
Brigades rouges:
l'avenir en rose

(B

Printemps. Le gazouillis des
petits oiseaux. Les rayons de soleil,
dont la caresse commence a deve-
nir chaleureuse.

Même si les deux images s'impo-
sent f atalement â l'esprit, il f aut
reconnaître que, cette année, elles
sont perturbées par le siff lement
des balles meurtrières, le gronde-
ment des explosions et le f roid.

Début 87, l'Occident pépiait qu'il
était sans doute parvenu à desser-
rer l'étreinte du terrorisme. On
aff irmait que les incidents terroris-
tes étaient passés de 782 en 1985 &
environ 750 en 1986 sur le plan mon-
dial et que, en Europe de l'Ouest ila
étaient même tombés de 218 à quel-
que 130.

Les nuits bleues corses, les san-
glants f eux d'artif ice basques,
irlandais et tamouls, la renaissance
des Brigades rouges semblent prou-
ver qu'on s'était réjoui trop tôt et
qu on avait été trop prompt à relâ-
cher la vigilance.

Arrêtons-nous aujourd'hui aux
extrémistes italiens, qui ont abattu
deux policiers le 14 f évrier et assas-
siné vendredi un général, spécia-
liste en armement

On avait aff irmé que les Brigades
rouges étaient mortes et enterrées.
On avait échaf audé de merveilleu-
ses théories sur lea repentis, de ce
mouvement qui, par leurs révéla-
tions, avaient permis de l'inhumer.
On s'était dit choqué que la Pénin-
sule leur accorde la grâce. On
s'était indigné qu'elle loue la déla-
tion. On avait établi un savant
parallélisme entre la conf ession
catholique et les aveux de ceux qui
avaient renoncé à la violence.

Peines de plumes perdues! Mal-
gré leurs échecs répétés, les Briga-
des rouges non seulement ressusci-
tent mais elles croient plus que
jamais à la nécessité du recours a la
lutte armée pour conquérir le pou-
voir.

Selon «L'Expresso» , auquel elles
ont communiqué un résumé de leur
programme, on sait qu'elles sont
désormais divisées en deux groupes
rivaux, le Parti communiste com-
battant et l'Unipn des communistes
combattants. Le premier a tué ou
f ait tuer les deux policiers, la
seconde l'off icier! Ce qui montre
que si l'on diverge sur la doctrine,
les méthodes sont très semblables.

C'est dans ce domaine, d'ailleurs,
que les extrémistes paraissent
avoir le plus appris; le comparti-
mentage a été accru et lea règles de
la clandestinité sont devenues plus
dures. D'autre part, ils sont prêts à
s'allier avec quiconque veut com-
battre l'impérialisme américain.

On n'en sait pas beaucoup plus et
l'on ignore si la maf ia f ait partie
des alliés possibles.

Mais comme, enivrés par le suc-
cès des policiers transalpins, les
magistrats et les politiques ne se
sont p lus guère souciés d'améliorer
ou simplement de maintenir l'équi-
pement et l'organisation de ceux-ci,
le terrorisme rouge peut voir l'ave-
nir en rose.

Willy BRANDT

ROULEZ...'LWÊÊ̂ ES
L'avenir vous donnera raison.

S^HRJ Pierre Visinand
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L'armée entrerait en action si l'ordre constitutionnel de la Yougos-
lavie venait à être menacé, a affirmé le premier ministre yougoslave
Branko Mikulic dans une interview au journal ouest-allemand «Spie-
gel», citée hier par l'agence officielle Tanjug.

M. Mikulic qui se rendra en RFA, les 26 et 27 mars prochains, a
affirmé que «si les opposants s'organisaient dans le dessein de renver-
ser l'ordre constitutionnel, nous défendrions notre système par tous les
moyens (...) y compris l'armée».

«Nous ne pouvons accepter aucun dialogue sur la question de savoir si la
Yougoslavie doit rester un Etat fédératif ou non», a précisé le premier minis-
tre.

A propos de la situation économique, M. Mikulic a expliqué que si son gou-
vernement n'avait pas recouru à des mesures d'austérité, l'inflation, qui évolue
selon la presse yougoslave à un rythme annuel de 130%, «serait encore plus
forte». Quant à la dette extérieure, a-t-il ajouté , la Yougoslavie a remboursé
au cours de ces cinq dernières années 28,3 milliards de dollars (environ 42,5
milliards de francs) de capital et d'intérêts «pour la voir diminuer seulement
d'un peu plus d'un milliard». Mais il a tenu à rassurer ses créanciers en affir-
mant que la Yougoslavie ne songeait pas à suivre l'exemple du Brésil.

M. Mikulic a d'autre part déploré l'attitude de l'Occident à l'égard de la
Yougoslavie après l'accident de Tchernobyl reprochant d'avoir été exposée à
cette occasion «à des pressions politiques et économiques» et surtout d'avoir
été rangée parmi les pays de l'Est, (ats, afp)

Erl Dans la classique cycliste Milan - San Remo

En menant à bien une longue échappée, Eric Mâchler a signé un succès historique
dans Milan - San Remo. )Photo archives Widler)

• LIRE EN PAGE 8

o Succès suisse historique

Nord des Alpes: temps ensoleillé en
alternance avec quelques averses sur et
à proximité du Jura. Radoucissement
en altitude: peu à peu — 3 degrés à 2000
mètres. Sud des Alpes: en général enso-
leillé.

Evolution probable: nord, temps ins-
table avec par moments quelques pluies
et un peu de neige au-dessus de 1000 m.
Température en hausse.

méteo
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Opposition nicaraguayenne

L'un des responsables de
l'opposition armée du Nicara-
gua, Fernando Chamorro, a an-
noncé samedi qu'il quittait
l'Union nicarguayenne d'opposi-
tion (UNO), la coalition des orga-
nisations antisandinistes.

Cette démission inattendue est
un élément supplémentaire dans
la crise que connaît depuis le
début de l'année la direction de
l'UNO, déchirée entre anciens
somozistes et modérés et qui a été
notamment marquée par la
démission d'Arturo Cruz pour des
motifs similaires à ceux de M.
Chamorro.

M. Chamorro était le chef de
l'UNO-Sud, qui regroupe les orga-
nisation antisandinistes qui com-
battent dans la région proche du
Costa-Rica.

Il a annoncé sa démission dans
un communiqué publié à San
José, où il critique violemment la
direction de l'UNO.

Selon M. Chamorro, l'UNO,
actuellement dirigée par Alfonso
Robelo et Joaquin Chamorros
Rarrios, est sous la coupe «d'une
camarilla arriviste et opportu-
niste qui s'est nommée elle-même
à la tête de la résistance anti-
sandiniste» et ses dirigeants
défendent «des intérêts mesquins
et personnels», (ats, afp)

Nouvelle démission

Le gratte-ciel, noirci de fumée. Ce qui fut  de la fiction,\il y  a quelques années sur les
écrans de cinéma, est devenu une réalité à répétition. (Bélino AP)

Trois personnes ont trouvé la mort
hier en se jetant de plus de 30 étages
pour échapper au feu dans un gratte-ciel

new-yorkais, ont annoncé les pompiers.
Au moins quatre autres personnes ont
péri dans l'incendie, (ats, reuter)

«Tour infernale» à New York

L'assassinat du général Licio Giorgieri «a été décidé à l'étranger, et exécuté
par des tueurs professionnels», a estimé le ministre italien de l'Intérieur, M.
Oscar Luigi Scalfaro. Par ailleurs, l'enquête concernant cet assassinat
n'avance que lentement, bien que la police ait retrouvé l'ancien propriétaire

de la moto ayant servi à l'exécution du crime.

Peu après l'attentat. Ses assassins n'ont laissé aucune chance à Licio Giorgieri.
(BélinoAP)

Une réunion du «comité pour 1 ordre
et la sécurité» présidé par M. Scalfaro
s'est tenue samedi soir au ministère de
l'Intérieur, en présence notamment du
chef de la police, du commandant géné-
ral des carabiniers, et des directeurs des
services secrets et de l'antiterrorisme.

LIENS À L'ÉTRANGER
Au terme de la réunion, M. Scalfaro a

indiqué qu'il apparaît de plus en plus
clairement que le parti armé qui se réor-
ganise en Italie a des liens étroit avec
l'étranger, et notamment avec les grou-
pes français Action Directe (AD) et alle-
mand de la Fraction Armée Rouge
(RAF). L'attentat contre le général
Giorgieri, a-t-il souligné, ressemble beau-
coup à ceux qui ont coûté la vie au géné-
ral français René Audran et à l'industriel
ouest-allemand Ernst Zimmerman
(début 1986).

Les autorités italiennes «savaient
qu'une action terroriste était immi-
nente», a ajouté M. Scalfaro, pour qui «U
faut s'attendre à d'autres épisodes de ce
genre sur le territoire italien». Il faut
une «riposte concertée de pays euro-
péens et du bassin méditerranéen», a-t-il
poursuivi, soulignant la nécessité de con-
tacts étroits entre les polices et les servi-
ces de sécurité, (ats, afp)

Voir en page 23

Lundi 23 mars 1987
13e semaine, 82e jour
Fête à souhaiter: Victorien

Lundi Mardi
Lever du soleil 6 h 30 6 h 28
Coucher du soleil 18 h 48 18 h 49
Lever de la lune 3 h 31 4 h 21
Coucher de la lune 12 h 22 13 h 46
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Un véritable bain de sang
Lutte parmi les extrémistes irlandais

La lutte acharnée que f:e livrent deux factions de l'Armée nationale de libéra-
tion irlandaises (INLA), le second groupe républicain armé d'Irlande du Nord
(après l'IRA) opposé à la présence britannique, tourne au bain de sang, deux

nouvelles victimes s'étant ajoutées ce week-end à un bilan déjà lourd.

Le «Conseil armé» de l'INLA a reven-
diqué dimanche l'assassinat, samedi à
Belfast, d'Emmanuel Gargan, 25 ans. Il
est tombé sous les balles d'un homme
masqué qui a fait irruption dans le bar
où il se trouvait.

D'autre part, selon des sources sûres à
Belfast, un second meurtre découvert
dimanche matin à Armagh (sud de l'Uls-
ter), celui de Barry Duffy, 25 ans, a éga-
lement été revendiqué par cette ten-
dance de l'organisation.

Au total, selon ces sources, la confron-
tation a fait en trois mois au moins une
vingtaine de blessés et 12 morts. Parmi
ces derniers figurent Mary McGlinchey,
épouse de l'un des chefs militaires de
l'INLA, actuellement emprisonné en
République d'Irlande, Dominic McGlin-
chey, et l'un de ses fidèles, Gérard Steen-
son, abattu le week-end dernier dans le
quartier catholique de Belfast.

Selon ces sources, il aurait lui-même
perpétré plusieurs meurtres avant d'être
abattu. Il aurait voulu éliminer ceux qui
s'opposent à la dissolution de l'INLA,
décidée en janvier dernier depuis sa pri-
son par Dominic McGlinchey.

Le chef militaire de l'organisation
purge une peine de dix ans de prison

pour «terrorisme» et a décidé la dissolu-
tion du mouvement parce qu 'il est «gan-
grené par des éléments dévoyés».

Les services de sécurité des deux côtés
de la frontière entre l'Irlande du Nord et
la République attendaient depuis
l'assassinat de Gérard Steenson une
relance des affrontements entre les deux
factions.

Ceux qui refusent la dissolution du
mouvement se sont regroupés sous la

bannière de l'Irish People Libération
Organisation (IPLO - Organisation de
libération du peuple irlandais). Ils
avaient revendiqué le week-end dernier
l'assassinat de Gérard Steenson, affir-
mant qu'il étai t «impliqué dans la lutte
pour le pouvoir» au sein de l'INLA et
qu 'il avait «organisé une série d'atrocités
sans nom contre le mouvement».

Créée en 1975 par des dissidents de
l'IRA (Irish Republican Army - Armée
républicaine irlandaise), l'INLA a reven-
diqué à ses débuts des actions sanglan-
tes, dont l'attentat dans un pub de Bal-
lykelly (Ulster) en 1982, qui avait fait 17
morts, (ats, afp )

De bonne
guerre

3

«C'est alors que Malko sortit
son pistolet extra-plat La belle
espionne venue du f roid, f ace au
métal luisant qui la menaçait, sut
qu'elle n'avait plus aucune
chance. C'est avec le sourire
qu'elle remit à Malko les plans du
moteur de la f usée, s'approchant
de lui jusqu'à le f rôler^»

L'aff aire qui a éclaté en f i n  de
semaine du côté de Rouen devrait
inspirer Gérard de Villiers et lui
permettre d'enf ourcher son che-
val de bataille politique f avori:
espion soviétique, f emmes f atales,
nymphomanes et éclectiques dans
leurs relations amoureuses avec,
pour conclusion, les charmes
secrets de la f usée Ariane préser-
vés.

Une aff aire qui nous rappelle
que l'espionnage économique,
avant que d'emprunter des voies
dignes de la littérature spéciali-
sée, se rabat sur des canaux plus
prosaïques:

Dépouillement de revues scien-
tif iques et achats de matériels
standards, par collection puis
recoupement d'inf ormations, évi-
tent de recourir à l'espionnage de
roman. Pourtant, si ce dernier
s'avère indispensable dans la
perspective d'un gain de temps et
d'argent, alors pourquoi pas.

Car les risques, eu égard aux
enjeux, méritent bien d'être
encourus. Ce n'est pas la pre-
mière ni la dernière f ois que
l'Union soviétique sera prise la
main dans le sac. Certes, en
l'espèce, la preuve n'en a pas
encore été f aite. Question de
temps, probablement

Et les expulsions qui s'ensui-
vront, sanction dé cet écart de
conduite, ne remettront toutef ois
pas en cause les relations bilaté-
rales. L'espionnage économique,
dans tous ses aspects, rampe à
l'heure du modus vivendi. Qu'on
se remémore le renvoi, en 1983,
d'une quarantaine de diplomates
soviétiques établis en France: ils
étaient encore, l'année dernière,
aux environs de 1400 représen-
tants de l'URSS à œuvrer outre-
Doubs, dont un bon tiers, pour le
moins, à des tâches suspectes...

Ce genre d'incident de par-
cours, en dernier ressort, est
occulté par la trame très touff ue
des intérêts politiques et parado-
xalement économiques qui solis-
te ndent les relations entre puis-
sances. Une mesure radicale —
expulsion de 600 diplomates par
exemple - pourrait compromettre
l'aboutissement de tractations
commerciales dont la France tire-
rait prof it Plus prof ondément,
l'attitude d'ouverture de Mikhaïl
Gorbatchev exclut toute considé-
ration par trop répressive.

Une attitude que l'Occident suit
à la trace, tant elle incarne un
virage à 180 degrés. Que pèse une
aff aire d'espionnage soviétique
f ace à l'opportunité enf in off erte
par le Kremlin de f a i r e  de l'URSS,
pour la première f ois, un parte-
naire et non plus un ennemi ? Du
moins, le message est-il perçu
comme tel sous nos latitudes.

La révélation d'une pratique
coutumière et recensée, dès lors,
ne saurait mettre en péril un pro-
cessus aux implications très lar-
ges, qui l'emportent sur la f riction
passagère occasionnée par cette
aff aire d'espionnage.

Le raisonnement prévaut cer-
tainement dans toutes les chan-
celleries.

Et puis, si tel n'était pas le cas,
comment SAS Malko f inirait-il de
restaurer la toiture de son châ-
teau?

Pascal-A. BRANDT

Emigration en hausse
Juifs d'Union soviétique

L'Union soviétique à autorisé en mars l'émigration de 330 Juifs, a déclaré
dimanche Haim Aharon, directeur de l'immigration à l'agence juive.

C'est le plus important contingent mensuel depuis des années. Aharon
accueillait 25 émigrants juifs à l'aéroport Ben Gourion de Tel-Aviv, dont le
professeur de physique Zakhar Zunshain, condamné en 1984 à trois ans de
camp en Sibérie pour propagande anti-soviétique.

Aharon n'a pas précisé le nombre d'émigrants arrivés en Israël ce mois-ci.
La plupart, au cours des derniers mois, ont gagné les Etats-Unis.

L'URSS avait annoncé le réexamen de plusieurs milliers de dossiers à la
lumière de nouvelles lois sur l'immigration qui affectent avant tout les Juifs.
Une nouvelle clause leur impose d'avoir de la famille à l'étranger.

En février, 146 Juifs ont pu quitter l'URSS, 98 en janvier, et 943 au total en
1986, soit un des chiffres les plus bas depuis le record de 51.330 atteint en 1979.

Selon des militants juifs soviétiques, 400.000 Juifs ont demandé à partir, et
11.000 se sont vus refuser leur visa. (ats. reuter)

Fisc gourmand
Héritage de la famille Krupp

Le fisc ouest-allemand réclame la tota-
lité de l'héritage du dernier descendant
de la famille Krupp, Arndt von Bohlen
und Halbach, mort d'un cancer en mai
dernier à l'âge de 48 ans, a annoncé
samedi le syndic chargé de la liquidation
du patrimoine, Joseph Fuechsel.

Une procédure de règlement judiciaire
a été entamée le 13 mars dernier à la
demande du fisc, ce qui va entraîner une
vente de tous les biens du dernier des
Krupp. Il s'agit de nombreuses villas et
appartements, d'un château à Salzbourg
en Autriche et des collections de pierres
précieuses pour lesquelles il se passion-
nait.

Selon le syndic, il ne devrait rien res-
ter à sa veuve, Mme Hetty von Auer
sperg, car la liquidation des biens devrait
rapporter environ 20 millions de DM
(environ 17 millions de francs suisses)
alors que le fisc en réclame 30 millions.

(ats, afp)

Afrique du Sud: pas d'accord Tutu-Tambo
Le président sud-africain Pieter Botha

a annoncé samedi l'instauration d'une
fête du travail, fixée au premier week-
end du mois de mai. Les syndicalistes
noirs, qui réclament depuis longtemps le
1er Mai comme Fête du travail ont
rejeté dimanche cette décision, car ils
estiment qu'elle ne correspond pas vrai-
ment aux vœux des travailleurs.

Par ailleurs, la police sud-africaine, a
interdit toute manifestation ce week-end
à l'occasion de l'anniversaire des événe-
ments de Shaperville et de Langa, en
1960 et 1984, au cours desquels quelque

90 Noirs avaient été tués par les forces
de l'ordre.

Enfin, l'archevêque Besmond Tutu,
chef de l'Eglise anglicane sud-africaine, a
rencontré samedi à Lusakam en Zambie,
11 dirigeants du Congrès national afri-
cain (ANC), principal mouvement de
lutte contre l'apartheid, dont le prési-
dent de l'ANC, Olivier Tambo. Si
l'archevêque et l'ANC sont d'accord de
mettre fin à l'apartheid interdit par Pre-
toria, il ne sont pas tombés d'accord sur
la tactique à adopter, (ats)

Paris : gros coup de la DST
Cinq personnes gardées à vue

Cinq personnes d'origine tuni-
sienne sont gardées à vue à la
suite de la saisie par la Direction
de la surveillance du territoire
(DST - contre-espionnage fran-
çais) d'un lot «important» d'explo-
sifs, de deux pistolets-mitrailleurs
et de diverses munitions au cours
du week-end en région pari-
sienne, selon un communiqué du
Ministère de l'intérieur.

C'est la cinquième fois en
l'espace de six mois que la DST a
ainsi saisi des armes et des explo-
sifs.

Hier soir, le Ministère de l'inté-
rieur a diffusé un second com-
muniqué indiquant qu'«aucune
information, aucun commentaire,
aucun document photographique»
concernant cette découverte ne
seront diffusés.

En annonçant cette saisie
d'armes et d'explosifs, le Minis-
tère de l'intérieur avait précisé
que cette affaire était l'aboutisse-

ment d'une enquête de la DST, qui
avait procédé samedi soir à
l'interpellation de trois personnes
et avait «saisi un important lot
d'explosifs».

La 14e section du parquet du
Tribunal de Paris, dite section
antiterroriste , saisie de l'enquête,
a alors «ordonné un certain nom-
bre de perquisitions dans Paris et
la région parisienne», poursuit le
communiqué.

L'une de ces perquisitions «a
permis d'ores et déjà la décou-
verte de deux pistolets-mitrail-
leurs et de diverses munitions» et
«cinq personnes au total, d'ori-
gine tunisienne, ont été placés en
garde à vue», conclut le communi-
qué.

En matière de terrorisme, la
durée de la garde à vue des per-
sonnes interpellées peut être por-
tée à un total de quatre jours.

(ats, afp)

Nouvelle défaite
libyenne au Tchad

Le Tchad a annoncé dimanche
que ses forces s'étaient emparées
de la base aérienne du Ouadi
Doum, dans le nord du pays,
tenue jusqu'alors par l'aviation
libyenne.

«Les Forces armées nationales
du Tchad (FANT) sont entrées à
Ouadi Doum à 19 h 00 hec après
de violents combats qui resteront
inoubliables dans l'histoire du
Tchad», indique un communiqué
du haut commandement tchadien.

Ouadi Doum était la principale
base aérienne libyenne au Tchad
(ats, reuter)

Une soixantaine d'attentats à l'explo-
sif ont été commis à la veille des élec-
tions régionales dans le nord de la Corse,
tôt samedi matin. Ces attentats ont visé
des banques, des établissements publics
et des maisons appartenant à des con-
tinentaux ou à des rapatriés d'Afrique
du Nord, (ats)

Attentats en Corse

• BOGOTA - Six maquisards du
mouvement de gauche M-19 ont été
arrêtés près de Bogota, où ils projetaient
d'assassiner l'ambassadeur américain
Charles Gillespie.
• HAMBOURG. - Les premiers qua-

druplés ouest-allemands - trois filles et
un garçon - fécondés en éprouvette -
sont nés hier soir à la Clinique universi-
taire de Hambourg.
• ROME. — Les francs-maçons du

Grand Orient d'Italie se sont donné un
nouveau code de comportement qui pré-
voit notamment que leurs activités doi-
vent rester «absolument apolitiques».
• LE CAIRE. - Le roi Hussein de

Jordanie a appelé l'Iran et l'Irak à met-
tre fin à la guerre qui les oppose depuis
six ans et demi et à entamer des entre-
tiens de paix.
• BEYROUTH. - L'aviation israé-

lienne a effectué vendredi un raid contre
des positions palestiniennes au Liban
sud, pour la première fois depuis le 12
janvier dernier.

• BANGKOK. - L'armée thaïlan-
daise va bientôt lancer une vaste offen-
sive afin de chasser les troupes vietna-
miennes qui occupent deux hauteurs
situées au nord-est de la Thaïlande.
• GÊNES. - L'Italienne Rosanna

Benzi, 39 ans, a fêté ses 25 ans de vie
avec un poumon d'acier, en compagnie
de sa famille et de ses amis.
• COPENHAGUE. - Une dizaine de

personnes ont été blessées au Danemark
au cours de manifestations, samedi, con-
tre la firme anglo-néerlandaise Shell, en
signe de protestation contre ses investis-
sements en Afrique du Sud.
• DJIBOUTI. - Les deux auteurs

présumés - un Koweïtien et un Tunisien
- de l'attentat à la bombe dans un café
du centre de Djibouti ont été arrêtés à
Djibouti.
• LONDRES. - Le gouvernement

britannique a annoncé qu 'il envisageait
de s'opposer à une décision de la Cour
d'appel autorisant la stérilisation d'une
jeune attardée mentale de 17 ans.

En bref

En Argentine

Le gouvernement argentin est préoc-
cupé par l'agitation croissante qui règne
au sein des forces armées à propos des
procès de militaires accusés d'avoir com-
mis des violations des droits de l'homme,
a-t-on déclaré hier de sources officielles.

De nombreux débats se déroulent dans
les casernes au sujet des quelque 400
membres des forces armées et des forces
de sécurité qui sont l'objet de plaintes
pour des violations des droits de
l'homme commises pendant la'dictâturè"
militaire.

Dimanche a eu lieu devant là prison
de Magdalena une manifestation de soli-
darité avec les principaux responsables
de la dictature, qui purgent des peines
allant de 3 ans à la perpétuité.

Les manifestants, une trentaine de
personnes appartenant à un groupe
s'intitulant «Centre Civique Patrioti-
que», voulaient rencontrer les généraux
Jorge Videla et Roberto Viola, les ami-
raux Emilio Massera et Armando Lam-
bruschini et le général de brigade
Orlando Agosti pour leur remettre des
diplômes «en remerciement du peuple à

ses héros de la lutte anti-subversive».
Mais ils n'ont pas été autorisés à les voir.

Le rassemblement s'est déroulé sans
incident. La veille, une manifestation
identique avait été dispersée par la
police.

La tension qui règne dans les forces
armées s'est accrue au cours de la.
semaine dernière. Des tracts approuvant
la lutte anti-subversive menée pendant
la dictature militaire sont ainsi apparus
dans l'une des principales bases de' là:
marine, à Puerto Béjgrano (620 km au
sud de Buenos_j^res)~ et un groupe
d'amiraux a publié dans la presse argen-
tine un texte où ils revendiquent «la
guerre légitime contre le terrorisme sub-
versif» et se déclarent solidaires des mili-
taires détenus, (ats, afp)

Les forces armées s'agitent

Des milliers de manifestants à Paris
Contre une réduction des dépenses de santé

Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont manifesté dimanche à Paris, à
l'appel de la Confédération générale du travail (CGT), syndicat proche du
parti communiste, pour protester contre un plan gouvernemental d'éonomie

sur les dépenses de santé.
Dans une atmophère détendue, les

manifestants, venus de toutes les régions
de France, ont défilé sur plusieurs kilo-
mètres, de la place de la Nation jusqu'à
la place de l'Opéra, dans le centre de la
capitale, en scandant notamment
«100.000 emplois en plus, c'est 6 mil-

liards pour la sécurité sociale» ou encore
«la sécurité sociale: ni charité, ni assis-
tance».

Les organisateurs avaient affrété 65
trains spéciaux, plus de 1000 autocars de
province et autant d'autobus de banlieue
pour permettre aux manifestants de se
joindre au cortège.

Le plan gouvernemental mis en cause,
le «plan Séguin», du nom du ministre des
Affaires sociales qui l'a mis au point,
prévoit une économie de 10 milliards de
FF (environ 2,5 milliards de francs) sur
les dépenses de santé, notamment par
l'arrêt du remboursement de certains
médicaments dits «de confort», dont les
vitamines, ainsi que de la limitation de
cas de gratuité des soins.

Plusieurs syndicats de la Fédération
de l'Education Nationale et de la Fédé-
ration des Mutuelles de France, de nom-
breuses organisations de malades et de
paralysés, ainsi que des associations
d'immigrés en France, s'étaient associés
au mot d'ordre de la CGT.

Avant le départ du cortège, le secré-
taire général de la CGT, Henri Krasucki
a affimé dans un discours que les «soins
de qualité» devenaient «inaccessibles».
«Désormais, rester en bonne santé, on
appelle cela un confort, un privilège.
Quelle perversion des mots pour perver-
tir les choses», a-t-il déclaré.

«Ne laissons pas détruire la sécurité
sociale et la prévoyance, a poursuivi M.
Krasucki. Nous refusons l'injustice, le
mensonge et le recul social alors
qu'avance le progrès scientifique.»

(ats, afp)

Au Liban du Sud

L'armée israélienne a tué deux maqui-
sards samedi soir au cours d'un affronte-
ment survenu au Liban-Sud après le lan-
cement d'une roquette sur le nord
d'Israël, a annoncé dimanche un porte-
parole militaire.

L'incident s'est produit près de la
commune de Hasbaya, tout à l'est de la
«zone de sécurité» proclamée unilatéra-
lement par Israël le long de sa frontière
nord.

Vendredi soir, une roquette katioucha
de fabrication soviétique était tombée en
Galilée occidentale, faisant dix blessés
légers, selon les militaires israéliens.

(ats, reuter)

Maquisards tues
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- Dis, petiot, tu ne voudrais pas faire for-
tune?

Mais le petiot fixait d'un air hagard le cha-
peau brandi du manchot.

Celui-ci agita encore son chapeau et fit tin-
ter les pièces qu'en fin de compte il avait dû y
mettre lui-même.
- Qui veut parier? claironna encore Har-

wood.
De justesse, il retint son chapeau. En pas-

sant devant lui, Mark Read l'avait bousculé.
- Foutrebleu, il y en a qui sont pressés, pas

vrai? vociféra Harwood devant Davis qui
fourbissait les armes du duel.

Celui-ci se fouilla et lança son obole dans
l'amas hétéroclite qui cliquetait dans le cha-
peau. Puis il vérifia les pierres des deux pisto-
lets, en actionna le chien. Il avait déjà nettoyé
les canons.

Tom éprouva un malaise en voyant tout à
coup Mary s'approcher du coq. Et il ne com-
prenait vraiment pas ce qui la poussait sou-
dain à causer à La Panse.

D'un coup, Tom s'alarma. Devant la troupe
sidérée, La Panse s'étranglait de fureur. Le
ton de. Mary avait brusquement monté. Elle
prenait chacun de ses compagnons présents à
témoin.

— ... Car il se pourrait que ce teigneux de coq
perde aussi le duel ! Et croyez-moi que je m'en
vais lui rafraîchir la mémoire avant qu'il nous
quitte!

Au sein de la troupe, Mark Read avait la
réputation de parler rarement, mais à bon
escient. S'il faisait soudain un tel raffut, il
devait avoir de bonnes raisons.
- Qui d'entre nous pourrait oublier la perte

de notre Revanche? s'écria Mary. Personne,
n'est-ce pas? Non, personne.

Elle s'était campée devant La Panse, acculé
devant les braises du feu et qui ne pouvait pas

plus reculer que s'avancer pour la saisir au
collet devant la troupe ameutée.
- Sauf peut-être le coq, oui! Qui s'arrange

pour avoir autant de souvenirs qu'une sou-
ris!...

La Panse leva le poing, mais des huées vio-
lentes le dissuadèrent de frapper.
- Ah! je vous entends me demander pour-

quoi ! Pourquoi?!... Diable! C'est qu'il n'aime-
rait pas avouer qu'il y est pour quelque chose
dans le naufrage de la Revanche ! Je sais, il
n'y a pas plus mauvaise affaire entre nous.
Mais je ne veux plus, comme La Panse, écou-
ter des rumeurs! Me croiser les bras pendant
ce temps-là et continuer à faire du mystère
autour de notre infortune!

A cet instant, Harwood savait si bien de
quoi il retournait qu'il en oublia complète-
ment ses paris.
- C'est ça, La Panse, dis-le-nous! As-tu, oui

ou non, laissé les braises de ton four allumé?...
- ... Pendant que nous montions à l'abor-

dage du Cygne ? enchaîna Mary, enfin assurée
d'avoir choisi le bon prétexte.

La Panse, écarlate, arracha violemment le
foulard noué ordinairement sur son crâne. A
cause de cette vilaine histoire, il avait déjà

perdu ses dents. Cette fois, il tuerait. Et que la
troupe ouvre bien ses yeux.

Mary n'avait pas espéré arriver si vite à ses
fins.

— Ah, réponds, fripouille! dit-elle en reve-
nant à la charge.

Médusés, les hommes surent bientôt gré à
Mark Read d'évoquer aussi rudement un épi-
sode tu si longtemps. Le matelot de Rackam
disait hardiment son mot et mettait une
grande conviction à accuser le coq qui n'avait
toujours pas répondu.

Comme Mary le voulait, celui-ci ne s'occu-
pait plus d'aller secouer le prisonnier. Et il
n'était pas encore revenu de l'attaque perfide
qui le visait.

— Alors, à nous deux! le brusqua encore
Mary.

Et elle ramassa les deux pistolets chargés
que Davis avait posés sur un chiffon.
- Je vais te faire taire! gronda enfin le coq.
Il attrapa rudement le pistolet que Mary lui

lançait. Dans ce duel surprenant, il n'était
plus le grand favori.
- Après ce bon dîner, je viserai droit! se

vanta publiquement Mary en allongeant son
bras armé.

(à suivre)

Le nouveau Toyota Dyna 150:

un camion léger aux
capacités incroyables.
Le Dyna 150 est le champion de sa catégo- Dyna châssis-cabine: 2140 kg de charge Dyna 200 châssis-cabine à essence,
rie par sa charge utile, jointe à des perfor- utile, fr. 23 490.- (diesel, fr. 25 590.-,); Dyna fr. 25 900.-;
mances à peine croyables: son moteur de 150 à plateau: 1840 kg de charge utile, Dyna 200 châssis-cabine diesel, fr. 29 650.-;
1998 cm3 et 65 kW (88 ch) DIN (ou diesel fr. 24 490.-(diesel fr. 26590.-); différentiel différentiel autobloquant en option,
de 2,45 litres) lui permet de transporter autobloquant en option, fr. 2100.-. fr. 2100.-.
sans peine jusqu 'à 1950 kg, par tous les , , _ „A- „ ,.,„  ̂ , . , . , -. ,,,r , Zm . . Les versions de Dyna 100 a différentiel La série des Dyna comprend 11 versions en tout.
temps et sur toutes les routes. Qui plus est, , ,. ' ,, J - m r i, -,, ., autobloquant: Il y en a donc sûrement une pour vous. Consul-
son faible empattement, ses roues arrière r . j  ,. • . «cm 1 *T  - -l- -!.r ,. , , , „, 5 vitesses, 4 cylindre s a essence, 1811 cm1, tez votre agent Toyota ou telephonez-nous.
j umelées et son diamètre de braquage d a  5g  ̂

'
peine 9,4 m le rendent extrêmement ., ' . . .  ,. 1c .n . , ,r . , ,_ . „  , m > - . ., Dyna 100 chassis-cabine: 1560 kg de charge
maniable. Dote d une boite a 5 vitesses, if '., , „_--. ° °

., . .. , , utile, fr. 17990.-.
existe en versions chassis-cabine ou a pla- _ ,nn , . 4 -,Àn , • . .... , , ,.,, , r Dyna 100 a plateau: 1340 kg de charge utile,
teau et i/ peut être équipe de différentes , «»„«« a a 

; _ . n \, , . . fr. 18990.-. FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
carrosseries. Toujours, il présente, bien ., , . .. . .  .. tinm MULTI-LEASING TOYOTA

. . . . .  . » Dyna 100 a plateau et double cabine: 1300 kg TéLéPHONE 01-495 24 95entendu, le proverbial équipement Toyo- J . ". , ,„„.. fi bLtm" bm nl b
—. r , n r '. de charge utile, fr. 20390.-.

ta ultra-comp let, comprenant une radio, " TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL. 062-67 9311.
un siège de conduite réglable, des appuis- Les versions de Dyna 200: __ 

^̂ 
_ _ ̂ ^. KM A

tête, un traitement anticorrosion et ainsi 5 vitesses , 4 cy lindre s à essence , 2200 cm 3, jj | ET J  ̂m  ̂
|jj m\.

de suite. Bref, il n'est guère possible d'ef- 69 kW (94 ch) DIN , ou 4 cy lindres diesel , j ^̂ J 

]§' 

^̂ J i mW ~ L̂
fectuer p lus confortablement et à meil- 2997 cm3, 59kW (80 ch) DIN, direction assis- .
leur compte des transports en tout genre. tée en option, 1930 kg de charge utile; L© IM 1 J3.pOI1<&IS

N

f r. 24490.- s

Agence principale: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean S.A., Garage des Montagnes, Léopold-Robert
107, Tél. 039/23 64 44/45

Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, C. Guillaume, Tél. 032/9710 61 - Le Locle: R. Brulhart,
Garage du Crêt, Tél. 039/3159 33 - Saignelégier: Ch. A. Frésard + S. Cattin, Tél. 039/5112 20 
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Pas d'alliance entre les verts et l'Adl
Elections fédérales de 1 automne prochain

Le Parti écologiste suisse n'a pas accepté
l'offre de l'Alliance des Indépendants:
les deux partis ne feront pas cause com-
mune lors des élections fédérales de
l'automne prochain. Les Verts sont
d'autre part favorables au référendum
en matière de dépenses militaires et au
double oui qui seront soumis en votation
populaire le 5 avril prochain. Ils refusent
par contre la révision de la loi sur l'asile,
a indiqué ce week-end un porte-parole à
Serpiano (TI) où s'est déroulée l'assem-
blée des délégués. Les écologistes se sont

enfin choisi un nouveau président en la
personne du parlementaire cantonal
thurgovien Peter Schmid, 46 ans, de
Huttwilen.

