
Au-dessus de tous

¦ (!)

Le monde les attendait en des-
sous de tout.

Et personne, réellement per-
sonne n'aurait imaginé un ins-
tant que les juges auxquels f ai-
sait f ace Abdallah passeraient
outre aux recommandations indi-
rectes du gouvernement f rançais
dans l'administration du verdict

Ils ont été au-dessus de tous, en
prononçant subrepticement une
peine de réclusion à perpétuité.
Condamnation surprenante et
exemplaire.

Surprise absolue en ce que la
France, ces derniers mois, n'a eu
de cesse que de tenir un double
langage f ace au problème du ter-
rorisme. Otages retenus au Liban
et conf lit du Golf e ont eu l'occa-
sion de jeter sur Paris un éclai-
rage aussi cru, pour le moins, que
celui qui a aveuglé Washington.

Peine exemplaire, en ce qu'elle
redore ainsi la crédibilité d'un
appareil judiciaire sujet à caution
selon le principe de la séparation
des pouvoirs. Une étanchéité et
une indépendance par trop per-
méables dès lors que certains
intérêts, ou personnes, étaient en
question.

La condamnation d'Ibrahim
Abdallah à perpète, en ce sens,
n est imputable qu aux magis-
trats prof essionnels qui l'ont
assumée.

En ne f aisant que leur travail —
c'est déjà beaucoup, eu égard au
contexte entourant cette aff aire —
ils ont f inalement placé le pou-
voir politique f ace à ses respon-
sabilités, par leur ref us de se sou-
mettre aux pressions à peine voi-
lées dont l'appareil judiciaire
était l'objet

A ce pouvoir de démontrer lui
aussi sa crédibilité. Car le sort
d'Abdallah dépend maintenant
exclusivement de l'exécutif f ran-
çais. Seule une grâce présiden-
tielle, sur proposition du premier
ministre, saurait extraire le con-
damné de sa geôle.

Au politique de saisir la perche
qui lui a été tendue, en ne cédant
pas aux conséquences virtuelles
que le verdict pourrait engendrer
à l'encontre des intérêts f rançais.
Histoire de reléguer aux oubliet-
tes la somme de compromissions
dont Paris commençait à se f aire
le champion.

L'avenir dira si la France aura
cette f ois le courage des paroles
de f ermeté dont MM. Chirac et
Pasqua s'étaient f ait les anges
annonciateurs, sur la f orme du
moins. ,

Pour l'heure, au chapitre des
certitudes, cette condamnation
dégage la responsa bilité de la
justice et satisf ait l'opinion publi-
que. Demeure néanmoins une
inconnue susceptible de tempérer
l'enthousiasme ambiant.

La durée de la peine que pur-
gera Abdallah...

Pascal-A. BRANDT

Redorer le blason du patron
Howard Baker succède à Donald Regan

Ronald Reagan aura besoin de tout le talent de Howard Baker pour achever son
mandat le moins mal possible. (Bélino AP)

M. Howard Baker, qui succède à M.
Donald Regan au poste de secrétaire
de la Maison-Blanche, s'est déclaré
optimiste quant aux possibilités de
restaurer la crédibilité du président
Reagan, entamée par l'affaire ira-
nienne.

Je pense qu 'il sortira de bonnes choses
des deux dernières années (de la prési-
dence) de Ronald Reagan et j'entends y
contribuer», a déclaré M. Baker au coure
d'une conférence de presse improvisée.

«Si nous y parvenons, si nous repre-
nons l'initiative, je pense que la crédibi-
lité suivra», a-t-il poursuivi.

M. Baker, qui avait refusé récemment
le poste de directeur de la CIA en rem-
placement de M. William Casey, a souli-
gné qu 'il «ne voyait pas comment il
aurait pu refuser» un poste aussi impor-

tant que celui de secrétaire général de la
Maison-Blanche, surtout quand il est
proposé par un président «qui fait face à
de sérieuses difficultés». >•

Par ailleurs, la popularité du président
Roland Reagan a atteint son niveau le
plus bas à la suite de la publication du
rapport Tower sur l'affaire des ventes
d'armes à l'Iran , 53 pour cent des Améri-
cains émettant à son égard un avis défa-
vorable, indique un sondage publié
samedi par le magasine Newsweek.

Seules 40 pour cent des personnes
inteiTogées considèrent que M. Reagan
s'acquitte bien de sa tâche, précise le
sondage. Cependant 65 pour cent des
Américains (contre. 32 pour cent) esti-
ment qu'il n'a pas à envisager de démis-
sionner, (ats, afp)

O.K. pour le maintienir»TB
Pour le HC ILa Chatux-dë-FondiS

Les joueurs du HCC ont atteint leur objectif. (Photo Bahia)

• LIRE EN PAGE 12

Nord des Alpes: le temps sera très nua-
geux avec des pluies par moments abondan-
tes, particulièrement le long des Alpes. La
limite des chutes de neige avoisinera 2000
m sur l'ouest, 1600 voire par endroits 800 m
sur l'est. Vent parfois modéré d'ouest en
plaine, fort du nord-ouest en montagne.

Evolution probable: au nord et dans les
Alpes, temps instable, précipitations inter-
mittentes. Limite des chutes de neige vers
1000 m dans l'ouest et parfois jusqu'en
plaine dans l'est. Plus au sud: nébulosité
changeante, temps en partie ensoleillé.

INDICE CHAUFFAGE
Voir en page 23

Lundi 2 mars 1987
10e semaine, 61e jour
Fête à souhaiter: Charles

Lundi Mardi
Lever du soleil 7 h 11 7 h 09
Coucher du soleil 18 h 18 18 h 19
Lever de la lune 9 h 57 10 h 13
Coucher de la lune 22 h 41 23 h 54

météo

La satisfaction était générale hier en France, aux Etats-Unis et en Israël,
devant la fermeté manifestée par les magistrats de la Cour d'Assises spéciale
chargés de juger le Libanais pro-palestinien Georges Ibrahim Abdallah,
malgré la crainte d'éventuelles représailles sous forme d'une reprise des

attentats terroristes aveugles.

Les mesures de sécurité prises pour la durée du procès n'ont pas été levées. Et pour
cause... (Bélino AP)

Le chef présumé de Fractions années
révolutionnaires libanaises (FARL) pour
l'Europe de l'Ouest, a été reconnu coupa-
ble de complicité dans l'assassinat de
deux diplomates - l'Américain Charles
Robert Ray et l'Israélien Yacob Barsi-
mantov en 1982 à Paris - et de compli-
cité dans la tentative d'assassinat du
consul général des Etats-Unis, Robert
Homme, à Strasbourg (est de la France).
Il a été condamné à la peine maximum
encourue: la réclusion criminelle à perpé-

tuité. Ayant décidé de ne pas faire appel,
il passera au moins 15 ans en prison, sauf
dans l'hypothèse d'une grâce présiden-
tielle.

Cette décision, tournant résolument le
dos aux recommandations de l'avocat
général qui, au norn.du ministère public,
avait demandé une peine inférieure à 10
ans de détention, a été quasi-unanime-
ment saluée par l'ensemble de la classe
politique française , majorité et opposi-
tion confondues, comme faisant honneur

à l'indépendance et au courage de la Jus-
tice française.

Aux Etats-Unis, le Département
d'Etat a fait état de sa «satisfaction» à
l'annonce du verdict. «Ce procès deman-
dait la justice et justice a été rendue», a
déclaré un porte-parole.

Pour Jérusalem, «ce verdict confirme
la foi absolue qu'Israël a en la justice
française» , a dit un porte-parole du
ministère des Affaires étrangères, souli-
gnant l'importance de ce jugement dans
le cadre de la «lutte des pays civilisés
contre le terrorisme.

Le gouvernement français qui, selon
de nombreux commentateurs de la
presse, avait tenté de minimiser les con-
séquences du procès en obtenant pour
Abdallah une peine légère qui aurait per-
mis de le libérer rapidement - compte
tenu du temps qu'il a déjà passé en pri-
son — doit maintenant faire face aux dan-
gers éventuels de représailles de la part
des FARL, dont Georges Ibrahim Abdal-
lah était un des responsables.

Le militant pro-palestinien, qui' n'a
voulu assister qu'à la première audience
de son procès, avait d'ailleurs averti dans
la déclaration qu'il avait faite à cette
occasion: «Ou bien il y aura la paix pour
notre peuple arabe, tout notre peuple
arabe et sur toute la terre arabe, ou bien
il n'y aura pas la paîx pour personne et
nulle part». Pour son avocat, Me Jac-
ques Verges, le verdict «ne pourra man-
quer d'apparaître à beaucoup de mili-
tants arabes comme une déclaration de
guerre», (ats, afp, reuter)

Saint-Nazaire :

Jeanine Letilly, 42 ans, demeurant
près de Saint-Nazaire, est au comble
du désespoir: elle a trouvé six bons
numéro sur les neuf numéros du
tirage du loto du 4 février, mais les
responsables du loto refusent de lui
remettre ses gains - 1.600.000 francs
français (environ 416.000 francs)
parce que le bureau de tabac dans
lequel elle a joué. , a brûlé.

Mme Letilly, mère de trois enfants
en bas âge, et dont le mari handicapé
est au chômage depuis cinq ans,
n'était pas au courant de l'incendie
lorsqu'elle s'est présentée le jeudi 5
février au centre du loto de Saint-
Nazaire pour s'y faire remettre son
pactole. C'est là qu'elle a appris que
le bureau de tabac dans lequel elle
avait fait valider son bulletin avait
brûlé au lendemain de son passage.

Les démarches entreprises par la
plaignante auprès des centres régio-
naux du loto de Nantes, puis de
Tours, sont restées infructueuses:
«Nous n'avons pas le double de votre
bulletin, et nous ne pouvons donc
l'authentifier», lui a-t-on répondu.

(ap)

le comble de la «poisse»
Comité central du PSS
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«Un pas en apparence substantiel»
Proposition de Mikhaïl Gorbatchev sur les euromissiles

Les alliés des Etats-Unis au sein de l'OTAN examinent prudemment, mais
avec un a priori favorable, la proposition du numéro un soviétique Mikhaïl
Gorbatchev de conclure un accord séparé sur le retrait d'Europe des missiles
nucléaires de portée intermédiaire (FNI). En dépit de résistances de la part
des militaires au sein de l'OTAN, les Etats-Unis, l'Allemagne fédérale et le
Japon ont déjà accueilli favorablement les propositions de M. Gorbatchev.

Le secrétaire général de l'OTAN Lord
Carrington décèle ainsi dans la proposi-
tion soviétique d'accord séparé sur le
retrai t des euromissiles un «pas en avant
substantiel», du moins «en apparence», a
déclaré hier à Bruxelles son porte-parole,
M. Robin Stafford . Lord Carrington
avait auparavant toujours jugé «artifi-
ciel et déraisonnable le lien établi par les
Soviétiques entre l'initiative de défense
stratégique (IDS) et un accord sur les
FNI».

CONDITIONS EUROPÉENNES
Par ailleurs, après consultations per-

manentes avec les Etats-Unis, les alliés
européens ont toujours posé deux gran-
des conditions préalables à un retrait des
euromissiles: celui-ci doit être «effective-
ment vérifiable» et le déséquilibre
apparu au niveau inférieur - celui des
fusées nucléaires dites de théâtre (1000
km de portée et moins) - doit être cor-
rigé par la négociation. L'URSS dispose
dans ce domaine d'une supériorité éva-
luée à 9 contre 1 par les experts de
l'OTAN.

Pour les missiles intermédiaires,
l'URSS a déployé selon l'OTAN 441
fusées SS-20 (trois têtes, 5000 km de por-
tée), dont 273 sont directement braquées
sur l'Europe. Au 1er janvier dernier,
l'OTAN avait déployé 316 fusées améri-
caines Pershing 2 (une tête 1800 km de
portée) et missiles de croisière (une tête
2500 km de portée).

APPARENTE OUVERTURE
A l'égard du déséquilibre constaté, M.

Gorbatchev paraît avoir fait une ouver-
ture: il a explicitement pris l'engage-
ment, dès la signature d'un accord, de
retirer «de RDA et de Tchécoslovaquie
les missiles déployés pour répondre à
l'installation» des fusées américaines à
l'ouest. Il devrait s'agir, selon diverses
sources indépendantes, d'une soixan-
taine de fusées modernes baptisées SS-
12/22, à capacité nucléaire et d'une por-
tée de 900 km, qui menacent essentielle-
ment la RFA, le Bénélux et l'est de la
France.

Par ailleurs, les premières réactions
américaines aux propositions de M. Gor-

batchev ont été favorables. Si la Maison-
Blanche et le département d'Etat n 'ont
fait aucun commentaire, attendant
d'étudier cette proposition en détail , le
chef de la délégation américaine aux
négociations de Genève sur le contrôle
des armements, M. Max Kampelman, a
exprimé sa «satisfaction».
GENÈVE: NOUVELLE IMPULSION

Parallèlement, les Etats-Unis et
l'Union soviétique vont bientôt formuler
de nouvelles propositions pour éliminer
les missiles à moyenne portée en Europe,
ont indiqué en outre hier les deux délé-
gations à Genève, où les discussions sur
le désarmement ont reçu une nouvelle
impulsion après les déclarations, la
veille, de Mikhaïl Gorbatchev.

Le septième round des discussions de
Genève devait prendre fin mercredi,
mais les négociateurs s'attendent main-
tenant à ce qu'il se poursuive en raison
des derniers événements.

(ats, afp, reuter)

En contrepoint aux récentes libérations

Des policiers en civil ont dispersé,
sur la place Pouchkine à Moscou,
une mini-manifestation d'une famille
réclamant la permission d'émigrer,
et ont conduit le père de famille dans
un hôpital psychiatrique, a annoncé
un membre de la famille.

Ludmilla Evsioukov, a affirmé que
huit psychiatres ont examiné son père,
Serafin Evsioukov, dans un commissa-
riat local samedi soir où les policiers
avaient conduit la famille. Puis il a
ensuite été conduit dans la clinique psy-
chiatrique régionale du centre de Mos-
cou et, depuis, on est sans nouvelles de
lui , a ajouté sa fille.

Serafin Evsioukov avait déjà été
interné en clinique psychiatrique en juil-
let dernier, et avait été libéré en janvier.

En compagnie de sa femme et de sa
fille, il manifestait tous les samedis soir
pour obtenir la permission d'émigrer et
pour demander la libération de son fils,
Youri , 24 ans, qui purge une deuxième
peine dans un camp de travail pour refus
de faire son service militaire.

Les manifestations ont lieu sur la
place Pouchkine, lieu habituel de protes-

tation pour les dissidents. Selon Lud-
milla Evsioukov, un homme - qu'elle
pense être du KGB - s'est approché
samedi de la foule réunie autour de la
famille, et a essayé de persuader les gens
de déchirer les banderoles déployées. N'y
parvenant pas, l'homme a appelé à l'aide
des agents en civil, qui ont maîtrisé les
membres de la famille et les ont conduits
au poste de police.

Andreî Sakharov- et sa femme Elëhà
Bonner, quand ils avaient été libérés de
leur exil intérieur à Gorki en décembre
dernier et étaient revenus à Moscou,
avaient lancé un appel en faveur de la
famille Evsioukov. (ap)

Dissident soviétique psychiatrisé

« Situation inconfortable »
Clôture du Conseil des ministres de l'OTJA

La quarante-cinquième session du
Conseil des ministres de l'Organisation
de l'unité africaine (OUA), ouverte lundi
dernier, a été déclarée close hier à Addis-
Abeba.

Au cours de sessions à huis clos qui se
sont poursuivies pendant les six jours du
Conseil, les ministres africains ont décidé
une diminution du budget de l'organisa-
tion pour 1987-88, et examiné les aspects
administratifs et financiers de son fonc-
tionnement. Ils ont également consacré
une très large part de leurs débats à la
situation politique sur le continent, en
priorité la crise en Afrique australe et le
conflit tchado-libyen. Ce dernier point
n'a donné lieu à aucune résolution et a
été renvoyé à la compétence du sommet
de l'OUA.

S'adressant à la presse à l'issue du
Conseil, le secrétaire général de l'OUA, le
Nigérian Ide Oumarou, qui avait dé-
fendu avec force le maintien de son bud-
get dès sa note d'introduction des tra-
vaux, a reconnu que la décision du Con-
seil de diminuer de 2 millions de dollars
le budget de l'organisation rend «sa
situation inconfortable», (ats, afp)

A la botte de la Syrie
Conclusion d'un accord entre Beyrouth et Damas

Les chefs musulmans libanais ont
annoncé hier qu'ils étaient parvenus
à un accord avec la Syrie pour met-
tre un terme à onze ans de guerre
civile.

De source politique, cet accord ressem-
ble beaucoup à celui établi en 1985 entre
chrétiens et musulmans et auquel s'était
farouchement opposé Aminé Gemayel,
président chrétien du Liban. Ce dernier
n'a pas fait connaître officiellement sa
position sur ce nouvel accord mais, de
source politique, on indique que ses pro-
positions d'aménagements constitution-
nels ont été prises en compte.

Il aurait, de source diplomatique,
accepté l'exigence syrienne du principe
de «relations privilégiées» entre Syrie et
Liban, ainsi qu'une modification de
l'équilibre des pouvoirs entre chrétiens
et musulmans au sein du gouvernement.

D'autre part, Hassan Hashem,
commandant en second de la milice
Amal, destitué par Nabih Berri en
été 86, a annoncé hier qu'il avait pris
la tête d'une mutinerie et qu'il con-
trôlait les postes tenus par Amal
dans le sud du Liban.

A l'annonce de la nouvelle de la
mutinerie, l'OLP, mouvement de
Yasser Arafat, se serait montrée
satisfaite sans pour autant vouloir
entreprendre une action pour soute-
nir Hassan Hashem, ont rapporté des
observateurs à Saïda (sud du Liban)

Les factions chiites pro-iraniennes
y compris les Hezbollah» apportent
leur soutien moral et sont «sympa-
thiquement inactifs», (ats, reuter, ap)Olof Palme: mort liée au conflit ?

Alors que les combats font rage dans le Golfe

L'Iran a fait état hier de nouveaux
succès de ses forces sur le front sud,
déclarant que ses forces ont occupé
de puissantes fortifications irakien-
nes à l'est de Bassorah, à l'occasion
d'une grande bataille durant la nuit.
L'Irak a aussitôt catégoriquement
démenti ces annonces de succès.

L'agence nationale iranienne IRNA a
indiqué hier que les forces iraniennes ont
détruit quatre brigades irakiennes, tuant
ou blessant 1500 soldats et détruisant 45
tanks ou autres véhicules militaires.
Selon IRNA, de durs, combats se pour-
suivaient dans cette zone, «pour écraser
ce qui reste des forces irakiennes».

De son côté, l'Irak a catégoriquement
démenti hier les informations iraniennes
selon lesquelles les troupes de Téhéran
avaient effectué une nouvelle percée au
sud du front et s'étaient emparé d'une
des plus fortes lignes de défense irakien-
nes à l'est de Bassorah.

Un communiqué du commandement
général des forces armées irakiennes
affirmait au contrai re que la nouvelle
attaque iranienne, déclenchée samedi
soir par trois divisions des «gardiens de
la révolution», avaient été contenues et
que les lignes de défense irakiennes
étaient restées imprenables.

Le premier ministre social-démo-
crate suédois, M. Ingvar Carlsson, a
rejeté hier les affirmations du «New
York Times», selon lesquelles le gou-
vernement suédois, connaissant la
possible raison de l'assassinat d'Olof
Palme, serait intervenu dans
l'enquête.

Dans son supplément dominical «New
York Times Magazine», le quotidien
américain écrit que des membres du gou-
vernement suédois auraient déterminé
que l'ancien premier ministre pourrait

avoir été assassiné à cause de son rôle de
médiateur dans le conflit irano-irakien.

Selon le journaliste Richard Reeves -
qui a effectué un mois d'enquête person-
nelle et une centaine d'entretiens en
Suède et dans quatre autres pays — . le
meurtre de M. Palme, abattu par un
inconnu le 28 février à Stockholm, serait
lié en outre à la décision de celui-ci de
faire cesser toute livraison illégale
d'armes suédoises à l'Iran.

(ats, afp, reuter)

Tragédies sans frontière
• Un accident de la circulation a fait samedi 42 morts et 24 blessés sur la

Panaméricaine, au sud de Quito, a-t-on appris hier de source policière. Cet
accident a été causé par un grumier dont les freins ont lâché et qui a per-
cuté cinq véhicules dont un bus.

• Les puissantes tornades qui se sont abattues sur le Mississipi samedi , ont causé la
mort de sept personnes, blessé 145 autres, et laissé 500 sans-abri, a annoncé le
porte-parole des secours d'urgence.

• Six personnes au moins ont trouvé la mort, 25 autres ont été grièvement
blessées et une soixantaine plus légèrement, dans un accident de télésiège
survenu hier après-midi à Luz-Ardiden, dans une station de ski des Hau-
tes-Pyrénées (sud-ouest de la France), selon un bilan officiel publié dans la
soirée. L'accident, survenu vers 16 h 30, est dû à la rupture de la partie
supérieure d'un pylône, alors que, selon un officier responsable des
secours, les cinquante sièges à quatre places de la remontée mécanique
étaient pratiquement tous occupés, (ats, afp, ap)

M. Gorbatchev
et les Etats-Unis

M. Mikhail Gorbatchev montre
une «ignorance abyssale» des
Etats-Unis, affirme M. Arthur
Hartman, ambassadeur américain
à Moscou, dans un entretien
publié hier par le «Sunday
Times».

Le numéro un soviétique a de la
société américaine une vision
«marxiste orthodoxe» où tout
serait dirigé par un très petit
nombre de personnes, estime
l'ambassadeur, qui doit prochai-
nement quitter son poste après
cinq ans à Moscou.

Dans cette interview, recueillie
par la correspondante en URSS
de l'hebdomadaire, M. Hartman
doute du succès du programme de
réformes économiques et sociales
de M. Gorbatchev parce qu'il est
basé sur des principes «marxis-
tes-léninistes dépassés», (ats, afp)

«Ignorance
abyssale»

Attentat à Bastia

Un commando composé de sept
hommes a fait sauter samedi soir
l'hôtel des impôts de Bastia
(Haute-Corse) avec plusieurs
charges d'explosif , après avoir
éloigné deux familles habitant
dans l'immeuble en les prenant en
otages, a-t-on appris de source
policière.

Le commando a disposé cinq
charges de plastic reliées à des
bouteilles de gaz. Le bâtiment a
été totalement soufflé et des blocs
de béton ont endommagé un hos-
pice avoisinant.

Un homme déclarant apparte-
nir à l'ex-FLNC (Front de libéra-
tion nationale de la Corse) a
revendiqué par téléphone auprès
d'une radio locale la responsabi-
lité de l'attentat et a indiqué
l'endroit où les otages avaient été
abandonnés et où ils ont été effec-
tivement retrouvés par la police,

(ats, afp)

Bâtiment soufflé

Le paquet de
Gorbatchev

B

En matière de désarmement les
propositions lancées à tour de
rôle par les deux Grands tiennent
souvent du trompe-l'œil. Chacun
tente de persuader l'opinion que,
si la négociation échoue, c'est
l'autre qui en portera la responsa-
bilité.

Les nouvelles propositions de
M. Gorbatchev appartiennent-
elles à cette catégorie ? Apparem-
ment pas. Sur les euromissiles,
une entente semblait possible
depuis quelque temps déjà. Le
dernier obstacle, expliquait-on
après le sommet de Reykjavik,
était la volonté soviétique
d'emballer euromissiles, missiles
à longue portée et «guerre des
étoiles» en un seul paquet Or M.
Gorbatchev propose justement de
détacher les euromissiles de ce
paquet

Certes, quand on veut f aire
échouer une négociation, on
trouve toujours un prétexte. Mais
le secrétaire général a de bonnes
raisons pour souhaiter sincère-
ment un succès. Il a prouvé ces
dernière semaines qu'il entend
réf ormer prof ondément le sys-
tème soviétique et son économie.
Dans ce contexte un accord qui
f reinerait, même dans un
domaine limité, la course aux
armements serait le bienvenu.

Dans un autre registre, le
récent Forum pour la paix et le
désarmement tenu à Moscou
montre que le «désir de paix» de
l'URSS reste le thème central de
sa propagande. La signature d'un
accord viendrait conf irmer les
bonnes paroles.

Les négociateurs américains
viendront à Genève avec leurs
propres propositions. Eux aussi
devraient être animés d'un sin-
cère désir d'aboutir. Car la Mai-
son-Blanche a un urgent besoin
d'un succès en politique étran-
gère. On peut rappeler que, dans
le torrent de critiques qui déf er-
lent en ce moment sur l'adminis-
tration reaganienne, celles qui
portent sur la mauvaise prépara-
tion du sommet de Reykjavik ne
sont pas les moins virulentes.

Jean-Pierre A UBR Y

Dans la capitale péruvienne

Quatre guérilleros au bentier Lumi-
neux ont tiré deux obus de mortiers con-
tre le Palais présidentiel à Lima dans la
nuit de samedi à dimanche et ont tué un
policier au cours de leur fuite, ont
annoncé dimanche les services de sécu-
rité péruviens.

Ces mêmes sources n'ont pas précisé si
le président Alan Garcia se trouvait dans
le Palais au moment de l'attaque. Cepen-
dant, fait-on remarquer, le président
péruvien a effectué moins d'une heure
plus tard une visite impromptue au Con-
grès où les députés siégeaient en session
spéciale.

Selon la version des autorités, les qua-
tre membres du Sentier Lumineux, deux
hommes et deux femmes armés, ont in-
stallé le mortier sur la terrasse d'un
immeuble situé non loin du palais après
avoir pris en otage 18 personnes de
l'immeuble, qu 'ils ont relâchées avant de
prendre la fuite, (ats, afp)

Audacieux attentat
En bref

• JERUSALEM. - Le cabinet
d'union nationale israélien a pris acte
dimanche des profondes divergences
régnant en son sein sur la question d'une
conférence internationale, refusant tou-
tefois d'aller jusqu 'à la rupture.

• LE CAIRE. - La police a arrêté 60
intégristes musulmans à Sohag et Beni-
Suef , dans le sud de l'Egypte) à la suite
de tentatives d'incendie d'églises coptes
jeudi et vendredi , a annoncé dimanche
un porte-parole du Ministère de l'inté-
rieur.

• MANILLE. - Au moins 35 person-
nes auraient été tuées samedi aux Philip-
pines dans deux incidents séparés, le plus
lourd bilan en un seul jour depuis l'expi-
ration le mois dernier du cessez-le-feu de
60 jours entre le gouvernement et la gué-

rilla communiste, a-t-on appris de diver-
ses sources.
• MOSCOU. - L'agence Tass qualifie

dimanche d'«inventions antiafghanes»
destinées à «faire échouer» les négocia-
tions indirectes de Genève les informa-
tions d'Islamabad selon lesquelles l'avia-
tion afghane a bombardé à deux reprises,
jeudi et vendredi, des villages pakista-
nais près de la frontière.
• PÉKIN. - Le secrétaire d'Etat amé-

ricain George Shultz est arrivé dimanche
à Pékin pour une visite de six jours en
Chine.
• LUSAKA. - Plus de 200 étrangers

ont été arrêtés depuis mercredi , dans le
Copperbelt , région minière du nord de la
Zambie, au cours d'opérations de con-
trôle des étrangers, a-t-on appris de
source officielle.

Selon un scientifique pakistanais

Un éminent scientifique pakistanais a déclaré samedi que son pays avait une
bombe atomique et était disposé à s'en servir, si son existence était menacée.

M. Abdel Qater Khan, directeur d'un laboratoire d'uranium de Kahuta, près
d'Islamabad, a indiqué dans une interview publiée dans l'édition de hier du journal
«The Observer» que le Pakistan figurait à présent parmi les pays disposant d'armes
nucléaires.

De son côté, le premier ministre indien, M. Rajiv Gandhi , a annoncé que le budget
de la défense pour l'exercice 1987-1988 serait de dix milliards de dollars, soit une aug-
mentation de 25% par rapport à l'exercice précédent.

Dans un discours devant le Parlement samedi, M. Gandhi, qui présentait son pre-
mier projet du budget cinq semaines après avoir pris le portefeuille des finances, a
souligné que cette somme représentait environ le cinquième des dépenses globales
évaluées à 50 milliards de dollars. Il est consécutif, a-t-il souligné, à la récente tension
à la frontière entre l'Inde et le Pakistan et aux craintes suscitées par les ventes
d'équipements militaires américaines à Islamabad, (ats, afp, reuter).

