
Conservation et restauration de peintures murales
Réhabilitation de la salle Marie-de-Savoie

Changer le mobilier ne suffisaiC pas
pour redonner âme à la salle
Marie-de-Savoie, généreusement
décorée à la fin du XVe siècle et
dont les affectations successives
ont bien malmené l'intégrité. Cette
salle est sise au cœur du château de
Neuchâtel et vient d'être entière-
ment restaurée, et le travail spécifi-
que de la conservation de ses pein-
tures murales a été effectué par les
soins d'un restaurateur d'art.
La salle Marie-de-Savoie, située
dans l'aile sud-est du château de
Neuchâtel , a été endommagée lors
de l'incendie de 1450 qui ravagea
la ville. Transformée et décorée de
peintures murales entre 1485 et
1510 sous le règne de Philippe de
Hochberg et de Marie de Savoie,
elle subit une première modifica-
tion en 1752 et se voit aménagée
en cuisine. A la révolution de 1848,
elle se transforme, après la pose de
quel ques cloisons, en appartement
pour le président du Conseil
d'Etat , puis, dès 1980, elle devient
salle de réunion. Cette salle a
beaucoup souffert de toutes ces
transformations , ce que confir-
ment les investigations archéologi-
ques qui révèlent entre autres cho-
ses que la paroi nord a été forte-
ment perturbée par le bouchage
d'une cheminée, la création de
porte et fenêtre , puis par un dou-
blage .

ANCIEN ET CONTEMPORAIN
Le but de la restauration est, dans
la mesure du possible, la mise en
valeur de l'apparence de la salle
Marie-de-Savoie à la fin du XVe
siècle. Cette option implique en
priorité la conservation des peintu-
res murales, sans négliger celle du
plafond et de tous les éléments de
cette époque. Il faut remarquer
que l'aménagement actuel, mobi-
lier, luminaire , portera la marque
de notre temps.

ANGES ET ARMOIRIES
Cernés par des tentures alternées
de rouge et de vert , deux anges aux
ailes déployées, symbole de la
divine mission, tiennent les armes
de Baden-Hochberg, écartelées de
celles de Neuchâtel et timbrées
d'une couronne dont le riche décor
a disparu. Les ceintures des anges
ornent le fond bleu , des croix sym-
bolisant le sacrifice du Christ les
décorent.

Le bas de la peinture est consti-
tué d'un pavement , en perspective,
décoré de carreaux rouges et verts
parsemés de points blancs. Ils

Peinture murale de la salle Marie-de-Savoie après restauration, avec les lacunes héritées, non restaurables, avant leur intégration. (Photo Marc Stàhli)

symbolisent la terre. Au-dessous
du grand écusson: les armes de
Baden-Hochberg, écartelées de cel-
les de Neuchâtel , sont à nouveau
représentées, mais accompagnées
de celles de la maison de Savoie.
Nous restreindrons notre propos à
cette peinture murale, sise en ouest
sur le manteau de la cheminée,
quoiqu'elle ne soit pas la seule
mais bien la mieux conservée de la
salle Marie-de-Savoie.

HISTOIRE MATÉRIELLE
Découverte en 1911, cette peinture
murale a été à l'époque dégagée
par l'artiste peintre A. Blailé de
nombreux badigeons et couches de
peinture à l'huile. D'après l'exa-
men de parties témoins encore mal
dégagées, les examens stratigraphi-
ques présentent cinq à six étapes
d'intervention depuis la création
de cette peinture murale dans la
deuxième moitié du XVe siècle.

En 1987, elle se trouve dans un
état de conservation qui empêche
une bonne lecture, puisqu'un film
noirâtre retrouve l'ensemble de la
couche picturale et que nombreu-
ses sont les traces d'outils qui l'ont
endommagée.

NETTOYAGE MINUTIEUX
Avec le dégagement, le nettoyage
reste l'intervention du restaurateur
d'art la plus délicate. Comme toute
oeuvre d'art, la peinture murale
offre, du point de vue de sa restau-
ration, un double caractère histori-
que. D'une part , en tant que créa-
tion de l'homme à une époque
donnée, d'autre part depuis sa
création jusqu'à nous s'est écoulé
un temps dont l'abolition est
inconcevable, puisque des trans-
formations dont la valeur esthéti-
que ou historique pourrait justifier
la conservation, peuvent lui avoir
été apportées.

De plus, l'élimination des cou-
ches non originelles ne restituera
pas l'aspect d'origine de la pein-
ture murale, puisque le matériau
lui-même a aussi vieilli. Après le
nettoyage, le restaurateur d'art
retrouve bien l'état actuel des
matériaux originaux et non pas
celui du moment de l'achèvement
de cette peinture murale du XVe
siècle.

Le choix des méthodes de net-
toyage et des produits à utiliser est
évidemment fonction de la nature
des matières à éliminer et de la

résistance des matériaux origi-
naux. Sensibles aux bases faibles et
à l'eau, la plupart des salissures et
des repeints ont pu être enlevés à
l'aide de compresses dont la sur-
face était prudemment imbibée de
manière à absorber la saleté super-
ficielle, sans dissoudre le liant de
la peinture originale. Cette opéra-
tion a été répétée à plusieurs repri-
ses, et chaque couleur devait être
traitée séparément, jusqu'à l'élimi-
nation de la couche noirâtre qui
empêchait toute lecture.

PRÉLÈVEMENTS
Après analyse, on constate que la
technique utilisée n'est pas celle de
la fresque, mais bien celle de la
peinture murale. Une préparation
à base de carbonate de calcium est
app liquée par lissage à la surface
de l'enduit. Puis suivent d'autres
strates de préparation qui mettent
en place le dessin , les ombres et les
lumières, et intervient enfin
l'application de la peinture elle-
même.

IDENTIFICATION
DES PIGMENTS

Le rouge est un cinabre pur et un
cinabre mélangé avec du blanc de

plomb, de provenance naturelle
(HgS, sulfure de mercure). Il est
utilisé particulièrement par les
Romains, les Chinois depuis la
préhistoire et par les Flamands du
XVe siècle. Il est insoluble aux aci-
des concentrés et dilués ainsi
qu 'aux alcalis et il se caractérise
parfois par des impuretés et il est
translucide.

Le bleu est un minerai naturel ,
l'azurite (ICuCOs Cu (OH) 2 . Il est
utilisé du XVe au milieu du XVIIe
siècle. Il noircit à la chaleur, est
soluble aux acides concentrés ou
dilués et il est critallin.

Les couleurs ont été appliquées
dans l'ordre suivant: rouge, vert ,
carnations, cheveux bruns des
anges; puis exécution du fond bleu
et réhaussement des lumières avec
du blanc. Lé blanc est également
parfois appliqué en épaisseur pour
modeler les plis des vêtements et
des visages. Il faut remarquer que
cette manière de peindre s'appa-
rente plus à l'élaboration d'une
peinture sur panneau qu'à celle
d'une peinture murale.

RETOUCHES
OU «TRATTEGGIO»

Cette technique permet une inté-
gration des lacunes. La transposi-

tion du modelé et du graphisme en
un système de hachures et une
division des tons permet de distin-
guer la retouche de l'original. Le
caractère mécanique du système
empêche toute expression person-
nelle du restaurateur.

Le «trattcggio» est exécuté à
l'aquarelle , ce qui contribue à le
distinguer aussi matériellement de
la peinture originale et en facilite
l'élimination si celle-ci s'avérait un
jour souhaitable.

Les lacunes sont appréciées
selon leur nature. Si elles sont trop
importantes , elles sont juste répa-
rées et teintées telle, sur la peinture
murale ouest de la salle Marie-de-
Savoie. la trace laissée par le tuyau
d'un poêle installé lors de l'aména-
gement de 1848. Sinon, elles sont
préparées, puis retouchées selon la
techni que du «tratlegg io» , l'impor-
tance de l'intervention, des retou-
ches, se précisant en cours d'exécu-
tion,

par Marc Stàhli et Anne-Catherine
Uhler, restaurateurs d'art et Gisèle
Berger, architecte EPFL, sous les
auspices du service des Monuments
et des sites.

Restaurateur d'art à l'œuvre
A l'époque de la Renaissance jus-
qu 'au début du XVIIe siècle,
l' artiste restaurateur se comportait
à l'égard de l'œuvre mutilée (fres-
ques, peintures , sculptures, etc..)
comme un conquérant. En dépit
de son admiration pour les œuvres
passées, il lui manquait ce respect
fondamental par lequel on entend
préserve r avant tout le témoignage
d'un passé. Par exemple, il était
tout à fait normal de remettre de
temps en temps les objets de culte
à neuf , de les transformer au goût
du jour. Adapter l'œuvre ancienne
à l'é poque de l'artiste restaurateur
semble avoir été la règle générale.
Ce n'est qu 'à partir du XVIIIe siè-
cle qu'elle devient aussi un docu-
ment histori que.

AU XXe SIECLE
Si l'on veut parler d'un début de la
restauration , c'est sans doute au
XVIIIe siècle qu 'il faut le situer; à
partir de celte époque, la restaura-
tion tend à se mettre au service de
l'œuvre d'art. Le restaurateur se
soucie peu à peu d'adapter son
intervention à l'objet traité. Au
XIXe siècle, on assiste à l'appari-
tion de la spécialisation dans le
métier , mais les interventions gar-
dent un caractère frauduleux: la
plus grande satisfaction profes-
sionnelle était de faire passer un

tableau délabré pour une œuvre
intacte.

Avec le XXe siècle, la restaura-
tion sort peu à peu de l'empirisme
pour entrer dans une phase réflé-
chie et de plus en plus organisée.
Petit à petit se définissent et sur-
tout s'appli quent les principes de
la restauration moderne. Ebauchée
déjà au XIXe siècle, la conception
pluridisci plinaire du métier prend
forme.

COLLABORATION
INTERNATIONALE

C'est après la dernière guerre que
le métier prend un essor considéra-
ble. Des ateliers et des instituts
s'ouvrent et se multi plient un peu
partout dans le monde. Des orga-
nisations internationales se créent
pour favoriser les échanges et fai re
le point des problèmes. Tels sont
les buts de l'ICOM (Comité inter-
national des musées) et de I'IIC
(Institut international de conserva-
tion des œuvres historiques et
artisti ques). En 1959. s'ouvre à
Rome le ICCROM (Centre inter-
national d'études pour la conser-
vation et la restauration des biens
culturels).

Mais, n'importe qui peut se
déclarer restaurateur d'art et prati-
quer en Suisse cette pro fession
libérale.

L'association de conservation et
de restauration (SCR), fondée en
1977 à Avenches, s'efforce depuis
10 ans de définir des critères élevés
de qualification; elle cherche,
d'une part , à contrôler les com-
pétences et les prestations de ses
nouveaux membres et, d'autre
part , elle a pour but de défendre la
profession.

L'évolution récente montre que
c'est au sein d'institutions impor-
tantes que se réalise une collabora-
tion étroite avec l'historien d'art
spécialisé et les laboratoires de chi-
mie et de physique et que les res-
taurateurs ont trouvé les con-
ditions les plus favorables à l'élar-
gissement de leur formation.
Inversement d ailleurs , le capital
de traditions artisanales dont ils
sont dépositaires et leur intuition
des problèmes du métier apportent
aux laboratoires des suggestions
extrêmement précieuses. Ces con-
ditions ont permis l'apparition
dans les trente dernières années
d' un petit nombre de restaurateurs
d'élite qui constituent aujourd'hui
des rouages essentiels dans l'orga-
nisation contemporaine de la res-
tauration , même si le caractère
artisanal de leur activité a empê-
ché jusqu 'ici , dans bien des cas. la
reconnaissance officielle de cette
maîtrise.

CONSERVER
OU RESTAURER?

Actuellement, la conservation
prend le pas sur la' restauration.
Bien que la restauration en tant
que telle subsiste, le restaurateur
d'art cherchera avant tout à con-
server l'œuvre avant de la restau-
rer. Mais que faut-il entendre par
ces deux termes? Nous livrons ici
la définition donnée par R. H.
Marijnissen (Chef des ateliers de
restauration de l'IRPA , Institui
royal du patrimoine artisti que), à
Bruxelles: «La conservation s'abs-
tient de toute adjonction qui ten-

drait sciemment à compléter
l'œuvre en tant que création artis-
tique. Elle s'occupe en premier lieu
des données techniques du pro-
blème et , sur le plan artisti que, elle
accepte l'état fragmentaire de
l'œuvre. Elle aura donc comme
buts:

l.pour le moins la stabilisation
de son état actuel

2. pour le mieux son assainisse-
ment et l'élimination des causes de
son altération.

3. pour le plus sa protection
contre les facteurs nocifs et des-
tructifs de son milieu...

Doivent être considérées comme
restauration:

1. toutes les interventions qui
tendent à parfaire un volume ou à
combler une lacune

2. toutes les retouches , même
minimes , faites au dessin , à la cou-
leur et au modelé d'une œuvre pic-
turale

3. toutes les opérations qui ten-
dent à provoquer ou à imiter des
phénomènes de vétusté dans le bu.t
d'obtenir ainsi une inté gration dif-
ficilement repérable des retouches
dans la matière orig inale environ-
nante.»

Alliance avec Marie de Savoie
Marie de Savoie, f ille du duc Amé-
dée IX et de Yolande de France, est
la nièce de Louis XI. Le traité de
mariage est passé avec Philippe de
Hochberg, à Lausanne en 1475. Le
15 juillet 1476, ledit mariage est
accompli en la ville de Neuchâtel.

«Avec Philippe de Hochberg et
Marie de Savoie, les comtes de
Neuchâtel pénétrèrent de manière
durable dans la haute société de
l'époque et purent tenir leur rang,
grâce à leurs nombreuses posses-

sions extérieures au comté. Phi-
lippe f ut successivement maréchal
de Bourgogne, en 1477, pour prix
de sa déf ection après la mort du
Téméraire, grand chambellan de
Charles VIII , gouverneur et grand
sénéchal de Provence (1493); il
devint lieutenant général du Lan-
guedoc l'année de sa mort, en 1503.
Il tint à mettre son château de Neu-
châtel en rapport avec son éléva-
tion sociale.

Plaf onds boisés, poêles, carreaux

vernissés, encadrements de portes
armoriés, peintures murales et che-
minées témoignaient d'un grand
luxe. Cest sous son règne que se
conf irma l'aff aiblissement progres-
sif des anciennes f amilles f éodales,
à une époque où les f rancs-haber-
geants du Locle et de La Sagne
achetaient des f ranchises égales à
celle des bourgeois de Valangin
(1501).» (Extraits de Panorama de
l'histoire neuchâteloise par Jean
Counoisier)
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Escalade dans l'horreur
Lynchage de deux soldats britanniques en Ulster

Le lynchage suivi de l'exécution sommaire par l'Armée répu-
blicaine irlandaise (IRA) de deux soldats britanniques,
samedi à Belfast, a soulevé de multiples réactions d'indigna-
tion. Les condamnations s'accompagnaient cependant hier
d'interrogations sur la présence des deux militaires dans le
bastion catholique où se déroulaient les funérailles d'un acti-
viste républicain.
Deux versions . contradictoires
s'affrontaient au lendemain de
cette nouvelle escalade dans l'hor-
reur en-Irlande du Nord où la vio-
lenee politique '4 fait 2649 morts
jdepuis ;1969.' Dans, un communi-
qué, ÎIRÀ a affirmé que les deux
hommes, d'abord pris par la foule
pour des extrémistes protestants,
avaient été formellement identifiés
comme des SAS (Spécial Air Servi-
ces), les commandos d'élite de
l'armée britannique, et exécutés.

DÉMENTI
Le quartier général de l'armée bri-
tannique en Ulster a cependant
catégoriquement démenti. Selon
lui, les deux caporaux d'un régi-
ment de transmissions, le Royal
Corps Signal, âgés de 23 et 24 ans,
passaient par hasard, pour des rai-
sons inexpliquées, à proximité du
cortège funéraire.

Trois personnes ont été arrêtées
quelques minutes après la mort des
deux soldats. L'enterrement de
Kevin Brady a pu se terminer sans
autre incident. Mais, visiblement,
une partie de la foule a été profon-
dément choquée par le lynchage
des deux soldats. Beaucoup, dans

le cortège, pleuraient; tandis que
d'autres, moins nombreux, applau-
dissaient.

La police a expliqué l'absence
de policiers aux funérailles en
déclarant qu'elle avait reçu des
assurances selon lesquelles TIRA
n'entendait pas exploiter cette
cérémonie pour se livrer à des
actions violentes.

Le ministère britannique de la
Défense a annoncé l'ouverture
d'une enquête pour élucider les
raisons de la présence des deux
soldats en civil, armés de leurs
revolvers de service, dans un quar-
tier réputé «dangereux». Des
règles très strictes régissent les
déplacements des membres des
forces de sécurité dans la province
où 27 soldats et policiers ont été
tués l'année dernière dans des
attentats ou des embuscades.

MITRAILLAGE
Samedi soir, l'IRA a revendiqué
un autre attentat commis le jour
même: le mitraillage d'une voiture
au cours de laquelle une jeune
femme a été tuée et son com-
pagnon blessé à Lisburn (sud de la
province). LTRA a expliqué que le

Mme Thatcher a qualifié l'acte «de sauvagerie révoltante» (AP)

frère de la victime faisait partie de
l'Ulster Defence Régiment
(UDR), un corps d'auxiliaires de
l'armée. L'UDR a démenti.

Depuis la mort du commando
républicain à Gibraltar, les appels
au calme de tous côtés ont coïn-
cidé avec un regain de violence.
Un groupe paramilitaire protes-
tant interdit, l'Ulster Freedom
Fighters (UFF), a revendiqué le
meurtre d'un catholique de 25 ans,
tué au hasard mardi dernier à Bel-
fast.

RÉACTIONS
Le premier ministre Margaret
Thatcher a qualifié le lynchage des
deux soldats «d'acte de sauvagerie
révoltante», et la RUC a parlé

d'«obscénité commise par des gens
dépravés et pervers». Mme That-
cher a été rejointe dans sa con-
damnation par de nombreux res-
ponsables de la majorité conserva-
trice et de l'opposition après la dif-
fusion d'images télévisées d'une
violence inouïe, montrant une
grappe humaine fondre sur la voi-
ture des deux hommes, coupée par
un taxi dans sa tentative désespé-
rée de retraite.

Le premier ministre de la Répu-
blique d'Irlande, M. Charles Hau-
ghey, a estimé que la situation en
Ulster s'était détériorée à un tel
point qu'une «action et des initia-
tives urgentes» étaient désormais
nécessaires.

(ats, afp, ap)

Les lions
d'Irlande

Une auto parmi la f oule, près
d'une église irlandaise.

Des grappes humaines qui se
précipitent sur la voiture. Qui
f rappent, qui cassent, qui brisent,
qui lynchent.

La sauvagerie à l 'état le plus
pur... Il y  a des semaines que les
observateurs avertissaient «Les
relations entre l 'Angleterre et
l'Irlande se tendent, dangereuse-
ment.»

Pas de surprise donc
Les haines accumulées par les

f amines de 1740 et de 1847
repoussent sur l'humus de ta reli-
gion, a?! ' .' '-. '¦'.-

Dans son «voyage au pays  des
Houyhnhnms» le doyen de la
cathédrale Saint-Patrick à
Dublin écrivait: «Dans le temps,
la raison prévaudra toujours con-
tre la f orce brutale.»

Il est mort depuis p r è s  de deux
siècles et demi...

Assurément, on explique
aujourd'hui les causes de la vio-
lence par des motif s socio-écono-
miques. Cela f ait plus savant,
plus à la page.

Et il est vrai que, au départ,
l'animosité entre Britanniques et
Irlandais f ut suscitée partielle-
ment par  des lois qui contraigni-
rent ces derniers à exporter en
Angleterre à des pr ix  si bas que
les habitants de la Verte Erin
étaient quasi réduits en esclavage
et à la misère. Cest un génocide
dont on parle peu. Mais en 1740
400.000 personnes périrent de
f aim.

Cependant le rôle de la reli-
gion dans la naissance du ressen-
timent qui se perpétue f ut tout
aussi grand. A la même époque,
un lord-chancelier déclarait: «La
loi ne reconnaît pas l'existence
d'un être qui s'intitulerait catholi-
que romain irlandais.»

Dans beaucoup de pays, le
mélange exploitation économi-
que ¦ religion s'est f usionné pour
massacrer.

Le phénomène irlandais-
anglais, c'est qu'il persiste. Cest
que la raison ne parvient pas à
juguler l 'instinct meurtrier.

Pourquoi?' Les injustices
sociales ne sont pas-plus f lagran-
tes dans cette régJoii qu'ailleurs ?

Peut-être, p a r c e 'que ̂ .comme
l'a remarqué Pierre de Vos - les
Irlandais sont dès poètes, des
mystiques, «se laissant guider
uniquement par leurs senti-
ments».

Peut-être parce qu'ils possè-
dent une des plus grandes diaspo-
ras du monde (plus de 30 millions
d'hommes et de f emmes) qui se
nourrit des nostalgies et des ran-
cunes anciennes... Et d'une cul-
ture exceptionnelle.

On pourrait s'amuser à tirer
des parallèles avec d 'autres
nations: Pologne, Israël. L'Iran
par certains aspects...

La sauvagerie des f oules d'une
part. L 'Europe civilisée par  les
moines irlandais. Les écrivains
phares de l 'humanité: Swif t, Tho-
mas Moore, Yeats, Shaw, Wilde,
Joyce , Beckett, d'autre part.

Comment concilier? Où est le
point de rencontre...

Ce n'est pas l 'Af rique qui
exporte le plus de lions, c'est
Dublin!

Willy BRANDT

Attente de rigueur
Trafic trans-Manche paralysé par la grève

Trois ou quatre jours d'attente pour
les poids-lourds, de 18 à 24 heures
pour les véhicules de tourisme: telle
était encore hier soir la situation du
trafic trans-Manche entre la Fran-
ce et l'Angleterre, au port de
Calais, le plus important carrefour
maritime de la côte Manche - mer
du Nord. ,

Entre Dieppe (Seine-Maritime) et
le port belge d'Ostende, l'asphyxie
du trafic était presque totale
depuis qu'aux marins-grévistes du
principal armement anglais PNO
Eurbpean Ferries sont venus se
joindre jeudi les navigants de la
branche française de la Sealink
SNCF.