Peter Schmid occupera la présidencce
pendant deux ans. Il succède au conseil-
ler national genevois Laurent Rebeaud,
président à titre intérimaire depuis
décembre dernier.

Interrogé par AP, le Genevois a indi-
qué que son parti serait disposé à négo-
cier avec les indépendants si ceux-ci
manifestaient encore un intérêt pour une

alliance après les prochaines élections
fédérales. Les écologistes estiment toute-
fois qu'il y a des politiciens «verts» dans
différents partis, et non seulement chez
les Indépendants.

Les mots d'ordre concernant deux des
trois objets soumis prochainement en
votation n'ont suscité aucune discussion.
Seul le référendum en matière de dépen-
ses militaires a provoqué une faible
opposition. Les écologistes ont finale-
ment opté pour le oui par 40 voix contre
deux.

L'assemblée des délégués a, d'autre
part, adopté deux résolutions. Dans un
de ces textes, les Verts affirment que
l'Année européenne de l'environnement
pourrait n'être qu'un alibi pour les gou-
vernements. Les écologistes craignent
que cette année ne suscite qu'un flot de
paroles, sans mesures concrètes pour
sauver la forêt et l'air, (ap)

Appui du Parti socialiste
Initiatives contre la construction des routes nationales

Le comité central du Parti socialiste
suisse (pss), réuni 'samedi à Berne, a
décidé de soutenir les quatre initiatives
contre la construction de quatre tron-
çons de routes nationales, a-t-il indiqué
dans un communiqué. Le comité central
s'est également déclaré favorable à con-
tinuer à participer aux entretiens de
Watteville, réunissant régulièrement les
quatres partis gouvernementaux. Le
groupe socialiste avait envisagé de se
retirer après la non-élection lors de la
dernière session de sa candidate officielle
au Tribunal fédéral des assurances.

Lancées par différentes organisations
écologiques, les initiatives contre la cons-
truction de routes nationales contestent
quatre tronçons autoroutiers: la NI
entre Yverdon et Morat, la N4 entre
Knonau et Wettswil (ZH), la N5 entre
Bienne et Soleure et la N16 la Trans-
jurane. Les quatre initiatives ont été lan-
cées par des comités régionaux d'organi-
sations écologiques et sont notamment

soutenues par l'Association suisse des
transports.

Le comité central du pss a également
pris position sur l'AVS. Les buts à
atteindre pour la prochaine révision de
l'AVS sont les suivants: égalité des
droits entre hommes et femmes par la
formation de rentes indépendantes de
l'état civil, amélioration des rentes pour
les petits revenus et enfin abaissement
de l'âge de la retraite et retraite flexible.
Le pss organisera en juin une journée
d'étude pour discuter d'un modèle AVS
de rechange, (ats)

Une entreprise de services structurée
Horizon 2000 dans les troupes d'aviation et de DCA

Exposé récemment à Payerne par le commandant de corps Walter Durig, le
programme 1987-89 du commandement des troupes d'aviation et de défense
contre avions (ADCA) laisse apparaître des objectifs généraux nouveaux. On
ne parle plus uniquement d'impératifs de défense nationale, mais aussi de
consolidation du système de milice, de restructuration de la base profession-
nelle visant à atteindre l'efficacité et le rendement d'une vraie entreprise de
services, et enfin de mieux cibler la formation en fonction de la prise en

considération de l'environnement.

Maigre une ancienne tradition bureau-
cratique, les différents services devant
soutenir activement les états-major et
les troupes, doivent désormais viser
l'efficacité exigée dans les entreprises
privées du tertiaire. Le blocage de l'enga-
gement du personnel à la Confédération
a conduit le commandement des troupes
ADCA à consoilider le système de milice,
quand bien même il semblait impossible
de confier les avions et moyens techni-
ques de la nouvelle génération à des pilo-
tes et employés non-profe^gionnels^ -

priorité correspondant aux besoins de ses
troupes. Le choix d'évaluation d'un nou-
vel avion de combat devra être mené à
chef cette année encore ou au plus tard
l'an prochain. Cinq avions sont encore en
compétition dont trois déjà en service: le
Mirage 2000, le F-16 et le F18, bien que
ce dernier par son format géant semble
hors course, et deux opérationnels au
début des années nonante: le Lavi israé-
lien et le Jas Gripen suédois.

LONGUE DURÉE
3. Caractéristique généffllëv"dë ces appa-
reils: ils sont tous aptes à plusieurs mis-
sions différentes et ont une longévité
prévisible d'une trentaine d'années ce
qui correspond parfaitement aux désirs
helvétiques vu le prix élevé de chaque
machine. Du reste toutes les armées de
l'air du monde réduisent leur nombre

Le Mirage 2000: un chasseur musclé qui intéresse notre armée. (Photo Dassault)

d'escadrilles et achètent des avions poly-
valents pour des raisons d'efficacité,
d'exploitation et de coûts.

Deuxième priorité, les troupes DCA se
doteront d'un missile léger guidé et il
faudra enfin prendre une décision quant
aux hélicoptères de transport et de com-
bat, un dossier rangé dans les tiroirs
depuis trop longtemps. L'amélioration
des systèmes d'écoute électronique et
l'acquisition d'avions de reconnaissance
sans pilote viennent en troisième posi-
tion.

PC-9
Perspective à peine évoquée lors de

cette rencontre, l'armée de l'air pourrait
bien s'offrir quelques Pilatus PC-9 pour
l'entraînement au vol à haute vitesse et
basse altitude, les turbopropulseurs
étant très nettement moins bruyants que
les réacteurs, cet avion étant également
un*'él'émehl'clë''dè'rèntràîhemeht au tir"
des troupes DCA, ses caractéristiques de
vol approchant celles d'un chasseur à
réaction. Le PC-9 restant sans doute le
meilleur avion au monde de sa catégorie,
cette idée ne serait pas pour déplaire aux
futurs pilote de chasse.

M. S.

Action nationale yaudoise: on épure
La section vaudoise de l'action natio-

nale suisse (an) a tenu samedi, à Lau-
sanne, une assemblée extraordinaire qui
a été marquée par l'élimination d'une
partie de l'ancien comité. Les cinquante
membres présents ont adopté des sta-
tuts, approuvé un programme politique
et élu un nouveau comité, dont le prési-
dent est M. Conrad Dutoit, député au
Grand Conseil, et le secrétaire, M. Gre-
gory Nagy, conseiller communal à Lau-
sanne.

Le comité central de l'action natio-
nale, représenté notamment par MM.
Rudolf Keller, président, et Markus Ruf ,
conseiller national, a fait savoir que cette
section était la seule reconnue officielle-
ment dans le canton de Vaud et que tout
abus du nom du parti «s'exposerait à des
sanctions judiciaires et pénales». Le nou-
veau comité cantonal a annoncé, dans un
communiqué, que l'an-Vaud participe-
rait à l'élection du Conseil national,
l'automne prochain.

Il y a une dizaine de j ours, une partie
de l'ancien comité vaudois de l'action
nationale, conduite par son président, le
député Albert Bugnon, doyen du Grand

Conseil, avait décidé de boycotter
l'assemblée extraordinaire du 21 mars,
rompu avec le comité central suisse et
fondé une «action nationale autonome»
vaudoise.

Rappelons que la liste action natio-
nale - vigilance avait obtenu seize sièges
au Conseil communal de Lausanne et six
au Grand Conseil vaudois, aux élections
de 1985 et 1986. Ces élus se divisent
aujourd'hui en trois tendances (action
nationale, action nationale «autonome»
et vigilance), tout en continuant - au
moins pour le moment - à constituer un
groupe unique, (ats)

PUBLICITÉ =̂ ^==

Injections
en question

Renvoi de requérants d'asile

Les médecins devraient se montrer
extrêmement réservés en matière d'injec-
tions de calmants, parfois pratiquées au
moment de l'expulsion de requérants
d'asile refusés, a indiqué hier un com-
muniqué du service d'information de la
Fédération des médecins suisses (FMH).
De telles atteintes à l'intégrité corporelle
ne se justifient que dans des cas extrê-
mes, estime le FMH, après avoir saisi de
la question la commission d'éthique de
l'Académie des sciences médicales, (ats)

CFF: une «nouvelle première classe»?
Les spécialistes du marketing

des CFF étudient la possibilité de
créer une «super-première
classe» sur les lignes Saint-Gall -
Berne - Genève ainsi que sur cel-
les du Gothard et du Simplon. M.
Hans Eisenring, directeur géné-
ral, a confirmé le fait à l'ATS;
mais il a précisé qu'il ne fallait
pas attendre une décision avant
la fin de l'année.

En revanche, deux innovations
vont entrer en vigueur ces pro-
chains mois. Dès l'horaire d'été
(31 mai), on pourra réserver des
places de première et seconde
classe dans de nombreux trains
intercity et directs circulant en
Suisse.

Actuellement, la réservation
n'est possible que pour les trains
internationaux.

Cette année encore, les pre-
miers trains avec téléphone circu-

leront sur la ligne Genève - Saint-
Gall et sur la liaison BLS Bâle -
Berne - Brigue. Plus tard, il y
aura aussi de tels trains sur la
ligne Bâle - Chiasso.

C'est dans ce contexte qu'on
songe à créer sur ces grands axes
une «nouvelle première» offrant
un confort spécialement étudié
pour les hommes d'affaires. On en
est au stade de la réflexion, a dit
M. Eisenring. Les spécialistes étu-
dient les besoins et les possibili-
tés de financement. Aucune déci-
sion n'a été prise.

Reste que dans les années 90 il
faudra remplacer les voitures du
type IV par des véhicules plus
spacieux et plus confortables. On
pourrait alors concevoir des com-
partiments spéciaux pour séances
de travail, avec téléphone et télé-
fax, moyennant un supplément de
prix, (ats)

• Pour la première fois dans l'his-
toire de Liestal, un socialiste a été
élu à la présidence de la ville. Au deu-
xième tour, le socialiste Jûrg Wùtrich, 48
ans, a récolté 1630 voix contre 1576 à son
adversaire Peter Schafroth, radical.

• La célébration du 500e anniver-
saire de la mort de Nicolas de Flûe a
été marquée ce week-end par de nom-
breuses manifestations. Une foule de
fidèles ont participé aux divers services
religieux qui ont célébré l'ermite de
Ranft, considéré comme le saint-patron
de la Suisse.

"" • Les mécaniciens de locomotives
.sont mécontents: dans une .résolution
adoptée à Bellinzone lors de l'assemblée
générale du Syndicat suisse des mécani-
ciens de locomotives et aspirants, ils
demandent à l'administration des CFF
une meilleure échelle de traitement.

EN QUELQUES LIGNES

Loterie romande

Tirage du samedi 21 mars 1987:
Le billet portant la combinaison

complète ci-dessous gagne 5000
francs pr (valeur du jjoUr de pré-
sentation du billet): -< •

17 - 21- 2§ ¦.33-36,. , ,  .. .
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: Lundi 23 mars

1987. (comm)

Télécash No 2

FAITS DIVERS
Dans une forêt proche de Goldau

Trois jeunes Schwyzois sont morts dimanche matin dans un incen-
die qui ravagé une hutte dans la forêt à proximité de Goldau (SZ).
Quatre autres jeunes gens ont pu se sauver, a indiqué la police canto-
nale schwyzoise. Les victimes sont Werner Odermatt, 21 ans, de Gol-
dau; Hanspeter Buergi, 18 ans, et André Durrer, 20 ans, tous deux de
Kuessnacht am Rigi (SZ).

Les sept hommes dormaient au premier étage de la hutte lorsque l'Un
d'entre eux a remarqué la fumée et donné l'alerte. Les trois moins rapi-
des n'ont pas pu échapper aux flammes. L'un des quatre rescapés,
brûlé, a été hospitalisé.

FAUSSES ALERTES
À LA BOMBE À ZURICH

Deux fausses alertes à la bombe
ont donné beaucoup de travail hier
aux gendarmes zurichois. Ils ont
cependant rapidement constaté que
les bombes posées dans le bureau
d'une compagnie d'aviation turque et
au consulat général de Turquie
n'étaient que des attrapes, a indiqué
la police municipale.

Celle-ci a été informée vers 9 h 15.
A proximité des fausses bombes, elle
a découvert des inscriptions en turc:
«Nous continuons de nous battre
pour nos amis morts». Les gendar-
mes, après avoir bouclé les deux quar-
tiers, ont «désamorcé» les attrapes.
Ces faux attentats n'ont pas été
revendiqués.

FRIBOURG: DÉCOUVERTE
MACABRE

Le préfet de la Sarine a procédé
hier à la levée de corps de Marie-
Jeanne Faller, âgée de 73 ans, au
barrage de la Maigrauge à Fri-
bourg. Mme Faller avait disparu
le 9 février. Elle a vraisemblable-
ment fait une mauvaise chute lors
d'une promenade.

LA DROGUE TUE A BERNE
Deux personnes sont décédées en

ville de Berne en février à la suite
d'abus de stupéfiants. Il s'agit d'un
homme âgé de 24 ans et d'une femme
âgée de 25 ans. Depuis le début de
l'année, la drogue a ainsi tué trois

fois déjà. L'année dernière, six per-
sonnes étaient mortes d'une surdose
de drogue à Berne.

PRÈS DE MONTHEY: HAPPÉ
PAR UNE AUTO

M. Giovanni Baietto, 81 ans,
domicilié aux Giettes au-dessus
de Monthey est décédé hier, suite
à un accident survenu samedi. La
victime cheminait la veille en bor-
dure de la route de Choëx lors-
qu'elle fut happée par une voi-
ture. Elle a succombé à ses bles-
sures.

AVALANCHE MORTELLE
EN VALAIS

Walter Stucky, 42 ans, qui passait
pour être, au dire de la Commission
cantonale valaisanne des guides,
«l'un des meilleurs guides du canton»
a succombé dans la nuit de samedi à
dimanche, victime qu'il fut de l'ava-
lanche de Kuhboden dans la vallée de
Conches.

M. Stucky participait comme chef
technique cantonal à la formation
des nouveaux professeurs de ski du
Valais. Il avait une quarantaine
d'aspirants en sa compagnie. A un
moment donné, suivi du médaillé
olympique Max Julen, M. Stucky
voulut faire une démonstration dans
la haute neige, en bordure des pistes.
Il fut alors emporté par une coulée.
Ses camarades se précipitèrent à son
secours, mais il était trop tard.

(ats, afp)

Trois morts dans un incendie
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Les troupes ADCA emploient aujour-
d'hui plus de 60.000 personnes dont seu-
lement 3200 professionnels (5%). Il fau-
dra dès lors atteindre un degré supérieur
d'efficacité par une politique de choix
rigoureux du matériel, en fonction aussi
des crédits alloués, priorité devant être
donnée à la qualité plutôt qu'à la quan-
tité. Dans cette perspective, tout le per-
sonnel recevra un cahier des charges spé-
cifiques à réaliser pour être considéré
comme opérationnel.

QUALITÉ
Aussi les pilotes de milice, comme les

professionnels, devront réaliser annuelle-
ment un certain nombre de missions
types leur permettant de conserver leur
certification sur certains avions ou spé-
cialités. La flotte aéronautique se
réduira dans les prochaines années en
raison du degré élevé d'efficacité des
nouveaux appareils, le nombre de pilote
sera également progressivement réduit,
ce qui provoquera le maintien au niveau
actuel du nombre total de sorties. On
volera plus mais avec moins de monde.

Au niveau réorganisation structurelle,
les troupes ADCA devraient compter
trois divisions: aviation, DCA et soutien.

Cette planification passera par la réa-
lisation d'un nouveau programme
d'acquisition d'armes et de matériel. Le
commandant Diirig a donné l'ordre de

- par Marib SESSAgyr ,  ..,,. ._

MTffwJ^p /„gj 'ï..£/£r^3fî^^MlTjJ^fcT - f î t*','"'
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• La Société pour des voyages

d'études d'histoire militaire (GMS) a
commémoré à Zurich le 200e anni-
versaire de la naissance du Général
Guillaume-Henri Dufour.

• Le bandit italien Enrico Isella,
28 ans, de Varese, s'est évadé du
pénitencier tessinois «La Stampa».



Comment rentabiliser
notre terrain ? 
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FTMH
La Chaux-de-Fonds

CONVOCATION
Assemblée générale
annuelle de la métallurgie
et des Arts et Métiers

Jeudi 26 mars 1987 à 20 heures
avenue Léopold-Robert 67, 3e étage j
Orateur Pierre Schmidt

Tous les membres FTMH travaillant dans les secteurs de
l'industrie des machines, du chauffage-ventilation, de la
ferblanterie, de l'électricité et des carrosseries-garages
sont invités à y participer. '

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

L'OCCASION DE LA SEMAINE !
A vendre VITRINE RÉFRIGÉRÉE VITRÉE

pour bouteilles, modèle d'exposition (garniture bois), pour res-
taurants et hôtels.
Dimensions extérieures: larg. 112 X prof. 60 X haut. 185 cm.
Avec lumière. Egalement NEUF ou OCCASION:
Vitrines à roulettes, machines à glace, climatiseurs pour
bureaux.
Armoires frigorifiques, chambres froides préfabriquées.

un/Frn/rf
1053 CUGY/ Lausanne -0  021/91 26 26 interne 25.

INFERUNGUES
Français, anglais, alle-
mand, espagnol, italien.

En leçons particulières:
— horaire flexible.

En petits groupes:
— maximum 3 personnes.

Cours du jour et du soir.

Pour toute information:

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

£7 039/231 132

Nous cherchons pour tout de suite ou pour date à convenir,
pour notre département «GRAVURE»

1 MÉCANICIEN
1 AIDE-MÉCANICIEN

ayant déjà quelque expérience.

Prière de se présenter, de téléphoner ou d'écrire à:

( n ^IL Pa tria
Assurances

Aimeriez-vous:
— une bonne situation,
— une activité indépendante,
— de bons revenus?
Cette situation est à votre portée.
Devenez notre

collaborateur
ou collaboratrice

Nous cherchons à compléter notre organi-
sation.
Nous vous offrons un revenu garanti et
vous confierons la gestion d'un porte-
feuille.
En outre, vous bénéficierez de cours de
formation approfondie.
Votre candidature sera retenue si vous
possédez l'ambition, le dynamisme et le
plaisir d'exercer une activité de niveau
supérieur.
Age idéal: 25-40 ans.
Prenez contact par téléphone ou par écrit
avec M. Jean-Claude Gygax. i
Nous vous renseignerons sans aucun
engagement de votre part.
Société mutuelle suisse
d'assurances sur la vie.
Agence de La Chaux-de-Fonds,
Temple-Allemand 89, j? 039/23 04 43v )

PATINOIRE DES VERNETS - GENÈVE

2, 3 et 4 mai 1987 à 20 h 30 en exclusivité suisse
LE GRAND THÉÂTRE GENÈVE, LES SPECTACLES LUMBROSO ET ALAP PARIS

présentent:
le plus célèbre ensemble de danses populaires d'URSS

LE BALLET MOÏSSEÏEV
150 danseurs, danseuses et musiciens. 1000 costumes. !

LOCATION: Grand-Passage, Genève.
La Placette, Lausanne, Fribourg, Monthey. Jeanneret & Cie, Neuchâtel.

La Tabatière, La Chaux-de-Fonds. Organisation: Jack Yfar.

4*0* Fr. 199.-
efct\& -Yotf ŷ* par mois
* «•«¦̂ vS ĵr en leasi"9

Û EW-J ' —t— ^—^=sS/*wJl\

Seulement Fr. 15 290." Profitez!

SUBARU ̂ n̂ Mû̂  HDLIDPV

i?f\l GARA GE ET CARROSSERIE
Êîmïrîyiî AUTO-CENTRE
*®3F LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66 - j5 039/28 66 77

w

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

Service à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41 - <& 039/23 75 00

A vendre
tout de suite occasions, soit une
armoire à compartiments avec
tiroir sur rail métallique, une auto
CX Citroën 2400 GTI, 1979,
expertisée, un congélateur 150
litres, un fourneau à mazout, une
perceuse sur socle, etc.

Ecrire sous chiffre 93-31609 à
ASSA Annonces Suisses SA,
2610 St-Imier.

En toute saison,

îFaiMfasMîaa
votre source

d'informations

Plus de trous,
de déchirures
dans vos banquettes, sièges, fau-
teuils, etc., en skaï, simili , vinyl et
cuir naturel.

instantané et presque invisible, à votre
domicile ou dans nos ateliers. Nos
techniciens sont à votre disposition
pour: nettoyage, entretien, répara-
tion, recoloration et recouvrement.

Simple - Rapide - Economique

Swiss Vinyl - 'p 039/23 59 57
2300 La Chaux-de-Fonds

BUNGALOWS VACANCES
AU TESSIN
Maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano au lac de Lugano. A partir de
Fr. 17.— par personne.
S'adresser à Beltramini M. D., via Ciseri 6,
6900 Lugano.

© ® w
Nous engageons pour début août 1987
des apprentis

- mécanicien sur automobiles
- tôlier
- peintre en carrosserie
- vendeur en accessoires

automobiles
Veuillez écrire ou vous présenter avec les documents usuels au

SPORTING GARAGE - CARROSSERIE
J.-F. STICH
CRÊTETS 90 2300 La Chaux-de-Fonds

auprès de Monsieur J. Lengacher

Avant tout
j 'appelle G ECO-CONSEIL !

_^^^7 ŵ  TEL ^^ TIîïî - 0e nouveau service «conseil» a

\j7»l5lPQfîi WHK j BKi¥^̂ r*wP ffMffHwE f̂̂ BS a&r m^F û m a
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Joël a tout perdu...
Au terme du slalom géant masculin de Sarajevo

En 1986, il avait fait un retour au premier plan remarqué. Après plusieurs sai-
sons au cours desquelles, il n'était pas parvenu à confirmer un talent fort pré-
coce, Joël Gaspoz avait balayé tous les doutes. Au terme de l'hiver, il avait
non seulement renoué avec la victoire mais encore gagné la Coupe du monde
de slalom géant. Sur sa lancée, la nouvelle saison débutait en fanfare pour lui,
avec des victoires dans les slaloms géants d'Alta Badia et de Kranjska Gora.
Joël était au rendez-vous de ce que chacun pensait devoir être pour lui le

sommet de sa carrière.

La nouvelle année venait confirmer ce
sentiment. Le Valaisan obtenait le
dimanche 18 janvier sa première victoi-
tre au plus haut niveau dans un slalom
spécial: dix-neuf ans après Dumeng Gio-
vanoli, il permettait à la Suisse d'inscrire
à nouveau l'un de ses skieurs au palma-
rès au slalom des célèbres courses du
Lauberhorn.

Et puis, soudain, cette année 1987 si
bien entamée allait devenir celle de tous
les déboires pour Joël Gaspoz.

LA POISSE
Il y eut d'abord Montana-Crans. 'Alors

qu'il s'envolait vers la médaille d'or du
slalom géant des championnats du
monde, une chute stupide, à deux portes
de l'arrivée de la deuxième manche,
allait ruiner tous ses espoirs. Et faire le
jeu de Pirmin Zurbriggen.

Depuis hier, Sarajevo restera aussi un
souvenir désagréable pour le Valaisan.

"Deuxième du slalom géant de la finale de
la Coupe du monde, Joël a perdu son tro-
phée. Il a certes terminé à égalité de
points avec Zurbriggen, mais ce dernier
l'emporte finalement au nombre des vic-
toires (trois contre deux).

Cette fois, ce n'est pas une chute qui a
eu raison de la détermination de Gaspoz.
Mais six «petits» centièmes de seconde,
la marge exacte pour laquelle le Luxem-
bourgeois Marc Girardelli l'a emporté.

ZUBI COMME KILLY
Une fois de plus, le grand bénéficiaire

aura donc été Pirmin Zurbriggen. Déjà
vainqueur du classement général, de
celui de la descente et de celui du super-

g, le Haut-Valaisan a ajouté un qua-
trième trophée à sa collection en rempor-
tant le classement de la Coupe du monde
de slalom géant.

Zurbriggen est ainsi devenu le premier
skieur à réussir à glaner quatre titres
dans une même saison, après le Français
Jean-Claude Killy en 1967. A cette
impressionnante collection viennent
encore s'ajouter deux titres de champion
du monde, gagnés à Crans-Montana, en
slalom géant et en super-g. Pirmin Zur-
briggen est bien «le» skieur des années
80.

Un skieur qui, dimanche, doit un
grand merci à Marc Girardelli. Car, dans
ce slalom géant de la finale de la Coupa
du monde, Joël Gaspoz ne s'est pas
rendu sans combattre.

Au terme de la première manche, le
skieur de Morgins occupait la troisième
place, à 46 centièmes de l'Autrichien
Rudolf Nierlich, meilleur temps et à 43
centièmes de Girardelli, alors que Zur-
briggen figurait au huitième rang, mais
déjà nettement distancé (1"74).

VA-TOUT PAS PAYANT
Sur le second tracé, Gaspoz jouait son

va-tout. Dans un style remarquable, il
signait le meilleur temps, battant Nier-
lich de plus d'une seconde; mais le
Luxembourgeois de 37 centièmes seule-
ment. C'est dire qu'il lui manqua finale-
ment six centièmes de seconde. Rageant,
tout de même, quand on a réussi une
telle démonstration!

Gaspoz deuxième, la Suisse a encore
classé deux autres skieurs parmi les
quinze premiers: Zurbriggen, qui a gagné

deux rangs sur le second tracé pour ter-
miner au sixième rang et Hans Pieren ,
huitième. Jean-Daniel Delèze enfin a
pris la 21e place d'une course qui, repor-
tée à deux reprises en raison des mauvai-
ses conditions atmosphériques, s'est
finalement disputée dans de très bonnes
conditions.

RÉSULTATS
Slalom géant de Sarajevo: 1. Marc

Girardelli (Lux) 2'59"47; 2. Joël Gaspoz
(S) à 0"6; 3. Rudolf Nierlich (Aut) à
0"79; 4. Alberto Tomba (It) à 0"96; 5.
Helmut Mayer (Aut) à 1"44; 6. Pirmin
Zurbriggen (S) à 2"61; 7. Ingemar
Stenmark (Su) à 2"73; 8. Hans Pieren
(S) à 3"27; 9. Gunther Mader (Aut) à
3"66; 10. Guido Hinterseer (Aut) à 3"72;
11. Leonhard Stock (Aut) à 3"77; 12.
Karl Thaler (Aut) à 3"89; 13. Tomaz
Cizman (You) et Rok Petrovic (You) à
4"02; 15. Walter Gugele (Aut) à 4"27.
Puis: 21. Jean-Daniel Delèze (S) à 4"88.

(si )
Joël Gaspoz (à gauche) et Pirmin Zurbriggen: poigné e de mains entre le perdant

et le vainqueur. (Bélino AP)

In-sé-pa-ra-bles !
Slalom géant féminin de Sarajevo hallucinant

Une chance sur 10.000, sur 100.000? La probabilité était tellement infime, en
tous les cas, que la seule solution qui pouvait satisfaire tout le monde parais-
sait totalement exclue. Et pourtant, Maria Walliser et Vreni Schneider se
sont partagé aussi bien la victoire dans le slalom géant de Sarajevo, sur la

piste de Bjelasnica, que la Coupe du monde de la spécialité !

A égalité absolue avant la course qui
devait faire la décision (trois victoires,
une deuxième et une troisième place),
Vreni et Maria n'ont donc pas réussi à se

départager sur les neiges de la Bosnie-
Herzégovine.

Dans la première manche, la Glaro-
naise avait pris l'avantage sur la St-Gal-

loise (0"34), mais rien n'était encore dit.
Et sur le second parcours, après que
Maria eut pris la tête de la course, le
chrono, pour Vreni, s'arrêtait pile sur le
temps de l'08"96 qui signifiait la parité
absolue pour les deux championnes...

Le meilleur verdict qui soit, aucune
des deux ne méritant de perdre la boule
de cristal pour quelques malheureux cen-
tièmes.

HIVER EXCEPTIONNEL
Une seule fois, dans l'histoire de la

Coupe du monde, une course avait connu
deux vainqueurs: en 1978, au terme de la
descente de Kitzbuhel, l'Autrichien Sepp
Walcher et l'Allemand de l'Ouest Sepp
Ferstl étaient montés conjointement sur
la plus haute marche du podium.

Quant à l'attribution de deux trophées
Coupe du monde dans une spécialité, elle
n'avait plus été enrgistrée depuis 1982,
lorsque Peter Muller et Steve Podborski
avaient été sacrés tous deux meilleur
descendeur de la saison.

Pour les skieuses de Jean-Pierre Four-
nier, c'est un hiver exceptionnel qui s'est
ainsi achevé sur un point d'orgue.
Jamais une équipe n'avait autant
dominé son sujet , réduisant ses rivales
au rôle de faire-valoir.

Tant en Coupe du monde qu'aux mon-
diaux de Crans-Montana, aucun titre n'a
échappé aux Suissesses! Le grand che-
lem absolu, l'hégémonie parfaite, telle
que l'on n'osait même pas en rêver. Une
telle supériorité d'une nation paraissait
devenue impossible dans le ski actuel, les
skieuses helvétiques ont fait la démons-
tration du contraire.

ADIEUX D'ERIKA
La victoire du duo Walliser-Schneider

à Sarajevo a porté à 22 le nombre de suc-
cès décrochés par la formation féminine
helvétique cet hiver, sur 31 épreuves!
Vingt-deux victoires comprenant deux
quadruplés, un triplé et neuf doublés...
Jean-Pierre Fournier répète inlassable-
ment au début de chaque saison qu'il
sera très difficile à ses «filles» de faire
aussi bien que l'hiver précédent. En
novembre prochain, il pourra le dire
encore une fois, et sans risque de se
tromper-

Mais, pour Fournier, cette journée de
dimanche aura aussi été celle de l'émo-
tion, puisqu'elle marquait les adieux à la
compétition d'Erika Hess, qui a toujours
tenu une place un peu à part pour le
Valaisan.

Neuvième pour sa dernière course de
Coupe du monde, la Nidwaldienne a mis
un terme à dix ans d'une carrière exem-
plaire. Erika quitte la scène par la
grande porte, alors qu'elle fait encore
partie intégrante de l'élite mondiale.
Tous les champions n'ont pas eu cette
sagesse.

RESULTATS
Slalom géant de Sarajevo: 1. Maria

Walliser (S) et Vrenier Schneider (S)
219"27; 3. Michela Figini (S) à 0**81; 4.
Blanca Fernandez-Ochoa (Esp) à 1"25;
5. Anita Wachter (Aut) à 1"73; 6. Ange-
lika Hurler (RFA) à 1"91; 7. Sylvia Eder
(Aut) à 1"95; 8. Sigrid Wolf (Aut) à
2"22; 9. Erika Hess (S) à 2"33; 10.
Marina Kiehl (RFA) à 2"75; 11. Zoë
Haas (S) à 3"15; 12. Brigitte Oertli (S)
à 3*16; 13. Veronika Sarec (You) à
3"50; 14. Malgorzata Mogore (Fr) à
3"75: 15. Anette Gersch (RFA) à 3"90.
Puis: 17. Corinne Schmidhauser (S) à
4"04. (si)

Un doublé yougoslave
Lors du slalom spécial masculin de Jahorina

Victoire de Grega Benedik devant Bojan Krizaj dans le slalom de Jaho-
rina, succès du second nommé, pour la première fois de sa carrière, en
Coupe du monde de spécial: devant son public, les Yougoslaves ont fêté
un triomphe total dans la première épreuve de la finale de la Coupe du
monde qui ait pu se dérouler, après les renvois des deux jours précé-
dents. Vainqueur de la première manche, le Français Didier Bouvet a

pris la troisième place, alors que Joël Gaspoz se classait neuvième.
Perturbées par les caprices de la

météorologie, les courses de Sarajevo
ont donc enfin pu débuter samedi (en
fait à Jahorina, à 30 km de la capitale
de la Bosnie-Herzégovine), mais les
conditions étaient loin d'être idéales,
en ce qui concerne la première man-
che en tout cas.

Un épais brouillard recouvrait en
effet la piste au moment où le Sué-
dois Ingemar Stenmark, numéro un
s'élançait sur le parcours du Yougo-
slave Sparovec, brouillard qui se dis-
sipa pour ceux qui avaient la chance,
en l'occurrence, de porter un dossard
supérieur au numéro 15.

PREMIERE MANCHE
DÉCISIVE

Ces derniers, malgré une piste se
dégradant au fil des passages, profi-
tèrent à plein de l'avantage de jouir
d'une meilleur visibilité, de sorte que
le classement de la première manche
devait présenter un visage insolite: le
Français Didier Bouvet (No 22) pré-
cédait en effet de 0"34 Grega Bene-
dik (No 20), de 0"25 l'Italien Marco
Tonazzi (No 35) et de 0"32 un autre
Transalpin, Roberto Grigis (No 26).
Premier représentant de l'élite de la
spécialité, Bojan Krizaj suivait en
cinquième position, à 0"44.

Pour le Yougoslave, la situation
était toutefois éminemment favora-
ble dans le duel singulier qui l'oppo-
sait à Ingemar Stenmark pour la con-
quête du globe de cristal de la spécia-
lité. Avant cette ultime slalom, Kri-
zaj précédait d'un point le Suédois,
qui devait impérativement se classer
parmi les quatre premiers pour espé-
rer conquérir le trophée pour la neu-
vième fois.

Or «Ingo», sans que 1 on puisse pré-
tendre qu'il ait dû affronter des con-
ditions pires que celles qui se présen-
tèrent à Krizaj, ne se situait qu 'en...
19e position. Autant dire que tout
était joué.

PREMIERE DE BENEDHC ¦=
L'esprit libre, Krizaj pouvait se

permettre d'attaquer à fond sur le
second tracé, sur une pente assez
raide mais à la déclivité régulière, au
terme d'une excellente manche qui
lui valait de prendre la tête, le skieur
de Trzic pouvait savourer, à 30 ans,
cette consécration après laquelle il
courait depuis onze ans et qui lui
avait été refusée aux mondiaux de
Crans-Montana.