Zia a la bombe



Avis à tous les macadam-cow-boys, noctambules, globe-
trotters et sonodingues: les HR^̂ *̂
incomparables lecteurs CD Sound- wMmB^m
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Restrictions de circulation
Dans le cadre des travaux d'aména-
gement du raccordement à la N 5 à
Vauseyon de la route des Gorges
du Seyon, il est nécessaire d'abat-
tre et d'évacuer des arbres de part
et d'autre de la route cantonale.
Ces travaux nécessiteront l'installa-
tion d'une signalisation lumineuse
de part et d'autre du chantier qui
s'étendra sur une distance de 30 à
50 mètres.
Pendant une durée de 2 semaines
environ, le passage des véhicules
sera assuré alternativement dans les
deux sens; il sera interrompu com-
plètement pendant 10 minutes
environ lorsqu'il sera nécessaire
d'abattre des arbres sur la chaus-
sée,

i Nous remercions par avance les
usagers de leur compréhension.

L'ingénieur cantonal
J.-D. Dupuis
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Berne: l'hypocrisie dénoncée
Expulsion d'un professeur zaïrois

Criant à l'hypocrisie des autorités
suisses, une cinquantaine d'élèves du
gymnase français de Bienne ont
manifesté samedi matin devant le
Palais fédéral à Berne. Ils enten-
daient protester contre l'expulsion
de Suisse de Mathieu Musey, profes-
seur zaïrois, coordinateur de l'oppo-
sition zaïroise dont la demande
d'asile a été refusée. Mathieu Musey
et sa famille ont reçu l'ordre de quit-
ter la Suisse samedi. Tout était
cependant déjà organisé pour mettre
la famille Musey en sécurité a
déclaré Heidi Zuber, responsable
avec son mari Peter du groupement
pour les requérants d'asile dont la
demande a été rejetée (AAA).

Mathieu Musey est arrivé en Suisse en
1970 pour y préparer un doctorat de phi-
losophie à l'Université de Fribourg. Il a
poursuivi ses recherches en Suisse tout
en enseignant également au Zaïre. Inter-
rogé par l'ATS, il a déclaré avoir été ins-
crit sur une «liste noire» dès 1981. Ce
n'est cependant qu'en 1985 qu 'il a déposé
une demande d'asile, estimant qu 'il était
réellement menacé dans son pays, après
la disparition de plusieurs de ses pro-
ches. Sa demande a été définitivement
rejetée le 1er décembre 1986. Il a deux
enfants dont un est gravement malade.

En février, Mathieu Musey a participé
activement à l'Atelier Afrique organisé
en ville de Bienne. Il a eu l'occasion de
présenter et de faire connaître aux élèves

dos gymnases de Bienne la culture et les
réalités africaines. Lorsque «incidem-
ment» selon le communi qué qu 'ils ont
diffusé samedi , les élèves ont appris que
Mathieu Musey devait quitter la Suisse
jusqu 'au 28 février , ils se sont mobilisés ,
ont écrit au Conseil fédéral pour lui
demander de revenir sur une décision en
contradiction avec les idéaux proclamés
par Atelier Afri que. Cette démarche a
été soutenue par la direction des écoles
de Bienne, la direction de l'Instruction
publi que du canton de Berne et le prési-
dent du Conseil de fondation de Pro Hel-
vetia.

La réponse, signée d'Elisabeth Kopp,
leur est parvenue vendredi. Dans cette
réponse, la conseillère fédérale estime
que «le retour au Zaïre de M. Musey ne
trahit en rien l'esprit du dialogue Nord -
Sud, car cette personne pourra faire
bénéficier son pays des vastes connais-
sances acquises en Suisse». La manifes-
tation a donc été organisée «en catastro-
phe» a déclaré un des responsables.

Par ailleurs, M. Alphonse Maza-Mam-
pasi, opposant politique zaïrois menacé
d'expulsion, a entame samedi un grève
de la faim, a annoncé le comité suisse
pour la défense du droit d'asile (CSDA).
M. Maza, dit «Virgil», est interné à la
prison genevoise du Champ-Dollon
depuis plus d'un mois. Il demande qu 'on
lui applique le principe du non-refoule-
ment et souhaite pouvoir rester à
Genève avec sa femme et ses enfants.

(ats)

Absence féminine inconstitutionnelle?
Elections cantonales en Appenzell

Les Appenzellois des Rhodes exté-
rieures sont bien ennuyés. Le 3 mai
prochain, ils doivent renouveler leur
parlement cantonal et les exécutifs
communaux. Et les femmes revendi-
quent le droit de vote. La constitu-
tion en 1972 n'a accordé le droit de
vote aux femmes que pour les affai-
res communales. Or, une «spécialité»
appenzelloise prévoit que les élec-
tions cantonales sont l'affaire des
communes. Donc les femmes
devraient pouvoir voter. D'autant
plus que la constitution cantonale ne
précise nulle part que l'exercice de
ce droit leur est refusé. Le gouverne-
ment devra trancher. Avant les élec-
tions. Et l'affaire pourrait aller jus-
qu'au Tribunal fédéral.

Une décision devrait être prise
avant les élections cantonales. Mais
même si le gouvernement penchait
en faveur du texte constitutionnel et
donc accordait le droit de vote aux
femmes, ces dernières devraient
patienter, jusqu'aux prochaines élec-

tions car les communes n'auraient
pas le temps de modifier à la der-
nière minute l'organisation des élec-
tions. Et si le gouvernement campe
sur ses positions, il est certain que le
Tribunal fédéral sera saisi, (ats)

Les autres partis gouvernementaux
Prochaines votations du 5 avril

Les partis gouvernementaux ne
sont d'accord sur aucun des quatre
objets soumis aux votations fédéra-
les du 5 avril prochain, et le parti
démocrate-chrétien est le seul qui
soutienne sur toute la ligne les déci-
sions du Conseil fédéral et du Parle-
ment. Ainsi peut-on caractériser les
positions prises par les quatre
grands partis.

Approuvées à l'unanimité par les
démocrates du centre et à une écrasante
majorité par les radicaux, les révisions
des lois sur l'asile et sur les étrangers ne
l'ont été que du bout des lèvres par le
pdc.

Lancée par les socialistes, l'initiative

demandant le droit de référendum sur
les dépenses militaires n 'est soutenue
que par eux. Les trois autres partis
représentés au Conseil fédéral la rejet-
tent à l'unanimité.

Quant à la nouvelle procédure de vote
sur les initiatives accompagnées d'un
contre-projet (autorisation du double
oui), elle a l'appui très large du pdc.
Mais le prd et l'udc s'y sont déclarés hos-
tiles, le premier à une faible majorité, la
seconde plus nettement.

Ainsi, seul le pdc s'est pleinement con-
formé aux décisions et recommandations
des autorités fédérales. Radicaux et udc
s'en écartent sur un point en refusant le
double oui. (ats)

XJne politique à actualiser
Treizième congrès du Parti suisse du travail

Le XHIe congrès du parti suisse du
travail (pdt), qui s'est achevé hier à
Genève, a adopté une série de résolu-
tions politiques mettant en évidence
la volonté du parti, fortement affaibli
ces dernières années, de trouver de
nouvelles orientations plus proches
des préoccupations actuelles de la
société. Ce congrès a permis égale-
ment au pdt de resserrer les posi-
tions politiques d'ensemble, puisque
tous les documents ont été approu-
vés à l'unanimité des délégués. Outre
le retour des Tessinois au comité
central, on a assisté hier à l'élection
du Genevois Jean Spielmann au
poste de secrétaire général qui suc-
cède au conseiller national Armand
Magnin, qui désirait se retirer.

Dans le rapport du bureau politique
présenté par M. Armand Magnin , le

parti du travail estime que les thèses
adoptées en 1971 et le programme
d'action politique intitulé «Vivre mieux
et autrement», adopté en 1979, consti-
tuent toujours une base solide, malgré
certaines critiques internes. Toutefois, le
pdt estime nécessaire d'actualiser sa
politique. La section tessinoise a du reste
demandé qu'un nouveau programme soit
adopté d'ici 1989, une proposition qui a
été accpetée par le congrès.

Faisant l'autocritique du parti , le rap-
port du bureau politique estime que le
pdt «a tardé à voir les profondes muta-
tions de la société, qu 'il a continué à pri-
vilégier les revendications traditionnelles
plutôt que de mettre l'accent sur les
revendications comme la protection de
l'environnement , la qualité de la vie, le
type de croissance». Le parti du travail

reconnaît également qu'il «a manqué
d'audace dans ces relations avec le poch
et le psa. Il estime aussi que le temps est
venu de se rapporcher de certaines asso-
ciations représentatives des nouveaux
mouvements sociaux (écologistes, asso-
ciations de quartier, etc.).

Ces préoccupations se sont traduites
concrètement par les résolutions politi-
ques adoptées par le congrès. Estimant
que nous vivons le «temps des contradic-
tions» entre le développement fantasti-
que des technologies et des sciences et
l'état actuel du monde, le pdt assied sur
cette constatation les fondements de sa
nouvelle politique, accordant une prio-
rité aux rapports entre le tiers monde et
les pays industrialisés, les nouveaux rap-
ports sociaux engendrés par les muta-
tions technologiques, la protection de
l'environnement et une économie de
paix, qui passe par l'abandon de la
course aux armenents. (ats)

FAITS DIVERS
«Boum» du Carnaval au Tessin
La fête dans le kiosque

Alors que le Carnaval bat son plein dans tout le Tessin, deux indivi-
dus ont profité des festivités pour dévaliser le kiosque d'une station
d'essence à Brusino, dans le sud du canton. C'est en effet déguisés et
masqués en chirurgien et sommelier que, samedi soir vers 22 heures,
les deux hommes armés d'un revolver et d'un couteau, se sont fait
remettre le contenu de la caisse, soit environ 40.000 francs, après avoir
enfermé le gérant, sa femme et leurs deux enfants. Ils ont ensuite pris
la fuite en abandonnant leurs déguisements, a indiqué la police.

VAUD:
ACCIDENT MORTEL

Un accident mortel de la circula-
tion s'est produit vendredi soir sur la
route principale Lausanne-Estavayer
près de la commune du Mont-sur-
Lausanne.

Seul à bord de sa voiture, M. Gil-
bert Drapel , 41 ans, domicilié à
Sugnens, circulait en direction du
Cugy. Pour une raison encore indé-
terminée, son véhicule s'est encastré
contre un pylône métallique suppor-
tant les lignes des transports en com-
mun. Sous l'effet du choc, M. Drapel
est décédé sur place. Les pompiers de
la ville de Lausanne sont intervenus
pour dégager le corps du conducteur.

TABASSAGE À WINTERTHOUR
Deux inconnus ont roué de coups
un jeune homme de 19 ans et lui
ont volé son porte-monnaie qui
contenait environ 800 francs, hier
peu après minuit à Winterthour.
Selon la police, le jeune homme,
qui a été attiré par ses agresseurs
à l'extérieur du restaurant où il se
trouvait, a dû être hospitalisé en
raison d'une commotion cérébrale
et de contusions.

CARBONISE A BERNEX
Un incendie a entièrement

détruit samedi matin un petit cha-
let en bois situé sur la commune
de Bernex, à proximité des bois
de Loëx.

Ce sont des voisins qui ont
alerté les Services d'incendie et
de secours (SIS) vers 6 h 40. Les
sapeurs-pompiers ont réussi à
maîtriser le sinistre au bout d'une
heure.

Ils ont découvert à ce moment-
là sous les décombres le corps
d'un homme entièrement calciné.

Selon la police, la personne
décédée pourrait être le proprié-
taire de la baraque, qui était, aux
dires des voisins, handicapé et
n'aurait pas réussi à s'enfuir.

ZURICH:
COUPLE ÂGÉ FAUCHÉ

Un couple de vieillards a été fau-
ché par une voiture samedi alors qu 'il
traversait une rue de Zurich, a indi-
qué la police.

L'homme, âgé de 81 ans, et sa
femme, qui en avait 78, ont tous deux
succombé à leurs blessures à l'hôpi-
tal, (ats)

Vitesses réduites à 100 km/h sur autoroutes, dimanches sans voitures,
programmes de réduction d'essence, les socialistes demandent au Conseil
fédéral d'envisager des mesures «rapides et efficaces» pour lutter contre
la pollution de l'air. Le comité central du pss, réuni samedi à Berne, a en
effet constaté que «l'allure adoptée par le Conseil fédéral et les Chambres
ne permet plus de résoudre le problème de l'air». S'agissant des votations
fédérales du 5 avril, les socialistes recommandent le «oui» à leur initiative
pour le référendum d'armement, «non» à la révision du droit d'asile et

«oui au double oui».

(Bélino AP)

Le temps des demi-mesures est
dépassé, estime le Comité central du pss,
s'agissant de l'état de notre air. Enfants,
femmes enceintes, personnes âgées sont
aujourd'hui menacés par la pollution
atmosphérique.

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

«Nous sommes particulièrement cons-
ternés par la passivité avec laquelle les
autorités réagissent devant cet état de
fait. Nous sommes d'avis qu'il est néces-
saire de mettre en œuvre immédiate-
ment un programme d'urgence», déclare
le Comité central, à la veille de la session
des Chambres fédérales chargée d'exami-
ner les propositions du Conseil fédéral en
la matière. Des propositions que les
socialistes trouvent inadaptées à la gra-
vité de la situation, trop lentes.

HALTE
AUX VOITURES

En plus des mesures envisagées par le
gouvernement, ils proposent donc des
prescriptions encore plus sévères sur les
moteurs diesel, les vélomoteurs, l'abais-
sement de la teneur en soufre du mazout
à 0,1 %, des réductions massives de pertes
dues à l'évaporation des carburants.
Mais surtout le Comité central propose

des taxes d'orientation sur tous les
agents énergétiques polluants et sur
'tous les produits polluants.

Et comme cela ne suffira pas à retrou-
ver l'air pur des années 50 avant la fin
du siècle, le pss envisage de demander au
Conseil fédéral d'appliquer provisoire-
ment des mesures plus dures encore:

• Réduction de la consommation d'es-
sence (rationnement?)

• Vitesses limitées à 100 km/h sur
autoroutes

•Fixation de dimanches sans voitures.

DEUX OUI, UN NON
Pratiquement sans discussion, le «par-

lement» socialiste a décidé de soutenir le
projet de nouvelle procédure de vote en
cas d'initiative et de contre-projet , le
«double oui». «Il s'agit de mieux respec-
ter la volonté populaire lors des vota-
tions et de permettre les changements»,
a justifié la vice-présidente Heidi
Deneys. Avec le système actuel, les résul-
tats du vote son faussés, les votes eux-
mêmes sont soumis à une interprétation
qui en modifie le sens. «Que le oui
devienne enfin un oui et le «non un non».

S'agissant du référendum en matière
d'armement, les socialistes se sont
réjouis qu'un sondage d'opinion leur
donne une majorité acceptante dans le
pays, aujourd'hui (47 % de oui contre
42% de non). Quelques murmures dans
la salle, lorsque Helmut Hubacher a pré-
cisé, à la demande de Félicien Morel, que
celui-ci n avait signe ni 1 initiative
demandant le référendum, ni la liste de
soutien. «Mais Félicien Morel a siégé
quatre ou cinq fois lorsque nous discu-
tions du texte, et il ne s'y est jamais
opposé.»

Enfin , pour la révision du droit d'asile,
que le congrès socialiste de Lausanne
avait décidé de combattre, en juin der-
nier, François Pitteloud a relevé que les
événements récents, la pratique des
autorités fédérales en matière de refoule-
ment, avaient finalement donné raison
au ps. «Comment accorder des com-
pétences spéciales à un Conseil fédéral
qui tire déjà toutes les sonnettes
d'alarme, alors que nous n'avons que
50.000 réfugiés? Comment faire con-
fiance à un gouvernement qui utilise les
même arguments qu'en 1942 pour refou-
ler des demandeurs menacés?», s'est
demandé la conseillère nationale vau-
doise. Y. P.

• Le comité du Parti écologique
libéral recommande l'approbation, le
5 avii l prochain , de la révision du droit
d'asile et du «double oui». En revanche,
il rejette l'initiative demandant le droit
de référendum sur les dépenses militai-
res.
• Le ministère de la Santé japo-

nais a confirmé que la première vic-
time étrangère du SIDA au Japon est
une jeune Suissesse de 26 ans, décé-
dée dans un hôpital de Tokyo il y a plus
Hp H PIIX mois.

PUBLICITÉ ===== =

Quand ça chatouille
dans la gorge.

Le délicieux bonbon
fourré aux herbes

9 Consacrée au projet de ligne à
haute tension entre Galmiz et Ver-
bois, l'émission «Table ouverte» de la
TV romande a eu lieu en l'absence de
trois des quatre personnalités invitées.
Le représentant d'EOS, Franz Weber et
le Belge Daniel Depris n 'ont pas parti-
cipé à l'émission. Ils ont été remplacés au
pied levé. Le conseiller d'Etat vaudois
Marcel Blanc a représenté EOS, accom-
pagné de l'ingénieur Michel Aguet. Les
opposants ont été représentés par Phi-
lippe Roch (WWF) et l'ingénieur Haïm
Nissim.

EN QUELQUES LIGNES

Loterie romande
Télécash No 2

Tirage du samedi 28 février
1987:

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

08 - 09 - 17 - 22 - 33.
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: lundi 2 mars

1987. (comm)



Nous offrons
à prix spécial

le dernier véhicule
utilitaire neuf,
modèle 1986

ISUZU Combi Van.
Pour 6 personnes et
tous leurs bagages.
2 empattements, chargement jusqu'à 1,2 tonne,
banquette arrière rabattable. Moteur à essence 1,8 Issr ISUZU di!

Transport tout confort.

Venez faire un essai...

Service de vente, le samedi jusqu'à 17 h

Maurice Bonny SA
Garage et Carrosserie du Collège
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La Chaux-de-Fonds
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DÉPENSER SON ARGENT
À BON ESCIENT.
Il y a une bonne manière d'économiser: recourir aux î^ *' ?̂?WŒfëMWM
perfectionnements techniques. C'est aussi vrai pour le
courant, car il est précieux. Il profite à tous et ménage
l'environnement.
Les nouveaux appareils utilisent mieux le courant. Ils î ^̂ ™̂ ^ -̂
offrent davantage de prestations pour une consom- Ê P HÉÉt
motion moindre. Dans le ménage, au travail et dans les • J* |"V

Nous, entreprises suisses d'électricité, nous vous encou- Ijril̂ fcf m^çM n
rageons à économiser le courant. Chaque kilowattheure wÊ l̂*^~LLf «
épargné, nous n'avons pas besoin de le produire. Vos [ Ë̂0&
économies de courant contribuent donc à garantir
l'approvisionnement en électricité. Les appareils sont c^^an^̂ é̂^^̂
contrôlés régulièrement. Nous soutenons la recherche pf"es d'e'cc>"c,>e-
, j, • » i i. ... i , Voir» entreprise d'électricité

et mettons nos connaissances a la disposition de tous: vous renseigne et vous conseille
i . .. i ¦ • • I. ¦ grafu/temen» sur les possibilités

industrie, artisanat, tourisme, commerce, agriculture et d'économiser /'électricité en
, .. l'utilisant judicieusement.

ménages. Car c est tous ensemble que nous pourrons
maîtriser l'avenir. ^̂ M^̂ ^̂ S î

LES GENS RESPONSABLES ÉCONOMISENT. rfj i :
m m _ _ •' ¦« * ¦ ¦'»' •¦# Union des Centrales Suisses d'Électricité S
Votre entreprise a électricité. ca» Po.taie, 8023 zunch H
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et bijoux
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avenus Léopold-Robert 57
039/2341 42
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-̂. Transforme vos bijoux ~

Crée des bijoux sur commande v /

 ̂ Répare vos bijoux ^
{-J Répare les montres v
# Rachète les vieux bijoux en or #
O Représente les joailliers O

Q C^CatAT'OA'CZ. Q
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 ̂ Présente les derniers modèles de montres ^
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O **' ow André Paux, bijoutier, joaillier diplômé. vv
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Q fîue c/e la Serre 10, La Chaux-de-Fonds r\

# 0 039/28 20 20
Appartement
de 2V2 pièces
à louer pour le 1er avril ou à con-
venir. Fr. 770.— (charges comprises)
entièrement rénové. La Genevoise
assurances, (fi 039/23 22 18

Renan
A louer

pour fin mars,
à la rue des

Convers

4 pièces
avec balcon

confort, cuisine
agencée, loyer

Fr. 400.-
+ charges.

Etude Ftibaux
& von Kessel

avocats et notaires
Promenade-Noire 6

Neuchâtel

(fi 038/24 67 41

VERRE
Vitrerie

de Bel-Air
Nord 1

28 41 83

A louer à Montmollin

MA GN I F I QUES
APPARTEMENTS
4 PIÈCES

Luxueusement aménagés,
avec poutres apparentes,
pierres de taille, cuisine en
chêne avec lave-vaisselle,
cheminée de.salon. \
Fr. 1350.—h charges.

(fi 038/31 64 96

^^^^H Fiduciaire de Gestion
! YjkWa j  et d'Informatique SA

I L̂ B ' t 
Av

' Léopold-Robert 67
,>b- IB 2300 La Chaux-de-Fonds

(fi 039/23 63 60

engage pour l'immeuble
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 79
à La Chaux-de-Fonds

couple
de concierges
à temps partiel (petite conciergerie).
La préférence sera donnée à un cou-
ple dont l'épouse ne travaille pas.

APPARTEMENT DE 5 CHAMBRES
à disposition. Loyer Fr. 850.— +
acompte charges Fr. 1 20.—

Les intéressés sont priés de faire
offre à notre bureau.

Société achète à bons prix

IMMEUBLES
LOCATIFS

tous genres.
Faire off re sous chiffre
77-1282 à Assa

Schweizer Annoncen AG
Steinenvorstadt 79, *001 Basel.

Abonnez-vous à IFIMM^ML

Pour création magasin,
ouvrage de dames,

recherchons

ARCADES
40 à 70 m2 environ

bon emplacement.

Interfil, 12, route de Meyrin,
1211 Genève 7,

C0 022/33 76 26.

A louer tout de suite à La Fer-
rière

appartement 3 pièces
avec jardin, place de parc.
Tout confort.

(fi 038/51 28 19

A louer

appartement
4 pièces

cuisine agencée, + cheminée
de salon. Loyer Fr. 920.— char-
ges comprises.
(fi 039/28 30 03 heures des
repas

WBBBBm AFFAIRES IMMOBILIÈRES —



Mario Malnati, le gardien veveysan (à terre), a eu du travail plein les bras avec la
verve offensive des Néuchâtelois Mjido Ben Haki, Robert Liithi et Beat Sutter

(de gauche à droite). (Photo ASL)

m VEVEY-SPORTS - NEUCHATEL, XAMAX 2-4 (0-3)

Une accélération a suffi. Deux buts, des véritables dessins, sont venus
donner un avantage quasi décisif et une confiance certaine aux visiteurs. A
tel point que le retardataire d'un quart d'heure... vaudois aurait pu repartir
chez lui en arrivant au stade. Et le festival de Neuchâtel Xamax a duré plus
d'une heure. Engagement, vivacité, opportunisme, technique et efficacité se
sont trouvés au rendez-vous. Longtemps Vevey-Sports a donné l'impression
d'une équipe junior évoluant contre une formation de seniors.

Curieusement c'est à 4 à 0 en faveur des «rouge et noir» que la partie s'est
animée. La suffisance d'Ueli Stielike a redonné l'espoir aux Veveysans. Deux
buts en six minutes et la rencontre s'est terminée avec des occasions de but
de part et d'autre.

Les deux visages de cette victoire
importante serviront, à n'en pas douter,
de leçon aux Néuchâtelois. Après avoir
paradé plus d'un tour d'horloge, le chef
de file s'est mis à bégayer et trembler par
la faute d'individualités trop sûres
d'elles. Il a suffi de voir l'oeil noir de Gil-
bert Gress à la sortie des vestiaires pour
comprendre que l'Alsacien n'avait pas
mâché ses mots à l'issue de la rencontre.
Pareil relâchement contre une équipe au
calibre supérieur aurait certainement
coûté l'un ou l'autre point.

Ce n'est pas faire injure à Guy Mathez
de prétendre que son équipe est située un
ou deux échelons en-dessous que l'adver-
saire d'un soir. L'entraîneur veveysan l'a
reconnu. Son «onze» s'en n'est pas moins
attiré les sympathies du public et des

point avec les joueurs. Ce qui s'est
passé aujourd'hui ne se passera plus.

- par Laurent GUYOT -
Par respect pour l'adversaire et le
football , nous n'avons pas le droit de
faire ce que nous avons fait. Il n'y a
aucune excuse alors que l'équipe
s'est bien comportée une heure
durant.

Malgré tout, je suis satisfait de ces
deux points empochés à l'extérieur

observateurs de par son cran, son refus
d'abdiquer.

Nonante minutes durant, les maîtres
de céans ont remis l'ouvrage sur le
métier. Même à quatre à zéro, Patrick
Gavillet et ses coéquipiers sont repartis à
l'attaque avec un coeur gros comme ça.
Une qualité ajoutée aux refus de fermer
le jeu et d'employer la manière forte qui
devrait s'avérer déterminante à l'heure
du décompte final.

Les faiblesses des pensionnaires du
stade de Copet sont constituées par une
défense fébrile et perméable dans les
moments chauds ainsi que par l'absence
d'un régisseur.

Avec le numéro 10, Théopile Abega a
évolué comme centre-avant. Or pas plus
Rolf Zahnd que Metin Sengôr ou Vitto-
rio Bevilacqua ne sont parvenus à ordon-
ner la manoeuvre offensive et défensive
en ligne médiane.

Analysant cette défaite, Guy Mathez
a reconnu les mérites adverses avant de
parler de l'avenir.

Neuchâtel Xamax est parvenu à
exploiter nos grossières erreurs du
début de partie. Par la suite nous
avons bien réagi et c'est ce qui m'a
réjoui dans cette défaite. En effet
pour la suite du championnat, il
importera de répéter cette perfor-
mance car il n'y aura pas toujours un
Neuchâtel Xamax en face. C'est avec
cette manière que nous arriverons,
peut-être, à nous sauver.

RENTREES REUSSIES
Gilbert Gress, de son côté, a fustigé

l'attitude de certains joueurs avant
d'apprécier la victoire à sa juste mesure.

Il y a une suffisance chez nous que
je n'accepte pas. Je ferai une mise au

FOOTBALL. - En demi-finale retour
de la Coupe de la Ligue anglaise, Arsenal
s'est imposé contre Tottenham par 2-1
après prolongations. Le score total des
deux matchs étant de 2-2, une troisième
rencontre sera disputée mercredi.

FOOTBALL. - Prochain adversaire
du FC Sion en quart de finale de la
Coupe des coupes, Lokomotiv Leipzig a
été tenu en échec (2-2) par Union Berlin ,
12e et antépénultième du classement de
l'Oberliga, lors de la 14e journée du
championnat de RDA.

et, sur le plan individuel, du compor-
tement de Stéphane Forestier et Phi-
lippe Perret. J'y aurais ajouté Robert
Liithi s'il n'avait pas raté l'imman-
quable à plusieurs reprises.

En effet , absents des terrains au pre-
mier tour, Stéphane Forestier et Phi-
lippe Perret ont réussi leur rentrée. Au
poste de stopper, l'ex-Veveysan est par-
venu à mettre sous l'éteignoir Théophile
Abega tout en participant avec succès à
la relance. Quant au demi défensif , il a
retrouvé toutes ses sensations en ratis-
sant un grand nombre de ballons.

Nouveau venu, Mjido Ben Haki s'est
surtout signalé par son travail de sape et
des dribbles déroutants. Le Marocain n'a
pas (encore) crevé l'écran mais s'est
avéré utile à ses camarades en monopoli-
sant l'attention d'un ou deux adversai-
res. Avec quelques matchs supplémentai-
res nul doute qu 'il trouvera les auto-
matismes lui permettant de s'entendre
comme larrons en foire avec Robert
Luthi et Beat Sutter. Ce redoutable duo
a affiché une forme prometteuse, malgré
quelques ratés, sur les bords de la
Veveyse.

Vevey-Sports: Malnati; Issa;
Michaud, Gavillet (76' Mann), Rot-
zer; Sengoer, Zahnd, Bevilacqua;
Ben Brahim, Abega, Elsener.

Neuchâtel Xamax: Corminboeuf;
Stielike; Urban, Forestier, R y f ;  Her-
mann, Lei-Ravello, Perret (64' Mot-
tiez); Sutter, Luthi, Ben Haki (78'
Jacobacci).

Arbitre: M. Daniel Roduit de Sion
Spectateurs: 3000
Buts: 8' Urban (0-1), IV Luthi (0-

2), 39' Ryf (0-3), 50' Luthi (0-4), 66'
Ben Brahim (1-4), 72'Abega (2-4).

Notes: stade de Copet, pluie
durant toute la rencontre, tempéra-
ture fraîche, pelouse glissante et bos-
selée; présences de Daniel Jeandu-
peux (coach national) et Bernard
Challandes; Vevey sans Bonato et
Tinelli (tous deux blessés), Neuchâtel
Xamax sans Don Givens (rempla-
çant) et Thévenaz (blessé); avertisse-
ment à Issa (jeu dur); fautes sif f lées:
17-12 (7-5), hors-jeu: 9-6 (5-2), tirs au
but: 11-13(3-5), corners: 8-6(7-4).