400 CAMIONS
IMMOBILISÉS

Au départ de Boulogne, seuls deux
cars-ferries de la Sealink anglaise
assuraient leur rotation normale
sur Douvres.

A Calais ne fonctionne plus

qu'un .seul navire de la Sealink, le
«Saint-Anselme», au lieux de six.
Les énormes Jumbo «Pride of
Dover» et «Pride of Calais» de
PNO sont immobilisés depuis près
de sept semaines.

Le parc de camions bloqués
atteignait presque 400. Nombre de
chauffeurs anglais les ont aban-
donnés là, pour rejoindre leur île
en simple passagers piétons, in-
diquait-on hier à la direction de la
Sealink.

A Dunkerque, seuls deux navi-
res de transport de fret de la com-
pagnie franco-finlandaise Sally-
line permettent le passage de
Ramsgate.

OSTENDE
TRÈS TOUCHÉE

Ostende était lui aussi très touchée
par la grève de PNO. Pour cet
armement, seules les deux unités
reliant Le Havre à Porsmouth ont
repris du service depuis une
dizaine de jours.

Le service sur Cherbourg fonc-
tionne. A Dieppe, deux rouliers -
l'un français, l'autre espagnol -
permettent l'embarquement des
poids-lourds.

Les navires mixtes à passagers
delà SNCF étaient stoppés depuis
jeudi. • ,i

POUR CONTOURNER
LA PARALYSIE

Pour contourner la paralysie du
trafic, il était donc conseillé de se
diriger de préférence au sud.Vers
Le Havre - Ouistreham - Caen ou
Cherbourg, et au nord de remonter
vers Zeebrugge (Belgique).

S'il y a peu d'espoir que le con-
flit de la PNO se résolve en début
de semaine, on indiquait à l'arme-
ment SNCF de Calais que le vote
devant intervenir ce matin à bord
des trois ferries de ce port , il
devrait majoritairement s'orienter
vers la reprise du travail.

Cela malgré l'échec des négocia-
tions de samedi, (ap)

N E Xamax tenu en échec
Lucerne obtient un point à La Maladière

Robert Luthi a Inscrit le but neuchâtelois. (Bahia)
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Aujourd'hui
Le temps sera en général très
nuageux et des pluies auront
lieu. Débutant le matin sur le
Jura et le nord-est de la Suisse,
elles s'étendront , l'après-midi.

Demain
Couvert et pluvieux, neige jus-
que vers 1000 mètres. Quelques
éclaircies mercredi. Jeudi et ven-
dredi, temps toujours perturbé,
frais et par moment pluvieux.

La^es Bœnms 
^̂ Ĵ p̂ |̂ g _W_ Lever Coucher
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~ 

1500 m EjÊ 7h47 23 h 40
Fête à souhaiter: Benoît 

Maurice de Coulon:
«Une prise de conscience est urgente» ? 4

JOURNÉE MONDIALE
DE LA FORÊT

L'AST songe
à retirer l'initiative ? 27

TRANSJURANE : ON
POURRAIT NÉGOCIER

Les deux héros du 10e  ̂
' ¦

Carnaval de la Tchaux -̂ 17, 18, 19

I TÔTO ET LE
BONHOMME HIVER

La manifestation du 16 mars à Moutier
i marquée par de violents discours ?25 ,

! PROPOS DE LUTTE



ANDALOUSIE. - Plusieurs
milliers de personnes — 10.000
selon les organisateurs, 5000 se-
lon la Télévision nationale espa-
gnole — ont manifesté dimanche
sans incident devant la base amé-
ricaine de Rota (Andalousie) pour
protester contre la présence de
forces américaines sur le territoire
espagnol.

ANVERS. — Une explosion,
vraisemblablement provoquée par
une fuite de gaz, a démoli deux
maisons dans le centre d'Anvers.
Le bilan est particulièrement
lourd: quatre morts et quatre bles-
sés.

CHINE. — Un responsable
d'un district du Sichuan (sud-
ouest de la Chine) a été exclu du
parti communiste et condamné à
une lourde amende pour avoir
contrevenu à la politique de
l'enfant unique, sa femme ayant
accouché de cinq enfants.

PROCHE-ORIENT. - Le roi
Hussein de Jordanie s'est entre-
tenu à Amman, avec l'émissaire
américain Philip Habib des derniè-
res propositions américaines sur
le Proche-Orient et des résultats
de la visite à Washington du pre-
mier ministre israélien Shamir.

SALVADOR. - Les Salvado-
riens se sont rendus aux urnes
pour des élections municipales et
législatives, marquées par des
attentats de la guérilla qui ont
laissé la plupart du pays sans
électricité.

ATHÈNES. - Une bombe a
explosé dans un bar de la ban-
lieue sud d'Athènes, blessant 13
personnes dont quatre militaires
américains.

GATT. — Les ministres du com-
merce de 26 pays industrialisés
ou en développement ont exprimé
à Constance (RFA) leur volonté de
renforcer le rôle du GATT, ins-
tance de réglementation du com-
merce mondial, et d'intensifier la
coopération entre cet organisme
et les autres institutions interna-
tionales.

SS-12. — Le retrait anticipé des
missiles nucléaires soviétiques
SS-12 déployés en RDA s'est
achevé samedi.

(Bélino AP) I

NUCLEAIRE. - Les savants
sovétiques procèdent à des tests
sur un prototype de réacteur nu-
cléaire qui dispose d'une «auto-
protection» contre tout accident,
technique ou dû à une erreur
humaine.

AFGHANISTAN. - Le prési-
dent afghan Najibullah a annoncé
que des élections, législatives
auront lieu en Afghanistan dans la
première semaine d'avril.

RIYAD. — L'Arabie séoudite a
confirmé qu'elle est en train
d'acheter des missiles chinois de
portée intermédiaire, mais a dé-
menti que ces missiles seraient
dotés de charges nucléaires.

AUSTRALIE. - Le Parti tra-
vailliste australien a perdu le pou-
voir en Nouvelle Galle du Sud
après une défaite aux élections
législatives de cet Etat, le plus
peuplé d'Australie. Jusque-là, le
parti du premier ministre Bob
Hawke contrôlait quatre des six
Etats australiens.

ENVIRONNEMENT.
L'Année européenne de l'environ-
nement, qui s'achève aujourd'hui ,
aura surtout permis de constater
les carences des 12 pays de la
CEE dans ce domaine.

FIUMICINO. - La police ita-
lienne a effectué une prise de 22
kilos d'héroïne pure, d'une valeur
de 120 millions de francs. Deux
Sud-Africains ont été appréhen-
dés.

ASSASSINAT. - Un garde
civil a été tué par balles à
Durango, au Pays basque espa-
gnol.

KANSAS. — Le gouverneur du
Massachusetts, le démocrate
Michael Dukakis, a remporté le
caucus de son parti dans l'Etat du
Kansas, devant le révérend noir
Jesse Jackson.

ARMÉNIENS. - Un journa-
liste, vice-président de l'agence
Novosti, a écrit dans «Les Nouvel-
les de Moscou» que les habitants
de l'enclave arménienne de
Nagorno Kararbakh en Azerbaïd-
jan souffrent de désavantages cul-
turels et économiques, mais qu'ils
ont su garder leur calme pendant
les manifestations du mois der-
nier.

TROP GALANT. - Le pro-
ces d'un ancien chef de la police
d'Imperia , accusé d'avoir vendu
de l'héroïne pour acheter un tap is
à sa femme, a commencé ven-
dredi. ¦

SONDAGE. - Le premier
Centre fédéral soviétique d'étude
de l'opinion publique vient d'être
créé à Moscou, a annoncé la
Pravda. Il fonctionnera en étroite
collaboration avec les syndicats et
le Comité d'Etat (ministère) au tra-
vail.

ARBITRAGE. - L'Egypte et
Israël sont entrés dans la dernière
phase de leur litige sur l'enclave
de Taba. Les deux parties ont pré-
senté oralement leurs arguments
à un jury d'arbitrage de cinq
membres — un Suédois, un
Suisse, un Français, un Egyptien
et un Israélien — à Genève.

MANILLE. — La présidente
des Philippines, Corazon Aquino,
a signé la promulgation d'une loi
créant une région musulmane
autonome dans le sud des Philip-
pines, foyer de la révolte sépara-
tiste musulmane.

EPIZOOTIE. - L'épizootie de
IBR-IPV, dont la Suisse est parve-
nue à se débarrasser après des
années de lutte et d'élimination
du bétail parfois contestée ,
s'étend aux frontières suisses ,
dans le Vorarlberg autrichien.
Environ cinq pour cent du cheptel
bovin est déjà touché par la mala-
die.

m LE MONDE EN BREF

Demande de rançon
Jeune homme enlevé près d'Annemasse

Le fils du directeur de l'Intermar-
ché de Gaillard (près d'Annemasse
en Haute-Savoie), M. Tondu, un
jeune homme de 20 ans, a été
enlevé, hier matin à Annemasse
par des inconnus, a-t-on appris de
source judiciaire.

Dans le courant de l'après-midi
de dimanche, la famille du jeune
homme, demeurant à Annemasse,
a reçu de la part des ravisseurs une
demande de rançon, dont on igno-
rait dimanche soir le montant
exact et si elle avait été remise.

Dès la disparition de leur
enfant , les parents du jeune
homme auraient averti la police.

Le Parquet de Thonon-les-Bains

(Haute-Savoie) a été saisi du dos-
sier et l'enquête a été confiée au
SRPJ.

Hier soir, d'importants et dis-
crets moyens de police étaient mis
en place dans cette région fronta-
lière avec la Suisse. Les policiers
du SRPJ d'Annecy étaient sur les
lieux et leurs effectifs ont été ren-
forcés par leurs collègues venus de
Lyon.

En mais 1983, dans la même
région, un autre enlèvement avec
demande de rançon avait eu lieu.
Il s'agissait du fils de Me Bouvet,
un notaire de Thonon-les-Bains.
Le ravisseur avait été interpellé à
Annemasse. (ap)

Soldat israélien tué
Territoires occupés : première victime

dans les rangs de Tsahal
Pour la première fois depuis le
début des troubles dans les territoi-
res occupés, le 8 décembre dernier,
un soldat israélien a été tué, abattu
de deux balles de pistolet hier
matin en plein centre de Bethléem,
en Cisjordanie.
Le soldat, un réserviste de 28 ans,
montait la garde devant le Tribu-
nal de Bethléem, dans un quartier
commerçant de la ville. A un
moment donné, il s'est écarté de
ses camarades et c'est alors que
des inconnus se sont avancés vers
lui et lui ont tiré deux balles, à
bout portant , dans la tête. Mortel-
lement atteint, il devait succomber
peu après à l'Hôpital Hadassah de
Jérusalem, où il avait été trans-
porté.
Immédiatement, le quartier a été
bouclé, interdit à toute circulation
et placé sous couvre-feu. Une
gigantesque chasse à l'homme a été
lancée pour retrouver les assail-
lants et des dizaines de Palesti-
niens ont été arrêtés.

Si l'usage d'armes à feu ou
d'engins explosifs avait été signalé
depuis le 24 février dernier, dans
les territoires occupés, c'est la pre-
mière fois qu'un militaire israélien
trouve la mort, au cours des opéra-
tions de maintien de l'ordre en
Cisjordanie et à Gaza.

Ce premier mort risque de chan-
ger complètement les «règles du
jeu», en vigueur depuis le début
des troubles, et selon lesquelles les
Palestiniens refusaient l'usage des
armes à feu, se contentant
d'affronter l'armée israélienne
avec des pierres, ou, au pire, avec
des bouteilles incendiaires.

Il est peu probable qu'après le
précédent créé hier à Bethléem, les
militants israéliens cherchent le
contact physique» avec les mani-
festants palestiniens, qu'ils disper-
saient jusqu'ici en les chargeant à
la matraque et à la grenade lacry-
mogène, avec de très sévères con-
signes limitant l'usage de leurs
armes, (ats, afp)

Légère détente à la frontière
hondurienne

Après le raid samedi de l'aviation
du Honduras contre des positions
sandinistes à l'intérieur du Nicara-
gua, la tension paraissait se calmer
avec le repli à l'intérieur du terri-
toire nicaraguayen d'une partie des
éléments sandinistes qui avaient
franchi la frontière du Honduras.

Le colonel Manuel Suarez Benavi-
des, porte-parole de l'armée hon-
durienne, a déclaré par téléphone
que six cents soldats nicara-
guayens se trouvaient encore au
Honduras samedi après-midi alors
que plusieurs milliers avaient par-
ticipé à l'invasion la semaine der-
nière.

«Le reste (des Nicarguayens) a
quitté la région au cours des der-
nières 24 heures, a ajouté le porte-
parole. C'est un bon signe de la
part du régime de Managua...
Nous espérons que les troupes
nicaraguayennes quitteront défini-
tivement notre pays dans les pro-
chaines 24 heures afin de pouvoir

régler ce grave problème de sécu-
rité nationale.» Le chef d'Etat
avait alors signalé qu'il n'hésiterait
pas à demander des renforts aux
Etats-Unis pour obtenir un départ
rapide des «envahisseurs». Les
3200 soldats américains arrivés au
Honduras ne sont pas censés inter-
venir dans les combats.

L'aviation hondurienne a effec-
tué deux missions au Nicaragua.
Une première mission de deux p-5
a tiré sur des positions sandinistes
dans la région de Bocay en début
d'après-midi samedi. Un second
raid a eu heu dans les secteurs
frontaliers de Mukuwas, San
Andrés de Bocay, Waniwas et
Wayanas. Le ministère des Affai-
res étrangères nicaraguayen a pro-
testé contre cette opération.

Le Nicaragua a demandé pour
sa part l'envoi d'une mission
d'enquête des Nations Unies à la
frontière. Des observateurs
devraient être envoyés prochaine-
ment, (ap)

Repli sandiniste

M. Shultz réclame sa démission
L'homme fort du Panama, le géné-
ral Manuel Antonio Noriega, «doit
quitter» le Panama, «et le plus tôt
possible sera le mieux» pour son
pays, a déclaré hier le secrétaire
d'Etat américain George Shultz à
la chaîne de télévision américaine
NBC.

Par ailleurs, un ancien pilote du
général Noriega, le major Augusto
Villalaz, a publiquement accusé le
chef des forces années panaméen-

nes d'avoir «caché des armes par-
tout pour faire la guérilla dans le
pays».

Les Etats-Unis ont intensifié ces
dernières heures leur pression pour
obtenir le départ du général
Noriega du Panama.

L'Espagne a accepté de recevoir
le général Noriega et les Etats-
Unis se sont engagés à ne pas
réclamer son extradition. Le géné-
ral est accusé de trafic de drogue
par la justice américaine, (ats, afp)

«Noriega doit partir»

Tonton vaut
bien une messe

Ils l'ont f ait! Les socialistes
f rançais, au bord du ridicule
depuis leur mobilisation pour
«encourager François Mitter-
rand à se porter candidat», ont
f ait ce week-end un grand pas
en avant.

Leur meeting du Bourget a
été une grand-messe où l'on a
prié avec f erveur pour que le
président descende de son
nuage pour entrer dans l'arène.
Ces prières et ces génuf lexions
ont été agréables au cœur de
Tonton, qui les exaucera cette
semaine.

Certes, cette non-candida-
ture prolongée est un petit
chef -d'œuvre tactique, digne
d'un homme qu'on a surnommé
autref ois «le Florentin». Pour-
tant François Mitterrand (il
n'est pas encore élu) ne peut
f êter aujourd'hui qu'une vic-
toire: celle qu'il a remportée sur
le parti socialiste.

Voilà Jospin, Mauroy et les
autres condamnés à lui servir la

soupe. Voilà un parti ouvert aux
débats transf ormé - temporai-
rement souhaitons-le - en
ordonnateur du culte de la per-
sonnalité, style PC roumain.

Le président s'est taillé, en
retouchant le patron gaullien,
un costume d'homme providen-
tiel. C'est un rôle qui, en
France, a la réputation de f aire
recette. Mais U n'est plus ques-
tion d'incarner «une certaine
idée de la France» ou une cer-
taine sensibilité politique. Ton-
ton représente Tonton, pour la
p lus grande gloire de Tonton. Il
contribue ainsi, pour une plus
grande part que les autres can-
didats, à la désertif ication du
débat politique et de la campa-
gne électorale.

D'ailleurs, quelle campagne !
Pleine de vide, gorgée de paro-
les qui servent surtout à ne rien
dire. Coluche n'est plus là pour
incarner, plumes au derrière, le
candidat nul. Mais les f aciès
savamment retouchés et les slo-
gans creux qui s'étalent sur les
aff iches sont peut-être plus
bouff ons encore que la déri-
sion. Et plus subversif s.

Jean-Pierre AUBRY

La CDU de justesse
RFA : élections régionales

du Bade-Wurtemberg
L'Union chrétienne-démocrate (CDU) du chancelier Helmul
Kohi est parvenue hier de justesse à conserver la majorité
absolue dans le Parlement régional du Bade-Wuertemberg
(sud-ouest de la RFA).
La CDU conduite par M. Lothar
Spaeth, ministre-président du
Land (Etat régional) depuis 10
ans, a cependant enregistré un net
recul passant de 51,9% de suffra-
ges obtenus en 1984 à quelque
49,5 %, selon des estimations de la
télévision ouest-allemande qui ne
devraient pas subir de modifica-
tion importante.

DERNIER LAND
C'est toutefois suffisant pour que
M. Spaeth, principal «rival» de M.
Kohi au sein de la CDU, ait la
majorité absolue des sièges au Par-
lement régional de Stuttgart , et
c'est un succès important pour lui.
Le Bade-Wuertemberg est le der-
nier Land où la CDU règne sans
avoir besoin d'un partenaire de
coalition.

Ces élections régionales ont été
marquées par un retour en force
des formations d'extrême droite
qui réalisent plus de 5% des voix
alors qu'en 1984 elles étaient tota-
lement insignifiantes. Le parti néo-
nazi NPD (Parti national d'Alle-
magne) a réuni plus de 2% des suf-

frages, et les Républicains 1,1%.
Ces partis ont tiré profit du
mécontentement paysan.

SURPLACE DU SPD
Pour l'opposition sociale-démo-
crate (SPD), le résultat est déce-
vant. Avec quelque 32% des suf-
frages (contre 32,4 en 1984), le
SPD fait du surplace alors qu'il
pensait progresser nettement.

La déception est encore plus
grande chez les libéraux du FDP,
partenaire de coalition de la CDU
à Bonn. Ils voulaient s'imposer
comme allié obligé à M. Spaeth
mais réalisent moins de 6% des
suffrages (contre 7,2 en 1984) et
demeureront donc dans l'opposi-
tion à Stuttgart.

Les écolo-pacifistes Verts ont
fait un moins bon résultat qu'en
1984 (moins de 8%), alors que les
sondages les donnaient à près de
10%. Leurs rivaux de droite de
l'OeDP (Parti écolo-démocrati-
que), qui ont aussi canalisé le
mécontentement paysan, ont réa-
lisé le score inattendu de 1,5 %.

(ats, afp)
Une victoire Importante pour Lothar Spaeth, le *rlval» de M. Kohi
au sein de la CDU. (Bélino AP)



Le barrage
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- Ça lui fait quel âge?
- Il va sur ses dix-neuf ans.
- Et la fille?
- Carine aura vingt ans à la fin du mois de

juillet. Elle achève sa seconde année de méde-
cine à Lyon.
- Le temps passe... Il me semble les voir

encore, lorsqu 'ils étaient tout petits et qu 'ils
jouaient dans le parc, avec les poulains...

- C'est vrai , soupira Yvette. C'était hier. On
vieillit sans s'en rendre compte.

Arrivé près de la Méhari , le vétérinaire posa
sa trousse sur le siège arrière et s'installa au
volant. Il mit le moteur en marche.

-Au revoir Mme Rollier.

- Au revoir docteur. J'attends votre note
d'honoraires...
- Ma secrétaire vous l'enverra.
Il démarra doucement et franchit le large

portail surmonté d'une enseigne cintrée en
bois sur laquelle on pouvait lire en grosses let-
tres: Ranch du Mont-Brûlé. Yvette le regarda
disparaître au détour de la route, à la corne
d'une sapinière. Les chevaux, un instant dis-
traits de leur pâture, repartirent au galop vers
le haut du parc, dans un envol commun, un
miroitement de croupes soyeuses et de criniè-
res flottantes.

Yvette remonta lentement vers la villa
blanche. Elle portait bien sa quarantaine,
comme une plante épanouie en sa maturité,
avec un visage lisse d'une beauté régulière, un
regard à l'expression profonde, un peu mélan-
coli que.

A l'horizon , au-dessus des collines crêpelées
de buis et de genévriers, le ciel s'était teinté
d'un rouge incarnat. Un soir tiède, calme,
empreint de silence et d'odeurs balsamiques
commençait à étirer des ombres bleues sur la
rive opposée du lac.

Depuis tantôt vingt ans qu 'elle habitait
cette grande maison en haut de la falaise,
Yvette éprouvait toujours un sentiment indé-

finissable à l'approche du crépuscule. Une
espèce de nostalgie. Aujourd'hui , les propos
du vétérinaire venaient de réveiller en elle
toutes sortes de souvenirs.

En regardant au-delà des choses, dans un
rêve hors du temps, elle revoyait la vallée de
sa jeunesse. Telle qu'elle l'avait connue avant
la construction du barrage. D'abord la
Rixouse, la rivière sauvage qui se faufilait
entre les falaises dans une fraîche rumeur
d'eau vive. Puis les bois touffus enserrant les
ruines de l'Abbaye des Chartreux et le moulin
abandonné. Enfin le village de Le Chanois,
essaim de toits gris dominé par la tour carrée
de la petite église romane. La placette ombra-
gée de tilleuls, le minuscule cimetière, le pont
en dos d'âne permettant d'accéder au hameau
des Founottes. Son enfance, sa jeunesse heu-
reuse malgré la pauvreté, s'était déroulée dans
la vieille maison du grand-père Capron , accro-
chée à mi-côte, au revers de la colline.

