-
lon, de Renan à Sonceboz. Sur la cir-
culaire figure tous les renseigne-
ments utiles. Toutefois, les chevilles
ouvrières, M. M. Carbone (039)
41 44 64 et M. B. Walther (039) 41 42 54
sont à disposition pour tous rensei-
gnements.

Les inscriptions sont attendues à
l'adresse du club, BBC Saint-Imier,
case postale 33, 2610 Saint-Imier.

0z)

Tournoi scolaire
de basketball :
on remet ça Sur les ondes de RJB - Horizon 9:

thème d'actualité «Le SIDA». Des ques-
tions pourront être posées eh direct par
les auditeurs.

Lundi 16 mars 10 h 30 à 11 h 45: Fré-
dérique reçoit le Dr Josiane Bomeou.
L'aspect médical sera abordé.

Mardi 17 mars, de 10 h 30 à 11 h 45:
l'écrivain et psychiatre Walter Vogt
débattra de l'aspect social du SIDA en
répondant aux questions suivantes:
- Quel est le travail de l'aide bernoise

contre le SIDA?
- Qu'a provoqué le SIDA dans les

milieux les plus exposés, tels que pros-
tituées, toxicomanes et homosexuels?

- Quels sont les aspects psychologiques
et sociaux de cette maladie?
Une prostituée et un homosexuel par-

ticiperont à cette émission, en direct, et
répondront aux éventuelles questions.

(comm)

Le SIDA sur
les ondes de RJB

Au Conseil national

Créé en janvier dernier, le p»arti de la
transparence en politique (ptp) a l'inten-
tion de présenter une candidate pour les
élections au Conseil national d'octobre
prochain. Le ptp »annonce la candidature
de la présidente cantonale, Eli»sabeth
Klein, psychologue à Moutier, âgée de 58
ans. (ats)

Candidate du PTP
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1»̂ ,"*̂ ^̂ ^̂ ''"*̂ ^ P̂̂ PJ»M"P̂ ^^̂  rÊKP"\flfà' "'¦ jBBI PJPj V - *"' "̂ X ' ' ' '¦ " ' - .' '" .- m̂Uf̂ m̂_99mm\x\___ï^ -0*-" 9SSÊÊK______________\______________________
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prêt Procrédit I

I /V Procrédit!
S Toutes les 2 minutes ||
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» m

B vous aussi g
 ̂

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I j

ï :J\ f - Veuillez me verser Fr \« I i
jr '̂ i I Je rembourserai par mois Fr I mi
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2301 
La Chaux-de-Fonds . 81 M4 *W

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

Y A vendre 
^à La Chaux-de-Fonds

2 appartements à réunir,
î pour former un grand

5 pièces
Fonds propres Fr. 24 000.—

i Mensualité Fr. 1033.—
j (toutes charges comprises)

Bureau de vente:

0 039/23 83 68
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Cherchons à louer tout de suite,
dans le canton de Neuchâtel

surface
industrielle

entra 200 m2 et 400 m2

pour service après-vente
d'équipements industriels.
Il est impératif qu'un accès
à un quai de chargement existe.

Svp, veuillez nous téléphoner pendant
les heures de bureau au:
038/24 29 00.

À REMETTRE
à La Chaux-de-Fonds pour le 1er mai 1987

bel appartement
2 pièces + balcon

Très belle situation, calme.
Loyer: Fr. 478. —, charges comprises.

. <p 039/23 52 93
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Mm' C -_ -. J "̂ BliSsC -- _̂______ _̂____^^a^  ̂«!Sa*>w

l̂ f ^*bAaa»Jjatt>laB2̂ !̂ »aal'»"a)B '"j'̂ fl'aB̂^ âaaaaaaaaaaaW'̂ ^V  ̂..*..M..i.- . a» \\
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RECHERCHE - DÉVELOPPEMENT
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«/plans housses pour machines.

VENTE' au datait «MAKROLON», «PLEXIGLAS »
«-'»-•- • (plaques, barres, tubes) vt toutes autres

.. • mutières plastiques.

SC6â HAUr£fHVE.Bouge*.T_*rr*3 M
Tél. (0*3) 39 4S 3* •; .
Tx 9B3448 PLA&4H 
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A louer, Bois-Noir 39-41,
tout de suite
ou pour date à convenir

STUDIO
NON MEUBLÉ

Loyer mensuel,
charges comprises: Fr. 293.—.

0 039/26 06 64.

Renan
à louer

pour fin mars,
à la rue

des Convers

4 pièces
avec balcon

avec confort.
Cuisine agencée.
Loyer Fr. 400.-

+ charges.

Etude Ribaux
& von Kessel,

avocats et notaires.
Promenade-Noire 6,

2000 Neuchâtel

49 038/24 67 41

A louer,
>Rue Daniel-JeanRichard
à La Chaux-de-Fonds

local
env. 50 m2, pour magasin,
bureau ou atelier.
Loyer: Fr. 680.-

Ç3 038/25 71 51
038/25 95 29

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦



Les pharmaciens réagissent vertement
Vente de médicaments par les médecins

Les relations entre les médecins
vendeurs de médicaments et les
pharmaciens se tendent. Ainsi, dans
un communiqué intitulé «Ça suffit,
Monsieur Gehler», la société des
pharmaciens du Jura indique qu'elle
«a pris connaissance avec indigna-
tion des déclarations émanant du
groupe des sept médecins vendeurs
de médicaments qui sont à l'origine
du référendum contre la nouvelle loi
sanitaire».

Les pharmaciens constatent que
«les déclarations faites à la presse
par ces médecins sont truffées de
montants inexacts et d'arguments
fallacieux. Ils les réfutent en bloc et
se promettent de les corriger en
temps voulu. La campagne qui précé-
dera le vote populaire sera assez lon-
gue (et à regret virulente, d'après le
ton donné par les médecins-cumu-
lards) pour que les Jurassiens puis-
sent se faire une juste opinion des
réelles motivations de ce groupe de
médecins. Les pharmaciens du Jura
rappellent à la population que la loi
sanitaire est à plusieurs titres exem-
plaire. Loi moderne, réalisée après
sept ans de travaux, acceptée à
l'immense majorité de tous les orga-

nes consultés et sans aucune opposi-
tion au Parlement (c'est exception-
nel), on comprend que les seuls argu-
ments que puissent encore lui oppo-
ser les sept médecins en question
soient affaire de gros sous».