Sur les autres stades de LNA
• LOCARNO - SION 1-4 (0-2)

Lido: 3000 spectateurs.
Arbitre: Daina (Eclépens).
Buts: 12e Brigger 0-1; 15e Cina

0-2; 49e Bachofner 1-2; 55e Cina 1-3;
58e Bonvin 1-4.

Locarno: Rossi; Niedermayer;
Giani , Laydu, Fornera; Gianfreda ,
Guillaume, Arrigoni (46e Abàcherli),
Schônwetter (46e Rautiainen);
Bachofner, Kurz.

Sion: Pittier; Sauthier; Rojevic,
Balet, Fournier; Lopez, Bregy,
Débonnaire (37e Brantschen); Cina
(63e Aziz), Brigger, Bonvin.

Notes: avertissements à Fournier
(39e) et Bachofner (43e).

• GRASSHOPPER - SERVETTE
2-0 (0-0)
Hardturm: 5300 spectateurs.
Arbitre: Mercier (Pull y).
Buts: 65e Koller 1-0; 83e Matthey

2-0.
Grasshopper: Brunner; Ander-

matt; Stutz, Egli, Larsen; Andrac-
chio, Ponte (86e Sforza), Koller;
Matthey, Gren , Sutter.

Servette: Mutter; Geiger; Hasler,
Besnard , Cacciapaglia; Palombo (77e
Castella), Decastel (89e Gianoli),
Favre, Kok, Eriksen, Pavoni.

Notes: GC sans Imhof ni In-Albon
(suspendus), Servette sans Burgener,
Schnyder (blessés) ni Sinval (sus-
pendu).

• AARAU - YOUNG BOYS
2-4 (1-1)
Briigglif eld: 5400 spectateurs.
Arbitre: Schlup (Granges).
Buts: 4e Nilsson 0-1; 16e Herbert

(penalty) 1-1; 51e Nilsson 1-2; 73e
Prytz (penalty) 1-3; 86e Wassmer
2-3; 87e Siwek 2-4.

Aarau: Bôckli ; Osterwalder;
Tschuppert (65e Wyss), Schârer,
Hàchler; Gilli , Herberth, Bertelsen
(75e Scampoli), Wassmer; Zwahlen,
Wynton Rufer.

Young Boys: Zurbuchen; Conz;
Wittwer, Weber, Hànzi; Prytz,
Bamert, Gertschen; Siwek, Nilsson,
Zuffi. •

Notes: Aarau sans Christensen,
Kilian ni Schàr (blessés), YB sans
Jeitziner ni Baumann (blessés).

• BALE - BELLINZONE 1-1 (1-0)
Saint-Jacques: 3500 spectateurs.
Arbitre: Galler (Untersiggenthal).
Buts: 24e Nadig 1-0; 91e Turkijl-

maz 1-1.
Bâle: Suter; Grossenbacher; Herr,

Siiss, Schâllibaum; Ladner, Ghisoni ,
Nadig, Biitzer; Maissen, Knup (89e
Gonçalo).

Bellinzone: Mellacina; Degiovan-
nini; Tognini , Schônenberger, Ostini;
Bordoli , Schàr, Chrôis, Rodriguez
(46e Turkijlmaz); Paolo César, Berta.

Notes: Bâle sans Botteron ni
Mata (blessés); Bellinzone sans Haf-
ner, Aeby, Genini , Sergio (blessés).

• VEVEY - NE XAMAX 2-4 (0-3)
• LA CHAUX-DE-FONDS -
LAUSANNE: RENVOYÉ
• LUCERNE - ZURICH :
RENVOYÉ
• SAINT-GALL - WETTINGEN:
RENVOYÉ

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. NE Xamax 16 12 2 2 40-11 26
2. Sion 16 10 3 3 40-17 23
3. Grasshopper 16 10 3 3 31-15 23
4. Bellinzone 16 8 5 3 28-19 21
5. Servette 16 9 1 6 35-25 19
6. Young Boys 16 7 4 5 24-18 18
7. Zurich 15 5 7 3 25-22 17
8. Lausanne 15 7 2 6 31-31 16
9. Luceme 15 5 4 6 27-25 14

10. Wettingen 15 5 4 6 23-23 14

11. Bâle 16 4 5 7 21-27 13
12. Vevey 16 4 5 7 20-34 13
13. St-Gall 15 4 4 7 17-25 12
14. Aarau 16 4 4 8 15-24 12

15. Locarno 16 2 4 10 25-40 8
16. Chx-de-Fds 15 0 1 14 10-58 1

PROCHAINS MATCHS
(7-8 MARS)

Ligue nationale A: Bellinzone -
Aarau; Lausanne - Grasshopper; NE
Xamax - Saint-Gall; Servette -
Bâle; Sion - Lucerne; Wettingen -
Locarno; Young Boys - La Chaux-
de-Fonds; Zurich - Vevey.

Ligue nationale B: Bienne -
Etoile Carouge; Bulle - Granges;
Kriens - Martigny; Lugano --Baden;
Malley - Schaffhouse; Olten -
Chiasso; Winterthour - Renens; SC
Zoug - CS Chênois. (si )

Affaire Schumacher

La plupart des grands clubs ouest-alle-
mands jugent inévitables, après le livre
de Toni Schumacher sur le dopage des
joueurs en RFA, d'introduire des contrô-
les, ne serait-ce que pour écarter rapide-
ment des accusations nuisant à la répu-
tation internationale du football ouest-
allemand.

La discussion fait rage partout, non
sans exaspération contre Schumacher,
qui devrait, aux yeux de certains, ne plus
être pris au sérieux ou avoir été congédié
depuis longtemps.

A la fédération ouest-allemande, l'in-
troduction de contrôles était à l'ordre du
jour d'une réunion tenue en fin de
semaine. Plusieurs présidents de clubs,
comme Wolfgang Klein du SV Ham-
bourg, affirment qu'il faut instituer ces
contrôles car la réputation du cham-
pionnat de RFA est en jeu et qu'on ne
peut vivre des années durant dans le
soupçon.

Dans son livre «Coup de Sifflet», le
gardien de l'équipe nationale a fait scan-
dale en révélant les pratiques sexuelles et
le dopage des joueurs ouest-allemands.
La fédération a réagi en retirant à Schu-
macher son titre de capitaine de l'équipe
de RFA et en ne le convoquant pas pour
le prochain stage d'entraînement.

Schumacher est également menacé de
licenciement dans son club, le FC Colo-
gne, (si)

Probables
contrôles

Angleterre
30e JOURNÉE
Coventry City - Charlton 2-1
Liverpool - Southampton 1-0
Luton Town - West Ham , 2-1
Manchester United - Everton 0-0
Norwich City - Aston Villa 1-1
Nottingham Forest - Chelsea 0-1
Queen's Park - Manchester City 1-0
Sheffield - Watford 0-1
Wimbledon - Newcastle 3-1

CLASSEMENT*
J G N P Buts Pt

1. Everton 29 16 7 6 53-23 55
2. Liverpool 29 16 7 6 52-29 55
3. Arsenal 28 15 9 4 42-16 54
4. Luton 29 14 8 7 34-28 50
5. Norwich 29 12 12 5 41-38 48
6. Tottenham 27 14 5 8 48-29 47
7. Nottingham 29 13 8 8 50-35 47
8. Coventry 29 12 7 10 33-33 43'
9. Wimbledon 28 13 3 12 39-36 42

10. Watford 28 11 7 10 46-36 40
11. Queen's Park 28 11 6 11 30-33 39
12. West Ham 28 10 8 10 42-46 38
13. Manchest. U. 29 9 11 9 37-30 38
14. Chelsea 30 9 9 12 38-49 36
15. Sheffield 29 8 11 10 40-45 35
16. Oxford 29 8 10 11 31-46 34
17. Manchest. C. 29 6 11 12 26-38 29
18. Southampton 28 8 4 16 41-53 28
19. Leicester 29 7 6 16 37-54 27
20. Charlton 29 6 8 15 27-41 26
21. Aston Villa 29 6 8 15 34-59 26
22. Newcastle 28 5 7 16 29-51 22
* Trois points par match gagné.

Espagne
Atlet. Madrid - Bilbao 2-0
Séville - Valladolid 2-1
Sabadell - Real Madrid 0-1
Majorque - Murcie 1-0
Santander - Las Palmas 1-0
Real Sociedad - Bétis Séville 1-0
Cadix - Espanol 0-2
Barcelone - Gijon 0-4
Osasuna - Saragosse 1-0

CLASSEMENT
J G N P ButsPts

1. Barcelone 29 15 12 2 40-17 42
2. Real Madrid 29 16 9 4 51-25 41
3. Espanol 29 15 8 6 47-26 38

4. Majorque 29 12 7 10 37-35 31
5. Séville 29 11 8 10 36-28 30
6. Gijon 29 11 8 10 40-32 30
7. Real Sociedad 29 11 7 11 34-30 29
8. Bilbao 29 10 9 10 34-32 29
9. Atlet. Madrid 29 10 9 10 32-32 29

10. Bétis Séville 29 11 7 11 29-37 29
11. Valladolid 29 9 9 11 27-28 27
12. Saragosse 29 9 9 11 24-28 27
13. Murcie 29 10 6 13 27-39 26
14. Osasuna 29 7 10 12 19-31 24
15. Santander 29 8 8 13 28-41 24
16. Cadix 29 8 7 14 19-32 23
17. Las Palmas 29 8 6 15 34-45 22
18. Sabadell 29 6 9 14 25-45 21

Italie
Ascoli - A. Bergamo 2-1
Brescia - AS Roma 1-1
Como - Avellino 1-2
Empoli - Torino 2-0
Internazionale - AC Milan 1-2
Juventus - Fiorentina 1-0
Napoli - Sampdoria 1-1
Verona - Udinese 3-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Napoli 20 12 7 1 33-12 31
2. Juventus 20 10 7 3 28-16 27
3. Internazionale 20 10 6 4 25-11 26
4. AS Roma 20 10 6 4 29-15 26
5. AC Milan 20 10 6 4 21-11 26
6. Verona 20 8 7 5 22-18 23
7. Sampdoria 20 7 6 7 20-16 20
8. Torino 20 7 4 9 20-23 18
9. Como 20 3 11 6 10-13 17

10. Avellino 20 4 9 7 15-27 17
11. Empoli 20 7 3 10 10-24 17
12. Fiorentina 20 6 4 10 19-24 16
13. Brescia 20 4 6 10 15-21 14
14. Ascoli 20 4 6 10 9-24 14
15. A. Bergamo 20 4 5 11 14-23 13
16. Udinese* 20 3 9 8 14-26 6
* Udinese: handicap de 9 points

RFA
Homburg - Stuttgart 2-1
W. Brème - Hambourg 2-1
B. Munich - F. Dùsseldorf 3-0
E. Francfort - Cologne 1-2
Mannheim - Schalke 04 2-0
Mônchenglad. - Kaiserslaut 0-1
Bochum - Nuremberg 0-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. B. Munich 19 9 9 1 35-19 27
2. Hambourg 19 11 4 4 37-20 26
3. Kaiserslaut. 19 9 6 4 33-21 24
4. Leverkusen 17 10 2 5 32-16 22
5. W. Brème 19 9 4 6 35-35 22
6. Stuttgart 18 8 5 5 31-19 21
7. B. Dortmund 18 7 6 5 36-24 20
8. Cologne 19 8 4 7 29-26 20
9. Uerdingen 17 7 5 5 27-23 19

10. Nuremberg 19 6 6 7 32-30 18
11. Mannheim 18 5 7 6 30-29 17
12. Schalke 04 18 6 5 7 26-33 17
13. Mônchenglad. 19 5 7 7 29-28 17
14. Bochum 19 4 9 6 20-20 17
15. E. Francfort 19 4 8 7 22-26 16
16. Homburg 18 4 4 10 15-37 12
17. F. Dùsseldorf 19 3 3 13 24-58 9
18. BW 90 Berlin 18 1 6 11 17-46 8

France
Sochaux - RC Paris 0-1
Bordeaux - Nantes 2-0
Paris-SG - Nice 0-3
Lens - Metz 0-0
Monaco - Brest 0-1
Toulouse - Saint-Etienne 2-1
Nancy - Lille 0-1
Le Havre - Toulon 1-1
Marseille - Rennes 1-0

CLASSEMENT
J G N P ButsPts

1. Bordeaux 24 13 8 3 34-15 34
2. Marseille 24 12 10 2 34-16 34
3. Toulouse 24 10 8 6 31-17 28
4. Monaco 24 11 6 7 26-22 28
5. Nantes 24 9 9 6 24-20 27
6. Nice 24 10 7 7 24-23 27
7. Auxerre 23 9 8 6 27-21 26
8. Brest 24 8 10 6 25-25 26
9. Metz 24 6 13 5 33-19 25

10. Paris-SG 24 9 7 8 19-21 25
11. Laval 23 5 13 5 18-19 23
12. Lille 24 8 7 9 29-26 23
13. Lens 24 7 9 8 25-27 23
14. Le Havre 24 5 11 8 27-32 21
15. Saint-Etienne 24 5 10 9 16-21 20
16. RC Paris 24 7 6 11 20-32 20
17. Sochaux 24 5 9 10 20-33 19
18. Nancy 24 4 9 11 13-23 17
19. Toulon 24 5 7 12 19-30 17
20. Rennes 24 5 5 14 14-36 15

Football sans frontières

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

TOTO-X
2 - 9 - 1 2 - 20 - 21 - 30.
Numéro complémentaire: 6.

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
6-11 - 18- 33 - 35 - 39.
Numéro complémentaire: 9.

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course du
dimanche 1er mars à Auteuil:
1 - 1 4 - 3 - 2 - 6 - 5 - 7 .



Conditions idéales avec un parcours plat dessiné sur la place d'armes de
Thoune, dont le sol est resté souple et de bonne composition. Cette forme
populaire de l'athlétisme qu'est le cross a connu un remarquable succès de
participation. On ne saurait toutefois prétendre que de cette revue générale
des coureurs de demi-fond et de fond helvétique, nous avions été impression-
nés par de jeunes éléments susceptibles de succéder à Ry f f el ou Delèze dans
quelques années. Ceci n'a toutefois pas entamé notre intérêt à suivre la

course de l'élite.

Supportant le rôle de favori , Markus
Hacksteiner y ajouta la manière en pre-
nant l'initiative de la course dès le
départ. Ne parvenant pas à se mettre
hors d'atteinte en moins de deux kilomè-
tres, l'Argovien laissa recoller ses pour-
suivants au nombre de cinq.

De notre envoyé spécial:
René Jacot

Il avait démontré sa classe et son
autorité à ceux qui affichaient la contes-
tation. Markus Hacksteiner avait d'ail-
leurs fière allure avec son buste bien
tenu au-dessus d'une foulée ronde et effi-
cace; celle qui a déjà fait des ravages sur
piste.

COMME UN MAQUISARD !
On était très tôt tenté de penser que le

groupe de tête n'éclaterait que sous la
pression du classement final. C'était
mésestimer l'esprit frondeur du Fribour-
geois Jacques Krâhenbùhl , resté pour un
temps dans l'anonymat du peloton d'où
il s'extirpa avec des velléités de maqui-
sard. Remuant large avec les bras et
martelant le sol de sa foulée rasante, le
minuscule Fribourgeois s'appliqua à pré-
cipiter ses rivaux aux limites de leurs
possibilités.

Les écarts se creusèrent alors qu'un
duel rigoureux s'engagea entre Hackstei-
ner et Krâhenbùhl. Ce dernier semblait
s'accommoder de cette situation, en affi-

chant un rictus qui ressemblait à un sou-
rire et, sur une accélération de sa part,
l'Argovien concéda quelque quarante
mètres; ses jambes avaient du plomb et
son masque accusait la crispation de
ceux qui sont battus.

C'était compter sans les immenses res-
sources de Markus Hacksteiner qui refit
son handicap à l'énergie et plaça son
démarrage qui avait le poids de son pre-
mier titre national en cross. C'était la
consécration d'un athlète dont nous con-
naissions la classe et qui, à vingt-deux
ans, a allongé un palmarès déjà promet-
teur. Quant à Jacques Krâhenbùhl il
faut rendre hommage à son opportu-
nisme qui a élevé le débat jusqu'à
l'enthousiasme général des nombreux
spectateurs.

La course des féminines ne laissait pla-
ner aucun doute quant à la victoire. Elle
serait celle de Cornelia Bûrki, mais sur-
tout ce serait la douzième d'affilée. Ici la
différence de classe était trop évidente
pour qu'une surprise ait quelque chance
de passer. Dans la lutte aux médailles,
l'empoignade fut vive entre la Bernoise
Genoveva Eichenmann et la Tessinoise
du Stade-Lausanne Isabella Moretti.

Excellent comportement de la Neu-
châteloise Jeanne-Marie Pipoz qui, par
son huitième rang, a semblé prendre la
mesure de l'élite nationale. La jeune
athlète de Couvet semble confirmer,
avec quelques années de recul, les espoirs
qu'elle avait fait naître chez les juniors.

AVEC LES RÉGIONAUX
Une médaille de bronze pour le cou-

reur Thierry Charmillot, du Boéchet, qui
s'aligna chez les cadets A, une course que
domina largement Andréa Erni, de
Coire. Généreux dans son engagement, le
jeune Jurassien s'est montré courageux
pour terminer son parcours.

On attendait avec intérêt le comporte-
ment de la Chaux-de-Fonnière Marianne
Barben, mais celle-ci chuta à quelques
mètres du départ, avant de se retrouver
loin de la tête de la course, là où une vive
activité se manifestait. Pointée en 28e
position après un kilomètre, l'athlète de
ï'Olympic s'employa à grignoter des
rangs jusqu'au but qu'elle atteignit en 8e
position. Un revers, mais pas la fin d'une
carrière! Bon comportement de Valérie
Baume, de Ï'Olympic également, qui se
classe 14e.

En cadettes B, la Chaux-de-Fonnière
Karine Gerber était une postulante au
podium, mais la talentueuse olympienne
a connu une mise en action laborieuse et
lorsqu'elle s'introduisit dans le groupe de
tête, elle ne fit que s'y accrocher. Termi-
nant 5e, Karine Gerber reste une des
valeurs de sa catégorie.
Les résultats
MESSIEURS

Elite (12.000 m): 1. Markus Hackstei-
ner (Windisch) 36'23"; 2. Jacques Krae-
henbuehl (Fribourg) 36'33"; 3. Arnold
Maechler (Waegital) 36'42"; 4. Markus
Graf (Laenggasse Berne) 36'48"; 5. Kurt
Huerst (Laenggasse Berne) 36'48"; 6.
Pierre-André Gobet (Bulle) 37'14"; 7.
Michael Longthorn (Winterthour)
37'26"; 8. Marius Hasler (Duedingen)
37'32"; 9. Hugo Rey (Berne) 37'46"; 10.
Michel Delèze (Sion) 37'56". Puis: 25.
Claude Billod (Cortaillod ) 39'14"; 38.
Olivier Petitjean (Courtelary) 39'51".

Thierry Charmillot (No 1170), du Boéchet, dispute ici la médaille de bronze
à ses rivaux cadets A. (Photo Jr)

Juniors (8000 m): 1. Christoph Ruet-
timann (Untereggen) 25'37"; 2. Juerg
Stalder (Laenggasse Berne) 25'48" 3.
Erwin Lâcher (Benken) 25'50"; 4. Mar-
tial Cuendet (Lausanne-Sports) 26'02";
5. Pierre-André Kolly (Farvagny) 26'08".
Puis: 44. Marc-Henri Jaunin (Cortail-
lod) 28'23"; 45. Jean-François Paupe
(Saignelégier) 28'26"; 64. Daniel Bach-
mann (La Chaux-de-Fonds) 30'49"; 67.
Sylvain Moser (Neuchâtel) 33'52".

Cadets A (6000 m): 1. Andréa Erni
(Coire) 18'42"; 2. Pierre Morath
(Genève) 19'13"; 3. Thierry Charmillot
(Bassecourt) 19'27"; 4. Roland Muen-
ger (Wohlen) 19'43"; 5. Gabriel Schmutz
(Liestal) 19'49". Puis: 25. Jacky Lovis
(Courtelary) 20'51"; 68. Christophe
Stauffer (Cortaillod) 23'02".

Cadets B (4000 m): 1. Hans-Peter
Krebs (Wohlen) 12'50"; 2. Samuel Sch-
mutz (Berne) 12'59"; 3. Hansruedi
Krimmenacher (Sarnen) 13'07"; 4.
Bruno Gremion (Bulle) 13'13"; 5. Patrice
Bloesch (Bienne) 13'19". Puis: 26. Yvan
Perroud (Neuchâtel ) 14'05"; 72. Sebas-
tien Jeanbourquin (Le Boéchet) 15'49";
76. Stéphane Cosandier (Neuchâtel )
16'06"; 87. Sébastien Burgy (Neuchâtel)
18'41".

DAMES
Elite (5000 m): 1. Cornelia Bûrki

(Rapperswil-Jona) 16'18"; 2. Genoveva
Eichenmann (Berne) 16'49"; 3. Isabella
Moretti (Stade Lausanne) 16'55"; 4.
Daria Nauer (Windisch) 17'06"; 5. Bet-
tina Galliker (Goldau) 17'09". Puis: 8.

Jeanne-Marie Pipoz (Couvet) 17'48"; 14.
Nelly Glauser (Boncourt) 18'11"; 29. Eli-
sabeth Vitaliani (Saint-Biaise) 19'45".

Juniors (4000 m): 1. Petra Schweizer
(Zoug) 14'12"; 2. Sandra Baenninger
(Winterthour) 14'29"; 3. Susan Tschaep-
paet (Zurich) 14'35"; 4. Elsbeth Luedi
(Huttwil) 14'41"; 5. Marianne Holzer
(Berne) 14'42". Puis: 28. Denise Glauser
(Boncourt) 18'14".

Cadettes A (3000 m): 1. Sandra Heu-
berger (Frauenfeld) 10'25"; 2. Martine
Bellon (Troistorrents) 10'31"; 3. Andréa
Tschopp (Lucerne) 10'36"; 4. Mirjam
Ruch (Ostermundigen) 10'42"; 5. Clau-
dia Stalder (Berne) 10'47". Puis: 8.
Marianne Barben (La Chaux-de-Fonds)
10'57"; 14. Valérie Baume (La Chaux-de-
Fonds) 11'06"; 28. Liselotte Thuring
(Cortaillod) 11'39"; 31. Odile Philippin
(Cortaillod) 11'42"; 32. Natascha Bloch
(Cortaillod) 11'43"; 40. Muriel Baume
(Le Noirmont) 12'01"; 45. Christelle
Cuenot (La Chaux-de-Fonds) 1210"; 55.
Christelle Moser (Neuchâtel) 13'01".

Cadettes B (2000 m): 1. Karine Theo-
doloz (Sierre) 6'38"; 2. Marie-Luce
Romanens (Fribourg) 6'44"; 3. Catrine
Baeumli (Oberland) 6'45"; 4. Riccarda
Erni (Coire) 6'51"; 5. Karinne Gerber
(La Chaux-de-Fonds) 6'55". Puis: 15.
Angeline Joly (Le Boéchet) 7*20"; 22.
Patricia Dufossé (Cortaillod) 7'32"; 37.
Floriane Berbier (Neuchâtel) 7'56"; 38.
Corinne Schaller (La Chaux-de-Fonds)
8'01"; 40. Martine Bodmer (Neuchâtel)
812"; 41. Stéphanie Bouroui (Neuchâ-
tel) 8'32"; 43. Nicole Chenaux (Neuchâ-
tel) 9'00".

Hlasek Matsé par sa bête noire !
Mu- tournoi de tennis dé Key Biscayne

Décidément, Mats Wilander ne convient pas à Jakub Hlasek. Une semaine
après avoir été nettement battu en quarts de finale du Tournoi d'Indian Wells
en Californie (6-3 6-0), le Zurichois s'est incliné 6-3 6-2 6-4 devant le Suédois,

au troisième tour du Tournoi de Key Biscayne (Floride)

Cette fois encore, Hlasek n'a pas été
en mesure de prendre un set au Scandi-
nave. Ce dernier sait parfaitement jugu-
ler les élans offensifs du Suisse. Aux
Internationaux de l'ATP, c'était la
sixième fois que les deux hommes
s'affrontaient. Comme les cinq précéden-

tes parties, celle-ci a tourné à l'avantage
de Wilander.

Après avoir enlevé la première manche
6-3, le double vainqueur de Roland-Gar-
ros menait 5-1 dans la seconde et n'était
guère inquiété dans la troisième. Il s'est
payé le luxe de dominer Hlasek sur son
point fort, le service. Wilander a réusi
sept aces et il n'a perdu que cinq points
sur son engagement au second et au troi-
sième set.

PAS DE SURPRISE
Pour le reste, cette journée n'a pas

réservé de surprise. Chez les messieurs,
tandis que le Français Yannick Noah a
été certes quelque peu accroché avant de
s'imposer finalement en cinq sets devant
la talentueux Suédois Ulf Stenlund, les
autres vainqueurs du jour ont été le
Tchécoslovaque Miloslav Mecir, l'Améri-
cain Kevin Curren et le Yougoslave Slo-
bodanZivojinovic.

Côté féminin, facile qualification éga-
lement de l'Américaine Chris Lloyd, vic-
toirieuse de sa compatriote Cindy Nel-
son-Dunbar et de la Tchécoslovaque
Hana Mandlikova devant la Soviétique
Svetlana Parkamenko. De même, les
deux Allemandes de l'Ouest Claudia
Kohde-Kilsch et Bettina Bunge ont
gagné en deux sets.

LES RÉSULTATS
Simple messieurs, seizièmes de

finale: Stefan Edberg (Su, No 2) bat
Mike DePalmer (EU) 6-3 6-7 6-3 6-4;
Mats Wilander Su, No5) bat Jakub
Hlasek (S) 6-3 6-2 6-4); Miloslav Mecir
(Tch, No 9) bat Jimmy Arias (EU) 6-3
6-4 6-4; Tim Mayotte (EU, No 12) bat
Aaron Krickstein (EU) 3-6 6-3 6-4 6-3;
Johan Kriek (EU) bat Wally Masur
(Aus) 6-4 6-2 4-6 6-4.

Simple messieurs, 16e de finale:
Ivan Lendl (Tch, No 1) bat Thomas
Muster (Aut) 3-6 6-4 6-0 6-2; Derrick
Rostagno (EU) bat Amos Mansdorf (Isr )
7-6 6-1 6-4; Jay Berger (EU) bat Paolo
Cane (It) 6-2 6-2 6-1.

Simple dames, Seizièmes de finale:
Chris Lloyd (EU, No 2) bat Cindy Net
son-Dunbar (EU) 6-0 6-0; Claudia
Kohde-Kilsch (RFA, No 9) bat Katerina
Maleeva (Bul) 7-6 6-3; Helena Sukova
(Tch, No 6) bat Mercedes Paz (Arg) 6-3
6-1; Zina Garrison (EU, No 7) bat Bar-
bara Potter (EU) 3-6 6-1 6-4.

Simple dames, 8e de finale: Steffi
Graf (RFA, No 3) bat Kathrin Keil (EU)
6-0 6-1. (si)

Internationaux américains d'athlétisme en salle

L'Américain Mike Conley et l'Allemande de l'Est Heike Drechsler, nou-
veaux détenteurs des records du monde du triple saut et de la lon-
gueur, ont confirmé leur grande forme actuelle, à l'occasion des cham-
pionnats des Etats-Unis en salle, qui se sont déroulés au Madison

Square Garden de New York.

Conley (24 ans), médaille d argent
aux Jeux de Los Angeles, a réussi 17
m 76 à son quatrième essai, soit neuf
centièmes de mieux que le record éta-
bli le 15 janvier dernier à Osaka par
le Soviétique Oleg Protsenko, deu-
xième à New York (17 m 57).

Pour sa part, Heike Drechsler, éga-
lement détentrice du record en plein
air et de celui du 200 mètres, a mon-
tré sa supériorité en améliorant de
trois centimètres sont propre record
de la longueur, datant du 25 janvier
1986 à Berlin, avec un superbe deu-
xième essai à 7 m 32.

BUBKA ET LEWIS DEÇOIVENT
Une semaine avant le rendez-vous

mondial d'Indianapolis, le perchiste
soviétique Serguei Bubka, double
recordman du monde en plein air et
en salle, qui avait franchi 5 m 95 l'an
dernier sur le même sautoir, a en
revanche nettement échoué dans un
concours remporté par l'Américain
Earl Bell (5 m 72), en ratant trois fois
cette hauteur de départ.