Dans un tel moment, il n'en aura
sans doute pas voulu à Grega Bene-
dik de le priver d'un double succès,
d'autant que la victoire restait dans
la «famille»...

Sixième à Sestrières, 10e à
Kranjska Gora, 8e à Hinterstoder et
10e au Markstein, Benedik (25 ans le
11 mai) a ainsi couronné d'éclatante
façon une saison au cours de laquelle
il a confirmé un talent révélé l'hiver
dernier (5e à Lillehammer, 7e à Hea-
venly Valley).

Seul Suisse en lice sur ce second
parcours, après le forfait de Pirmin
Zurbriggen — le Valaisan se ressentait
à nouveau des séquelles de sa chute
de Mount-Allen - et les éliminations
de Delèze et Pieren, Joël Gaspoz
enregistra également un gain de quel-
ques places, passant du 16e au 9e
rang.

RESULTATS
Slalom de Jahorina:
1. Grega Benedik (You) .... l'33"12
2. Bojan Krizaj (You) 0"26)
3. Didier Bouvet (Fra) 0"47
4. Tetsuya Okabe ( Jap) 0"48
5. Mathias Berthold (Aut) 0"52
6. Thomas Stangassinger (Aut) 0"66
7. Armin Bittner (RFA) 0"70
8. Paul Frommelt (Lie) 0"73
9. Joël Gaspoz (Sui) 1**10

10. Peter Roth (RFA) 1"15
11. Michael Tristcher (Aut) 1"21
12. Jonas Nilsson (Sue) 1"41
13. Roberto Grigis (Ita) 1"91
14. Marco Tonazzi (Ita) 2"12
15. Richard Pramotton (Ita) ... 3"22

(si )

Avec la retraite d'Erika Hess

Un jour de février 1977, une petite skieuse timide, partie avec un numéro de
dossard élevé, surprend son monde en remportant la médaille d'argent du
slalom géant des championnats suisses. On apprend rapidement qu'elle
s'appelle Erika Hess, 15 ans à peine, et vient d'un petit village du demi-canton
de Nidwald, Grafenort. Timide, mais pas avec la langue dans sa poche pour
autant: un journaliste (suisse alémanique) qui peine à saisir les subtilités du

patois nidwaldien s'entend dire qu'il devrait apprendre l'allemand...

Gagnante de l epreuve, Lise-Marie
Morerod, fera bénéficier de ses conseils
la petite débutante, l'introduira dans un
monde nouveau, où elle se sent encore
perdue. Une amitié qui liera les deux jeu-
nes filles jusqu'à l'accident de la Vau-
doise, et un rôle qu'Erika reprendra
ensuite envers ses plus jeunes camara-
des. Dont beaucoup ont pour modèle la
Nidwaldienne, comme elle-même avait
eu la championne des Diablerets en
exemple.

PALMARÈS UNIQUE
Rien d'étonnant à cela: en dix ans

d'une carrière exceptionnelle, Erika Hess
s'est forgé un palmarès unique sur le
plan helvétique (six titres de cham-
pionne du monde, une médaille de
bronze olympique, deux victoire en
Coupe du monde classement général,
cinq par disciplines, 31 succès dans des
épreuves Coupe du monde), mais surtout
a su conserver la simplicité, la modestie
et la sportivité qui l'ont toujours carac-
térisée.

Les grands sportifs sont légion; les
grands champions, ceux qui conjuguent
le talent et la dimension humaine, sont
plus rares. Erika Hess est de ceux-là.

Reine des championnats du monde à
Schladming, enfant chérie de tout un
pays en 1982, Erika Hess a vu son étoile
pâlir avec l'apparition des Maria Walli-
ser, Michela Figini et autre Pirmin Zur-
briggen. La Nidwaldienne a dû affronter

la concurrence de nouveaux talents et
s'adapter à un nouveau style de course,
en slalom, du fait de l'apparition des
piquets basculants. Un style opposé à sa
technique naturelle. Elle a dû, enfin, tra-
verser des périodes de doute, de défaites.

DIFFICULTÉS SURMONTÉES
Modifiant son approche du sport de

compétition tout en gagnant en matu-
rité, parachevant son épanouissement,
elle a su surmonter les difficultés pour
demeurer, durant dix ans, au sommet, et
se retirer en étant encore parmi les meil-
leures, s'attribuant deux médailles d'or
pour ses derniers mondiaux.

Erika Hess n'aura pas fait la «saison
de trop», celle qui ternit l'image des
champions qui n'ont pas su s'arrêter à
temps.

De quoi l'avenir d'Erika sera-t-il fait?
On connaît les liens qui l'unissent à Jac-
ques Reymond, l'entraîneur des techni-
ciens helvétiques. Mais le -mariage n'est
pas son seul avenir.

Promotion pour la marque de skis à
laquelle elle est restée fidèle durant
toute sa carrière (elle est sans doute la
seule dans ce cas avec Stenmark), moni-
torat de ski, massage sportif , les solu-
tions ne manquent pas.

A tête reposée, Erika décidera de la
suite à donner à son existence.

Mais pour beaucoup, l'hiver prochain,
il y aura comme un vide dans le ski mon-
dial.» (si)

Une page se tourne



Nouvel exploit pour le grand Thomas
Compétitions de ski nordique à Holmenkollen

Héros des championnats du monde d'Oberstdorf , Thomas Wassberg a ter-
miné en beauté la saison de Coupe du monde; le champion suédois s'est en
effet imposé dans l'ultime course de fond de la saison, le 50 kilomètres de Hol-
menkollen. Champion du monde des 15 kilomètres et du relais, Wassberg l'a
emporté devant le vétéran norvégien Per-Knut Aaland et deux de ses com-

patriotes, Thomas Eriksson et Benny Kohlberg.

Fin de saison triomphale pou r Thomas
Wassberg. (B +N)

Ces 50 kilomètres, disputés sous la
neige et dans des conditions très diffici-
les, auront été particulièrement éprou-
vants. Même compte tenu du fait que la
course se disputait en style classique, le
temps du vainqueur, 2 h 37'35"2, atteste
des difficultés rencontrées par les con-
currents.

Sur une boucle de 25 kilomètres très
accidentée, les Scandinaves ont nette-
ment dominé. Seul l'Italien Gianfranco
Polvara (7e), le Suisse Giachem Guidon
(8e) et le Soviétique Youri Burlakov
(14e) sont en effet parvenus à terminer
dans les quinze premiers d'une course où
nombreux auront été les concurrents à
renoncer en cours de route; et pas des
moindres, puisque le champion du
monde Zolt et le Suédois Torgny

Mogren entre autre ont renoncé. Ce der-
nier était déjà assuré de sa victoire finale
en Coupe du monde.

IMPRESSIONNANT RETOUR
C'est sur la fin de ces 50 kilomètres

que Thomas Wassberg a forgé son suc-
cès. A la mi-course, le Suédois en effet ne
passait qu'en cinquième position. A ce
moment-là, Eriksson menait le bal,
devant le Norvégien Erling Jevne, Kohl-
berg et Aaland.

A moins de huit kilomètres de l'arri-
vée, Aaland était pointé en tête, devant
Wassberg. Mais, dans les derniers kilo-
mètres, le Suédois parvenait une nou-
velle fois à retourner la situation à son
avantage pour l'emporter brillamment.

Giachem Guidon, qui se disait fatigué,
aura réussi une très bonne performance
dans cette épreuve exténuante. Le Gri-
son s'est montré très régulier tout au
long des 50 kilomètres. Les autres Suis-
ses par contre ont tous concédé rapide-
ment un terrain important.

LOEKKEN BATTU
Une surprise a été enregistrée au com-

biné nordique. Champion du monde en
titre, le Norvégien Torbjoern Loekken,
cinquième du saut, avait les faveurs de la
cote. Surtout qu'il s'alignait devant son
public. Et pourtant, Loekken a dû
s'avouer vaincu devant l'Allemand de
l'Ouest Hermann Weinbuch.

Septième après le saut, Hyppolit
Kempf n'a pas livré une performance
habituelle dans le fond 15 kilomètres. Il
a terminé finalement au' huitième rang
de ce combiné nordique, ce qui lui a
coûté une place au classement final de la
Coupe du monde.

DUEL SERRÉ [ ' "{ '

Les 20 kilomètres dames ont donné
lieu à un duel entre la Norvège et

l'URSS, chacune de ces deux nations
plaçant quatre de ses skieuses parmi les
dix premières. Finalement, la Norvé-
gienne Brit Pettersen l'emportait devant
la Soviétique Raissa Smetanina et sa
compatriote Anne Jahren.

Déjà assurée de la victoire finale en
Coupe du monde, la Finlandaise Marjo
Matikainen a terminé pour sa part au
septième rang.

Côté suisse, la saison a été longue. Evi
Kratzer, une nouvelle fois la meilleure,
ne disposait plus des ressources nécessai-
res pour briller dans cette course éprou-
vante.

Sa 21e place lui a, comme à Kempf en
combiné nordique, fait perdre un rang au
classement final de la Coupe du monde,
où elle obtient le troisième meilleur
résultat de sa carrière avec une Septième
place. Elle avait terminé 5e en 1985 et 6e
en 1986. (si)

Tous les résultats
Messieurs

50 KM COUPE DU MONDE (style
classique): 1. Thomas Wassberg (Sue) 2
h 37'35"; 2. Per-Knut Aaland (Nor) 2 h
37'50"; 3. Thomas Erikson (Sue) 2 h
38'53"; 4. Benny Kohlberg (Sue) 2 h
41'00"; 5. Erling Jevne (Nor) 2 h 42'03";
6. Martin Hole (Nor) 2 h 42'08"; 7. Gian-
franco Polvara (Ita) 2 h 42*37; 8. Gia-
chem Guido (Sui) 2 h 42'55"3; 9. Sturla
Broers (Nor) 2 h 42'55"5; 10. Jari Lauk-
kanen (Fin) 2 h 43'15"7.

COMBINÉ NORDIQUE. - Classe-
ment final: 1. Hermann Weinbuch
(RFA) 432,400 points; 2. Trond-Arne
Bredesen (Nor) 421,495; 3. Torbjôrn
Loekken (Nor) 421,460; 4. Tadeusz Bafia
(Pol) 421,305; 5. Hubert Schwarz (RFA)
418,305; 6. Thomas Muller (RFA)
417,290; 7. Hallstein Bôgseth (Nor)
414,030; 8. Hippolyt Kempf (Sui)
413,355; 9. Sergueï Savialov (URSS)
406,920; 10. Vassili Savin (URSS)
406,780. Puis: 27. Andréas Schaad (Sui)
379,740.

Dames
20 KM COUPE DU MONDE (style

classique): 1. Britt Pettersen (Nor) 1 h
07'09"; 2. Raissa Smetanina (URSS) 1 h
07'53"; 3. Anne Jahren (Nor) 1 h 08*35";
4. Marianne Dahlmo (Nor) 1 h 08*54"; 5.
Larissa Ptitsyna (URSS) 1 h 09*00"; 6.
Trude Dybendahl (Nor) 1 h 09*16"; 7.
Marjo Matikainen (Fin) 1 h 09*17"; 8.
Svetlana Nageikina (URSS) 1 h 09*27";
9. Anfissa Reztsova-Romanova (URSS)
1 h 09*34'*; 10. Pirkko Mâatta (Fin) 1 h
09*44". Puis les Suissesses: 21. Evi
Kratzer 1 h 12'08"; 27. Marianne Irniger
1 h 13*09"; 39. Christina Brugger 1 h
14'52"; 54. Gabi Scheidegger 1 h 18'40".

CLASSEMENT FINAU±>
Combiné nordique: 1. Torbjôrn

Loekken (Nor) 146 points; 2. Hermann
Weinbuch (RFA) 100; 3. Hippolyt
Kempf (Sui) 90; 4. Hubert Schwarz
(RFA) 89; 5. Thomas Muller (RFA) 86;
6.Allar Lewandi (URSS) 73; 7. Vassili
Savin (URSS) 72; 8. Klaus Sulzenbacher
(Aut) 68; 9. Trond-Arne Bredesen (Nor)
66; 10. Fredi Glanzman (Sui) 52; Puis
les autres Suisses: 15. Andréas Schaad
29; 37. Stefan Spâni 3.

Dames. - Fonds: 1. Marjo Matikai-
nen (Fin) 127 points; 2. Anfissa Rezt-
sova-Romanova (URSS) 97; 3. Marianne
Dahlmo (Nor) 95; 4. Marie-Hélène Was-

tin (Sue) 85; 5. Britt Pettersen (Nor) 75;
6. Anette Boe (Nor) 61; 7. Evi Kratzer
(Sui) 60; 8. Anne Jahren (Nor) 59; 9.
Grete-Ingeborg Nykkelmo (Nor) 53; 10.
Raissa Smetanina (URSS) 51. Puis les
autres Suissesses: 14. Karin Thomas
35; 24. Christina Brugger 18.

Messieurs. - Fond: 1. Torgny
Mogren (Sue) 115; 2. Thomas Wassberg
(Sue) 98; 3. Gunde Svan (Sue) 82; 4.
Vegard Ulvang (Nor) 74; 5. Vladimir
Smirnov (URSS) 64; 6. Alexei" Prokuro-
rov (URSS) 62; 7. Pierre Harvey (Can)
60; 8. Thomas Eriksson (Sue) 59; 9.
Harri Kirvesniemi (Fin) 57; 10. Kari Ris-
tanen (Fin) 48. Puis les Suisses: 12.
Andi Griinenfelder 42; 32. Giachem Gui-
don 14; 50. Markus Fahndrich et Chris-
tian Marchon 1. (si)

Tour du Stausee
Une dernière

A Klingnau, le Lucernois Kurt Stein-
mann a remporté le Tour du Stausee.
Steinmann a battu au sprint Fabian
Fuchs, son compagnon d'échappée. Les
deux hommes étaient partis dans le der-
nier des douze tours de l'épreuve.

Steinmann a sans doute fêté son der-
nier succès chez les amateurs. La
semaine prochaine, à l'issue de la course
de Gersau, le Lucernois fera ses débuts
professionnels dans le Tour du Vaucluse
au sein de l'équipe de Robert Thalmann.

Partis avec un handicap de l'23", les
professionnels se sont montrés fort dis-
crets. Au lendemain d'un Milan - San
Remo dont il attendait beaucoup, Gil-
bert Glaus s'est révélé le meilleur
d entre-eux en prenant la septième place.

1. Kurt Steinmann (Roggliswil) les
174 km en 4 h 03'03" (42,954 kmh); 2.
Fabian Fuchs (Malters) m.t.; 3. Werner
Stutz (Wohlen) à 7"; 4. Markus Eberli
(Lucerne) à 15"; 5. Pius Schwarzentru-
ber (Romoos); 6. Daniel Huwyler (Woh-
len); 7. Gilbert Glaus (Thoune-pro); 8.
Michel Ansermet (Mont-Brelloz); 9.
Michael Dappen (Berne); 10. Richard
Trinkler (Sirnach-pro); 11. Markus Neff
(Altenrhein); 12. Omar Pedretti (Men-
drisio); 13. Roland Baltisser (Weiach);
14. Sandro Vitali (Mendrisio); 15.
Michel Renfer (Corgémont), tous m.t.
169 partants, 118 classés.

Dames: Isabelle Michel (Schôfflis-
dorf) les 43,5 km en 1 h 10'39" (36,942
kmh); 2. Angelika Darsch (RFA); 3.
Nicole Suter (Steinmaur), tous m.t. (si)
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Une première pour Stefan Edberg
Tournoi de tennis à Rotterdam

John McEnroe est toujours à la
recherche d'une victoire cette année.

Stefan Edberg a pris po ur la première
fois de sa carrière le meilleur sur John

McEnroe. (Bélino AP)

En finale du tournoi de Rotterdam,
une épreuve du Grand Prix dotée de
315.000 dollars, le gaucher américain
n'a pas tenu la distance devant
Edberg.

Après 1 heure et 57 minutes de jeu,
McEnroe s'est incliné en trois sets,
3-6 6-3 6-1.

Remarquable la veille lors de sa
demi-finale face à Miloslav Mecir,
John McEnroe a joué à son meilleur
niveau lors du premier set. Mais
lorsqu*Edberg obtenait le break dans
le second set, McEnroe a lâché prise.
Sur le service du Suédois, McEnroe
ne marquait que trois points dans le
deuxième set.

Dans la dernière manche, Edberg,
mené 1-0, remportait six jeux con-
sécutifs pour obtenir la première vic-
toire de sa carrière devant McEnroe.
Victorieux à Melbourne et à Mem-
phis, Edberg, classé No 3 à l'ATP, a
signé son troisième succès de
l'année.

Coupe du monde de saut à skis

Une dixième place a suffi au Norvé-
gien Vegard Opaas pour remporter, sur
le grand tremplin de Holmenkollen à
Oslo, la Coupe du monde de saut.

Seul l'Autrichien Ernst Vettori
pouvait, avec une victoire dimanche,
remettre en question le succès
d'Opaas. Mais Vettori a dû se conten-
ter de la seizième place.

Les Autrichiens se sont consolés
avec la vitoire d'Andréas Felder.
Devant 30.000 spectateurs, Felder a
devancé le Finlandais Ari-Pekka Nik-
kola, auteur du plus long saut de la
journée avec 106 mètres et le Yougos-
lave Miran Tepes.

Fabrice Piazzini s'est montré le
meilleur— Suisse en prenant une
remarquable onzième place. La Vau-
dois a réalisé des sauts à 99,5 m et à
100,5 m. Gérard Balanche a terminé
au 21e rang, Pascal Reymond au 26e.

LES RÉSULTATS
1. Andréas Felder (Aut) 229,1

points (105 m et 104 m); 2. Ari-Pekka

Nikkola (Fin) 226,2 (104,5-106); 3.
Miran Tepes (You) 224,1 (103,5-103);
4. Ole-Gunnar Fidjestôl (Nor) 223,8
(104,5-105); 5. Jiri Parma (Tch) 221,7
(100-105,5); 6. Hroar Stjernen (Nor)
219,3 (101-103,5); 7. Matti Nykànen
(Fin) 216,8 (105,5-99); 8. Pekka Suor-
sas (Fin) 213,6 (99,5-104,5); 9. Jon-
Inge Kjorum (Nor) 211,7 (99,5-
103,5); 10. Vegard Opaas (Nor) 211,1
(101-103); U. Fabrice Piazzini (S)
210,0 (99,5-100,5). Puis: 21. Gérard
Balanche (S) 189,3 (100-89,5); 26.
Pascal Reymond (S) 183,8 (96-91);
55. Christian Hauswirth (S) 85,0
(90); 62. Christophe Lehmann (S)
81,7 (88).

Classement final de la Coupe du
monde: 1. Opaas 218 points; 2. Vet-
tori 192; 3. Felder 177; 4. Tepes 166;
5. Stjernen 159; 6. Nykânen 133; 7.
Primoz Ulaga (You) 132; 8. Fidjestôl
131; 9. Parma 129; 10. Nikkola. Puis:
27. Balanche 27; 32. Hauswirth 22;
34. Piazzini 21; 39. Reymond 15; 70.
Thomas Kindlimann 4. (si)

Dixième place synonyme de victoire

TENNIS DE TABLE. - Dans une
rencontre de la Ligue européenne de
deuxième division, la Suisse a battu
l'Ecosse par 4-3. En remportant ses deux
simples et le double, le Genevois Thierry
Miller a grandement contribué au succès
helvétique.

Mondiaux de cross en Pologne

Alors qu'ils avaient dû partager équitablement les titres masculins, les
seuls qui les concernent réellement, avec les Ethiopiens l'an dernier, les
Kenyans en ont conquis trois sur quatre dimanche à Varsovie, à l'occasion
des 15e championnats du monde de cross-country.

Pourtant, les conditions atmosphériques qui régnaient sur l'hiippodrome
Sluzewiec ne leur étaient guère plus favorables que celle de Colombier une
année auparavant. Certes, un timide soleil printanier brillait mais il soufflait
un fort vent glacial et le terrain était boueux à souhait.

Cela n'empêcha pas, chez les juniors,
Danda Kirochi de venir à bout de la
résistance de l'Ethiopien Demeke Bekele
au terme d'un long sprint de 300 mètres
au coude à coude.

LE BONJOUR DE NGUGI
Le succès kenyan fut en revanche

complet chez les seniors. Vers le milieu
du troisième des cinq tours, Paul Kip-
koech et John Ngugi s'échappèrent et
personne ne le» Éevift̂ uS. Déjà vain-
queur l'an dernier en Suisse, Ngugi
manifesta le plus beau tempérament
offensif , en multipliant les accélérations.

Envolé le souvenir de la blessure au
talon qui l'avait laissé à la 76e place du
championnat national du Kenya, il y a
trois semaines, heureusement qu'il avait
un titre à défendre. Sinon, il n'eut même
pas été sélectionné.

AU SPRINT
A la fin du 4e tour, Kipkoech saluait

les tribunes au passage. Un tour après, il
ne saluait plus. Il sprintait. Pas assez
vite toutefois pour devancer Ngugi, qui
l'emporta d'une poitrine après un sprint
aussi serré et aussi long que celui des
juniors. Par équipes, le Kenya s'imposa
haut la main devant l'Angleterre et
l'Ethiopie, dont le meilleur des représen-
tants, Abebe Mekonen, se fit souffler la
médaille de bronze individuelle par le
Français Paul Arpin, le premier surpris
de cet exploit: Je pensais terminer
parmi les dix premiers, expliquait
Arpin après l'arrivée. «Tétais confiant.
J'avais fait deuxième en Espagne,
entre Ngugi ei Kipkoech. Mais
aujourd'hui , il n'était pas question de
rivaliser avec les deux Kenyans. Ce
n'est que dans le dernier tour de
cette course par élimination, que j'ai

acquis la certitude de monter sur le
podium.

SERGENT CHEF
La France devait par ailleurs être à

l'honneur dans la course féminine, rem-
portée par Annette Sergent, qui remonta
trois concurrentes, dont l'Ecossaise Eli-
zabeth Lynch, longtemps seule en tête,
dans le dernier tour pour s'imposer avec
deux secondes d'avance sur la Britanni-
que- et cinq secondes sur la Norvégienne
Ingrid Kristiansen, la grande favorite.

Née le 17 novembre 1962 à Chambéry,
Annette Sergent est licenciée à l'ASU
Lyon, ville où elle est étudiante en psy-
chologie. Comme ses adversaires, elle a
beaucoup souffert dans la boue polo-
naise: J'ai éprouvé beaucoup de diffi-
cultés dans la boue et, à chaque pas-
sage, je perdais plusieurs mètres.
Mais j'avais des réserves et c'est ce
qui m'a permis d'aller très très vite
dans le dernier kilomètre.

Comme prévu, c'est Cornelia Bûrki
qui, une fois de plus, a obtenu le meilleur
classement des Suisses en lice. Sa sep-
tième place.constitue son troisième meil-
leur résultat au mondial, après deux cin-
quièmes places (en 1978 à Glasgow et ne
1985 à Lisbonne).

Partie prudemment, la Saint-Galloise
occupait la 24e place à la mi-course. Elle
a par la suite remonté une à une la plu-
part des concurrentes qui la précédaient
et elle n'a finalement perdu que 22
secondes sur la gagnante.

Messieurs (11,95 km): 1. John Ngugi
(Ken) 36'07"4; 2. Paul Kipkoech (Ken ) à
0"2; 3. Paul Arpin (Fra) à 44"2; 4. Abebe
Mekonnen (Eth) à 46"; 5. Sorne Muge
(Ken) à 47". Puis les Suisses: 52.
Arnold Mâchler; 138. Jacques
Krâhenbuhl; 147. Pierre-André Gobet;
160. Marius Hasler; 189. Markus Graf.
213 Kurt Hûrst.

Par équipes: 1. Kenya 53 pts; 2.
Angleterre 146; 3. Ethiopie 161; 4. Italie
223; 5. France 245; 6. Portugal 309.
Puis: 25. Suisse 899. 33 équipes clas-
sées.

Dames (5,05 km): 1. Annette Sergent
(Fra) 16*46"; 2. Liz Lynch (GB) à 2"; 3.
Ingrid Kristiansen (Nor) à 5"; 4. Lynn
Jennings (EU) à 9"; 5. Lesley Welch
(EU) à 11"; 6. Mariana Stanescu (Rou) à
18". 7. Cornelia Bûrki (Sui) à 22"Puis:
89. Isabella Moretti (S). 157 concurren-
tes au départ.

Vainqueur lan p assé à Colombier, le
Kenyan John Ngugi a remis ça hier à

Varsovie. (Photo ASL)

Par équipes: 1. Etats-Unis 46 pts; 2.
France 50; 3. URSS 55; 4. Roumanie 94;
5. Kenya 117; 6. Norvège 143.

Juniors 7,35 km): 1. Danda Kirochi
(Ken) 22'18"; 2. Demeke Bekele (Eth)
m.t. 3. Debebe Démisse (Eth) à 2"; 4.
William Kosgei (Ken) à 9"; 5. Mathew
Rono (Ken) à 10"; 6. Aligaz Alemayehu
(Eth) m.t. Puis: 81 Christoph Rutti-
mann (S). 148 concurrents au départ.

Par équipes: 1. Ethiopie 19; 2. Kenya
20; 3. Japon 73. (si)

Trois sur quatre pour les Kenyans

MOTOCYCLISME. - La première
manche du championnat suisse a eu lieu
à Mugello. La logique a été respectée
avec les succès de Thierry Feuz en 125
cm3, de Bernhard Hânggeli en 250 cm3,
de Edwin Weibel en sport production et
en 750 cm3, et des frères Zurbrugg en
side-cars.

AUTOMOBILISME. - La première
manche du championnat du monde des
voitures d'endurance, disputée à Jarama,
a vu la victoire de l'équipage formé de
Jan Lammers (Ho) et Raul Boesel (Bré),
sur Jaguar. Hans Stuck (RFA) et Derek
Bell (GB) ont pris la seconde place, au
volant d'une Porsche.



Jamais, en 77 éditions, un coureur professionnel suisse n'était parvenu à
franchir la ligne d'arrivée de la première classique du calendrier internatio-
nal, Milan • San Remo. Cette lacune a désormais été comblée puisque c'est
Erich Mâchler qui s'est imposé au terme de la 78e édition de la «Prima ver a».
Ce premier jour du printemps 1987, très ensoleillé sur la riviera italienne,

restera donc une journée historique pour le cyclisme helvétique.

Une victoire historique pour Erich Mâchler à San Remo. (Bélino AP)

Erich Mâchler s'est imposé en solitaire
sur le Corzo Cavalotti, au terme des 294
kilomètres de l'une des épreuves les plus
prisées. C'est donc en véritable cham-
pion qu'il a forgé le plus grand succès de
sa carrière, un peu à la manière dont il
l'avait emporté l'an dernier dans l'étape
du Tour de France s'achevant au som-
met du Puy-de-Dôme. C'est-à-dire en se
défaisant de tous ses derniers adversaires
pour s'en aller seul glaner la victoire.

DÉCISION AU POGGIO
Le coureur de l'équipe italienne Car-

rera aura eu le mérite de mener à bien
une échappée de plus de 200 kilomètres,
amorcée avec huit autres coureurs dans
la longue traversée de la plaine du Pô.
Dans l'ascension du Poggio, ultime diffi-
culté du parcours, il lâchait son dernier
rival, l'Australien Alan Peiper.

Encore fallait-il pouvoir résister au
retour du peloton des favoris, lancé à ses
trousses. Ce que parvient à faire avec
Brio Erich Mâchler, qui conservait sur la

ligne une poignée de secondes d'avance
sur le Belge Eric Vanderaerden, ce der-
nier devançant lui-même d'un souffle le
premier groupe des «gros bras», réglé au
sprint par l'Italien Guido Botempi
devant l'Irlandais Sean Kelly, l'an der-
nier.

COURSE LIMPIDE
Malgré l'imposant peloton qui s'était

élancé de Milan, aux premières heures de
la matinée (280 coureurs!), ce 78e Milan
- San Remo à connu un développement
limpide.

Après les quelques escarmouches habi-
tuelles des premiers kilomètres, la course
prenait figure au 87e kilomètre, lorsque
neuf coureurs sortaient du peloton: les
Italiens Rossi, Varocchi et Montani, les
Hollandais Nijdam et Pirard, les Belges
Devos et Willems, l'Australien Peiper et
le Suisse Mâchler. On était encore loin à
ce moment-là de la plus sérieuse diffi-
culté du parcours, le col du Turchino
(144e km).

Le peloton, dans un premier temps, se
désintéressait de cette action et l'écart
grossissait rapidement pour culminer à
une dizaine de minutes. Sentant la
menace, les leaders faisaient alors rouler
leurs equipiers et cet avantage allait fon-
dre régulièrement: 6' à 60 kilomètres du
but, 4' à 40 kilomètres, 2'30 à 25 kilomè-
tres. C'est le moment que choisissait Pei-
per pour tenter sa chance en solitaire,
alors que l'on se trouvait au pied de la
Cipressa, avant-dernière difficulté de la
journée.

MACHLER INTELLIGENT
Ses compagnons d'échappée rechi-

gnant à rouler derrière l'Australien,
Erich Mâchler sentit le premier le dan-
ger. ET il plaçait une contre-attaque qui
devait rapidement le ramener dans les
roues de Peiper. Les deux coureurs ter-
minèrent l'ascension ensemble, le Suisse
faisant preuve là d'une belle intelligence
de course.

Mâchler redoutait en effet les kilomè-
tres de route plate séparant la Cipressa
du Poggio, où il est toujours difficile de
rouler tout seul.

Mais, dès l'attaque du Poggio, et alors
que l'Australien Phil Anderson, sorti du
peloton, s'était rapproché à moins d'une
minute, Mâchler plaçait un démarrage
décisif. Seul en tête de Milan - San
Remo, il ne lui restait plus qu'à résister
au retour de ses poursuivants. Plus facile
à dire qu'à réaliser.

Finalement, le Lucernois possédait
assez de ressources pour tenir jusqu'au
bout, après plus de 200 kilomètres passés
en tête de course.

Le classement: 1. Erich Mâchler (S)
294 km en 7 h 0'52" (41,913 km/h); 2.
Erich Vanderaerden (Be) à 6"; 3. Guido
Bontempi (It) à 8"; 4. Sean Kelly (Irl);
5. Giuseppe Calcaterra (It); 6. Teun Van
Vliet (Ho); 7. Paul Popp (Aus); 8.
Franco Chioccioli (It); 9. Eric Pedersen
(No); 10. Rolf Sôrensen (Dan); 11. Steve
Bauer (Can); 12. Bruno Wôjtinek (Fr);
13. Marc Sergent (Be); -14. Rolf Golz
(RFA); 15. Jèah-Lùc Vandenbroucke
(Be), tous même temps -que Bontempi.
Puis: 29. Niki Ruttimann, même temps
que Botempi; 47. Stefan Muller à 57".

(si)

Une constante progression
Eric Mâchler au fil des années

Erich Mâchler fêtera son vingt-sep-
tième annversaire en septembre pro-
chain. Il est en effet né le 24.9.60 à Hitz-
kirch, un village du canton de Lucerne.
C'est au VC Hochdorf qu'il devait faire
toutes ses classes, sous l'expertes direc-
tion d'un certain... Robert Thalmann.

Rapidement, il s'affirmait comme un
excellent rouleur, s'imposant notamment
dans le Grand Prix de Lancy, en 1981,
année où il terminait deuxième du
Grand Prix Suisse de la Route.

Sélectionné dans le «quatre» de la
route pour les championnats du monde
de Prague, il connaissait avec ses coéqui-
piers une défaillance dans cette course,
que la Suisse ne terminait qu'au 19e
rang. Auparavant pourtant, dans divers
tests, le quatuor helvétique s'était
imposé à trois reprises dans des 100 kilo-
mètres contre la montre disputés à
l'étranger.

PRO À 22 ANS
En 1982, il passait professionnel au

sein de l'équipe Royal-Wrangler. Vain-
queur du Tour du Stausee et du Tour du
Nord-Ouest, il signait également une vic-

toire d'étape au Tour de Suisse, à Berne.
En 1983, il remportait à nouveau une
étape du Tour de Suisse, à Bellinzone ,
avant de prendre la 6e place - meilleur
Suisse - au championnat du monde de la
route d'Altenrhein.

Passé chez Cilo en 1984, il terminait
deuxième de Tirreno-Adriatico, à 2" seu-
lement du Suédois Tommy Prim, après
avoir gagné la première étape. Il gagnait
également cette année-là le titre de
champion suisse. Au terme de la saison,
il répondait favorablement à des offres
de l'équipe italienne Carrera , avec
laquelle il terminait 23e du Tour d'Italie,
tout en effectuant son rôle d'équipier des
Visentini et autre Battaglin.

RETENTISSANT SUCCÈS
L'an dernier, il s'imposait dans une

étape du Critérium du Dauphiné après
avoir été l'un des principaux animateurs
du Tour de Suisse. Il signait également
un succès retentissant au sommet du
Puy-du-Dôme, dans une étape du Tour
de France. 1987 commençait en fanfare
pour lui, avec ce succès dans Milan-San
Remo... (si)

Du rêve à la réalité
Tout n'a pas été rose pour Erich

Mâchler en ce samedi 21 mars 1987.
Quelques heures après son triomphe de
San Remo, le Lucernois a été victime
d'un accident de la circulation sur le
chemin du retour.

Après un arrêt au Tessin, Mâchler
s'est trompé de route, a voulu tourner
et c'est lors de cette manœuvre qu'il a
été heurté par un autre véhicule. Heu-
reusement, personne n'a été blessé,
expliquait Mâchler. Mais je suis
arrivé à la maison à quatre heures
du matin. J'ai eu de la peine à trou-
ver le sommeil. A son réveil, Mâchler
s'est entraîné une heure. Et à l'issue de
cette sortie, il se sentait parfaitement
bien.

UNE DES PLUS BELLES-.
On le comprend: samedi, l'ancien

protégé de Robert Thalmann a écrit
l'une des plus belles pages de l'histoire
du cyclisme suisse.

Après plusieurs victoires au cours de
ses cinq années chez les professionnels,
Erich Mâchler a décroché le gros lot. Se
sentait-il capable de réaliser un tel
exploit? On rêve toujours de rem-
porter une classique, J'aborde tou-
jours ce genre de courses avec des
ambitions réelles. On doit s'efforcer
d'exploiter toutes les occasions.

Erich Mâchler se remémore parfaite-
ment les derniers kilomètres de son
échappée. J'ai commencé à croire en
mes chances dans le Poggio. Lors-
que j'ai passé la flamme rouge,
j'étais certain de l'emporter. Dans ce
dernier kilomètre, il n'a pas cessé de se
retourner. Je savais que le peloton
était derrière moi. Mais à aucun
instant, je n'ai vu Vanderaerden. Le
Belge était caché par les voitures et
les motos qui me suivaient. Heureu-
sement, le couleur de Panasonic n'a pas
pu opérer la jonction.