Le communiqué des pharmaciens
se termine par ces mots: «A ce jeu-là,
ces médecins ne pouvaient choisir
porte-parole plus représentatif que
Monsieur Paul Gehler». (comm, vg)

Pas de contradictions avec
les devoirs de service

Cumul des fonctions à FAIJ

Pour répondre à la question du député
Daniel Gerber (pcsi) qui s'inquiétait
d'une collusion possible entre les diffé-
rentes fonctions du directeur de l'assu-
rance immobilière du Jura (AU) à Sai-
gnelégier, Pierre Paupe qui est à la fois
directeur de l'AIJ et président du Con-
seil d'administration de l'entreprise
Losinger SA à Delémont. Pour le Gou-
vernement le personnel permanent de
l'assurance immobilière comme celui de
la BCJ n'est pas directement soumis au
statut des magistrats et fonctionnaires
puisqu'il s'agit d'établissements auto-
nomes de droit public. En outre, l'entre-
prise Losinger SA à Delémont s'occupe

uniquement de génie civil et ne comporte
aucun dép»artement de construction
d'immeubles, activité qui aurait pu pro-
voquer une collusion d'intérêts pouvant
entraver un choix de libre concurrence.

Concernant la question écrite du
député Alphonse Chavanne (pdc) intitu-
lée «malaise au SEDE» (station d'épura-
tion de Delémont), le Gouvernement
répond qu'il est au courant des dépasse-
ments de crédit concernant la réalisation
de travaux au SEDE et que le plan
financier du canton a tenu compte de ces
dépassements à chacune de ses adapta-
tions. GyBi

Message du Gouvernement relatif à l'aménagement du reseau routier

A la sortie de Saignelégier, un virage j u g é  dangereux. (Photo Impar GyBi)

Le Gouvernement propose au Par-
lement d'accepter trois arrêtés con-
cernant l'aménagement du réseau
routier cantonal. Les demandes de
crédits d'engagement concernent la
traversée de Glovelier par la T 18 A,
l'aménagement de la route de France
entre Saignelégier et Goumois et la
correction du ruisseau de La Corno-
line à Cornol. Le tout ficelé à plus
d'un million de francs.

Dans son message, le Gouvernement
relève que ce train de crédits est basé sur
le programme routier établi, la planifica-
tion financière en matière d'investisse-
ments et les réalisations inscrites au
budget 1987. Les trois réalisations fai-
sant l'objet du message concernent des
travaux d'aménagement dans les villa-
ges.

Ces travaux devraient améliorer la
"Sécurité et la fluidité du trafic et sont
attendus avec impatience par les com-
munes concernées.

SAIGNELEGIER - GOUMOIS
Les travaux projetés concernent la

route RC 248 reliant Saignelégier à Gou-
mois, appelée communément «route de
France».

Dans »son message, le Gouvernement
relève que le mauvais état de la chaus-
sée, l'augmentation du trafic lourd ainsi
que le manque de sécurité par l'absence
de trottoirs rendent nécessaire l'aména-
gement de cette route. Le projet prévoit
également l'amélioration du virage très
serré à la sortie du village de Saignelé-
gier.

En outre, la commune prévoit d'amé-
liorer ses réseaux d'eau potable et
d'égouts. Le crédit qui devra être
accordé par le Parlement se monte à
440.000 francs. Le montant prévu à la
charge de la commune sera de 360.000
francs dont il faudra déduire les subven-
tions cantonales d'un montant de 60.000
francs. t> - ,
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Amélioration de la route de France

Sort des h«andicapés

Simone Bouillaud députée pcsi du
Noirmont pose au Gouvernement la
question de savoir quelle place le canton
réserve aux handicapés profonds. Les
familles d'handicapés doivent souvent
les conduire dans d'autres cantons
romands afin qu'ils reçoivent des soins
adéquats, faute de places disponibles
dans le Jura.

Selon les calculs de la députée, le can-
ton dispose de 16 places pour les handi-
capés profonds aux Fontenattes à Bon-
court, actuellement toutes occupées.

Simone Bouillaud interpelle le Gou-
vernement et demande quelles sont les
statistiques des handicapés profonds
jurassiens qui devraient être placé dans
des institutions spécialisées, où l'on
place les enfants profondément handica-
pés du canton puisque les Fontenattes
n'accueillent que des adultes, que prévoit
le canton pour déch»arger les familles de
handicapés pendant les vacances où de
manière ponctuelle et temporaire.

GyBi

Pris en charge
dans le canton ?

LES BOIS

Camav»al est passé, la tradition
demeure! L'équipe qui a pris l'initiative
de réanimer cette fête remercie toutes les
personnes ayant aidé à son succès. Grâce
aux commerces locaux, des prix d'une
valeur totale de 500 francs ont pu récom-
penser les meilleurs masques et déguise-
ments.

L'album de photos réalisé pendant les
concours de masques des enfants et des
adultes peut être consulté à l'Hôtel de la
Couronne. Une liste de commande est à
disposition de ceux qui désirent conser-
ver un souvenir de ces moments de liesse.

(bt-comrn)

Le comité du carnaval
remercie

BUIX

A la suite de la démission de J.-M. Fri-
dez le poste de secrétaire communal de
Buix était vacant. Dans le délai pour le
dépôt des listes, un seul nom a été
avancé, celui de Dominique Voirol, insti-
tuteur, qui a dès lors été élu tacitement.

(kr)

Election tacite
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Tout est luxueux , dans le break Volvo 760. Lespace. Lequi-
pement. Los performances . Offrez-vous donc le Iuxe d\«ne
course dessai gratuite! Nous aurions pl»aisir à vous présenter le
bjreak 760 ep version GLE.

| Chaque Volvo bénéficie de 8 (huit!) ans de ga:rantie totale
â contre la touilie. Sans frais et sans aucune restrâ&oïi

Votre concessionnaire Volvo à 2300 La Chaux-de-Fonds,
Rue de la Charrière 24, Tél. 039 28 60 55 . *

GARAGE-CARROSSERIE DE LA CHARRIÈRE
Pierre-Alain Jeanneret
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FTMH
Convocation
Assemblée générale annuelle de
l'industrie horlogère

Jeudi 19 mars 1987 à 20 heures
Grande salle de la Maison du Peuple

Orateur Gilbert Tschumi
Tous les membres FTMH travaillant dans l'Industrie
horlogère sont invités à y participer.
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y ŷfflmmmm ''̂ ^TÏM'awa'fc- 'H'aV

^̂ ^•"i 
¦!¦? 
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Pour vos problèmes d'argent, la f S12001 Neuchâte. j|p ^̂
Banque Aufina est la bonne adresse. Nos f^l2,(?SS7, if Uo««i ¦« 01 ¦*!««conseiltersexpITimentés sont à votre [Hl °* Z*W? ,: ¦ - I DanqUG aUTIfia
entière disposition. Nous traitons votre «- -_— - - — --̂ ĵ-«;',."̂ fca«» *j^EJ*llt^SHaMHaHMBBBasctHHHHi
demande en un minimum de formalités. SflB f^KHr

1!
rapidement et discrètement. Car vos ^̂  **fmW à̂$g0P ^-W^ société affinée de rues
affaires d'argent ne regardent que vous.