Mais la grande surprise est surtout
venue de la troisième place sur 55
mètres de l'Américain Cari Lewis. Le
quadruple champion olympique a été
battu pour les deux places de sélec-
tion américaine aux mondiaux en
salle par ses jeunes compatriotes Lee
McRae (6"14) et Mark Witherspoon
(6"16). Le Français Bruno Marie-
Rose, nouveau recordman du monde
du 200 mètres, avait pour sa part été
éliminé en demi-finale (4e en 6"24).

L'Américain Greg Foster, dominé
en demi-finale par le Français Sté-
phane Caristan, le numéro un euro-
péen, a enregistré sa huitième vic-
toire consécutive dans une finale, en
gagnant le 55 m haies en 6"99, en

dépit d'une crampe au mollet. Caris-
tan et le Canadien Mark McKoy, le
double recordman du monde, ont ter-
miné respectivement à deux et quatre
centièmes de seconde, à l'issue d'une
course annonçant déjà une belle
finale à Indianapolis.

Les résultats
MESSIEURS

55 m: 1. Lee McRae (EU) 6"14. -
400 m: Antonio McKay (EU) 47"0. -
500 m: 1. Ian Morris (EU) 61'55. -
800 m: 1. Stanley Redwine (EU)
l'48"13. - Mile: 1. Eamonn Coghlan
(Irl) 3'59"25. - 3000 m: 1. Doug
PadiUa (EU) 7'51"03. - 55 m haies:
1. Greg Foster (EU) 6"99. - 5 km
marche: 1. Tim Lewis (EU)
19'30"70. - Longueur: 1. Brian Coo-
per (EU) 8 m 22. - Triple saut: 1.
Mike Conley (EU) 17 m 76 (record du
monde, ancien 17 m 67 par Oleg Prot-
senko - URSS). - Hauteur: 1. Igor
Paklin (URSS) 2 m 33. - Perche: 1.
Earl Bell (EU) 5 m 72. - Poids: 1.
Ulf Timmermann (RDA) 21 m 63.

DAMES
55 m: 1. Anelia Nuneva (Bul) 6"64.

- 200 m: 1. Grâce Jackson (Jam )
23"51. - 400 m: 1. Diane Dixon (EU)
52"20. - 800 m: 1. Christine Wachtel
(RDA) 2'2"51. - Mile: 1. Doina
Melinte (Rou ) 4'30"29. - 3000 m: 1.
Maricica Puica (Rou ) 8'43"49. - 55 m
haies: 1. Cornelia Oschkenat (RDA )
7"37. - 3 km marche: 1. Maryanne
Torellas (EU) 13'52"41. - Longueur:
1. Heike Drechsler (RDA ) 7 m 32
(record du monde, ancien 7 m 29 par
elle-même). - Hauteur: 1. Tamara
Bikova (URSS) 1 m 92. - Poids: 1.
Ilona Briesenick (RDA) 20 m 23. (si)

Cari Lewis éliminéMl Hockey sur glace
Finale de promotion

• MOUTIER - VILLARS 6-5
(2-2 4-1 0-2)
Samedi soir, à la patinoire prévôtoise,

ambiance folle pour ce match d'ascen-
sion, et un public qu'on n'avait vu aussi
nombreux depuis belle lurette.

Les deux équipes se sont données à
fond et on a assisté à un excellent match
de hockey, très correct, avec deux équi-
pes d'égale valeur. Si Moutier a rem-
porté l'enjeu de justesse, il a souffert en
fin de match, où les Vaudois faisaient le
forcing.

Les joueurs prévôtois auront fort à
faire au match retour s'ils veulent pré-
server leur avantage pour rejoindre la
première ligue.

Notes: patinoire de Moutier, 1000
spectateurs.

Pénalités: 2 X 2 '  contre Moutier et 4
X 2' contre Villars.

Arbitres: MM. Roessli et Bruchez.
Buts: T Eberli 1-0; 12' Chappot 1-1;

15' Sanglard 2-1; 17' Ganz 2-2; 28' Gygax
3-2; 32' Sanglard 4-2; 34* Gex 5-2; 34'
Ramirez 5-3; 39' Sanglard 6-3; 41' Ganz
6-4; 51' Ramirez 6-5. (kr)

Moutier
de fustesse

Au HC Davos

Le HC Davos a signé un contrat d une
année, avec une option d'une année sup-
plémentaire, avec le Finlandais Juhani
Wahlsten. Ce dernier prendra la succes-
sion du Canadien Ron Ivany à la tête de
la formation grisonne, la saison pro-
chaine.

Wahlsten a eu une carrière de joueur
exemplaire dans son pays, où il fut inter-
national à 115 reprises. Il disputa
notamment cinq championnats du
monde et trois Jeux olympiques dans les
années 60.

Il est âgé de 49 ans et a déjà fonc-
tionné comme entraîneur à Barcelone,
TPS Turku, EV Fussen et au sein de la
Fédération finnoise, (si)

Nouvel entraîneur

|IM | Natation 

Réunion d'Ipswich

Les nageurs suisses ont remporté trois
nouvelles victoires lors de l'ultime jour-
née du meeting international d'Ipswich
en petit bassin. Au lendemain de sa meil-
leure performance suisse sur 50 m libre
en 22"34, le Néuchâtelois Stefan Volery
a remporté le 100 m libre en 49"78. Le
Nyonnais Théophile David a triomphé
sur 200 m papillon en 2'05"18. Enfin le
Lausannois Patrick Ferland s'est imposé
sur 50 m dos en 2'05"18.

Sur 200 m brasse, le Britannique
Adrian Moorhouse a échoué dans sa ten-
tative contre la meilleure performance
européenne du Biennois Etienne Dagon
(212"86 contre 211"44).

Volery rapide

SAMEDI
Messieurs. - 50 m libre: 1. Stefan

Volery (S) 22"72 (22"34 en séries). - 200
m libre: 4. Volery l'52"94. - 50 m papil-
lon: 4. Théophile David (S) 26"42. - 100
m dos: 3. Ferland 59"03. - 100 m brasse:
9. Pierre-Yves Eberlé (S) l'6"26. - 4 X
50 m libre: 1. Suisse (Volery, Ferland,
David, Eberlé) 1*35"88.

Dames. - 200 m papillon : 2. Carole
Brook (S) 217"55.

DIMANCHE
Messieurs. - 100 m libre: 1. Stefan

Volery (S) 49"78. 12. Patrick Ferland (S)
53"61. - 200 m papillon: 1. Théophile
David (S) 2'05"18. - 50 m dos: 1. Ferland
27'44". - 200 m brasse: 10. Pierre-Yves
Eberlé (S) 2'25"48.

Dames. - 50 m libre: Sabine Muller
(S) 27"30. - 100 m papillon: 4. Carole
Brook (S) l'03"52. - 50 m dos: 4. Eva
Gysling(S) 31"17. (si)

Les résultats
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Nouveau: Escort l,4i avec 73 ch fougueux, alimentés par injection, et système de freinage antibloquant.* ;

Le moteur rapporte plus que l'assurance ne coûte!

Economiser sur les primes d' assurances? l'injection: 54 kW/73 ch! Mais l'Escort 1,4i a sence , motivé entre autres par la boîte à 5 vites - un système de freinage antibloquant*

Facile: Avec le nouveau moteur CVH de 1,4 I encore bien d'autres atouts en réserve pour ses et la silhouette aérodynamiquement opti- (une exclusivité dans cette catégorie! ) qui ne
à injection centrale , vous profilez simultané - vous et vos passagers. Par exemple un accue il- misée. Une voiture qui ménage si bien votre coûte que 850 francs. Ou. p. ex ., un toit ouvrant jfEPTÈQL
ment de l'avantageuse catégorie d'assurance lant habitacle ergonomique , un brio nerveux - portefeuille vous permet d'enrichir son équipe - panoramique. Ou. . .  Vous obtenez déjà une miÈî^

804-1392 cm 3 et du stupéfiant punch de et un désintérêt flagrant pour les stat ions d' es- ment sans devenir onéreuse- , par exemple avec Escort l,4i pour 15 670 francs. t rif-1H'l'i'it.'iii'l :f w.tt :{ 'iilil.,iL3i

Dimanche 8 mars à 20 h 30
10e spectacle de l'abonnement

PROTHEA/PARIS présente

[Largo desolato I
de Vaclav HAVEL J

Mise en scène: Stephan Meldegg
Location: Tabatière du

Théâtre, <0 039/23 94 44
dès mardi 3 mars pour les Amis
du Théâtre et mercredi 4 mars

pour le public.
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Gainerie
ANTHOINE FRÈRES

Fabrique d'étuis, écrins, cof-
frets, mallettes de collections
tous genres. Garnissage de
tiroirs d'argenterie.
Doubs 15,
0 039/28 38 40
2300 La Chaux-de-Fonds

Pour avoir un bon lit chaud

LEITENBERG
Grenier 14 - La Chaux-de-Fonds

vous offre un matelas HAPPY souple
et chaud, rembourré de laine vierge
de mouton pure, médicalement
recommandé, ainsi qu'un duvet dou-
ble extra-léger, combinaison été-hiver:
un seul pour les nuits chaudes,
assemblés par des boutons-pressions
particulièrement chaud en hiver.
Renseignez-vous chez le spécialiste
qui saura bien vous conseiller. iw
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En toute saison, &»]M?iïMïW
votre source d'informations
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i un service personnalisé
! et soigné

Avenue Léopold-Robert 102
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/232 484

Apprenez à conduire
irf Tfc. 
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Auto-Ecole «Pilote»
Téléphone 039/28 29 85

Pour votre bien-être de 7 à... 77 ans !

Yoga
Institut Maytain

Collège 11
2300 La Chaux-de-Fonds
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Pluie, vent, pavés: rien n'a été épargné aux coureurs du 42e Het Volk, pre-
mière classique de la saison, qui s'est achevée à Gand, après 241 kilomètres,
par un doublé hollandais. Teun Van Vliet s'y est en effet imposé, aa sprint,
devant son compatriote Steven Rooks, tous deux réussissant ainsi un doublé

qui venait interrompre la série des victoires belges dans cette épreuve.

Quelque 200 coureurs avaient bravé
les mauvaises conditions atmosphériques
au départ d'une course hérissée de neuf

côtes. Au 37e kilomètre, les Belges Phi-
lippe Deleye et Roger Ilegems lançaient
la première offensive. Ils devaient comp-

ter un avantage de dix minutes. Mais,
victime d'une crevaison au 125e kilomè-
tre, Deleye laissait Ilegems faire seul la
course en tête. Pas pour longtemps, le
champion olympique de la course aux
points se faisant en effet rattraper par le
peloton au 141e kilomètre.

SERGEANT À L'OFFENSIVE
Profitant du passage du mur de Gram-

mont (157e kilomètre), le Belge Marc
Sergeant relançait l'allure. Au sommet, il
passait en tête, devant son compatriote
Johan Capiot, suivi par l'Espagnol Pello
Ruiz Cabestany et le Hollandais John
Talen. A 70 kilomètres de l'arrivée, les
quatre hommes avaient 2'30" d'avance
sur un groupe fort de trente coureurs,
dont tous les favoris.

Cabestany était toutefois lâché au
Molenberg, dernière difficulté du par-
cours, située à 53 kilomètres de l'arrivée.
Plus loin, les Belges Jean-Luc Vanden-
broucke et Herman Frison, accompagnés
de l'Allemand de l'Ouest Rolf Golz,
rejoignaient les trois échappés. On était
alors à onze kilomètres de Gand. Ce
n'était là qu'un prélude à un regroupe-
ment qui intervenait à quatre kilomètres
du but, sous l'impulsion de Sergeant et
de l'Irlandais Sean Kelly.

Talen, sentant le danger, démarrait
aussitôt, suivi du néoprofessionnel belge
Jan Goessens et de Van Vliet. Un autre
Hollandais, Steven Rooks, essayait alors
de revenir, avec succès d'ailleurs. Mais il
ne pouvait empêcher son compatriote
Van Vliet, lors de l'emballage final, de
l'emporter.

LE CLASSEMENT
1. Teun Van Vliet (Ho) 6 h 6*0"; 2.

Steven Rooks (Ho); 3. Jan Goessens
(Be), même temps; 4. John Talen (Ho) à
3"; 5. Eric Vanderaerden (Be); 6. Rolf
Golz (RFA); 7. Eddy Planckaert (Be); 8.
Herman Frison (Be); 9. Marc Sergeant
(Be); 10. Peter Stevenhagen (Ho); 11.
Sean Kelly (Irl); 12. Jan Van der Poel
(Ho); 13. Jan Habets (Ho); 14. Etienne
de Wilde (Be); 15. Johan Capiot (Be),
tous même temps, suivis du peloton, (si)

Un bon départ pour une nouvelle formule
Championnat suisse d'haltérophilie de LNB

La première édition du championnat suisse de ligue nationale B d'haltérophi-
lie, compétition nouvellement créée, s'est déroulé samedi en fin d'après-midi
à la salle des Forges devant un public nombreux et enthousiaste. Si les locaux
et Moutier alignaient une équipe complète (six hommes), Buix concourut à

deux hommes et Châtelaine-Genève déclara forfait.

L équipe de Moutier, emmenée par le
jeune international Dimitri Lab, bien
dans ses marques et qui fut le seul
homme à réussir ses six essais, gagna
cette première manche par 695 points
contre 632 points à la jeune phalange
chaux-de-fonnière.

Si les Prévôtois furent très homogènes,
les deux représentants de Buix manquè-
rent totalement de réussite en ratant la
moitié de leurs essais.

Au vu des circonstances (forfait de
Genève), les locaux profitèrent de faire
tirer hors-concours les jeunes Yvan
Guyot et Cédric Fumasoli, qui eurent
l'honneur d'ouvrir les feux. René Jacot,
45 ans, Edmond Jacot, 41 ans, et son fils
Christophe, 15 ans, démontrèrent, s'il en
est encore besoin, que leur dévouement
au sport est affaire de famille.

La surprise vint de Stéphane Fuma-
soli, junior qui a battu ses trois records
d'arraché et d'épaulé-jeté avec respecti-
vement 80 et 100 kg et qui comme nos
quatre autres juniors engagés peut
accomplir encore de substantiels progrès.

Robert Brusa, quant à lui, peut s'esti-
mer satisfait de ses barres, n'étant pas
trop entraîné.

Comme d'habitude, la compétition
s'est disputée dans un bel esprit sportif
et les Chaux-de-Fonniers peuvent envi-
sager les trois prochaines manches à
l'extérieur avec sérénité et confiance.

Le classement: 1. Moutier (Richard
Marchand, Félix Schneeberger, Philippe
Monnerat, Michel Bachelard, Daniel
Bleuer et Dimitri Lab) 695; 2. La Chaux-
de-Fonds (René Jacot, Edmont Jacot,

Dimitri Lab, l'homme fort samedi aux
Forges. (Photo Schneider)

Christophe Jacot, Stéphane Fumasoli,
Sébastien Guinand et Robert Brusa)
632; 3. Buix 208. (fb)

Beau succès néuchâtelois
Le Marathon des Rasses

Daniel Sandoz n'a pas fait  le détail.
(Photo ASL)

Le Néuchâtelois Daniel Sandoz n 'a
pas fait le détail lors de la 17e édition du
Marathon des Rasses, disputée en style
classique: après avoir irrémédiablement
lâché ses adversaires à 10 km de l'arri-
vée, le sélectionné d'Oberstdorf a bouclé
les 42 km de la «Mara», en 2 h 17'08",
avec trois minutes d'avance sur son
second, Joseph Krummenacher.

Vainqueur l'an dernier, Steve Maillar-
det a pris la troisième place.

Chez les dames, la victoire est revenue
à la Zurichoise Doris Weber. Sur 22 km,
le Biennois Beat Nussbaumer l'a
emporté en pulvérisant le record du par-
cours en 1 h 01'54". Les participants
étaient au nombre de 1493, 926 sur le
marathon et 567 sur la distance infé-
rieure.

42 km. Messieurs: 1. Daniel Sandoz
(La Chaux-du-Milieu) 2 h 17'08"; 2.
Joseph Krummenacher (Frekendorf) 2 h
20'07"; 3. Steve Maillardet (La Côte-
aux-Fées) 2 h 2Q'31"; 4. Didier Kohler
(Le Bullet) 2 h 22'07"; 5. Albert Spoegler
(Zermatt) 2 h 24'45"; 6. Werner Heim
(Grânichen) 2 h 24'51". Dames: 1. Doris
Weber (Zurich) 2 h 48'24"; 2. Jitka
Berina (Granges) 2 h 57'59"; 3. Pia
Gysin (Munsingen) 2 h 58'21".

22 km. Messieurs: 1. Beat Nussbau-
mer (Bienne) 1 h 01'54" (rec. du par-
cours, ancien Kohler 1 h 03'08" en 1980);
2. François Tinguely (Fra) 1 h 02'30"; 3.
Markus Weber (Mûnchenbuchsee) 1 h
03'18". Dames: 1. Annemarie Friederich
(Steffisburg) 1 h 23'05"; 2. Dorette
Rochat (Le Sentier) 1 h 23'06". (si)

Relève suisse en vue
Coupe du monde juniors à l'épée

La relève helvétique s'est bien com-
portée lors du 5e et dernier tournoi de la
Coupe du monde juniors à l'épée, à la
halle St-Jacques de Bâle. Christoph
Fuhrimann est parvenu en finale pour la
3e place, où il s'est incliné 10-4 devant le
Français Jean-Marc Muratorio. Olivier
Jaquet et Cyril Lehmann se sont classés
respectivement 9e et 15e.

Les trois hommes ont ainsi obtenu
leur qualification pour les mondiaux
juniors de Sao Paulo. La victoire est
revenue au Polonais Witold Gadomski,
vainqueur en finale du Tchécoslovaque
Roman Jecminek 12-11.

LES RÉSULTATS
Finale: Witold Gadomski (Pol) bat

Roman Jecminek (Tch) 12-11. Finale
places 3-4: Jean-Marc Muratorio (Fra)
bat Christoph Fuhrimann (Sui) 10-4.

Le classement: 1. Gadomski; 2. Jec-
minek; 3. Muratorio; 4. Fuhrimann; 5.
Thomas Prellwitz (RFA); 6. Eric Schrei-

ber (RFA). Puis: 9. Olivier Jaquet (Sui);
15. Cyril Lehmann (Sui).

Classement final de la Coupe du
monde: 1. Jecminek 48; 2. Gadomski 40.
Puis: 11. Jaquet 20. (si)

Lors de la Course handicap de Lugano

Avec une avance de trente secon-
des, le néo-professionnel bernois Tho-
mas Wegmuller a remporté en soli-
taire la Course handicap de Lugano
qui marque officiellement le début de
la saison en Suisse. Portant une atta-
que décisive à sept kilomètres de
l'arrivée, Wegmuller a lâché ses cinq
compagnons d'échappée, le Portugais
Acaio da Silva, Stefan Joho, Mauro
Gianetti, Fabian Fuchs et Urs Zim-
mermann.

Accusant un handicap de 2'13" sur
les amateurs au départ, les profes-
sionnels ont survolé les débats. Seul
Fabian Fuchs a pu contester la supré-
matie des professionnels.

LES RÉSULTATS
1. Thomas Wegmuller (Kôniz-pro)

les 137 km en 3 h 25'52 (39,925 kmh);
2. Acacio da Silva (Por-pro) à 28"; 3.
Stefan Joho (Wohlen-pro); 4. Mauro

Gianetti (Lugano-pro); 5. Fabian
Fuchs (Malters); 6. Urs Zimmermann
(Miïhledorf-pro), tous même temps;
7. Teddy Rinderknecht (Zurich ) à
2'32"; 8. Pierre-Alain Burgdorfer
(Saignelégier) à 2'49"; 9. Lorenzo
Bertarelli (Lugano) à 2'54"; 10. Tim
Jamieson (Montmagny); 11. John
Baldi (Mendrisio); 12. Daniel Gisi-
ger (Saint-Imier-pro); 13. Erich
Màchler (Hôtzkirch-pro), tous même
temps; 14. Kurt Steinmann (Rogglis-
wil) à 3'04"; 15. Jocelyn Jolidon
(Saignelégier) à 310". 79 classés.

Amateurs: 1. Marzio Viccari
(Chiasso) les 105 km en 2 h 42'11"
(38,841 kmh); ± Toni Stennhauser
(Fischingen); 3. Eric Pagny
(Lugano), tous même temps. 110 clas-
sés.

Juniors: 1. Josef Christen (Cham)
les 91 km en 2 h 26'35" (37,248 kmh).
72 classés, (si)

Wegmuller en solitaire

Tour du Limbourg

Le Belge Wim Arras, 23 ans, est en
très bonne forme en ce début de saison.
En remportant le Tour du Limbourg, le
coureur de l'équipe PDM vient c\e glaner
son troisième succès de la saison. Il y a
quelques jours, Arras avait déjà rem-
porté le Grand Prix d'ouverture de la
saison belge et en janvier, une étape du
Fiesta Tour, en Espagne.

Wim Arras a remporté le Tour du
Limbourg au sprint devant le Hollandais
Jean-Paul Van Poppel et le néo-pro sud-
africain Willy Engelbrecht.

Tour du Limbourg (Be, 230 km): 1.
Wim Arras (Be) 5 h 32'53 (moy. 41,456
km/h); 2. Jean-Paul Van Poppel (Ho); 3.
Willy Engelbrecht (AS); 4. Jef Lieckens
(Be); 5. Fritz Pirard (Ho); 6. Ludo
Schurgers (Be); 7. Marnix Lemeire (Be);
8. Johan Capiot (Be); 9. Jerry Cooman
(Be); 10. Jean-Philippe Vandenbrande
(Be), tous même temps, (si)

Arras confirme
Kuurne-Bruxelles-Kuurne

Le Belge Ludo Peeters a fête son pre-
mier succès de la saison, en s'imposant
dans Kuurne - Bruxelles - Kuurne, bat-
tant largement au sprint ses com-
pagnons d'échappée Johan Lammerts et
Dirk Demol.

La course comportait l'ascension de
huit monts flamands. Gilbert Glaus a
terminé 8e, deuxième du sprint du pelo-
ton, devancé uniquement par le néo-pro-
fessionnel belge Hendrik Redant.

Kuurne-Bruxelles-Kuurne (226
km): 1. Ludo Peeters (Be) 5 h 36'00
(moy. 40,357 km/h); 2. Johan Lammerts
(Ho) à 3"; 3. Dirk Demol (Be); 4. Pol
Verschuere (Be) à 12"; 5. Phil Anderson
(Aus) à 17"; 6. Franky Van Oyden (Be);
7. Hendrik Redant (Be) à l'40; 8. Gil-
bert Glaus (S); 9. Eddy Vanhaerens
(Be); 10. Ludwig Willems (Be), tous
même temps, (si)

Succès de Peeters

|D1 Bob 
Coupe du monde

La dernière épreuve de la Coupe du
monde de bob à deux est revenue, à Cal-
gary, aux Est-Allemands Hoppe -
Schauerhammer. Les Suisses Gustav
Weder - Kurt Meier ont abandonné la
victoire pour un tout petit centième de
seconde.

En tête après deux manches, la paire
helvétique a laissé toutes ses chances sur
une piste mal préparée.

La neige venant encore s'ajouter à
cela, les conditions de course, suivant le
numéro de départ, étaient très inégales,
c'est le moins que l'on pût dire.

Partis parmi les derniers, alors que la
piste était déjà passablement «ravagée»
et que la neige se mit à tomber, Weder -
Meier ont finalement fait mieux que de
limiter les dégâts, (si )

Pour un petit centième !

CYCLISME. - Le coureur belge
Michel Goffin , hospitalisé samedi der-
nier à la suite d'une chute survenue lors
du Tour du Haut-Var, est décédé dans la
nuit de vendredi à samedi. Michel Goffin
(26 ans) souffrait de multiples trauma-
tismes crâniens, ayant entraîné un coma
lors de son transfert à l'hôpital.

TENNIS. - Le Français Henri
Leconte, numéro 6 mondial , opéré ven-
dredi à Paris d'une hernie discale, espère
pouvoir reprendre la compétition dans
sept à huit semaines, à l'occasion des
tournois de Nice ou de Monte-Carlo, qui
se disputent sur terre battue.

IKJ Pêle-mêle 

En ligue nationale A

Rorschach a fêté un succès dans le
premier tour du championnat suisse
interclubs. Avec un total de 823 points,
Rorschach a devancé Tramelan (778),
Berne (734) et Sirnach (728).

Sur le plan individuel, le Jurassien
Daniel Tschan a signé un résultat remar-
quable dans les mi-lourds avec 145,50 kg
à l'arraché et 177,50 kg à l'épaulé-jeté.

Sirnach, premier tour du cham-
pionnat de LNA: 1. Rorschach (Josef
Riedener, Daniel Graber, Martin Gra-
ber, Linus Graber, Stefan Graber, Léo
Graber) 823 points; 2. Tramelan
(Daniel Tschan, Michel Tschan,
Daniel Sautebin, Marco Vettori, Phi-
lippe Gerber, Jimmy Voumard) 778;
3. Berne (Ruedi Gàggeler sen., Ruedi
Gâggeler jun., Markus Pieren, Erich
Huemer, Istvan Vilaghy) 734; 4. Sirnach
(Simon Sparatis, Tobias Belz, Fritz
Minikus, Peter Lieberherr, Ralph Hôlt-
schi, Donato Carigiet) 728. (si)

Remarquable résultat

Tournoi international de judo à Saint-Gall

De gauche à droite: Stéphane Fontana, Olivier Fiechter et Alain Gigon, les
trois médaillés imériens.

Le JC Saint-Gall organisait diman-
che dernier son troisième tournoi
international de judo. Trois cents
judokas répartis dans 17 catégories
représentaient essentiellement la
Suisse, mais aussi l'Allemagne,
l'Autriche et le Liechtenstein.

Sur les cinq Imériens qui ont pris
part à ce tournoi, Fontana, Fiechter
et Gigon sont montés sur le podium.

En juniors — 71 kg, après quatre
combats éliminatoires passés avec
succès, Olivier Fiechter s'est retrouvé
en finale face à Marcel Brunner (JSC
Dietikon). Menant par koka jusqu'à
la mi-temps, l'Imérien n'a pu conser-
ver cet avantage dans la deuxième
partie du combat et s'est incliné fina-
lement par yuko. Il récolte la
médaille d'argent.

Stéphane Fontana (juniors — 61
kg) a terminé au troisième rang avec
la médaille de bronze. En demi-
finale, il s'est incliné par ippon face à
Eric Bom (Kreuzlingen). Il a rem-
porté la finale des repêchages par
décision d'arbitre.

Dans la catégorie élite + 86 kg,
Alain Gigon a perdu contre le futur
vainqueur Walter Vogel de Schaff-
house par ippon en quarts de finale,
mais gagna le combat pour la troi-
sième place par ippon 15 secondes
seulement après le début de la con-
frontation.

Claude Morf (élites -78 kg) et
Raphaël Marthaler (juniors — 60 kg)
sont sortis dès le premier tour.

CLASSEMENT
Juniors — 60 kg: 1. Eric Born

(Kreuzlingen); 2. Franco Ottomani
(Judo Kwai Biasca); 3. Daniel Brun-
hart (Sakura Schaanwald) et Sté-
phane Fontana (JC Saint-lmier).
- 71 kg: 1. Marcel Brunner (JSC

Dietikon); 2. Olivier Fiechter (JC
Saint-lmier); 3. Christophe Lilli (JC
Morges) et Robert Endras (TV
Kempten).

Elites + 86 kg: 1. Walter Vogel
(JC Schaffhouse); 2. Andréas Isler
(SC Nippon Zurich); 3. Alain Gigon
(JC Saint-lmier) et Marcel Wengei
(Naginata Thoune). (of)

Trois Imériens médaillés



La consécration pour Corinne Schmidhauser. (B + N)

La Bernoise Corinne Schmidhauser a fait coup double en remportant de bril-
lante façon, à Zwiesel, le dixième et dernier slalom spécial féminin de la sai-
son, devant Erika Hess (à 0"75) et l'Autrichienne Roswitha Steiner (à 1"32).
Elle succède en effet à cette dernière au palmarès de la Coupe du monde de
slalom, sa victoire (et son total de 110 points) lui permettant de priver in
extremis de la boule de cristal l'Américaine Tamara McKinney (éliminée
dans la deuxième manche), finalement seconde (99 points) devant Erika Hess

(96 points).
A 23 ans bientôt (elle les fêtera le 30

mai), la Bernoise de Zollikofen ne
compte «que» quatre vitoires en Coupe
du monde, mais cette première consécra-
tion, dans une carrière qui ne fait que
commencer, n'en trouve pas moins une
solide justification.