PAS UNE SURPRISE
Erich Mâchler n'est pas surpris de se

retrouver à un tel niveau en ce début de

saison. J'ai roulé durant tout l'hiver,
que ce soit lors de Six Jours ou à
l'entraînement. Je me suis cepen-
dant accordé deux semaines de
vacances au Kenya.

Déjà en 1982, lors de ses débuts pro-
fessionnels, le Lucernois avait brillé au
printemps en s'imposant dans le Tour
du Stausee et dans le Tour du Nord-
Ouest Après Milan - San Remo,
Mâchler peut envisager la suite de la
saison en toute sérénité. Dans les pro-
chaines classiques, j'aurai à cœur
de confirmer cette victoire. Mais je
roulerai toujours pour mes leaders.
Ainsi à Gand • Wevelgem, je me
mettrai au service de Guido Bon-
tempi. C'est une course pour lui

CONCURRENCE INTERNE
Mâchler était convaincu que les clas-

siques devaient sourire un jour ou
l'autre à un coureur suisse. Depuis
quelques saisons, les Suisses sont
redevenus compétitifs au plus haut
niveau. Les performances d'un
Zimmermann nous stimulent. Il y a
une sorte de concurrence interne
entre les Suisses dans le peloton. Il
faut se battre, sinon on retombe
dans l'oubli.

Depuis samedi la cote de Mâchler est
montée en flèche. A la fin de la saison,
le Lucernois se retrouvera en position
de force sur le marché des transferts.

Mais pour l'instant, il ne songe pas
une seule seconde à changer d'équipe.
La Carrera est l'une des meilleures
équipes au monde. Avec Roche,
Visentini, Zimmermann et Bon-
tempi, nous pouvons gagner sur
tous les fronts. Milan - San Remo ne
modifiera en rien le statut de Mâchler
au sein de la formation de Boifava.
Mon rôle d'équipier me convient. Je
me sens bien dans la peau d'un
«gregario». Comme samedi, je peux
saisir toutes les occasions qui se
produisent Mais je ne voudrais pas
porter toutes les responsabilités au
sein d'une équipe, (si)

La victoire d Erich Mâchler est-elle la
première d'un coureur suisse dans Milan
- San Remo? En consultant le livre d'or
de la «primavera», la réponse est oui.
Mais le succès d'Alfredo Bovet en 1932
remet en question cette «première» de
Mâchler.

Né à Cully dans le canton de Vaud,
Bovet était effectivement de nationalité
suisse à sa naissance. Mais il a couru
sous licence italienne et a toujours été,
dans le monde du cyclisme, considéré
comme un Italien. Ainsi en 1932, les
tifosi l'ont fêté comme l'un des leurs à
San Remo.

Cette année-là, les Suisses avaient éga-
lement tenu la vedette dans la «prima-
vera», selon la presse de l'époque. Mais
pas en raison de la victoire de Bovet,
mais parce qu'ils avaient tous terminé la
course, le meilleur d'entre-eux, Albert
Buchi, se classant onzième.

Conclusion: Mâchler est bel et bien le
premier Suisse vainqueur de Milan - San
Remo. (si)

Première ou pas?
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Excellente opération tramelote
En championnat de deuxième ligue de football

• PORRENTRUY - TRAMELAN 2-4 (1-0)
En déplacement à Porrentruy, Tramelan aura bien réussi sa rentrée et n'a
surtout pas volé ses deux points. Après un départ assez mitigé où Porrentruy
ouvrait la marque à la 15e minute par Sabot, Tramelan se créa de belles

occasions sans pour autant concrétiser.

Bon début de deuxième tour pour le FC Tramelan. (Photo Schneider)
Porrentruy se montra alors plus sec et

de nombreuses fautes furent commises
sur les Tramelots sans que l'arbitre ne
daigne sortir ses cartons.

Tramelan se mit à travailler avec
beaucoup d'imagination et se créa plus
d'occasions que l'équipe du lieu. Le pre-
mier but de Porrentruy fut obtenu alors
que le poteau avait renvoyé le ballon à la
suite d'un puissant tir des Ajoulots.

Zerbini rata de très peu l'égalisation à
la 35e minute ce qui eut pour con-
séquence de désorganiser la défense de
Porrentruy qui, durant quelques minu-
tes, laissa Tramelan dominer plus sérieu-
sement.

DAVANTAGE DE SÛRETÉ
Après la pause, on sentit les Tramelots

plus sûrs et encore mieux organisés et si
Vuilleumier dut faire une ; formidable

prouesse pour éviter le but à la 55e
minute, Houlmann après un renvoi de la
défense de Porrentruy battit le portier et
donna ainsi l'égalisation à son équipe.

Puis, à la suite d'une grossière erreur
de la défense ajoulote, Glauser loba le
gardien et donna l'avantage à Tramelan.

Le poteau sauva le portier tramelot à
la 72e minute, mais Porrentruy égalisa à
la 78e minute par Botteron. Moins d'une
minute plus tard, Zerbini remit tout en
question en signant le 3 à 2.

Le jeu s'anima encore et Tramelan
réussit à dominer son adversaire et sur-
tout à prendre les opérations en main.

Au terme d'une excellente combinai-
son entre Zerbini et Bûche, ce dernier
scella définitivement le score.

Porrentruy: Mari; Quiquerez; Mis-
chler, Botteron, Volpato; Cortat, Eglin,
Marchand; Vuilkurne, Sabot, Chételat.

Tramelan: J.-P. Vuilleumier; Brug-
ger; Joye, A. Glauser, Jecker (88* Boil-
lat); Houlmann, Ren, Gigandet; Bûche,
C. Glauser (66' Jeanbourquin), Zerbini.

Buts: 15' Sabot 1-0; 56' Houlmann
1-1; 61' C. Glauser 1-2; 78' Botteron 2-2;
79' Zerbini 2-3; 83' Bûche 2-4.

Arbitre: M. Hungerbûhler (Neue-
negg).

Notes: stade du Tirage, terrain glis-
sant et lourd. 150 spectateurs. Tramelan
sans Graber (suspendu) et Aubry
(malade), (vu)

Les résultats
DEUXIÈME LIGUE
Porrentruy - Tramelan 2-4

TROISIÈME LIGUE
Groupe 6
Buren a/Aare - Lamboing 3-4
Groupe 7
Glovelier - Montsevelier 1-1
Courroux - Boécourt 2-3
Groupe 8
Fontenais - Porrentruy 4-2
Bure - Grandfontaine 0-1
Boncourt a - Cornol 3-0
Develier - Courgenay 0-3
Aile - Le Noirmont 4-0

Et de deux pour les Luganais
Play-off de LNA de. hockey sur glace

• KLOTEN - LUGANO 1-3
(0-01-3 0-0)
Tenant du titre, le HC Lugano

devrait conserver son bien dès
mardi, sur sa patinoire de la Resega:
déjà vainqueurs par 6-2 jeudi der-
nier, les Tessinois ont en effet égale-
ment remporté le deuxième match de
la finale des play-off. Dans une pati-
noire de Schluefweg comble, ils se
sont imposés cette fois par 3-1 (0-0 1-3
0-0) et mènent désormais par 2-0
dans la série finale au meilleur des
cinq matchs. /- lutDrJitiH • ¦

Les Zurichois, devant leur public, ont
certes pris plus de risques que lors du
premier match. Mais ils ont d'abord
manqué de réussite avant d'apparaître
quelque peu fatigués. Il est vrai que leur
chemin vers cette série finale a été plus
mouvementé que celui des Tessinois.

La ligne composée par Eberle, Lorts-
cher et Johansson aura fait basculer
l'issue de cette rencontre, qui est restée
indécise en première période. Il fallait en
effet attendre le deuxième tiers-temps
pour que Johansson ouvre la marque,
alors que le Canadien de Kloten Currie
se trouvait sur le banc des pénalités.

Mais Kloten devait rapidement égali-
ser, Hollenstein exploitant l'une des
rares erreurs de la défense tessinoise.
Sonnait alors l'heure de Jôrg Eberle.
Malgré une absence d'un mois des pati-
noires, l'attaquant tessinois semble
revenu au mieux de sa forme. En l'espace
de trois minutes, il réussissait deux buts
remarquables.

Kloten n'avait plus les moyens, physi-
quement, de réagir et l'ultime période ne
fut plus que du remplissage. On voit
d'ailleurs mal les Zurichois échapper à
une troisième défaite, décisive celle-là,
mardi prochain.

Schluefweg: 7900 spectateurs (gui-
chets fermés).

Kloten: Pavoni; Uebersax, Rauch;
Bruderer, Wick; Zehnder, Bartschi;
Schlagenhauf, Beat Lautenschlager,
Peter Lautenschlager; Hollenstein, Cur-
rie, Verret; Celio, Wâger, Hoffmann.

Lugano: Raber; Ritsch, Waltin; Ber-
taggia, Rogger; Bauer, Domeniconi;
Eberle, Lortscher, Johansson; Ton,
Eggimann, Liithi; Triulzi, Conte, Kauf-
mann.

Arbitres: MM. Vôgtlin, Hugentobler
et Kurz.

Buts: 26' Johansson (Bertaggia) 0-1,
29' Hollenstein 1-1, 34' Eberle (Ritsch)
1-2, 37' Eberle (Waltin) 1-3.

Pénalités: 3 X 2 '  contre Kloten, 2 X
2' contre Lugano.

(Neuenschwander) 2-1, 7 Stockmann
(Kolliker) 2-2, 15' Riva (Jaks) 2-3, 20'
McCourt 2-4, 25' Reto Muller (Sergio
Soguel) 3-4, 32' Nethery (Farrish) 4-4,
33' Neuenschwander (Farrish) 5-4, 35'
Jacques Soguel (Paganini) 6-4, 40' Jaks
(Kaszycki) 6-5, 42' Sergio Soguel (Dazzi )
7-5, 43' Stockmann (Kolliker) 7-6, 50'
Neuenschwander (Reto Muller) 8-6.

Pénalités: 4 X 2 '  contre Davos, 6 X
2' contre Ambri.

#AMBRT-PK>TTA- DAVOS 7-4
(1-0 3-1 3-2) 0-1 après prolongation
Vallascia: 3150 spectateurs.
Arbitres: MM. Frey, Zimmermann et

Ramseier.
Buts: 4' Vigano (Jaks) 1-0, 25' Stock-

mann (Kolliker) 2-0, 29' Fransioli (Kas-
zycki) 3-0, 32' McCourt 4-0, 34' Paganini
(Marco Muller) 4-1, 45' Vigano (B. Celio)
5-1, 47' Vigano 6-1, 52' Nethery 6-2, 54'
Remo Gross (Brodmann) 6-3, 55'
McCourt (Vigano) 7-3, 68' Nethery 7-4.

Pénalités: 7 X 2 '  contre Ambri, 5 X
2' contre Davos.

Notes: Ambri sans Honegger, Mettler
et Richter (blessés), Davos sans Thomas
Muller (blessé).

Davos prend la troisième place du
championnat suisse.

Chaux-de-Fonniers appelés
Avant les matchs Suisse - Tchécoslovaquie

Victime d'un claquage à l'aîne dans les
dernières minutes du match de cham-
pionnat de LNA samedi à La Maladière,
Neuchâtel Xamax - Lucerne, Beat Sut-
ter n'est pas en mesure de répondre à la
convocation du sélectionneur national.

Pour remplacer l'ailier xamaxien,
Daniel Jeandupeux a fait appel à l'atta-
quant des Grasshoppers, Christian Mat-
they. Le coach helvétique n'a pas encore
arrêté de manière définitive la composi-
tion de l'équipe qui affrontera mercredi
soir à Bellinzone la Tchécoslovaquie (2
h) en match international amical.

Réunis à Loearno, dimanche en fin de
journée, les Suisses assisteront mardi à
Giubiasco au match représentatif des
sélections olympiques de Suisse et de
Tchécoslovaquie.

Des «olympiques» qui seront pour leur
part privés de Bruno Hiisser (raisons
professionnelles) et Roger Hegi
(malade). Urs Birrer (Lucerne) devrait
être appelé en renfort. Chez les moins de
21 ans, qui joueront mercredi à Budweis
contre la Tchécoslovaquie toujours,
Fredy Grossenbacher, Félix Schmidlin,
Claudio Taddei et Alain Sutter sont
remplacés par Urs Fischer, Patrick Syl-
vestre, Alain Béguin et Pierre-André
Schurmann.

LES SELECTIONS
Le département technique de l'ASF a

annoncé des sélections pour des échéan-
ces concernant des juniors.

Match international «moins de 18
ans» Angleterre - Suisse UEFA, le 6 avril
à Bradford :

Gardiens: Peter Kobel (Young Boys -
né en 1969) et Daniel Locher (Sion -
1968).

Défenseurs: Massimo Ceccaroni
(Bâle - 1968), Gilbert Epars (Servette -
1969), Patrick Meili (Amriswil - 1969),
Louis Schrôter (Rarogne - 1969) et Beat
Theiler (Allmendingen-Thoune - 1968).

Demis: Davide Bizzozero (Bellinzone
- 1969), Andréas Giger (Herisau - 1968),
Danièle Penzavalli (Lugano - 1968) et
Patrick Sylvestre (La Chaux-de-
Fonds - 1968).

Attaquants: Stéphane Chapuisat
(Malley - 1969), Frédéric Chassot (Fri-
bourg - 1969), Steve Guillod (Domdidier
- 1968), Roger Rôlli (Neuchâtel
Xamax - 1969) et Beat Studer (Red Star
- 1968).

Match de qualification pour les cham-
pionnats d'Europe des «moins de 16 ans»
Italie - Suisse, le 1er avril à Cuneo:

Gardiens: Ulrich Brunner (Grasshop-
per - né en 1970) et Peter Gasser (Durre-
nast - 1970).

Défenseurs: Denis Bûcher (Wettin-
gen - 1970), Alexander Camenzing (Stans
- 1970), Sébastien Fournier (Sion - 1971),
Carlo Hefti (Wittenbach - 1971) et Marc
Hodel (Wettingen - 1970).
- Demis: Martin Baumgartner (Schaff-
house - 1970), Patrick Huser (Lucerne -
1971), Michael Mazenauer (Zurich -
1971), Claudio Michel (Wettingen -
1970) et Manuel Spuler (Wettingen -
1970).

Attaquants: Philippe Huber (Arbon -
1971), Dimitri Krômer (Neuchâtel
Xamax - 1970), Andréas Wenger (Bel-
lach - 1970) et Roger Wiehler (Schaff-
house - 1971). (si)

Delémont continue
En championnat de première ligue

• DELEMONT -
DURRENAST 2-0 (1-0)
Delémont a accompli une perfor-

mance remarquable. Face au second
du classement, le . club jurassien a
prouvé qu'il était capable de mettre
en danger n'importe quelle équipe de
son groupe.

D'ailleurs, le score de cette rencon-
tre n'est pas le reflet exact du dérou-
lement des opérations. Il n'y a eu hier
qu'une seule équipe sur le terrain de
la Blancherie. En effet, jamais Diïrre-
nast n'a été en mesure de contester la
suprématie des footballeurs de la
capitale jurassienne. D'autre part, si
la réussite avait été au rendez-vous
dans le camp delémontain, l'équipe
oberlandaise n'aurait pas passé loin
d'une sévère correction.

Delémont: Schmidlin; Chavaillaz,
Jubin, Kohler, Sembinello; Chap-
puis, Froidevaux, Fleury; Germann,
Rebetez, Vernier (70e Herti).

Buts: 19e Germann, 66e Rebetez.
Arbitre: M. René Gemperle,

Bremgarten. (si)

Les résultats
GROUPE 1
Châtel St-Denis - Fribourg . renvoyé
Echallens - Stade Lausanne 2-1 (0-0)

Folgore - Aigle 3-2 (1-1)
Leytron - Vernier 0-2 (0-0)
Monthey - Gd-Lancy renvoyé
Montreux - Yverdon renvoyé
Savièse - St-Jean 2-1 (1-1)

GROUPE 2
Berne - Laufon 2-1 (1-0)
Breitenbach - Nordstern ... 5-2 (3-2)
Delémont - Durrenast 2-0 (1-0)
Kôniz - Longeau renvoyé
Le Locle - Colombier renvoyé
Oid Boys - Moutier 2-0 (1-0)
Thoune - Baudepartement . 1-0(1-0)

GROUPE 3
Altdorf - Soleure 0-0
Berthoud - Sursee renvoyé
Ibach - Mûri renvoyé
Klus/Balsthal - Buochs ... 1-1 (1-0)
Mendrisio - Ascona 6-0 (3-0)
Suhr -i Langenthal renvoyé
Zoug - Emmenbrucke 1-1 (1-1) .

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

En ligue nationale B

Bienne - Chênois renvoyé
Kriens - Granges 0-2 (0-0)
Lugano - Schaffhouse 4-1 (2-0)
Malley - Baden 2-3 (1-2)
Winterthour - Chiasso renvoyé
SC Zoug - Etoile Carouge 1-0 (0-0)
Bulle - Martigny renvoyé
Olten - Renens 3-0 (0-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lugano 18 12 4 2 52-19 28
2. Granges 17 10 5 2 43-20 25
3. Bulle 16 11 2 3 41-17 24
4. Baden 18 10 3 5 42-30 23
5. Schaffhouse 18 9 4 5 33-32 22
6. Malley 18 9 3 6 31-28 21
7. CS Chênois 16 7 3 6 38-34 17
8. Et. Carouge 18 6 4 8 22-30 16
9. SC Zoug 17 5 5 7 22-29 15

10. Renens 17 5 5 7 23-32 15
11. Chiasso 17 4 6 7 21-29 14
12. Kriens 17 5 3 9 27-34 13
13. Bienne 17 5 2 10 26-42 12
14. Olten 18 5 2 11 25-41 12
15. Martigny 16 4 2 10 19-31 10
16. Winterthour 16 1 5 10 12-29 7

PROCHAINS MATCHS
Samedi 28 mars, 17 h 30: Martigny -

Lugano, Renens - Bienne. Dimanche 29
mars, 14 h 30: Baden - Bulle, CS Chê-
nois - Winterthour, Chiasso - SC Zoug,
Etoile Carouge - Olten.

Mercredi 1er avril, 20 heures: Gran-
ges - Malley, Schaffhouse - Kriens. (si )

Toujours Lugano

Pour la 3 e place

• DAVOS - AMBRI-PIOTTA 8-6
(2-4 4-1 2-1)
Patinoire de Davos: 2000 specta-

teurs.
Arbitres: MM. Weilenmann, Hôlt-

schi et Eigenmann.
Buts: 4' Farrish (Paganini) 1-0, 5'

Stockmann (McCourt) 1-1, 6' Mazzoleni

Mort subite
pour Ambri

Tournoi des Cinq Nations de rubgy

La France a réussi le quatrième
grand chelem de son histoire dans le
Tournoi des Cinq Nations, après
ceux de 1968, 1977 et 1981, en allant
battre l'Irlande 19-13 au stade de
Lansdowne Road de Dublin. Menés
10-13 au repos, les hommes du capi-
taine Daniel Dubroca ne se sont
jamais désunis et sont passés au
score grâce à des essais d'Eric
Champ, Pavant-aile, à la base du suc-
cès tricolore avec ses camarades des
deuxième et troisième lignes.

Les affaires des visiteurs avaient
pourtant mal commencé. Les Irlan-
dais effectuaient un festival
d'enthousiasme et de dynamisme en
début de rencontre, Trevor Ringland
- en échappant à cinq défenseurs - et
Michael Bradley donnant fort juste-
ment l'avantage (10-0) à leurs cou-
leurs. Petit à petit, les Français pre-
naient cependant l'ascendant sur
leurs rivaux, usés par la pression du
pack tricolore. En seconde période,
Champ jailissait par deux fois (50e et
59e) pour donner la victoire à son
équipe.

A Murrayfield, l'Ecosse a conservé
ses chances de réaliser la triple cou-
ronne (victoire sur les trois autres
formations britanniques) en s'impo-
sant devant le'Pays' de Galles 21-15
(12-3), au terme d'un match au
rythme enlevé et riche en suspense.
Il ne reste plus aux Ecossais qu'à
s'imposer à Twickenham face aux
Anglais le 4 avril, une tâche tout à
fait réalisable au vu de ce qu'ils ont
démontré face aux Gallois.

Le résultats: Irlande - France 13-19
(10-3). Ecosse - Pays de Galles 21-15 (12-
3). Le classement: 1. France 4-8; 2.
Ecosse 3-4; 3. Irlande et Pays de Galles
3-2J 5. Angleterre 3-0. (si)

RUGBY. - LNA, 9e journée:
Stade Lausanne - La Chx-de-Fds 50-4
(24-0); Hermance - CERN Meyrin 16-24
(9-16); Nyon - Yverdon 14- 14 (6-3);
Berne - Lausanne UC renvoyé. Classe-
ment: 1. Yverdon 9-17; 2. CERN 9-16;
3. Stade Lausanne 9-10; 4. Lausanne UC
8-8; 5. Nyon 9-7; 6. La Chx-de-Fds 9-6;
7: Hermance 9-4; 8. Beme 8-0. LNB:
Ticino - Neuchâtel 14-4 (4- 0).

Grand chelem tricolore

Mondiaux du groupe C

Roumanie - Bulgarie 7-3 (0-1 6-1 1-1);
Yougoslavie - Hongrie 6-2 (2-1 2-0 2-1);
Japon - Belgique 24-0 (9-0 6-0 9-0);
Danemark - Corée du Nord 9-1 (4-1 3-0
2-0); Japon - Bulgarie 11-2 (2-0 4-1 5-1);
Roumanie - Belgique 19-1 (6-0 9-1 4-0).

Classement: 1. Japon et Roumanie 2
matchs et 4 points; 3. Danemark et You-
goslavie 1-2; 5. Hongrie et Corée du
Nord 1-0; 7. Bulgarie et Belgique 2-0. (si )

Favoris à la fête

CURLING. - Lors des championnats
du monde juniors, la Suisse a obtenu la
quatrième place. La victoire est revenue
à l'Ecosse devant le Canada et la Nor-
vège.

Finales de LNB

• LANGNAU - ZOUG 7-2
(0-0 3-1 4-1)
Langnau a remporté - trop nettement

la première rencontre d'une finale de
LNB sans grande signification, battant
Zoug par 7-2.

Les Emmentalois ont fait la décision
dans les six dernières minutes, alors

qu ils évoluaient en infériorité numéri-
que...

Cependant que Bernard Wuthrich se
trouvait sur le banc des pénalités, Mali-
nowski - le meilleur homme sur la glace
- et Liniger marquaient deux fois en 60
secondes, faisant passer le score de 3-2 à
5-2.

Ilfis: 4788 spectateurs.
Arbitres: MM. Voillat, Stalder et

Dolder.
m Buts: 26' Malinowski (Wuthrich) 1-0,
30' Horisberger (Malinowski) 2-0, 34'
Colin Millier (Laurence) 2-1, 36' Mali-
nowski 3-1, 51' Capeder (René Muller)
3-2, 54' Malinowski (Horisberger) 4-2, 56'
Liniger (Hutmacher) 5-2, 58' Markus
Hirschi (Malinowski, Cadieux) 6-2, Mar-
cel Fankhauser (Liniger) 7-2.

Pénalités: 6 x 2 '  plus 5' (Horisber-
ger) et 10' (Wuthrich) contre Langnau, 6
x 2' plus 5' (Stalder) contre Zoug.

Tigres sur la fin
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Cène nouvelle berline à trois volumes, accueillant aisément toute votre famille,
, est plus élégante, plus confortable , plus puissante et plus sûre encore.

Disponible également avec un moteur Diesel Turbo. Dès Fr. 19 700 -

mMr MM LANCIA PRISMA

AUX BrènetS vous attend dans une
. _ , ,. ambiance feutrée
Le Cabaret chic

M 

(Ouverture)
Bar: 17 heures,

consommation à prix doux

J Cabaret: 22 heures, consom-
1 mation à partir de Fr. 12.—

Qy Cp 039/32 11 91

Spectacle tous les soirs Fermé le dimanche
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ÏJTj tissus de printemps
yjA et d'été pour dames
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it r\ - k̂ mettre de coudre une création unique, nous ne tenons
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notre rayon 
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^**f /É|| tissus pour chaises longues, stores d'extérieurs, etc., sto-
[ mSJt res-enrouleurs en tissus ou bambou, garnitures pour
[^ O ^1 rideaux, passementerie, accessoires, etc. £¦
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BH d'été: 10% de rabais sur prix catalogue.
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PRÊTS
Rapides

Et discrets

Tél. 039/28 7460

Sans caution

A vendre
Seat Ibiza
modèle 1986,

GLXS, 15 000 km,
expertisée. Valeur à
neuf: Fr. 14 000.—

cédée à
Fr. 10 000. -

0 066/22 47 09
(après 19 heures)

Le Garage de la
Ronde vend:

Très jolie

Panda 45
5 vitesses, 1985,
19 000 km, garan-

tie totale,
Fr. 7 900.- ou

Fr. 216.— par mois
sans acompte

0 039/28 33 33

Votre journal:
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* Plaque de cuisson en vitro-céramique j
g Fust remplace votre vieille cuisinière par une cuisinière moderne, perfor-
as mante et économique, dotée d'une surface de cuisson en vitro-céramique
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jS Demandez une offre dans le magasin Fust le plus proche
t*. Cuisinière encastrable Miele EH 655 dès Fr. 798.-
O Cuisinière Bosch 549 S isolée dès Fr. 578.-

Sur demande, conseil à domicile

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
marinaicentre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15

FlISt: Le N°1 pour l'électroménager et les cuisines f

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de IL Utiii! r 'i VIV il Vjji h

dès le: Je paierai par 3 — 6 — 12 mois *

Nom et prénom:

Domicile:

No — Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 45.50 — 6 mois: Fr. 87. annuellement: Fr. 167.—

" Biffer ce qui ne convient pas.

Compte de chèques postaux 23-325-4, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner à «L'Impartial» — 2301 La Chaux-de-Fonds
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RECHERCHE - DÉVELOPPEMENT

: FABRICATION: '
iJSS^S^^y--  y.;v'3/.7" s anvsrr»acrylique. .

r rflSyCTOIirTlrlnl • 8/plans cuve», bacs, ventilationsLUNblKULHUN . enf»vC, *»P,PE,PVDF;
s/plans housses pour machines.

VENTE* au dôtaii *MAK ROLON»,«PLEXIGLAS »
3 •-»** '•" • (plaques, barres, tubes) et toutes autres

matières plastiques.

17 2068 HAUTERIVE ~ Rougos-T»rr0S 1A
\ Tél. (038) 33 45 33
N TK 9Sa442 PLAS.CH ' •' ^ __—l-- ¦̂¦¦¦ ¦¦ ,̂» '
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désire engager pour sa boulangerie-maison de
La Chaux-de-Fonds, pour juin 1987 ou date à con-
venir, un

boulanger
ou boulanger-pâtissier
au bénéfice d'un CFC, avec quelques années de prati-
que.

Travail au sein d'une petite équipe avec prestations
sociales intéressantes, 41 heures de travail hebdoma-
daires, supplément d'équipe, 4 semaines minimum de
vacances.

Faire offres manuscrites à

JOWA SA
^^^^_ 

Service du personnel i
^Ékw 2072 Saint-Biaise I

|gPfP||̂ ^̂ <p 038/33 27 01 M

Demande à acheter,

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outilla-
ges, fournitures, layettes et livres sur
l'horlogerie d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel.
C0 038/36 17 95 ou 25 32 94

I PERDU
pas mal d'argent pour n'avoir pas

acheté mon salon chez:
Meubles Graber, Serre 116

La Chaux-de-Fonds

Sans risque de chômage I

| Ancienne maison suisse du
secteur alimentaire, offre à
personne dynamique, sa

i représentation
régionale exclusive

' - formation gratuite par nos
soins

- important fichier-clients
- aussi pour déutant (e).

Renseignez-vous au (fi 037/73 12 78

fin] CLINIQUE
JJU de la TOUR

Nous cherchons une

SECRÉTAIRE
qui sera chargée de la réception

et de la facturation

les
SAMEDIS ET DIMANCHES

de 7 h 00 à 20 h 00
(2 x 12 h)

Pour rendez-vous,
veuillez téléphoner au 039/23 98 27,

de 8 h 00 à 12 h 00, du lundi au vendredi

Rue Jaquet-Droz 58 - CH-2300 La Chaux-de-Fonds
¦«««««««««««««««««««««««««««« '''''''¦«««««««««««««««««s

Abonnez-vous à ffO^g^M^



• NE XAMAX - LUCERNE 2-2 (0-1)
Les Neuchâtelois ont connu bien des problèmes samedi en fin d'après-midi à
La Maladière. Le printemps n'était pas au rendez-vous dans les rangs de
l'équipe de Gilbert Gress, remaniée pour les circonstances. Et si finalement le
leader est parvenu à préserver son invincibilité à domicile, il le doit à une

violente réaction lors de la dernière demi-heure de jeu.

Ueli Stielike (à gauche) et Roger Wehrli ont heureusement choisi de faire parler le
football avant tout. (Photo Schneider)

Face à un FC Lucerne bigrement
habile dans l'art du contre et superbe-
ment emmené par Mohr, les Xamaxiens
ont souffert mille maux avant d'être en
mesure de redresser la barre.

Et curieusement, c'est l'organisation
collective qui d'habitude est le point fort
de l'équipe du chef-lieu qui a tourné en
eau de boudin en l'occurrence.

Très peu complémentaire, assurant
mal la couverture alternée, la charnière
centrale des recevants est passée de lon-
gues minutes complètement à côté de
son sujet.

TRANCHANT
Les joueurs de Friedel Raush ne se

firent pas prier longtemps avant de met-
tre à nu les carences défensives des rece-
vants. A la 7e minute déjà, Gretarsson
profitait d'un rebond favorable pour
prendre la poudre d'escampette et s'en
aller battre Corminboeuf dont la sortie

dans les couloirs qu'on lui ouvrait géné-
reusement. Il fallut une fois encore toute
la détermination de Corminboeuf (38e)
pour éviter le pire alors que l'ailier inter-
national jouait au lièvre. Le coup de
semonce porta et enfin NE Xamax sortit
de sa réserve. Une volée de Ryf et une
reprise de plein fouet de Lei Ravello, qui
s'écrasa sur la transversale de Waser
archi battu peu avant la pause sem-
blaient annoncer le réveil des maîtres de
céans.

Et pourtant, au seuil de la reprise, ce
furent bien les Lucernois qui s'adjugè-
rent un nouvel avantage. Un schéma
parfaitement élaboré par Burri et Gre-
tarsson et conclu habilement par Halter
après une longue course emballa le
match. NE Xamax retroussa les man-
ches. Luthi esseulé (52e) galvauda une
occasion en or. Un coup de tête de
Givens en pleine course engendra une
parade-réflexe miraculeuse de Waser.

Les «rouge et noir» sonnaient la
charge.

Qui se traduisit peu après très concrè-
tement. En trois minutes, les Neuchâte-
lois refirent leur retard. Par Stielike
d'abord. Hermann renversa sur Ryf; la
passe du Lausannois trouva le pied de
l'Allemand qui conclut savarrjment. Par
Ryf ensuite. Mis en position favorable
par une talonnade de Givens, le latéral
de NE Xamax prouva qu'il savait faire
bon usage de son pied droit aussi. NE
Xamax se tirait avec à-propos d'un mau-
vais guêpier.

OMBRES ET LUMIERE
Au-delà du point acquis laborieuse-

ment, les Neuchâtelois peuvent s'estimer
satisfaits à plus d'un titre encore. Phi-
lippe Perret revient fort. Sa condition
physique retrouvée lui permet déjà un
travail de ratissage et de construction
important. Urban, Ryf, Sutter, Cormin-
boeuf sont bien dans le coup aussi.

On n'en dira pas autant de Ben Haki,
remplacé à la mi-temps d'ailleurs. Her-
mann n'eut pas'Son rayonnement habi-
tuel et il éprouva passablement de diffi-
cultés à coordonner., Iftjpanœuvre collec-
tive des siens. SJf r^ànyeïsiiscrétion, les
errements tactiques de son équipe, expli-
quent en partie aussi la performance
méritoire des Lucernois. Avec un beau
culot, ces derniers ont démontré que le
football de cœur avait encore droit de
cité.

NE Xamax: Corminboeuf; Givens;
Urban, Lei-Ravello, Ryf; Perret,
Hermann, Stielike; Sutter (78' Fluri),
Luthi, Ben Haki (46' Mottiez).

Lucerne: Waser; Wehrli; Marini,
Kaufmann, Birrer; M. Muller, Burri
(71* R. Muller), Mohr, Baumann (26'
Widmer); Gretarsson, Halter.

Buts: 7' Gretarsson 0-1; 48' Halter
0-2; 63' Stielike 1-2; 66' Ryf 2-2.

Arbitre: M. Serge Mumenthaler
(Granges).

Avertissements: 36' Birrer (faul);
60' Mohr (réclamations).

Notes: Stade de la Maladière, 8300
spectateurs. NE Xamax sans Théve-
naz (blessé). Corners 11-4 (5-2); hors-
jeu 1-4 (1-3); fautes 15-21 (5-13).

Des problèmes en vue
Football et CEE

Les quinze fédérations de football des
pays de la Communauté européenne ont
jusqu'en 1992 pour faire appliquer la
libre circulation des joueurs d'un pays à
l'autre, ainsi que l'a rappelé, à Berne,
Manuel Marin, le représentant de la
CEE, aux dirigeants de l'UEFA

Cette dernière a désigné une déléga-
tion pour négocier avec la CEE en vue de

formuler, d'ici au mois de juin, des pro-
positions «qui préservent les intérêts
vitaux du football».

Manuel Marin, vice-président de la
commission des communautés européen-
nes, a souligné que l'Acte unique euro-
péen qui prévoit la libre circulation des
travailleurs au sein de la CEE s'appli-
quait aussi aux footballeurs, (si)

Partage satisfaisant
Xamaxiens unanimes au terme de la rencontre

L'entraîneur neuchâtelois Gilbert
Gress, s'il ne cachait pas sa déception
d'avoir égaré un point à la maison, ne
se sentait pas lésé par le résultat:
Nous encaissons deux buts inad-
missibles, et nous n'avons pas
joué juste durant la première mi-
temps. Mais en fin de compte, je
me satisfais de ce partage, surtout
en considérant le mauvais départ
que nous avons pris.

Pour ce qui est de la composition
de son équipe, le mentor xamaxien
reconnaissait avoir fait le mauvais
choix: Je pensais que Lei-Ravello
nous apporterait davantage que
Forestier sur le plan offensif.
Quant à Ben Haki, il me semblait
pouvoir mettre sa technique en
valeur, dans un match offensif
comme celui-là. Je me suis
trompé. Mais, quoi qu'il en soit,
l'équipe a démontré qu'elle avait
du caractère.

DÉFENSE HÉSITANTE
L'Irlandais Daniel Don Givens

reconnaissait être passé près du k.-o.
Mais considérait tout de même ce
match nul comme une mauvaise opé-
ration: Tout était dangereux, et il
nous fallait faire très attention
chaque fois que les Lucernois
avaient une possibilité de rup-
ture. Mais perdre un point à la
maison n'est jamais une bonne
affaire.