I SAINT-IMIER
Fr. 300 000.-

C'est le prix d'un très bel appartement en attique de
6 pièces dans un immeuble entièrement rénové

Pour de plus amples renseignements
écrire sous chiffre L-05-666776 à Publicitas.
3001 Bern

ROY4Î7CKNIN f ĥjK
Gardin Marcel T^̂ ^L, ,

Dépôt Royal N! J\
Canin Bio-Mill
aliments chiens-chats
Rue du Locle 81 - <p 039/26 69 24

- Livraison à domicile
Pour bien nourrir votre chien et votre chat
A r»achat de deux sacs de 25 kg de Royal Canin
nous vous offrons une calculette. »>

Heures d'ouverture:
lundi - mardi - jeudi - vendredi de 1 5 à 18 h 30
mercredi et samedi de 9 àil 2 h ! f »
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Cuisines agencées el
BSl ÏWÊÊ&mmW aPPareï's électroménagers
V^^JPSV^ B̂V \ .y .  aux prix tes plus bas

Nous vous assurons des conseils objectifs et neutres, a domicile si vous le
j£ désite;. Nous livrons, échangeons, remplaçons, encastrons et réparons.
U _ . le tout à bas prix
5 ^»—x lirt .CW*-* Réfrigérateur T1504 , 125 litres,
« m tljtlX»* comparnment basse température
g ^5 /̂ * m ''lres» ^givrage semi aulomatique w
* i«__z i »¦¦¦¦ I "I i2« M -r ẐSSmaL P̂ 1 OOQ Location _
S M l mM I éG30m" 17r/mois ; 3
S" H H * ll^^&M 1 I 

livraison inclue O
2 mWm^ÈWÈ i Bosch KTF1400, dès 21r* o
E M f m̂ÈÊââ \ Electrolux RF 592, dès 30.-* O

8
\\ WÊÊÊmmWÊÊ Novamatic EK 6, dès 44a-* >
M *̂l^wMk mm ¦ Sibir w 80- dès 30-"# c5- j  ̂jE/jj&JÊmSj Ê̂ ! • gros ralrais à l'emporter • Excellente «J

S R B B̂ ^  ̂ f8»!*'?? ^ l'ancien appareil • Garantie
+* ffi UgSSÊ^ÊMféiiï jusqu'à 10 • Choix permanent d'occasions
y « af̂ B»»»*̂ P«|f̂ «|̂ . . Location mensuelle durée 

min. 

3 mois

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039266865
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Brugg, Carrefour-Hypermarkt ¦ 032 5354 74
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 ¦ 02421 8615,

FUSt: Le "H°1 pour l'électroménager et les cuisines
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17 - 20 »avril (Pâques) 4 jours
CÔTE D'AZUR - RIVIERA

Fr. 435.-
17 - 20 avril (Pâques) 4 jours
LA HOLLANDE - BENELUX

Fr. 475.-

ACTION PRINTEMPS
Samedi 21 mars

COURSE D'OUVERTURE
seul. Fr. 50-,

repas de midi compris

Vendredi 27 mars
COURSE D'APRÈS-MIDI

seul. Fr. 30.— y compris repas

Samedi 4 avril
SALINES DE BEX

Fr 63.—, repas et visite comprise,
AVS Fr. 59.-

Mercredi 8 avril (après-midi)
FABRIQUE DE CHOCOLAT BROC,

Gruyères
Fr. 32.-, AVS Fr. 29.-

Vendredi 10 avril (soirée)
CAFÉ-THÉÂTRE «BARNABE»

SERVION
Nouvelle revue «Cuvée 1987»

Fr. 68.- (places 1 re), AVS Fr. 65.-
Renseignements et inscriptions:
AUTOCARS CJ, Grand-Rue 9,

2720 Tramelan, 0 032/97 47 83.
Egalement dans les gares »CJ ou votre

agence de voyages. >

En toute saison, 3,WMM

M AVIS MORTUAIRE \______m
LA SAGNE II vous a été fait la grâce, par rapport

à Christ, non seulement de croire en
Lui, mais encore de souffrir pour Lui.

Philippiens 1 : 29.
Monsieur André Péter

Monsieur Philippe-André Péter,

Monsieur et Madame Jean-Luc Péter-Kampf et leurs enfants.
Monsieur et Madame François-Daniel Péter-Schindler;

Madame et Monsieur Adhémar Humbert-Gygi;

Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Fritz Gygi;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Maurice Péter,

ainsi que les familles parentes et alliées font part du départ pour la
gloire de

Madame

Ruth PÉTER-GYG I
leur très chère épouse, maman, belle-maman, sœur, belle-sœur,
marraine, tante, nièce, cousine et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans
sa 69e année.

LA SAGNE, le 14 mars 1987.
Je sais où je vais

î et vous en savez le chemin.

L'inhumation aura lieu mardi 17 mars, à 14 heures, au cimetière
de La Sagne, suivie de la cérémonie au temple.

Domicile mortuaire: rue Neuve 6,
2314 La Sagne.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.
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La direction de la Police met au concours plusieurs postes d'

AGENTS DE POLICE
Nous offrons:
— travail avec responsabilités (service de police, du feu,

sanitaire);
— activité variée et indépendante;
— place stable.
Conditions à remplir:
— être apte au service militaire et bénéficier d'une bonne

santé;
— jouir d'une excellente réputation;
— avoir une bonne formation générale et être âgé de 20 à

30 ans;
— si possible avec connaissance d'une deuxième langue.

AUXILIAIRES DE POLICE FÉMININES
Nous offrons:
— activité variée et indépendante;
— contacts avec la population;
— place stable.
Nous demandons:
— une bonne formation scolaire et être âgée de 20 à 30 ans;
— une bonne présentation et réputation;
— une bonne santé;
— si possible la connaissance d'une deuxième langue.
Les personnes intéressées bénéficieront des prestations socia-
les d'une administration publique. Le salaire sera versé selon
l'échelle des traitements du personnel communal, dès l'école
de formation.
Entrée en fonction: printemps 1987.
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats et photos, doivent être adressés à la direction de la Police,
4, faubourg de l'Hôpital. 2001 Neuchâtel, jusqu'au 20 mars
1987.
Tous renseignements complémentaires peuvent être sollicités
auprès du commandant du Corps de police en téléphonant au
038/25 10 17 ou en utilisant le coupon ci-dessous.