Pour s'élancer sans trembler dans la
deuxième manche, à Zwiesel, Coupe du
monde- de spécial en point de mire et
signer le meilleur temps, il fallait un cran
admirable.
SKIEUSE À TEMPS COMPLET

Maturité en poche, Corinne Schmid-
hauser a pu enfin devenir, l'été dernier,
une skieuse à temps complet , suivre tous
les entraînements de l'équipe nationale.
Le résultat ne s'est pas fait attendre.
Ceux qui s'étaient gaussés de sa première
victoire, décrochée en février 86 à
Vysoke Tatry, ou de son style inortho-
doxe, ont été confondus.

Tout en attestant de sérieux progrès
en géant, la grande Corinne s'est mise à
faire preuve non seulement d'une grande
efficacité, mais également d'une remar-
quable constance en slalom.

Trois victoires, six places parmi les
quatre premières, voilà pour le brio.
Neuf classements sur dix slaloms, rien à
redire concernant la régularité. Sur ce
plan, Corinne n'est battue que par Erika
Hess, qui a réussi l'exploit exceptionnel
de terminer les 14 slaloms auxquels elle a

pris part cet hiver ! Après Lise-Marie
Morerod, (2 victoires) et Erika Hess (4
succès), la Bernoise est la troisième Suis-
sesse à enlever la boule de cristal du spé-
cial, qui vient ainsi pour la septième fois
en Helvétie.

LA COURSE EN TÊTE
Dans ce slalom de Zwiesel, disputé sur

une pente de faible déclivité, dans sa
deuxième moitié surtout, qui lui permet-
tait de faire parler sa puissance, Corinne
Schmidhauser a fait la course en tête.

Dans le brouillard et sous de légères
chutes de neige se transformant en pluie
dans la seconde manche, la Bernoise n'a
pas fait le détail, s'imposant sur les deux
parcours. Au terme du premier, elle pré-
cédait la Suédoise Camilla Nilsson de
0"22, la Yougoslave Mateja Svet de 0"35
et Roswitha Steiner de 0"38. Suivaient
ses adversaires pour la Coupe du monde
de la discipline, Erika Hess (0"49), Vreni
Schneider (0"67) et Tamara McKinney
(0"68).

Virtuelle gagnante du trophée,
Corinne Schmidhauser avait fait le plus
difficile vis-à-vis de ses deux camarades
d'équipe, qui devaient gagner pour con-
server une petite chance, mais avait
encore tout à craindre de l'Américaine,
qui pouvait «marquer» dès la 6e place et
dont les deuxièmes manches sont sou-
vent dévastatrices.

La skieuse de Ï'Olympic Valley devait
pourtant démontrer une nouvelle fois
sur le second tracé que ses qualités psy-
chologiques ne sont pas à la hauteur de
ses dons techniques en étant éliminée
après une trentaine de secondes de
course. Peu après, pratiquement au
même endroit, Vreni Schneider, bien
malheureuse dans la station allemande,
suhissait le même sort.

ESPOIR
Superbe d'aisance dans la deuxième

manche, Erika Hess (déséquilibrée à mi-
parcours dans la première) pouvai t espé-
rer, avant la descente de Corinne
Schmidhauser, mettre un terme à sa car-
rière en ajoutant une 5e Coupe du
monde de spécial à son titre de cham-
pionne du monde.

La Bernoise la priva de cette ultime
satisfaction en se montrant encore plus
rapide, au terme d'un parcours éblouis-
sant de maîtrise et d'agressivité. Reste,
pour la Nidwaldienne, la certitude de
pouvoir se retirer en toute quiétude: la
relève est d'ores et déjà assurée.

Si l'on considère que le trophée du spé-
cial était le plus incertain pour les filles
de Jean-Pierre Fournier, eu égard au
péril représenté par Tamara McKinney,
on peut admettre que les Suissesses
devraient réaliser le grand chelem en
Coupe du monde comme aux mondiaux
de Crans-Montana!

Le point d'orgue d'une saison fabu-
leuse, où l'équipe helvétique féminine
compte déjà 19 succès en 25 épreuves,
dont un triplé et dix doublés!

Le grand retour de Girardelli
Dans le super-g disputé à Furano

Détenteur de la Coupe du monde, Marc Girardelli a renoué avec la victoire; et
de quelle manière ! Dans le super-g de Furano, il a en effet déclassé tous ses
rivaux, qu'il a laissés à plus d'une seconde, pour l'emporter devant le Suisse
Pirmin Zurbriggen, relégué à 1"34, et l'Autrichien Leonhard Stock, troisième
à 1"39. Quatrième, une place qu'il avait déjà occupée en descente, Karl
Alpiger pour sa part se trouve déjà distancé de plus de deux secondes par
Girardelli, qui avait déjà manifesté un net regain de forme à Crans-Montana,
où il avait récolté trois médailles. Mais l'Austro-Luxembourgeois ne s'était
plus imposé en Coupe du monde depuis plus d'une année. Son dernier succès
remontait en effet au 4 février 1986, lorsqu'il avait gagné un super-g à Crans-

Montana.

En fait, le seul qui aurait pu menacer
Girardelli dans ce super-g était l'Alle-
mand de l'Ouest Markus Wasmeier.
Mais ce dernier, victime d'une lourde
chute la veille dans la descente, ne
pourra plus skier cet hiver.

La lutte pour la victoire en Coupe du
monde de super-g opposera de ce fait
Girardelli à Zurbriggen. Jusqu'ici, Girar-
delli avait terminé à cinq reprises parmi
les trois premiers, mais il avait toujours
été devancé par Zurbriggen. A Furano, il
a enfin pris le meilleur sur le Suisse.

PARCOURS RAPIDE
Ce super-g de Furano, tracé par

l'entraîneur suisse Karl Freshner, avan-
tageait indéniablement les descendeurs.
Dans la partie médiane d'un parcours
piqueté pratiquement tout droit, des
vitesses proches des 110 kilomètres à
l'heure ont ainsi été enregistrées.

La troisième place du champion olym-
pique de descente 1980, l'Autrichien
Leonhard Stock, n'est donc pas une sur-
prise. Les spécialistes du slalom géant
n'ont d'ailleurs pas eu droit au chapitre.
Le meilleur d'entre eux, l'Italien Alberto
Tomba, troisième à Crans-Montana, a
dû se contenter du neuvième rang.

Sur un parcours qui était sensé faire
son bonheur, Peter Muller, le gagnant de
la descente de la veille, a pourtant
échoué. A deux reprises, le Zurichois
s'est retrouvé déséquilibre et il a quitté
la trace. De ce fait, il a plongé dans les
profondeurs du classement (37e).

Bien que souffrant encore de vertiges,
conséquence de sa chute aux champion-
nats suisses, Karl Alpiger par contre a de
nouveau réussi une bonne course. Tout
comme Daniel Mahrer (8e), qui s'est sou-
venu qu 'il s'était imposé sur cette piste
deux ans plus tôt, a égalité avec l'Aus-
tralien Steve Lee.

DEFAITE ALLEMANDE
Les grands perdants de ce super-g dis-

puté sur l'île de Hokkaido auront été les
concurrents de la RFA. Privée de son

SKI ALPIN. - Markus Wasmeier, vic-
time d'une lourde chute lors de la des-
cente de Furano, devra porter un corset
durant six semaines, afin de remettre en
place une vertèbre dorsale brisée et une
autre fissurée.

leader, Wasmeier, l'équipe ouest-alle-
mande n'a placé qu'un seul coureur
«dans les points», Sepp Wildgruber. Et
encore, de justesse (15e rang).

Par ailleurs, et c'est devenu une habi-
tude à Furano, quelques outsiders se
sont mis en évidence, à l'image de l'Ita-
lien Igor Cigolla (6e avec le dossard 45)
du Canadien Félix Belczyk (7e avec le
No 43) ou encore de l'Autrichien Rudi
Huber (10e avec le No 49). (si)

Moins de course ?
Changements en Coupe du monde

Afin de rendre la Coupe du monde
plus intéressante, les responsables pour-
raient ramener le nombre des épreuves à

27 dans chaque catégorie, dames et mes-
sieurs, à partir de la saison prochaine,
contre respectivement 32 et 34 cette sai-
son.

Ce projet révélé à Zwiesel par M.
Heinz Krecek, membre du comité de la
Coupe du monde, devrait être discuté
dès la finale de Sarajevo, dans trois
semaines, avant d'être éventuellement
entériné au mois de juin à Saalbach, où
se réunira la commission chargée d'éta-
blir le calendrier de la saison prochaine.

Selon M. Krecek, il n'y aurait vraisem-
blablement que trois super-géants (mes-
sieurs et dames) à partir de l'hiver 1987-
88. Le nombre de descentes serait au
moins fixé à 9 (11 pour les messieurs et 9
pour les dames cette saison), en raison
du caractère toujours spectaculaire de
cette discipline.

La Coupe du monde de combiné serait
supprimée et les points obtenus dans ces
épreuves ne compteraient plus pour le
classement général.

Toujours selon M. Krecek, il n'y aura
pas de descentes de Coupe du monde
messieurs cet été en Argentine, mais les
dames pourraient courir pour la pre-
mière fois en Amérique du Sud en 1989.

D'autre part, les messieurs et les
dames pourraient «ouvrir» la saison au
même endroit , dès 1987, à" Sestrières,
avant de se retrouver pour les premières
descentes, également dans la même sta-
tion , à Val d'Isère.

(si)

Tous les résultats
SLALOM FEMININ
DE ZWIESEL

1. Corinne Schmidhauser (S)
l'32"73; 2. Erika Hess (S) à 0"75; 3.
Roswitha Steiner (Aut) à 1"32; 4.
Camilla Nilsson (Su) à 172; 5. Anita
Wachter (Aut) à 1"88; 6. Karin
Buder (Aut) à 2'50; 7. Paoletta
Sforza (It) à 2"81; 8. Ida Ladstàtter
(Aut) à 2"94; 9. Mateja Svet (You) à
2"95; 10. Brigitte Gadient (S) à
3"29; 11. Christine von Grunigen
(S) 3"59; 12. Malgorzata Mogore (Fr )
à 3"72; 13. Nadia Bonfini (It) à 3'73;
14. Christa Kinshofer (Ho) à 3"93;
15. Claudia Strobl (Aut) à 4"13; 16.
Dorota Mogore (Fr) à 4"24; 17. Adel-
heid Gapp (Aut) à 4"38; 18. Anette
Gersch (RFA) à 4"99; 19. Pascaline
Freiher (Fr) à 5"39; 20. Jolanda Kin-
dle (Lie) 5"65. 23 concurrentes clas-
sées.

DESCENTE MESSIEURS
DE FURANO

(3080 m, 800 m dén., 37 portes
par Hans Kogler, Aut): 1. Peter
Muller (S) l'53"89; 2. Marc Girar-
delli (Lux) à 0"75; 3. Michael Mair
(It) 0"95; 4. Karl Alpiger (S) à
0"98; 5. Rob Boyd (Can) à 1"15; 6.
Rudi Huber (Aut) à 1"22; 7. Doug
Lewis (EU) à 1"41; 8. Don Stevens
(Can) à 1"46; 9. Hiroyuki Aihara
(Jap) à 1"64; 10. Klaus Gattermann
(RFA) à 1"81; 11. Michael Carney
(Can) à 1"86; 12. Peter Wirnsberger
(Aut) à 1"87; 13. Leonhard Stock
(Aut) à 2"04; 14. Jeff Oison (EU) à
2"07; 15. Félix Belczyk (Can) à 2"08;
16. Giorgio Piantanida (It) à 2"20;
17. Jan Einar Thorsen (No) à 2"22;

18. Michael Plôchinger (S) à 2"23;
19. Daniel Mahrer (S) à 2"31; 20.
Martin Hangl (S) à 2"36. Puis les
autres Suisses: 23. Pirmin Zurbrig-
gen à 2"56; 28. Werner Marti à
3"08; 33. Conradin Cathomen à
3"60; 59. Bernhard Fahner 5"26- 73
coureurs en lice, 69 classés. Ont
notamment été éliminés: Franz
Heinzer (S), Markus Wasmeier
(RFA) et Heinz Holzer (It)

SUPER-G DE FURANO
(2100 m, 600 m déniv., 39 portes

par Karl Freshner, S): 1. Marc
Girardelli (Lux) l'27"14; 2. Pirmin
Zurbriggen (S) à 1"34; 3. Leonhard
Stock (Aut) à 1"39; 4. Karl Alpiger
(S) 2"02; 5. Gerhard Pfaffenbichler
(Aut) à 2"08; 6. Igor Cigolla (It) à
2"09; 7. Félix Belczyk (Can) à 2"22; 8
Daniel Mahrer (S) à 2"24; 9.
Alberto Tomba (It) à 2"31; 10. Rudi
Huber (Aut) à 2"39; 11 Stefan Nie-
derseer (Aut) à 2"47; 12. Michael
Mair (It) à 2"51; 13. Gunther Mader
(Aut) à 2"57; 14. Alberto Ghidoni
(It ) à 2"62; 15. Sepp Wildgruber
(RFA) à 2"84; 16. Andréas Wenzel
(Lie) à 2"92; 17. Hannes Zehentner
(RFA) à 2"97; 18. Danilo Sbardel-
lotto (It) à 3'10; 19. Atle Skaardal
(No) à 3'19; 20. Guido Hinterseer
(Aut) à 2"28. Puis les autres Suisses:
27. Gustav Oerhli à 3"51; 29. Franz
Henzer à 3"65; 37. Peter Muller à
3"98; 54. Bernhard Fahner à 5"22;
56. Bruno Kernen à 5"28. 61 cou-
reurs classés. Ont notamment été éli-
minés: Conradin Cathomen (S),
Werner Marti (S), Martin Bell (GB)
et Rob Boyd (Can). (si)

PUBLICITÉ =̂S= I =

0*T
Rôssli 7 —-^

Plaisir de classe et prix avantageux.

naturellement bon
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Descente messieurs

Il avait déjà triomphé en, Europe, bien sûr; en Amérique du Nord et en Améri-
que du Sud aussi; désormais, il s'est également imposé en Asie. Peter Millier
est bien le champion du monde— entier ! Fort de son titre acquis à Crans-
Montana, le Zurichois a ajouté un nouveau succès à un palmarès enviable en

l'emportant dans la descente de Furano.

Sur l'île de Hokkaido, il a devancé de
manière imparable Marc Girardelli,
battu de 75 centièmes de seconde, et
Michael Mair, qu'il a laissé à 95 cen-
tièmes. Ce triomphe est également
tombé à son heure: Peter Muller dispu-
tait pour la circonstance sa centième
descente de Coupe du monde. Il y a
acquis son quinzième succès. Dans la for-
mule 1 du ski, seul l'Autrichien Franz
Klammer, avec 25 succès, a fait mieux
jusqu'ici:

En l'emportant sur cette piste longue
de 3080 mètres pour une dénivellation de
800 mètres, Peter Muller a également
relancé la lutte pour la victoire finale
dans la Coupe du monde de descente. Le
Zurichois ne compte en effet plus que
quinze points de retard sur Pirmin Zur-
briggen, lequel, déséquilibré en début de
course à la sortie d'un saut, a dû se con-
tenter du vingt-troisième rang.

Et ce, avant les deux dernières descen-
tes de la saison, à Aspen, dans le Colo-
rado, et au Mount-Allen, au Canada, sur
le tracé des prochains Jeux d'hiver de
Calgary. Muller devrait s'imposer à deux
reprises; une mission qui n'apparaît pas
impossible. Souvent déjà, le champion
du monde a eu l'occasion de prouver
qu 'il était à même de conserver la forme
jusqu 'à fin mars.

WASMEIER OUT
Pirmin Zurbriggen, s'il n'est pas par-

venu à marquer de points dans cette des-
cente de Furano, n'en a pas moins prati-
quement acquis sa deuxième victoire,
après celle de 1984, au classement géné-
ral de la Coupe du monde.

Son plus dangereux rival, Markus
Wasmeier, qu'il devançait tout de même
de 100 points, a en effet été victime
d'une lourde chute. Relevé avec une frac-
ture d'une vertèbre dorsale, l'Allemand
de l'Ouest devra observer un repos com-
plet de six semaines. C'est dire que la sai-

son est terminée pour lui et que Zurbrig-
gen ne peut plus, désormais, être menacé
pour la victoire finale.

Wasmeier n 'a d'ailleurs pas été la
seule victime de cette descente. Franz
Heinzer, lui aussi, s'est mal réceptionné
au passage de la deuxième bosse, sur le
haut du parcours. Le Suisse s'en est tou-
tefois tiré avec quelques contusions.

Mais il faut dire qu 'une brusque chute
de la température et l'apparition du
soleil avaient radicalement transformé la
piste. C'est pourquoi , finalement, les
meilleurs sont tout de même parvenus à
émerger. Alors qu'au terme des entraîne-
ments, on pouvait nourrir de sérieuses
craintes quant à la valeur de cette des-
cente...

RESULTATS ETONNANTS
Malgré ces conditions relativement

«normales», quelques résultats éton-
nants ont tout de même été enregistres.
C'est ainsi que l'Autrichien Rudi Huber
s'est classé au sixième rang avec le dos-
sard No 32 et que le Canadien Don Ste-
vens a terminé à la huiti ème place avec
le dossard No 37.

De plus, des «nobodies», tels le Japo-
nais Hiroyuki Aihara (No 67), le Cana-
dien Michael Carney (No 55) ou l'Améri-
cain Jeff Oison (No 53) sont parvenus à
terminer «dans les points». Indéniable-
ment, la piste est devenue plus rapide au
fil du passage des concurrents.

Une situation dont n'ont pas su profi-
ter les skieurs helvétiques. A l'image de
Michael Plôchinger, dix-huitième seule-
ment alors qu 'il avait lui aussi un
numéro de dossard élevé. Finalement, si
la victoire est revenue à Peter Millier,
l'équipe suisse de descente n'aura classé
qu 'un deuxième coureur parmi les pre-
miers rangs: Karl Alpiger, collègue de
marque du vainqueur, qui a pris la qua-
trième place, (si )

Une centième bien fêtée



Trois sportifs d'outre-Sarine sont
montés sur les plus hautes marches
du podium, hier à La Brévine, lors de
la vingt-deuxième Journée du ski, ne
laissant aucune chance à leurs
rivaux romands. Les organisateurs,
en l'occurrence le Ski-Club du coin,
n'y croyaient plus samedi matin. De
lourds et noirs nuages couvraient le
ciel qui déversait d'énormes trombes
d'eau. Et pourtant, rien n'était perdu
puisque hier les foudres du firma-
ment se sont calmées pour faire
place à un timide soleil.

PATRONAGE 2k|pW
d'une région

Quelle aubaine pour les quelque 230
fondeuses et fondeurs toutes catégories
confondues (115 pour l'Organisation de
jeunesse), qui ont pu prendre le départ
de cette importante manifestation spor-
tive, sans risquer de se tremper jus-
qu'aux os. Même si les conditions
n'étaient pas optimales (neige tendre se
présentant comme du gros sel), chacun a
joué le jeu afin de réaliser la meilleure
performance possible.

Par ailleurs, l'intérêt de cette course -
dernier acte de la saison neuchâteloise -
a résidé dans le fait qu'elle s'est inscrite
cette année dans le cadre de la Coupe de
Suisse nordique de la Fédération suisse
de ski pour toutes les catégories.

WIGGER CHAMPION !
Jeremias Wigger d'Entlebuch est parti

en dernier et a rattrapé tous les concur-
rents de l'élite, passant ainsi la ligne
d'arrivée le premier et effectuant le meil-
leur temps absolu de la journée en 1 h
36*55".

Le tracé n'était pas très rapide en
regard de ce résultat ; mais jouissant
d'un excellent ski et d'une forme opti-
male, ses deux compatriotes Joqs
Ambuhl et Daniel Portmann n'ont pas
pu lutter.

Au fil des trois boucles de 10 kilomè-
tres, Wigger a pris une avance considéra-
ble, puisque plus de 5 minutes le sépa-
rent du deuxième. Il a effectué au tiers
du parcours le record de la boucle, soit
30'28".

Serge Luthy, de Blonay, a raté la troi-
sième place pour 7 misérables secondes.
Dans l'ensemble, je suis content de
ma course ; mais je ne glissais pas
beaucoup, surtout dans les descen-
tes. C'est là que Wigger et Ambuhl
m'ont dépassé ; alors, j'ai cru que je
ne finirais pas. Je suis parti peut-

être un peu fort, voulant suivre Mar-
chon qui a fait un début sur les cha-
peaux de roues, a-t-il dit à l'arrivée.

ABANDON DE J.-P. MARCHON
Quant à Jean-Philippe Marchon, il a

abandonné après le deuxième tour. Je
ne pouvais plus en avant. Ce matin
au réveil, j'avais une pulsation anor-
malement haute. A la «Mega-Micro»,
j'avais déjà éprouvé la même sensa-
tion. Ce n'est pas à cause du style
classique (imposé par la FSS) que j'ai
arrêté, parce que j'aime bien cette
technique. A plus de 40 ans, le vétéran
brévinier Claudy Rosat a réalisé le sep-
tième temps de la course.

Daniel Sandoz m'a pris l'37"
samedi dans le Championnat des
forestiers. Le tracé était beaucoup en
forêt, alors qu'ici il était plus difficile
à cause de la dénivellation (750
mètres au total), et des conditions
d'enneigement. Relevons que plusieurs
ont abandonné, certainement en rapport
avec des problèmes de fartage.

Résultats très serrés chez les juniors,
où là aussi les Suisses-Allemands ont
tout raflé. Au niveau performance, les
dix premiers ont semble de force prati-
quement égale, puisque moins de 3 minu-
tes les séparent.

Le premier et seul Jurassien parmi eux
est le Covasson André Zybach. Une
magnifique fin de saison qui laisse augu-
rer d'un avenir prometteur.

HIÉRARCHIE RESPECTÉE
Pas de surprise chez les dames où les

trois favorites se sont imposées sans dif-
ficulté. Margrit Ruhstaller d'Einsiedeln
n'a toutefois pas fait de cadeau aux deux
Jurassiennes Nicole Zbinden de Bienne
et Marianne Huguenin de La Brévine.
La hiérarchie est ainsi respectée.

Des prestations à nouveau très
moyennes pour les membres du Giron
jurassien. Il est le moment de faire le
bilan de la saison, afin d'envisager des
solutions pour la suite.» Mais y en a-t-il
à l'heure actuelle? '"

" ' Pierre- Alain FAVRE

Tous les résultats
DAMES, 10 km: 1. Margrit Ruhstal-

ler (Einsiedeln) 39'11" ; 2. Nicole Zbin-
den (LSV Bienne) à 32"; 3. Marianne
Huguenin (La Brévine) à 59"; 4.
Yolanda Dinkel (Horw) à l'34"; 5. Irène
Schmidig (Ibach) à 3'04"; 6. Suzanne
Bierri (Fluhli) à 4'21"; 7. Sonia Hallen-
barter (Obergoms) à 4'42"; 8. Seraina
Stecher (Couvet) à 5'38"; 9. Christine
Jacques (Stella Alpina, GE) à 9'04"; 10.
Ylda Rachet (Le Brassus) à 9'43". Puis:
12. Sylvie Marchon (Le Locle) à
14*57"; 13. Laure Zurbuchen (La Bré-
vine) à 16'57". -13 classées.

Seniors I, 30 km: 1. Toni Aellig
(Adelboden) 1 h 43'53" ; 2. Peter Bucheli
(Kriens) à 2'16", et Beat Krummenacher
(Escholzmatt) à 2'16"; 4. Jean-François
Rauber (Hauteville) à 2'59"; 5. André
Stalder (Riehen) à 6'09"; 6. Christian
Heimo (Riehen) à 6'10"; 7. Hanspeter
Lauber (Marbach) à 8'52"; 8. Marco
Frésard (Saignelégier) à 8*59"; 9. Ste-
phan Wyss (Oberhasli) à 9'22"; 10.
Andréas Mettler (Schwellbrunn) à 9'23".
Puis: 11. Claude Rey (Garde-frontière
V) à 12'19"; 13. Charles Benoit (La
Brévine) à 14'56" ; 14. Pierre Donzé
(Les Bois) à 15'53" ; 15. Denis Chevil-
lât (Saignelégier) à 20'03. -18 classés.

Seniors II et III, 30 km: 1. Claudy
Rosat (La Brévine) 1 h 44*54" ; 2.
Niklaus Zbinden (LSV Bienne) à 2'06";
3. Ulrich Wenger (Sangerboden) à 6'10";
4. Bernard Brunisholz (Couvet) à 10' ;
5. Alphons Schuwey (Im Fang) à 13'11" ;
6. Théo Fleischmann (LSV Bienne) à
18'21" ; 7. Eugène Benoit (La Brévine)
à 18'33" ; 8. Raphaël Marchon (Sai-
gnelégier) à 2014"; 9. Jean-Pierre
Froidevaux (Saignelégier) à 28'44; 10.
Claude-André Rachet (Le Brassus) à
32'47" ; 11. Claude Mathon (Couvet) à
45'34"; 12. Olivier Attinger (Chau-
mont) à 47*08"; 13. Michael Lauens-
tein (Chaumont) à 48'25". -13 classés.

Elites, 30 km: 1. Jeremias Wigger
(NM Entlebuch) 1 h 36*55"; 2. Joos
Ambuhl (Davos) à 5*20"; 3. Daniel Port-
mann (Kriens) à 5'35"; 4. Serge Luthy
(Blonay) à 5'42"; 5. Ernst Steiner
(Garde-frontière III) à 7'47"; 6. Richard
Golay (Le Lieu) à 11'50". - Six classés.

Juniors I et II, 15 km: 1. Thomas
Bùrgler (Einsiedeln) 54'01"; 2. Toni
Dinkel (Lauterbrunnen) à 22"; 3. Peter
Schwager (Mettmenstetten) à 58"; 4.
André Jungen (Adelboden) à l'06"; 5.
André Zibach (Couvet) à l'38" ; 6.
Daniel Hungerbiihler (Brunnadern) à
1*52"; 7. Armins Beeler (Einsiedeln) à
2'06"; 8. Hervé Favre (Stella Alpina GE)
à 2'19"; 9. René Fanchini (Riedern) à
2*24"; 10. Martin Felder (A.-Schupfein)

à 2'42". Puis: 19. Bernard Tschanz
(Mont-Soleil) à 4'46"; 31. Vincent
Feuz (La Brévine) à 713" ; 35. Samuel
Steiner (Couvet) à 9'53"; 39. Pierre-
Yves Muller (Couvet) à 10'49" ; 40.
Denis Bachmann (La Brévine) à
11*21" ; 41. Vincent Parisot (Les Breu-
leux) à 11*38"; 43. Adrien Aubry (Les
Breuleux) à 12*33"; 46. Daniel Schu-
macher (La Brévine) à 18'45" ; 47.
Yvan Jeanneret (La Brévine) à
23'07".-47 classés.

OJ I filles, 4 km: 1. Isabelle Oppli-
ger (Mont-Soleil) 9'50"; 2. Martine
Bachmann (La Brévine) à 16"; 3.
Claudine Perrin (Couvet) à 39". - 11
classées.

OJ I garçons, 4 km: 1. Mario Wyss-
brot (LSV Bienne) 8'03"; 2. Damien
Pellaton (La Brévine) à 41"; 3. Phi-
lippe Beuret (Saignelégier) à 53". -19
classés.

OJ II filles, 5 km: 1. Isabelle Jaeger
(Couvet) 1913" ; 2. Estelle Freiholz
(Le Brassus) à 26"; 3. Laurence Sch-
wob (Saignelégier) à 1*24". - 13 clas-
sées.

OJ II garçons, 5 km: 1. Jérôme
Châtelain (Saignelégier) 17'01" ; 2.
Mathias Saisselin (La Brévine) à 25";
3. Bertrand Mermet (Le Brassus) à 58".
- 25 classés.

OJ III filles, 7,5 km: 1. Anouk Ma-
thon (Couvet) 34*31"; 2. Siri Fleisch-
mann (LSV Bienne) à l'54"; 3. Katia
Schneider (La Brévine) à 2*06". - Sept
classées.

OJ III garçons, 7,5 km: 1. Domini-
que Coltier (ïm Fang) 28*39"; 2. Pascal
Schneider (La Brévine) à 28"; 3. Phi-
lippe Schwob (Saignelégier) à 34" -
23 classés, (paf) Jeremias Wigger a largement dominé les débats hier à La Brévine

(Photo Schneider)

Succès soviétique dans des conditions sibériennes
Les Jeux nordiques de Lahti

Un froid polaire et un vent violent ont perturbé les Jeux nordiques de Lahti.
En raison de la baisse de la température - l e  thermomètre était tombé
dimanche à moins 22 degrés - les organisateurs finlandais ont remplacé le 50
km prévu par un 30 km. Les sauteurs ont également vu leur programme
bouleversé. Le vent ne permettait pas l'organisation d'un concours au grand
tremplin. Comme la veille, les sauteurs ont disputé un concours à 70 mètres.