Le libero xamaxien regrettait les
problèmes de couverture défensive:
Sur le deuxième but par exemple,
Perret était seul face à trois ou
quatre adversaires. Chacun a
peut-être trop cherché à sauver la
baraque par ses propres moyens.

Auteur d'un -coup de tête fantasti-
que, Givens louait les mérites de
Waser sur cette action: Il a superbe-
ment joué et s'est remarquable-
ment détendu... Ma foi, ça passe
ou ça casse, et cette fois, ça n'a
pas passé.

LUCERNE INTELLIGENT
Patrice Mottiez, entré en seconde

période, se déclarait satisfait de ce
point: Ce n'est en tout cas pas un
point perdu au vu du déroulement
de la rencontre. Chaque équipe
mérite un point.

En première mi-temps, Lucerne
a joué bien plus intelligemment
que nous. Et si nous avons nette-
ment dominé la seconde période,
les Lucernois ont su remarqua-
blement calmer le jeu après notre
égalisation.

DIFFICILE DE GAGNER-
Philippe Perret avouait ne plus y

croire au moment du deuxième but
lucernois: Tout seul, je ne pouvais
rien face aux trois attaquants
adverses. Je n'aurais peut-être
pas dû me lancer comme je l'ai
fait. Mais nous revenons de loin.

Le Sagnard mettait l'accent sur la
difficulté de la tâche neuchâteloise en
début de deuxième mi-temps. Il est
difficile de gagner contre Lucerne
en prenant le premier but. Et
après notre égalisation, le match
était presque terminé, chaque
équipe se contentant d'un point.

SEUL CONTRE DEUX
L'avant-centre Robert Luthi re-

grettait son occasion ratée. Je n'ai
pas joué comme il fallait en
essayant de brosser le ballon au
premier poteau Tout en expliquant
la difficulté de la tâche des atta-
quants, et la sienne en particulier:
Kaufmann a commencé le match
en tant que stoppeur. Et Widmer,
dès son entrée, n'a pas vraiment
joué en milieu de terrain. J'avais
donc continuellement deux arriè-
res centraux qui me contrôlaient,
sans compter Wehrli. Les ailiers,
eux, étaient très bien marqués, et
il leur était difficile de se débar-
rasser de leurs cerbères.

PAS DE REVANCHE
Ueli Stielike abondait dans le sens

de ses coéquipiers: Au vu du match,
c'est assurément un bon point
pour nous, même si nous devions
gagner à la maison. Quant à son
duel revanchard avec Wehrli que
d'aucuns attendaient, il ne s'est pas
produit: Je n'ai jamais cherche à
provoquer Wehrli. J'ai joué mon
match sans penser à autre chose
qu'à notre manière de jouer, et je
crois que le libero lucernois en a
fait de même.

LUCERNOIS HEUREUX
L'entraîneur lucernois Friedel

Rausch était bien évidemment satis-
fait du point obtenu à la Maladière:
C'est bon pour le moral, lançait-il.

Le seul sujet qui ne me donne
pas satisfaction est le but de Stie-
like, reprend-il. Nous ne devons
jamais encaisser de tels buts.
Mais à part cela, et même si nous
avons raté le break plus d'une
fois, je suis satisfait de mon
équipe. Elle a remarquablement
contrôlé le jeu après l'égalisation
xamaxienne.

Renaud TSCHOUMY

Stielike - Wehrli

Après les événements du match
aller, on attendait avec un mélange
d'intérêt et de crainte les retrouvail-
les entre Ueli Stielike et Roger
Wehrli.

Mais tout s'est bien passé. Les
deux joueurs ne se sont jamais
retrouvés face à face. Wehrli a fait
mentir sa réputation en ne commet-
tant aucune irrégularité durant toute
la rencontre. Pour sa part, Stielike a
commis un foUl.

L'influence des deux joueurs dans
le jeu a été très différente. Wehrli
s'est contenté d'un rôle purement
défensif. Il a touché peu de ballons* (9
bonnes passes, 4 mauvaises passes et
5 interceptions). Cela démontre que
les Neuchâtelois n'ont que peu
inquiété la défense lucernoise.

Quant' à Stielike, son poste à mi-
terrain l'a mis fréquemment en pos-
session du ballon (44 bonnes passes,
12 mauvaises passes, 1 interception).
Mais il n'en a pas toujours fait un
bon usage. L'Allemand a cependant
eu le mérite d'inscrire le but de
l'espoir.

Laurent WIRZ

Duel avorté

en catastrophe manqua de netteté. Trois
minutes plus tard, le gardien neuchâte-
lois s'en sortait mieux et parvenait à
extraire le ballon des pieds de l'avant-
centre lucernois. Cette nouvelle chaude
alerte portait une fois encore la griffe de
Mohr, qui samedi soir survola le débat
de toute sa classe.

En pleine santé, les coéquipiers de
Roger Wehrli, qui soit dit en passant
avait laissé ses intentions belliqueuses au
vestiaire pour se consacrer totalement
au football, se permettaient de prendre
résolument le match à leur compte.

NE Xamax balbutiait, répétait péni-
blement ses gammes, avec pas mal de
couacs à la clé. Seul Sutter parfois et
Luthi plus rarement parvenaient à
s'extraire de la grisaille offensive qui pré-
valut en première mi-temps dans les
rangs des «rouge et noir».

Stéréotypé, manquant d'imagination
et de vivacité, le jeu des recevants con-
trastait singulièrement avec celui plein
d'allant manifesté par les visiteurs.

Mohr bien vivant tirait les ficelles à
l'envi et Halter s'en donnait à cœur joie

- par Georges KURTH -

Angleterre
34e JOURNÉE
Chelsea - West Ham -»~..™ 1-0
Everton - Charlton __^„.»..._„ 2-1
Manchester C. - Newcastle.— 0-0
Norwich City - Luton Town ___.„™_ 0-0
Sheffield - Manchester U 1-0
Southampton - Aston Villa.... „....._ 5-0
Warford - Arsenal ~__ ... 2-0
Wimbledon • Queen's Park................... 1-1
Nottingham • Leicester......................... 2-1
Tottenham - Liverpool ............ ............. 1-0

CLASSEMENT*
J G N P Buts Pt

1. liverpool 34 20 7 7 60-32 67
2. Everton 32 18 7 7 59-26 61
3. Arsenal 32 15 10 7 42-20 55
4. Luton 32 15 9 8 36-31 54
6. Nottingham 33 15 9 9 55-39 54
6. Tottenham 29 16 5 8 50-29 53
7. Norwich 32 13 14 5 43-38 53
8. Coventry 31 14 7 10 37-33 49
9. Watford 30 13 7 10 50-37 46

10. Wimbledon 31 13 6 12 40-37 45
11. Chelsea 33 12 9 12 42-50 45
12. Queen's Park 32 12 7 13 35-38 43

13. Manchest. U. 32 10 11 11 40-33 41
14. Sheffield 31 9 11 11 41-46 38
15. West Ham 31 10 8 13 43-51 38
16. Southampton 31 10 4 17 50-56 34
17. Oxford 32 8 10 14 32-54 34
18. Manchest. C 32 6 12 14 27-42 30
19. Leicester 32 8 6 18 39-62 30
20. Charlton 32 7 8 17 30-46 29
21. Aston Villa 32 6 9 17 35-66 27
22. Newcastle 30 6 8 16 31-52 26
* Trois points par match gagné.

France
COUPE, 32e DE FINALE
Lille-Red Star 2-0
Rennes - Nantes 4-3
Bordeaux - Racing Paris 3-1
Lens - Le Havre 3-0
Paris St-Germain - Nancy 2-0
Brest-Nantes 1-1

4-2 aux penalties
Reims - Metz 2-1
Mulhouse - Sochaux 2-1
Nice - Montpellier 1-0
Marseille - Versailles 2-1
Laval - Lorient 1-0
Monaco - Castres 5-1

RFA
22e JOURNÉE
Bochum - Kaiserslaut. ¦¦..... ¦¦„...... ¦.¦.,.... 3-1
B. Munich - Nuremberg........................ 4-0
Leverkusen - Cologne..— 0-1
Mannheim - F. Dûsseldorf.................... 1-1
Uerdingen - Schalke 04......................... 0-0
W. Brème - Monchenglad..—............. 1-7

CLASSEMENT
J G N P ButsPts

1. B. Munich 21 10 10 1 40-20 30
2. Hambourg 20 11 5 4 38-21 27
3. Leverkusen 20 12 2 6 38-21 26
4. Stuttgart 20 10 5 5 35-20 25
5. Kaiserslaut. 21 9 6 6 35-27 24
6. W. Brème 21 10 4 7 39-43 24
7. Cologne 21 9 5 7 31-27 23
8. B. Dortmund 20 8 6 6 44-27 22
9. Nuremberg 22 8 6 8 37-36 22

10. Monchenglad. 21 7 7 7 38-30 21
11. Uerdingen 19 7 6 6 27-25 20
12. Bochum 21 5 10 6 24-22 20
13. Schalke 04 21 7 6 8 32-37 20
14. Mannheim 21 5 8 8 32-38 18
15. E. Francfort 20 4 8 8 22-27 16
16. Homburg 19 4 4 11 15-41 12
17. F. Dûsseldorf 21 3 4 14 27-62 10
18. BW 90 Berlin 19 1 6 12 18-48 8

Italie
23e JOURNÉE
Ascoli - Udinese.................—............—... 1-0
A Bergamo - Verona.....—.....—.....—.. 1-0
Avellino - Torino.—..—.„„.......—......... 0-0
Fiorentina - AC Milan......... . .. 2-2
Internazionale • Napoli......................... 1-0
Juventus - Como.................................... 1-0
AS Roma - Empoli ...———...—.. 2-1
Sampdoria - Brescia.............................. 2-0

CLASSEMENT
J G N P ButsPts

1. Napoli 23 13 8 2 34-13 34
2. AS Roma 23 12 7 4 32-16 31
3. Internazionale 23 12 6 5 29-15 30
4. Juventus 23 11 8 4 32-20 30
5. AC Milan 23 11 7 6 24-14 29
6. Sampdoria 23 9 7 7 25-17 25
7. Verona 23 8 9 6 25-22 25
8. Avellino 23 5 11 7 22-30 21
9. Como 23 4 12 7 12-15 20

10. Torino 23 7 6 10 20-24 20
11. Fiorentina 23 6 6 11 24-30 18
12. Ascoli 23 5 8 10 12-26 18
13. Empoli 23 7 4 12 11-27 18
14. Brescia 23 5 6 12 16-24 16
15. A. Bergamo 23 5 6 12 15-24 16
16. Udinese* 23 4 9 10 17-33 8
"Handicap de 9 points.

Espagne
32e JOURNÉE
Espanol - Bilbao 2-1
Las Palmas - Sabadell 0-0
Real Madrid - Valladolid 2-1
Murcie - Séville 2-1
Gijon - Cadix . 2-1
Saragosse - Majorque 0-0
Bétis Séville - Santander 2-0
Real Sociedad - Barcelone 1-1
Osasuna - Atlet. Madrid 0-2

CLASSEMENT
J G N P ButsPts

1. Real Madrid 32 19 9 4 57-28 47
2. Barcelone 32 16 13 3 43-20 45
3. Espanol 32 17 8 7 52-29 42
4. Atlet. Madrid 32 13 9 10 36-32 35
5. Gijon 32 13 8 11 44-35 34
6. Majorque 32 13 8 11 38-38 34
7. Séville 32 12 8 12 39-32 32
8. Real Sociedad 32 12 8 12 38-33 32
9. Saragosse 32 11 10 11 28-29 32

10. Bétis Séville 32 12 8 12 31-39 32
11. Murcie 32 12 6 14 30-41 30
12. Valladolid 32 10 9 13 30-31 29
13. Bilbao 32 10 9 13 36-38 29
14. Las Palmas 32 10 7 15 39-46 27
15. Osasuna 32 7 11 14 20-36 25
16. Santander 32 8 8 16 30-47 24
17. Sabadell 32 7 10 15 27-48 24
18. Cadix 32 8 7 17 21-37 23

Football sans frontières



• SERVETTE - LA. CHAUX-DE-FONDS 7-2 (3-0)
Noël est demeuré le 25 décembre. Le FC La Chaux-de-Fonds l'a compris

samedi. Le rêve d'un nouvel exploit s'est vite dissipé. Il a fallu moins de dix
minutes au Servette FC pour se mettre à l'abri. Les buts d'Alain Geiger et
Lucien Favre sont tombés comme des fruits mûrs. La tête haute, la jeune pha-
lange des Montagnes neuchâteloises a pourtant continué de jouer le jeu.

Entre Servette et La Chaux-de-Fonds, les extrêmes n'ont pas seulement
reposé sur le fond de jeu. Le porte-monnaie est aussi montré du doigt. La
masse salariale des «grenat» a atteint des sommets. Les 370'000 francs... men-
suels attribués à ce compte sont répartis entre une vingtaine de joueurs et
entraîneurs soit une moyenne de 18'500 francs. Chez les «jaune et bleu», ce
dernier montant permettrait de régler les salaires d'un mois.

A propos de finances et dirigeants,
relevons que le président Riccardo Bos-
quet a annoncé la prochaine convocation

- par Laurent GUYOT -

d'une assemblée générale (mi-avril). La
personnalité chaux-de-fonnière mettra
son mandat à disposition. Précision non
dépourvue d'intérêt: le club sera rendu
aux intéressés avec une ardoise franche
de dettes. Les amateurs sont avertis!

SUFFISANCE ABSENTE
En bon capitaine, il a montré la voie.

Alain Geiger est monté à l'abordage
après trois minutes de jeu. Un .service
parfait dans l'axe de Robert Kok, qui
récidivera cinq minutes plus tard à
l'endroit de Lucien Favre, et le libero
genevois précédera la sortie trop tardive
de Romain Crevoisier.

Le numéro deux découlera d'un
superbe relais (8e) entre Lucien Favre et
le Hollandais de service. Le gauche
croisé du numéro 10 servettien finira sa
course au fond des filets visiteurs.

Le scénario ne changera pas durant le
reste de la partie. Beaucoup trop fort, lé

Gabor Pavoni (à gauche): deux buts
malgré Hansruedi Baur. (Bélino B+N)

Servette FC régnera en seigneur et maî-
tre nonante minutes durant. Supérieurs
dans tous les domaines, les maîtres de
céans ont triomphé sans gloire. Thierry
de Choudens, leur entraîneur, s'est d'ail-
leurs bien gardé de tirer trop d'enseigne-
ments.

DES OCCASIONS QUAND MEME
En huitièmes de finale de la Coupe de

Suisse, La Chaux-de-Fonds avait obtenu
le même résultat. Avec un contingent
sensiblement plus jeune {deux joueurs
seulement de plus de 22 ans), les visi-
teurs ne se sont pas révélés plus ridicu-
les. Il a même fallu un coup de pouce, un
de plus, de l'arbitre pour comptabiliser
un écart de trois unités à la mi-temps.

Avec une défense et un gardien plus à
leur affaire en début de partie, les «jaune
et bleu» auraient certainement limité les
dégâts. En effet, le milieu de terrain,
avec Hansruedi Baur retrouvé comme
régisseur, et le duo d'attaque ont su se
créer des occasions. Christian Egli,
transfuge des SR Delémont, s'est signalé
par deux fois ratant l'égalisation de jus-
tesse (4e) sur un centre de José Guede
avant de tirer sur le gardien Beat Mut-
ter (37e) lors d'un nouveau service de son
coéquipier.

Pour la deuxième fois en deux rencon-
tres, le FC La Chaux-de-Fonds a prouvé
ses qualités morales. Solidaire, l'équipe
s'est refusée à solder les parties du deu-
xième tour.

Servette: Mutter; Geiger; Hasler,
Besnard, Cacciapaglia; Kok (71e
Jaccard), Decastel, Favre; Sinval,
Eriksen, Pavoni.

La Chaux-de-Fonds: Crevoisier;
Hohl; Castro, Amstutz, Montandon
(83e Gay), Huot; Sylvestre, Baur,
Guede; Egli (77e Milutinovic),
Béguin.

Arbitre: M. Francesco Bianchi de
Chiasso.

Spectateurs: 2200.
Buts: 3e Geiger (1-0), 9e Favre

(2-0), 38e Eriksen, penalty (3-0), 56e
Pavoni (4-0), 57e Eriksen (5-0), 61e
Pavoni (6-0), 75e Baur, penalty (6-1),
83e Milutinovic (6-2), 89e Jaccard
(7-2).

Notes: stade des Charmilles,
pelouse en bon état, ciel dégagé, tem-
pérature fraîche; Servette sans
Schnyder (blessé), La Chaux-de-
Fonds sans Bridge (blessé) et Fra-
cassa (suspendu); coup de tête d'Erik-
sen sur la latte (65e); fautes siffiées:
9-14 (5-7), hors-jeu: 2-2 (1-0), tirs au
but: 23-10(11-4), corners: 10-2 (4-0).

Sur les autres stades de LNA
• LAUSANNE - AARAU

4-3 (2-2)
Pontaise. -1500 spectateurs.
Arbitre: Sùess (Adliswil).
Buts: 5' El-Haddaoui (autogoal)

0-1; 6' Tachet 1-1; 24' Schurmann
2-1; 45* Herberth (penalty ) 2-2; 48'
Hertig 3-2; 70' Thychosen 4-2; 90'
Zwahlen 4-3.

Lausanne: Milani; Kaltaveri-
dis; Seramondi (35' Bissig), Henry,
Fernandez; Hertig (78' Duc), Bro-
dard, El- Haddaoui, Tachet;
Schurmann, Thychosen.

Aarau: Bôckli ; Osterwalder;
Gilli, Tschuppert, Hàchler; Her-
berth, Bertelsen, Rindlisbacher
(46' Wyss); Zwahlen, Wynton
Rufer, Wassmer (78' ScampoU).

• SERVETTE -
LA CHAUX-DE-FONDS
7-2 (3-0)

• NE XAMAX - LUCERNE
2-2 (0-1)

• YOUNG BOYS - BÂLE
0-1 (0-0)
Wankdorf. - 5000 spectateurs.
Arbitre: Willi Hanni (Cugy).
But: 90' Butzer 0-1.
Young Boys: Zurbuchen; Conz;

Weber, Bamert; Wittwer, Prytz,
Sutter, Hànzi (46' Gertschen);
Siwek (72' Maier), Nilsson, Zuffi.

Bâle: Suter; Strack; Hodel ,
Herr, Siiss; Ladner, Ghisoni,
Nadig, Butzer; Knup, Hauser.

• BELLINZONE -
GRASSHOPPER 0-2 (0-1)
Comunale. - 8800 spectateurs.
Arbitre: Daina (Eclepens).
Buts: 1' Mathey 0-1; 78' In-

Albon 0-2.
Bellinzone: Mellacina; Degio-

vannini; Tognini, Schônenberger,
Ostini; Aeby, Chrôis (58' Sergio),
Schâr; Genini (66' Bordoli), Paulo
César, Tiirkyilmaz.

Grasshopper: Brunner; Ander-
matt; In-Albon, Larsen, Egli; Kol-
ler, Ponte (85' Marin), Sforza;
Matthey, Gren, Sutter (46'
Andracchio).

• ZURICH - LOCARNO
1-0 (1-0)
Letzigrund. -1200 spectateurs.
Arbitre: Reck (Birsfelden).
But: 29' Studer 1-0.
Zurich: Grob; .Landolt; Shane

Rufer, Fischer; Kundert, Hâuser-

mann , Berger, Bickel, Mautone,
Pellegrini (77' Romano), Studer
(71' Alliata) .

Loearno: Bernasconi: Nieder-
mayer; Giani , Laydu; Gianfred a,
Arrigoni, Schônwetter (66' Rau-
tiainen), Tedeschi (66' Omini), For-
nera ; Abàcherli , Kurz.

• SION - SAINT-GALL
2-2 (0-1)
Tourbillon. - 4700 spectateurs.
Arbitre: Gâchter (Aarau).
Buts: 45' Braschler 0-1; 50*

Zwicker 0-2; 70' Bregy 1-2; 81'
Bregy (penalty) 2-2.

Sion: Pittier; Sauthier; Four-
nier, François Rey, Rojevic; Lopez
(46' Bonvin), Bregy, Débonnaire;
Aziz (70' Olivier Rey), Brigger,
Cina.

Saint-Gall: Huwyler; Jurke-
mik; Irizik, Germann, Hengartner;
Gort (70' Rietmann), Moscatelli
(81' Marchand), Fregno, Piserchia;
Zwicker, Braschler.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. NE Xamax 19 14 3 2 47-13 31

2. Grasshopper 19 13 3 3 38-16 29
3. Sion 18 10 5 3 44-21 25
4. Servette 19 11 1 7 44-29 23
5. Bellinzone 18 8 6 4 28-21 22
6. Zurich 18 7 7 4 30-24 21
7. Young Boys 19 7 5 7 25-21 19
8. Lucerne 18 6 6 6 33-29 18
9. Lausanne 18 8 2 8 39-40 18

10. Bâle 19 6 5 8 27-32 17

11. St-Gall 18 5 5 8 21-31 15
12. Aarau 19 5 5 9 19-28 15
13. Wettingen 17 5 4 8 24-27 14
14. Vevey 17 4 5 8 20-37 13

15. Loearno 19 3 4 12 27-44 10
16. Chx-de-Fds 17 0 2 15 13-66 2

Prochains matchs
COUPE DE SUISSE,
QUARTS DE FINALE
Samedi 28 mars, 17 h 30
Young Boys - Granges
Servette - Aarau
Dimanche 29 mars, 14 h 30
Kriens - Loearno
Sion - Lucerne

LIGUE NATIONALE A
Samedi 28 mars, 17 h 30
La Chaux-de-Fonds - Lausanne
Dimanche 29 mars, 14 h 30
Bellinzone - Zurich
Saint-Gall - Wettingen.

(si)

Le championnat d'Europe

Le match Suède - Malte, comptant
pour le groupe 2 des éliminatoires du
championnat d'Europe des Nations,
groupe dont fait partie la Suisse, prévu
le 6 mai prochain à Goeteborg, a été
repoussé au 24 mai. Cette décision,
annoncée par la fédération suédoise, a
été prise à la suite de la qualification
pour les demi-finales de la Coupe de
l'UEFA d'IFK Goeteborg) dont plusieurs
joueurs font parie de là sélection natio-
nale suédoise, (si)

Un changement
de date

FOOTBALL. - Le livre du gardien
ouest-allemand Harald Schumacher est
en passe de devenir le plus gros succès de
librairie (en RFA), dans le domaine du
sport. En dix-huits jours, 160 000 exem-
plaires ont été vendus.

FOOTBALL. - L'international hol-
landais Ruud Gullit (24 ans) jouera la
saison prochaine à l'AC Milan, avec
lequel il a signé un contrat de quatre ans.
On ne sait pas combien le club italien
devra débourser au PSV Eindhoven
pour ce transfert.

|gU Pêle-mêle

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

- TOTO-X '- ¦- -¦

3 - 4 - 2 0 - 22 - 23 - 32.
Numéro complémentaire: 19.

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
12 -13 - 14 - 24 - 29 - 42.
Numéro complémentaire: 17.

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée des courses de diman-
che:
Course française à Auteuil:
17 - 13-5-3-14-2-16 .
Non-partant: 8.
Course suisse à Yverdon:
14-7-1-4 .  (si )

Avez-vous gagné?
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Képis
sans tabac

5j

Entre les potes et le f l i c, il y  a la
distance imposée par le blouson
clouté et le képi. Dans leurs unif or-
mes respectif s, les potes et les f lics
ne sont pas f aits pour s'entendre.

Alors, «les jeunes sont-ils des
cons?» comme le titrait le «Nouvel
Observateur». «Mais non, les jeunes
ne sont pas des cons (...) rassurait
Jean Daniel. Ce sont évidemment
les adultes lorsqu'ils accordent à la
jeunesse tous les vices — ou toutes
les vertus !»

Il n'y  a ni vice ni vertu â se f aire
les dents sur le f lic, de loin le per-
sonnage le mieux repérable, le plus
explicite, le p lus symbolique de
l'ordre.

Dans un jeu de rôle qui permet à
certains ados de s'aff irmer , le f l ic
est une réf érence. Qu'il le reste.
Pour la génération qui dépasse
Longtarin en f onction sur des
boguets maquillés, toussant la pre-
mière taff e d'une cigarette «roulée
main», l'agent de police n'a pas à
devenir un semblable dont elle
n'aurait nul besoin.

Mais, en prise avec l'adolescence
— dont l'élocution s'est passable-
ment étoff ée de crudités verbales -
«le f l i c  sort p a rf o i s  de la légalité»
aff irment les auteurs de «Mon pote
on a aussi des droits». Pondération
et f ermeté f ont parf ois bande à
part Deux baff es , et c'est déjà le
tabassage.

La bochure éditée par la Jeu-
nesse ouvrière chrétienne veut
donc que cela cesse. Mais avec un
style qui f l ir te avec un certain goût
de l'audace. «On parle â des jeunes,
donc on utilise leur langage», expli-
que la JOC. Plus encore, on choisit
de s'identif ier à l'ado victime du f lic
tapeur et arrogant: un certain
romantisme noir qui des f ois n'a
pas pu être contredit A parier,
cette prise de position devrait
s'avérer payante comme cela,
même si elle omet quelques mises
au point importantes.

En eff et de l'arrestation sans
mandat à la détention préventive, il
y  a toute la diff érence entre une
altercation pimentée de. coups de
gueule et la délinquance.

Une nuance que les auteurs n'ont
pas abordée. Certes pas en raco-
leurs mais en copains qui ref ilent
en douce quelques conseils avisés.
La brochure deviendra le petit livre
bleu, après le petit livre rouge et le
petit livre vert de Khadaf i. La litté-
rature subversive s'estmuté e en lit-
térature underground. Comme l'a
conf irmé le chef de la «canto»,
André Stoudmann, ce n'est pas la
police qui va le distribuer. D'ail-
leurs, au poste, le lira-t-on ?

Catherine ROUSSY

Un livre poixr se défendre
\ Démêlés des ieunes avec la police

Simple à lire et très instructif. Son
héros: Tin tin chez les flics, inter-
pellé, interrogé, arrêté et en prison.
Le petit fascicule publié par la Jeu-
nesse ouvrière chrétienne à 2000
exemplaires s'adresse à la généra-
tion «boguets». Il lui enseigne ses
droits dans les altercations avec la
police: comme ces droits sont limités,
explique le préambule, autant bien
les connaître.

Jeunesse et service de l'ordre ne font
pas toujours bon ménage. Avec «Les
potes ! on a des droits», le groupe de la
JOC Cressier ne cherche pas à mettre de
l'huile sur le feu, mais à indiquer com-
ment se défendre sans violence. Du sim-
ple contrôle de routine à l'isolation cellu-

laire, la brochure, qui s'est inspirée d'un
ouvrage vaudois, passe en revue tous les
cas de figure. Nous n'avons nullement
l'intention d'inciter à la délinquance,
explique les membres de la JOC, mais
bien plutôt de la prévenir. En visi-

tant la procédure pénale neuchâte-
loise, le lecteur s'apercevra qu'une
bêtise peut mener bien loin.

A l'origine de cette initiative, un
drame que la JOC n'a pas voulu oublier:
l'arrestation de Cedric Fahrni et son sui-
cide.

La JOC, qui réunit une trentaine de
personnes sur le Littoral, va donc diffu-
ser cette brochure pour le prix de deux
francs.

C. Ry

«Les potes ! on a des droits»: JOC,
Villa Théresia, Vieux-Châtel 4, 2000
Neuchâtel.

• Lire aussi le «Regard» ci-contre.

Week-end tragique dans les Alpes. Huit avalanches au moins ont emporté des
skieurs. Dans la région du Vanil Noir, la coulée a provoqué la mort d'un Chaux-
de-Fonnier, M. Edy Othenin-Girard, 41 ans.

La victime était accompagnée de son frère et de deux camarades,- tous-mem-
bres de la section locale du Club alpin. Ils avaient choisi cette course de ski de
randonnée la veille au soir, en remplacement d'une course officielle , annulée
pour des raisons météorologiques. Monté à peau de phoque, lès quatre hommes
s'apprêtaient à redescendre depuis le col de Bounavalette dans le vallon de
Motelon.

La pente est assez raide. Elle se présente comme une grande cuvette,-barrée,
plus bas, par une forêt. Edy Othenin-Girard s'élance, en éclaireur. Un de ses
compagnons raconte la suite: «Il fait deux virages, puis la neige s'ouvre derrière
lui. Une deuxième cassure se produit juste devant mes skis. Je lui crie de se
cacher derrière un arbre. Mais il est emporté, sur près de 500 mètres, traversant
la forêt. Nous regardons dans quel couloir il s'enfile afin de le retrouver au plus
vite.»

La coulée de neige s'étend sur 300 à 400 m de large. Les trois témoins descen-
dent vers l'endroit où leur compagnon doit se trouver. Ils enclenchent leur «Bar-
rivox» - un émetteur-récepteur - sur recherche. Après dix minutes, la victime
est retrouvée sous 30 à 40 cm de neige et rapidement dégagée. Le skieur est sans
conscience. L'un des rescapés part chercher du secours dans le bistro le plus
proche, appelle la Rega. L'hélicoptère arrive sur le lieu de l'accident moins d'une
heure après l'avalanche. Malgré les efforts de réanimation déployés sans relâche
par ses camarades restés sur place, le médecin confirme le décès. La victime a
vraisemblablement été tuée sur le coup, les chocs contre les arbres provoquant
de nombreuses fractures, notamment du crâne et des vertèbres cervicales.

Pour ses amis témoins du drame, l'accident relève de la fatalité. M. Edy Othe-
nin-Girard, employé dans une entreprise horlogère de la place, assumait une
activité débordante au sein du Club alpin. La section locale perd un ancien
président (1977-1980), resté l'une de ses chevilles ouvrières, (pf)
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Les Chaux-de-Fonniers avaient tout fait samedi pour qu'arrive le règne de la Dame Printemps. Bonhomme
Hiver est mort dans un brasier purificateur. On a cru l'exécution définitive. Il est ressuscité quelques instants
plus tard, à gros flocons. La neige a fait la nique à Dame Printemps, mais la chaleur a vaincu, celle de
l'ambiance dans les rues et les bistrots de la ville. Les cliques étaient plus de trente qui ont défilé dès 17 heures.
Elles étaient une quinzaine à se succéder sur l'estrade dressée sur la place du Marché, pour le concert du soir.
Jamais de jeune mémoire carnavalesque, la ville n'avait vu autant de monde pour célébrer cette fête, la

neuvième du nom. La nuit fut longue et blanche, mais pas seulement de neige. (Ch. O.)

• LIRE ET VOIR EN PAGES 15 et 16

Les derniers instants du Bonhomme Hiver. Un cracheur de feu l'a enflammé. Les dernières braises se sont éteintes sous la
neige. Les pompiers se sont faits discrets cette année! (Photos Impar-Gerber)

©
Adrienne Duvanel est née le premier jour

du printemps 1887. Domiciliée en droit à
Couvet, elle vit au home Val-Fleuri, de
Fleurier, depuis une dizaine d'années.
Samedi, la famille, les pensionnaires de la
maison et diverses personnalités ont fêté
ses cent ans révolus.

Robert Coste, premier secrétaire du
département de l'Intérieur, a félicité Mme
Duvanel: «Vous avez fait un tour complet
sur le cadran du siècle». Et de rappeler que
le canton compte une quinzaine de cente-
naires, des femmes uniquement.

Le siècle avait douze ans quand Adrienne
Duvanel s'est mariée. Son époux était
ouvrier chez Dubied et paysan en sortant
de l'usine. Il est décédé depuis plus de 20
ans. Mme Duvanel donna naissance à qua-
tre enfants. La famille compte neuf petits-
enfants et 14 arrière-petits-enfants, dont
Marie-Pierre (notre photo) qui, samedi,
s'occupait gentiment de son arrière grand-
mère.

Des fleurs, des paroles amicales, un goû-
ter: l'anniversaire fut fêté dans les règles de
l'art. (jjc - Photo Impar-Charrère)

quidam

Fourrures à rebrousse-p oil
On peut travailler dans la fourrure et

manquer singulièrement de manières —
douces - pour saluer comme il se doit un
acte de probité dont seules les assurances
reconnaissent généralement la valeur...

Il y a quelques semaines, un client vau-
dois du fourreur des Geneveys-sur-Cof-
frane avait eu la mauvaise idée de ne pas
fermer la porte latérale de sa camionnette
alors que le véhicule était chargé de pré-
cieuses p ièces de vison et autres peaux de
valeur. Dans un virage, deux vestes se sont
détachées de leur porte-manteaux pour
retomber, hors du véhicule, sur la chaussée.
Une scène qui a été suivie par deux dames
du village qui se sont précipitées sur la
marchandise, avant de sauter dans leur
voiture et... de poursuivre la fourgonette.

Elles l'ont finalement rattrapée à Boude-
villiers et ont restitué son précieux bien au
chauffeur qui a simplement montré sa sur-
prise sans plus. Pas un mot de remercie-
ment,.pas un geste de reconnaissance. Les
deux dames n'en sont pas encore revenues
que l'on puisse être si peu démonstratif
lorsque l'on récupère pour des milliers de
francs de marchandise. On s'étonne dès
lors que la probité soit une vertu en voie de
disparition, cet exemple ne va pas la faire
ralentir, (ms)
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&&ffi ŷ™y»>>^SSSHBB: ¦ ; 8W&aMHO«H ::"7- ;7MBB5̂ ^™^v^4y^"H A "̂̂ ^ *̂ ft .'¦ ¦ " ?i i' " ''' ¦¦ W""'"1"»»" f .. .jgwSWWUW^A rî.S\ "¦ î\ jSfioS BBBKSSS&MH f5
''/wEi ¦̂¦ojVR _1^̂ twM^iMijjjiJ':': -:'̂ u__u__Li±ij_i  ̂  ̂M M̂fJlg

S &/f»> L», ^̂ ^̂ LmmËËÊÈ Ê̂ÊK L̂WM -̂ÉlsfitS mmW l̂L
%>">*1 *- $1&SR SBft^̂ S^̂ B̂ iy jjÉf x * i I s?^ÀwÈÈËi^lÊÈf "  ̂ * ySu!̂  v • * "  i f l̂ii J A T n A *+A 1 1 1
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du réseau Opel, et vous obtiendrez
une parfaite sécurité pour voyager

s sans souci en Suisse et à l'étranger.
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.oraJESi Financement ou leasing avantageux par CRÉDIT OPEL. f\E MAKQIT. DE GENERAL M< )T( >KS .
PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL

Vos distributeurs OPEL: La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle: Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-Imier et Villeret: Garage Gerster;
Les Verrières: Garage et Carrosserie Franco-Suisse. A. Currit;
Vos distributeurs locaux: Couvet: Autoservices Currit; Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hûrzeler .

Devenir propriétaire de son chez-soi? | j
Une question de calcul !

Nous vous proposons des appartements à
La Chaux-de-Fonds Le Locle

5 pièces 3 pièces
(2 appartements à réunir) balcon, cave, ch. haute

dès Fr. 226 000.- dès Fr. 99 000.-

¦̂W BUREAU DE VENTE: 0 039/23 83 68

A vendre
dans les Alpes vaudoises

HÔTEL-RESTAURANT
3 ÉTOILES

40 lits environ. Restaurant et
café: 90 places + salon et bar.
Grande terrasse et parking.