Au commandant du Corps de police de la Ville de Neuchâtel.
6. faubourg de l'Hôpital, 2001 Neuchâtel.
Veuillez me faire parvenir votre documentation , ainsi que la
formule d'inscription.
Nom: Prénom: 

Date de nais.: Profession: 

Adresse: 

NP/Localité: 

Direction de la Police.

•fP La Main Bricoleuse
î ^JJV à votre service! «._
fcf °U ÂUi Service rapide et soigné
U (fixations , électricité,

petites réparations, aménagements, etc.)
Prix modiques, devis gratuits
0 039/236.428
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NOS PROCHAINS VOYAGES

LA CÔTE D'AZUR
du 25 au 29 mars

Fr. 695.— tout compris

PÂQUES

LA TOSCANE - FLORENCE
SIENNE

du 7 au 20 avril
Fr. 595.— tout compris

ASCENSION

LES GORGES
DE L'ARDÈCHE - MARSEILLE

du 28 au 31 mai 1987
Fr. 545.— tout compris

Pour tous nos voyages
hôtels sélectionnés

Programmes détaillés à disposition

Inscriptions: Voyages Giger Autocars
$5 039/23 75 24

Restaurant

Le rffonumenf
| UNE BONNE PIZZA |
à déguster dans notre cave
voûtée style «Grotto»
Tous les soirs dès 18 heures et le
samedi aussi à midi.

Hôtel-de-Ville 1, La Chaux-de-Fonds
; 0 039/28 32 18

||j& VOYAGES

| un service personnalisé
j et soigné

Avenue Léopold-Robert 102
2300 La Chaux-de-Fonds

| 0 039/232 484

BUNGALOWS VACANCES
AU TESSIN
Maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano au lac de Lugano. A partir de
Fr. 1 7.— par personne.
S'adresser à Beltramini M. D., via Ciseri 6,
6900 Lugano.

Wi votre source d'informations

f ll i il votre tv / J
ll lllll en panne?/ â

APPELEZ SANS AUTRE ÂÈ
NOTRE SERVICE SPECIALISE jJO
EN DEPANNAGE ^A r.TJ
0̂39. 232783 ^̂ ---tmmmWfliïm

CNo
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¦ • * âA A [ »y,l«i»|"̂ **a»»aa»a»j»|̂ BJBMi*aWS*5*|*J*̂ *^̂ rj*5

*̂*̂ a»a»aàa*#aB aa*a*"a*aaMaa«alÇ ' ' *"̂^̂ *̂ **'*aaaal ""JtaV, .'mmm__\_____ t- î_: WM L̂W \^̂ ***à*)*'*'*'*j*j| *»ML"'JaB WWWw ~̂

Si vous vous décidez pour l'un des nombreux
nouveaux modèles Mazda, nous vous ferons
une offre de reprise très intéressante. Chez
Mazda, vous gagnez fm^%'S%t̂ SJ^Wm)SSk
sur tous les tableaux! I £ n*4Mi Hrfliii l

GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 90 — 039/23 10 77 — votre concessionnaire à

LA CHAUX-DE-FONDS

Abonnez-vous à Iff MPMSmî̂

AVIS DE RECHERCHE
fflfl .PS -M. Pour les services externes.
\W T-B a| Toute la Suisse et l'Europe.

V - ^BL^
>' L'appel de personnes performant de

V (H I BSt l'Observatoire cantonal
p '-̂ ^ jï-'i B̂ de Neuchâtel.

iÉBal »\ Dès Fr* 1570'-' GARANTIE 5 ans.
P̂ lM >̂ ^Bm M Leasing 36 

mois 
dès Fr. 

56.—.

1 " >a»a«\ Essai sans engagement !

r-^fl Tijff if SCHERLY S.A., ch. Gabriel 4a,

É̂ÊjQjJfSmW 2034 PESEUX NE' V 038/31 65 72 -

Impar Service - Impar Service - Impar Service

Service du feu (f i 118 Police secours (0 117
Bulletins d'enneigement: du Jura neuchâtelois, 0 039/28 75 75 (répondeur auto-
mati que); des Franches-Montagnes, 0 039/51 21 51 (rép. automati que); du Jura
CC 032/93 18 24; du Jura bernois, 0 032/93 64 66.

La Chaux-de-Fonds
S»alle de Musique: 20 h 15, concert Octuor Sabine Meyer.
Club 44: 20 h 30, «L'entrepreneur et la question sociale, comment gérer les hom-
mes ?», conf. p»ar François Jéquier.
J»ardinière 69: 20 h 30, «La chevelure de Bérénice», Théâtre abc.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h, Centrale, L.-Robert 57. Ensuite, Police locale,
0 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: 0 23 10 17 renseignera.
Hôpital: 0 21 1191.
CINÉMAS
ABC: 20 h 30, Down by law.
Corso: 18 h, Comédie erotique d'une nuit d'été; 20 h 45, La déchirure.
Eden: 20 h 45, Lévy et Goliath; 18 h 30, Excitations suprêmes.
Plaza: 16 h 30, 21 h, La mouche; 18 h 30, Thérèse.
Scala: 20 h 45, Gothic.

Le Locie
Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: Breguet, jusqu 'à 20 h. En dehors de ces heures, 0 31 10 17 ren-
seignera. Permanence médicale: 0 31 10 17 ou service d'urgence de l'hôpital ,
Cp 31 52 52. Permanence dentaire: 0 31 10 17

Neuchâtel
Temple du Bas: 20 h, concert Berliner Symphonie Orchester; Michael Erxleben , vio-
lon, Peter Bruns, violoncelle.
Plateau libre: 21 h 30, Sources, funk.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 21 h, Centrale, rue de l'Hôpital. Ensuite 0 25 10 17.
CINÉMAS
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, A fond la fac; 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Blue Velvet;
15 h, 17 h 45, 20 h 45, Le déclin de l'empire américain.
Arcades: 16 h 30, 21 h, Mosquito Co»ast; 18 h 45, Association de malfaiteurs.
Bio: 16 h 30, 18 h 30, 20 h 45, Stand by me.
P»alace: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Le m»aître de guerre.
Rex: 16 h 15, 18 h 30, 20 h 45, Emmanuelle 5.
Studio: 16 h 15, 18 h 30, 20 h 45, La couleur de l'argent.