Un jour , dans cet univers immuable depuis
des siècles et des siècles où ses ancêtres
avaient connu une vie mesurée et paisible, des
étrangers coiffés de casques en plastique
étaient arrivés. Ils avaient entrepris des étu-
des de terrain , arpenté, sondé le sol , analysé la
terre, les rochers, pendant des semaines et des
semaines.

Au début, on ne les avait pas pris au
sérieux. Un peu comme ces vacanciers qui
venaient herboriser l'été dans les pâturages ou
qui recherchaient les pierres veinées dans les
strates des falaises.

L'incroyable nouvelle avait pourtant fini
par se répandre dans la région: un barrage
allait être construit en travers de la vallée de
la Rixouse. Le village de Le Chanois et ses
hameaux seraient engloutis sous les eaux d'un
gigantesque lac artificiel!

Les travaux avaient duré six ans. Une colos-
sale muraille de béton haute de cent vingt-
cinq mètres, épaisse de vingt-cinq mètres à la
base et longue en crête de quatre cents mètres
avait surgi de terre à l'endroit le plus resserré
de la vallée. Selon le plan prévu par les res-
ponsables de l'E.D.F., les habitants se trou-
vant en amont du barrage avaient été con-
traints d'abandonner leurs maisons pour
rejoindre, sur le plateau voisin , un lotissement
construit à leur intention. Cet exode ne s'était
pas passé bien sûr sans récriminations, mais
dans l'ensemble la population avait accepté
assez facilement ce déracinement , ou par rési-
gnation , ou le plus souvent par intérêt.

(A suivre)
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Sportive, élégante et spacieuse à l'envi :
la nouvelle Canna Sedan 1600/16 V, 90 ch,
fr. 20490.-
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Une berline exceptionnelle fête sa première: 16 soupapes à hautes performances, de 1587 cm3, Un équipement sans lacune. Les pare-chocs et Carina 1,6 \ Sedan XL: 4 portes, 5 places
la toute nouvelle Carina Sedan 1600/16V. spécialement conçu pour elle, réagit instantané- la calandre de la couleur de la carrosserie sou- fr. 20 490.-, automatique, fr. 21 990.-.
Elle séduit tant par sa silhouette élégante et ment à la moin dre pression sur l'accélérateur. lignent l'élégance sportive de cette voiture dotée, Carina 1,6 1 Wagon XL: 5 portes, 5 place:
les performances sportives de son moteur à En dépit de sa puissance respectable de 66 kW „p-~- — i .  ̂

1587cm3, 16soupap es , 66kW(9 0 ch), fr.21 790.-
16 soupapes , de 1,6 litre et 90 cb, que (90 ch) DIN et de ses per formances sportives , sa >gpiSM|piBMBBB Ŝ ^| Carina 2.0 Liftback GLi: 5 portes , 5 place:
par son habitabilité et son équipement ex- consommation demeure min ime (6,51 aux 100 km /f !̂!!TZ'X '' '.Izl.11'™;.\„r' ^^̂ ŝs ŝs  ̂ moteur de 2 litres, 1998 cm3, 16 soupape '.
ceptionnels . Le tout , à un prix extrêmement en parcours mixte , selon normes OEV-1). Cette [jîMWjP'jff^  ̂

¦ 89 kW (121 ch) DIN, fr. 23 890. -, automatiqw
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Un feuilleton interminable
L'avenir de la collection de tableaux du baron Thyssen

La valse hésitation qui entourait
l'avenir de la prestigieuse collection
de tableaux du baron Thyssen Bor-
nemisza exposée à la villa Favorita
de Lugano a connu son épilogue,
provisoirement du moins.

Le baron a bel et bien proposé au
gouvernement espagnol d'accueil-
lir temporairement à Madrid une
partie au moins des œuvres, a indi-
qué vendredi soir à Lugano la

Le palais de Vlllahermosa à Madrid où seront vraisemblablement
déménagés les tableaux. (Bélino AP)

Fondation Thyssen. Pas plus tard
que jeudi , il avait déclaré lors d'un
vernissage à Londres qu'aucune
décision n'avait été prise quant à
l'avenir de la collection.

En décidant de déplacer tempo-
rairement en Espagne la presti-
gieuse collection, le baron ne fait
que donner suite à une proposition
des Espagnols, précise le com-
muniqué de la Fondation. Madrid
n'a pas encore répondu officielle-

ment à l'initiative du baron qui
devrait être accueillie avec beau-
coup d'empressement selon la
Fondation.

Mercredi déjà, Javier Solana,
ministre espagnol de la Culture, et
l'épouse du baron, Carmen Cer-
vera, de nationalité espagnole,
avaient annoncé qu'une partie de
la collection serait prêtée pour dix
ans à l'Espagne et exposée dans le
palais de Villahermosa à Madrid.

Il y a une semaine, le baron
avait annoncé publiquement que

les négociations avec les nombreux
pays intéressés à la collection
étaient ajournées. La collection
devait rester selon lui jusqu'à nou-
vel avis à Lugano. Les autorités
suisses croyaient fermement ven-
dredi encore que la collection res-
terait pour le moment du moins à
la villa Favorita ainsi que l'a expli-
qué Alfred Defago, chef de
l'Office fédéral de la culture. Le
baron en personne les avait assurés
la semaine passée qu'il en irait
ainsi, (ap)

¦?L4 SUISSE EN BREF

BOMBARDEMENTS. -
Les pilotes valaisans ont véritable-
ment «bombardé» samedi matin
les pistes et pentes dangereuses
dans une dizaine de régions du
canton. Dès l'aube, les hommes
d'Air-Glaciers et d'Air-Zermatt,
«les appareils chargés d'explo-
sifs» ont fait partir avec succès
des avalanches artificielles dans le
secteur de Nendaz, Ovronnaz,
Verbier, Evolène, Veysonnaz, Gri-
mentz, Anzère, Zermatt notam-
ment. Ces opérations ont été cou-
ronnées de succès.

EVASION. — Jean Dominique
Bunel, le chef scout de 41 ans,
«Thomas» , condamné en octobre
1987 par le Tribunal de Payerne
à une peine de trois ans de réclu-
sion, pour attentat à la pudeur
des enfants, s'est évadé du péni-
tencier valaisan de Crêtelongue.

MEDECIN CANTONAL
— Le Tribunal de district de Dies-
senhofen (TG) a condamné,
samedi, l'ancien médecin canto-
nal et directeur de la maison de
retraite du St. Katharinatal, à une
peine de 26 mois d'emprisonne-
ment. Il a été reconnu coupable
d'abus de confiance, de faux et
de gestion déloyale. Le prévenu
s'était livré à des expériences sur
des pensionnaires de l'institution
dont il était responsable. Il avait
dû abandonner son poste en mars
87.

FONCTIONNAIRES. - Les
fonctionnaires sont-ils satisfaits de
leur sport? L'Office fédéral du

personnel a voulu le savoir et a
mené une enquête, en 1985,
auprès de 2289 fonctionnaires de
l'administration générale de la
Confédération à Berne. Les résul-
tats ne sont connus qu'aujour-
d'hui et portent sur environ 50%
des questionnaires envoyés. Il res-
sort de cette enquête que les
«hauts» fonctionnaires étaient
satisfaits de leur travail à 86,5%.
Ce pourcentage baisse à mesure
qu'on descend dans la classifica-
tion. Et le «stress» n'est pas une
vue de l'esprit.

IMPRUDENCE. - Isabella
Stalder, 7 ans, de Mùmsliswil
(SO), a été happée et mortelle-
ment blessée, samedi, dans cette
localité. L'enfant s'est soudain
précipitée sur la chaussée et
l'automobiliste n'a pas pu l'éviter.

AVIATION. — Un avion s'est
écrasé, dans le cadre d'une
démonstration organisée pour la
Coupe de ski acrobatique de Mei-
ringen/HasIiberg (BE). Le pilote a
été blessé très légèrement.

DERAILLEMENT. - Un
train effectuant la liaison entre
Wengen et Wengernalp a déraillé
vers 11 h 35, touché par une
coulée de neige. Le train était
bondé, mais personne n'a été
blessé.

AGRICULTURE. - Un
groupe de travail, comprenant des
experts de l'Office fédéral de
l'agriculture, de l'Union suisse
des paysans et des services de
vulgarisation agricole, a déposé
un rapport sur l'intensité dans la
production agricole suisse. Ce
groupe de spécialistes suggère
huit priorités dans l'analyse des
mesures d'extensification.
KNIE. — Le cirque Knie vient
de commencer son nouveau pro-
gramme dans son quartier à Rap-
perswil.

(Bélinos AP)

Moins de «plastique»
dans les poubelles

Les consommatrices veulent aller plus loin
La proportion de polychlorure de
vinyle (PVC) contenue dans les
poubelles ménagères a diminué de
60% ces trois dernières années.
Résultat d'un accord tacite entre
l'industrie suisse et l'Office fédéral
de la protection de l'environne-
ment (OFPE). Si l'OFPE a tout
lieu d'être satisfait , la Société
suisse pour la protection du milieu
vital exige que le PVC disparaisse
totalement des emballages. Et le
Forum des consommatrices de
Suisse alémanique lui emboîte le
pas et milite pour des indications
obligatoires.

La réduction de 60% de PVC
correspond à 6000 tonnes, qui
n'aboutissent ainsi plus dans les
usines d'incinération des ordures:
en brûlant , le PVC dégage notam-
ment des gaz acides, responsables
de la formation des fameuses
«pluies acides».

Une des conséquences de ce
«gentleman agreement» entre
l'OFPE, les industries alimentaires
et de produits synthétiques et des
grossistes: les bouteilles d'huile en
PVC ont été remplacées par des
matières inoffensives. Devaient
suivre les emballages de vinai gre,
de sauce à salade, d'œufs et de
chocolat.

«Il s'agit là d'un exemple pro-
bant de la capacité de l'industri e à
atteindre un objectif qu 'elle s'est
elle-même fixé» , a déclaré Hans
Peter Tobler à l'OFPE. Il n'est pas
indispensable , pour la Confédéra-
tion , d'avancer à coup d'ordon-
nances et de dispositions.

L'accord tacite intervenu en
1984 avai t été parfois violemment

critiqué et l'OFPE avait même été
accusé de laxisme à l'égard de
l'économie: les tenants de l'indus-
trie avaient très vivement com-
battu une interdiction totale du
PVC pour les emballages, telle que
l'envisageaient les milieux de la
protection de l'environnement et
même l'OFPE. L'accord tacite a
été considéré comme une sorte de
compromis, qui faisait la part belle
à l'industrie.

Reste un point faible, relève
Hans Peter Tobler: l'importation
de boissons gazeuses en bouteilles
PVC de France. «L'OFPE souhai-
terait que des mesures soient pri-
ses».

On est moins satisfait du côté de
l'Union des villes suisses (UVS). Il
faudrait viser encore mieux que la
réduction de 60% de PVC, affirme
le directeur Urs Geissmann.
L'UVS milite carrément pour la
suppression totale des emballages
PVC. «Si ces emballages PVC peu-
vent être remplacés par d'autres
matières inoffensives , on ne voit
pas pourquoi cette réduction de
60% ne pourrait être de 100% , dit-
on à l'UVS.

Même son de cloche chez les
consommatrices alémaniques.
Leur présidente , Margri t Kriiger,
regrette qu 'il n'y avait pas encore
d'obligation de mention du PVC
sur les emballages. «Il devrait être
clairement indi qué sur l'emballage
si ce dernier contient du PVC ou
non». Il y va d'une tri ple responsa-
bilité: celle du producteur , celle du
vendeur, enfin celle du consomma-
teur, (ats)

Un alpiniste de «la vieille école». (Bélino AP)

Le Club alpin suisse fête ses 125 ans
Lorsque, le 19 avril 1863, 35 mes-
sieurs réunis au Buffet de la gare
d'Olten . fondent le Gub alpin
suisse (CAS), en plein «âge d'or de
l'alpinisme», les alpinistes forment
une petite caste élitaire. Aujour-
d'hui, le CAS compte 107 sections
dans tout le pays et 75.000 mem-
bres. Le CAS, qui fête samedi à
Berne son 125e anniversaire, est
devenu l'une des plus grandes orga-
nisations nationales.

L'objectif principal du CAS,
aujourd'hui comme hier reste la
promotion de l'alpinisme et des
randonnées en montagne ainsi que
la diffusion de sports de masse.

Quant aux «guides de monta-
gnes», ceux-là mêmes qui ont
accompli de premières ascensions
aux côtés de «gentlemen» britanni-
ques, s'ils ont partiellement
échappé aux réglementations du
CAS qui en avait déjà inscrit quel-
ques-unes dans ses statuts, ils

voient leur profession reconnue
dès la Deuxième Guerre mondiale.
Le CAS détermine les conditions
nécessaires à l'obtention du titre
de guide et forme également les
chefs de courses.

Le CAS connaît une profonde
transformation de ses structures en
1980 lorsque le club, exclusive-
ment masculin, fusionne avec le
Club alpin suisse féminin, une
ouverture qui avait été régulière-
ment refusée pendant des décen-
nies. L'Organisation jeunesse (OJ)
du CAS est depuis 1980 ouverte
aux filles et garçons entre 15 et 22
ans.

Afin de marquer cet anniver-
saire, et de permettre à la popula-
tion suisse de comprendre l'évolu-
tion de l'alpinisme, le CAS a mis
sur pied une exposition itinérante.
Organisée en collaboration avec le
Musée alpin de Berne, l'exposition
se déplacera 17 fois jusqu'à fin
1989. (ats)

De Félitisme
à la démocratisation

Journée mondiale de la forêt
Maurice de Coulon: «Une prise de conscience est urgente»

Le climat qui prévaut actuellement à l'Office fédéral des
forêts et de la protection du paysage (OFFPP) est mauvais.
Tel est l'avis de Maurice de Coulon, chef de cet office, qui
prendra une retraite anticipée dans quelques mois.

A la veille de la Journée mondiale
de la forêt, Maurice de Coulon
était l'invité hier de la Radio
romande. Le Conseil fédéral
devrait prendre une décision quant
à l'avenir de l'OFFPP dans le cou-
rant du mois d'avril.

L'incertitude qui dure ne nous
aide pas dans notre travail, a
ajouté Maurice de Coulon qui ne
part pas avant terme parce qu'il est
déçu. Le chef de l'OFFPP faisait
allusion au transfert de son office
de Berne à Bulle (FR) et à la possi-

Une forêt malade dans le Seeland bernois. (Bélino AP)

bilité de le scinder en deux parties
rattachées chacune à un office
existant.

Maurice de Coulon aimerait que
la journée d'aujourd'hui, mondia-
lement consacrée à la forêt, amène
à une prise de conscience de
l'urgence de la situation et des
mesures à prendre.

Pas moins de 15 hectares de
forêts tropicales disparaissent cha-
que minute, a rappelé le chef de
l'OFFPP qui est pessimiste lors-
qu'il pense à l'avenir de la forêt à
l'échelle de la planète. La destruc-
tion systématique des forêts du
tiers monde va finir par perturber
le climat et provoquer des catas-
trophes selon lui.

RAPPEL
A l'occasion de la Journée de la
forêt, l'OFFPP, l'Institut fédéral
de recherches forestières, Sana-
silva, l'Union suisse en faveur du
bois et le Service d'informations
forestières ont rappelé dans un
communiqué commun l'impor-
tance de la forêt tant pour l'écono-
mie que pour les régions de monta-
gne qu'elle protège. Ces organisa-
tions se déclarent préoccupées par

l'obligation croissante d'exploiter
les forêts en raison des atteintes à
l'environnement. Exploiter trop
tôt la forêt peut remettre en ques-
tion sa fonction de protection con-
tre les avalanches et les chutes de
pierres.

, Les réserves de bois à dispositon
dans les forêts suisses se montent
actuellement à 365 millions de
mètres cubes. L'économie fores-
tière regroupe plus de 10.000
entreprises où travaillent quelque
80.000 personnes.

UN MESSAGE
Dans un appel diffusé hier à
l'occasion de la Journée mondiale
de la forêt, le conseiller fédéral
Flavio Cotti, chef du Département
de l'intérieur, demandait que l'on
fasse preuve de responsabilité
envers la forêt. Il avait aussi rap-
pelé que le Conseil fédéral enten-
dait augmenter les crédits en
faveur de la conservation de la
forêt suisse.

Selon Flavio Cotti, la future loi
fédérale sur la forêt devrait tenir
compte de la place de plus en plus
grande que les forêts tiennent dans
l'échelle des valeurs, (ap)

Sion: morte à 108 ans
Hier est décédée à l'âge de 108 ans
dans une maison pour personnes
âgée, à Sion, la doyenne du Valais
Mlle Berthe Bruttin, de Bramois.
Vigneronne, ménagère, aimant le
soleil et son coup de rouge, Mlle
Bruttin passait pour être «la
doyenne des célibataire du
monde». La doyenne de Suisse,
Mme Anita Canonica, domiciliée
dans le canton du Tessin, a eu 109
ans en décembre dernier.

Quand elle n'a plus guère pu
être utile dans son entourage, à
plus de 100 ans, elle a pris plaisir,
comme Pénélope, à faire et défaire
les pelotes de laine qu'on lui don-
nait. Elle ne manquait jamais,
même à 108 ans, de boire son verre
de vin valaisan au repas de midi.
Mlle Bruttin a été atteinte d'un
cancer à l'âge de 70 ans, ce qui ne
l'a pas empêché de vivre encore
près de 40 ans. (ats)

PUBLICITÉ —————
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En accordant leurs faveurs à la Fiat Uno , les peti t quelque chose merveilleusement inimi- Super Diesel, à partir de fr. 11950.-.
Européens prouvent qu 'ils sont conscients table de l'Uno vous est livré sans supplément Qu'elles soient à trois ou à cinq portes ,
de la valeur d'un style. L'Uno , c'est un véri- de prix. L'Uno 75 i.e. sera à vous à partir de toutes les Uno 75 i.e. ont en commun le
table événement dans l'histoire de la moto- , fr. 14 200.- déjà (3 portes) et vous offre le moteur High-Tech nerveux et économique
risation. Du tempérament , une technique choix entre 5 variantes , de l'Uno 75 i.e. raf- de 1498 cm3 à injection électronique,
raffinée et avant-gardiste et un confort inha- finée jusqu 'à la luxueuse Uno 75 SX i.e. Ou Financement et leasing avantageux
bituel dans cette classe de voitures com- bien entre les 10 modèles de la gamme (Uno 45 i.e.: Fr.l99.-/mois pendant 48 mois
pactes, voilà les signes particuliers de l'Uno. complète Uno, de l'Uno 45 i.e. jusqu'à et 12 000 km/an) par Fiat Crédit SA.
Le style ne s'achète pas. C'est pourquoi ce l'Uno Turbo i.e., en passant par l'Uno 6 ans de garantie anticorrosion.
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Tout n'est pas perdu
Les championnats du monde juniors
La Suisse, victorieuse de l'Autri-
che par 8-3, peut encore espérer.
Avant la dernière journée des
championnats du monde juniors
du groupe B, à Sapporo, quatre
formations, dont la Suisse, se
retrouvent en effet en tête du clas-
sement, à égalité de points.

Résultats de l'avant-derniere
journée: Suisse - Autriche 8-3
(6-2 1-1 1-0). Japon - Norvège

4-3 (2-0 1-0 1-3); France - Hol-
lande 7-5 (1-4 2-1 4-0); Rouma-
nie - Yougoslavie 5-4 (1-1 3-1
1-2).

Classement (6 matchs): 1.
Norvège 8 (30-16); 2. Suisse 8
(33-22); 3. France 8 (29-28); 4.
Roumanie 8 (21-26); 5. Japon 7
(33-26); 6. Yougoslavie 5 (32-
32); 7. Hollande 3 (19-32); 8.
Autriche 1 (32-37). (si)

Genève Servette promu
Tour final de première ligue
Deux ans après l'avoir quittée,
Genève Servette retrouve la ligue
nationale B. Lors de l'ultime
ronde des finales de promotion de
première ligue, l'équipe du bout
du lac s'est imposée par 8-3 à
Lyss, offrant à son entraîneur
Cadieux sa cinquième ascension
depuis qu'il est en Suisse. Les
Genevois seront accompagnés par
Bùlach, qui s'est défait de Viège
sur un score identique.

RÉSULTATS

Bùlach - Viège 8-3 (2-0 3-2 3-1)
Lyss - GE Servette 3-8 (1-3 1-1 1-4)
Grindelwald - Kùsnacht . 2-2 (0-1 1-0 1-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

I.Ge/Serv. 10 8 1 1 55-32 17
2. Bùlach 10 7 2 1 61-30 16
3. Viège 10 7 1 2 54-40 15
4. Lyss 10 3 0 7 43-57 6
5. Grindelwald 10 2 1 7  38-47 5
6. Kùsnacht 10 0 1 9  22-67 1

Avec les juniors
JUNIORS B

Le Locle - Tramelan 2 - 4
Tramelan - Delémont 16- 0
Saint-lmier - Le Locle 5 - 0

forfait
Delémont - Saint-lmier .;. 1-11
Fr.-Montagnes - Tramelan . 6-10

J G N P Buts Pt
1. Tramelan 16 12 1 3 118- 59 25
2. St-Imier- 16 12 0 4 127- 48 24
3. Fr.-Mont. 16 9 2 5 80- 75 20
4. Le Locle 16 4 1 11 69-109 9
5. Delémont 16 1 0 15 35-138 2

Le HC Tramelan est champion
de groupe et promu en juniors A.

NOVICES A
Tour final: Le HC La Chaux-de-
Fonds est champ ion romand.