Affaire très bien entretenue.
Vente par transfert d'actions.
Pour traiter: Fr. 500 000.— environ.

Ecrire sous chiffre 1 F 22-571330 à
Publicitas. 1002 Lausanne.

Abonnez-vous à J/ltM&MWlilJ»

|J A Vendre H B
Ni bord du lac rSfflP̂
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I de Neuchâtel, rive sud 1.
H de Morat, rive nord J II!

I dans un cadre de rêve II

I maisons É
m d'habitation et
MJ de vacances ||
|j |! de 3*4 pièces et plus VÊ
||ji dès Fr. 170 000- M
\M Aussi appartements «B

ASSIM08 SA p
j  *ffi'024«311071 g

Cherche

appartement
2 pièces

tout confort dans
maison tranquille.
Ecrire sous chiffre

TZ 4390 au
bureau de
L'Impartial

( ^

À VENDRE
Au bord du Doubs,

sur la commune des Brenets

petit chalet
comprenant une grande pièce

et véranda.
Terrain de 2800 m2. Fr. 120 000.-.

Notice à disposition.

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - C0 039/23 78 33
>- -¦

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

<0 038/24 67 41

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

Saint-Imier
ancienne route
de Villeret 46

31/2 pièces
loyer Fr. 440.—

+ charges,
libre dès

le 1er avril 1987
Pour visiter

Mme Rothenmund
cp 039/41 49 58

cogestimsa
maupas 6,1004 laùsanne
(021)208861 r̂ ^l

. A louer tout de suite

magasin horlogerie-bijouterie
Entre-sol, rue de Lausanne — angle rue du Valais à Genève. !
Complètement équipé, coffres-forts série 1. salle d'exposition,
comptoir-vitrine, téléphone, télex, portes et fenêtres blindées,
alarme. Annexe: atelier bijoutier-sertisseur.
Fr. 2 500.— par mois, sans reprise. Aménagement luxueux.
Idéal pour fabricant horloger-bijoutier qui aimerait faire la dis-
tribution à Genève pour sa clientèle ou autre.

<P 022/ 29 47 47, interne 21.

Couple sérieux, solvable, cherche
à louer ou à acheter

APPARTEMENT OU
MAISON TOUT CONFORT

4 à 5 pièces.
Ecrire sous chiffre ZG 41 80 au
bureau de L'Impartial.

OUIETAS ,
PROMOTION & IMMOBILIER

Nous
cherchons

terrain
a
La Chaux-de-Fonds,
pour
construction
de locatif.

Faire offre à:
QUIETAS SA

/- M HIW ¦ \ LE CHÂTEAU

^B-fJ|̂ ^B-fJB|^B-fr
^̂ HKHBWBB1̂ ~ TEL. (038) 31 .18 .00

r L a  Chaux-de-Fonds
Dans le courant des prochaines semaines
s'achève notre immeuble artisanal «2» à
«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 a des
conditions de prix avantageuses:
Ateliers, fabrication,
entrepôts, bureaux, salles
d'exposition fNous vous montrons volontiers l'im- é
meuble artisanal «1» déjà occupé. Fixez S
avec nous une date de visite sans S

i| engagement de votre part ou demandez
S: notre documentation. Notre collaborateur,

Monsieur J.R Berset vous donnera volon-
tiers des renseignements sur les facilités
de financement, etc.

jâÊ  ̂Alfred Muller SA 
I

k B J M 2002 Neuchâtel, 038-25 95 35
^̂

PERSONNE TRANQUILLE
cherche

APPARTEMENT
3-3Vz PIÈCES

confort, cuisine agencée.
Date à convenir.

Ecrire sous chiffre BM 4529
au bureau de L'Impartial

^ 
'
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Carnaval de Péquinoxe
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GREGORY

a la grande joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

ANOUCK
le 20 mars 1987

Clinique des Forges

Nicole et Jean-Louis
DUBOIS-BESANÇON

Raya 9
2400 Le Locle

m
Marlène et Rémy

PERRET-REBETEZ
sont très heureux d'annoncer

la naissance de leur fils

ALAIN
le 20 mars 1987

Clinique des Forges

Verger 22
2400 Le Locle

Carnaval de l'équinoxe, paradoxe !
Bonhomme Hiver: après les flammes, les flocons

Carnaval de l'équinoxe, paradoxe ! Le printemps était au calendrier, samedi
21 mars. On a cru le voir à La Chaux-de-Fonds, l'après-midi, pour saluer
l'arrivée des cliques et la préparation du cortège. Mais le Bonhomme Hiver
était à peine réduit en cendres qu'il s'est remis à neiger. La nature n'obéit pas
à l'appel des hommes, fussent-ils nombreux à célébrer le rite carnavalesque

pour bousculer les saisons.

Cette 9e édition du Carnaval de la
Tchaux a été prise dans le tourbillon des
Bâlois venus à plus de trois cents, fifres,
tambours et guggemusike confondues.
De quoi donner une solide stature à une
tradition qui, pour être naissante,
s'impose progressivement. La foule était
plus nombreuses que par le passé, des
deux côtés des masques. Public et parti-
cipants. Les organisateurs se félicitent
de la performance des cliques locales.
«Du travail de pro. Même les Bâlois ont
admiré certains costumes chaux-de-fon-
niers».

Le carnaval nourrit son cortège de
pamphlets. La force de la satire est à la
hausse, mais elle pourrait être plus acide
encore. «L'Hein...Part (et n'y revient
plus)» annonce le retour du Carlo Corbu,
dit Le Corbusier, comme délégué aux
Affaires culturelles. Sur une pancarte, ce
slogan: «Y a pas que chez Xidex que le
boss triche» !

Avec le report du cortège à une heure

plus tardive, entre 17 h et 18 h 30, le pro-
gramme était plus suivi que l'année der-
nière. Le Bonhomme Hiver s'est
enflammé vers 18 h 30, place du Marché.
Deux heures plus tard, les cliques con-
vergeaient sur la même place pour le
fameux concert monstre. Elles quittaient
ensuite la scène pour entreprendre leur
ronde de nuit de bistro en bistro, jus-
qu'aux aurores, en se moquant du froid
et de là neige.

L'édition 87 est un succès pouf les
organisateurs: «Les Chaux-de-Fonniers
ont pigé le sens du carnaval. On sentait

un plaisir réel, de 1 enthousiasme». Les
effectifs invités ne seront plus augmen-
tés, correspondant au maximum des pos-
sibilités d'hébergement raisonnables.
Pour l'édition 88, l'effort sera porté sur
la participation locale, notamment sur
les marottes appelées à devenir
l'emblème de la fête.

Une clique, dispersée dans la foule,
portait un curieux masque. Sur un seul
œil. Celle des clacs. Ceci pour dire que
les photographes étaient nombreux.
Ceux qui souhaitent présenter leurs
épreuves (3 photos couleurs, format 18 x
24 cm) au Concours organisé par le Cen-
tre de Rencontre sous le patronage de
«L'Impartial» sont invités à les envoyer
au Centre, Serre 12, j usqu'au 15 avril. Il
y a un autre carnaval en jeu. Celui de
Venise. 

P. F.

Sous les projecteurs
Costumes extravagants, lumières,

pétards, confettis pour colorer les flocons
de neige qui tombaient sur la place du
Marché, danse, fifres et tambours, le
concert des cliques, samedi soir, avait
tout l'air d'annoncer un tournant décisif:
l'implantation solide du Carnaval à La
Chaux-de-Fonds.

Cliques de formation récente, cliques
de tradition, douze groupes rivalisaient
dans un gigantesque championnat final,
aboutissement grandiose de la fête. Ils
venaient de La Sagne, Bienne, Neuchâ-
tel, de La Tchaux et de Bâle pour les
deux tiers. Pour le déploiement instru-
mental, c'est impressionnant, tambours
d'une force et d'une énergie imposante,
fifres qui font dans le langage des
biseaux, cuivres, en concert certains
groupes hésitent entre le jazz et les ryth-
mes sud-américains.

Toutes les grandes cliques bâloises ont
une longue tradition. Une clique ne se
construit pas en un jour à Bâle, ce sont
de véritables institutions et non des
assemblages d'instrumentistes réunis
pour la fête. Les cliques bâloises doivent
leur réputation aux traditions propres-
qu'elles ont su se donner, dont l'origine

remonte à la nuit des temps et qui les
distingue les unes des autres. L'une est
composée des membres d'une seule et
même famille bourgeoise, l'autre des
membres d'une corporation d'avocats.
N'entre pas qui veut, et ou il veut, dans
une clique bâloise, il faudra montrer
patte blanche!

Foisonnement de couleurs, toutes plus
chatoyantes les unes que les autres, cent
fifres et tambours, d'humeur résolument
joyeuse, donnèrent une fin à la fête sur
la rue, pour la poursuivre, jusqu'à l'épui-
sement, dans les restaurants.

D. de C.

Séance de travail pour les exécutifs
du Locle et des Brenets

Soucieux de s'associer et de collaborer
à une efficace politique régionale, les
Conseils communaux du Locle et des
Brenets ont récemment tenu une séance
de travail commune. Les points suivants
ont été évoqués:
• Décharge des Frètes: la récente

pollution des eaux de la nappe phréati-
que des Brenets par des déversements
illicites de produits toxiques par des
entreprises privées dans la décharge des
Frètes, a été vivement réprouvée par les
deux exécutifs. La loi sur la protection
de l'environnement confère aux com-
munes l'application de nouvelles exigen-
ces (surveillance journalière de la
décharge et aménagment divers) qui ne
vont pas sans une augmentation nou-
velle des dépenses.

Comme par le passé, les deux com-
munes utilisatrices de la décharge des
Frètes continueront de répartir les frais
d'exploitation proportionnellement au
nombre d'habitants.
• Tunnel du Col-des-Roches: les

projets d'amélioration du carrefour fron-
tière du Col-des-Roches approuvés par le
Grand Conseil neuchâtelois s'inscrivent
dans un concept des moyens de trans-
ports visant à désenclaver notre région.

Si les investissements cantonaux dans
un district déjà défavorisé sont accueillis
très favorablement, il est à regretter que
cette réalisation projetée n'ait fait
l'objet d'aucune concertation entre le
Département cantonal des Travaux
publics et les autorités communales.

Le nouveau tunnel parallèle actuelle-
ment conçu ne résoudra pas la sécurité
routière puisqu'un carrefour différent
sera recrée et que la voie en direction des
Brenets ne subira aucune amélioration
notable. L'évitement des tunnels de la
Rançonnière aurait pu être envisagé par
un projet plus adéquat et répondant aux
exigences d'un trafic routier moderne.
• Approvisionnement énergéti-

que: l'approvisionnement en eau et
énergie devient une préoccupation régio-

nale par l'augmentation des consomma-
tions due à l'évolution des habitudes de
vie et des besoins industriels. De ce fait,
chaque ressource d'énergie présentant
un intérêt commun fera l'objet d'une
analyse précise en fonction de l'état des
études entreprises pour la recherche
d'eau potable.
• Tourisme: le développement tou-,

ristique connaît des résultats réjouis-
sants malgré la grande faiblesse de
l'équipement hôtelier. Au futur , une col-
laboration s'intensifiera par des offres
conjointes alliant le site naturel du Saut-
du-Doubs et les prestations muséogra-
phiques de la ville du Locle.
• Situation économique: la ferme-

ture d'entreprises dans nos deux localités
provoque des difficultés locales pour le
reclassement de la main-d'œuvre licen-
ciée. Par l'accroissement de la mobilité
professionnelle, il est difficile de trouver
rapidement des solutions convenables et
cette réalité industrielle doit déboucher
résolument sur des possibilités récipro-
ques d'ouverture.

L'attractivité d'une commune ou
d'une région dépend non seulement de la
réputation de ses industries mais aussi et
surtout des qualifications de la main-
d'oeuvre.

De telles rencontres saverent très
fructueuses dans l'intérêt général. Elles
se poursuivront régulièrement en fonc-
tion des nécessités et favoriseront sans
aucun doute des contâtes inter-dicasté-
riels à venir, ceci dans l'intérêt de cha-
cune des communes, (comm)

Un premier exercice réussi
Banque Raiffeisen des Ponts-de-Martel

Le magnifique et continuel développement de la Raiffeisen des Ponts-de-
Martel lui a permis d'accéder au rang de banque. Lors de l'assemblée géné-
rale annuelle qui s'est tenue vendredi dernier à la salle de paroisse, c'est donc
le premier rapport financier de la banque qui a été présenté à 127 sociétaires
sur les 360 que compte cette institution (soit 28 de plus qu'à fin 1985).

Le 50e exercice a été une nouvelle fois très satisfaisant, mais pas des plus
facile. La réduction de la marge des intérêts reste préoccupante... Cependant,
le bilan a progressé de 25% environ, passant de 25,6 millions à 31,5 millions.
Le chiffre d'affaires (roulement) a lui aussi augmenté considérablement; il se
chiffre à 142,9 millions (116,8 millions en 1985). La différence entre les pro-
duits et les charges a laissé ressortir un bénéfice net de 34.847 fr 80; ce qui a
permis d'allouer un intérêt brut de 5%
une somme de 31.247 fr 80 aux réserves.

Le président du comité de direction,
Eric Benoit, a relevé que la Suisse est
non seulement le pays au monde qui a
les taux d'intérêt les plus faibles, mais
encore la fourchette la plus étroite entre
l'intérêt de l'épargne et l'intérêt crédi-
teur. Malgré cela, en 1986 l'appel en
faveur d'une réduction des intérêts
hypothécaires a été de plus en plus
vigoureux, les pressions sur les banques
de plus en plus fortes.

LÉGÈRES BAISSES
C'est pourquoi, une baisse de lA % a été

décidée sur les affaires hypothécaires.
Les taux créanciers subiront bien
entendu une baisse identique dans un
très prochain avenir. Toutefois, les prin-
cipes de la banque sont restes identiques
en 1986. La progression de son bilan est
notamment liée à son nouvel emplace-
ment très favorable. Etre installée sur la
place du village, à côté de la poste, dans
des locaux spacieux répondant en tous
points aux exigences actuelles, est une
situation à laquelle les responsables
rêvaient depuis plusieurs années.

Autre raison, de ce résultat les gérants
Mme et M. Jean-Luc Benoit se dépen-
sent sans compter pour la cause Raiffei-
sen. Relevons qu'ils travaillent avec la
collaboration de Mme Metz et qu'une
nouvelle employée de bureau, à temps
partiel, a été engagée; il s'agit de Monika
Maire.

A son tour, Jean-Luc Benoit a remer-

sur les pertes sociales et d attribuer

cié toutes les personnes de la confiance
sans limite qu'elles témoignent à cette
institution de la localité. Cette collabo-
ration, elle se veut de dimension
humaine et empreinte d'une bonne cha-
leur.

Les gros investissements consentis par
les comités l'année passée ont également
donné le temps de soigner encore davan-
tage les services que tous ont à cœur de
personnaliser. En conformité et en exé-
cution au mandat qui leur a été confié,
tous leurs efforts et leur imagination ont

été consacrés à répondre aux diverses
demandes de crédits; ceci en dépit de la
raréfaction des fonds à laquelle ils sont
toujours passablement confrontés.
LA MORT DES PETITS?

M. Benoit a encore évoqué la manière
dont s'est amorcée la mort de beaucoup
de petits commerces. Une étude récente
sur l'avenir des banques suisses parlait
de «la future mort des petites banques».
Cependant , les leçons tirées de la dispa-
rition des petits magasins ont servi. La
technologie actuelle, avec la transmis-
sion électronique des données, a permis
en effet aux coopératives Raiffeisen
d'offrir un éventail de prestations de ser-
vices parfaitement compétitives; donc,
aucun souci de ce côté-là!

La soirée s'est poursuivie par la pro-
jection d'un fi lm réalisé par Arnold
Thiébaud qui a tourné une grande partie
des séquences de la transformation du
bâtiment de la poste où ont été installés
les nouveux locaux. La prise de son a été
assurée par Richard Jeanneret.

PAF

Dans /es bistrots
Le Bonhomme Hiver a été exécuté,

le règne est arrivé de la Dame Prin-
temps. Et pourtant, les maîtres de la
météo n 'ont rien voulu savoir. La
neige avait beau arborer un arc en
ciel de couleurs tropicales, on gelait
samedi soir. Les durs de durs ont
résisté, les autres s'en sont allés dans
les bistrots, vivre leur Carnaval à
l'abri. Cliaud, tout l'était: la tempé-
rature, le vin à la cannelle,
l'ambiance.

En plus, des choses se passaien t
dans les bistrots aussi. A intervalles
réguliers, les cliques entraient, à
grands fracas de f i f res  et tambours.
Jouaien t, buvaient un coup et con-
tinuaient leur périple.

Tard dans la soirée, un joueur de
flûte solitaire, assis à une table, lors
de l'une de ces entrées fracassantes,
profita , d'une fraction de seconde
silencieuse, pendant laquelle la cli-
que reprenait son souf f le, pour enta-
mer un solo de flûte , fluet, discret et
timide. Instant privilégié. La flûte a
vaincu tous les fracas de tambours et
trombones. La clique toute entière a
tendu l'oreille. Quelques-uns parmi
les musiciens ont effleuré tout douce-
ment leurs instruments et ont essayé
avec mille précautions d'accompa-

gner d'un souf f l e  discret le flûtiste
solitaire.

Le langage de la musique franchit
toute les frontières. Celui des mots,
pas toujours. Dans le bistrot, les
clients étaient accoutumés depuis
belle lurette à faire des prouesses en
Schwytzertûsch, à chaque irruption
d'une clique. Ainsi une clique locale
de Chaux-de-Fonniers bon teint s 'est
faite accueillir d'un jovial «gruezi» .
Les musiciens ont eu toutes les peines
à faire comprendre à leurs interlocu-
teurs qu 'eux, ils ne comprenaient
rien à la langue de Goethe. Peine
perdue.

Quiproquo encore que tous les non
masqués ont expérimenté à leurs
dépens. Jeux de devinettes, haras-
sant. Qui peut bien se cacher sous le
déguisement de tel individu qui vous
fait  des grimaces, des pieds de nez
irrévencieux, qui tourne et sautille
autour de vous pour bien vous fa ire
comprendre que vous le connaissez,
qu 'il vous reconnaît. Tracasseries,
agaceries qui vous poursuivent toute
la nuit.

A moins que vous n'ayez réussi à
faire parler le masque. Truc infailli -
ble, la voix, elle, ne se déguise pas.

Ch. O.

Un automobiliste domicilié en ville,
M, S. V., circulait vendredi vers 18 h 25
rue A.-M.-Piaget, en direction ouest lors-
que, à la hauteur de l'immeuble No 50, il
fut déporté sur la gauche, tandis que son
clignoteur était enclenché à droite. La
route a ainsi été coupée à la voiture con-
duite par M. M. G., de La Chaux-de-
Fonds, qui le suivait. Si là collision qui
s'ensuivit -n 'a pas- fait, de blessé, les
dégâts sont quant à eux'importants.

Route coupée

Trois lignes ayant sauté dans notre
compte-rendu de l'assemblée générale de
l'ACS, samedi 21 mars, nous signalons
que M. André Arnaud, l'orateur remar-
qué, est directeur général de l'ACS, et
donc un invité de marque. (Imp)

Impar.. .donnable

Un automobiliste domicilié à Peseux,
M. E.B., circulait samedi vers 23 h 50 rue
Numa-Droz lorsque, à l'intersection rue
du Dr-Coullery, il 'a quitté prématuré-
ment le «stop» et a heurté la voiture
pilotée par M. P.N., des Geneveys-sur-
Coffrane. Une passagère, Mlle S.A., de la
ville, a été transportée à l'hôpital qu'elle
a pu quitter après y avoir reçu des soins.
Dégâts importants.

Légèrement blessée

M. Roland Leibundgut, 1922, domi-
cilié en ville, marchait sur le bord
droit de la rue des Mélèzes vendredi
vers 19 h 25, en tirant un petit char; à
proximité de l'entrée de la patinoire,
son char a été heurté à l'arrière par
une automobile dont le conducteur a
poursuivi sa route sans se soucier du
piéton qui, sous l'effet du choc, a fait
une chute. Blessé, ce dernier a été
transporté par ambulance à l'hôpital.
Quant au conducteur de la voiture,
de même que les témoins - en parti-
culiers les conducteurs des autos
rouge et blanche qui se trouvaient
sur places - ils sont priés de s'annon-
cer auprès de la gendarmerie de la
ville, téL (039) 28 71 01.

Il abandonne un blessé
sur la route

aa ww yoix ..
et son district O UH6 tegiOfl

LES PONTS-DE-MARTEL

Le conducteur de la voiture Fiat Uno
noire, qui était dépanné samedi à 6 h 45,
aux Ponts-de-Martel, ainsi que les
témoins, sont priés de prendre contact
avec la gendarmerie des Ponts-de-Mar-
tel, 0 (039) 37 11 82.

Appel à un conducteur

û 
SANDRA

est très heureuse d'annoncer
la naissance de son petit frère

OLIVIER
le 21 mars 1987

Clinique des Forges

Mireille et Serge
MOROTTI-ROSSEL

• ' Jardinière 49



aussi rapide, on ne
trouve pas.

i Volvo 740 Turbo.
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

| Gilbert Cosandey
Artisan-bijoutier

créations - transformations
réparations - vente
Service à domicile

Le Locle. chemin des Tilleuls 14
49 039/31 42 57

. . .
1 _

À VENDRE

LE LOCLE
Rue DanieUJeanRichard

MAISON
de 8 appartements à rénover.

Bon ensoleillement, pourrait convenir
à commerçant ou artisan

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - <p 039/23 78 33
V . J

£s ŝS| ̂ M CHAUFFAGE SANITAIRE
fc^̂ Ojv .̂ Ĥ Rue des Envers 55 ' P 039/31 35 04

^BWBWBW BBW^^». H Atelier: rue de France 33 - Le Locle

Narcisse Tondat & Fils
* # * * » » » » *

_^̂ BPJfc^̂ _ Détartrage de bouilleurs

^
âl 

^̂  
Conseils et devis

Jj fc Ĵ M BBW sans engagement

MmWiÊÊtÊlmmmÊtÊKÊiîLÊ^mm En
I EWfVfl I brûleurs et

MMbÀSÀM générateurs de chauffage
1 iMP i I «Cuenod et Oertli»
y^S^^ ĵ fFJ^^Ê^m 

Entretien 

toutes marques
^̂ jHSJJJfâr VITRINE D'EXPOSITION

^̂^OlyJsJî pP̂  à la rue des Envers 55,
^̂ Hfl(0̂  ̂ Le Locle.

En toute saisoi
IFIï©SMM\O
votre source

d'informations

A vendre, au
Locle,

bel appartement
5 VJ pièces.

Ecrire sous chiffre E
28-058611
Publicitas,

2001. Neuchâtel.

En toute saison â lSÏP̂ ffilM,
votre source d'informations

\ l Ef Office des poursuites
%JP et des faillites du Locle

Enchères publiques
L'Office des poursuites et des faillites soussigné vendra par voie d'enchères
publiques, le mercredi 25 mars 1987, à 14 heures, dans le hall ouest du
collège des Jeanneret, les biens ci-dessous désignés, à savoir:
1 voiture BMW 320, 1981, 75 000 km, couleur brune; 1 voiture Ford U.S.A.,
Mustang 2.3, 1980, 53 000 km, couleur rouge.
Les deux véhicules ne sont pas expertisés.
1 armoire «homme debout» en noyer Louis XV, époque XVIIIe; 1 secrétaire
Empire noyer/chêne; 1 salle à manger comprenant 1 table et 4 chaises Louis
XIII (copie); 1 fauteuil Louis-Philippe d'époque, en noyer; 1 bahut en chêne
Louis XIII pointe de diamant; 1 bureau Louis XVI en noyer 2 tiroirs et rallonges;
2 fauteuils Empire en acajou; aquarelles signées H. Fouchet et André Gentil;
1 peinture à l'huile signée Yvan Charade; 1 peinture à l'huile signée Alain
Guennon; 1 tête en marbre signée F. Cranney; 1 joug; 1 lot d'étains; 1 poste
de télévision; 1 lampe (lanterne de fiacre); vaissselle; bibelots; ainsi que divers
objets dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant conformément à la L.P.
r

Visite dès 13 h 30.

Le Locle, le 9 mars 1987 Office des poursuites et des failli tes
le préposé

Le Valais vous invite
Tous les jours du 24 avril au 3 mai
A l'occasion de sa grande foire valaisanne de prin-
temps, la Direction de SION-EXPO vous invite à la visi-
ter à des conditions très favorables et se fait un plaisir
de subventionner yotre déplacement par Fr. 20.— pour
un jour et par Fr. 40.— pour 2 jours. Montants qui sont j
à déduire des prix annoncés au programme. Merci d'y
prêter votre attention.

Programme:

Un jour à Sion
Fr. 66.-
Transport en car.
Souhaits de bienvenue, apéritif.
Repas, menu complet.
Café et présentation de groupes folkloriques.
Sur le chemin du retour mini-descente de cave.

Deux jours en Valais
Fr. 175.-

En continuation du programme du 1er jour.
1 7 heures: départ pour la station d'Anzère, hôtel
en chambre double.
Repas du soir dans la station.
Raclette.

i Le lendemain:
Après le petit déjeûner pris à l'Hôtel, excursion sur les
hauts plateaux, vue imprenable sur le Valais central.
Repas de midi à Sion-Expo
Café et présentation d'un diaporama sur le Valais
romand.
Sur le chemin du retour, mini-descente de cave.

Pour inscription et renseignements
Sion-Expo. C0 027/31 18 63

/ ' '

DÉPENSER SON ARGENT
À BON ESCIENT.
Il y a une bonne manière d'économiser: recourir aux ^§^̂ ^̂ S^̂ ^SBI
perfectionnements techniques. C'est aussi vrai pour le
courant, car il est précieux. Il profite à tous et ménage
l'environnement.
Les nouveaux appareils utilisent mieux le courant. Ils 

^̂ ^̂ ^̂ ^ m-^̂ ^̂.
offrent davantage de prestations pour une consom- reç ** l *>'-JÈj ît-̂
motion moindre. Dans le ménage, au travail et dans les |; r ,:.̂ j|| t 

9j *'m$\

Nous, entreprises suisses d'électricité, nous vous encou- Ki-'yj M, jir I n
rageons à économiser le courant. Chaque kilowattheure ï $ 3ti k̂̂ ^3 S
épargné, nous n'avons pas besoin de le produire. Vos f. ^SjjÉÈ^
économies de courant contribuent donc à garantir
l'approvisionnement en électricité. Les appareils sont cMtf.sd.infermo<,ondM.nt̂
contrôlés régulièrement. Nous soutenons la recherche P™»» <*•*'«""'»<.

et mettons nos connaissances à la disposition de tous: v™7r.*"S'"vo«,coni.
c
///!

• I , • .• , , i. gratuitement sur /es possibilités
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Emission du
mercredi 25 mars

de 14 h 30 à 15 h 30

en direct du
restaurant du

marché MIGROS
La Chaux-de-Fonds

avec les jeunes paroliers:

Sonia Camilli de ^uner
et Laurent Lebet de Môtiers
invité de la semaine:

Joël Grammson
auteur-compositeur ,
et interprète

l 'émiss ion sera animée
par Françoise Boulianne

Cordiale bienvenue à tous ! j

entrée libre

FM 975

RTN-2001
radio neuchâteloise
une émission patronnée par
MIGROS Neuchâtel-Fribourg

B tel 690.-
Pf ou location vente

H 30.— par mois

|p-a Chaux-de-Fonds ^
à vendre appartement

3 pièces
Situation privilégiée

Fonds propres Fr. 12 500.—
Mensualité Fr. 533.—

(toutes charges comprises)

Pour visiter:
Cp 039/23 83 68

I Seul le 1
I ^S prêt Procrédit I
B JBBT est un H

I <r% ProcréditI
m Toutes les 2 minutes £j
M quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

11 mm vous aussi m
¦j vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» B

fp I Veuillez me verser Fr 1 ff
W% | Je rembourserai par mois Fr. ... I II ¦¦
p*à 

^̂ *̂̂ ^̂  ̂
I Nom '§8

fa I cîmnlo I ' ^ue No '8
I I „ 

* f f NP/l0Calité |

pi ^^  ̂ ^̂ r I à adresser 
dès 

aujourd'hui à: il
B I Banque Procrédit il
^̂ MBfjBHBMiJ 

2301 
La Chaux-de-Fonds. 81 M4 

'*W
\ ¦ Avenue L-Robert 23. Tél. 039-231612 |

I Fr. 30 000. -
c'est le montant

que nous vous prêtons
Discrétion - Rap idité

Sans garantie

Finances - Services
Pérolles 55-1700 Fribourg

0 037/24 83 26
8 h-12 h-13 h 30-18 h
mardi-jeudi, jusqu'à 19 h

Fr. 3000.-
à 30 000.-

PRÊT
COMPTANT

pour salariés.
Dans les deux jours.

Discrétion absolue.
Bureau

Michel Georges
Intermédiaire

J Place de la Gare 2.
Sion,

cp 027/22 86 07.
heures de bureau.

Vacances à Pesaro
L'équipe du Pasteur Eugène Porret
organise, en collaboration avec
l'agence Wasteels, ses traditionnelles
vacances au bord de la mer Adriatique,
à Pesaro, au collège Leonardo da Vinci,
pour familles, personnes seules, adul-

- tes, jeunes...

Départ: vendredi soir, 10 juillet
Retour: dimanche matin, 26 juillet

Voyage en train + ^  ̂ .̂
pension complète + h*tf »S 1 II
plage: I B ¦ W 1 W «^™

Réduction pour enfants

*
Tous renseignements auprès des res-
ponsables:

François Zosso, 0 039/28 24 27
Pasteur Porret, £5 039/28 24 01

CattOlïCa (Adriatique)
Hôtel Haïti

bar. ascenseur. Chambres avec douche,
WC et balcon privés. Taxes , service,

entrée et cabines à la plage, pension
complète, tout compris , basse saison

Fr. 33.-
Réservation Bartolozzi.

Florissant 9. 1008 Lausanne.
<P 021/25 94 68. dès 1 7 h

j Vos vacances à Royan
Caravane 4 places
entièrement équipée

| Juillet-août 4 500 FF par mois
Autres mois -30% 3 1 50 FF par mois

Camping compris
(Pâques à octobre)

Possibilité location à la semaine
Caravanes J. C. Collin
le Bois Roland

7 1 7600 Médis France
Cps O033/46 06 71 38

j Si vous êtes toujours ensemble
Sion-Expo du 24 avril au 3 mai.
Si vous fêtez cette année 15-20-25-30-
35-40-45-50-55-60 ans de mariage,
vous êtes invités à participer à la grande
journée jubilaires de mariage organisée
par Sion-Expo le 26 avril à Sion. Sion-

I Expo vous offrira cette journée avec
toute l'attention que mérite un tel anni-
versaire. Pour recevoir l'invitation, les
cartes journalières, le programe, etc. il
suffit de donner votre adresse au secré-
tariat par simple coup de téléphone au
027/31 18 63. La direction de Sion-
Expo et son service d'hôtesses vous y
attendent et vous promettent une toute
belle journée.

jffnax. 7,5m î'l | l | ! | lj j l j  i ; , l ;f|

^^ t̂tfc mâxT§35 mW

Maintenant en 9 dimensions!
FRISBASA ~~ï
1095 Lutry.Téléphone 021/391333

Oisellerie de La Tour

^
/ \̂ 

B. et A.-F. Piaget

ymfft Af D.-JeanRichard 13

(V. 2300

/O'Hr  ̂ La Chaux-de-Fonds
4 f̂ 49 039/23 88 55

oiseaux et poissons exotiques
articles pour chiens et chats

CPJN Centre de formation
!j professionnelle
J du Jura neuchâtelois
' La Chaux-de-Fonds

CED
-t^j

ANNÉE SCOLAIRE 1987-1988

ET — Ecole Technique
Durée des

Praticiens études
Délai d'inscription: 22 avril 1987
Examen d'admission: 29 avril 1987

— Mécanicien de machines 4 ans
— Mécanicien en étampes 4 ans
— Mécanicien en automobiles (délai échu) 4 ans
— Dessinateur de machines 4 ans

\ — Horloger praticien 3 ans
— Horloger rhabilleur 4 ans
— Micromécanicien 4 ans
— Dessinateur en microtçchnique 4 ans
— Cours connaissances générale en horlogerie 1 an

Titres délivrés:
certificat d'école et certificat fédéral de capacité.

Technicien ET
Délai d'inscription: 20 mai 1987
Examen d'admission: 27 mai 1987

— Technicien ET en mécanique 2 ans
(options: construction,
informatique et commandes numériques)

— Technicien ET en microtechnique 2 ans
(options: construction, horloger)

— Technicien ET en restauration d'horl. ancienne>2 ans

Titre délivré: diplôme de technicien ET.

Formules d'admission, programmes et renseignements
auprès du secrétariat de:

ET: rue du Progrès 38-40 - Cp 039/28 34 21

Début de l'année scolaire: 1 7 août 1987.

CPJN
Ecole Technique
Le directeur:
P. Hainard .,

I— . m̂ m. ---. '
¦y O
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MACULATURE
au bureau de L'Impartial

|̂t < ; : 'f. K \ •>: V , «Jr

Thème: Hôtellerie • un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 22

(pécé)

A Aide E Eau Lit R Repas
Avis Etage Logé Rêve

B Bar F Fête Luxe S Salon
Bistrot Fiche M Menu SBB

C Café G Gage Mets SNCF t
Cave Gérant N Note T Table
CFF Gril Nuit Tasse
Chef H Hall - Nuitée Taxe
Clef Hilton P Pizza Taxi
Coq Hôte PLM V Vin

D Débit Hôtel Plonge Vins
Drap L Lift Prix Z Zinc

LE MOT MYSTÈRE



Des laveurs irrésistibles...
«Revue de printemps» aux Bayards

«Revue de printemps» ce week-end aux Bayards. Trente-quatre acteurs
sur scène, âgés de 4 à 80 ans, pour deux représentations dans une chapelle
pleine à craquer. Martine Jeannet, omniprésente, a passé au crible les peti-
tes histoires de la vie locale. Vedettes de la soirée: les quatre laveurs de
verres de la Fête de la mi-été, des pépés et mêmes qui jouaient leur propre

rôle. Ce fut irrésistible.

Les laveurs de la nu-été. Quand les anciens jouent leurs propres rôles.
(Impar-Charrère)

Chaque fois que la mi-été fait une fête,
les quatre (297 ans d'âge au total) se
retrouvent dans les coulisses à laver les
verres. Martine Jeannet a pensé à leur
peine. Elle fait dire à Willy Durrenmatt:
«Avec les sous qu'ils gagnent, ils pour-
raient bien nous offrir une machine à
laver la vaisselle». Le vœu est exaucé.
Les quatre se tournent les pouces, et
finissent pas s'ennuyer à mourir. La
machine est abandonnée, on reprend le
lavage à la main. ;

Si le spectacle décolle un peu lente-
ment, il se maintient à bonne altitude
par la suite. Les laveurs, bien sûr, mais
aussi la sortie au comptoir: «Ça nous
fera du bien, on ne peut pas toujours res-
ter derrière le cul des vaches». Le pro-
blème, c'est que la rentrée se fit en taxi,
car les quidams avaient passé la fin de la
soirée à chercher leur voiture dans le
mauvais parking.