Val-de-Ruz
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, 0 111 ou gendarme-
rie 0 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: 0 53 34 44. Ambulance: 0 117.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Crocodile Dundee.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, 0 61 10 81. Hôpital de Couvet:
0 63 25 25. Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.

Jura bernois
S»aint-Imier: Cinéma Espace Noir, relâche.
Pharmacie de service: Liechti, 0 41 21 94. Ensuite, 0 111. Hôpital et ambu-
lance: 0 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 Graden 0 032/97 5151. Dr Meyer 0032/97 40 28. Dr Geering
0 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid,
0 032/97 40 30.
Bévil»ard: Cinéma Palace, relâche.

Canton du Jura
Le Noirmont: Cinéma, relâche.
Les Breuleux: Cinéma Lux, relâche.
Les Bois: ludothèque 1er lundi du mois, 14 h 30 -17 h 30, salle Ecole ménagère.
Saignelégier: Hôpital, maternité: 0 51 13 01. Service ambulance: 0 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33
à Saignelégier; Dr Baumeler, 0 53 11 65; Dr Bourquin, 0 53 15 15, Le Noirmont; Dr
Tettamanti, Les Breuleux, 0 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes:
0 039/51 12 03.



INDICE
CHAUFFAGE
Températures hebdomadaires moyennes

(degrés-heures hebdomadaires: DH)

Relevé du 2 au 9 mars

Rens.: Service cantonal de l'énergie
0 038/22 35 55

La Chaux-de-Fonds
- 4.7 °C 3812 DH
(rens.: CRIEE. 0 039/21 11 15)
Le Locle
- 2,9 °C 3509 DH
(rens.: SI, 0 039/31 63 63)

Littoral neuchâtelois
+ 0,4 °C 2951 DH
(rens.: SI, 0 038/21 1111)

Val-de-Ruz
- 2.1 °C 3373 DH
Val-de-Travers
- 2.1 °C 3369 DH

SOUVENIR

Daniel CHAPPATTE
1985 - 16 mars - 1987
Très cher époux et papa, trop tôt
tu nous as quittés.
Au fond de nos cœurs est gravée
la douce image du bonheur passé
ensemble où jamais ne régnera
l'oubli.

Ta fille
Ton épouse

fw&y ' i&ééçMmfi y Ta fam,lle- .
i î 3**^.;v. Vs^.lsaiw.tt-U.^-,.' ¦«.- ¦

LA CONFRÉRIE
DES MISTONS

de la rue du Nord-Ouest
à La Chaux-de-Fonds

a le pénible devoir
d'annoncer le décès de son ami

Jean-Pierre
MATHEY

| membre du comité.
Elle gardera un lumineux souvenir

de cet aimable camarade.

LA SAGNE Regarder l'heure qui finit,
comme une source qui tarit,
et la suivante,
comme une source qui naît.

Madame Klara Aebi-Scheidegger, sa compagne,
ses enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Georges Pilet-Debrot:
Isabelle Pilet et son fiancé Michel Guler, à Préverenges,
François Pilet;

Madame et Monsieur Noldy Junod-Debrot, à Enges;

Madame et Monsieur Jean-Claude Currit-Debrot:
Jean-Michel Currit,
Claude-Alain Currit;

Mademoiselle Lucie Debrot;
Mademoiselle Louise Debrot;

Madame Alice Tissot-Huguenin;

Madame et Monsieur Henri Houriet-Tissot , à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Jean Hûgli-Tissot, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Henri DEBROT
leur cher et regretté compagnon, papa, beau-papa, grand-papa,
frère, beau-fils, beau-frère, cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection, samedi, dans sa 77e année, après une pénible
maladie, supportée avec un grand courage.

LA SAGNE, le 14 mars 1987.

LA CÉRÉMONIE AURA LIEU AU CENTRE FUNÉRAIRE DE LA
CHAUX-DE-FONDS, MARDI, 17 MARS, À 14 HEURES, SUIVIE DE
L'INCINÉRATION.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Miéville 119.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Il y a deux sortes d'amour et le
seul qui mérite un A majuscule est
celui qui donne plus qu'il reçoit.

Gilbert Cesbron
Madame Jean-Pierre Mathey-Prévot-Weiss:

Madame et Monsieur Luc Portmann-Mathey-Prévot
et leurs enfants,

Nathalie, Sylvain et Justine, à Lausanne,

Monsieur et Madame Bernard Mathey-Prévot-Andrews,
à Boston (USA);

Monsieur et Madame Fernand Mathey-Prévot-Surdez:

Mademoiselle Catherine Mathey-Prévot,

Mademoiselle Annabelle Mathey-Prévot;

Madame Germaine Weiss-Bourdin:

Monsieur et Madame Claude Weiss-Stingel, à Montézillon,
leurs enfants et petits-enfants.

Monsieur Jean-Pierre Weiss et Françoise,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre MATHEY-PRÉVOT
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami enlevé à leur tendre affection,
subitement, mercredi, à l'âge de 68 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 mars 1987.

La cérémonie et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la
famille.

Domicile de la famille: 203, rue du Nord.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

i Repose en paix.
Madame et Monsieur André Steiner-Meylan;

Madame et Monsieur Salvatore Ciriolo-Meylan et leurs filles,
Sandra et Patrizia, à Ebikon (LU),

.ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de • • - ¦ -,- ; :'*"* . . ¦:-:•. ., .¦•

Monsieur

Adrien MEYLAN
leur cher et regretté frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain
et ami, survenu, mercredi, dans sa 74e année, après une longue
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 mars 1987.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Mme et M. André Steiner-Meylan,
Numa-Droz 195.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

mmmmmmmmmm\mmmmmmm\\ ^ m̂mmmmmmmmmmmm m̂mmmmmmmmmmmmmmmWmmmmmmmmmmm\

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33

Réception des avis
mortuaires:

, jusqu'à 22 heures

— REMERCIEMENT WÊÊ
MONSIEUR JEAN MARMY:

! | MADAME ET MONSIEUR GILLES MORET-MARMY ET CÉLINE,
MONSIEUR JEAN-PIERRE MARMY ET SA FIANCÉE,

MADEMOISELLE BÉATRICE MATHIEU,

très touchés par l'hommage rendu à leur chère épouse, maman et
grand-maman,

MADAME
PIER1IME MARMY-MINOTTO
expriment leur profonde reconnaissance à toutes les personnes qui
ont pris part à leur deuil, par les présences, les messages, les
envois de fleurs ou les dons, leur apportant le réconfort de leur
amitié et de leur sympathie.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE L'IMPRIMERIE COURVOISIER

«JOURNAL L'IMPARTIAL» S.A. j
: ont la tristesse de faire part du décès de j

Monsieur

Jean-Pierre MATHEY , ,
ancien fondé de pouvoir.