Tour relégation
Moutier - Neuchâtel 10- 3

CLASSEMENT FINAL
J G N P Buts Pt

1. Fleurier 6 5 1 0 53- 18 11
2. Moutier 6 3 1 2  35- 27 7
3. St-Imier 6 1 2 3 17- 25 4
4. Neuchât. 6 1 0 5 14- 49 2

MINIS A
Tour relégation

Moutier -Fr.-Mont 10- 2
Chx-de-Fds - St-Imier 12- 1
Chx-de-Fds - Neuchâtel ... 1 2- 2

CLASSEMENT
J G M P Buts Pt

1. Chx-Fds 8 7 0 1 82-17 14
2. Moutier 8 6 0 2 40-17 12
3. Neuchâtel 8 5 0 3 34-25 10
4. St-Imier 8 2 0 6 26-45 4
5. Fr.-Mont. 8 0 0 8 7-85 0

M0SKIT0S A
Ajoie - Neuchâtel 5 - 1
Chx-de-Fds - Moutier 12- 0
Tramelan - Fleurier 2 - 2
Chx-de-Fds - Ajoie 7- 6
Ajoie - Chx-de-Fds 6- 5

CLASSEMENT FINAL
J G N P Buts Pt

1. Fleurier 20 19 1 0 177- 28 39
2. Chx-Fds 20 14 0 6 150- 68 28
3. Ajoie 20 14 0 6 158- 82 28
4. Tramelan 20 7 2 11 89-149 16
5. Neuchâtel 20 4 1 1 5  41-164 9
6. Moutier 20 0 0 20 16-191 0

Que la fête fut belie !
Ajoie avec un cœur gros comme ça

laisse Zurich dans ses starting-blocks
• ZURICH - AJOIE 1-6

(0-3 1-2 0-1)
Zurich, trop crispé, a tergiversé.
Ajoie, détendu mais attentif et
concentré, s'est envolé vers une
victoire non seulement étince-
lante par son ampleur, mais
tout à fait méritée, par la qua-
lité du jeu présenté. Devant
près de 7000 spectateurs (plus
qu'à Lugano!), les rôles étaient
inversés. Havlicek et Tuohimaa
laissaient la vedette à Leblanc
et Métivier. Geiger et Weber
disparaissaient devant Berdat,
retrouvé. Et surtout, Wahl était
impressionnant. La manière
avec laquelle le jeune gardien
laissait éclater sa joie au coup
de sirène final en disait long sur
sa performance et sur la motiva-
tion qu'il a portée à tout arrê-
ter.
En effet, le score est bien sévère
pour Zurich qui, au second tiers
surtout, avait installé son camp
devant le but ajoulot. On définis-
sait Zurich comme une machine
infernale qu'un grain de sable
pouvait gripper. Ce fut exacte-
ment ce qui se passa. Tout au
long d'un match de très grande
qualité.

Tuohimaa se signalait le pre-
mier, mais Berdat et Grand ripos-
taient de suite. Installé dans le
camp zurichois après cette action,
Ajoie ouvrait le score par l'inévita-
ble Métivier. Havlicek en solitaire,
puis Métivier encore en contre, se
signalaient.

Meier profitait d une erreur de
Sembinelli, la seule, pour se trou-
ver devant Wahl intraitable. Le
match se jouait sur un rythme très
élevé et, en deux minutes, Ajoie
allait faire la différence, grâce à
deux passes absolument lumineu-
ses des deux étrangers. D'abord
Métivier sur Berdat, puis Leblanc
sur Meier.

Ce premier tiers temps se ter-
minait sur un score finalement
logique, tant les Zurichois man-
quèrent -de réalisme, notamment
lorsqu'ils évoluaient à 5 contre 4
où ils ne tiraient au but que trois
fois en deux minutes.

Métivier, Berdat et Grand, très
souvent réunis, accéléraient dès la
reprise. Mais c'est Zurich qui
allait faire sienne cette première
partie du tiers intermédiaire.

Daniel Métivier (à gauche) a souvent semé le trouble dans la défense zurichoise. (Dumas)

A la 22e minute d'abord, Wahl
s'illustrait à quatre reprises devant
Vollmer, Luthi et Meier. A nou-
veau en infériorité numérique,
Ajoie devait alors concéder son
premier but. Deux minutes plus
tard, alors que Leblanc se trouvait
sur le banc des pénalités, la pres-
sion devenait insoutenable devant
les buts ajoulots, sauf pour Wahl,
Absolument extraordinaire.

Zurich s'essouflait à tourner
sans trouver la faille, tandis
qu'Ajoie penait toujours plus con-
fiance. Et c'était au tour de
Leblanc de marquer depuis der-
rière la cage de Muerner. C'était
certainement la fin des illusions
zurichoises, qui était à ce moment
là plus près du 3 à 2 qu'Ajoie du
4 à 1. Et Zurich allait boire la
coupe jusqu'à la lie.'

Dominant ce tiers, il se laissait
surprendre en contre. Grand et
Berdat obligeaient Muerner à la
parade. Nouvelle pénalité contre
Ajoie. Malgré son avance, il
n'était pas encore tranquille. Et
les Canadiens d'Ajoie firent alors
merveille d'intelligence.

Leblanc partait en contre, glis-
sait à Métivier en retrait qui tirait
à côté. Leblanc récupérait derrière
la cage pour transmettre une nou-
velle encore à son compatriote
qui, cette fois, levait la tête pour
démarquer Leblanc. En infériorité
numérique, Ajoie atteignait le
sommet!

Le Hallenstadion s'enflammait
devant ces jaune et noir pleins de
cœur.

Zurich était au tapis et le der-
nier tiers n'allait rien amener de
nouveau, si ce n'est la vue du
favori zurichois complètement
dépassé, qui n'y croyait plus.
Pire, en supériorité numérique,
Zurich allait même faire un déga-
gement interdit. Et plus tard, une
grosse erreur de défense, bien
exploitée par Métivier toujours à
l'affût, qui lançait Lechenne pour
la conclusion du score.

Après un seul match de play-
off, Ajoie a déjà rempli son con-
trat: assurer deux matchs à Por-
rentruy. Mieux, il s'est imposé au
Hallenstadion et ce n'est que jus-

tice après ses deux courtes défai-
tes en championnat. Mardi, ce
sera encore la fête, mais Zurich
n'a certainement pas dit son der-
nier mot...

Gham
Hallenstadion: 6850 specta-

teurs.
Arbitres: MM. Pahud, Kunz,

Stalder.
Buts: 3' Métivier (Grand-Rohr-

bach) 0-1; 14' Berdat (Métivier)
0-2; 15' Meier (Leblanc) 0-3; 25'
Cadisch (Weber à 5 contre 4) 1-3;
34' Leblanc 1-4; 38' Leblanc
(Métivier à 4 contre 5) 1-5; 43'
Lechenne (Métivier) 1-6.

Zurich: Muerner; Faic, P.
Meier; Geiger, Havlicek, Cadisch;
Naef, Wyssen; Poltera, Weber,
Tuohimaa; Biinzli, Eberhard; Voll-
mer, R. Meier, Luthi.

Ajoie: Wahl; Sembinelli, Bae-
chler; Leblanc, Lechenne, Maurer;
Schmid, Rohrbach; Métivier, Ber-
dat, Grand; Forster; Meier, Joli-
don.

Pénalités: 1 X 2' contre
Zurich. 5 x 2 '  contre Ajoie.

Logique respectée
Demi-final e de LIMA

La logique a été respectée lors
de la première soirée des demi-
finales du championnat de ligue
nationale A, le favoris s'impo-
sant largement. Lugano, qui
recevait Davos, et Kloten, qui
accueillait Ambri, ont en effet
entamé les play-off par un suc-
cès: 10-1 pour les Luganais face
aux Grisons, 7-4 pour les Zuri-
chois aux dépens des Léventins.

Longtemps accrochés par les
Davosiens, les champions de
Suisse en titre n'ont pris leurs
distances qu'au-delà de la mi-
match, Johansson et Eloranta
donnant en une minute un
avantage de deux buts (3-1) aux
Luganais (35'). Dès lors, il n'y
eut plus qu'une équipe sur la
glace, et le score s'alourdit dans
des proportions inattendues. Au
Schluefweg, Kloten s'est déta-
ché 3-0 dès la huitième minute
et, malgré les efforts d'Ambri, a
conservé cette avance pratique-
ment jusqu'au terme de la ren-
contre.

• KLOTEN -AMBRI 10-1
(3-1 2-2 2-1)

Schluefweg: 7017 spectateurs.
Arbitres: MM. Vôgtlin, Ram-
seier-Clémençon.
Buts: 2' Mongrain (Schlagen-
hauf-Zehnder) 1-0, 6' Sigg
(Yates) 2-0, 8' Mongrain 3-0,
18' McCourt (Mettler, Ambri à
3 contre 4!) 3-1, 24' Manuele
Celio (Yates-Wick) 4-1, 30' Rief-
fel (Metzger) 4-2, 31' Sigg 5-2,
35' McCourt (Kaszycki, Ambri à
5 contre 4) 5-3, 50' Wager

(Beat Lautenschlager) 6-3, 50'
Manuele Celio 7-3, 59' Brenno
Celio (McCourt) 7-4.
Pénalités: 5 x 2 '  contre Klo-
ten, 6 X 2 '  contre Ambri.

• LUGANO - DAVOS 10-1
(1-0 3-1 6-0)

Resega: 6300 spectateurs.
Arbitres: MM. Frey, Hôltschi-
Hugentobler.
Buts: 12' Bertaggia (Jaks) 1-0,
29' Nethery (Mazzoleni) 1-1,
34' Johansson (Eloranta,
Lugano à 4 contre 3) 2-1, 35'
Eloranta 3-1, 40' Johansson
(Ton) 4-1, 46' Jaks (Vrabec-
Lûthi) 5-1, 48' Eggimann 6-1 ,
48' Bertaggia (Rogger-Lùthi)
7-1, 49' Eberle 8-1, 55' Eberle
9-1, 58' Ritsch (Eloranta-
Johansson) 10-1.
Pénalités: 4 X 2' + 5' (Ritsch)
contre Lugano, 8 X 2' + 10'
de discipline (Neuenschwander)
contre Davos.

Ligue nationale B
• ZURICH-AJOIE 1-6

(0-3 1-2 0-1)

• RAPPERSWIL - OLTEN 2-3
(2-2 0-0 0-1)

Lido: 4100 spectateurs.
Arbitres: MM. Stauffer, Dolder-
Chies.
BUts: 9' Lôrtscher (Graf) 0-1,
14' Rautakallio (Dobler) 1-1,
15' Eicher (Morger) 2-1, 20'
Allison (Lôrtscher) 2-2, 60'
Lôrtscher (Graf) 2-3.
Pénalités: 3 x 2 '  contre Rap-
perswil, 6 X 2 '  contre Olten.

Défaite neuchâteloise pour un baptême
• SÉLECTION NEUCHÂTELOISE •

SÉLECTION VALAISANNE
1-6 (0-3 0-3 1-0)

Le président de l'Association neu-
châteloise de hockey sur glace,
M. Henri Mahieu, avait conclu
son allocution de bienvenue par:
Vive le Valais, vive Neuchâtel.
Et maintenant, joueurs, à vous
de vous exprimer. Et que le
meilleur gagne.

Sur la glace, la sélection valai-
sanne, formée de joueurs de
1975 uniquement, ne tarda guère
à établir la différence.

Malgré son évidente bonne
volonté, la formation de l'entraî-
neur Philippe Jeannin, plus jeune,
inférieure en taille et en poids,
rendue nerveuse de surcroît par
l'importance de ce premier match
officiel, ne parvint pas à contenir
bien longtemps le jeu de puis-
sance des visiteurs. Dont certains,
soit dit en passant, abusèrent de
leur avantage corporel.

ÉGALITÉ
En technique individuelle, en qua-
lité de patinage, en expression
collective, les Neuchâtelois ne se
montrèrent nullement inférieurs à
leurs hôtes. Mais leurs actions
manquèrent parfois de poids et de
tranchant à la conclusion. Joua
aussi, déjà , le facteur expérience.

La sélection neuchâteloise: l'avenir devant elle. (Schneider)

Fraîche émoulue sur le plan
national, la sélection neuchâte-
loise doit patiemment y acquérir
ses lettres de noblesse. Elle
prouva, lors du 3e tiers-temps
surtout, que le processus était très
positivement engagé. Patience et
longueur de temps...

La critique personnalisée, ce
sera pour plus tard. Pour l'immé-
diat, il est apparu quand même
que certains jeunes émules de
Gretzky, vus à Neuchâtel, ont
vraiment l'étoffe. Allez-y voir la

prochaine fois. Le bain de jou-
vence en vaut la peine.

Autre sujet de satisfaction: la
qualité parfaite de l'arbitrage
assumé par deux jeunes tout ce
qu'il y a de plus officiels, âgés
respectivement de seize et dix-
sept ans. Puisse l'exemple faire
école.

Patinoire du Littoral (Neuchâ-
tel): 300 spectateurs.

Arbitres: MM. Theurillat et
Bastaroli (juniors).

Buts: 2' Cortesi (Bonvin) 0-1;
11' Wicki 0-2; 18' Pont 0-3; 22'
Bonvin 0-4; 33' Bonvin 0-5; 34'
Pont (Ancay) 0-6; 45' Marquis
(Braillard) 1-6.

Sélection Neuchâtel: Mon-
nard - Loup; Jeanneret, Vuilleu-
mier; Ferrari, Oppliger, Meyer;
Marquis, Biscan; Jaquet, Jeannin,
Marolda; Viret, Wutrich; Aubry,
Hamel, Braillard. — Carcache, Per-
rin, Biscan, Waeber— .

Sélection Valais: Ulrich;
Eggel, Imhof; Wicki , Bonvin, Cor-
tesi; Cardoso, Bertholjotti; Rollier,
Pont, Ancay; Lavigne, Zuber, Ken-
zelmann. - Karlen -.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Neu-
châtel; 8 x 2 '  contre le Valais.

Notes: premier match d'une
sélection neuchâteloise de hockey
sur glace. Manifestation honorée
par la présence de représentants
des autorités civiles et sportives
de la ville et du canton de Neu-
châtel. Neuchâtel sans Patthey et
Grize (blessés). Valais sans Four-
nier, Arena, Michellod (malades).

Georges KURTH

Des arguments de poids

Vous le savez?
dites-le nous...
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M. Jeanneret a le plaisir de remettre à Mlle Alberti Claire de La
Chaux-de-Fonds le prix du lâché de ballons, lequel a parcouru une dis-
tance de 370 km (Petershausen RFA). L'heureuse lauréate gagne:

1 vol en avion sur les Alpes
pour deux personnes

Prêts
Rapides et discrets

pour salariés
uniquement.

0 039/23 55 48

novoplir
j . Held

La Chaux-de-Fonds
Av. L.-Robert 51
(sous les arcades)
ff 039/23 39 55

En toute saison,

votre source
d'informations
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^Ur de La Chaux-de-Fonds
Enchères publiques
L'Office soussigné vendra par voie
d'enchères publiques le:
vendredi 25 mars 1988
dès 14 h 30, dans les locaux du débi-
teur sis allée du Quartz 5 (1er étage
gauche) à La Chaux-de-Fonds, les biens
ci-après désignés, à savoir:
1 bureau métallique 2 corps ( 2 x 2
tiroirs) — 2 chaises de bureau sur roulet-
tes — 1 table pour machine à écrire sur
roulettes — 1 meuble de rangement 3
tiroirs (métal) couleur gris — 2 tables rec-
tangulaires de bureau dessus Formica
brun — 2 armoires métalliques, 4 rayons
couleur grise, soit: 1 avec portes et 1
sans porte — 1 porte-habits bois brun —
matériel de bureau divers.
La vente aura lieu au comptant , sans
garantie de l'office vendeur, conformé-
ment à la L.P.
Les biens ci-dessus seront exposés dès
14 heures, le jour des enchères.
La Chaux-de-Fonds, le 21 mars 1988

Office des poursuites
de La Chaux-de-Fonds

Un cadeau pour vous, Madame
J\u cours de notre semaine de beauté Helena Rubinstein

-HR— jiSSSiii
Du 22 au 26 mars \ \ \j  | j  [ j ]  j j  [Tj
à notre rayon de parfumerie [JB SE B—S

Qu'est-ce que c'est ? Une entreprise de travaux
en tout genre.

Qu'est-ce qu'elle fait? Menuiserie, électricité, tapisse-
rie, peinture, pose de moquette,
petite maçonnerie, ' nettoyages,-
fabrication de cheminée de
salon, etc.

David-Pierre-Bourquin 15 <p 039/23 04 86
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L'IMPARAPHRASE

5e jour
Reconstituez la phrase fantaisie qui figure dans cette
grille, en utilisant les lettres déjà placées.
Comment jouer?
Dès que vous entendez l'indicatif de L'Impartial sur

t^̂ ^ \̂ (

entre 

11 h 30 et 12 h 30, du lundi au
ŴtW -̂A vendredi), appelez le (038) 244 800.

Vous proposez alors une consonne qui selon vous
figure dans la phrase mystère. Si votre proposition
est bonne, vous gagnez un petit cadeau pour avoir
fait avancer le jeu et vous pouvez donner la phrase
que vous avez imaginée. Si la phrase est la / $ !&^
bonne, vous remportez le prix du jour en 0&&x±\

bon de voyage. vQ&0É
Chaque jour une lettre nouvelle est placée ĝro^
dans la grille et le montant du grand prix diminue !
(1er jour, 5000 fr., ensuite, successivement 4000
fr., 3000 fr., 2000 fr., 1000 fr., 500 fr., 400 fr.,
300 fr. et 200 fr.)
Si vous ne captez pas RTN-2001
Envoyez votre proposition de phrase sur une carte
postale à: L'Impartial, L'Imparaphrase, rue Neuve
14, 2300 La Chaux-de-Fonds. Si vous découvrez la
phrase mystère avant les auditeurs (le cachet postal
faisant foi), vous pouvez gagner 200 fr. en bon de
voyage, par tirage au sort éventuel.



Le point en Coupe du Monde
Messieurs: 1. Pirmin Zubriggen
(S) 260. 2. Alberto Tomba (lt)
249; 3. Gûnther Mader (Aut)
161.

Descente (classement final
après 10 courses): 1. Zubriggen
122; 2. Mair 108; 3. Rob Boycf
(Can) et Heinzer 94.

Combiné (classement final

après 2 épreuves) : 1. Strolz 40;
2. Mader 37; 3. Piccard 27.

Slalom spécial: 1. Alberto
Tomba (lt) 145; 2. Gûnther
Mader (Aut) 52; 3. Félix McGrath
(EU) 42.

Par nations: 1. Suisse 2006
(messieurs 850 + dames 1156);
2. Autriche 1884 (868 + 1016);
3. RFA 786 (285 + 501). (si)
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Harvey remet ça
\m> SKI DE FOND

Les Jeux nordiques d'Holmenkollen
Torbjoern Loekken a sauvé
l'honneur des Scandinaves en
s'imposant dans le combiné nor-
dique des épreuves de Holmen-
kollen. Le Norvégien, qui est
âgé de 24 ans, l'a emporté
devant l'Autrichien Klaus Sul-
zenbacher, lequel est d'ores et
déjà assuré de la victoire finale
en Coupe du Monde avant la
dernière épreuve, le week-end
prochain à Rovianemi.
Ce succès de Loekken est venu à
point nommé faire oublier en par-
tie le comportement des Scandi-
naves dans le 50 kilomètres, rem-
porté par le Canadien Pierre Har-
vey, déjà vainqueur une semaine
plus tôt à Falun, devant les Ita-
liens Silvano Barco et Maurilio de
Zolt. Meilleur anordique», le Sué-
dois Jan Ottosson a dû se conten-
ter de la quatrième place...

Les Jeux de Calgary auraient
dû être les siens. Pourtant, Pierre
Harvey les avaient complètement
ratés. Mais le Canadien a pris une
cinglante revanche dans les der-
nières épreuves de Coupe du
Monde courues en Europe.

Vainqueur une semaine plus
tôt des 30 kilomètres de Falun, il
a cette fois dominé l'élite mon-
diale sur 50 kilomètres, à Hol-
menkollen, l'une des courses les
plus prisées du calendrier interna-
tional.

Grippé, Andi Grûnenfelder
avait déclaré forfait pour ce 50
kilomètres. Les Suisses étaient
ainsi privés de leur meilleure
arme. Finalement , c'est Markus
Fâhndrich qui s'est montré le

meilleur dans le camp helvétique,
en terminant au dix-neuvième
rang. Giachem Guidon ne fut
jamais dans le coup alors que
Jeremias Wigger, entré en colli-
sion avec un spectateur au
onzième kilomètre, fut contraint à
l'abandon.

Champion olympique de la
spécialité, Hippolyt Kempf a pris
la quatrième place du combiné
alors que Andréas Schaad se clas-
sait au huitième rang. Mais, visi-
blement, les Suisses n'ontplus en
cette fin de saison la forme qu'ils
avaient affichée à Calgary.

LES RESULTATS

Messieurs. Fond 50 km (style
libre) : 1. Pierre Harvey (Can) 2 h
13'17"5; 2. Silvano Barco (lt) à
13"5; 3. Maurilio de Zolt (lt) à
35"9; 4. Jan Ottosson (Su) à
T4"9; 5. Gunde Svan (Su) à
V56"7; 6. Vegard Ulvang (No) à
2'5"6. Puis les Suisses19. Mar-
kus Fâhndrich à 5' 11 "4; 33. Gia-
chem Guidon à 7'20"7; 36. Jûrg
Capol à 8'1"7; Jeremias Wigger
a abandonné, Andi Grûnenfelder,
fiévreux, a renoncé au départ.
Combiné nordique: 1. Torbjoern
Loekken (No); 2. Klaus Sulzenba-
cher (Aut) à 42"9; 3. Uwe Pren-
zel (RDA) à 55"4; 4. Hippolyt
Kempf (S) à V0"6; Trond-Arne
Bredesen (No) à 1"7"3; 6. Vassili
Savin (URSS) à V36"2. Puis: 8.
Andréas Schaad (S) à V50"5.
36. Stefan Spani à 6'5"6; 41.
Frédy Glanzmann à 7'35"5; 52.
Peter Rickenbach à 9' 14"9; 55.
Hans Zihlmann à 10'28"3. (si)

m HOCKEY SUR GLA CE

Tournoi international minis aux Mélèzes
Les années se suivent et se res-
semblent. Comme en 1987,
l'équipe de Sparta Prague a
remporté hier la 13e édition du
Tournoi international minis,
organisé à la perfection par la
section juniors du HC La Chaux-
de-Fonds que préside M. Rémy
Degen. Aux Mélèzes, la victoire
de la formation tchécoslovaque
n'a jamais fait de doute.
Sparta Prague, qui s'est adjugé
définitivement le Challenge
Ulysse Gigon, a très largement
dominé la compétition. Aucune
équipe n'a été en mesure de lui
contester la victoire. En finale, les
joueurs tchécoslovaques ont offert

Sparta Prague: comme en 1987. (Schneider)

un véritable récital aux centaines
de spectateurs présents. Ils se
sont imposés sur le score sans
appel de 11 à 1 face à Lahr au
terme d'une rencontre d'excel-
lente qualité.