Le postier eut aussi les honneurs de la
revue à cause du sapin de Noël planté

devant sa maison et qu'il n'enleva que le
21 juin. Autre bon moment avec ce
sketch de Fernand Raynaud revu et cor-
rigé par Willy Chedel: «J'aime pas les
étrangers». L'étranger était le boulanger.
Il a quitté le village. La boulangerie des
Bayards est fermée depuis Noël...

Cette chanson, aussi. Celle de Sabine
Paturel: J'fais que des bêtises quand tu
n'es pas là. La chorale de la revue y va de
sa version: «J'ai fait des p'tits bonbons:
j'ai trop foutu de citron; j'peux que les
donner aux cochons».

La piste Vita, le Jean-Louis du Cernil,
les vacances en Espagne du Club des
cinq Bayardins: autant de faits divers
maltraités avec humour par Martine
Jeannet. Qui a lancé un appel au public
en fin de spectacle: «L'an prochain, nous
fêterons notre 20e Revue; encouragez-
vous, faites les fous». Le titre de la pro-
chaine: «Quand on rit, on a toujours 20
ans». (jjc)

Les candidats au Conseil national
Thierry Béguin, procureur, ayant déjà été désigné comme candidat au

Conseil des Etats, le congrès a procédé à la désignation des candidats au Con-
seil national. Les districts du Val-de-Travers, du Locle ne présentaient pas de
candidat.

Brigueront un siège au Conseil national:
• Claude Frey, sortant. M. Frey est né en 1943. Licencié en sciences écono-

miques de l'Université de Neuchâtel, il a été conseiller général de Neuchâtel
avant d'accéder à l'exécutif en 1975. Député au Grand Conseil de 1973 à
1981, il siège au Conseil national depuis 1979.

• Jacqueline Emery, de Cormondrèche. Mme Emery est née en 1940 à
Nyon. Après avoir obtenu un baccalauréat, Mme Emery est laborantine.
Elle est mariée et mère de deux enfants.
Sur le plan politique, elle est conseillère communale de sa commune, après
avoir siégé au Conseil général.

• Raymond Landry, de Saint-Martin. M. Landry est né en 1949. Il est marié
et père de deux enfants. M. Raymond Landry est agent d'assurances, après
avoir poursuivi une carrière d'enseignant.
11 a été conseiller général à Chézard-Saint-Martin, président du Conseil
général, conseiller communal dès 1984. Il siège au sein de plusieurs associa-
tions.

• René Walther est né en 1938 et domicilié à La Chaux-de-Fonds. Après sa
scolarité obligatoire, il effectue un apprentissage de commerce avant
d'entreprendre des études de droit à l'Université de Neuchâtel où il obtient
en 1970 son brevet d'avocat.
M. Walther est conseiller général à La Chaux-de-Fonds depuis 1984 et
député au Grand Conseil depuis 1985.

• Walter Willener est né en 1952 et domicilié à Auvernier. Il est marié et
père de deux enfants. Sur le plan professionnel, on dira simplement que M.
Willener est ingénieur agronome ÈPFZ, directeur de la Chambre d'agricul-
ture et de viticulture du canton de Neuchâtel. Il est membre de nombreuses
associations paysannes.
Sur le plan politique, M. Willener a été candidat au Conseil d'Etat au prin-
temps 1985 et est actuellement président de l'Association du parti radical
d'Auvernier. (pve)

Décès
LES BAYARDS

M. Robert Pipoz, 78 ans.
NEUCHÂTEL

Mme Francine Attinger.
Mme Cécile Baumann, 1894.
Mme Huguette Lang, 1925.
Mme Marguerite Messerli, 1900
Mme Marthe Monot, 1936.
Mme Emma Wâlchli, 1909.

LES VERRIÈRES
Rosa Jauch, 90 ans.

Carnaval du Val-de-Ruz

Les enfants des écoles enfantines de Dombresson (notre photo Schneider)
ainsi que ceux de Cernier et des Geneveys-sur-Coffrane, réunis en un grand
cortège en ce qui concerne les deux derniers, ont fêté carnaval vendredi après-
midi, profitant d'une accalmie météorologique bienvenue. Après avoir par -
couru les rues des deux villages avec beaucoup d'enthousiasme, les enfants et
leurs accompagnants se sont retrouvés autour d'un goûter sympathique.

La quarantaine de gosses des écoles de Cernier et des Geneveys-sur-Cof-
f r a n e  ont encore pu écouter les merveilleux contes choisis et racontés par
Edith Montelle avec un rare bonheur. Une manière de saluer le printemps qui
débute les pieds dans la neige. (Imp)

Pour saluer ie printemps

Incendie à Bôle

Les causes de l'incendie qui a ravagé
un dépôt de peinture à Bôle, vendredi à
9 h 15, sont maintenant connues: il s'agit
de la négligence d'un fumeur.

Fumeur négligent

Parti radical: candidats aux élections fédérales désignés

Réuni samedi à Chézard-Saint-Martin, le congrès du Parti radical neuchâtelois a désigné ses candi-
dats aux prochaines élections fédérales, avant de prendre position sur les différents objets soumis
en votations fédérales le 5 avril prochain. Le comité cantonal a reçu carte blanche pour mener des
pourparlers avec le parti libéral en vue de conclure une liste d'entente pour le Conseil des Etats et

un apparentement pour le Conseil national.

Les candidats radicaux au Conseil national de gauche à droite Raymond Landry, René Walther, Jacqueline Emery, Claude
Frey et Walter Willener. (Photo Schneider)

Le congrès, fort de quelque 140 per-
sonnes, a été ouvert par M. Pierre Bros-
sin. «Congrès du nouveau printemps du
parti radical», c'est par ces termes que le
président a ouvert la discussion.

Le congrès a élu un nouveau vice-pré-
sident, en la personne de M. Jacques
Ryser, président des radicaux de La
Chaux-de-Fonds. M Ryser remplace M.
Francis Pelletier, de Chézard, démission-
naire, directeur de l'Hôpital de Lan-
deyeux.

VOTATIONS FÉDÉRALES :
MOTS D'ORDRE

M. Jean-Marie Reber, chancelier
d'Etat, a présenté l'arrêté fédéral sur le
double oui en matière d'initiative et de
contre-projet. M. Reber est partisan de
ce projet, tout en étant très nuancé dans
son appréciation. Pour mémoire, on rap-
pelera qu'il n'est pas possible actuelle-
ment d'approuver à la fois le texte d'une
initiative et le contre-projet qui lui est
opposé, alors que le double non est possi-
ble.
- Selon M. Jean-Marie Reber, on peut
être tenté de repousser ce projet si l'on
entend freiner la multiplication d'initia-
tives. «Si, au contraire, prime avant tout
la défense des droits populaires, dans la
mesure où on les considère comme un
pilier de notre démocratie, on dira alors
oui au double oui car, dans la majorité
des cas, la solution proposée nous semble
être une amélioration de l'exercice du
droit d'initiative, amélioration d'ailleurs
déjà consacrée dans plusieurs législa-
tions cantonales.» Au vote, le double oui
a été refusé par 44 voix conte 74 voix.

L'initiative populaire demandant le
droit de référendum en matière, de
dépenses militaires n'a fait qu'un pli. Les
radicaux neuchâtelois l'ont refusé par
132 voix et quelques abstentions, après
une présentation de M. Claude Frey,
conseiller national.

M. Claude Frey a démontré que les
dépenses militaires avaient diminué
depuis les années 1950. En effet, si elles
ont été multipliées par cinq, les dépenses

générales de la Confédération l'on été
par huit. Non seulement en cas d'accep-
tation de l'initiative on créerait une
exception mais ce serait la porte ouverte
à un affaiblissement de notre défense
nationale, alors que les procédures
d'acquisition de matériel seraient allon-
gées.

Les radicaux ont entamé un débat de
fond sur la loi sur l'asile, combattue par
référendum. Partisan de oui, Thierry
Béguin a passé en revue les principales
modifications de la loi. A ses yeux, cette
révision s'avère indispensable car la
situation a évolué depuis 1979 et on ne
l'avait pas prévue. Preuve les 14.000 dos-
siers de requérants d'asile qui n'ont tou-
jours pas été examinés. Le but de la nou-
velle loi est de favoriser les vrais réfugiés.
Si le Conseil fédéral pourra prendre des
mesures d'urgence, il devra cependant
s'en référer au Parlement. La création de
24 postes frontières pour canaliser
l'afflux de demandeurs d'asile n'a à ses
yeux pas pour but de créer des ennuis
aux requérants mais de briser les filières
de passeurs.

Simplification de la procédure et délé-
gation de compétence aux cantons: M.
Béguin a estimé que cette mesure avait
pour but de simplifier une procédure
actuellement trop lourde tout en garan-
tissant au requérant des voies de recours.
Sur le plan judiciaire, les cantons dispo-
sent du reste déjà de compétences en
matière de procédure. M. Béguin estime
cependant qu'il faudra être attentif au
choix des personnes qui devront audi-
tionner les candidats dans les cantons.

Internement des requérants d'asile:
cette mesure exceptionnelle n'est certes
pas «sympathique» mais devrait permet-
tre l'exécution de la loi, sans quoi les
demaneurs d'asile risqueraient de dispa-
raître dans la clandestinité. Les droits
fondamentaux de la personne sont toute-
fois garantis puisque les requérants con-
servent un droit de recours.

François Borel, conseiller national,
partisan du non, estime que la cantonali-
sation des procédures ne réglera en rien

la situation actuelle puisque 1 on estime
que 80% des requérants feront recours
auprès de la Berne fédérale.

François Borel doute enfin des com-
pétences des personnes chargées de pro-
céder aux auditions dans les cantons,
alors qu'au niveau fédéral «cela com-
mence à bien fonctionner».

François Borel pense qu'il n'était pas
opportun de réformer la loi, ni de la sou-
mettre au référendum. Il suffisait à ses
yeux de donner les moyens suffisants au
Conseil fédéral pour régler la situation.

APPRÉCIATION NUANCÉE
Thierry Béguin, tout comme M. Borel,

considèrent que cette loi n'est pas une
question opposant la gauche et la droite.
Comme tous les orateurs, ils ont regretté
l'échec d'une solution globale pour les
requérants habitant en Suisse depuis
plusieurs années.

Le conseiller d'Etat André Brandt a
expliqué que les collaborateurs de
l'Office fédéral de" la poh*c"ffn'était guère
plus compétents que les fonctionnaires
cantonaux si l'on sait qu'ils changent de
poste tous les trois mois. Les cas de
rigueur font cependant l'objet d'un exa-
men très attentif et le canton n'hésite
pas à demander un permis humanitaire
lorsqu'il estime que le renvoi d'une
famille de requérants établie depuis de
nombreuses années dans le canton ne
peut pas être appliquée pour des raisons
humanitaires.

Des point de vue très nuancés car tous
les orateurs ont tenu à souligner que la
loi ne permettait pas d'apporter une
solution au problème gigantesque de
l'immigration Nord-Sud.

Au vote, la révision de la loi sur l'asile
a été acceptée par 112 voix, contre 10.

P.Ve

Asfle : oui vigilant

(PUBLICITÉ -——f ' nAssez discuté... Le 5 avril, j
donnons-nous les moyens de pouvoir |

agir efficacement dans l'intérêt de tous f
les vrais persécutés.

Pour une politique È̂ w ^̂ 1[T' md'asile conséquente Mê  ̂ \mtW\J W\JF

M 
SOLENNE

est très heureuse d'annoncer
la naissance de son petit frère

ROMAIN
le 22 mars 1987

Clinique des Forges

Martine et Francis
FROSIO-JUVET

Industrie 16
2114 Fleurier



Pour compléter notre équipe de
dessinateurs nous cherchons

un ou plusieurs
dessinateurs (trices)
en génie civil
ayant de l'intérêt pour les constructions
en béton armé, les constructions routiè-
res, hydrauliques, etc.
Entrée en fonction immédiate ou à con-
venir.
(Par exemple) pour jeunes diplômé(e)s
1987.
Faire offre au Bureau Miiller-Praz Ing.
SA, Rue de la Gare 13, 2074 Marin-
Epagnier, cp 038/33 25 22.

Cartes
de visite :

Imprimerie
Courvoisier S.A.

E>e grands projets vitaux:
Assemblée générale de la Société d'agriculture des Franches-Montagnes

La Société d'agriculture des Franches-Montagnes (SAFM) a tenu séance
samedi soir à Saignelégier devant une assistance forte de 130 membres. Les
agriculteurs présents ont pris connaissance de la saine gestion de leur coopé-
rative dont le chiffre d'affaire a augmenté de 29% et du nouveau projet du
centre agricole qui devra être approuvé lors d'une assemblée extraordinaire.
Le prochain Marché-Concours verra la présence du département du Doubs

reçu comme hôte d'honneur de la manifestation.

Présidée par Jean Boillat, l'assemblée
avait à traiter d'un menu consistant. En
cours de partie statutaire, les sociétaires
ont approuvé de nouveaux statuts. Le
chiffre d'affaires 1986 a augmenté de
29% , celui prévu pour l'année en cours
devrait s'élever à 3,8 millions avec une
marge bénéficiaire de 9%.

Quant aux comptes du Marché-Con-
cours, ils accusent un bénéfice de 34.166
francs, ce qui est remarquable. Dans son
rapport présidentiel, Jean Boillat a pré-
conisé une politique d'ouverture propre
à recréer un climat de confiance auprès
de l'opinion publique.

Le Marclié-Concours, un des fleurons de
la Société d'agriculture des Franches-
Montagnes poursuivra ses activités dans
la plus pure tradition jrqnc-monta-

gnarde. (Photo archivés GyBi)

Le nouveau président du Marche-Con-
cours, le ministre'Jean-Pierre Beuret a
fait part à l'assemblée du programme de
la manifestation cuvée 1987. En repre-
nant le témoin, le nouveau président a
trouvé une machine bien huilée mais a
tout de même dû faire face à un incident
non prévu. Le canton de Claris désigné
dans un premier temps comme hôte
d'honneur s'est subitement désisté.

C'est le département du Clos du
Doubs qui a spontanément accepté de
prendre le relais avec à la clé un pro-
gramme attrayant. Le Centre de loisirs
des Franches-Montagnes sera cette
année encore davantage intégré aux
manifestations puisqu'outre une buvette
organisée à l'intérieur de la patinoire, il
offrira l'entrée libre à la piscine à tout
détenteur d'un billet du Marché-Con-
cours.

L'hôte d'honneur du Marché-Con-
cours 1988 sera la République et Canton
de Genève. Le quadrille jurassien sera,
lui , invité aux Fêtes de Genève et en
prime, le beau temps a déjà été planifié.

VASTE PROJET
Le projet de centre agricole revu et

corrigé a été soumis samedi à l'assem-
blée. Le nouveau centre pourrait être
érigé au nord de la zone industrielle de
Saignelégier. Son coût serait de 3,6 mil-
lions, halle, silo et moulins compris. Le
silo serait géré par une société coopéra-
tive et le reste du complexe par une
société anonyme.

La SAFM tient à ce que les Franc-
Montagnards gèrent eux-mêmes le nou-
veau centre afin de garder toute leur
indépendance. Une voie des CJ pourrait
être déviée jusqu'au sud des dépôts. Le
chiffre d'affaires agricole devrait s'élever
a '4,8 millions pour pouvoir amortir les
dépenses. Biaise Oriet, secrétaire de la
Chambre d'agriculture a vivement
encouragé la. réalisation dé ce projet,
nécessaire à l'avenir de l'agriculture
franc-montagnarde, de même que celui
de la fromagerie de fabrication de têtes
de moine et celui du manège.

Jean-Marie Aubry, président de la
Société du manège a donné quelques
nouvelles de ce centre sportif dont les
dimensions projetées ont été revues et
passeraient de 20 m X 40 m à 24 m X 65
m. Le futur manège disposera de 30 pla-
ces pour les chevaux, de salles de cors,
d'un appartement et de locaux annexes.

Par tous ces projets, la SAFM se
donne quelques soucis mais également
un nouvel élan vital à toute société
dynamique. GyBi

Vingtième président franc-montagnard
Assemblée générale de la section franc-montagnarde de l'Emulation

Réunis samedi soir en assemblée générale aux Breuleux, les émulateurs
francs-montagnards ont élu leur 20e président en la personne de Maxime
Jeanbourquin de Saignelégier. Pour 1987, les émulateurs s'associeront au
100e anniversaire de la naissance de Le Corbusier et de celle de Biaise Cen-
drars. En outre, la section participera à la promotion de l'Emulation jeunesse

qui connaîtra un nouvel essor dès 1988.

Placé dans un premier temps sous la
houlette du président sortant Louis
Girardin , l'assemblée a passé en revue les
activités de l'année 1986 et notamment
l'exposition des peintres du dimanche
qui a connu un franc succès à Roc Mon-
tés. Suzanne Paupe a remercié Louis
Girardin qui quitte la présidence après
six ans d'activité tout en maintenant sa
présence au sein du comité.

C'est Maxime Jeanbourquin qui a
ensuite tracé les grandes lignes du pro-
gramme 1987-88.

INTÉRESSER LA JEUNESSE
La traditionnelle exposition de pein-

ture de Noël ayant du plomb dans l'aile,
le comité de l'Emulation jurassienne pré-
voit d'organiser un concours destiné à la
jeunesse qui permettrait à des jeunes
entre 14 et 30 ans de s'exprimer sur des
modes très variées. Le concours «Emula-
tion-jeunesse» comprendra des discipli-
nes aussi différentes que les arts plasti-
ques, la littérature, l'urbanisation, la
chorégraphie, le patois etc.

Les œuvres devront être déposées jus-
qu'en mars 1988 et le Septembre de
l'Emulation verra les lauréats récompen-

sés dans le cadre d'une grande exposi-
tion. Le comité de section francs-monta-
gnarde proposera une participation ori-
ginale. Toujours dans le cadre des pro-
jets, les émulateurs visiteront a La
Chaux-de-Fonds une maison pensée par
Le Corbusier, de même que l'exposition
destinée à le commémorer.

L'assemblée générale de l'Emulation
jurassienne se tiendra le 9 mai à Bienne.
A cette occasion, les émulateurs décerne-
ront le prix scientifique Jules Thur-
mann. En outre, l'ancien président
Joseph Boillat guidera les membres de la
section lors d'une visite du patrimoine
religieux des Franches-Montagnes
récemment recensé par le service canto-
nal.

HISTOIRE ANCIENNE
Etant le 20e président à entrer en

fonction, Maxime Jeanbourquin a tenu à
jeter un regard en arrière sur ses 19 pré-
décesseurs. C'est en 1869 que la section
franc-montagnarde a vu le jour de
manière un peu artificielle sous la prési-
dence de Victor Gouvernon. L'Emula-
tion était alors issue de milieux ultra-
radicaux qui ont eu de la peine à
s'impanter dans les Franches-Monta-
gnes. Ce n'est qu'en 1912 que l'on peut
parler d'une vraie implantation de
l'Emulation sur le Haut-Plateau.

Abel Arnoux, ancien rédacteur du
«Franc-Montagnard» est actuellement le
doyen de la section. Il en a été le prési-
dent à plusieurs reprises. La question
jurassienne a également beaucoup per-
turbé l'Emulation qui s'est trouvée par-
tagée pendant plusieurs années.

Après la partie administrative, les
émulateurs ont eu le plaisir d'entendre
Hugues Richard, écrivain, éditeur et
grand administrateur de Biaise Cen-
drars, leur parler précisément de l'écri-
vain-bourlingueur dont on fête cette
année dans le monde, le centième anni-
versaire de la naissance. Nous revien-
drons de manière détaillée sur cet entre-
tien dans notre prochain supplément
culturel «singulier» qui paraîtra à mi-
avril.

GyBi

Vandalisme à Develier

Récemment, des inconnus ont
saccagé complètement la partie
habitable de la ferme dite «Pom-
pière», sise sur le territoire com-
munal de Develier. Il s'agit proba-
blement d'un acte de vandalisme
perpétré dans cette bâtisse inha-
bitée. Les dégâts s'élèvent à quel-
que vingt mille francs.

Une ferme saccagée

Feu et Joie aux Breuleux
Accueil dans des familles suisses

Lancé il y aura une vingtaine
d'années, le mouvement Feu et Joie
procure, grâce au sens de l'accueil de
nombreuses familles suisses, un
repos bienvenu pour des enfants de 3
à 8 ans, provenant de la région pari-
sienne dont la situation familiale ne
permettrait à aucun d'eux de profiter
de vacances bénéfiques. Comme ces
dernières années, les responsables
francs-montagnards, M. et Mme
Nicolas Willemin ainsi que Mlle
Monique Cuenin espèrent trouver le
plus grand nombre possible de famil-
les susceptibles d'accueillir lea
enfants pour un séjour de trois mois
avec arrivée début juin, une autre
étant prévue fin juin, pour des
vacances de deux mois.

Toutes les activités de Feu et Joie ont
un but éducatif et représentent une par-
ticipation originale à une action sociale
beaucoup plus vaste exercée par de nom-
breux services publics et privés en faveur
de familles en difficulté. En effet, ces
séjours en Suisse ont souvent lieu au
moment de perturbations familiales:
hospitalisation des parents, instances de

divorce, ou, tout au moins, en période de
difficultés budgétaires ou de logement.
Ils procurent une aide appréciable à ces
familles, ceci, grâce à l'organisation Feu
et Joie. Ainsi, pendant l'absence des
enfants, des interventions peuvent avoir
lieu, afin de redresser la situation chez
les parents.

BUTS DES PLACEMENTS
Les placements ont surtout pour but

de procurer à des enfants en difficulté,
un séjour épanouissant. Un climat sain,
un rythme de vie calme et régulier, une
nourriture suffisante ont vite raison de
la santé précaire d'un enfant issu de
milieu urbain. Une ambiance de sécurité
affective et de bonne entente familiale
favorise également le renouvellemet des
valeurs physiques et psychiques de ces
enfants.

Pour tous renseignements complémen-
taires, les familles intéressées voudront
s'adresser soit à M. Nicolas Willemin,
rue du Jura, Les Breuleux. Tel: (039)
54.18.08 soit à Mlle Monique Cuenin,
aide familiale, rue du Neuf-Lac tel: (039)
54.14.83. (ac.)
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Hôte d'honneur du Marché-Con-
cours de cette année, le département
du Doubs animera les festivités de
manière variée.

Ils seront de la fête:
La Fanfare de la 7e division blin-

dée de Besançon.
Les gars de Jaux de Pontarlier -

groupe folklorique, cor de chasse.
Le Diairi de Montbéliard - groupe

costumé, chants et danses.
Les Delveçois - groupe costumé de

Besançon.
L'harmonie municipale de Pouilly-

les-Vignes - en costume paysan du
19e siècle.

Les Gauch'nots - groupe folklori-
que franc-comtois en sabots, chants
et danses.

Les chevaux du haras du Doubs à
Besançon.

La Fédération équestre du dépar-
tement du Doubs avec une collection
de chevaux pur-sang.

GyBi

Marché-Concours 1987
Une animation f rançaise



LA MAISON
FRUITS-IMPORT S.A.

À BOUDEVILLIERS

sera fermée
pour cause de deuil,

lundi toute la journée.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE FRUITS-IMPORT S.A. À BOUDEVILLIERS

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Paul ELBER
dit Paulet

ancien gérant et collègue.

La défunt a fait largement profiter l'entreprise de ses compétences,
sa gentillesse et de son dévouement.

Nous conserverons de lui un souvenir ému et reconnaissant.

NEUCHÂTEL Ne vous affligez pas comme ceux
qui sont sans espérance.

1 Thess. 4:13

Monsieur Charles Monot et ses enfants Catherine, Pierre-Alain et son amie
Esthy;

Monsieur et Madame Francis Aellig, à Peseux, et leurs filles Josiane,
Anne-Marie et familles;

Monsieur et Madame Georges Aellig, à Tavannes, et leurs enfants Martine
et famille:
Jean-Daniel et Michel;

Monsieur Doudy Aellig, à Neuchâtel, et ses enfants Daniel, Thierry et
Rébecca;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Guye-Monot, au Locle, et leurs enfants
Marlène et Jean-Paul;

Monsieur Roland Monot, au Joratel, et ses enfants Jean-Claude, Roger et
famille;

Monsieur et Madame Fritz Guye-Monot, à Valangin;
Madame Gaby Monot, à Lausanne;
Leurs amis, Nelly et Ernest Porret, à Neuchâtel,
ainsi que les familles proches, font part du décès de

Madame

Marthe MONOT-AELLIG
leur très chère épouse, mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie.

Elle est maintenant auprès de Dieu, qu'elle a aimé durant sa vie.

2000 NEUCHÂTEL, le 21 mars 1987.
(Gratte-Semelle 33)

S J'ai combattu le bon combat,
j 'ai achevé la course,
j ' ai gardé la foi.
Désormais la couronne de justice
m 'est réservée.

2 Tim. 4:7
L'ensevelissement aura lieu à Neuchâtel, mercredi 25 mars.

Culte à la chapelle du crématoire, à 10 heures.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard,
Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

NEUCHÂTEL Ne te laisse pas surmonter par le mal,
mais surmonte le mal par le bien.

Romains 12:21

La famille, les amis et connaissances,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Cécile BAUMANN
née MATTHEY

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur, cousine,
parente et amie, qui s'est endormie, dans sa 93e année.

2000 NEUCHÂTEL, le 22 mars 1987.
(Av. des Alpes 79)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, mardi 24 mars.

Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard,
Neuchâtel.

Adresse de la famille: M. et Mme Charles Tripet
Dr-Kern 9
2300 La Chaux-de-Fonds

Les personnes qui le désirent peuvent penser à la Fédération suisse
des aveugles, Lausanne (cep 10-201 9-4).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Dieu est amour.
Repose en paix cher papa
et grand-papa.

Monsieur Jean-Claude Robert,
ses enfants
Véronique et Claude-Alain;

Les descendants de feu
William Lucien Robert;

Les descendants de feu
Sylvain Arthur Perrelet,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Emile
ROBERT

leur cher et regretté papa,
grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin et parent, que
Dieu a repris à Lui samedi, dans
sa 78e année, après quelques
mois de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 21 mars 1987.

La cérémonie aura lieu au
Centre funéraire mardi 24 mars,
à 14 heures, suivie de l'incinéra-
tion.

Le corps repose au pavillon
du cimetière.

Domicile de la famille:
M. Jean-Claude Robert,
Commerce 53.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.

On cherche directeur(trice) de société de chant
Assemblée de l'Union des chanteurs jurassiens à Saint-Imier

L'assemblée générale de l'Union des chanteurs jurassiens s'est tenue samedi
matin à Saint-Imier, sous la présidence de M. Jean-Pierre Luethi, de La
Heutte, et en présence de 105 membres. M. Luethi a salué la présence aussi de
MM. le préfet Monnier, du député Henri Pingeon, du maire de Saint-Imier, M.
John Buchs ainsi que du président de bourgeoisie et des membres d'honneur.
Un appel à été lancé pour que les membres trouvent un directeur ou une

directrice de société de chant.

Le chœur «Terre jurassienne» de Paul
Miche a ouvert l'assemblée de l'Union
des chanteurs jurassiens au sein de
laquelle toutes les sociétés étaient repré-
sentées, soit un total de 29. Le procès-
verbal de l'assemblée précédente, qui
s'était déroulée à Pleigne, a été lu par
Mme Raccordon et accepté sans modifi-
cation. Dans son rapport, le président
Jean-Pierre Luethi a rendu hommage
aux disparus et a rappelé les diverses
activités du comité qui s'est rendu à plu-
sieurs fêtes cantonales romandes ainsi
qu 'aux assemblées des sociétés sœurs.

M. Jean-Canniellecureux, de la com-
mission de musique, a souligné que si
l'année 1986 avait été calme, puisque
sans fête, il s'agirait cette année de pré-
parer la Fête jurassienne de 1988. Les
comptes 1986 ont été évoqués par M.
Gérard Python, caissier. Ils se soldent
par un déficit de 1300 francs. Les cotisa-
tions sont maintenues sans changement
et le budget 1987, équilibré, a été accepté

sans discussion. Les cotisations de la
Suiza passent elles de 3 fr. 10 à 3 fr. 25
par chanteur.

Au chapitre des élections, seul un
changement est à relever. M. Hanssjœrg
Liechti, de Bienne, remplacera Mme
Yvette Mueller, de Bienne aussi. Cette
dernière a totalisé 14 ans de comité cen-
tral dont 13 ans de vice-présidence. Au
sein de la commission de musique, MM.
Alphonse Bilat, du Noirmont et Marcel
Cattin, de Bienne seront remplacés par
Mme Régine Lab et M. Jean-Claude
German.

iDes cours pour débutants et pour
futurs directeurs auront lieu à Tavannes
de fin octobre à début novembre. Ces
cours se termineront par un concert
public. Délégué à l'Union suisse des cho-
rales, M. Gérard Python a annoncé le
concours choral national d'octobre 1988
qui aura lieu à Schaffhouse et la Fête
suisse de chant en mai 1991 à Lucerne et
dans les environs. /

Quant à la Fête jurassienne, elle se
déroulera en 1988 au Noirmont sous la
présidence, pour le comité d'organisa-
tion, de Mme Marulier, du Noirmont.
Deux nouvelles sociétés ont été admises:
celles de la Chorale ouvrière de Trame-
lan et du Chœur mixte de l'Echo à Péry.
La prochaine assemblée générale aura
heu à Reconvilier et sera organisée par la
chorale L'Espérance.

L'assemblée a ensuite assisté à la
remise de 13 diplômes pour 25 ans d'acti-
vité chorale, de 15 insignes jurassiens et
suisses pour 35 ans et de 5 autres insi-
gnes pour 50 ans. Ces chanteurs actifs
depuis un demi-siècle sont MM. Paul
Humard et Ernst Muster, du Maenner-
chor de Choindez, Werner Egger, du
Maennerchor Eintracht de Corgémont,
Benoit Berger, du Maennerchor Fron-
sinn de La Ferrière et Alphonse Bilat, de
L'Echo des Sommêtres du Noirmont.

Une attention toute particulière a été
remise à M. Arnold Courvoisier, de
Saint-Imier, pour 65 ans d'activité cho-
rale. Enfin, Mme Yvette Mueller, de
Bienne, et MM. Alphonse Bilat, du
Noirmont et Marcel Cattin, de Bienne,
ont été désignés membres d'honneur.

Après le chœur «Sérénade» de Berch-
told Vuilleumier, l'assemblée s'est encore
vue offrir le vin d'honneur par la munici-
palité de Saint-Imier avant de passer à
table ou l'Union Chorale de Saint-Imier
s'est encore produite. p ,-.

Une excellente tenue
Eleveurs du Chardonneret de Tramelan

C'est en présence d'un grand nom-
bre de membres du Chardonneret,
dont plusieurs membres d'honneur
et juniors que M. Serge Chopard a
présidé la dernière assemblée géné-
rale de cette société dont le bilan est
positif sur tous les points.

Dans son rapport, le président a
constaté que l'année 1986 était maussade
et que ce fut également le cas dans le sec-
teur de l'élevage. L'on constate une dimi-
nution inquiétante des oiseaux indigènes
et il serait souhaitable qu'il s'agisse d'un
phénomène naturel et non pas du résul-
tat de la pollution. - '-. ¦
- Une intense activité a été déployée
lors des séances mensuelles, des exposi-
tions, etc. L'année fut encore ponctuée
par des courses alliant l'information et
l'agrément.

Alors que l'effectif reste stable, la cais-
sière fait état d'un déficit et comme les
charges sont multiples une augmenta-
tion des cotisations s'est imposée et a été
acceptée.

Après une longue activité, M. G. Gar-
dinetti se retire du comité. Il est rem-
placé par M. Martial Vuilleumier alors
que les autres membres sont confirmés
dans leur fonction pour une nouvelle
période de deux ans. M. Claude Rossé
est désigné en tant que vérificateur.

Faisant le bilan de l'exercice écoulé
l'on constate une excellente tenue chez
les éleveurs locaux. Régulièrement l'on
trouve en tête des palmarès les Slezak,
Charrière, Rossé etc. Ce dernier obtient
d'ailleurs définitivement le challenge des
indigènes alors que P. Slezak enlève le
challenge «prestige» qui récompense les
meilleurs résultats de la saison. Pour
leurs excellentes prestations sept autres
éleveurs se voient attribuer un gobelet.

L'on a pris encore connaissance du
rapport présenté par le vice-président
Theurillat, convoyeur suisse à la Mon-
diale. 13.500 oiseaux étaient exposés
occupant une surface de plusieurs mil-
liers de mètres carrés. L'exposition qui se
tenait en Belgique a reçu la visite d'envi-
ron 80.000 visiteurs.

Dans ses conclusions M. Serge Cho-
pard, président, a rappelé que le Char-
donneret accueille avec plaisir les amis
des oiseaux et pour l'instant les séances
ont lieu régulièrement le premier ven-
dredi de chaque mois à 20 h au Régional,

(comm-vu)

Dans les égouts de Moutier

Les ouvriers appelés à réparer
une canalisation des égouts de la
prison de Moutier n'en sont pas
encore revenus: les f l o t s  malodo-
rants charriaient des billets de
banque suisses en coupures de 100
francs en bon état et des petits
morceau de billet de 1000 francs.
L 'équipe de l'entreprise Frédy
Haenzi, de Moutier, avait récupéré
70.000 francs jusqu'à ce week-end,
a déclaré un des ouvriers.

Cet argent ne prof itéra pas à ces
travailleurs. Depuis leur décou-
verte, ils sont constamment accom-
pagnés d'un agent de la police de
sûreté.

Les autorités judiciaires esti-
ment en ef fe t  que ces billets ont été
récemment jetés dans les toilettes
du tribunal par une femme soup-
çonnée d'avoir caché cet argent
chez elle. A la suite d'une perquisi-
tion infructueuse, elle a été con-
duite au tribunal pour être interro-
gée par le j u g e  d'instruction Fran-
çois Tallat. Les enquêteurs pensent
qu'elle a prof i té  d'un séjour aux
toilettes pour se débarrasser du
magot encombrant.

On ignore encore pour quel motif
cette f emme a maille à partir avec
la justice. Il s'agirait, selon un arti-
cle de presse, d'une ressortissante
sud-américaine impliquée dans un
trafic de drogues dures, (ap)

Fortune., sans valeur!