Dans ces conditions sibériennes, la vic-
toire au 30 km (style libre) est revenue à
Alexei Prokurorov, un Soviétique bien
sûr... Agé de 23 ans, Prokurok>v a
devancé de 54 secondes le Suédois Tor-
gny Mogren et de 59 secondes l'Italien
Albert Walder.

Huit jours après le 50 km des. Mon-
diaux d'Obertsdorf , Andy Griinenfelder
a une nouvelle fois raté de justesse le
podium. Le Grison a pris la cinquième
place à 1*23" du vainqueur. Pointé en
dixième position après 15 km, Griinenfel-
der a réussi une fin de course remarqua-
ble. Champion du monde en titre, le Sué-
dois Thomas Wassberg a dû se contenter
de la dixième place.

Si le Lucernois Markus Fahndrich a
signé un résultat positif en se classant à
la 17e place, le Davosien Hansluzi
Kindschi a terminé 55e et avant-dernier.
Victime d'une terrible défaillance dans
les deux derniers kilomètres, Kindschi se
plaignait à l'issue de sa course de gelures
au visage.

Dans le relais féminin, l'URSS a con-
firmé son titre d'Oberstdorf. Les Soviéti-
ques ont devancé les Norvégiennes, les
Finlandaises et les Suédoises. Dans la
même compétition qu'à Oberstdorf mais
dans un ordre différent, les Suissesses
ont pris la septième place à 2"47" de
l'URSS.

CONFIRMATION
Les 5 kilomètres des dames ont donné

le même résultat que ceux courus lors
des championnats du monde: la Finlan-
daise Marjo Matikainen s'est en effet
imposée dans cette épreuve disputée en
style libre, devant la Soviétique Anfissa
Retzstova.

Troisième à Oberstdorf , Evi Kratzer
par contre n'est pas parvenue à rééditer
cette brillante performance. La Suissesse
a concédé plus de quarante secondes
pour se retrouver au treizième rang. Sa
place sur le podium a été prise par une
autre Soviétique, Antonina Ordina, au
terme d'une course qui a de nouveau été
marquée par une sévère défaite des Nor-
végiennes.

Le concours de saut au tremplin de 70
mètres a rapidement tourné à la loterie.
Le vent qui soufflait dans le dos des con-
currents a en effet faussé en partie le
déroulement d'une épreuve remportée,
pour le plus grand plaisir du public, par
le Finlandais Ari-Pekka Nikkola. Côté
suisse, le meilleur a été Pascal Raymond,
douzième, tandis que ses camarades

d'équipe sombraient dans les .profon-
deurs du classement.

Devant son public,' Matti Nykanen a
remporté le second concours au tremplin
de 70 mètres. Médaillé d'argent à

Oberstdorf , le Finlandais a été crédité de
90 et 85,5 m. Il a dominé son com-
patriote Heikki Ylipulli (86,5 et 89,5) et
l'Autrichien Ernst Vettori.

Comme la veille, seul Pascal Reymond
est parvenu à tirer son épingle du jeu
dans le camp suisse. Douzième samedi, il
a gagné un rang dimanche avec des sauts
à 79 et 81 m. Christian Hauswirth a pris
la 44e place. Victime d'une chute à la
réception, le Loclois Gérard Balanche
n'a pas pu se qualifier pour la seconde
manche à l'image de Fabrice Piazzini. (si)

Tous les résultats
MESSIEURS, 30 km (style li-

bre): 1. Alexei Prokurorov (URSS) 1
h 29'58"5 ; 2. Torgny Mogren (Sue) 1
h 30*52"6; 3. Albert Walder (Ita) 1 h
30'57"4 ; 4. Pavel Benc (Tch) 1 h
31'19"3 ; 5. Andi Griinenfelder
(Sui) 1 h 21*31"8; 6. Uwe Bellmann
(RDA) 1 h 31'37**1; 7. Pierre Harvey
(Can) 1 h 31'44"5 ; 8. Vladimir Sach-
nov (URSS) 1 h 31'04"3; 9. Kari Ris-
tanen (Fin) 1 h 32*12**7 ; 10. Thomas
Wassberg (Sue) 1 h 32'24"6; 17. Mar-
kus Fahndrich (Sui) 1 h 3319"6 ;
55. Hansluzi Kindschi (Sui) 1 h
4116"3. -56 classés.

DAMES, 5 km (style libre): 1.
Marjo Matikainen (Fin) 17'34"8; 2.
Anfissa Reztsova-Romanova (URSS)
17'41"4 ; 3. Antonina Ordina (URSS)
17*43"4 ; 4. Marie-Helen Westin
(Sue) 17'43"5 ; 5. Pirkko Mâatâ (Fin)
17'45"8; 6. Marianne Dahlmo (Nor)
17'49"1; 7. Larissa Ptitsyna (URSS)
17'54"2 ; 8. Jelena Trubitsina
(URSS) 18'08"0; 9. Guidina dal
Sasso (Ita) 18'11"6 ; 10. Nina Skeime
(Nor) 18'11"9. Puis les Suissesses: 13.
Evi Kratzer 1816"0 ; 16. Karin
Thomas 18'20"7 ; 27. Christina
Brugger 18'42"0 ; 43. Marianne
Irniger 19'08"4. - 79 classées.

DAMES, relais 4 fois 5 km (style
classique pour les deux premiers
relais, style libre pour les deux
derniers): 1. URSS (Ordina, Ptit-
syna, Trubitsina et Reztsova) 1 h
12'07"; 2. Norvège (Pettersen, Jah-
ren, Skeime et Dahlmo) 1 h 12'29"; 3.
Finlande I (Pyykkonen, Màata,
Savolainen et Matikainen) 1 b
13'06"; 4. Suède 1 h 14*24" ; 5. Fin-
lande II 1 h 14*26" ; 6. Sélection
URSS - RDA 1 h 14*31" ; 7. Suisse
(Irniger, Kratzer, Brùgger et Tho-
mas) 1 h 14*54". -11 classées.

Combiné nordique: 1. Thomas
Muller ( RFA) 425,630 points; 2. Her-
mann Weinbuch (RFA) 420,200; 3.
Hubert Schwarz (RFA) 415,410; 4.

Hans-Peter Pohl (RFA) 408,475; 5.
Torbjoern Loekken (Nor) 407,300; 6.
Andrei Dundukov (URSS) 403,750;
7. Masashi Abe (Jap) 402,885; 8. Ser-
guei Savialov (URSS) 402,085; 9.
Jouko Parviainen (Fin) 401,450; 10.
Tadeusz Bafia (Pol) 401,515; 15.
Hippolyt Kempf (Sui) 393,880; 23.
Frédy Glanzmann (Sui) 373,520. -
A abandonné: Andréas Schaad
(Sui). - N'a pas pris le départ: Ste-
fan Spàni (Sui).

Saut au tremplin de 70 mètres:
1. Ari-Pekka Nikkola (Fin) 216,3
points (88 et 83,5 mètres) ; 2. Vladi-
mir Podzimek (Tch) 209,4 (87 et
80,5); 3. Tuomo Ylipulli (Fin) 208,2
(84,5 et 83,5); 4. Hroar Stjernen
(Nor) 207,7 (88 et 82,5); 5. Andréas
Bauer (RFA) 207,3 (82 et 84,5); 6.
Horst Bulau (Can) 205,5 (82,5 et
83,5); 7. Vegard Opaas (Nor) 201,2
(86,5 et 81,5); 8. Frédéric Berger
(Fra) 200,6 (78 et 86,5); 9. Masaru
Nakaoka (Jap) 198,2 (82 et 81), et
Jiri Parma (Tch) 198,2 (83,5 et 79,5);
12. Pascal Reymond (Sui) 196,0 (84
et 79,5); 30. Fabrice Piazzini (Sui)
180,7; 44. Gérard Balanche (Sui)
167,0.

Second concours au tremplin de
70 mètres: 1. Matti Nykanen (Fin)
221,7 (90 et 82,5); 2. Heikki Ylipulli
(Fin) 220,5 (86,5 et 89,5); 3. Ernst
Vettori (Aut) 214,2 (84,5 et 83,5); 4.
Oliver Strohmaier (Aut) 213,1 (90,5
et 81,5); 5. Bohumil Vacek (Tch)
203,2 (83 et 82,5); 6. Steinar Braaten
(Nor) 202,4 (82 et 83) ; 7. Hroar Stjer-
nen (Nor) 198,7 (84,5 et 81); 8. Vladi-
mir Podzimek (Tch) 198,5 (84,5 et
79) ; 9. Jiri Parma (Tch) 190,8 (78,5 et
80,5); 10. Frédéric Berger (Fra) 189,9
(80 et 80); 11. Pascal Reymond
(Sui) 187,4 (79 et 81); 44. Christian
Hauswirth (Sui) 145,0 (77 et 64);
64. Fabrice Piazzini (Sui) 73,7
(72,5); 75. Gérard Balanche 67,4
(67). (si)

La Vasaloppet

Le Suédois Anders Larsson s'est
adjugé la 64e édition de la Vasaloppet,
comptant pour la Coupe du monde des
longues distances, courue sur 89 km en
style classique entre Sàlen et Mora
(Suède).

Quelque 12.000 concurrents ont pris
part à la plus célèbre course de fond du
monde. Larsson a précédé ses compatrio-
tes Oerjan Blomqvist et Sven-Erik
Danielsson. Les quatre premiers ont ter-
miné dans la même minute.

Avec un temps de 4 h 20'20", Larsson
est demeuré éloigné du record de Konrad
Hallenbarter ( 3 h 58*08") établi en 1983.

Meilleur Suisse, Paul Griinenfelder
(8e\ est avec le Finlandais Juha Mieto
(6e) et le Norvégien Konrad Undsgaard
(13e) l'un des trois seuls non-Suédois à
avoir pris place parmi les quinze pre-
miers. Champion du monde des 50 km à
Oberstdorf , l'Italien Maurizio de Zolt
s'est contenté du 17e rang. André Rey a
pris la 23e place.

Le classement: 1. Anders Larsson
(Sue) 4 h 20"20"; 2. Oerjan Blomqvist
(Sue) à 4"; 3. Sven-Erik Danielsson
(Sue) à 8"; 4. Mats Ohlander (Sue) à
15"; 5. Andres Blomqvist (Sue) à l'04";
6. Juha Mieto (Fin) à 1*43"; 7. Erik
Hansson (Sue) à 1*41"; 8. Paul Griinen-
felder (S) même temps; 9. Ola Hassis
(Sue) à l'53"; 10. Paer Ola Danielsson
(Sue) à 2'02"; 11. Krister Andersson
(Sue) à 2'56"; 12. Haakan Westin (Sue) à
3'04"; 13. Konrad Undsgaard (Nor) à
3'16"; 14. Jan-Erik Thorn (Sue) à 3*45";
15. Stig Mattson (Sue) à 3'48". Puis: 23.
André Rey (S) 4 h 26*49". (si)

Entre Suédois...

BASKETBALL. - Marc Fillmore,
l'Américano-Suisse de Bellinzone, a pro-
longé d'une année son contrat avec le
club tessinois. Bellinzone est actuelle-
ment à la lutte pour la promotion en
LNA.
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irŵ  |l 'U' : uni \\\ m mm i mnm™

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

0 039/28 51 88 - Ouvert le samedi
Exposition permanente

• LA CHAUX-DE-FONDS - ZURICH 0-5 (0-1 0-3 0-1)

Le verdict est tombé. Malgré une défaite somme toute logique, le HC La
Chaux-de-Fonds évoluera encore la saison prochaine en ligue nationale B.
Grâce à Langnau qui s'est facilement imposé en terre zurichoise, les pension-
naires des Mélèzes ont pu pousser samedi soir un grand ouf de soulagement.
Dans les vestiaires, la performance contre le CP Zurich a rapidement été
oubliée pour faire place à une joie bien légitime. C'est la première f ois que
perds et que je suis content Cette phrase lâchée par Daniel Dubois résume
parf aitement bien l'état d'esprit qui a régné après la rencontre. Objectif donc
atteint par le HC La Chaux-de-Fonds au terme d'une saison qui se sera avé-
rée f ort diff icile. Tous les joueurs et surtout Jan Soukup qui a renouvelé son
contrat pour une année encore méritent incontestablement un grand coup de

chapeau.

Force est de reconnaître que le mentor
tchécoslovaque a réussi une fois de plus
des miracles. Ses joueurs, les dirigeants
et les supporters du HCC lui doivent
énormément. On ne peut en tout cas que
se féliciter de sa décision de demeurer à
la barre du club néuchâtelois la saison
prochaine. Merci Jan !

C'est l'un des plus beaux jours de
ma vie. Même quand je suis devenu
champion de Tchécoslovaquie avec
Vitkovice, je n'ai pas ressenti une
joie pareille, confiait, sourire aux
lèvres, l'entraîneur chaux-de-fonnier.

C'est la saison la plus difficile que
j'ai effectuée relevait de son côté Phi-
lippe Mouche. Je suis particulière-
ment heureux que nous nous soyons
tirés d'affaire.

Et au capitaine chaux-de-fonnier
Thierry Gobât de dresser un bref
bilan. Après le premier tour, beau-
coup nous condamnaient. Pour ma
part, j'ai toujours pensé que l'on s'en
sortirait. Toute la saison, l'ambiance
a été fantastique. Tout le monde a
tiré à la même corde. Je crois que
notre volonté trouve aujourd'hui une
juste récompense.

La Chaux-de-Fonds: Nissille;
Herrmann, Hêche; Mouche, Fritz,
Bourquin; D. Dubois, L. Dubois;
Rohrbach, Tschanz, Vuille; Gobât ,
Goumaz; N. Stehlin, Lengacher, Sey-
doux; Baragano.

Zurich: Scheibli; Eberhard , Hepp;
Iten, Geiger, Horak; Faic, Rieffel;
Girardin, Weber, Tuohimaa; Bau-
mann, Meier; Cominetti, Zimmer-
mann, Diirst; Liithi.

Arbitres: MM. Hirschi, Rochat et
Kunz.

Buts: 4e Tuohimaa (Weber) 0-1;
22e Tuohimaa 0-2; 27e Diirst (Zim-
mermann) 0-3; 31e Rieffel (Weber)
0-4; 44e Faic (Horak) 0-5.

Pénalités: 4 x 2', 1 x 5'(Fritz) et 1
x 10' (Tschanz) contre La Chaux-de-
Fonds; 7 x 2 '  contre Zurich.

Notes: Patinoire des Mélèzes, 2100
spectateurs. La Chaux-de-Fonds sans
L. Stehlin et McParland (blessé).

Les résultats
Ajoie - Grindelwald 4-3

(0-2 1-0 3-1)
Bâle - Zoug 1-5

(1-0 0-3 0-2)
La Chaux-de-Fonds - Zurich 0-5

(0-1 0-3 0-1)
Diibendorf - Langnau 3-8

(2-3 1-3 0-2)
Herisau - Rapperswil 8-8

(2-3 3-3 3-2)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Langnau * 35 28 3 4 176- 90 59
2. CP Zurich* 35 25 2 8 156-103 52
3. Zoug* 35 20 4 11 189-127 44
4. Ajoie 35 14 8 13 140-127 36
5. Herisau 35 15 5 15 160-160 35
6. Rapperswil 35 13 5 17 150-162 31
7. Bâle 35 11 5 19 141-171 27
8. Chx-de-Fds 35 13 1 21 139-172 27
9. Dùbendorf** 35 9 5 21 124-177 23

10. Grindelwald** 35 7 2 26 121-207 16
* = qualifiéspour les p lay-off.¦ ** = reléguésen première ligue. (si )

PATRICE NIEDERHAUSER
REVIENT

Du côté des dirigeants, on affichait
également un très large sourire. Je dois
rermercier en premier lieu notre
entraîneur. Il a accompli un travail

- par Michel DERUNS -

absolument extraordinaire relevait le
président Gérard Stehlin. Et de poursui-
vre: les joueurs pour leur volonté et
public pour son formidable soutien
méritent également des remercie-
ments. Maintenant , il faut penser à
l'année prochaine. Nous nous som-
mes mis au travail depuis plusieurs

Eric Bourquin échoue de peu face à Scheibli. (Photos Schneider)
semaines déjà. Notre objectif est de
renforcer sensiblement notre équipe.
Plusieurs transferts seront réalisés.
Nous allons aussi tenter d'engager
un excellent deuxième étranger.
Nous voulons offrir à notre entraî-

Jan Soukup (à gauche) et le président Gérard Stehlin: deux hommes heureux
samedi soir.

neur une formation davantage com-
pétitive.

Au chapitre des arrivées, on annonce
déjà le retour d'Ajoie de Patrice Nieder-
hauser. On devrait en savoir plus ces
tous prochains jours.

Pour beaucoup samedi, la rencontre
est passée au second plan, une rencontre
où Zurich a largement mérité de
l'emporter. Malgré un excellent premier
tiers-temps, jamais les Chaux-de-Fon-
niers n 'ont donné l'impression de pou-
voir s'imposer. Zurich était bel et bien
plus fort. Le club des bords de la Lim-
mat a clairement démontré qu 'il avait le
gabarit de la LNA. La troupe de Jan
Soukup n'a en tout cas pas à rougir de
cette défaite. Les absences de Laurent
Stehlin et Mike McParland se sont
cruellement fai t sentir. Georges Fritz,
l'engagé de dernière minute, n'a pas pu
tirer son épingle du jeu. Sa ligne, comme
les deux autres triplettes d'attaque,
n'ont pas été en mesure de faire trembler
les filets adverses. Dommage car, des
occasions il y en a tout de même eu.

Les Chaux-de-Fonniers ont perdu tout
espoir à la mi-match quand Dûrst est
parvenu à inscrire le numéro 3. Dès cet
instant, Zurich n'a pas eu trop de peine à
contrôler la sitation, un Zurich qui
samedi soir, contrairement aux trois pré-
cédentes confrontations, a joué sur sa
vraie valeur.

Les justes prédictions de JVIétivier
Victoire difficile des Ajoulots

• AJOIE - GRINDELWALD 4-3 (0-2 1-0 3-1)
Ce qui s'est passé samedi soir à Porrentruy concordait bien avec les prédic-
tions de Métivier à la veille de la rencontre. Il a vu juste, le Canadien d'Ajoie,
car bien jouer et rien gagner, il n'y a pas de profit. Samedi personne ne lui
aura donné tort. Il faut admettre aussi que ce match se déroulait, pour les
deux adversaires, dans des contextes différents. Oh connaît le sort de l'un,
tandis que celui de l'autre se joue encore. Ce qui pesa très lourd durant cette
rencontre. Rendue nerveuse par l'enjeu, la phalange jurassienne trouva diffi -
cilement ses marques. Le Métivier «prédicateur» avait donc raison, et en

prime il fut à l'origine de cette victoire.

Dans ce premier vingt, durant lequel
Ajoie avait mauvaise mine, Grindelwald
avait récolté un juste bénéfice grâce à sa
détermination.

Au tiers médian, le public ajoulot , bien
qu 'ayant marqué sa déception peu aupa-
ravant, encourageait tant et plus ses
favoris.

Une période durant laquelle la tension
monta. Cependant la première ligne
d'Ajoie se retrouva quelque peu, alors
que le portier Schiller brillait de mille
feux. Sous l'impulsion de Métivier, il
subit un véritable siège en règle, où, en
plus, la chance vint à son secours plu-
sieurs fois. Notamment lorsque Métivier
envoya un tir canon au fond de ses filets.
Un but éclair... que les arbitres n 'ont pas
eu le temps de sanctionner. Protesta-
tions vaines.

Métivier, qui avait ouvert le score
pour Ajoie à la 27e minute au terme
d'une superbe action collective, avec
Berdat et Grand, allait frapper à nou-
veau, d'entrée dans la troisième période.
Un solo dont il a le secret, mise hors de
position de Schiller, et c'était l'égalisa-
tion. Ce fut aussi l'amorce d'une certaine
réaction au sein de la troupe à Beaulieu.

Et le Canadien d'Ajoie de poursuivre
sur sa lancée et rendre la politesse à
Grand, en lui adressant une passe en or.

Avantage qui, toutefois, ne décrispa
aucunement la rencontre. Grindelwald,
accrocheur en diable, et empêchant
toute action de son adversaire, ne faisait
que maintenir cette tension nerveuse
parmi les Jurassiens. Mieux, il arrivait
même à exploiter une énorme bavure
défensive ajoulote pour égaliser.

Ajoie, certainement au courant de
l'évolution du score d'Herisau (qui per-
dait 7 à 5) réagissai t, et la partie déjà
très tendue jusqu 'ici , prit des allures dra-
matiques.

Le soulagement a été grand en fin de
rencontre, car Ajoie a frisé la catastro-
phe lors de cette rencontre.

Ajoie: Anton Siegenthaler; Sembi-
nelli , Baechler; Grand , Berdat, Métivier;
Schmid, Ulrich; Rochat, Lechenne,
Steudler; Blanchard, Kohler, Martin
Siegenthaler, Niederhauser, Steiner,
Jolidon.

Grindelwald: Schiller (Notter à la
38e); Krug, Balmer; Bischoff , Bula, A.
Kormann; Weibel, Zwahlen; B. Kor-
mann, Weber, Lappert; Buri, Grogg,
Kaempf.

Arbitres: MM. Tarn, Biollay, Zeller.
Buts: 14e Métivier 0-1; 16e Krugg 0-2;

27e Métivier 1-2; 41e Métivier 2-2; 44e
Grand 3-2; 47e Bula 3-3; 49e M. Siegen-
thaler 4-3.

Pénalités: 5 x 2'  contre Ajoie et 6 X
2' contre Grindelwald.

Bertrand Voisard

Q
Ligue nationale A
• DAVOS - BIENNE 9-6 (3-1 3-2 3-3)

Patinoire de Davos. - 2900 specta-
teurs.

Arbitres: Weilenmann, Zimmer-
mann-Ramseier.

Buts: 3' Mazzoleni (Batt) 1-0; 6' Tho-
mas Muller (Jacques Soguel) 2-0; 16'
Leuenberger (Dupont) 2-1; 20' Paganini
(J. Soguel, Farrish) 3-1; 23' Sergio
Soguel (Marco Muller) 4-1; 24' Mazzo-
leni (Farrish) 5-1; 31' Nuspliger 5-2; 31'
S. Soguel (T. Muller) 6-2; 33' Dubois
(Kaltenbacher) 6-3; 49' T. Muller
(Nethery , Farrish) 7-3; 50' Bârtschi 7-4;
50' Nethery (Reto Muller) 8-4; 55'
Neuenschwander (S. Soguel, Farrish)
9-4; 58' Wist (Bârtschi) 9-5; 59' Kohler
(Leuenberger) 9-6.

Pénalités: 9 x 2 '  plus 10' (Brodmann)
contre Davos, 10 x 2' contre Bienne.

• AMBRI-PIOTTA - FRIBOURG
GOTTÉRON 10-2 (0-1 4-1 6-0)
Valascia. - 5600 spectateurs.
Arbitres: Burri, Keul-Hugentobler.
Buts: 4' Liidi (Rod) 0-1; 29' Kaszycki

1-1; 23' Mettler (Kaszycki) 21; 28'
Stockmann (Kôlliker) 3-1; 28' Jaks
(Tschumi) 4-1; 29' Ludi (Mirra) 4-2; 42'
Stockmann 5-2; 46' Stockmann 6-2; 47'
Kaszycki (Fransioli, Mettler) 7-2; 52'
Kaszycki (Fransioli) 8-2; 57' Stockmann
(Kôlliker) 9-2; 58' Riva (Vigano) 10-2.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Ambri, 8 x 2'
contre Fribourg Gottéron.

• BERNE - OLTEN 11-2 (2-0 4-2 5-0)
Allmend. - 9261 spectateurs.
Arbitres: Gôtte, Dolder-Stalder.
Buts: 1' Hotz 1-0; 13' Beutler (Bow-

man) 2-0; 21' Fusco (Eakin) 2-1; 23' Beu-
tler (Ruotsalainen) 3-1; 24' Meylan
(Eakin) 3-2; 28' Ruotsalainen 4-2; 30'
Beutler (Hotz) 5-2; 36' Howald (Michel
Martin) 6-2; 46' Thomas Laczko (Guido
Laczko) 7-2; 47' Bowman (Hotz) 8-2; 53'
Howald (Bob Martin) 9-2; 55' Hotz
(Bowmann) 10-2; 56' Hotz (Beutler)
11-2.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Berne, 6 x 2 '
contre Olten.

• SIERRE - COIRE 6-1 (1-0 3-0 2-1)
Graben. - 4100 spectateurs.
Arbitres: Vôgtlin , Jetzer-Schocher.
Buts: 9' Stastny (Locher) 1-0; 22'

Lotscher (Locher) 2-0; 35' Massy (Lots-
cher) 3-0; 37' Stastny (Arnold) 4-0; 42'
Locher 5-0; 49' Hicks (Vrabec) 5-1; 55'
Glowa 6-1.

Pénalités: 6 x 2 '  plus 10' (Glowa) con-
tre Sierre, 7 x 2 '  contre Coire.

• KLOTEN - LUGANO 3-6
(0-1 3-4 0-1)
Schluefweg. - 6000 spectateurs.
Arbitres: Voillat, Kunz-Pahud.
Buts: 14' Domeniconi (Ton) 0-1; 22'

Currie (Wick) 1-1; 28' Lortscher (Bertag-
gia) 1-2; 28' Hollenstein (Currie) 2-2; 32'
Currie (Bârtschi) 3-2; 34' Johansson
(Luthi ) 3-3; 39' Triulzi (Bauer) 3-4; 40'
Rogger (Luthi) 3-5; 50' Ton (Luthi) 3-6.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Kloten, 7 x 2 '
contre Lugano.

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pt

1. Lugano* 35 23 3 9 191-123 49
2. Kloten * 35 21 5 9 188-122 47
3. Davos* 35 21 3 11 161-126 45
4. Ambri-P.* 35 18 5 12 199-160 41

5. Berne 35 16 5 14 186-171 37
6. Bienne 35 17 2 16 149-186 36
7. Fribourg 35 13 3 19 165-200 29
8. Sierre 35 13 2 20 150-180 28

9. Coire** 35 10 2 23 134-164 22
10. Olten ** 35 7 2 26 113-204 16

¦»

* = qualifiés pour les p lay -o f f .
* * = relégué en LNB.

Promotion en LNB
4e JOURNÉE
Thoune - Martigny (à Interlaken) .. 3-6

(1-3 2-0 0-3)
Bulach - Lausanne 6-3

(1-0 1-3 4-0)
Lyss - Uzwi l 3-4

(2-1 1-3 0-0)

J G N P Buts Pt
1. Martigny 4 3 0 1 22-15 6
2. Bulach 4 2 1 1  19-12 5

3. Uzwil 4 2 1 1  10- 8 5
4. Lausanne 4 2 0 2 13-14 4
5. Lyss 4 1 0  3 12-19 2
6. Thoune 4 1 0  3 10-18 2

(si)

résultats

Ça a volé plutôt bas
Finales de promotion en 1 re ligue

• STAR LAUSANNE - LE LOCLE
6-1 (3-01-0 2-1)
Soyons francs! Cette première con-

frontation dans le cadre des finales de
promotion en première ligue a été d'un
niveau technique à ce point médiocre
que l'on en arrive à se demander si Star
Lausanne, pourtant net et facile vain-
queur du HC Le Locle, est véritablement
digne d'accéder à la ligue supérieure.

Certes, l'importance de l'enjeu et la
mauvaise qualité de la glace due à
d'incessantes chutes de pluie, n 'ont pas
facilité la tâche des joueurs, mais elles
n 'excusent pas les trop nombreuses
maladre&ses commises tout au long de
cette rencontre peu enthousiasmante.

En outre, il faut bien admettre que les
joueurs loclois n'ont guère favorisé l'inté-
rêt du spectacle en adoptant une tacti-
que résolument défensive et en limitant
les actions offensives à des percées soli-
taires ou à des tirs de loin , le plus sou-
vent voués à l'échec.

Face à une équipe lausannoise mal ins-

pirée et maladroite, les hommes de Hug-
gler auraient dû jouer plus crânement
leurs chances plutôt que de subir leurs
adversaires. Cela aurai t été peut-être
plus payant!

Star Lausanne: Mollet; Duperret,
Curchaud; Leuenberger, Ischer; Randin ,
Guenat, Buergin; Pasquini, Chamot, B.
Barbezat; Scheurer, Werro, Valloton.

Le Locle: Perrenoud; Kaufmann,
Dumas; Kolly, Montandon; Boiteux,
Turler , Girard ; Juvet, Raval , Déruns; R.
Barbezat; Berner, Willemin.

Arbitres; MM. Biedermann et Chéte-
lat.

Buts: 6e Chamot (1-0); 17e B. Barbe-
zat (2-0); 19e Buergin (3-0); 29e Scheu-
rer (4-0); 41e Buergin (5-0); 60e R. Bar-
bezat (5-1); 56e Leuenberger (6-1).

Notes: Patinoire de Montchoisi , 830
spectateurs.