La troisième place est revenue
à Fribourg qui a pris le meilleur
sur Lyss en finale. Quant au HCC,
il a dû se contenter du cinquième
rang.

Durant ce week-end, le public,
qui a répondu présent, a aussi pu
assister à un tournoi moskitos qui
a vu la victoire du HC Fribourg.
Au cours de la remise des prix, le
Puck-Club a tenu à remercier Jan
Soukup, l'entraîneur de la pre-

mière équipe, pour tout le travail
qu'il a accompli durant quatre ans
à La Chaux-de-Fonds. Il lui a
offert une magnifique pendule
neuchâteloise. La fête promettait
d'être belle. Elle l'a été.

RÉSULTATS
Tournoi international minis.
Groupe A: La Chaux-de-Fonds -
Sparta Prague 2-10; Sparta Pra-
gue - Fribourg 6-1; La Chaux-de-
Fonds - Fribourg 1-3. Groupe B:
Lahr - Strasbourg 9-1 ; Lyss - Lahr
0-6; Strasbourg - Lyss 1-2. Finale
pour la 1ère place: Sparta Pra-
gue - Lahr 11-1. Finale pour la
3e place: Lyss • Fribourg 1-5.

Jan Soukup a été fêté par le
Puck-Club présidé par Francis
Dupré. (Schneider)

Finale pour la be place: La
Chaux-de-Fonds - Strasbourg 7-2.
Classement final: 1. Sparta Pra-
gue; 2. Lahr; 3. Fribourg; 4. Lyss:
5. La Chaux-de-Fonds; 6. Stras-
bourg. Meilleur attaquant: David
Filip (Sparta Prague). Meilleur
gardien: Jean-Luc Gagnon (Lahr).

Tournoi moskitos: La Chaux-
de-Fonds I - La Chaux-de-Fonds II
13-1; Fribourg - La Chaux-de-
Fonds Il 13-1; Fribourg - La
Chaux-de-Fonds I 5-4. Classe-
ment final: 1. Fribourg, 4 points;
2. La Chaux-de-Fonds I, 2; 3. La
Chaux-de-Fonds II, 0.

Piccolos: La Chaux-de-Fonds -
Wiki Langnau 0-8.

Débutants: La Chaux-de-Fonds
blanc - La Chaux-de-Fonds rouge
3-2.

M.D.

Sparta Prague à la fête

Tomba continue sur sa lancée
Sixième slalom spécial de Coupe
du Monde de l'hiver, à Are, et
cinquième victoire d'Alberto
Tomba. L'Italien s'est imposé
ave 22 centièmes de seconde
d'avance sur l'Américain Félix
McGrath et 25 centièmes sur
l'Autrichien Gûnther Mader
dans ce slalon disputé dans de
bonnes conditions.

Pour la troisième fois de
l'hiver, après Madonna di Cam-
piglio en décembre et Lienz en
janvier, les coureurs helvétiques
n'ont pas marqué le moindre
point dans cette discipline.

Finalement, le «meilleur»
résultat helvétique a été obtenu
par Pirmin Zurbriggen, dix-sep-
tième seulement. Mais, dans
l'optique du combiné, le Haut-
Valaisan n'a pas voulu prendre
de risques et on peut fort bien le
comprendre.

C'est sur la fin de la deu-
xième manche que tomba a bâti
sa victoire. Au terme de la pre-
mière, remportée par l'Autri-
chien Benrhard Gstrein, lequel
devait disparaître par la suite,
l'Italien n'occupait en effet que
la cinquième position.

Et au poste intermédiaire de
la deuxième manche, il comptait
encore 20 centièmes de
seconde de retard sur McGrath.
Mais le double champion olym-
pique déclassait tous ses rivaux
dans les dernières 25 secondes
de course, au cours desquelles il
prenait, à titre d'exemple, 46
centièmes à McGrath.

Ce qu'ils ont dit:
Tomba: J'aime vraiment

beaucoup Are. J'ai raté ma pre-
mière manche, car il est difficile
de disputer un slalom à 9 h 30
du matin. C'était un peu tôt
pour moi, mais dans la deu-
xième manche, j 'étais réveillé, je
voulais gagner et jai su me mon-
trer suffisamment agressif pour
l'emporter.

McGrath: C'est la plus belle
course de ma carrière. La neige
était dure, mais cete deuxième
place va me donner confiance
et, en même temps, réjouir
toute l'équipe américaine.

Stenmark: J'ai bien réussi la
première manche. J'ai essayé
d'attaquer dans la deuxième,
mais ça ne répondait pas, mes
skis ne glissaient pas comme je
voulais. Bien sûr, je suis déçu...

Slalom spécial messieurs:
1. Alberto Tomba (lt) 1*41 "41;
2. Félix McGrath (EU) à 0"22;
3. Gûnther Mader (Aut) à 0"25;
4. Frank Wôrndl (RFA) à 1 "02;
5. Ingemar Stenmark (Su) à
1"23; 6. Jôrgen Sundqvist (Su)
à 1 '57; 7. Grega Benedik (You)
à 1"70;8. Hubert Strol (Aut) à
1"79; 9. Peter Roth (RFA) à
1"83; 10. Michael Tritscher
(Aut) à 1 "85. Puis les Suisses:
17. Pirmin Zurbriggen à 4"73;
23. Xavier Gigandet à 9"96;
29. Peter Mûller à 13"08; 33.
Franz Heinzer à 15"98; 34.
William Besse à 17"24; 35.
Urs Lehmann à 18"08. 40 cou-
reurs classés (y compris les con-
currents intéressés au combiné).

La même histoireAlpiger s'impose à Are
La Coupe du Monde de descente à Zurbriggen
En raison d'un vent très violent
et de bourrasques de neige qui
rendaient la visibilité très pré-
caire, la descente masculine de
Coupe du monde d'Are a donné
lieu à un nouveau roman-feuille-
ton. Prévue pour le tout début
de l'après-midi (car il y avait eu
un dernier entraînement le
matin), la course a d'abord été
interrompue après le passage
des sept premiers concurrents.
A ce moment, l'Autrichien Peter
Wirnsberger se trouvait au com-
mandement devant son com-
patriote Anton Steiner, le Cana-
dien Donald Stevens et les Suis-
ses Peter Mûller et Franz Hein-
zer.
On est reparti à zéro lorsque le
second départ fut donné, ce qui
nécessita le transport par hélicop-
tère de ceux qui avaient déjà
couru depuis l'aire d'arrivée jus-
qu'au départ. Un voyage aérien
qui ne fut pas apprécié de tous.
Dans l'ensemble cependant, ce
nouveau départ a été favorable
aux Suisses puisque la victoire est
finalement revenue à Karl Alpiger,
qui a ainsi sa première victoire en
Coupe ' du monde depuis août
1985 en Argentine et que Pirmin
Zurbriggen (12e) s'est assuré la
victoire en Coupe du monde de
descente.

Pour s'adjuger la Coupe du
monde de descente aux dépens
de l'Italien Michael Mair, il était
indispensable à Zurbriggen, en
cas de victoire du Transalpin, de
trouver place parmi les treize pre-
miers. Mair n'ayant finalement
pris que la quatrième place, Zur-
briggen aurait de toute façon
enlevé le trophée.

Plus qu'un bon comportement
sur une piste qui ne lui convient
pas particulièrement , l'essentiel
pour le Haut-Valaisan était de ter-
miner pour marquer des points au
combiné. Ce qui fut fait: sa deu-
xième place lui a permis de
reprendre le commandement du
classement général de la Coupe
du monde, où il compte 11 points
d'avance sur l'Italien Alberto

Karl Alpiger vole vers la victoire. (AP)

Tomba après les deux épreuves
d'Are.
C'est fantastique s'est exclamé
Karl Alpiger. Je suis vraiment
comblé d'avoir enfin renoué
avec la victoire après tous les
ennuis que j'ai connus et
notamment mes blessures de
l'automne dernier. Voilà qui va
me redonner confiance pour la
saison prochaine.* Car je com-
mençais à douter sérieusement.

Classement: 1. Karl Alpiger
(S) V44"48; Danilo Sbardellotto
(Ita) à 0"49; 3. Franz Heinzer
(S) à 0"60; 4. Michael Mair (Ita)
à 0"79: 5. Markus Wasmeier

(RFA) à 1"29; 6. Rob Boyd (Can)
à 1 "32; 7. Peter Mûller (S) à
1"33; 8. Peter Wirnsberger (Aut)
à 1"39; 9. Donald Stevens (Can)
et Leonhard Stock (Aut) à 1 "61 ;
11. Franck Piccard (Fra) à 1"68;
12. Pirmin Zurbriggen (Sui) à
1"69; 13. Hôlje Tefre (Nor) à
1"79; 14. Armin Assinger (Aut) à
1"84; 15. Pietro Vitalini (Ita) à
1**91. Puis: 20. Bernhard Fahner
(S) à 2" 13. 21. Daniel Caduff (S)
à 2"20; 23. Paul Accola (S) à
2**31; 26. Urs Lehmann (S) à
2"50; 33. William Besse (S) à
2"92; 36. Gûnther Mader à
3"08; 42. Luc Genolet (S) à

3"81; 57. Xavier Gigandet (S) à
4" 13. 82 concurrents au départ,
78 classés.

Combiné: 1. Gûnther Mader
(Aut) 36,44; 2. Pirmin Zurbrig-
gen (S) 50,34; 3. Hubert Strolz
(Aut) 69,77; 4. Franck Piccard
(Fr) 82,99; 5. Lars-Gôran Halvars-
son (Sue) 94,27; 6. Peter Mûller
(S) 101,44; 7. Lars-Bôrje Eriks-
son (Sue) 104,98; 8. Franz Hein-
zer (S) 112,36; 9. Xavier Gigan-
det (S) 112,44; 10. Rob Boyd
(Can) 114,87. Puis: 12. Luc
Genolet (S) 127,07; 16. Urs Leh-
mann (S) 147,69; 18. William
Besse (S) 166,88. 23 classés, (si)
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Tél. (038) 24 40 57
Entreprise: 
Nom: 
Rue; 
NPA/lieu: 

Pâques
Vendredi 1er avril Départ: 8 heures

Fr. 30.-
Evian, repas de midi libre.

¦ Carte d'identité. 
Samedi 2 avril Départ: 6 heures

Europa-Park Rust/RFA
Parc d'attractions

pour petits et grands.
Dimanche 3 avril Départ: 8 heures

Fr. 62.-
Une journée de Pâques

avec repas de midi
dans une jolie région.

Lundi 4 avril Départ: 13 h 30
Fr. 45.-

Promenade avec goûter
Notre voyage de trois jours: le lac
Majeur, le lac d'Orta, Ascona,

Arona. Fr. 380.— tout compris.
Voyage de cinq jours: Florence,

Rome. Fr. 820.-, hôtels* "

Inscriptions:
Voyages Giger Autocars

$ 039/23 75 24

Liquidation
totale

Rabais de 30 à 50%

Ex-usine Movado
Autorisée par la Préfecture du

23 octobre 1987 au 23 avril 1988'—w —̂

Mffi
by Brian Basset
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Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni. La Chaux-de-Fonds: 76, ov. Léopold-Robert , 039 23 58 28.

TÉLÉFAX
Fr. 92.-*

par mois.

Installation et instruction
gratuites.

" Leasing 48 mois

Venerio Redin
Saint-lmier, 0 039/41 42 82

La Chaux-de-Fonds,
<p 039/23 05 10
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48 mois, 10 000 km par an

Subaru E12 Wagon
4 WD

Profitez de notre offre jubilé!

*j^~* GARAGE et CARROSSERIE

^̂  AUTO-CENTRE
LA CHAUX DE FONDS
Fritz-Courvoisier 66, 0 039/28 66 77

PRÊTS PERSONNELS
jusqu'à Fr. 30 OOO.— en 24 heures.
Discrétion absolue.

0 039/23 01 77 de 7 heures
à 21 h 30 y compris le samedi matin.
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Avec Rochas, vos traits ont encore plus d'attraits.

LA BEAUTÉ
+**£** ROCHAS
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Beauté
ROCHAS

PARIS

Une conseillère vous accueillera
du 21 au 26 mars 1988

Un maquillage personnalisé gratuit plus un cadeau
(jusqu'à épuisement du stock) vous attendent pour tout

achat ROCHAS pendant les journées-conseils.

chèques f 7dél7téiïï INSTITUT ,
DE BEAUTE

—-—, rf-% BOUTIQUE
(̂ 7̂ f ûcMEmlï ^am W Av. Léopold-Robert 53

PARFUMEUR I AwTT̂ T9*. La Chaux-de-Fonds
SPéCIALISTE | 

 ̂ £mmm\mmmm  ̂
<?* 

039/237 337

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE

Déménagements
débarras et nettoyages d'appartements.

Garde-meubles
Gilbert Guinand — 1 7 ans à votre service

J9 039/28 28 77



Elimination pour Hana Mandlikova
Le tournoi de tennis de Key Biscayne
La Néo-Australienne Hana Mandlikova, tête de série
No 4, a été la grande victime de la sixième journée du
tournoi de Key Biscayne. Elle a été éliminée, dans un
match du troisième tour, par l'Allemande de l'Ouest
Sabine Auer (24 ans), 284e joueuse mondiale, qui
s'est imposée en trois sets.

Sabine Auer, celle par qui la surprise est arrivée... (AP)

Mandlikova, après avoir remporté
la première manche, eut pourtant
cinq occasions de conclure dans
la seconde. A 5 jeux à 4 en sa
faveur, elle laissa échapper la pre-
mière sur une double faute; à
6-5, elle vit s'envoler ses quatre
autres balles de match, dont une
sur une nouvelle double faute.

GRANDE MAÎTRISE
Je me suis battue moi-même.
Elle (Auer) a gagné mais cela ne
veut pas dire qu'elle était la
meilleure, a déclaré Hana Mandli-
kova. Il n'en reste pas moins que
Sabine Auer a fait preuve d'une
grande maîtrise, empochant le
«tie-break» par 7-3.

Elle prit même les commandes
dans le set décisif (5-3), résistant
au retour et aux colères de Man-
dlikova (sur un point litigieux
dans le onzième jeu, notamment)
pour l'emporter par 7-5.

Le Suédois Mats Wilander et
l'Allemande de l'Ouest Steffi
Graf, têtes de série No 1 du tour-
noi, se sont qualifiés sans grande
difficulté pour les huitièmes de
finale. Mais tous deux ont connu
une période de réglage avant de
trouver la bonne tactique pour
s'imposer.

De son côté, l'Argentine
Gabriela Sabatini (No 3), victo-
rieuse de l'Américaine Lisa Son-
der, est décidée à passer à l'atta-
que: Je pense avoir un bon jeu
à la volée et je dois plus l'utili-
ser, a-t-elle confié. Sa prochaine
rivale sera l'Américaine Mary-Jo
Fernandez.

CONNORS TOUJOURS LÀ
La pluie a également marqué
cette sixième journée. Elle a pro-

tk\m'.

voqué un retard de cinq heures
dans le programme et elle a con-
traint les organisateurs à annoncer
de nombreux reports, parmi les
simples du troisième tour.

L'Américain Jimmy Connors
(No 2), épargné, a obtenu une
nouvelle qualification rapide face
à l'Espagnol Javiez Sanchez, tout
comme le Suédois Anders Jarryd
(No 7), qui fut le premier surpris
de sa facile qualification face à
l'Australien John Frawley. Lors de
son précédent face-à-face avec
Frawley, Jarryd avait dû batailler
pendant plus de quatre heures
avant de s'imposer en cinq sets.

Key Biscayne (2,1 millions de
dollars). — Simple messieurs,
troisième tour: Jimmy Connors
(EU, 2) bat Javier Sanchez (Esp)
6-1 6-4 6-4; Anders Jarryd (Sue,
7) bat John Frawley (Aus) 6-3 6-2
6-4; Guy Forget (Fra) bat Mel
Purcell (EU) 6-3 6-4 6-4 ; Amos
Mansdorf (Isr) bat Slobodan Zivo-
jinovic (You, 16) 6-4 6-7 (7-9)
6-3 6-1 ; Mats Wilander (Sue, 1)
bat Alexandre Volkov (URSS) 6-3
6-7 6-4 6-2; Tim Mayotte (EU, 4)
bat Paul Annacone (EU) 7-6 6-3
6-3; Aaron Krickstein (EU) bat
André Agassi (EU, 9) 4-6 4-6 6-3
7-5 1 -0 abandon ; Andrei Chesno-
kov (URSS) bat Richey Reneberg
(EU) 6-3 6-2 6-3.

Simple dames, troisième
tour: Sabine Auer (RFA) bat Hana
Mandlikova (Aus, 4) 4-6 7-6 (7-3)
7-5; Barbara Potter (EU, 9) bat
Catherine Suire (Fra) 6-3 6-3;
Elna Reinach (AS) bat Zina Garri-
son (EU, 8) 1-6 6-2 6-4; Steffi
Graf (RFA, 1) bat Rosalyn Fair-
bank (AS) 7-6 6-0 ; Nathalie Tau-
ziat (Fra, 13) bat Radka Zruba-
kova (Tch) 6-2 3-6 6-4; Claudia
Kohde-Kilsch (RFA, 6) bat Isabelle
Demongeot (Fra) 6-3 5-7 6-2. (si)

Tvson pensera deia a Spinks
Championnat du monde de boxe des poids lourds
L'Américain Mike Tyson (21
ans) défendra pour la sixième
fois son titre de champion du
monde des poids lourds ce lundi
à Tokyo, où il affrontera, dans
un combat en 12 reprises, son
compatriote Tony Tubbs (29
ans).
Tyson, qui a balayé tous ses ad-
versaires sur son passage depuis
ses débuts chez les profession-
nels, s'attachera probablement, à
cette occasion, à remporter une
victoire expéditive avant son
grand rendez-vous du 27 juin pro-
chain à Atlantic City, contre son
compatriote Michael Spinks.

Le palmarès de Mike Tyson est
impressionnant: 33 combats, 33
victoires, dont 29 avant la limite;
champion du monde pour le

WBC, la WBA et l'IBF. Il partira
largement favori.

Tony Tubbs (24 victoires, dont
15 avant la limite, contre une seu-
le défaite), ne semble pourtant
pas qu'un simple faire-valoir.

UNE SEULE DÉFAITE
Natif de Cincinnati, il aura l'avan-
tage de la taille (1 m 93 contre 1
m 82 à Tyson). Il fut également
champion du monde de la catégo-
rie (version WBA) en 1985, en
détrônant son compatriote Greg
Page, battu aux points.

Il ne devait conserver son titre
que quelques mois seulement,
puisque son compatriote Tim Thi-
terspoon lui ravit sa couronne le
17 janvier 1986 à Atlanta. Ce fut
la seule défaite de sa carrière.

Il serait étonnant que Tubbs
parvienne à résister longtemps à
un adversaire qui, après sa vic-
toire sur le Canadien Trevor Ber-
bick, pour le titre mondial WBC,
le 22 novembre 1986 (k.-o. 2e),
s'est débarrassé successivement
de ses compatriotes James Smith,
Pinklon Thomas, Tony Tucker,
Tyrell Biggs, le champion olympi-
que, et enfin Larry Holmes.

PRUDENTS
Si l'issue du combat ne paraît
faire aucun doute en raison de la
supériorité de Tyson, qui allie

punch, dynamisme et condition
physique, les deux boxeurs sont
demeurés ces derniers jours très
prudents dans leurs déclarations.

«Iron» Tyson a déclaré être
venu pour gagner. Tubbs s'est
contenté d'assurer qu'il ferait un
bon combat. Ils percevront res-
pectivement 10 millions de dol-
lars et 500.000 dollars.

Ce combat, reconnu par les
trois fédérations, malgré l'absence
à Tokyo d'un représentant de
l'IBF, inaugurera le nouveau
Dôme de Tokyo, surnommé «the
big egg» (le gros œuf) et qui peut
accueillir 50.000 spectateurs, (si)

m ATHLETISME

Championnat du monde des 15 km
Grande favorite de la compétition,
Ingrid Kristiansen a remporté le
championnat du monde féminin
des 15 kilomètres sur route.

A Adélaïde, la Norvégienne
s'est imposée avec près de deux
minutes d'avance sur la Chinoise
Xiutung Wang, la médaille de
bronze revenant à la Soviétique
Zoja Ivanova.

Par équipes, c'est l'URSS qui
s'est imposée dans cette épreuve

disputée par une lourde chaleur,
de l'ordre de 35 degrés.

RÉSULTATS
1. Ingrid Kristiansen (No)
48'24" ; 2. Xiutung Wang (Chi)
50' 18"; 3. Zoja Ivanova (URSS)
50'28"; 4. Iluandi Zong (Chi)
50'29" ; 5. Malin Wastlund (Su)
50'42"; 6. Ekaterina Chramen-
kova (URSS) 50'43".