• Voir autres avis mortuaires en pages 22 et 23 •

¦ AVIS MORTUAIRES ¦

Câline Fauve expose
à La Neuveville

L'artiste Câline Fauve, origi-
naire de Plagne, expose du 20
mars au 5 avril à la Galerie de la
Préfecture de La Neuveville, sous
l'égide de la commission culturelle
féminine du Jura bernois. Câline
Fauve a récoltéjjçjes lauriers lors de
concours et d'expositions en France
et en Italie, 611». ra obtémr le «Grand
prix des 7 collines» à Rome et a
encore été récompensée par la ville de
Paris. L'artiste a illustré deux livres
sur demande de la librairie de l'Etat
de Berne, livres destinés aux élèves
de l'Ecole primaire. Enfin, la jeune
femme travaille également à la réali-
sation d'icônes, nouvelle technique
qui lui permet de continuer ses rêves
intérieurs, (comm)

cela va
se passer

TRAMELAN. - C'est avec émotion que
l'on apprenai t samedi en fin de matinée le
décès subit de M. Henri Gagnebin qui s'en
est allé dans sa 67e année. M. Gagnebin
était une personne très connue au village en
sa qualité de représentant.

Domicilié à la Grand'Rue 22, M. Gagne-
bin avait déjà eu quelques alertes mais rien
ne présageait à un départ aussi brutal.
Samedi matin se sentant mal il devait s'en
aller subitement à la suite d'un infarctus.

(vu)

Carnet de deuil

PUBLICITÉ ===== =

Ses choix sont sûrs: appareils de cuisson
Sw isslino d'Klct'lrolux. Car ils permettent
une cuisine saine, variée et économique .
grâce a une technique de pointe ainsi qu 'à
toute une série de détails sans pareil.
Adressez-vous à votre spécialiste en cui-
sines.
Klt'i'tliiluxl' IlîxIlHM-t flillttlt S.X
II;HIIMI<'MI-:ISM- .ïS7. Slt is Zurich. Il'll'lllllim-lll Ita IU lll

La femme d'aujourd'hui

BJ Electrolux
la qualité dont on parle

La famille de

MADAME
SUZANNE JUNOD
vous exprime sa reconnaissance
émue pour les témoignages de
sympathie que vous lui avez adres-
sés en ces jours de douloureuse
séparation.

BELMONT, mars 1987.
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Moteur 1600 cm3 à injection élec-
tronique, double arbre à cames en
tête, 16 soupapes, turbo avec inter-
cooler, 100 kW/ 136 ch. 5 vitesses.
Traction intégrale permanente.
Différentiel central à blocage
manuel. 4 freins à disques, ventilés
à l'avant. Système de régulation
manuelle de la garde au sol.

Osez venir  r e s s a y e r 1.

i mazoa
GARAGE DE L'AVENIR

Progrès 90 -£*  039/23 10 77

VOTRE CONCESSIONNAIRE À i

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

MADAME ERNEST LOHRER-CLERC
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS

* très sensibles aux témoignages de sympathie et d'affection reçus au
cours de leur douloureuse épreuve, remercient du fond du cœur toutes >

f les personnes qui y ont pris part. Ils les prient de trouver ici l'expression
de leur gratitude émue pour leurs messages, leurs présences réconfor-
tantes, leurs envois de fleurs ou leurs dons.

Réception des avis
mortuaires:

jusqu'à 22 heures

VOYAGES DE PÂQUES
| PRIX FORFAITAIRE AVEC TOUS LES REPAS COMPRIS

3 jours, du 17 au 19 avril:
GLACIER-EXPRESS; VALAIS-GRISONS Fr. 485.-

4 jours, du 17 au 20 avril:
CÔTE D'AMOUR"- LOIRE - ATLANTIQUE Fr. 580.-
CÔTE D'AZUR - MONACO
RIVIERA ITALIENNE Fr. 595.-

£ SALZKAMMERGUT - KÔNIGSEE - TYROL Fr. 610.-
AMSTERDAM - LA HAYE - BRUXELLES Fr. 685.-

Renseignements et inscriptions:

V O Y A G E S

"Wlfi TT WER,
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2, (fi 038/25 82 82
Couvet, rue Saint-Gervais 1, fi 038/63 27 37
Môtier/Vully, Cp 037/73 22 22

Chez Saverio
on mange bien à l'italienne

menus complets à la carte
aussi à l'emporter

Pizzeria - Restaurant

La Piccola Italia
Hôtel-de-Ville 39 La Chaux-de-Fonds

Cp 039/28 49 98

Attention I
Poupées, poupons

achetés dès
Fr. 200. - Aussi

poussettes, potagers,
jouets et objets

mêmes miniatures.
Avant 1 930.
Mme Forney

(fi 038/31 75 19
Déplacements.

jf§| VOYAGES
un service personnalisé
et soigné
Avenue Léopold-Robert 102
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/232 484

ffl
APPAREILS
MÉN AGERS
DE QUALITÉ

m
Dès Fr. 748.-
Lave-linge

BMW 728
expertisée,
Fr. 9800.-
ou crédit.

0 037/62 11 41

En toute saison
[FOifflSTOMQ.

votre source
d'informations

WJ "1 Séduire
j ' B̂ V . . ¦ c'est
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Institut de beauté - Jardinière 91

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir

mécanicien-autos
Nous offrons des conditions de
travail agréables, des possibilités
de formation complémentaire et
une excellente rémunération.

Prière d'adresser offres de candida-
ture à

Garage H. Hauri SA,
2500 Bienne 6

(fi 032/41 40 88

BARRAUD
ET ZUMBACH

mmQmmW. TRANSPORTS
VR«S Cp 039/31 68 12

8̂*1̂ 31 22 08
Wr* LE LOCLE 

Solution du mot mystère :
Sommelier

i RESTAURANT DU BOULEVARD j
<p 039/26 04 04 - Rue du Locle 3b

Tous les lundis soir
Spécialités:

I Tournedos sur ardoise
i Médaillons Hawaii

Nasi goreng
Veuillez réserver.
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7 Jean-Michel Bertrand
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Royaume des geysers et des volcans - Glaciers et fjords -
Paradis des oiseaux marins - Le monde de la pêche - .
Chevauchées sauvages à travers les grands espaces.

On ne voit bien qu'avec le cœur,
j L'essentiel est invisible pour les yeux. >j

Madame Henri Schaerer-Schibler:

Monsieur Henri Schaerer et ses filles, Aurélie et Marie, à Genève,

Mademoiselle Madeleine Schaerer et Monsieur Aldo Vivian!,
à Berne,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur \

Henri SCHAERER
ancien garagiste

enlevé à leur tendre affection, subitement, jeudi, dans sa 83e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 mars 1987.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 34, rue de la Serre.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

M AVIS MORTUAIRES —

Impar Service - Impar Service - Impar Service

Service du feu (£7 118 Police secours (jp 117
Bulletins d'enneigement: du Jura neuchâtelois, (f i 039/28 75 75 (répondeur auto-
mati que); des Franches-Montagnes, f i  039/51 21 51 (rép. automatique); du Jura
(f i 032/93 18 24; du Jura bernois, (f i 032/93 64 66.

La Chaux-de-Fonds
Jardinière 69: 20 h 30, «La chevelure de Bérénice», par Théâtre abc.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h , Fontaine, L.-Robert 13b. Ensuite, Police locale,
(f i 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: f i  23 10 17 renseignera.
Hôpital: (f i 21 11 91.
CINÉMAS
Corso: 18 h, 20 h 45, Mosquito Coast.
Eden : 20 h 45, Kamikaze; 18 h 30, Le clan des grandes vicieuses.
Plaza: 16 h 30, 21 h, Association de malfaiteurs; 18 h 30, Thérèse.
Scala: 20 h 45, Cross.

Le Locle
Cinéma Casino: relâche.
Salle du Musée: 20 h, «Islande», conf. Connaissance du Monde.
Pharmacie d'office: Coopérative, jusqu'à 20 h. En dehors de ces heures, (f i 31 10 17
renseignera. Permanence médicale: (f i 31 10 17 ou service d'urgence de l'hôpital,
(f i 31 52 52. Permanence dentaire: f i  31 10 17

Neuchâtel
Plateau libre: 21 h 30, Juke, Rythm & Blues.
Pharmacie d'office: j usqu'à 21 h, Wildhaber, rue de l'Orangerie. Ensuite
<fi 25 10 17.
CINÉMAS
Apollo 1-2-3: 15 h, 20 h 45, Cross; 17 h 45, Blue Velvet; 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Mas-
ques; 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Le déclin de l'empire américain.
Arcades: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Le miraculé.
Bio: 16 h 30, 18 h 30, 20 h 45, Stand by me.
Palace: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Le maître de guerre.
Rex: 16 h 15, 20 h 45, Libre comme le vent; 18 h 30, 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, (f i 111 ou gendarme-
rie <fi 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: (f i 53 34 44. Ambulance: (f i 117.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 15, Le nom de la rose.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, (f i 61 10 81. Hôpital de Couvet:
(f i 63 25 25. Ambulance: (f i 61 12 00 et 61 13 28.

Jura bernois
Saint-Imier: Cinéma Espace Noir, relâche.
Pharmacie de service: Voirol, (f i 41 20 72. Ensuite, (f i 111. Hôpital et ambulance:
(p 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, 20 h 30, Les fugitifs.
Médecins: Dr Graden (f i 032/97 51 51. Dr Meyer (f i 032/97 40 28. Dr Geering
(f i 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger (f i 032/97 42 48; J. von der Weid,
<P 032/97 40 30.
Bévilard: Cinéma Palace, relâche.

Canton du Jura 
Le Noirmont: Cinéma, relâche.
Les Breuleux: Cinéma Lux, relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: (f i 51 13 01. Service ambulance: (f i 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, (f i 51 22 88; Dr Bloudanis, (f i 51 12 84; Dr Meyrat, (f i 51 22 33
à Saignelégier; Dr Baumeler, (f i 53 11 65; Dr Bourquin, (f i 53 15 15, Le Noirmont; Dr
Tettamanti, Les Breuleux,. (f i 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes:

REVÊTEMENTS DE SOLS

JBA^êSi'¦ î r
Moquette-Li no-Plastique

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

FRONTALIER
27 ans, responsable d'un bureau de contrôle tech-
nique, bonne formation de dessinateur horloger,
cherche emploi dans la région de La Chaux-de-

| Fonds ou Franches-Montagnes. Etudie toutes pro-
positions, (fi 0033/81 64 03 76 h. des repas.

EMPLOYÉ COMMERCIAL
Facturation, bonnes notions anglais, apprentissage
comptabilité, correspondance, aimant chiffres, 20
ans expérience dans horlogerie, ouvert à toute pro-
position, cherche place. .
Faire offres sous chiffre RJ 4474 au bureau de
L'Impartial.

HORLOGER DÉCOTTEUR
cherche place. Accepte responsabilités. Etudiera
toutes propositions.

Ecrire sous chiffre LX 4496 au bureau de
L'Impartial. 

JEUNE APPRENTI
de commerce de 1 re année, cherche à se repla-
cer, suite à la fermeture de l'entreprise où il sui-
vait son apprentissage.
Ecrire sous chiffre ES 4309 au bureau de
L'Impartial.

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
! Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33



LES BAYARDS Repose en paix.

Madame Bluette Pipoz-Jeanneret, aux Bayards. ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Claude Pipoz-Fatton, à Couvet, et leurs enfants;
Pierre-Alain Pipoz, à Couvet;
Jeanne-Marie Pipoz, à Couvet, et son ami Pascal;
Madame Pierrette Berthoud-Pipoz et son ami Fritz Baumgartner,

à Sainte-Croix, et ses enfants;
Mary-France Berthoud et son ami Jean-René, à Villars-Bramard;
Gilles-Alain Berthoud et son amie Catherine, à Sierre;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Léon Pipoz-Huguenin;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

j Charles Jeanneret-Lambelet,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Robert PIPOZ
leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami que Dieu a repris à Lui subitement dans sa 78e
année.

2127 LES BAYARDS. le 22 mars 1987.

Je lève mes yeux vers les montagnes;
D'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l 'Etemel.

Ps. 121 : 1-2.

L'ensevelissement aura lieu demain mardi 24 mars aux Bayards.

Culte au temple à 14 heures.

Domicile mortuaire: Hôpital de Fleurier. (

Domicile de la famille: Madame Bluette Pipoz,
1227 Les Bayards.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE FAIRE-PART. LE PRÉSENT AVIS EN
TENANT LIEU.

# L E  

CLUB
ALPIN

SUISSE

Section
La Chaux-
de-Fonds

a le pénible devoir de faire part
du décès tragique en montagne de

Monsieur

Edy
OTHENIN-GIRARD

entré au CAS en 1975
président de la section

de 1977 à 1980.

Membre très actif et dévoué
à la section, dont il gardera î

le meilleur souvenir.

LE LOCLE J'ai combattu le bon combat j
J'ai achevé la course
J'ai gardé la foi.

Il Tim. IV, w. 7.

Monsieur et Madame Claude-Alain Houriet-Stauffer et leur fille Sophie,
à La Chaux-de-Fonds;

Madame Hélène Dumont-Houriet, à La Sagne, et sa fille;
Madame Germaine Dumont-Houriet, aux Ponts-de-Martel, ses enfants

et petits-enfants;
Monsieur et Madame Marc Schlâppy, à Neuchâtel, leurs enfants

et petits-enfants;
Monsieur Henri Maire, à La Chaux-de-Fonds, et ses enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Maurice HOURIET
leur très cher papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
filleul, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 68e
année, après une longue et pénible maladie supportée avec courage.

LE LOCLE, le 21 mars 1987.
Girardet 22.

Le culte sera célébré mardi 24 mars, à 11 heures, au Centre
funéraire de La Chaux-de-Fonds, suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: M. et Mme Claude-Alain Houriet,
Léopold-Robert 83,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent
penser à la Ligue contre le cancer, cep 20-6717-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES CONTEMPORAINS
1926

ont le regret de faire part
du décès de

Monsieur
Marc GRONIG

dont ils garderont
le meilleur souvenir.

PRO TICINO
La Chaux-de-Fonds

a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Bruno PAG AN I
membre honoraire de la société.

Pour les obsèques, se référer
à l'avis de la famille.

Le vent souffle où il veut;
tu entends sa voix,
mais tu ne sais ni d'où il vient
ni où il va.

Jean 3, 8.
Madame Nicole Giauque:

Stéphane Othenin-Girard, à Peseux;

Monsieur et Madame André Othenin-Girard-Bahler , à Peseux:
Monsieur et Madame Robert Othenin-Girard-Trittibach, à Couvet,

leurs enfants et petits-enfants.
Monsieur et Madame Charles-André Othenin-Girard-Simon,

au Locle, leurs enfants et petits-enfants.
Monsieur et Madame Roland Othenin-Girard-Beck , à Neuchâtel,

et leurs enfants.
Madame et Monsieur Georges-André Junod-Othenin-Girard,

à Peseux, et leur fils;

Monsieur et Madame Marcel Giauque-Cachelin, à Prêles, leurs enfants
et petits-enfants;

Les descendants de feu Chartes Othenin-Girard;
Les descendants de feu Arnold Bàhler,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Edy OTHENIN-GIRARD
enlevé à leur tendre affection samedi, à l'âge de 41 ans, à la suite d'un
tragique accident.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 mars 1987.

LA CÉRÉMONIE FUNÈBRE AURA LIEU AU TEMPLE DE L'ABEILLE
MERCREDI 25 MARS À 14 H 30.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Prairie 32.

Veuillez penser au Centre I.M.C., cep 23-5511-9.

y Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. '<
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# Voir autres avis mortuaires en page 21 €
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(J^̂ ^̂ neuchâteloise,

6.00 Bulletin RTN-2001
6.04 Biscottes et

café noir.
6.30 Titres et météo
6.45 Journal

neuchâtelois
7.00 Informations SSR
7.30 Bulletin RTN-2001
8.00 Informations SSR
8.45 Naissances

10.00 Chapeau claque
11.30 Déjeuner-show
12.00 Titres de l'actualité
12.15 Journal

neuchâtelois
12.30 Informations SSR

Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4,
Vidéo 2000 103.2, Basse-Areuse 91.7,
Coditel 100.6 

12.45 Grande parade
des jeux

13.30 Déjeuner Show
14.30 2001 après-midi
17.00 Informations SSR
17.05 Top 50
18.00 Titres de l'actualité
18.50 Pyjama vole !
19.00 Journal

neuchâtelois
19.12 Régional news

and events
19.18 Magazine des sports
20.00 Magazine BD
20.30 Rinçon espanol
21.00 Intermezzo
23.30 Musique de nuit

Ŝ0 
La 

Première

Informations toutes les heures.
9.05 Petit déjeuner. 10.05 His-
toires à frémir debout. 10.30 5 sur
5. 11.05 Le tripotin. 12.30 Midi
première. 13.15 Interactif. 14.30
Melody en studio. 15.35 Animale-
ment vôtre. 16.30 Lyrique à la
une. 17.05 Première édition avec
J. Boissard. 19.05 L'espadrille
vernie. 20.05 Label suisse. 20.30
Polar première. 22.40 Relax. 0.05
Couleur 3.

i Rm 1
I J11 France musique

i 7.10 Demain la veille. 9.07 Le
matin des musiciens. 12.05 Le
temps du jazz. 12.30 Concert-lec-
ture. 14.02 Repères contempo-
rains. 15.00 Thèmes et variations.
18.02 Avis aux amateurs. 19.12
Premières loges. 20.04 Jazz d'au-
jourd 'hui. 20.30 Renseignements
sur Apollon ; concert de l'Orches-
tre symp honique de la Radio de
Berlin. 23.08 Les allumés du lyri-
que. 24.00 Nuits parallèles.

*** i n~^& 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 : musiques d'une exposi-
tion, avec D. Reichel. 11.30 En-
trée public. 12.05 Musimag. 13.00
Journal. 13.35 A suivre. 14.05
Suisse musique. 16.00 Silhouette.
16.30 Cadences 16/30. 17.3 Maga-
zine 87. 18.32 JazzZ. 20.05
L'oreille du monde. 22.40 Dé-
marge. 0.05 Notturno.

// ĝ \̂\Fréquence 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 I. 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.

(-ttt f̂ Suisse alémanique

9.00 Palette. 12.00 Rendez-vous.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mo-
saïque ; en personne. 15.00 Apro-
pos. 15.30 Nostalgie en musique.
16.30 Le club des enfants. 17.00
Welle eins. 19.15 Sport-télé-
gramme; la grande marche de
parade. 20.00 Concert de l'audi-
teur. 21.00 Anciens et nouveaux
disques. 22.00 Opérette, opéra ,
concert. 23.00 Jazztime. 24.00
Club de nuit.

<Sip> 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

TRAVERS C'est dans le calme et la confiance
en Dieu que réside votre force.

Esaïe 30. v. 15

Monsieur et Madame Gérard Perrinjaquet et leur fils Yves, à Couvet;

Les descendants de feu Oscar Perrinjaquet;

Les descendants de feu Edouard Rosat,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire part
du décès de

.^^¦¦'¦¦̂ ¦̂ ¦'¦frî iVIonsîeur . **-¦— -• -

Marcel PERRINJAQUET
leur bien cher papa, grand-papa, beau-frère, oncle, cousin et ami, que Dieu
a rappelé à Lui, dans sa 86e année.

TRAVERS, le 21 mars 1987.

Celui qui croit en moi vivra quand
même il serait mort.

Jean 11. v. 25

Le culte,.dans l'intimité de la famille, aura lieu aujourd'hui lundi à 13
h 30 à l'église catholique de Travers, suivi de l'incinération sans cérémonie.

Le corps repose au Home de Buttes.

Domicile de la famille: Acacias 11,
Couvet.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Home Clairval, Buttes,
cep '20-1456-9.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU.
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Températures hebdomadaires moyennes

i (degrés-heures hebdomadaires: DH)

Relevé du 9 au 16 mars

Rens.: Service cantonal de l'énergie
(fi 038/22 35 55

La Chaux-de-Fonds
- 3,5 °C 3625 DH
(rens.: CRIEE, (fi 039/21 11 15)
Le Locle
- 1 ,5 °C 3282 DH
(rens.: SI, (fi 039/31 63 63)
Littoral neuchâtelois
+ 1,1 °C 2836 DH
(rens.: SI, 0 038/21 1 1 1 1 )
Val-de-Ruz
- 1,3 °C 3235 DH
Val-de-Travers

| - 1,4 °C 3270 DH



La croix et la bannière
D A VOIR i ~i

«La croix et la bannière»: le titre est
accrocheur, presque provocateur. Provo-
quer, ce n 'est pourtant pas le propos de
Denis Chegaray et Olivier Doat, les deux
réalisateurs de cette série en 4 volets. Ils
ont simplement voulu faire une enquête
sur le catholicisme, la première du genre
à la télévision.

Lundi dernier, avec «L'Eglise de
France vue à travers ses prêtres», ils ont
tenté de faire le point sur le catholicisme
en France. Si l'on parle chiffres, la situa-
tion est alarmante. Dix pour cent seule-
ment des catholiques sont pratiquants.
Le nombre des candidats à la prêtrise est
toujours en baisse. L'Eglise vit une crise
grave qui suit tant la crise économique
que l'évolution des sciences. Les fidèles
sont déroutés, ils se posent des questions
mais leur foi n'est pas morte. Ils atten-
dent seulement une réponse de l'Eglise
qui, elle aussi, s'interroge sur l'évolution
de la société...

Le deuxième volet de l'émission nous
emmène au Brésil, le pays chrétien le
plus important du monde, avec ses 135
millions d'habitants, catholiques à 80
pour cent.

Au Brésil, Dieu a changé de camp.
C'est ainsi que Denis Chegaray et Olivier
Doat ont intitulé leur reportage. Là-bas,
les inégalités sociales sont criantes. Il y a
d'un côté les très-riches et de l'autre les
très pauvres. L'Eglise a choisi le camp
des pauvres. Clairement engagée, elle est
un des principaux leviers du changement
social.

Avec Enrique, un dominicain français,
nous rencontrons des paysans qui
s'appuient sur l'EgIise*pour reconquérir
les terres d'où ils ont été chassés. Avec
soeur Myriam, nous entrerons dans les
«corticos», des logements où dans cha-
que pièce s'entassent cinq ou six familles.
Nous passerons ensuite par Sao Paolo,
capitale industrielle du Brésil, où plus de

la moitié de la population vit dans la
misère.

Mais les riches aussi sont catholiques
et beaucoup pensent que l'Eglise fait
fausse route. Le cardinal Arms, archevê-
que de Sao Paolo tient bon devant les
attaques: il y va de la crédibilité du
christianisme. ,(A2 , 22 h - ap)
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Dîner en regardant la télé, tout
en surveillant d'un œil distrait les
arêtes du poisson que l'on est en
train de déguster ? Rien de p lus
facile. Il su f f i t  de se brancher sut-
Antenne 2 à midi trois, quatre ou
neuf, suivant les circonstances.

Animée par l'inénarrable Jean-
Pierre Foucault, l'Académie des 9,
émission divertissante par excel-
lence (comme l'entendent certains
promoteurs), mais parfois (ou sou-
vent ?) débilitante, prétend amuser,
rendre service, triturer les méninges
et enrichir le téléspectateur moyen.

Amuser ? Oui, quelquefois les
invités, style Evelyne Grandjean,
raconte un «witz» qui peut éventuel-
lement titer un sourire.

La seconde partie est essentielle-
ment consacrée ù la découverte des
trucs présentés par Jacques Chaus-
sard, régulièrement hué, le pauvre.

Cette académie des trucs et inspi-
rée, sinon reprise, en droite ligne
des Incollables de la TV romande.
Pour une fois que les Français nous
piquent quelque chose... Reste qu'à
la limite, si on les retient, ces petits
trucs tout simples, selon la formule
consacrée de Chaussard, peuvent
rendre service. Si on les retient...

C'est ici qu'intervient la produc-
tion du chanteur de la semaine et la
page de publicité traditionnelle.
Sans compter le flash d 'information
qui présente les titres de l'actualité

qui seront développes une demi-
heure p lus tard. Survient la partie
difficile. Pour les invités, comme
pour les téléspectateurs, il s'agit
alors de découvrir la profession, le
point commun de deux pékins para-
chutés sur le plateau. Exercice
intellectuel s'il en est. Au moins ça
fait  participer le francophone
moyen.

Arrive, enfin, l'instant privilégié.
Celui de la cagnotte. Qui monte, qui
monte, jour après jour inlassable-
ment, pour autant que personne
n'ait trouvé le mot Jocker du jour,
figurant sur la page des program-
mes du jour (la speakerine ne
change pratiquement jamais de dis-
que) d'un magazine gaulois. Plus
subtil encore, le prétendant vain-
queur doit également répondre à
l'énigme posée par l'animateur. Du
style tuer un éléphant à trois mètres
dans un couloir.

Pourtant... la victoire est rare. On
se demande pourquoi. Les télé-
spectateurs qui ont eu le privilège
d'être choisis parmi ceux de toute la
France ne seraient-ils pas à la mai-
son ? On ose à peine le croire. Ou,
alors, la formule mise en jeu tient-
elle de l'affabulation ?

De toute manière, Jean-Pierre
Foucault, par ailleurs très sympa-
thique, aurait dû se limiter à pré-
senter «Af fa i re  suivante». Ça, au
moins, c'est rigolo.

Daniel Hanser

Si c'était à refaire
L'ennui avec Lelouch, c'est que lors-

qu 'il force un peu trop son penchant
naturel pour le roman-photo, ses films
deviennent tellement invraisemblables
qu 'ils en perdent tout intérêt. C'est,
hélas ! le cas du film qui nous est pro-
posé ce soir.

«Si c'était à refaire» raconte l'histoire
abracadabrante d'une secrétaire violée
par son patron, vengée par son fiancé et
emprisonnée pendant quinze ans pour
complicité. Entre temps, son fiancé s'est
suicidé et la jolie Catherine, pour avoir
un but, s'est fait faire un enfant par un
infirmier pénitentiaire... L'enfant, né en
prison, a été confié à l'Assistance Publi-
que. Lorsqu'elle sort de prison, Cathe-
rine, qui n 'a que 35 ans, cherche à retrou-
ver ce fils qu 'elle n'a pas connu.

Mais ce n 'est pas fini: quand elle
l'aura retrouvé, elle ne lui dira pas tout
de suite qui elle est. Et le jeune Simon va
rapidement tomber amoureux de la j olie
femme qui s'intéresse subitement à lui !

Si toutes les femmes qui ont vécu
quinze années en prison n 'avaient pas
d'autre souci , en sortant, que de tester
l'actualité du bon vieux complexe
d'Oedipe, la réinsertion sociale des
anciennes détenues serait un rêve.
Catherine, à peine libérée, trouve en
effet une situation bien rémunérée et un
appartement confortable, comme si rien
ne s'était passé.

Et inutile de chercher à se raccrocher
ici à un pseudo-réalisme ou à une quel-
conque étude de mœurs. Lelouch nage en
plein feuilleton : «Les deux orphelines», à
côté, ce n'est rien ! Alors, deux solutions
s'offrent au téléspectateur: ou bien il
accepte en bloc toutes ces invraisemblan-
ces (c'est beaucoup plus difficile qu 'on ne
croit), ou bien, et c'est sans doute le plus
raisonnable, i) change de chaîne. Car ni
la présence blonde et rose de Catherine
Deneuve ni le numéro de kleptomane
reconvertie d'Anouk Aimée ne parvien-
dront à le dérider.

(FRS, 20 h 35 - ap)
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11.55 Demandez le programme !
12.00 Midi-public
12.45 TJ-midi
13.10 Virginia (série)

40e épisode.
13.35 Le souffle

de la guerre (série)
14.25 Les crocodiles du Gange

Documentaire.
15.15 Petites annonces
15.20 Victor

Cours d'espagnol.
15.35 Petites annonces
15.40 Le suicide des jeunes

Reportage.
16.40 Petites annonces
16.45 Télévision éducative
17.15 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.30 L'autobus volant

du professeur Poopsnaggle
Prisonnier du Sator.

18.00 TJ-flash
18.05 Cap danger

Des poissons trop exoti-
ques.

18.35 Journal romand
18.50 Télécash
18.55 Bonsoir
19.30 TJ-soir
20.10 Spécial cinéma

^ mort l'arbitre!
Film de Jean-Pierre Mocky
(1983), avec Michel Serrault ,
Edd y Mitchell , Carole Laure,
Jean-Pierre Mocky, etc.
Arbitre de football? Une acti-
vité fort dangereuse. Maurice
Bruno s'en rend compte lors-
qu 'il siffle un penalty qui coûte
la victoire à l'équipe locale.
Photo : Jean-Pierre Mocky,
réalisateur , (tsr)

Gros plan sur Jean-Pierre
Mocky
Avec la participation hu-
moristique de M. Serrault.

22.55 TJ-nuit
23.10 Franc-parler

Avec F. Buache.

SyCaL France I

9.00 Antiope 1
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 trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Journal
13.50 Comme tu veux,

mon chéri ! (série)
Premier épisode.
Trois jeunes femmes se
rencontrent par le plus
grand des hasards chez un
sociologue.

14.45 Cœur de diamant (série)
16e épisode.

15.20 Dieu est mort
Film de J. Ford (1947).
Dans une république
d'Amérique centrale. Pen-
dant la révolution , un prê-
tre jusqu 'alors lâche va se
conduire en héros.
Durée : 100 minutes.

18.55 Flash info
17.00 La chance aux chansons
17.30 La vie des Botes
18.00 Huit, ça suffit! (série)

Pitié , assez de vacances !
(2e partie).

18.25 Minijoumal
18.45 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara (série)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Journal

A2û h 35

Un témoin
dans ia ville
Film d'Edouard Molinaro
(1959), avec Lino Ventura ,
Françoise Brion , Franco Fa-
brizzi , etc.
En 1959, à Paris. Un homme
cherche à se débarrasser d'un
chauffeur de taxi , témoin d'un
meurtre qu 'il vient de com-
mettre.
Durée : 90 minutes.
Photo : Franco Fabrizzi . (fr3)

22.00 Acteur studio
23.15 Une dernière
23.35 Première page

JEHÉS*̂  France 2

6.45 Télématin
9.00 Antiope vidéo

10.05 Les rendez-vous
d'Antenne 2

10.10 Apostrophes
Les fêtes de l'esprit.

11.30 Itinéraires
Guadeloupe: une mata-
dore antillaise , Marysa
Condé.

11.55 Météo
12.00 Midi flash
12.04 L'académie des 9
12.30 Titres du 13 heures
12.33 L'académie des 9
13.00 Journal
13.45 Les diamants

du président (série)
2e épisode.

14.45 Ligne directe
15.40 Rue Carnot (feuilleton)

19e épisode.
16.10 C'est encore mieux

l'après-midi
17.35 Récré A2
18.05 Madame est servie (série)

41e épisode.
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le nouveau théâtre

de Bouvard
20.00 Journal
20.30 Les cinq dernières

minutes
Traitement de choc.
De nos jours, dans la ban-
lieue parisienne. Une jeune
paysagiste , qui travaillait
chez un pépiniériste , est
trouvée morte au pied d'un
escalier.

A 22 h

La croix
et la bannière
Brésil: Dieu a changé de
camp.
Avec ses 135 millions d'habi-
tants catholiques à 80% , le
Brésil représente le pays chré-
tien le plus important du
monde.
Photo : l'église de Villaverde à
Sâo Paulo. (a2)

23.05 Journal

Ĵ P ^  France 3

8.00 Espace 3
12.00 Boumbo
12.15 Flash info
12.18 Télévision régionale
13.15 Les papas
13.20 La vie à plein temps

A14 h

Le lit à colonnes
Film de Roland Tuai (1942),
avec Odette Joyeux, Fernand
Ledoux , Jean Marais, etc.
Vers 1880, dans une petite
ville de province française. Un
directeur de prison , qui veut
briller en société , s'approprie
le manuscrit de l'opéra qu 'un
de ses prisonniers a composé.
Durée: 100 minutes.
Photo : Jean Marais. (fr3)

15.40 Images magiques
15.50 Calibre
16.00 Portrait
17.00 Demain l'amour (série)

121c 'épisode.
17.25 Lucky Luke

Les rivaux de Painful
Gulch .

17.30 Mickey, Donald et C*
18.30 Flipper (feuilleton)

Flipper dans la marine.
18.57 Juste ciel
19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.55 Ulysse 31

Charybde et Scylla.
20.04 La classe
20.35 Si c'était à refaire
¦Jj-" '•- Film de C. Lelouch (1976).
22.15 Journal
22.45 La bataille de l'Atlantique

Le retournement.
23.40 Archi-clips
23.45 Prélude à la nuit

Tango, d'I. Stravinski et
Etude, opus 42 N° 5,
d'A. Scriabine, interprétés
par L. Jardon.

Demain à la TVR
12.00 Midi-public
13.10 Virginia
13.35 Jôe Kennedy le méconnu

Film.
15.05 Télévision éducative
15.40 Livre à vous
16.15 Les secrets de la mer

**t£t>  ̂ Suisse alémanique

14.00 Les reprises
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 Hoschehoo
17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Au royaume

des animaux sauvages
Le pays des coatis.

18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Tell-Star
20.55 Kassensturz
21.20 Téléjournal
21.35 Dàmonen im Garten

Film de M. Gutiérrez.

( ô̂
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16.00 Die Montagsfamilie
16.30 Mona
17.15 Der kleine Vampir
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Die Wilsheimer
21.15 Moscou-Washington ,

aller et retour
22.00 Harald et Eddi
22.30 Le fait du jour
23.00 Die Ménagerie

von Sanssouci , téléfilm
0.25 Téléjournal

ĈTjra  ̂ 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 SOKQ5113
19.00 Informations
19.30 Reise nach Deutschland

Romance d'H. Gênée.
20.55 Conseil aux cinéphiles
21.15 WISO
21.45 Journal du soir
22.15 Magazine littéraire
23.00 Der Snob

Comédie de K. Sternheim.

K3 I«¦3 Allemagne 3

18.00 Rue Sésame
18.30 Die Leute vom Domp latz
19.00 Journal du soir
19.30 Formule 1

Le hit-parade de TARD.
.20.15 Notre auto est centenaire
20.25 Communication
21.00 Actualités
21.15 Marché
23.00 Showgeschichten

*^S/!tf" Suisse italienne

16.05 Rue Carnot
16.45 Télévision scolaire
17.45 TSl jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.CX) Téléjournal
20.30 Symphonie
21.25 Nautilus

Magazine culturel.
22.25 Téléjournal
22.35 Wagner

Téléfilm de C. Wood.

RAS ,ta,ie i
7.20 Uno mattina
9.35 Professione: pericolo!

Téléfilm.
10.30 Azienda Italia
10.50 Intorno a noi
11.30 La fami glia 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 Spéciale Parlamento
15.30 Lunedi sport
16.00 La baia dei cedri

Téléfilm.
16.30 Tao Tao x
17.00 Tamburi , bit , messagi
18.00 TG 1-Flash
18.05 L'ottavo giorno
18.30 Colosseum
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Giù la testa

Film de S. Leone.
23.05 Telegiornale
23.15 Appuntamento al cinéma
23.20 Artisti d'oggi

C H A N N E  I 

7.25 The DJ Kat show
8.30 Sky trax

12.10 The Coca-Cola
Eurochart top 50

13.10 Skyways, série.
14.00 Woman 's day
15.00 Taies of Welles Fargo

Série western.
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

Série policière.
21.20 Sky motorsports news
22.00 Italian football
23.00 NHL ice hockey
24.00 Sky trax
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