' . -- v! 
' '¦* ' ¦ i i

lis conservent de ce fidèle collaborateur et ami le meilleur souvenir.

¦¦ .,.¦1 AVIS MORTUAIRES ¦¦¦¦¦¦¦¦
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Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial S.A.,
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35 - Télex 95-2114.
Tirage contrôlé (REMP) 31.516.
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Rédacteur en chef: Gil Baillod.
Secrétaire général: Roland Graf.
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Patrick Fischer, La Chaux-de-Fonds. • Laurent
Guyot, Sports- - Jacques Houriet, Régionale. -
Georges Kurth, Sports. - Christiane Ory, La
Chaux-de-Fonds • Anouk Ortlieb, Littoral. - Jean-
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- Mario Sessa, Val-de-Ruz. - Pierre Veya, Canton
de Neuchâtel.
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La Chaux-de-Fonds, Le Locle: bureau de
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6.00 Bulletin
6.04 Biscottes et café

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-Riiz FM 90.4,
Vidéo 2000 103.2, Basse-Areuse 91.7,
Coditel 100,8 

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 !
19.00 Journal neuchâte-

lois RTN-2001
19.12 Régional News

& E vents
19.18 Magazine des sports
20.00 Magazine BD
20.30 Rinçon Espanol
21.00 Intermezzo
23.30 Surprise nocturne.

«S/tf La Première
^¦¦¦t—y— | —¦ — ——— I ..,

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 Melody en studio.
15.05 Figure de proue. 15.35 Mar-
ginal. 16.05 Lyrique à la une.
17.05 Première édition avec
C. Collange. 17.50 Histoires de
familles. 19.05 L'espadrille ver-
nie. 20.05 Polar première. 22.40
Relax. 0.05 Couleur 3.

|*|l | 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'Ensemble
Hespérion XX: musique espa-
gnole des XVIe et XVII e siècles.
24.00 Nuits parallèles.

•^y Espace 2

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 avec
P. Losio. 12.05 Musimag. 13.35 A
suivre. 14.05 Suisse musique.
16.00 Silhouette. 16.30 Cadences
16/30. 17.30 Magazine 87. 18.32
Jazz. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.05 L'oreille
du monde. 20.30 En direct. 22.40
Démarge. 0.05 Notturno.

//^g^^Fréqucnce J"™

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.

JêMT 1
•.jajvjtf Suisse alémanique

9.00 Palette. 12.00 Rendez-vous.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mo-
saïque ; en personne. 15.00 Ds
Tupfli nâbem i. 16.00 Nostalgie en
musique. 16.30 Le club des en-
fants. 17.00 Welle eins. 19.50
Sport-télégramme ; est, ouest ,
sud. 20.00 Concert de l'auditeur.
21.00 Anciens et nouveaux dis-
ques. 22.00 Opérette , opéra, con-
cert. 23.00 Jazztime. 24.00 Club
de nuit.

sUlnM^ Radio Jura bernois

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 -*

NEUCHÂTEL
Promesses de mariage

Grand-Guillaume-Perrenoud Joël André,
et Perotti Laurence, les deux à Neuchâtel. -
Rebetez D»aniel Roland, et Engels Patricia
Yvette Colette, les deux à Neuchâtel. -
Nemeth Jean-Louis, et Vermot-Petit-
Outhenin , née Droz, Liliane Germaine, les
deux à Neuchâtel. - Sperisen Andréas, et
M»amrnino Elena, les deux à Neuchâtel.

ÉTA T CIVIL 

COLOMBIER
Mlle Berthe Falbriard, 1934.

HAUTERIVE
M. Georges-André Cosandier, 1947.

NEUCHÂTEL
M. Marcel Demierre, 1922.

Décès



Les croque-drogue
D A PROPOS l

// fallait  y penser: les banques
au service du vice! Les petits cré-
dits au service des petits dealers!
La valeur d'une émission comme
«Tell Quel» trouve ici encore plei-
nement sa raison d'être en abor-
dant un sujet doublement brûlant
pour nous autres Suisses, celui des
banques et de la drogue.

Certaines banques, et nous les
connaissons, proposent des petits
crédits à grands taux d'intérêts.
Ces petits crédits sont ouverts faci-
lement. Un vague contrôle d'iden-
tité, un semblant de réflexion
allant de deux heures à un après-
midi et la banque ouvre son tiroir-
caisse. Elle dit fa ire  confiance aux
clients.

Nous devinons que cette con-
fiance aveugle est sérieusement
renforcée par l'app ât du gain. Le
taux d'intérêt f r i se  souvent les 18%.
Intéressant! Le taux est tellement
alléchant qu'il témoigne en faveur
d'une confiance faussement géné-
reuse.

La TSR nous a appris vendredi
13 que 60% des drogués suisses ont
eu recours un jour de manque, aux
petits crédits. Une pratique paraît-
il simple, rapide et discrète. Un
petit crédit permet l'achat de dro-
gue à bon prix à Milan ou ailleurs.

Le gramme italien est coté à 70
francs  suisses, alors que le gramme

helvétique s'élève à 500 francs. Si
par une alchimie qui m'est incon-
nue, il est possible de faire du
gramme italien, trois grammes
suisses, la banque n'a aucun souci
à se faire, elle sera vite rembour-
sée.

Cela pourrait expli quer le pour-
centage si bas 0,4 à 0,6% des 4 mil-
liards de prêts par petits crédits
qui ne sont jamais remboursés.

«Tell Quel» remplit son contrat
d'informer ses téléspectateurs en
posant à nouveau le problème de la
drogue. Nous savons que les
enfants passant quelque 800 heu-
res par année à l'école et quelque
mille heures devant le petit écran.
Ne serait-il pas préventif d'entre-
prendre une campagne publicitaire
contre la drogue ?

Une campagne publicitaire valo-
risant la vie sans dépendance aux
drogues. Une prévention détrui-
sant l'idée fallacieuse que la dro-
gue enrichit les perceptions musi-
cales, la sensibilité aux couleurs et
aux émotions.

Une prévention pour armer d'ar-
guments les amateurs de drogue
contre la tentation séduisante des
dealers. Et pourquoi pas, une cam-
pagne publicitaire financée par
quelques banques bien intentio-
nées.

Jacqueline Girard-Frésard

Les rendez-vous de l'espoir
D A VOIR i

Chaque jour, des médecins trouvent
de nouveaux traitements, des chercheurs
inventent de nouvelles machines pour
progre»sser dans la lutte contre le cancer.