Par nations: 1. URSS 21 p; 2.
Chine 31; 3. Portugal 37. (si)

Ingrid Kristiansen bien sûr

Doublé suisse au classeme nt final
En se classant troisième du dernier slalom géant féminin de la sai-
son, disputé dans les Vosges, la Suissesse Sandra Burn a remporté
le classement final de la spécialité, en Coupe d'Europe. Il lui a
cependant manqué quatre points pour ravir in extremis la victoire à
sa compatriote Petra Bernet au classement général final, où les
Suissesses réalisent un remarquable doublé.

figfei Equitation

John Wh'rtaker s'impose à Bois-le-Duc
Les cavaliers helvétiques ont trusté les accessits au CSI-WC de
Bois-le-Duc, mais l'épreuve majeure du concours hollandais, la
manche de la Coupe du monde, est revenue au Britannique
John Whitaker, devant sa compatriote Janet Hunter et le Néer-
landais Jan Tops. Wilii Melliger , montant Milton, a pris la qua-
trième place, Thomas Fuchs (Joger) la huitième.

m LE SPORT EN BREF ^——

m SAUT A SKI mÊm

Johnsen gagne le concours
d'Holmenkollen

Perturbé par des chutes de neige,
surtout dans la première manche,
le concours de saut au grand
tremplin de Holmenkollen, dis-
puté devant 40.000 spectateurs,
a été dominé par les Norvégiens,
qui ont pris les deux premières
places avec Erik Johnsen, le jeune
vice-champion olympique qui a
obtenu sa deuxième victoire en
l'espace de trois jours, et Pal Gun-
nar Fidjestôl, le champion du
monde de vol à ski.

Depuis le vol de ses skis, le
Finlandais Matti Nykaenen est
méconnaissable. Il le fut tout par-
ticulièrement dimanche, avec une
17e place qui ne remet toutefois
pas en cause sa victoire en Coupe
du monde.

Les Suisses ont été dépassés
par les événements. Un seul,
Christian Hauswirth, a réussi à se
qualifier pour la seconde manche.

Saut, 90 mètres: 1. Erik
Johnsen (Nor) 217,2 (97,5 et
105,5); 2. Ole Gunnar Fidjestôl
(Nor) 202,0 (94,5 et 103); 3.
Gunter Stranner (Aut) 194,3 (90
et 102); 4. Ladislav Dluhos (Tch)
192,9 (98 et 104,5); 5. Thomas
Klauser (RFA) 190,9 (91,5 et
102); 6. Vegard Opaas (Nor)
190,7 (89,5 et 103,5); 7. Hroar
Stjernen (Nor) 190,0 (88,5 et
101,5); 8. Jan-Henrik Trôen
189,5 (89,5 et 100,5); 9. Heinz
Kuttin (Aut) 188,8 (91,5 et 98) ;
10. Magnus Léo Astrôm (Sue)
185,4 (89 et 99,5). Puis: 24.
Christian Hauswirth (Sui) 175,1
(85,5 et 98,5).

Non qualifiés pour la seconde
manche: Christoph Lehmann (80
m), Gérard Ballanche (78,5), Pas-
cal Reymond (74,5).

(si)

Nykaenen battu
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Bronze pour un karatéka
chaux-de-fonnier

Le Kihon Karaté-Club de La Chaux-de-Fonds s 'est distingué lors
de récentes manifestations nationales. (Photo privée)

Lors d'une récente compétition à
Bâle, le Kihon Karaté-Club avec
son équipe Katas s'était approprié
de la médaille de bronze.

Dimanche dernier, dans le
cadre du tournoi de Lausanne
(katas - kumités) ces mêmes kara-
tékas se sont distingués avec la
mention bien, étant donné qu'ils
participaient à leur 3e compéti-
tion. La médaille de bronze est
revenue à Aldo Bagnato en caté-

gorie seniors — 70 kg. Dans la
catégorie juniors, Jorge Oliveira —
70 kg et Yves Neuenschwander —
60 kg sont allés jusqu'aux repê-
chages, il en a été de même pour
Carmo Mendes en catégorie
dames et pour les trois karatékas,
Christian Olenik, Didier Humair et
Georges Gikic en cadets.

De bons espoirs pour la suite
du calendrier des compétitions.

(ab)

Une mention bien

im RUGBY \

Le Tournoi des Cinq Nations
Le XV de France a battu le Pays-
de-Galles, par 10-9, à l'Arms
Park de Cardiff, privant ainsi les
Gallois du Grand Chelem. Elle a
ainsi terminé à égalité avec son
adversaire du jour en tête du
classement du Tournoi des Cinq
Nations 1988.

Sous une pluie battante, les
Français ont contenu les assauts
répétés du pack gallois, grâce à
une meilleure cohésion et un
très bon comportement de leur
mêlée.

Les Français devaient d'ail-
leurs prendre l'avantage grâce à
Jean-Baptiste Lafond, qui réus-
sissait une pénalité de 25
mètres en coin (14'). Les Gallois
égalisaient peu après sur une
pénalité de Thorburn (18'), mais
ne parvenaient pas à prendre le
meilleur dans la conquête du
ballon.

Après un bon début de
seconde mi-temps, les Gallois

devaient de nouveau s'incliner
sur une poussée des Français,
récompensée par une pénalité
de Lafond (59'), avant un essai
de Lescarboura (65'). Poussé
par les 60.000 spectateurs, le
Pays-de-Galles réduisait la mar-
que sur un essai d'Evans (76'),
transformé par Thornburn, mais
ne réussissait pas à l'emporter.

Au cours de cette ultime jour-
née, l'Angleterre, devant son
public, a humilié l'Irlande,
qu'elle a battu par 35-3, s'assu-
rant ainsi la troisième place du
classement final, l'Irlande parta-
geant le dernier rang avec
l'Ecosse.

A Cardiff: Pays-de-Galles -
France 9-10 (3-3).

A Londres: Angleterre -
Irlande 35-3 (0-3).

Classement final (4
matchs): 1. Pays-de-Galles et
France, 6 points; 3. Angleterre,
4; 4. Irlande et Ecosse, 2. (si)

Les Gallois muselés

Neuchâtel gagne le derby
LNA: Cern Meyrin - Sporting
Genève 11-3 (3-0); LUC - Her-
mance, renvoyé; Yverdon - Stade
Lausanne 10-6 (6-3); Bâle - Nyon
10-23 (6-10).
Classement (9 matchs): 1. Yver-
don, 15 points; 2. Cern Meyrin et
Stade Lausanne, 12; 4. Her-
mance, 8-11; 5. Nyon, 8; 6.
Sporting Genève, 7; 7. LUC, 8-4;
8. Bâle, 0.
LNB: Monthey - Martigny 11-7

(0-3); Berne - Zurichc II, renvoyé;
Fribourg - Lucerne 0-0; Neuchâ-
tel - La Chaux-de-Fonds 30-3
(10-3); Thoune - Albaladejo, ren-
voyé; Nyon II - Ticino 3-14 (0-4).
Classement: 1. Berne 8-16; 2.
Ticino, 9-14; 3. Monthey, 7-10;
4. Albaladejo, 8-8; 5. Zurich II,
7-7; 6. La Chaux-de-Fonds, 5-6;
7. Neuchâtel, 7-6; 8. Martigny,
7-4; 9. Fribourg, 7-3; 10.
Lucerne, 9-2; 11. Thoune, 6-1.

BaBlon ovale
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Conditions de participation
2 catégories: Photos couleurs ou noir-blanc
Documents
à fournir: Il sera présenté au maximum 3 (trois) photos sur

papier de format 18/24 cm, sur le sujet du Carnaval
de la Tchaux 1988 dans chaque catégorie.
Les photographies du concours seront exposées au
Centre d'Animation et de Rencontre du 1 8 avril au
1er mai 1988.
Elles resteront propriété des organisateurs du con-
cours pour la conservation du patrimoine, l'exposi-
tion et toute forme de diffusion.

Adresse et
délai du concours: Envoyez vos photos au Centre d'Animation et de

Rencontre, Serre 12, jusqu 'au mercredi 1 1 avril
1988 (le timbre postal faisant foi), avec le bulletin
d'inscription, à découper dans L 'Impartial.

Proclamation
des résultats: Samedi 29 avril à 20 h, au Centre d'Animation et de

Rencontre.
Les photographies seront jugées par un jury et par le
public.
Leur décision sera sans appel, seul le règlement offi-
ciel fait foi.
Critères du jury: respect du thème «Carnaval» , com-
position, créativité et technique.

Une planche de prix de Fr. 2000.— sera distribuée
aux 6 premiers de chaque catégorie.
Les prix ne peuvent être cumulés.

Pour tous renseignements:
Centre d'Animation et de Rencontre, Serre 1 2
2300 La Chaux-de-Fonds - <& 28 47 1 6

Sx 

Concours de photos Carnaval
de la Tchaux 1988
A remplir et joindre avec les photos

Nom et prénom:

Adresse: 

Participe au concours , après avoir pris connaissance du règ lement avec
D Photos en Catégorie noir-blanc D Photos en Catégorie couleur

: P0LLY PECK INTERNATIONAL :
'z FINANCE LIMITED E
— (Grand Cayman, Cayman Islands , British West Indies) ¦"

: Emprunt 53A% 1988-1993 :
- de fr.s. 100 000 000 -
" avec la garantie de ™

: P0LLY PECK INTERNATIONAL PLC :
o. Londres, Angleterre «

Les instituts financiers ci-dessous offrent cet emprunt en souscri ption publique jusqu 'au m

— 25 mars 1988, à midi ¦

a Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes: n

™ Prix d'émission: 100%+ 0,3% timbre fédéral de négociation. ™
¦*¦ Coupons: 5%%, coupons annuels au 7 avril. - m

Coupures: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr .s. 100 000.
Durée: 5 ans ferme.

_ Remboursement: Au plus tard le 7 avril 1993 au pair. m

m Remboursement A tout moment en cas d'introduction d'un impôt à la source aux Iles Cayman et/ m
_ anticipé pour ou au Royaume-Uni à des pourcentages dégressives de la valeur nominale com- B

raisons fiscales: mençant à 102,50%.

— 
Libération: 7 avril 1988. m

m Cotation: sera demandée aux bourses de Bâle , Genève et Zurich. ¦
¦ Impôts: Le paiement du capital , des intérêts et des primes éventuelles est effectué net ¦
¦ de tous impôts ou taxes quelconques aux Iles Cayman et/ou en Ang leterre. H

¦ NT de valeur: 705.474 ¦
¦ Restrictions Iles Cayman et Grande Bretagne. ™
¦ de vente: ¦

¦ Une annonce de cotation paraîtra le 21 mars 1988 dans le «Journal de Genève», dans la «Neue ¦
¦ Zùrcher Zeitung» et dans la «Basler Zeitung». Des exemplaires du prospectus d'émission détaillé ¦

B seront tenus à disposition aux guichets des instistuts mentionnés ci-dessous. ¦

B Au cas où un investisseur ne pourrait se procurer ces titres par l'intermédiaire de sa relation ban- n
_ caire habituelle, des attributions de titres peuvent être obtenus directement et sans frais auprès des _

instituts suivants dans la limite de leurs possibilités.

S S.G. WARBURG SODITIC SA .
¦ ALPHA SECURITIES AG AMRO BANK UND FINANZ
¦ BANK HEUSSER & CIE AG CHASE MANHATTAN BANK (SWITZERLAND)
¦ CREDIT DES BERGUES DEUTSCHE BANK (SUISSE) S.A. ¦
¦ MITSUBISHI TRUST FINANCE (SWITZERLAND) LTD. OVERLAND TRUST BANCA ¦
¦ SECURITY PACIFIC (SWITZERLAND) S.A. ¦

_ ANZ Securities (Switzerland) Ltd. Bank in Langnau «
The Long-Term Crédit Bank of Japan (Schweiz) AG

¦ Bank Oppenheim Pierson (Schweiz) AG Bank S.G. Warburg Soditic AG ¦
¦ Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. Banque de Commerce et de Placements S.A. ¦•
¦ Banque Scandinave en Suisse BIL Banque Internationale à Luxembourg (Suisse) S.A. ¦
¦ Daiwa Finanz AG The Industriel Bank of Japan (Switzerland) Ltd. ¦
¦ Mitsubishi Bank (Switzerland) Ltd. Mitsui Finanz (Schweiz) AG ¦
¦ Nippon Kangyo Kakumaru (Suisse) S.A. Samuel Montagu (Suisse) S.A. ¦
g Sanwa Finanz (Schweiz) AG J. Henry Schroder Bank AG B
g Société Bancaire Julius Baer SA Genève Taiyo Kobe Finanz (Schweiz) AG g
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Fsqnon surprend ies sprinters
Le Français remporte la classique Milan - San Remo
On ne le croyait plus capable d'un tel exploit. Depuis
son opération au tendon d'achille en 1985, il a pour-
tant toujours cru à son retour au premier plan. Sur le
Corso Cavallotti de San Remo, Laurent Fignon a cer-
tainement entrevu le bout du tunnel. Le Parisien a
remporté la 79e édition de la «Primavera» en anti-
cipant l'action des sprinters à 1500 mètres du sommet
du Poggio.
Seul le Trentin Maurizio Fondriest
a été en mesure, avec un temps
de retard il est vrai, de répondre à
l'attaque de Fignon. Les deux
hommes, se relayant à la perfec-
tion, ont pu résister dans la des-
cente au retour d'un petit groupe
qui comprenait notamment le
Lucernois Erich Mâchler, le vain-
queur de 1987.

Au sprint, Fignon s'est imposé en
force. Mais je savais que Fon-
driest était très vite au sprint,
expliquait Fignon. J'ai lancé le
sprint de loin. Fondriest est
resté collé à ma roue jusqu'à
100 m de la ligne. Et puis, il a
lâché.

Laurent Fignon, qui a pris la
cinquième place de Paris - Nice,

Laurent Fignon devance nettement Maurizio Fondriest au sprint.
(AP)

a abordé ce Milan - San Remo
avec une confiance totale en
ses moyens. Aujourd'hui, je
savais que j'étais très fort.
J'étais persuadé de réaliser «un
truc» si, bien sûr, tout se dérou-
lait normalement. Je me sentais
capable de patir seul dans le
Poggio...

ERREUR DE BRAQUET
Si les lauriers reviennent à
Fignon, l'exploit du jour a été
l'apanage de Fondriest. Le grand
espoir du cyclisme italien, brillant
vainqueur d'étape à Tirreno -
Adriatico, a laissé une impression
extraordinaire dans le Poggio. Dis-
tancé au pied de la montée, il a
tout d'abord recollé seul au
groupe de tête.

Puis, après un temps de récu-
pération minime, Fondriest s'est
lancé aux trousses de Fignon. J'ai
parfaitement respecté la tacti-
que que j'avais échafaudée ce
matin. Je suis passé à l'attaque
au moment voulu, expliquait
Fondriest qui ajoutait: J'étais
convaincu de battre Fignon au
spint. Mais j'ai commis une
erreur de braquet au moment
décisif.

Avant l'attaque de Fignon, ce
Milan -San Remo n'a pas failli à
la tradition avec une longe
échappée de «sans-grade». Au
km 65, le Hollandais Henry
Manders, un homme de Paul
Kôchli, le néo-professionnel
danois John Carlsen et les Ita-
liens Alberto Elli et Domenico
Cavallo sortaient du peloton.

IMPRESSIONNANTE
CABRIOLE

Mais Carlsen, le dernier rescapé
de ce quatuor, était repris dans
les premiers lacets du Cipressa à
20 km de l'arrivé par un trio de
contre-attaquants formé des Fran-
çais Bruno Cornillet, Thierry Marie
et de l'Italien Enrico Galelschi.

Dans la descente, alors que le
peloton n'était qu'à une trentaine

de secondes, Cornillet tombait
dans un virage, entraînant dans
sa chute ses deux compagnons de
fugue. Marie était le plus touhé
lors de cette impressionnante
cabriole avec une profonde bles-
sure au cuir chevelu.

MANQUE DE FRAÎCHEUR
Parmi les sept Suisses au départ,
seuls Erich Mâchler et Jôrg Mûller
ont tiré leur épingle du jeu dans
le final de cette «Primavera ». Si
Mûller s'est montré particulière-
ment actif dans l'ascension de la
Cipressa, beaucoup plus ardue
que celle du Poggio, Erich
Mâchler, huitième sur la ligne, a
pu, quant à lui, caresser un
moment l'espoir d'un doublé his-
torique.

Il m'a manqué cependant un
peu de fraîcheur, relevait le
Lucernois. Lorsque Fignon et
Fondriest sont partis dans le
Poggio, je n'ai pas pu esquisser
la moindre réaction. Cette
absence de punch au moment
crucial est due, selon lui, aux
séquelles d'un éprouvant Tirreno -
Adriatico. C'est vrai, Tirreno m'a
coûté des forces dans la mesure
où j'ai dû défendre mon maillot
de leader pendant quatre jours.
Je n'avais pas complètement
récupéré.
1. Laurent Fignon (Fra) les 294
km en 7 h 06'20" (41,376
kmh); 2. Maurizio Fondriest (Ita)
m.t; 3. Steven Rooks (Hol) à 8";
4. Fabio Roscioli (Ita); 5. Sean
Kelly (Irl); 6. Giuseppe Calcaterra
(Ita); 7. Adrie Van der PoeT(Hol);
8. Erich Mâchler (S); 9. Rolf
Golz (RFA); 1). Giuseppe Petite
(Ita), tous m.t; 11. Eric Vande-
raerden (Bel) à 10"; 12. Bruno
Wojtinek (Fra); 13. Paolo Cimini
(Ita) à 10"; 14. Etienne De Wilde
(Bel) m.t.; 15. Adriano Baffi (Ita) à
14"; 16. Jôrg Mûller (S) m.t.
Puis: 47. Toni Rominger (S) à
18"; 103. Stefan John (S) à
4'36". 198 partants, 111 clas-
sés, (si)

Sous les paniers
J*BASKETBALL

MESSIEURS
LNA, tour final pour le titre, cin-
quième journée: SAM Massagno
- Bellinzone 107-113 (54-60),
Champel Genève - SF Lausanne
108-106 (69-62).
Classement: 1. Pully 23-42; 2.
Champel Genève 23-36; 3. SF
Lausanne 23-30; 4. Fribourg
Olympic 23-26; 5. Bellinzone 23-
22; 6. SAM Massagno 23-16.
LNA, tour contre la relégation,
troisième journée: Chêne - Nyon
128-124 (62-63), Vevey - ESL
Vernier 91-95 (47-52).
Classement: 1. Nyon 21-18; 2.
Chêne 21-12; 3. ESL Vernier 21-
8; 4. Vevey 21-6.
LNB, vingt et unième journée:
Epalinges - Barbengo 107-102
après prolongations (58-41 91-
91), Lucerne - Cossonay 86-105
(36-31), SAV Vacallo - Union
Neuchâtel 102- 109 (53-60),
Birsfelden - Beauregard 103-77
(45-36), Lugano - Reussbûhl 92-
82 (43-32), Sion - Monthey 73-
76 (33-31).
Classement: 1. Union Neuchâtel
32; 2. Birsfelden 32; 3. Lugano
28; 4. Reussbûhl 24; 5. Mon-
they 22; 6. Beauregard 22; 7.
Sion 22; 8. Cossonay 22; 9.
SAV Vacallo 20; 10. Barbengo
14; 11. Epallinges 10; 12. STV
Lucerne 4.
Première ligue, groupe centre,
vingt et unième journée: Uni
Bâle Oberwil - Arbedo 101-66
(34-26), Bienne - Riehen 92-86
(43-37), Pratteln - La Chaux-de-
Fonds 100- 110 62-48), Alters-
wil - Boncourt 87- 63 (44-37),
Porrentruy - Marly 54- 148,
Auvernier - Birsfelden arrêté
pour bris de bouteilles sur le
score de 68-40.
Classement: 1. Marly 21-38; 2.
Uni Bâle Oberwil 21-32; 3. La
Chaux-de-Fonds 21-32; 4. Rapid
Bienne 21-30; 5. Auvernier 20-
26; 6. Boncourt 21-22; 7. Birs-

felden 20- 20; 8. Alterswil 21-
18; 9. Pratteln 21-12; 10. Rie-
hen 21-8 11. Arlesheim 21-2;
12. Porrentruy 21-2.

DAMES
LNA, tour final: Baden - City Fri-
bourg 91-70 (34-28).
Classement: 1. Birsfelden 18-
18; 2. Baden 19-14; 3. Fémina
Lausanne 18-10; 4. City Fribourg
19-10.
Tour de relégation: Reussbûhl -
Pully 76-93 (40-40), Stade fran-
çais - Fémina Berne 80-72 (42-
38), Nyon - Bernex 78-56 (36-
27). - Classement (19 mat-
ches): 1. Nyon 16; 2. Stade fran-
çais 16; 3. Reussbûhl 14; 4. Ber-
nex 10; 5. Pully 6; 6. Fémina
Berne 12.
LNB, dix-huitième journée: Mey-
rin - SAL Lugano 58-34, Lucerne
- Brunnen 61-60, Kùsnacht - La
Chaux-de-Fonds 57-65, Winter-
thour - Pratteln 45-76, Arlesheim
- Vevey 98-59. — Classement: 1.
La Chaux- de-Fonds 16-30; 2.
Lucerne 17-30; 3. Arlesheim 16-
28; 4. Brunnen 16- 18; 5. Prat-
teln 16-16; 6. Meyrin 17-14; 7.
SAL Lugano 16-12; 8. Vevey 17-
12; .9. Wiedikon 16-8; 10.
Kùsnacht 17-8; 11. Winterthour
18-6.

La Chaux-de-Fonds, dont le re-
cours a été accepté, a récupéré les
8 points perdus sur le tapis vert.

(si)
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La firme allemande gagne les 12 Heures de Sebring
Les Allemands de l'Ouest Hans
Stuck et Klaus Ludwig, au
volant d'une Porsche 962, ont
remporté les 12 Heures de
Sebring, comptant pour le
championnat IMSA. Ils ont ainsi
offert à la firme ouest-alle-
mande sa 13e victoire consécu-
tive dans cette épreuve et, sur-
tout, le gain de la troisième
manche de son duel avec
Jaguar.
Porsche, vainqueur fin février à
Miami et qui avait dominé les
qualifications, a fait une véritable
démonstration d'ensemble en pre-
nant les cinq premières places du
classement final. Jaguar, qui avait
enlevé la première manche du

championnat, a Daytona, a dû
cette fois se contenter de la 7e
place de Lammers-Nielsen.