Pénalités: 4 X 2  minutes contre Star
Lausanne; 7 x 2  minutes contre le
Locle. (jun)



Socialiste
ou autonomiste ?

Q

Le Parti socialiste autonome
(psa) n'a pas donné, samedi, lors
de son congrès à Moutier, l'image
d'un parti dynamique , c'est le
moins que l'on puisse dire. La f ai-
ble participation des membres -
seule une trentaine d'entre eux
avaient daigné se déplacer pour
l'occasion - n'était sans doute que
le ref let de l'engourdissement
ambiant. Ce constat de f lotte-
ment, le parti lui-même l'a f ait en
relevant son peu de présence ces
derniers mois. Mais s'est-il rendu
compte du poids de cette léthargie
nouvelle ?

Le congrès s'est vu rappeler la
gif le adressée au psa par le pdc
qui dorénavant ne veut plus
d'alliance contre nature et qui
partira avec le parti cantonal et
les libéraux pour la course au
National. Le psa, dans cette his-
toire, n'avait pas l'air d'avoir
décidé grand-chose: il est plutôt
apparu comme la victime de cette
nouvelle morale politique. Autre
exemple: la question, «posée en
passant» par Jean-Pierre Aellen:
«Pourquoi pas une alliance avec
le psjb ?» Quand on sait que le
psjb a tenu son congrès il y  a sept
semaines déjà, sans manif ester le
moindre intérêt pour le psa, on ne
peut que s'étonner de cette ques-
tion, même «en passant». Mais
peut-être ne f allait-il y  voir
qu'une obscure ironie. Avec
l'humour, allez savoir. Mais 'ce
n'est' pas tout: le psa est eh prin-
cipe disposé a se lancer dans la
course au National, mais per-
sonne, avant le congrès, n'avait,
semble-t-il, eu l'idée de demander
aux trois locomotives sur lesquel-
les on compte si elles étaient
éventuellement partantes. C'est
ce qui s'appelle ne pas mettre la
ùharrue avant les boeuf s...

Enf in, et surtout, quand un
parti qui se dit socialiste doit
presque se f aire f orcer la main
pour rédiger une déclaration de
soutien à 130 personnes qui vien-
nent de se voir licencier, il y  a de
quoi bondir. Et c'est bien là qu'est
le nœud du problème. A f orce
d'être autonomiste, le Parti socia-
liste autonome en est presque
arrivé à oublier qu'il était aussi
socialiste. Aujourd'hui, oublié par
les autres autonomistes, il risque
un réveil brutal.

Mais rien n'est perdu puisque
grâce aux nouvelles structures du
bureau exécutif , le psa veut se
montrer à nouveau plus présent
dans la vie politique et qu'il
compte bien se redynamiser. Si le
congrès de juin désigne les candi-
dats au Conseil national, il res-
tera bien quelques semaines pour
lancer la campagne... en juillet et
août, on aura le temps d'y  réf lé-
chir. L'élasticité d'une dynami-
que, que diable, ça ne se retrouve
pas d'un jour à l'autre.

Cécile DIEZI
• LIRE EN PAGE 19

Poissons sauvés par les grandes eaux
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Ouverture de la pêche

Depuis 1964, paraît-il, jamais r Areuse
n'avait charrié de telles eaux un 1er
mars, jour de l'ouverture de la pêche. Les
truites en rigolent encore. Elles ont été
sauvées par ces grandes eaux.

Vendredi matin, Richard Jornod, qui
mesure les humeurs du temps à la sta-
tion météo de Saint-Sulpice, a constaté
que 49,6 mm d'eau étaient tombés pen-
dant la nuit. Avec les 32,4 mm mesurés le
lendemain, cela nous fait 82 mm pour le
bassin de l'Areuse. De quoi gonfler le
débit. Dans ce cas-là, les truites restent
prudemment au fond. Ce qui n'a pas fait
le bonheur des pêcheurs.

Certains ont renoncé; d'autres, plus
persévérants, ont finalement péché leur
huit truites en remontant le Val-de-Tra-
vers.

Pêcheurs à Saint-Sulpice. Une belle
prise malgré les grandes eaux...

(Photo Impar-Charrère)

De belles prises quand même: William
Gaiani, qui participait au concours de
pêche de la Société de la Haute-Areuse,
est arrivé au pesage de la Pisciculture de
Môtiers avec un «monstre» de 750 gram-
mes... (jjc)

quidam
(Û ¦

Daniel Pellaton, 30 ans, de Couvet,
participait hier au concours de pêche
organisé par la Société des pêcheurs
de la Haute-Areuse pour marquer
l'ouverture de la saison. Comme
d'autres, il est venu peser ses huit,
truites à la pisciculture de Môtiers.

Le Covassont pêche à la ligne depuis
l'âge de dix ans. Il s'est lancé dans la
compétition sept ans plus tard:
- Des concours sont organisés dans

la Thielle, la Broyé, au Tessin. On
peut pêcher jusqu'à 30 kg pendant un
marathon, un Allemand a battu les
records: 240 kg de poisson en dix heu-
res...

Il faut être doué, évidemment. Et,
aussi,, bien préparer son affaire. Les
concurrents, jettent des boulettes de
«farine» dans l'eau, ou du «foulli de
ver de vase». Ils ont dix minutes pour
«amorcer». Ensuite, le concours est
lancé.

Daniel Pellaton, qui fait partie des
cinq meilleurs pêcheurs du pays,
représentera la Suisse pour les cham-
pionnats du monde qui se dérouleront
au Portugal en septembre.

Postier, ancien employé de l'Union
postale universelle, il avoue préférer
les bords ̂de la rivière aux bureaux de
l'administration. On le comprend...

(jjc - Photo Impar-Charrère).

1er Mars à Neuchâtel

Toiyou^^^̂
l'heure

des choix
• LIRE EN PAGE là

Plus de cent personnes à la Marche républicaine et radiophonique organisée à l'occasion du 1er
Mars par RTN-2001 et soutenue par «L'Impartial». La radio cantonale, qui par la même occasion
fêtait ses trois années d'existence, a fait mieux que gagner son pari. Elle a créé une nouvelle
tradition. Sur notre photo Marcel Gerber, les marcheurs réunis, avant le départ, sur la place de

l'Hôtel-de-Ville, à La Chaux-de-Fonds.

• LIRE EN PAGE 18 -

Les Néuchâtelois ont largement fêté
«leur» révolution, se rappelant le temps
- il y a 139 ans - où ils ont coupé le cor-
don ombilical prussien. A La Chaux-de-
Fonds, cette commémoration était deve-
nue le monopole du Cercle du Sapin et
des Armes-Réunies. Les moins révolu-
tionnaires d'aujourd'hui célébrant les
révolutionnaires d'antan.

Le cercle des «commémorants» s'est
élargi. Pour la première fois fut organisé
un banquet républicain, servant mieux
l'esprit qui a fait le 1er Mars néuchâte-
lois. Un dénominateur commun et une
échéance électorale ont rassemblé plus
de 300 personnes hier à midi, salle St-
Louis. L'idéal commun: le respect des
droits de l'homme. Les votations: celles
des 4 et 5 avril sur la révision de la loi
sur l'asile.

S'écartant des hymnes à la gloire de
l'ordre établi, cette manifestation devait
permettre de réfléchir à l'idéal républi-
cain et à l'attitude qu'il commande dans

une situation concrète: le problème des
réfugiés et le repli de la Sqisse vers une
politique de fermeture. PF
• LIRE EN PAGE 15

13
Forêts du Jura bernois

Le Gouvernement cantonal bernois
a décidé d'accorder 75.600 francs pour
financer un projet de reboisement à
La Neuveville; 85.000 francs pour
l'aménagement d'un chemin forestier
à Sonvilier; 10.000 francs pour un
projet de reboisement dans la com-
mune mixte de Saules et enfin 11200
francs pour l'aménagement d'un che-
min à Tramelan. (oid)

bonne
nouvelle

LA CHAUX-DE-FONDS
— La République : «Cette

glorieuse phalange»
PAGE 15

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
— Dans la pure tradition

carnavalesque
PAGE 16

sommaire
\ ff***?i5*f&£ï r, :% *****
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Version courte L'été 87 revu et corrigé par la haute-coiffure française en 4 versions: Version longue

L'ANGE «Ange» - Style «Mec» très junior - Coiffure boule et les nouvelles félines FéLINE 

fffiS OUEST" LUMIERE
(JTIjontandon & Co

Isa! ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE
\aa*r Installations - Réparations -

Etudes - Projets - Devis
Crêtets 98

0 039/26 50 50

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de la jj iyji PTV IV H laul h

dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois "

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:
7 }

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

* biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23-325-4, La Chaux-de-Fonds

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

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

( ~7 ï

Chez Saverio
on mange bien à l'italienne

I menus complets à la carte
aussi à l'emporter

Pizzeria - Restaurant

La Piccola Italia
2 Hôtel-de-Ville 39 La Chaux-de-Fonds
% <& 039/28 49 98

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

Service à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41 - 0 039/23 75 00

R>,- "1 Séduire
jsK V̂ , 4 c'est

Î ^̂ ^H fj 

039/23 

77 37

Institut de beauté - Jardinière 91

Armée du Salut
La Chaux-de-Fonds
organise sa

COLLECTE
et passera à votre domicile
Vous pouvez aussi verser
votre don au CCP 23-3234-3

Merci pour votre générosité

Nous cherchons à louer à La
Chaux-de-Fonds, tout de suite
ou pour date à convenir

appartement
3 ou 4 pièces

tout confort, centre ville, dans
i immeuble récent ou rénové.

49 066/66 23 30

HBBAFFÂERES IMMOBILIÈRES ¦¦¦
BUNGALOWS VACANCES
AU TESSIN
Maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano au lac de Lugano. A partir de
Fr. 1 7.— par personne.
S'adresser à Beltramini M. D., via Ciseri 6,
6900 Lugano.

Département des
lljr Travaux publics

Communiqué
I L'Office cantonal des transports, nou-

vellement créé, ouvrira ses portes à
i La Chaux-de-Fonds

| le jeudi 5 mars 1987
Adresse: Préfecture des Montagnes,
34, av. Léopold-Robert (entrée rue du
Dr Coullery, escalier de gauche)

Adresse postale: Case postale 275,
2301 La Chaux-de-Fonds,
<p 039/23 77 23

Heures de réception: le matin de
7 h 30 à 11 h 30

Le chef de l'Office
R. Mizel

Déclarations d'impôts
exclues comptabilités. Remplies à votre
domicile, sans dérangement. Discrétion
assurée. Fr. 35.— par déclaration.
Prenez rendez-vous au 5? 039/26 56 73

A louer rue de l'Helvétie 20

appartement 2 pièces
rez, nord-est, tout confort, j
ascenseur, conciergerie. Pour
le 1er avril ou à convenir. Prix

: Fr. 356 — plus charges env.
Fr. 35.—. Eventuellement ga-
rage à Fr. 92.—.

gs 039/23 30 67

DÉMÉNAGEMENT I
débarras et nettoyage

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

039/16 54 26

Particulier cherche à acheter
à La Chaux-de-Fonds

i maison familiale
ou terrain à bâtir
Ecrire à case postale 344,

i 2301 La Chaux-de-Fonds ou téléphoner
au 039/23 53 53. Prof.:23 64 64.

Reprise de pièces décolletées
jusqu'à 0 12 mm et travaux
de mécanique générale

FIMM SA
2892 Courgenay,
Cp 066/71 10 12

En toute saison, IffOIfflPMfi ï'iML votre source d'informations
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C'est avec plaisir que nous vous ^Ep*v ^
invitons à vous faire faire un W$*Wmaquillage gratuit. Pendant notre .'fflKFy
semaine-conseil , Gunther , le visa- j!,̂ ^gt ;̂
giste bien connu de Lancaster, '¦ ' 'd^m^^^T^'-i
vous maquillera avec les nuances ' j ,  ' , ' *
romantiques de «Blanc Matin» .
Ce merveilleux cadeau vous attend pour tout achat
de 2 produits de soins ou plus. Jusqu'à épuisement.
Prenez rendez-vous svp. pour jeudi 5, vendredi 6 ou
samedi 7 mars _

^̂ ^_  ̂
INSTITUT DE BEAUTÉ ~j

M W^rMiiRir É  ̂ BOUTIQUE *|
mvm4m Ĵ 'aaaWaWa â â^*w »"fc
F Svmm^^ avenue Léopold-Robert 53 *•

J M M VMWTMÊ n* n o n / 0 0 %  OQ -7 8W imkMmmté ^ Cp 039/237 337 |
Parfumerie Dumont de l'Avenue "5

A vendre à Chambrelien (20 min. de
La Chaux-de-Fonds)

villa mitoyenne
grand séjour 38 m2 avec cheminée, 4
chambres, cuisine chêne massif complè-
tement équipée, 2 salles d'eau, sous-sol
complet + garage. 1400 m2 de terrain.
Construction 1987. Prix forfaitaire tout
compris: Fr 470 000.-.
Adresser offres sous chiffre G 28-57827

| Publicitas, 2001 Neuchâtel.

A louer pour fin avril

magnifique duplex
4 1A pièces

Cuisine agencée, grand
living, avec cheminée sué-
doise + balcon. 2 salles
d'eau. Loyer Fr. 1280 -,
charges comprises.

| 59 039/26 96 13,
après les heures. de bureau.

D O M E T O R  
P R O M O T I O N  & I M M O B I L I E R

! La promotion
par la rénovation.

Une plus-value
pour votre immeuble.

DOMETOR SA
Av. Léopold-Robert 109
2300 La Chaux-de-Fonds



Plus de 300 convives au banquet républicain
Le droit d'asile au menu du 1er Mars

Si une commémoration du 1er Mars doit servir l'esprit de l'événement révolu-
tionnaire de 1848, c'est le banquet républicain qui s'est tenu hier après-midi
pour la première fois, salle Saint-Louis, comble. Plus de 300 personnes parti-
cipaient à cette première dans le calendrier des fêtes de l'indépendance neu-
châteloise. Vaste rassemblement - la gauche, les Eglises, les groupes de soli-
darité, les mouvements tiers mondistes... et de nombreux réfugiés - autour
d'un idéal commun: le respect des droits de l'homme. Ceci dans la perspective
de la révision - restrictive - de la loi sur l'asile soumise en votation populaire

les 4 et 5 avril prochains.

L'ancien conseiller national Arthur Vdlard face à une salle comble
Photo Impar Gerber)

Les organisateurs attendaient 200 per-
sonnes. Elles étaient plus de 300. Il a
fallu placer les derniers hôtes - une forte
délégation du Centre des Cernets - sur la
scène.

Les banquets républicains furent insti-
tués sous la Restauration, comme une
forme de résistance contre ceux qui vou-
laient réduire les conquêtes de la Révo-
lution, rappelle l'un des initiateurs, F.
Stahli. «Face au problème du droit
d'asile, on observe, dans l'opinion publi -
que, une sorte de retour à l'ancien
régime. Des attitudes de repli sur soi et
de protectionnisme. La raison doit nous
permettre d'éviter que l'on transforme
l'étranger, le réfugié, en bouc émissaire».

Cette manifestation devait inviter, lès
gens à manger en commun, se parler et
écouter des interventions, dont voici les
plus marquantes.

L'abbé Cornélius Koch, du comité
«asile-asyl-asilo»: «Sous forme de plé-
biscite anticipé, notre comité a envové

une lettre ouverte à 3 millions de ména-
ges dans le pays, appelant la population
à s'engager concrètement, en hébergeant
un réfugié ou en lui transmettant ses
connaissances professionnelles. Si plus
de 200.000 Suisses disent rechercher un
contact avec un réfugié, la bataille sera
gagnée. La légende de la Suisse xéno-
phobe est fausse. C'est un argument mal-
honnête et immoral d'opposer le chô-
meur au réfugié. Le succès de votre ban-
quet, dans une région fortement affectée
par la crise, le démontre».

Arthur Villard, ancien conseiller
national socialiste bernois: «J'ai 70 ans
et je pourrais rappeler un passé peu glo-
rieux pour la Suisse. La dernière guerre
est une page sombre qu'on croyait tour-
née. Mais on revient à l'attitude du
fameux slogan: la barque est pleine. La
votation du 5 avril aura une importance
extraordinaire. Elle montrera si notre
pays est encore digne de ce que fut sa
tradition humanitaire réelle». Il faut se

méfier: «Les paroles officielles tentent de
jeter un voile acceptable sur des crimes»,
dit-il , se souvenant du refoulement des
Zaïrois en octobre dernier.

Philippe Bois, professeur de droit à
l'Université fait ce constat arithmétique:
«Il y a 30.000 requérants d'asile en
Suisse, où le produit national par habi-
tant s'élève à 15.000 dollars. Ils sont 3
millions de réfugiés afghans au Pakistan,
où ce même produit est de 400 dollars».

Mme Scalera, de l'association pour la
défense des chômeurs, évoque les efforts
entrepris pour rapprocher chômeurs et
réfugiés dans un esprit de solidarité.

«JE CRIE POUR NE PAS
DEVENIR COMME EUX»

Adam Ouaknin, rabbin de la com-
munauté israélite: «La tradition talmu-
dique raconte que les villes de Sodome et
Gomorrhe n'accueillaient pas les pau-
vres. Un jour, un fou y est allé pour
haranguer la foule. Les gens se sont éloi-
gnés. Seuls restaient les enfants, qui lui
demandèrent pourquoi il parlait encore
en ce désert. «Je crie pour ne pas devenir
comme eux», leur dit-il. Par devoir
d'humanité, nous devons essayer de res-
sembler à ce fou. Le Talmud nous
apprend que celui qui a sauvé une seule
âme a sauvé le monde entier».

Un réfugié iranien, pensionnaire du
Centre des Cernets, raconte ses con-
ditions d'existence: «On nous exile. Nous
souhaitons vivre en ville, voir les gens.
On demande à être libre. A être considé-
rés comme des êtres humains».

Les organisateurs ont fait signer un
appel à voter non aux révisions des lois
sur l'asile et sur les étrangers. Ce ban-
quet est la première d'un programme de
manifestations destinées à sensibiliser la
population sur ce problème avant les
votations. Parmi les autres orateurs,
l'ancien maire de la ville André Sandoz a
parlé du respect des droits de l'homme.
Un avocat kurde a dressé un tableau de
la situation au Kurdistan. Dans la salle,
on reconnaissait la conseillère nationale
Heidi Deneys et le conseiller communal
Ch.-H. Augsburger, présents tous deux à
titre personnel. A la question de savoir si
elle voulait s'exprimer officiellement,
Mme Deneys a fait valoir cette
pirouette: «Je revendique le droit de me
réfugier!»

P. F.

Tambour battant !
64e assemblée de 1 Union suisse des musiques ouvrières

Neuf points à l'ordre du jour de la 64e assemblée ordinaire des délégués de
l'Union suisse des musiques ouvrières et associations régionales, qui s'est
tenue samedi et dimanche à la Maison du Peuple, sous la présidence de M.
Edwin Knuchel.

Vingt-neuf sections sur les 36 que compte l'USMO, de Saint-Gall à
Monthey, prirent part à l'assemblée organisée par la musique ouvrière La
Persévérante et son président Jean-Claude Porret.

Assistaient à la manifestation, MIN*. Pierre Dubois, conseiller d'Etat, et
Charles-H. Augsburger, conseiller communal.

Devant La Persévérante de La Chaux-de-Fonds, le comité présidé par M. Edwin
Knuchel. (Photo Impar ¦ Gerber)

M. Edwin Knuchel fit un rapport
complet et objectif de la vie de l'USMO,
une association qui marche bien.

La Fête suisse des musiques ouvrières
de Brugg, était encore dans toutes les
mémoires. Très bien organisée, la mani-
festation laissa un substantiel bénéfice.

La statu quo est maintenu quant aux
cotisations, qui s'élèvent à 4 francs par
membre.

Au chapitre des élections, M. Edwin
Knuchel, président central, est réélu, de
même que M. Aloïs Brandenberg, prési-
dent de la Commission de musique, et la
Blasmusik de Berne, maintenue dans sa
fonction de «section Vorort».

La prochaine fête fédérale aura lieu en
1990; elle devrait avoir lieu en Suisse
romande, toutefois le lieu n'a pas été
déterminé. La musique ouvrière La Per-
sévérante de La Chaux-de-Fonds et son
président Jean-Claude Porret, ne refu-
sent pas, a priori, d'en assumer l'organi-
sation ; néanmoins, avant de déposer sa
candidature, le comité de La Persévé-
rante tentera de régler certains problè-
mes d'infrastructure, l'USMO comptant
1276 membres.

Les délégués eurent le plaisir de décer-
ner les médailles de circonstance à 15 vé-
térans d'honneur, dont deux Romands,

de Monthey, pour 35 ans d'activité; à 37
vétérans pour 25 ans d'activité, dont 5
Romands, d'Yverdon, Genève et Fri-
bourg.

La rencontre fut égayée samedi soir
d'un concert donné par La Persévérante,
sous la direction de son nouveau chef J.-
P. Bornand ; corps de musique auquel
s'ajoutait , pour deux productions, un
groupe de flûtes douces, fort remarqué.

La Société de gymnastique L'Abeille
divertit ensuite l'auditoire, avant que
l'orchestre Bonnie and Clyde n'entraîne
les couples dans la danse.

De telles journées ne sauraient se ter-
miner sans banquet. Celui-ci eut lieu à la
Maison du Peuple. Un vin d'honneur fut
offert par l'Etat, le second par la ville.
Les organisateurs, n'ayant pu accepter
les conditions de location des locaux,
regrettent que ce dernier n'ait pu avoir
lieu au Musée international d'horlogerie.

La prochaine rencontre des délégués
aura lieu en 1989, l'organisation en sera
assurée par la section soleuroise.

D. de C.

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^^^23

La République: «Cette glorieuse phalange...»
1er Mars des Armes-Réunies

La fanfare militaire Les Armes
Réunies fêtait samedi soir le 1er
Mars. Au programme de la manifes-
tation, comme il est de tradition
depuis 139 ans, le souper choucroute,
le toast à la patrie dit samedi soir par
Chales-André Perret, président du
Conseil général, la ronde de la recon-
naissance. Celle-ci, a expliqué le pré-
sident des Armes Réunies, Jean-
Pierre Grisel, a pour but de remer-
cier les jubilaires et les encourager à
«poursuivre notre engagement et
défendre nos couleurs». La jeune
fanfare a ponctué la soirée de divers
morceaux très applaudis.

Charles-André Perret a parcouru les
archives de la fanfare. Il en a relevé le
ronflant hommage tenu, lors du 50e
anniversaire de la République, par Henri
Morel, qui la définissait ainsi: «Cette
glorieuse phalange, ' qui a pour père le
patriotisme et pour mère La Chaux-de-
Fonds républicaine». «Que puis-je ajou-
ter à cela», s'est demandé M. Perret. Ni
le patriotisme ni La Chaux-de-Fonds
n'ont de secret pour vous.

Mais la plaquette des Armes Réunies
donnait d'autres renseignements.
Notamment, le frontispice du dernier
livre d'or affirmait cette devise «Vivre
pour autrui n'est pas seulement la loi du
devoir, mais aussi la loi du bonheur». Et
l'orateur de féliciter la fanfare, pour son
témoignage d'altruisme, «si rare quand
l'égoïsme est en passe de faire le malheur
de l'humanité». On peut vivre seul en
brousse, continue Charles-André Perret,
mais alors «règne la loi de la jungle, où
sous des apparences anarchiques, c'est le
triomphe du plus fort sur le plus faible.
Or l'homme, pour vivre en société a

besoin de lois qui assurent le bon fonc-
tionnement de la vie communautaire et
la liberté de chacun».

Après les prestations des jeunes musi-
ciens, débutait la ronde de la reconnais-
sance. Aimé Calame en particulier fut
fêté pour ses 60 ans d'activité dans la
fanfare et sa qualité de doyen de la
société. Son épouse, pour sa patience et
sa compréhension, reçut aussi la grati-
tude de tous. Des remerciements encore
pour la marraine des Armes Réunies,
Mme Madeleine Christinet. La vieille
garde des Armes Réunies, tout comme la
jeune garde, nombreuse, furent félicités.
Les cadeaux de l'Association des musi-
ques neuchâteloises furent remis à Ber-
nard Cour pour ses 40 ans d'activité et
bien sûr à Aimé Calame pour ses 60 ans,
Jean-Paul Persot, président cantonal, a
annoncé que RTN 2001 diffusait tous les
15 jours le dimanche à 20 h 15, une heure
de fanfare. Ont pris la parole encore
Michel Romanet, président du groupe-
ment des sociétés locales, qui a remercié
le directeur Charles Frison pour son
entregent et sa bonhomie. Maurice
Vuille président d'honneur du Conseil de
fondation a remis les primes d'assisuité

86, Fernand Daucourt, vice-président a
félicité le doyen et remercié la jeune
garde. Il a dit encore sa reconnaissance
pour le président M. Grisel, avec qui
«notre corps de musique, depuis 82, a
pris un nouveau souffle». La soirée offi-
cielle s'est terminée alors que la journée
du 1er Mars était déjà entamée.

v Ch. O.

Ronde de là reconnaissance
Diplôme d'activité, 5e année: Ste-

phan Naula, Sophie Maradan, Liliane
Prétôt.
. 1er chevron, 10e année: André
Greub, Charles Leuthold.

3e chevron, 20e année: Maurice
Froidevaux, José Gonzalès, Georges Ger-
ber.

Cadeaux, 20 ans révolus: Jean Fro-
chaux, Roland Berger, Henri Gerber.

4e chevron, 25e année: Joseph Boi-
chat, Ulysse Perrenoud.

2e étoile, 40e année: René Joly.
Cadeaux, 40 ans révolus: Bernard

Cour.
50 ans révolus: Rémy Ramseyer.
55 ans révolus: André Grisel.
60 ans révolus: Aimé Calame.

M. Grisel, président a mené tout au long de la soirée, la ronde de la reconnaissance.
Assis, de gauche à droite, Mme Christinet, la marraine, Charles-André Perret,

Fernand Daucourt et Maurice Vuille. (Photo Impar-Gerber)

Bal des j eunes à Poly exno

Loin des discours: le groupe Miss-Takes à Polyexpo. (Photo Impar-Gerber)

A l'occasion du 1er Mars, plu-
sieurs attitudes sont possibles: un
regard nostalgique vers la Prusse, un
toast à la République et à ses créa-
teurs, ou encore l'indifférence. La
démarche des organisateurs du Bal
des jeunes de Samedi dernier est
encore différente. Plus rien à voir
avec un rappel de notre histoire neu-
châteloise, le Bal des jeunes est une
grande fê te  où chacun se défoule sur
des airs disco; la proclamation de la
République passe bien vite au rang
de prétexte. Cependant, tout comme
les révolutionnaires qui marchèrent
sur Neuchâtel, les jeunes d'aujour-
d'hui ne manquent pas de physique:
ils dansèrent p resque sans interrup-
tion de 21 h à 4 h sur des rythmes
fous.

A l'origine de la manifestation:
Disco Light Platinium, une équipe de
jeunes gens qui depuis trois ans fait

danser la région. Pour ce faire, un
important dispositif est mis en place.
Sur le modèle des grandes «boîtes»,
tout y est: jeux de lumière, fumigènes
et projection dé vidéo-clips. Mais
l'intérêt de la soirée pour les jeunes
résidait surtout dans là partie
variété, la première de si grande
envergure organisée par Platinium.
Quatre productions étaient au pro-
gramme: le groupe Miss-Takes de
Saint-lmier, Andy, venue du bas du
canton, Manuel Gélin, connu égale-
ment au cinéma et surtout, Den Har-
row, le beau chanteur italo-améri-
cain, attendu de tous et idolâtré loin
à la ronde. Ancien modèle, il est
devenu, grâce à son look surtout, le
numéro un de la musique disco. Loin
des discours et des commémorations,
c'est en se défoulant dans une
ambiance rythmée que les jeunes ont
fêté le 1er Mars, (mn)

La République comme prétexte

CHERCHONS BÉNÉVOLES
pour renforcer l'équipe de

TERRE DES HOMMES
<p 039/23.61.66

ou 26.80.55 heures des repas



GERANCE @§p PERUCCIO

le
A vendre au Locle

immeuble locatif
de bon entretien

comprenant:
3 appartements de 2 pièces
2 appartements de 3 pièces
3 appartements de 4 pièces

Jardin - grand dégagement

Possibilité de créer 3 superbes
appartements

Pour tous renseignements,
s'adresser à:

Location-vente
Transactions immobilières

Rue de France 22/2400 Le Locle
<ft 039/31 16 16

\m+\ Ville du Locle

t$M# MISE AU CONCOURS
Les Services Industriels de la Ville du Locle
mettent au concours
un poste de ____________̂ ________.