Mais chaque jour aussi, de nouveaux
malades apprennent qu'ils sont atteints
d'un cancer. Ils vont devoir se battre.
Heureusement, ils sont de plus en plus
nombreux à s'en sortir.

L'émission de ce soir veut apporter un
message d'espoir à tous ceux qui luttent
de près ou de loin avec le cancer.

Pas d'images sanglantes, pas de méde-
cins sur le plateau, pas de campagne
anti-»tabac, l'émission, proposée par M»ar-
tine Allain-Regnault et Dominique Gra-
tien ne sera pas une vraie «médicale». Il
s'agira plutôt d'un magazine où l'infor-
mation scientifique sera entrecoupée de
témoignages, de chansons et d'extraits
de films. L'ensemble reflétant le besoin
des autres ou la rage de vivre.

Pour tenter de démythifier le cancer,
trois interventions de diagnostic ou de
traitement d'un cancer auront lieu en
direct. Elles se dérouleront sur un
malade conscient qui pourra donc dialo-
guer avec Gérard Holtz, présentateur
quelque peu inattendu de l'émission
puisqu'il «opère» habituellement dans le
sport.

Autre message, les «directs» auront
lieu dans des hôpitaux de province pour
démontrer que le cancer ne se soigne pas
qu 'à Paris et que les services de pointe
existent aussi ailleurs.

Un reportage tourné aux Etats-Unis
permettra d'entrevoir ce que représente
l'empire du Centre Internationa du
C»ancer »américain ainsi que la straténe

américaine de lutte contre le cancer.
Des connus ou inconnus expliqueront

comment ils ont gagné la bataille, com-
ment leurs proches les ont aidés au
moment où ils avaient envie de décro-
cher.

Les "artistes de variétés, qui animeront
cette soirée le feront bien sûr de façon
bénévole. Parmi eux, Yves Duteil , Guy
Bé»art, Jean-Jacques Goldman et Jeanne

Mas nous parleront d'amour, d'espoir et
d'émotion.

Et puis des extraits de quelques films,
ayant traité le sujet , illustreront aussi la
rage de vivre qu 'il faut avoir quand on
est en lutte avec la maladie (L'Amour
nu, Docteur Françoise G»aillant...).

Au total, une émission optimiste,
sérieuse sans être ennuyeuse et qui
devrait intéresser un large public.

(A2, 20 h 30 - ap)

Ŝt& Suisse romande

11.55 Demandez le programme !
12.00 Midi-public
12.45 TJ-midi
13.10 Virginia (série)

35e épisode.
13.35 Le souffle

de la guerre (série)
14.25 Objectif: vie sauvage

Documentaire.
15.15 Petites annonces
15.20 Victor

Cours d'espagnol.
15.35 Petites annonces
15.45 Hôtellerie et restauration :

l'envers du décor
A la découverte de l'envers
du décor de l'hôtellerie ,
d'un autre monde, là où
s'agitent les travailleurs de
l'ombre.

16.40 axéCHo»
L'inspecteur roule sur l'or.

17.15 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.30 L'autobus volant

du professeur Poopsnaggle
L'appel des ancêtres.

18.00 TJ-flash
18.05 Cap danger (série)

L'aspirant champion.
18.35 Journal romand
18.50 Télécash
18.55 Bonsoir
19.30 TJ-soir
20.10 Spécial cinéma

i/arnaqueur
Film de Robert Rossen , avec
Paul Newman , Jackie Glea-
son, Piper Laurie, etc.
Eddie Felson est un authenti-
que champion de billard qui ,
en compagnie d'un associé, re-
cherche des «pigeons» pour
les plumer.
Photo : Paul Newman et Piper
Laurie. (tsr)

22.10 L'actualité
cinématographique
A propos de Colour ofmo-
ney et de The Mosquito
Coast.

23.00 TJ-nuit

3, France I

9.10 Le chemin des écoliers
9.30 La Une chez vous

10.00 Flash info
10.02 Puisque vous êtes

chez vous
12.00 Flash info
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi flash
12.35 Tournez... manège
13.00 Journal
13.50 Le faiseur de morts

Série de J. -P. Carrère .
1" épisode.

14.40 Cœur de diamant (série)
Nilza signe un mystérieux
contrat...

15.15 La cinquième victime
Film de F. Lang (1956).
Durée : 95 minutes.

16.55 Flash info
17.00 La chance aux chansons
17.30 La vie des Botes
18.00 Huit, ça suffit ! (série)

Le diable et Bradford
(2e partie).

18.25 Minijournal
18.45 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara (série)

Chez la comtesse, Lionel
retrouve Mason.

19.40 Cocoricocoboy
20.00 Journal
20.25 Loto sportif première

A 20 h 35

Péril
en la demeure
Film de Michel Deville (1984),
avec Nicole Garcia , Chris-
tophe Malavoy, Michel Picco-
li , etc.
Un jeune professeur de musi-
que , solitaire et un rien naïf ,
devient le jouet d'un couple
pervers.
Durée: 100 minutes.
Photo : Nicole Garcia, (tsr)

22.15 Chronique de mars
Regard sur une élection.

23.25 Journal
23.45 Première page

3P f**™i
6.45 Télématin
9.00 Patinage artistique

Gala de clôture des Cham-
pionnats du monde.

9.55 Régie française des espaces
10.10 Apostrophes

Générations.
11.30 Itinéraire

Ethiop ie : le dernier matin
du monde , avec A. Chene-
vière , réalisateur.

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 cœur au ventre (série)

M. Morand a la surprise de
trouver ses enfants et leurs
amis totalement ivres.

14.45 Ligne directe
15.40 Rue Carnot (feuilleton)

Une mère abusive.
Marc reproche amèrement
à Sylvie de l'avoir trompé.

16.10 C'est encore mieux
l'après-midi

17.35 Récré A2
18.05 Madame est servie (série)

Anna , la cousine italienne
de Tony, est fiancée.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le nouveau théâtre

de Bouvard
20.00 Journal
20.30 Le rendez-vous de l'espoir

Trois grands directs des
centres de recherches sur le
cancer.

A22h05

La croix
et la bannière
L'Eglise de France vue à tra-
vers ses prêtres.
L'Eglise vit. en France , une
crise grave. Face à cette situa-
tion , la réaction des prêtres ne
témoigne pas de' l'unité de
l'Eglise.
Photo : les abbés Olivier Doat ,
Guy Delachaux et Denis Che-
garay. (a2)

23.15 Journal

\ f |) France 3

12.00 Boumbo
12.15 Flash info
12.18 Télévision régionale
13.15 Les papas
13.20 La vie à plein temps
14.00 Le vovage

Film de V. De Sica (1974),
avec S. Loren , R. Burton ,
I. Bannen.
Durée: 100 minutes.