Stuck-Ludwig, qui ont couvert
318 tours du circuit de 6,6 km,
ont tourné à une moyenne de
plus de 174 kmh. Ils ont battu le
record établi l'an dernier par la
Porsche de Jochen Mass (162,9).
Hans Stuck est en outre devenu le
quatrième pilote à inscrire son
nom par trois fois au palmarès

12 Heures de Sebring, 3e
manche du championnat IMSA:
1. Stuck-Ludwig (RFA) Porsche
962, 318 tours; 2. Winter-
Jelinski (RFA) Porsche 962, 309
tours; 3. Cobb-Weaver (EU-GB)
Porsche 962, 307 tours. Klaus Ludwig (à gauche) et Hans Stuck: une j oie débordante! (AP)

Démonstration des Porsche

g-l  Natation

Volery à l'aise
Une meilleure performance suisse a été enregistrée lors de la pre-
mière journée des championnats romands en petit bassin, qui se
déroulent dans le bassin très rapide de Sion. Stefan Volery a en
effet été crédité de 1* 50" 15 au 200 m libre, soit 19 centièmes de
moins que son précédent «record».

^^ Curling

Victoire du Canada
Le Canada a remporté les championnats du monde juniors, qui
se sont déroulés à Fùssen (RFA), en battant en finale la Suède
par 4-1. Dominés en demi-finales par les Suédois, les Suisses
n'ont pas obtenu la moindre médaille: dans le match de classe-
ment pour la troisième place, ils ont en effet également subi la
loi de la Norvège (5-2).

¦? LE SPORT EN BREF 1 11111111 1111 ¦¦ j

Freuler répond présent

Au sprint, Freuler n'a laissé aucune chance à ses adversaires.
(AP)

Course par handicap au Tessin
Absent samedi de Milan - San
Remo, le Glaronais Urs Freuler a
répondu présent dimanche en
remportant la course par handicap
de Mendrisio.

Les professionnels ont comblé
leur handicap de 2*21" dans le
troisième des 11 tours. Il ne s'est
ensuite pas passé grand-chose.
Au sprint, Freuler, qui avait pour-
tant été souffrant la semaine der-
nière lors de Tirreno - Adriatico,
n'a laissé aucune chance à ses
adversaires, et notamment à
l'amateur d'élite Urs Vescoli.

Course par handicap (141,9
km): 1. Urs Freuler (Bilten, prof)
en 3 h 10' 12" (moyenne de 44
km 763); 2. Urs Vescoli (Tagels-
wangen); 3. Peter Steiger
(Schlatt, prof) ; 4. Jocelyn Joli-

don (Saignelégier) ; 5. Arno
Kûttel (Wohlen, prof) ; 6. Pius
Schwarzentruber (Romoos, prof) ;
7. Luigi Furlan (Genève, prof) ; 8.
Severin Kurmann (Dulliken) ; 9.
Pascal Jaccard (Genève) ; 10. Bru-
no Risi (Erstfeld) ; 11. Albrecht
Rôder (RFA); 12. Jan Koba.
(Buchs, Tch) ; 13. Raymond Roch-
ner (Schupfart) ; 14. Ottavio Sof-
fredini (Berne); 15. Kurt Stein-
mann (Roggliswil, prof), tous
même temps.

Amateurs (103,2 km): 1. Jac-
ques Jolidon (Saignelégier) en 2
h 27*00" (moyenne de 42 km
122) ; 2. Laurent Rohermut
(Ràterschen) ; 3. Rolf Frei (Zurich).

Juniors (77,4 km): 1. Nicola
Puttino (Locarno) en 1 h 55' 16"
(moyenne de 40 km 289). (si)

¦? VOLLEYBALL

Coupe de Suisse: Leysin et Uni Bâle vainqueurs
Champion suisse et détenteur du
trophée, Leysin s'est adjugé sans
difficulté la Coupe de Suisse mas-
culine, à Fribourg, en écrasant le
TSV Jona 3-0 devant 2000 spec-
tateurs.

Côté féminin, Uni Bâle a peiné
durant un set avant de se défaire
de BTV Lucerne 3-1 en une heure
quarante-cinq de jeu. Les Rhéna-
nes, après deux années «creuses»
(victoires du LUC) ont ainsi décro-
ché leur 18e Coupe de Suisse.

Pour Leysin, 49 minutes seule-
ment ont été suffisantes, face à
des Saint-Gallois qui, aux dires de
leur entraîneur-joueur Marc Ger-
son, ont craqué psychologique-
ment. Si les Vaudois ont fait

valoir une performance d'ensem
ble homogène, les joueurs de
Jona ont joué en dessous de leur
niveau et commis de nombreuses
erreurs. Que les Leysenouds ne se
sont pas fait faute d'exploiter...

Privées de leur passeuse
Monika Schneider, blessée au
dos, les Bâloises ont été longues à
trouver le bon rythme face à des
Lucernoises qui disputaient leur
seconde finale, après celle perdue
en 1984 contre le LUC.

Fribourg, finales de la Coupe,
Messieurs: Leysin - TSV Jona 3-0
(15-6 15-8 15-3).

Dames: Uni Bâle - BTV
Lucerne 3-1 (8-15 15-12 15-1 1
15-11). (si)

Finales sans surprises
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A vendre à Bevaix

splendide villa
exécution soignée, 516 pièces, cheminée,
grand salon, vue dégagée sur le lac, cuisine
de rêve. etc. Près du centre. Exceptionnel.
Pour traiter: Fr. 70 000.-.
CC 024/31 10 71.

Je cherche à acheter

maison, ferme
ou grand terrain

à bâtir
Le Locle — La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffres VF 4682 au
bureau de L'Impartial.

CAMIONS ^S
MULTI **•

X

CURTY
28 56 28
Marais 20

2300 La Chaux-de-Fonds

ff Neuchâtel -Marin 
^Votre nouvelle Situé dans une zone exceptionnelle, à la jonction

I adresse aux portes d'autoroute Marin-Epagnier
de Neuchâtel Le Centre industriel et commercial «Les Sors»

est un large complexe représentatif comprenant
22 200 m; de surfaces utiles. Le premier bâtiment sera
disponible le 01.02.89. ¦

• locaux poly- I ] .._
valents et facile- ';„:....''mWNÏÏr llfiî-rrïSSV

ment divisibles '  ̂• —Jnj3*Xia_(J®t̂ '
>̂ J

'nJ,î4i-
• transports ; : ¦P:sBî3mrr\rvrXl^ ê̂^W ' Jpublics, magasins ¦"¦¦:-"V f t̂^^^^_*W^'!-

et restaurants â - :'- -rf -'̂ !@8*Tj f̂îÎB»'̂ HK '
proximité ' •. '

*?̂ 3̂ J]l ^̂ ''r<il "
• grand nombre de _.-- -_ .- ... '*%&̂ .̂1$W I ' ¦

places de parc ~~~-<C. " '/*^Tjf îf-' - '
• loyers garantis '"-—-4'J- '¦ ' •'t-r-r " ' -
• sur demande: '"̂ ^«a. _—-̂  'bail de longue I . -*---— .

 ̂
durée avec option Etage Surface Hauteur Loyer 

.po'ssibNKde Rez-de-chaussée 1 628 m" 4,10 m - Fr.' 95-par m'/annei
financière 1 er étage 1 747 m' 4,13 m Fr. 105 - par m'/année

• surface minimum 2e étage 1 861 m= 3,06 m Fr. 95.- par nv/année
de location: 

A,tique 1 052 m' 2,75 m Fr. 145.-par m'/annéeenv. 200 m —" 
M. J.R Berset est a votre disposition pour toute
information complémentaire et il se fera un plaisir de
vous adresser la documentation.

i j Ê Qfo m A'^d MÙiier SA lI Av. de la Gare 39, BP 1521, 2002 Neuchâtel M
WL I Téléphone 038-25 95 35 _^mmmW

Superéquipement , système de
freinage antibioquant et multi-
ples options de série

1.6S-90 ch: 19400.- seulement

A vendre à La Chaux-de-Fonds

appartements
de 2 et 4 pièces

transformables
en un 6 pièces de 200 m2.

Quartier nord-est , près du centre.
Cp 024/31 1071.

CtÉ 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44

A louer
magnifiques appartements,

entièrement rénovés avec cuisine agencée
et tout confort.

Abraham-Robert 39 — La Chaux-de-Fonds

3 pièces (5e étage)
Fr. 735.— + charges

2 pièces (2e étage)
Fr. 525.— + charges

2 pièces (3e étage)
Fr. 530.— + charges

2 pièces (10e étage)
Fr. 545.— + charges

Visites organisées:
vendredi 22 mars à 12 heures.

Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des an-
nonces sous chif-
fres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-
ration et on re-
tournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.

Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur
sont absolument
nécessaires pour
répondre à d'au-
tres demandes.

__________

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...

A louer à Renan (BE), rue des Convers 207,
joli et spacieux

appartement de 4 Va pièces
dans un endroit tranquille, 1er étage, balcon,
cuisine agencée, Fr. 680.— + Fr. 80.— de
charges, garage Fr. 90.—.
0 061/99 50 40.

A louer

chambre
avec chauffage central, dou-
che et W.-C.
Près de la gare de l'Est.

0 039/28 34 58

L'annonce, reflet vivant du marché



Les choses s'aggravent pour Colombier
En championnat de première ligue de football

Pour Vincent Deagostln
(à droite) et Colombier

JkN la situation devient

J_ \ sérieuse.

_
WSchneider)

• GRAND-LANCY -
COLOMBIER 1-0 (1-0)

Dommage I Colombier aurait
assurément mérité mieux dans
cette rencontre qu'il domina
pour la plus grande partie. Mal-
heureusement, il gâcha un nom-
bre impressionnant d'occasions,
ce qui fit le bonheur de Grand-
Lancy qui n'en demandait pas
tant.
La rencontre débuta immédiate-
ment sur un rythme soutenu et la
première demi-heure fut assez
équilibrée avec un léger plus pour
Colombier qui semblait peu à peu
prendre le meilleur sur son adver-
saire en se créant deux très bon-
nes chances de marquer, à la 17e
minute par Verardo et à la 36e
minute par Salvi, seul face à Lini-
ger.

Puis, coup d'assommoir, alors
que le Neuchâtelois prenaient
enfin confiance et développait de
bons mouvements, Mitrovic sur-
prenait tout le monde en décro-
chant un tir d'une vingtaine de
mètres.

DOMINATION VAINE
Ce but ne découragea pas Colom-
bier pour autant. Dès le retour des
vestiaires, il prit la direction des
opérations et les Genevois furent
contraints à jouer sur contre.

Les hommes de Gerber se créè-
rent quelques bonnes occasions
de but, hélas sans succès. A la
70e minute, Verardo rata
l'immanquable. Admirablement
servi par O. Deagostini sur un
centre en retrait au cinq mètres, il
enleva trop son tir alors que Lini-
ger était visiblement battu.

Nouvelle défaite donc pour
Colombier qui doit commencer à
se poser quelques questions, il
vient de terminer une série de 10
matchs et n'a récolté que 2
points. Espérons qu'il saura se
ressaisir à temps, car les choses
deviennent graves.

Stade de Marignac: 200 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Gottfried (Seedorf).
But: 37' Mitrovic 1-0.
Grand-Lancy: Liniger; Garbani,

Barras, Mitrovic, Cotting, Casutt,
Roch, Mattioli, Godel (72' Batar-
don), Ribordy, Cacciapaglia (72'
Joffre). Entraîneur: Pon.

Colombier: Scholl; Meyer, O.
Deagostini, Freiholz, Jacot, Salvi,
Boillat, V. Deagostini, Masserey,
Panchaud (73' Cornu), Verardo
(75' Perniceni). Entraîneur: Ger-
ber.

Notes: Pelouse grasse mais
praticable. Colombier sans For-
ney, Buillard (blessés) et Broillet
(suspendu). 75' Verardo soit quit-
ter le terrain suite à un choc avec
Casutt. 39' avertissement à Boillat
pour avoir retenu. Coups de coin:
11-3 (5-2).

N. Gigandet

Liverpool battu
Everton met fin à une belle série
Le FC Liverpool n'a pu battre le
record de Leeds United, demeuré
invaincu pendant 29 matchs en
championnat lors de la saison
1973-74. Les «Reds», qui
avaient égalé le record du Leeds
de Billy Bremmer grâce à un
match nul à Derby mercredi der-
nier, se sont en effet inclinés
dimanche face à Everton (1-0),
leur rival et voisin de Liverpool.

Un but de Wayne Clark, inscrit
à la 14e minute, a suffi aux
«Blues» pour infliger sa première
défaite de la saison en champion-
nat à Liverpool, la seconde au
total, les joueurs de Kenny Dal-
glish ayant été éliminés au 3e
tour de la Coupe de la Ligue, en
octobre dernier, à Anfield Road,
par... Everton. '

(si)

Incidents à Bulle
Les Bâlois sèment le trouble
Une quarantaine de supporters
bâlois ont provoqué des incidents
avant le match qui opposait
l'équipe du FC Bulle au Fc Bâle,
dans le cadre du tour final de pro-
motion LNB - LNA, dimanche
après-midi, au stade de Bulle.
Comme elle l'annonce dans un
communiqué, dimanche soir, la
police a dû intervenir.

Elle a envoyé des agents en
renfort et, pendant le match, a
appréhendé le groupe des suppor-
ters bâlois qui avait provoqué une

bagarre. Des objets contondants
ont été lancés sur la pelouse ce
qui a nécessité l'intervention du
groupe d'agents placé en réserve.

Les meneurs ont été appréhen-
dés et tout le groupe a été identi-
fié avant d'être relaxé. Plainte
pénale sera déposée par les res-
ponsables du FC Bulle pour voies
de faits et dommages à la pro-
priété, a annoncé la police. Au
cours de ces incidents, quelques
personnes ont été légèrement
blessées, (ats)

Les deux visages
de Delémont

• FRIBOURG - DELÉMONT 3-3
(1-2)

Fringants avant la pause, les
Jurassiens ont fortement balbutié
par la suite. C'est avant le repos
que les Delémontains ont laissé
passer leur chance. Supérieur
dans tous les domaines, Delémont
aurait pu asseoir un succès avant
le repos.

Cependant, malgré une nette
baisse de régime durant la secon-
de période, les Jurassiens avaient
encore deux longueurs d'avance
un peu plus d'un quart d'heure
avant le terme de ce match.

Malheureusement pour eux, ils
s'écroulèrent dans les derniers

instants. Ce subit naufrage permit
alors aux Fribourgeois d'arracher
un inespéré partage des points.

(rs)
Stade de Saint-Léonard: pe-

louse en excellent état.
Arbitre: M. P. Dahinden.
Buts: 7e, 12e et 72e Rimann;

9e et 76e Kreis; 83e Wittwer.
Avertissements: Vérillo et

Bron.
Delémont: Schmidlin; Bron;

Sambinello, Verillo, Froidevaux;
Chappuis, Steullet, Schluchter,
Herti ; Contreras, Rimann.

Notes: Delémont sans Ger-
mann (suspendu), Jubin et Ver-
nier (blessés).

Résultats de la 18e journée
GROUPE 1
Aigle-Folgore 2-1
Boudry-UGS 1-2
Grand-Lancy-Colombier 1-0
Stade-LS-Monthey 0-1
Rarogne-Vernier 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. UGS 18 14 O 4 47- 23 28
2. Rarogne 18 10 7 1 26- 13 27

3. Châtel 17 11 4 2 36- 14 26
4. Stade-LS 18 7 5 6 17- 22 19
5. Aigle 18 6 6 6 26- 25 18
6. Grand-Lancy 18 5 7 6 19-18 17
7. Echallens 17 7 2 8 31- 28 16
8. Folgore 17 6 4 7 18-19 16
9. Colombier 18 6 4 8 29- 30 16

10. Monthey 17 4 7 6 22- 25 15
11. Le Locle 16 5 4 7 18- 26 14
12. Boudry 17 3 6 8 18- 35 12

13. Leytron 17 3 4 10 18- 35 10
14. Vernier 18 3 4 11 27- 39 10

GROUPE 2
Berne-Breitenbach 1-0
Berthoud-Dùrrenast 2-0
Fribourg-Delémont 3-3
Laufon-Baudepart 0-0
Lyss-Central 0-0
Thoune-Ost 'digen 6-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Lyss 17 8 8 1 27- 11 24
2. Thoune 17 9 5 3 49- 26 23

3. Moutier 17 8 4 5 39- 28 20
4. Berthoud 18 7 6 5 39- 29 20
5. Laufon 17 4 10 3 24- 22 18
6. Berne 17 6 6 5 23- 24 18
7. Delémont 18 6 6 6 41-45 18
8. Breitenbach 17 8 1 8 34- 23 17
9. Central 17 4 8 5 26- 37 16

10. Ost 'digen 16 4 6 6 27- 38 14
II.Dûrrenast 17 4 6 7 26- 34 14
12. Fribourg 17 5 4 8 30- 40 14

13. Baudepart 18 4 5 9 18- 33 13
14. Kôniz 15 2 5 8 19- 32 9

GROUPE 3

Emmenbrûcke-Buochs 2-2
Sursee-Kriens 1-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Kriens 17 11 3 3 34- 16 25
2. Buochs 17 10 5 2 34- 17 25

3. Emmenbriicke 18 9 5 4 36-15 23
4. Suhr 16 9 4 3 23- 14 22
5. Klus 16 8 4 4 25- 18 20
6. Mendrisio 16 6 6 4 23-16 18
7. Einsiedeln 15 7 2 6 34- 29 16
8. Mûri 15 5 5 5 17- 20 15
9. Ascona 15 6 2 8 20- 24 14

10. Tresa 17 5 4 8 18- 26 14
11. Zoug 16 4 4 8 18- 26 12
12. Altdorf 16 2 6 8 18- 36 10

13. Sursee 17 4 2 11 28- 42 10
14. Goldau 16 1 2 13 16- 45 4

GROUPE 4

Dùbendorf-Rorschach 0-0
Embrach-Altstatten 0-0
Frauenfeld-Kûsnacht 1-0
Stafa-Kilchberg 0-0
Vaduz-Brûttisellen 1-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Herisau 17 9 6 2 22- 12 24
2. Vaduz 17 10 3 4 39- 15 23

3. Claris 16 6 9 1 19- 7 21
4. Bruttisellen 17 6 6 5 26- 21 18
5. Red Star 16 6 5 5 20- 22 17
6. Alstatten 17 6 5 6 24- 23 17
7. Kilchberg 17 7 3 7 22- 27 17
8. Rorschach 17 5 6 6 15- 21 16
9. Frauenfeld 18 6 4 8 21-31 16

10. Tuggen 16 4 7 5 26- 26 15
11. Dûbendorf 17 6 3 8 21-24 15
12. Kùsnacht 18 3 8 7 16-15 14

13. Stafa 17 3 7 7 21- 31 13
14. Embrach 18 2 8 8 13- 30 12

1 ¦¦— 

Le championnat de Ire ligue

Angleterre
Ire DIVISION
Arsenal - Newcastle 1-1
Coventry - Derby 0-3
Nottingham - Manchester 0-0
Oxford - Chelsea 4-4
Queon 's Park - Norwich 3-0
Sheffield - Portsmouth 1-0
S'hampton - Charlton 0-1
West Ham - Watford 1-0
Wimbledon - Tottenham 3-0
Everton - Liverpool 1-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Liverpool 30 22 7 1 67-14 73

2. Manchester 32 16 1 1 5 48-30 59
3. Everton 31 16 8 7 42-18 56
4. Nottingham 29 15 8 6 52-26 53
5. Arsenal 30 15 7 8 46-28 52
6. Queen s Park 3 1 1 5  7 9 38-32 52
7. Wimbledon 30 13 9 8 45-32 48
8. Tottenham 34 11 914 34-41 42
9. Sheffield 32 12 416 36-53 40

10. Coventry 31 10 912 37-46 39
11. Norwich 32 11 615 34-40 39
12. Luton 28 11 512 40-38 38
13. Newcastle 30 9 1110 36-42 38
14 . S'hampton 32 9 1013 38-44 37
15 West Hnm 31 8 12 11 31-40 36
16. Derby 31 8 1013 28-34 34
17. Chelsea 32 8 1014 42-57 34

18. Chnrlton 32 7 1015 32-47 31
19. Portsmouth 30 6 12 12 27-47 30

20. Oxford 30 6 915 39-62 27
21. Watford 30 5 817 18-39 23
Trois points pair match gagné.

Espagne
29e JOURNÉE
C. Vigo - FC Barcelone 3-1
Logrones - R. Murcie 1-0
Sabadell - Valladolid 0-0
Majorque - R. Sociedad 1-1
Cadix - B. Séville 4-1
A. Madrid - R, Madrid 1-3
A. Bilbao - Gijon 1-1
Espanol - Osasuna 0-0
Séville - Las Palmas 4-0
Valence - Saragosse 1-3
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. R. Madrid 29 22 4 3 75-19 48
2. R. Sociedad 28 18 4 6 46-20 40
3. A. Madrid 29 15 7 7 46-26 37
4. Bilbao 29 14 8 7 40-34 36
5. C. Vigo 29 12 8 9 36-30 32
6. Seville 29 12 8 9 33-32 32
7. Valladolid 29 11 9 9 25-27 31
8. Osasuna 29 11 71130-28 29
9. Barcelone 29 11 612 37-38 28

10. Cadix 29 10 811 34-38 28
11. Gijon 29 10 811 33-43 28
12. Saragosse 28 8 11 9 42-42 27
13. Espanol 29 9 614 34-42 24
14. Valence 29 8 813 32-43 24
15. Majorque 29 8 813, 30-42 24
16. Logrones 29 8 813 22-36 24
17. Las Palmas 29 10 415 37-52 24
18. Murcie 29 7 913 24-31 23

19. B. Séville 29 9 416 31-41 22
20. Sabadell 29 4 916 17-40 17

RFA
24e JOURNÉE
Mônchenglad. - Mannheim 0-1
Cologne - B. Dortmund 2-0
W. Brème - Leverkusen 3-3
Schalke 04 - Stuttgart 3-4
Hanovre - Uerdingen 0-0
Karlsruhe - VfL Bochum 1-0
Nuremberg - Homburg 2-0
E. Francfort - B. Munich 1-1
Kaiserslaut. - Hambourg 0-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. W. Brème 24 16 6 2 46- 1 4 38

2. B. Munich 24 17 2 5 57-29 36
3. Cologne 24 1 2 1 0  2 39-20 34
4. Nuremberg 23 12 6 5 35-20 30
S. Stuttgart 24 12 6 6 49-32 30
6. Mônchenglad. 24 12 210 42-36 26
7. Hambourg 23 8 7 8 40-46 23
8. Leverkusen 24 7 9 8 36-37 23
9. E. Francfort 24 9 411 38-37 22

10. Karlsruhe 24 8 610 28-42 22
11. Hanovre 23 8 4 1 1 3 2 - 3 7  20
12. Mannheim 23 6 8 9 25-34 20
13. B. Dortmund 23 7 5 1 1 3 3 - 3 5  19
14. Kaiserslaut. 24 7 5 12 36-44 19
15. Schalke 04 23 7 313 35-56 17

16. VfL Bochum 23 5 612 28-39 16

17. Uerdingen 23 5 513 28-44 15
18. Homburg 24 3 813 28-53 14

Italie
23e JOURNÉE
Napoli - Como 3-0
Ascoli - Internazionale 2-1
Fiorentina - Cesena 3-1
Juventus - Pisa 2-1
AC Milan - Pescara 2-0
AS Roma - Empoli 1-0
Sampdoria - Avellino 2-0
Verona - Torino 0-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Napoli 23 17 4 2 47-15 38

2. AC Milan 23 13 8 2 34-11 34
3. AS Roma 23 13 7 3 34-15 33
4. Sampdoria 23 10 8 5 32-23 28
5. Internazionale 23 8 8 7 29-26 24
6. Torino 23 6 12 5 27-25 24
7. Juventus 23 9 5 9 26-23 23
8. Verona 23 7 9 7 22-22 23
9. Fiorentina 23 6 9 8 22- 24 21

10. Cesena 23 6 8 9 19-26 20
11. Pescara 23 7 51120-36 19
12. Ascoli 23 5 711 25-33 17
13. Pisa 23 4 811 19-28 16

14 . Como 23 3 911 14-33 15
15. Avellino 23 3 911 15-35 15
16. Empoli 23 4 10 9 14-24 13
Empoli pénalisé Je 5 points.

France
28e JOURNÉE
Laval - Cannes 2-1
Nantes - Lens 2-0
Bordeaux - Monaco 3-1
Saint-Etienne - Le Havre 2-1
Nice - Marseille 3-1
Matra Racing - Montpellier 0-2
Metz - Auxerre 1-0
Toulon - Niort 1-1
Brest - Toulouse 1-0
Lille - Paris-SG 1-0
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Monaco 28 1 5 9 4 40- 1 9 39

2. Bordeaux 28 14 8 6 35-22 36
3. Matra Racing 281211  5 32-27 35
4. Saint-Etienne 28 14 410 39-38 32
5. Marseille 28 13 510 38-31 31
6. Auxerre 28 9 12 7 23-15 30
7. Metz 28 13 411 32-27 30
S. Montpellier 28 11 7 10 39-31 29
9. Cannes 28 10 9 9 33-36 29

10. Toulon 28 9 10 9 26-19 28
11. Laval 28 11 61 1 33-27 28
12. Nantes 28 9 910 33-31 27
13. Lille 28 9 811 27-28 26
14. Toulouse 28 10 612 24-33 26
15. Niort 28 9 712 26-29 25
16. Lens 28 10 513 28-43 25
17. Nice 28 1 1 215 28-36 24

18. Paris-SG 28 8 614 24-35 22

19. Brest 28 7 813 27-39 22
20. Le Havre 28 4 816 25-46 16

Football sans -frontière

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

TOTO-X
2 - 1 7 - 2 3 - 26 - 39-31.
Numéro complémentaire: 21.

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
4 - 2 1 - 25 - 32 - 32 - 35.
Numéro complémentaire: 1.

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée des courses du
dimanche 20 mars:

Course française à Auteuil:
1 2 - 4 - 1 4 - 3 - 9

Course suisse à Yverdon:
2 - 5 - 1 0 - 1 5 .  (si)

m» JEUX ______H______s_B__a__H_n___i

Abonnez-vous à " V/ > ,K'/ i/7? _



Les extrêmes des entraîneurs
Le ton a changé. A cinquante
mètres de distance, les deux
entraîneurs des équipes concer-
nées se sont retrouvés aux anti-
podes dans la façon d'analyser
la partie.

Fort entouré et premier à par-
ler dans les couloirs des vestiai-
res de La Maladière, Friedel
Rausch a félicité haut et fort ses
joueurs pour la partie exem-
plaire livrée.

Je savais que nous étions
sur le bon chemin. Nous avons
su saisir notre chance.
L'équipe s'est améliorée au fil
des minutes prenant confiance
en jouant comme je lui avais
demandé. Les joueurs se sont
battus jusqu'à la dernière
minute me faisant particulière-
ment plaisir. Tout n'a cepen-
dant pas été facile. La pelouse
s'est révélée très difficile.
Mais nous aurions même pu
l'emporter sur la fin avec un
peu plus de réussite.

De son côté, Gilbert Gress
s'est voulu plus avare dans la
distribution de compliments. Le
mentor alsacien a mis en exer-
gue les problèmes d'entraîne-
ments et les perturbations dues
au renvoi du match.

Pour les besoins de la TV,
ce match aurait dû être joué
vendredi. Les annulations de
la retransmission puis du
match sont venus bouleverser
le programme de préparation.
Il faudra attendre longtemps
avant de voir une partie de NE
Xamax télévisée. De plus,
nous avons dû nous déplacer
à... Payerne pour trouver un
terrain d'entraînement. Il nous
est devenu impossible de nous
entraîner à Neuchâtel faute de
surfaces à disposition. Je
trouve cela inadmissible.

Parlant du match proprement
dit, l'entraîneur des «rouge et
noir* a relevé le manque d'effi-
cacité en début de partie et le
rôle important joué par l'arbitre.

Nous ne sommes pas arri-
vés à prendre la mesure de
l'adversaire en première mi-
temps malgré une bonne joue-
rie. L'arbitre ne nous a pas

facilité la tâche nous privant
de deux penaltys. Le manque
de compétition de joueurs
comme Claude Ryf et Ueli
Stielike s'est aussi révélé pré-
pondérant. D'ailleurs, il leur
sera difficile de tenir le rythme
élevé imposé par le calendrier.
La clé du succès passe par une
récupération rapide.

HÉRISSON EPINEUX
Dans les vestiaires, tant l'entraî-
neur que les joueurs neuchâte-
lois ont refusé de prendre au tra-
gique cette perte d'un point.
Robert Luthi, de son côté, est
venu expliquer sa superbe réus-
site avant de parler d'un adver-
saire coriace.

Le ballon a suivi une trajec-
toire idéale. J'ai passé devant
mon cerbère et suis parvenu
au bon moment au bon
endroit. Par la suite, nous
nous sommes inconsciemment
crispés. Nous avons véritable-
ment raté le coche en pre-
mière mi-temps. Les efforts
consentis se sont payés en
deuxième période où nous
n'avons plus trouvé les
moyens de passer l'épaule. Il
aurait fallu l'un des deux
penaltys...

Meilleur en deuxième mi-
temps qu'en première, Philippe
Perret est devenu un latéral de
luxe en raison de la titularisation
d'Ueli Stielike. Le Sagnard a
insisté sur l'état du terrain et la
tactique défensive de Lucernois.

Pour jouer à notre meilleur
niveau, il faut pouvoir faire
circuler le ballon et créer le
surnombre. Sur un tel terrain,
cet exercice est rendu très
délicat. Nous avons manqué
un peu de vivacité dans la pre-
mière demie-heure pour effec-
tuer la différence et éviter cet
hérisson épineux. Après la
pause, nous ne sommes plus
arrivés, faute de lucidité, à
évoluer de la même manière.
La perte de ce point n'est
cependant pas dramatique. A
nous d'aller en prendre deux
lors du match retour.

L. G.

Des perturbations
NE Xamax se casse les dents a La Maladière
• NEUCHATEL XAMAX - LUCERNE 1-1 (1-0)
La tactique du hérisson a payé. Général en chef des
troupes lucernoises, Friedel Rausch est parvenu à ses
fins. Un point l'a généreusement récompensé de ses
artifices tactiques digne d'un militaire en quête de vic-
toire. Pourtant même en bafouant les principes élé-
mentaires du football, le FC Lucerne est demeuré à six
points de son adversaire d'un jour. Cela n'a pas empê-
ché le mentor allemand et ses protégés de fêter cette
prime printanière à l'anti-football comme un titre
national en explosant de joie au coup de sifflet final.

Dans un match manquant de
rythme et de jouerie, NE Xamax
s'est montré incapable de creuser
un écart déterminant en première
période. Courses lourdes et
absences d'idées ont pesé lourd
dans la balance. Sans compter
que l'arbitre, M. Schlup, s'est
abaissé au niveau des acteurs de
cette partie ne prenant corps que
dans les vingt dernières minutes.
Deux penaltys oubliés et une
mansuétude coupable envers Urs
Birrer notamment ont terni la per-
formance du directeur de jeu.

Il serait cependant faux de tout
mettre sur le compte de l'homme
en noir. Déjà peu à l'aise une
semaine auparavant contre
Lugano en Coupe de Suisse, Neu-
châtel Xamax ne s'est pas voulu
convaincant. Le point perdu face
à Lucerne a pris des allures
d'avertissement apparemment
sans frais. Le champion devra
cependant en tirer les conséquen-
ces rapidement pour défendre vic-
torieusement son titre. Le tour
final est î ncé. Son rythme rapide
favorir. ' ^quipe 

la plus com-

Uell Stielike (à gauche face à René Mûller) n'a pas encore
retrouvé l'intégralité de ses moyens. (Photo Schneider)

plète et la plus apte à supporter la
répétition des matchs.

INDIVIDUALITÉS POUR
UNE NÉGATION

Toutes les équipes venant à La
Maladière ont fixé leur objectif à
la conquête d'un point. Seul
Lugano s'est montré plus culotté.
Coupe oblige, une semaine aupa-
ravant. Lucerne n'a pas osé suivre
l'exemple tessinois. Personne ne
sait ce qu'il serait alors advenu
d'un NE Xamax manquant de
vivacité, d'idées et d'efficacité.

LA MALADIÈRE
Laurent GUYOT

Annonçant avec perte et fracas,
son idée de jouer offensivement à
l'extérieur, Friedel Rausch en est
resté au stade des intentions.
L'entraîneur lucernois a demandé
à ces brillantes individualités de
jouer à l'envers des principes élé-
mentaires du jeu. Cette négation
du football s'est traduite par des
agressions caractérisées de la part
de René Mûller, Andy Halter et
autre Sigur Gretarsson rejoignant
en cela le tâcheron de service Urs
Birrer. Le latéral lucernois a pu se
permettre des fautes grossières
sans pour autant récolter le moin-
dre carton.

i Pressé comme un citron,
"Lucerne s'est sorti à son avantage
d'une première mi-temp à sens
unique. M. Schlup y a contribué
en étant le seul à ne pas voir une
faute de Rolf Widmer sur Robert
Lei-Ravello dans les 16 mètres
(45'). Prenant confiance au fil des
minutes après le thé, les visiteurs
sont parvenus à créer le danger
dans le camp neuchâtelois. L'éga-
lisation de Sigur Gretarsson con-
sécutive à un centre de Jùrgen
Mohr (65') leur a même donné
des ailes, Jôel Corminboeuf sau-
vant au pied devant Andy Halter
(84').

PAS CENT POUR CENT
Bien entré dans la partie, Neuchâ-
tel Xamax n'est pas arrivé à con-

crétiser sa domination territoriale.
Il a fallu une superbe reprise de
Robert Luthi suite à un coup-
franc botté par Beat Sutter (36')
pour assister à l'ouverture du
score. Les deux attaquants, par
ailleurs très en verve, se sont vus
soumettre à un traitement de
choc. Il leur a manqué ce petit
plus pour réaliser un véritable fes-
tival. La chaleur de ce dimanche
après-midi et le terrain profond
spnt venus accentuer le manque
de compétition de joueurs tels
Ueli Stielike et Claude Ryf. Ces
deux hommes, pas encore rétablis
à cent pour cent, ont souffert
dans ces conditions difficiles. En
revanche, Alain Geiger et Daniel
Fasel, auteurs d'un sans-faute, se
sont montrés les meilleurs rouge
et noir suivis de près par Jôel Cor-
minboeuf, Heinz Hermann et
Robert Lei-Ravello. ¦ 

Q

La Maladière: 11 '600 spec-
tateurs
Arbitre: M. Manfred Schlup
(Granges)
Buts: 36' Luthi (1-0), 65' Gre-
tarsson (1-1)
NE Xamax: Corminboeuf; Gei-
ger; Perret, Fasel, Ryf; Stie-
like, Lei-Ravello, Hermann;
Sutter, Luthi, Nielsen.
Lucerne: Tschudin; Wehrli;
Widmer , Kaufmann (46' Gre-
tarsson), Birrer; Martin Mûller,

, Marini, Mohr, René Mûller;
Bernaschina (6 V Schônenber-
ger), Halter.
Notes: temps ensoleillé et cha-
leur printanière, terrain gras et
profond se détériorant au fil
des minutes; NE Xamax sans
Mettiez, Urban et Van der Gijp
(tous blessés), Lucerne sans
Waser (blessé); tirs de Luthi
sur le poteau (82') et de Lei-
Ravello (82') sur la latte; aver-
tissements à René Mûller
(faute grossière), Halter (faute
grossière), Gretarsson (anti-
jeu) et Schônenberger (ré-
clamations); fautes sifflées:
13-21 (9-9), hors-jeu: 2-6 (2-
2), tirs au but: 11-5 (2-1), cor-
ners: 9-3 (6-1).

Prime printanière à l'antifootball

Page 6

Hockey sur glace:
exploit d'Ajoie
à Zurich

Page 13

Milan - San Remo:
Fignon surprend
les spinters

Tour pour le titre
• AARAU - LAUSANNE 3-1

(1-1)

Brùgglifeld: 6600 spectateurs.
Arbitre: M. Philippoz (Sion).
Buts: 10' Lunde 1-0 , 21' Castella
1-1 , 54' Lunde 2-1, 86' Lunde
3-1.
Aarau: Bockli; Osterwalder; Wass-
mer , Tschuppert , Killian; Thomas
Wys (82' Rôssli), Herbert , N'Ti ,
kûhni (36' Daniel Wyss): Rufer,
Lunde.
Lausanne: Milani; Tornare; Her-
tig, Bissig, Fernandez (80' Duc);
Schûrmann, Antognoni, Gerts-
chen (80' Tachet); Castella , Thy-
chosen, Chapuisat.
Notes: Aarau sans Rindhsbacher
et Schar (suspendus). Lausanne
sans Seramondi (blessé). Débuts
de Lunde et N'Ti. Kûhni, après un
choc avec Castella , est évacué sur
une civière. A la 48', tir sur le
poteau de N'Ti. Avertissement:
46' Tornare.

• GRASSHOPPERS -
SERVETTE 3-3 (1-1)

Hardturm: 6800 spectateurs.
Arbitre: M. Peduzzi (Roveredo).
Buts: 13' Bamert 0-1, 33' Gren
1-1, 49' Andermatt 2-1 , 55'
Andermatt 3-1 , 74' Eriksen 3-2,
89' Besnard 3-3.

Grasshoppers: Brunner; Egli (64'
Stiel); In-Albon, Imhof , Bianchi;
Koller, Andermatt , Ponte, Sforza
(84' Stutz); Matthey, Gren.
Servette: Marguerat; Decastel
(66' Egli); Hasler, Cacciapaglia,
Schàllibaum; Besnard, Bamert,
Favre, Kok; Eriksen, Rummenigge
(81' Sinval).

• SAINT-GALL - YOUNG BOYS
2-1 (2-1)

Espenmoos: 7000 spectateurs.
Arbitre: M. Mercier (Pully).
Buts: 29' Hegi (penalty) 1-0, 42'
Weber 1-1, 45' Hengartner 2-1.
Saint-Gall: Huwyler; Jurkemik;
Pitsch, Irizik , Hengartner;
Gamperle, Fischer, Hegi (74'
Piserchia), Alge; Metzler (80
Braschler), Zwicker.
Young Boys: Zurbuchen; Conz;
Wittwer , Weber , Baumann; Jeitzi-
ner (46' Kôzle) , Holmqvist, René
Sutter (74' Fimian); Zuffi, Mais-
sen, Alain Sutter.
Notes: 250e match de LNA pour
Weber. Avertissement: 52' Alain
Sutter.

• NEUCHÂTEL XAMAX -
LUCERNE 1-1 (1-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. NE Xamax 2 1 1 0 4-2 19

2. Grasshopers 1 0 1 0 3-3 16
3. Aarau 1 1 0 O 3-1 15

4. Servette 2 1 1 0  7-4 15
5. Saint-Gall 2 1 0 1 3-5 14
6. Lucerne 1 0 1 0 1-1 13
7. Young Boys 1 0 0 1 1-2 13
S. Lausanne 2 0 0 2 2-6 12

Promotion-relégation
Groupe 1

• OLD BOYS - SCHAFFHOUSE
2-1 (1-1)

Schùtzenmatte: 1100 specta-
teurs.
Arbitre: M. Klôtzli (Malleray) .
Buts: 11' Troiani 1-0, 15' Enges-
ser 1-1, 83' Troiani 2-1.

• ETOILE CAROUGE -
BELLINZONE 3-1 (1-0)

Stade municipal: 1300 specta-
teurs.
Arbitre: M. Kellenberger (Zolli-
kon).
Buts: 16' Regillo 1-0, 53' Reg illo
2-0, 83' Regillo 3-0, 87' Jaco-
bacci 3-1.

• MALLEY - WETTINGEN 1-0
(1-0)

Bois-Gentil: 650 spectateurs.
Arbitre: M. Rudin (Liestal).
But: 11' Payot 1-0.

•BULLE - BÂLE 0-2 (0-0)
Bouleyres: 2800 spectateurs.
Arbitre: M. Fischer (Arch).

Buts: 87' Moorthy 0-1, 92'
Bùtzer 0-2.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bâle 2 2 0 0 6-0 4
2. Schaffhouse 2 1 0  1 3  3 2

Bellinzone 2 1 0  1 3-3 2

4. Malley 2 1 0  1 2-2 2
5. Oid Boys 2 1 0  1 2-3 2
6. El. Carouge 2 1 0  1 3  5 2
7. Wettingen 1 0  0 1 0-1 0
8. Bulle 1 0  0 1 0-2 0

Groupe 2

• MARTIGNY - CHIASSO 5-0
(2 0)

Octodure: 1400 spectateurs.
Arbitre: M. Zurkirchen (Zell).
Buts: 32' Bregy 1-0, 40' Bregy
2-0, 57' Zwygart 3-0, 74' Mar-
chand 4-0, 87' Bregy (penalty)
5-0.

• LUGANO - SION 3-2 (1-1)
Cornaredo: 4000 spectateurs.
Arbitre: M. Rôthlisberger (Aarau).
Buts: 3' Cina 0-1, 35' Gorter.
(penalty) 1-1, 66' Elia 2-1, 76'
Elra 3-1, 84' Balet 3-2.

• CHÊNOIS - ZURICH 3-2 (2-1)

Trois-Chênes: 1 700 spectateurs.
Arbitre: M. Boschler (Bâle) .
Buts: 6' Navarro 1-0, 35' Celso
2-0, 42' Linford 2-1 , 63' Landolt
2-2, 68' Fiorina 3-2.

• LOCARNO - GRANGES 2-1
(1-0)

Lido: 2900 spectateurs.
Arbitre: M. Christe (Lausanne).
Buts: 3' Corti (auto-goal) 1-0, 71'
Gianfreda 2-0, 72' Ciolek 2-1.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

I.Locarno 2 1 1 0  3-2 3
2. Chênois 2 1 1 0  4 3 3

3. Lugano 1 1 0  0 3 2 2
4. Martigny 2 1 0  1 6  3 2
5. Zurich 2 1 0  1 5-4 2
6. Sion 2 0 1 1 3 - 4  1
7. Chiasso 2 0 1 1 1 - 6  1
8. Grangra 1 0  0 1 1-2 0

Tour de relégation
Groupe A
• RENENS - SC ZOUG 2-1

(0-1)
Censuy: 950 spectateurs.
Arbitre: M. Reck (Birsfelden).
Buts: 20' Zwahlen 0-1 , 70' Ruiz
1-1, 74' Ruchat 2-1.

• COIRE - SOLEURE 0-0

• BIENNE -
LA CHX-DE-FDS renvoyé

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Renens 1 1 0  0 2-1 2
2. Coire 1 0  1 0  00 1

Soleure 1 0  1 0  0-0 1

4. Bienne 0 0 0 0 0 0 0

Chx-de-Fds 0 0 0 0 0 0  0

6. SC Zouy 1 0  0 1 1 2  0

Groupe B
• VEVEY - BADEN 3-1 (2-0)
Copet: 710 spectateurs.
Arbitre: M. Bernard Ncukom
(Zurich).
Buts: 44' Engler 1-0, 45' Engler
2-0, 52' Granlund 2-1 , 57' Car-
reno 3-1.

• OLTEN - MONTREUX 1-1
(0-0)

Kleinholz: 400 spectateurs.
Arbitre: M. Paggiola (Appenzell).
But: 63' Hutka 1-0.
Notes: 54 Spicher (Montreux)
retient un penalty de Torfason.

• WINTERTHOU R - YVERDON
1-1 (0-0)

Schûtzenwiese: 450 spectateurs.
Arbitre: M. Çraviolini (Réchy).
Buts: 61' Garcia 0-1, 70' Franz
1-1.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Vevey 1 1 0  0 3 1 2
2. Olten 1 1 0  0 10  2
3. Winterthour 1 0  1 0  1 1  1

Yverdon 1 0  1 0  1 - 1  1

5. Montreux 1 0  0 1 0  1 0

6. Baden 1 0  0 1 1-3 0

Sur les autres stades