15.37 Temps de poses
15.50 Calibre
16.00 Portrait

J. Le Poulain.
17.00 Demain l'amour (série)

116e épisode.
17.25 Lucky Luke

La dili gence.
17.30 Mickey , Donald et Ck
18.30 Flipper (feuilleton)

L'odyssée de Flipper.
18.57 Juste ciel
19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.55 Ulysse 31

Les Lestrygons.
20.04 La classe

À20 H 3S

César et Rosalie
Film de Claude Sautet (1972),
avec Yves Montand , Romy
Schneider, Sami Frey, etc.
Mil neuf cent septante-deux,
en France. Une femme parta-
gée entre deux amours.
Durée: 110 minutes.
Photo : Yves Montand et Ro-
my Schneider. (fr3)

22.25 Journal
22.55 La bataille de l'Atlantique

L'âge d'or.
23.50 Archi-clips

Florilège.
23.55 Prélude à la nuit

El dia del corpus, anonyme
du XVIII e siècle (Bolivie),
interprété par Agrupacion
Musica.

Demain à la TVR
12.00 Midi-public
13.10 Virginia
13.35 Aguirre

ou.la colère de Dieu , film
15.00 Télévision éducative
15.40 Livre à vous

â4?^
~^4f Suisse alémanique

12.15 Drei Daag abgrisse
13.55 Téléjournal
14.00 Les reprises
15.40 Pause
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 Hoschehoo
17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Au royaume

des animaux sauvages
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Switch
20.55 Kassensturz
21.20 Téléjournal
21.35 Coup de foudre

(̂ RP̂  Allemagne I

16.00 Die Montagsfamilie
16.30 Mona
17.15 Der kleine Vampir
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
21.15 Le tunnel d'Urfa
22.00 Harald et Eddi
22.30 Le fait du jour
23.00 Ein Mann wie Eva

Film de R. Gabrea.
0.25 Téléjournal

3̂S>  ̂ Allemagne 2

16.00 Informations
16.05 Etre chrétien tous les jours
16.35 Die Schiffpiraten
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 SOKG 5113
19.00 Informations
19.30 Vicky und Nicky
21.05 Conseils aux cinéphiles
21.15 WISO
21.45 Journal du soir
22.10 Denkmal
23.00 Des Wahnsinns

kesse Leute

H n¦3 Allemagne 3

18.00 Rue Sésame
18.30 Die Leute vom Domplatz
19.00 Journal du soir
19.30 Formule 1
20.15 Notre auto est centenaire
20.45 Communication
21.00 Actualités
21.15 35 heures -

places de travail sûres
21.45 Das Juwel der Krone

Série anglaise.
23.30 Le jâizz du lundi

<^SJf Suisse italienne

16.05 Rue Carnot
16.30 Revoyons-les ensemble
17.15 Télévision scolaire
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Symphonie
21.25 Nautilus

Magazine culturel.
22.25 Téléjournal
22.30 Wagner

Téléfilm de T. Paimer,
avec R. Burton ,
V. Redgrave, L. Olivier.

RAI ,taiie ¦
7.20 Uno mattina
9.35 Professione : pericolo !

Téléfilm.
10.30 Azienda Italia
10.50 Intorno a noi
11.30 La famiglia Brady

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 II Olimpiade del mondo

dello spettacolo sulla neve
15.30 Cyclisme

Tirreno-Adriatico.
16.30 Cristobalita
17.20 Tao Tao
18.05 L'ottavo giorno
18.30 Colosseum
20.00 Telegiornale
20.30 C'era una volta il West

Film de S. Leone.
23.30 Appuntamento al cinéma
23.40 TG 1-Notte
24.00 Artisti d'oggi

SK/ I
C H A N N E '

7.25 The DJ Kat show
Divertissement.

8.30 Sky trax
12.10 Eurochart top 50
13.10 Skyways, série
14.00 Woman 'sday
15.00 Taies of Wells Fargo
15.30 Sky trax
17.00 The DJ Kat show
18.00 Batman , série
18.30 Gidget , série
19.00 Three's Company

Série comique.
19.30 Blue thunder
20.25 Police story
21.20 Sky motorsport news
22.00 Italian football
23.00 NHL ice hockey 1987
24.00 Sky trax

lundi ïa&awasaoM

César et Rosalie
«Les choses de la vie» (1969), 1 histoire

d'un homme incapable de choisir entre
deux femmes, a marqué un brusque tour-
nant dans la carrière de Claude Sautet
qui donnait jusque-là dans le genre poli-
cier.

Le public ayant, semble-t-il, vivement
apprécié cette chronique, le réalisateur
récidiva trois ans plus tard avec «César
et Rosalie» (1972), l'histoire d'une
femme incapable de choisir entre deux
hommes... Il y a tout de même une petite
nuance entre les deux films: alors que
«Les choses de la vie» est un drame,
«César et Rosalie» est une comédie.

Rosalie est une jeune femme divorcée,
mère d'une petite fille , qui vit avec
Cés»ar, un séduisant quinquagénaire, pro-
priétaire d'une entreprise prospère de
récupération de métaux. Tout semble
aller pour le mieux quand David , qui
jadis aima Rosalie, rentre en France
après cinq années passées à l'étranger.

Est-ce parce que «César et Rosalie» en
est à sa cinquième diffusion en moins de

dix ans ou parce que nos goûts ont évo-
lué depuis ? Mais ce fi lm très joliment
fait et parfaitement interprété est
devenu un peu irritant. De plus, étant
donné que les autres œuvres de Sautet
sont diffusées à la même cadence, on a
l'impression de revoir sans cesse la même
histoire, interprétée p»ar les mêmes
acteurs (Sautet a toujours préféré tour-
ner avec une équipe de «fidèles»: Romy
Schneider, Michel Piccoli , Yves Mon-
tand , etc.) !

A condition , donc, de »se passionner
pour les peines de cœur de petite »bour-
geois dégagés de tout souci matériel, on
pourra se kù»sser tenter. Inutile de préci-
ser que ce sera en grande partie pour le
plaisir de revoir la belle et talentueuse
Romy Schneider (Rosalie), entourée
d'un excellent S=amy Frey (David) et
d'un Yves Montand qui avait retrouvé
l'accent de sa jeunesse pour incarner
César: un personnage à »son image, à la
fois attachant et agaçant.

(FR3,20h35-ap)