MONTEUR ÉLECTRICIEN
pour le service des installations électriques
intérieures

ainsi qu'un poste de

I ÉLECTRICIEN DE RÉSEAU
pour le service des réseaux électriques

Qualités requises pour les deux postes:

— être porteur d'un certificat fédéral de
capacité;

— avoir si possible quelques années de pra-
tique.

Traitements et obligations légaux.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
Adresser les offres manuscrites avec curriculum vitae à la
direction des Services Industriels, Avenue du Technicum
21, 2400 Le Locle, jusqu'au 20 mars 1 987.

< Le Conseil communal

Cherche à louer ou à acheter au
Locle, tout de suite ou à convenir

appartement
4-5 pièces
avec confort. Quartier piscine et
environs. <p 039/31 37 63

Dr Aloïs Cierny
Les Brenets

de retour
dès le 2 mars

£? 039/32 15 15

Cherchons à louer au Locle
près du centre

APPARTEMENT
3 PIÈCES

tout confort, éventuellement
échange contre un 4 pièces

$ 039/31 43 41

A louer
JOLI PETIT APPARTEMENT
DE CAMPAGNE

comprenant: 1 grande pièce,
1 cuisine, 1 salle de bain, part
au jardin. Libre tout de suite.

Fr. 250.—I- charges. Renseignements:
49 039/31 30 17

Un cortège fantomatique au Cerneux-Péquignot
Dans la pure tradition carnavalesque

Une joyeuse clique sous une pluie battante. Que de courageux! (Photo Impar-Favre)

Que de tintamarre samedi en
début de soirée au Cerneux-Péqui-
gnot car, par respect d'une tradition
ancestrale, les habitants ont fêté le
carnaval. Une vingtaine de person-
nes ont bravé les frimas et la pluie
battante de cette fin de février, pour
traverser les rues désertes du village
et se rendre jusqu'au Bas-du-Cer-
neux. Les autres ont préféré admirer
la joyeuse clique de leur fenêtre.

Le cortège coloré, qui contrastait sin-
gulièrement avec la grisaille du ciel, était
notamment composé de petits skieurs de
fond déguisés en lutins. Jusque là, rien
de très original... Pourtant, tous ces fon-
deurs étaient attachés à la même paire
de skis qui mesuraient pour l'occasion
plus de cinq mètres! Inutile de dire que
le déplacement n'était pas aisé, surtout
lorsqu'il s'agissait de bifurquer.

D'autres déguisements tout illuminés

donnaient à l'ensemble un caractère
enclin à la bonne humeur; et tous en
oubliaient pour un instant la monotonie
du temps. La procession s'en est ensuite
retournée au centre de la localité pour
brûler le Bonhomme Hiver qui a terminé
ses jours en pétaradant de tous côtés.

Bas les masques enfin avant le cous-
cous qui a été servi au Café «Chez Bon-
net», occasion de se réchauffer le cœur.
Quelle surprise de reconnaître sous un
amas de tissus ou de ferraille une tête
qui, grâce à un habile camouflage, avait
passé incognito le temps d'un cortège,
(paf)

• Les enfants du Cerneux-Péquignot
fêteront à leur tour et à leur manière le
temps du carnaval demain mardi 3 mars
en f in  de journée. Ils arpenteront les
rues de la localité pour la collecte des
friandises.

Un procédé révoltant
Le parti socialiste et Xidex

Deux cent cinquante employés de
Xidex ont appris vendredi dernier qu 'ils
seraient sans travail le jour même. Tout
en admettant l'argumentation des rai-
sons économiques avancées pour expli-
quer la fermeture de l'entreprise, en
reconnaissant que la maigre législation
en la matière a été respectée et en tenant
compte de la spécificité des mœurs amé-
ricaines, le Parti socialiste néuchâtelois
se déclare révolté par le procédé de la
fermeture pure et simple de l'usine
locloise, utilisé par la direction améri-
caine.

Les employés, dont cette direction
loue l'efficacité et la haute qualification
professionnelle dans le même temps
qu 'elle les licencie, ont droit à d'autres
égards que la brutalité. Le Parti socia-
liste néuchâtelois s'associe donc pleine-
ment aux protestations de la FTMH.

La fermeture de Xidex est un événe-

ment grave pour la ville du Locle et un
revers pour la promotion économique
neuchâteloise, qui avait redonné espoir à
chacun. Cela doit cependant inciter Neu-
châteloises et Néuchâtelois, non pas à
céder au découragement, mais à soutenir
encore davantage la politique volonta-
riste de l'Etat en matière économique et
à serrer les coudes en étant solidaires des
femmes et des hommes licenciés la
semaine dernière.

Cette fermeture soudaine montre
aussi que de nouvelles mesures sociales
doivent être imaginées, pour faire face
aux profondes modifications des con-
ditions de travail qu'engendrent les nou-
velles technologies. La formation con-
tinue et la réinsertion professionnelle
notamment, devront être modernisées,
de manière à devenir des éléments dyna-
miques de l'économie. Le Parti socialiste
néuchâtelois est déterminé à présenter
des propositions dans ce sens, (comm)

Cinéma et peinture
à la Fondation Sandoz

i Le Salon littéraire de la Mère-
Commune convie le public à la pro-
jection du film de Jean-Biaise Junod
«Paysages du silence» le mardi 3
mars à 20 h 30 au Forum de la
Fondation Sandoz, Grand-Rue 6-8.
Elle sera suivie d'une discussion avec
son auteur autour du thème du film
et de sa démarche.

Cette réalisation veut être une
approche du mécanisme dé la créa-
tion artistique - et ici de sa nécessité
- à travers l'œuvre et l'évocation de
certaines périodes de la vie d'un
grand artiste de notre époque: le
peintre Zoltan Music, d'origine Slo-
vène, (paf)
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se 
passer

¦LE LOCLEB Attention !
Poupées, poupons

achetés dès
Fr. 200. - Aussi

poussettes, potagers,
jouets et objets

mêmes miniatures.
Avant 1930.
Mme Forney

<& 038/31 75 19
Déplacements.

J'achète
comptant

tous trains électri-
ques ou à ressort ,
construits avant
1960: Marklin,

Buco, Haag, etc.

0 032/25 36 20
ou 032/22 23 83

Splendide

Audi 200
Turbo i
Quattro

Toit ouvrant.
ABS. etc.

Modèle 1985.
Bleu-foncé métallisé,

38 000 km
+ 4 roues neige

complètes en alu.
Fraîchement
expertisée.

Fr. 37 000.-.
Reprise éventuelle.

Garantie totale.
Très grand choix

en Citroën
ainsi que d'autres
marques aux mêmes

conditions ou
au comptant.

M. Garau
Rue des Artisans 4

2503 Bienne
0 032/51 63 60

r ^

AU LOCLE
A louer pour date

à convenir

STUDIO
dans immeuble moderne, coin cuisine
agencé, service de conciergerie, rue des

Cardamines.

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
de 6 pièces, dans villa locative. tout con-

fort, rue de La Corniche.

APPARTEMENT
de 4 pièces, dans immeuble avec chauf-

fage central, salle de bains, rue
Marie-Anne-Calame.

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - 0 039/23 78 33
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Nous utilisons seulement 10% de
notre potentiel mental

Albert Einstein

INVITATION
à une conférence et soirée d'informa-

tion sur la

DIANÉTIQUE ®
Monsieur Renevey qui pratique les
procédés dianétiques depuis des
années, vous expliquera comment
ces procédés vous aideront à réaliser
les 90% encore non utilisés de votre

potentiel mental.
Vous apprendrez comment vous serez
en mesure d'employer le précieux
savoir que la DIANÉTIQUE, la science
moderne du mental, offre à vous et

vos amis.
La conférence aura lieu:

lundi 2 mars 1987 à l'Ecole
professionnelle commerciale, rue de
la Serre 62, La Chaux-de-Fonds à

20 heures. Entrée gratuite

Copyright © 1966 SCIEHTOLOGr Kirchs B«rn.
Der Vortrag wlrd durchgefUhrt von der On-
terebtellung fur EinfUhrung»dlenetleletun-
gen der SCIEWTOLOGr Kircne Bern. DJANETIX
und SCIENTOLOGY eind Zelchen In Beeitz de»
Reitgiou s Technology center und verden mit
dessen Erlaubni s bentltzt.

Abonnez-vous à l'IÙ^aiEflilJ.

Juha Mieto à La Brévine

Jouer les idoles, Juha Mieto en a l'habitude; mais il le fait  avec simplicité !
(Photo Impar-Favre)

Juha Mieto, le fondeur finlandais,
a été l'hôte d'un jour au village de La
Brévine. Rappelons que sa participa-
tion à la première MegaMicro avait
été possible grâce à l'aide financière
de seize commerçants de la localité.
Lundi dernier, il a donc été convié à
une séance de dédicaces dans les
locaux de la salle de rythmique du
collège.

Un nombreux public a répondu à
l'invitation et tout a commencé par une
petite interview de ce «géant» du ski
nordique. Il habite au sud de la Finlande
dans un village qui s'appelle Mieto ! De
profession, il est paysan et bûcheron et
exploite un petit domaine (50 hectares
de forêts et 11 hectares de champs). Agé
de 38 ans, il s'entraîne encore de deux à
trois heures par jour afin de conserver
une forme optimale.

Par ailleurs, la manière de se nourrir a
pour lui une très grande importance et il
est nécessaire çVavqir une alimentation
variée et équilibrée.

SES DÉBUTS DANS LE SKI
En dehors du ski de fond, il pratique

la course d'orientation et un peu d'athlé-
tisme. Il ne se rappelle pas le moment où
il a commencé à pratiquer ce sport, parce
que c'était certainement dès son plus
jeune âge.

Au niveau des championnats du
monde, il a à son actif neuf médailles.

S'il avait pris part à la course des 15
kilomètres aux CM d'Oberstdorf , il
estime qu'il se serait classé dans les dix
premiers.

Mieto n'a jamais été un amateur du
nouveau style (le skating). Il restera tou-
jours dans le traditionnel, mais il pense
que c'est bien pour les jeunes; toutefois,
ceux-ci devraient commencer par
l'ancien style, car il est très difficile de
l'apprendre par la suite. De plus, il
donne plus de pouvoirs pulmonaires. Au
sujet de la MegaMicro, il affirme que
cette course était plus variée et plus dif-
ficile que la Vasa.

MÉDAILLE FAIR-PLAY
Il a beaucoup apprécié le Jura néuchâ-

telois et surtout l'accueil de la popula-
tion. Il va essayer de promouvoir chez lui
ce petit coin de pays, afin d'y amener de
ses amis; surtout en rapport avec les pos-
sibilités qu'elle offre pour le ski. Pour la
petite histoire, Mieto mesure 1,97 mètre
(2 mètres avec le chapeau). Il a toujours
trouvé un lit à sa convenance, car ça lui
est égal si ses pieds dépassent de 50 cen-
timètres !

Ce sportif a sans conteste fai t l'unani-
mité auprès du public par sa simplicité,
sa spontanéité, sa gentillesse et son tem-
pérament. Pour preuve, la médaille fair-
play de l'Unesco lui a été attribuée
l'année dernière. Aujourd'hui, après ces
années de gloire, il va penser à avoir des
enfants... (paf)

En toute simplicité...

Un automobiliste chaux-de-fonnier,
M. B. A., roulait samedi vers 12 heures,
en direction du Locle lorsque, à la hau-
teur du No 2 rue Girardet, entreprenant
par la droite le dépassement du véhicule
piloté par Mme M. M., des Fins (F), qui
avait ralenti pour adapter sa vitesse aux
limitations, il a été heurté par cette der-
nière conductrice qui serra à droite après
un coup de klaxon. Dégâts.

Témérité



Les Voiles
de la Fortune

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 156

Anne Forgeois

Roman
Droits réserves: Ed. Albin Michel et Sciaky Presse, Paris

Ou plutôt, quinze, car on ne pouvait exclure
le dernier matelot de Fletcher, blessé et pansé
par Dobbins.

De l'autre, outre les deux caisses de cent
biscuits qui n'avaient pas flotté dans l'eau des
cales, le coq avait trouvé dans l'infecte cam-
buse des milliers de vers, des crottes de rats en
pagaîe; et assez de farine, de gourganes, de
bœuf salé pour lester l'estomac de l'équipage
pendant trois jours. Le manque de sel interdi-
rait toute conserve.

Si d'ici huit journées et huit nuits, ils
n'avaient pas mis la main sur d'autres provi-
sions que celles qui étaient en train de pourrir
dans la cambuse, et par-ci, par-là dans les

cales inondées et dans l'entrepont, ce serait du
ragoût de colibri qui bouillirait dans le chau-
dron du dîner. Autant dire la famine. Ils
retrouveraient, comme une très mauvaise con-
naissance, le supplice du ventre creux.

Non, pas plus que la bagarre, la troupe du
Cygne ne pourrait oublier la tempête... comme
certains inclinaient déjà à le faire. La Panse
guettait leurs ombres qui passaient devant la
cambuse, pour les y surprendre. 11 ne leur
accordait ni mesure d'eau en sus ni rabiot de
côtes salées, à ces estomacs malappris.

Il n'y avait plus ni ordre ni discipline à
bord. Ainsi Mark Read et le charpentier
d'occasion croyaient mettre toute la discré-
tion possible à confondre l'anatomie d'un fion
et celle d'un pagnot. La Panse les avait sur-
pris, une fois qu 'ils s'inquiétaient de savoir si
Anne et ce sacripant de Pat n'étaient pas en
train de forniquer. Non, vraiment, ni ordre ni
discipline à bord du Cygne.

Quand il réussit à s'en ouvrir au capitaine
démissionnaire qui traînait une odeur de
gnôle à trois pieds sous son vent, La Panse
mesura la gravité du sale moment qu'il vivait
sur ce fichu Cygne.

Rackam lui riait au nez.

43

Au début du mois de septembre 1720, la
côte sud-est de l'île de Jamaïque brillait sous
le soleil de midi. Une voiture tirée par quatre
chevaux entra dans le village de Port-Saint-
Thomas. Son cocher arrêta bientôt l'équipage
devant la cahute d'un vieux pêcheur de la
paroisse, le père William.

Autour du patriarche, resté sur le seuil
ombragé, s'étaient rassemblés une vingtaine
d'autres pêcheurs. Faute de filets, ils n'étaient
pas sortis en mer depuis plusieurs jours. Et ils
allaient s'en ouvrir à l'important personnage
qu'ils regardaient descendre, genou raide et
mollet sec, de la voiture.

L'ancien pilote de la Délicia (un vaisseau
trois-ponts à ce qu'ils avaient entendu dire)
leur parut plus chenu alors que le père Wil-
liam. Mais ce qui frappa encore plus les
pêcheurs fut la mise du visiteur : un habit noir
aux épais parements rouges sous le soleil écla-
tant de la mi-journée. Le voyageur ne
s'attarda pas sous la tonnelle, et la canne
brandie devant lui, il passa le seuil de la hutte.
Le père William lui emboîta le pas.

Le vieux pêcheur avait le poil blanc, comme
l'écume de la vague expirant sur le rivage de
l'anse de Saint-Thomas. Il tira l'unique chaise
du foyer, tournée vers le feu éteint de la che-
minée, et la présenta à son visiteur.

— Asseyez-vous, Milord.
Richard Turnley signifia de la main qu 'il

entendait rester debout.
— Dans ce bas monde, commença alors le

père William, il est des peines qui se suppor-
tent, qui se consolent dans les familles, entre
voisins...

Même les gens qui habitaient les falaises
blanches qui surplombaient la mer, à quelques
lieues à l'ouest de Port-Saint-Thomas, avaient
eu vent des mésaventures des pêcheurs. Les
compères du père William opinèrent grave-
ment, à peine rentrés dans la pièce où ne cou-
rait pas le moindre souffle d'air.

— ... Mais je ne peux accorder mon pardon,
poursuivit le patriarche d'une voix qui se mit
à trembler soudain, aux criminels qui sont la
cause de nos malheurs. Aujourd'hui, j'en
appelle à la Justice de mon Roi. Et je ne
retrouverai la tranquillité de mon esprit que le
jour où l'on dressera le gibet pour pendre ces
ruffians.

(à suivre)
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Toujours l'heure des choix
Premier Mars commémoré à Neuchâ tel

Un millier de personnes environ se sont réunies hier à Neuchâtel, entre le
Musée d'art et d'histoire et le lac, pour commémorer dans la tradition le 1er
Mars.

Après l'ouverture de la manifestation par la fan fare  militaire, deux ora-
teurs ont rappelé «l'esprit» de 1848. Celui qui animait des hommes désintéres-
sés, comme l'a évoqué M. Claude Frey, président de la ville. M. André Brandt,
président du Conseil d 'Etat , a insisté sur les choix que les Révolutionnaires
ont osé, et qui s'imposen t toujours: aujourd'hui, nos rapports avec la nature
(et la pollution), les autres (et les réfugiés), l 'économie dont nous vivons (et le
travail à ETA-Marin), ce canton qui doit être uni et former une entité consti-
tuent des problèmes et posent des questions. Nous vivons toujours à l'heure
des choix...

Deux canons ont tiré la traditionnelle salve d'honneur et un vin chaud a
ensuite - après une pause musicale - été servi aux participants.

(A. O. ¦ Photo Impar-AO)

Une promenade de santé républicaine
Marche du 1er Mars de RTN-2001

En haut, un groupe de marcheurs peu avant les Hauts-Geneveys, en bas, la photo de famille dans la cour du Château
(Photos Schneider)

Quelque cent vingt personnes reliant, à pied, la place de
l'Hôtel-de-Ville de La Chaux-de-Fonds au Château de Neuchâ-
tel, l'exploit ne sera peut-être pas inscrit dans le Guiness Bock.

Pour RTN-2001 qui organisait pour la troisième fois con-
sécutive cette Marche républicaine et radiophonique, le succès
n'en est pas moins remarquable.

A une époque où l'on se plaint volontiers que les traditions
se perdent, cette réussite prouve qu'elles se créent aussi pour
autant qu'on le veuille bien.

Un volontarisme qui fut d'ailleurs le thème central du bref
message qu'adressa le président du Conseil d'Etat André
Brandt aux marcheurs à leur arrivée au Château de Neuchâtel.
Evoquant à la fois la fermeture brutale de Xidex au Locle et le
problème soulevé par l'accord ETA-FTMH , le conseiller d'Etat
souligna toute l'importance qu 'il y a, au-delà du souvenir de la
Révolution de 48, de saisir à bras le corps les réalités de la
République d'aujourd'hui. Les difficultés d'hier ont pu être
surmontées par les hommes d'alors, celles d'aujourd'hui peu-
vent également l'être si la volonté ne fait pas défaut.

Un discours accueilli par les participants avec autant
d'enthousiasme que le blanc des caves du Château.

Un liquide gouleyant qui fit oublier aux marcheurs les
vingt-trois kilomètres avalés depuis leur départ, vers 9 h 20, de
La Chaux-de-Fonds.

Sur le coup de midi, un repas frugal, offert grâce à de géné-
reux donateurs, dans l'accueillant chalet des Néuchâtelois hors
canton, aux Geneveys-sur-Coffrane, avait constitué la seule
halte, du moins officielle. - •

Sur les ondes de RTN-2001, Rémy Gogniat en avait profité
pour présenter le plus et le moins jeunes marcheurs, alors que
Gil Baillod, rédacteur en chef et éditeur de «L'Impartial», en
parfait connaisseur de l'histoire de la Révolution de 1848, évo-
quait une anecdote de cette époque cruciale pour l'avenir du
canton.

Pour une fois muet, ou presque, le dessinateur Elzingre pré-
féra rappeler hors antenne et en petit comité que lors de la pre-
mière édition de cette marche, il avait été, seul avec Rémy
Gogniat à effectuer la totalité du parcours... (rg)

Le déluge pour les fondeurs
Championnats suisses des forestiers aux Cernets-Verrières

Trempés comme des soupes, mais heureux quand même. Pas d'amertume
chez ces 240 forestiers, Suisses, Valdotains et Français, qui ont participé
samedi matin à des championnats suisses patronés par notre journal et le
Père Noé... Daniel Sandoz de La Chaux-du-Milieu a remporté la victoire en 15
km; il est champion suisse d'une course qui se voulait populaire. «C'est un
peu la journée des familles», relevait le président du comité d'organisation,

Frédy Nicolet, deuxième de la catégorie vétérans sur 7,5 km.

Ouverts aux bûcherons, garde-fôres-
tiers, ingénieurs, apprentis, et à leurs
familles, ces championnats suisses se
déroulaient sur 7,5 km et 15 km. Deux
boucles d'un parcours pas trop difficile
tracé dans la région des Cernets. Quel-
que 240 fondeurs se sont lancés sous la
pluie, dont 15 Valdotains et sept Fran-
çais.

Les Valdotains et les Jurassiens se
sont retrouvés en tête des pelotons dans
presque chacune des catégories.

Frédy Nicolet et son comité d'organi-
sation avaient bien fait les choses. Une
quarantaine de personnes œuvraient
pour que tout se déroule à la perfection.

L'établissement des classements n'a
pas trainé. Vers 14 h 30, les résultats
étaient rendus publics dans la grande
salle du village, archi-comble. Le prési-
dent du Grand Conseil, Charles Maurer,
assistait à cette cérémonie agrémentée
musicalement par la fanfare L'Echo de
la Frontière.

Le départ des vétérans. Rosat est déjà en tête. (Impar - Charrère)

Voici les résultats:
Catégorie seniors, 15 km: 1. Daniel

Sandoz 52'21"; 2. Daniel Purro (Plaf-
feien) 5311" ; 3. Edy Cuala (Aoste)
53'26"; 4. Sylvain Cuenat (Clémesin)
54'14"; 5. Rolf Senn (Auenstein) 57'03";
6. Roland Mercier (Les Bayards) 57'23";
7. Laurent Vuille (La Chaux-du-Milieu)
57'40"; 8. Mauro Fallais (Aoste) 58'13";
9. Olivier Grolambert (Damprichard) 1 h
00'02" ; 10. Rémy Clerc (La Cluse et
Mijoux)lh02 '02".

Catégorie A2 (vétérans) 15 km: 1.
Claudy Rosat (Les Taillères) 53'58" ; 2.
Willy Junod (Dombresson) 59'37"; 3.
Gérald Montandon (Tavannes) 1 h
02'04".

Catégorie seniors, 7,5 km: 1. Nils
Wenger (Muhleturnen) et Peter Zbinden
(Guggisberg) 30'40"; 3. Paul Pélissier
(Aoste) 30'59"; 4. Luciano Martinet
(Aoste) et Auguste Vevey (Aoste) 31'32".

Catégorie vétérans I, 7,5 km: 1. Ali-
doro Bérard (Aoste) 29'23"; 2. Frédéric
Nicolet (Les Verrières) 30'46"; 3. Robert
Fatton (Les Verrières) 32'06".

Catégorie vétérans II, 7,5 km: 1. Ce-
lestino Fanny (Aoste) 33'19"; 2. Aurelio
Jorrioz (Aoste) 34'34"; 3. Roger Bach-
mann (La Brévine) 35'29".

Catégorie vétérans III: 1. Remigi
Christen (Wolfenschissen) 35'44" ; 2.
Pierre Guyaz (Cuarnens) 35'44" ; 3. Paul
Lehmann (Winterthour) 45"59".

Catégorie dames Bl , 7,5 km: 1. Sara
Guala (Aoste) 38'58"; 2. Yvonne Stalder
(Goldswil) 43'10"; 3. Bernadette Bach-
mann (La Brévine) 45'55".

Catégorie dames B2, 7,5 km: 1. Rita
Wyder (Zimmerwald)40'll"; 2. Eliane
Gertsch (Saint-Sulpice) 43'28" ; 3. Chris-
tine Joos (Hinterkappelen) 44'43".

Catégorie B3, juniors, 7,5 km: 1.
Jean-Louis Dubois (Bex ) 32'01"; 2.
Hanspeter Dubach (Blankenburg)
3214" ; 3. Denis Bachmann (La Brévine)
3310. (jjc)

Canon et chapeaux : le bon coup
Château et Musée de Valangin

Une ouverture saluée à coups de canon. (Photo Schneider)
Le Château et Musée de Valangin a

ouvert ses portes pour une nouvelle sai-
son d'animation et d'exposition hier, le
temps mitigé n'ayant heureusement en
rien altéré l'enthousiasme des premiers
visiteurs partis à la découverte de l'expo-
sition inaugurale consacrée au chapeau
et à son histoire. Le vernissage s'est
déroulé en présence de nombreux invités
qui ont apprécié à leur juste valeur les
modèles rassemblés et présentés par
Mme Girard, ainsi que le premier des
défilés qui permettront de découvrir cha-
peaux, costumes et accessoires de mode,
de manière bien charmante.

Conservateur infatigable du musée, M.
Maurice Evard espère que les nouveaux
aménagements et l'enrichissement des
collections pendant l'hiver intéresseront
un nombre encore plus grand de visi-

teurs, même si des records d'affluence
ont été battus l'an passé. Une preuve du
dynamisme et de la qualité des anima-
tions proposées tout au long de la saison.

Suprême délicatesse, le maître artil-
leur des lieux, M. Roger Poget, a patiem-
ment attendu la fin du culte à Valangin
pour mettre le feu aux poudres et tirer
une salve en l'honneur de la République.
Le superbe canon qui trône désormais
sur l'esplanade du château a ainsi
retrouvé un rôle à sa mesure.

M. S.

Former des ornithologues actifs
«Nos oiseaux» de retour à Neuchâtel

En 1913, «Nos oiseaux» voyait le
jour à Neuchâtel. Retour aux sources
samedi, puisque c'est au Musée d'his-
toire naturelle que la Société
romande pour l'étude et la protection
des oiseaux tenait son assemblée
générale. Des changements au comi-
té, une campagne de recrutement, la
nouvelle loi forestière» la loi sur la
chasse, ont été à l'ordre du jour.

«Nos oiseaux» est pour beaucoup une
revue ornithologique renommée. D'ail-
leurs un quart de ses abonnés vivent à
l'étranger. M. Paul Géroudet, aidé par
M. Claude Guex en sont les rédacteurs.
Le premier depuis 40 ans déjà.

Mais le support de «Nos oiseaux» - la
société compte plus de 2000 membres -
est formé des ornithologues actifs et,
face à une diminution des membres, une
campagne de recrutement va être lancée,
consistant à former de nouveaux obser-
vateurs.

M. Pierre-Alain Ravussin, président,
dans son rapport d'activité, a rendu

hommage au dévouement de M. Emile
Sermet, au comité pendant 33 ans, secré-
taire depuis 7 ans, qui a décidé de se reti-
rer. M. Sermet est un ornithologue
averti , qui a reçu de la Société vaudoise
des sciences naturelles le Prix Agassiz
pour l'ensemblede ses écrits.

M. Ravussin a passé en revue les acti-
vités de l'année. Il a notamment évoqué
la nouvelle loi forestière, en consultation,
une loi que les ornithologues voudraient
plus claire en matière de protection des
oiseaux et de la forêt en tant que biotope
d'une faune importante.

Les comptes de la société se portent
très bien, et elle dispose d'une fortune
non négligeable de plus de 440.000
francs.

Après six ans de présidence, M. Ravus-
sin a décidé de «passer le témoin». M.
Michel Juillard , spécialiste des rapaces,
reprendra sa fonction. Le nouveau comi-
té a aussi été élu. Il comprend notam-
ment M. Zinder, qui s'occupe de la tréso-
rerie depuis 20 ans! A. O.

Décès
SAINT-SULPICE

M. Robert Jeanneret, 66 ans.



Gauche-gauche pour les élections au National
Congrès à Moutier du Parti socialiste autonome (PSA)

Le Parti socialiste autonome (psa) a tenu son congrès samedi après-midi à
Moutier en présence d'une bonne trentaine de membres dont la députée de
Cortébert, Simone Strahm, le premier maire psa du Jura bernois, Philippe
Thoeni, de Sorvilier et le deuxième, Jean-Rémy Chalverat, de Moutier. Le
congrès a décidé de partir en principe pour les élections au Conseil national,
mais cette fois uniquement avec des partis de gauche. Les candidats seront

désignés lors du congrès de juin.

Il y a quatre et huit ans, le Parti socia-
liste autonome (psa) s'était lancé dans la
course au National avec les autres partis
autonomistes. Aujourd'hui , plus ques-
tion de procéder à des alliances contre
nature: le pdc cherchera soutien auprès
des libéraux ainsi que de son parti canto-
nal. Le psa va donc vraisemblablement
se tourner vers les autres partis de gau-
che, à l'exception du Parti socialiste du
Jura bernois avec qui une alliance ne
saurait être formée faute d'enthousiasme
de part et d'autre.

Il s'agira pour le psa de bien choisir
son ou ses partenaires puisqu'il y a qua-
tre ans, le sous-apparentement du parti
avec les poch avait coûté son siège au
psa. Mercredi prochain , une séance aura
lieu à Berne avec les poch, la liste libre,
jeune Berne, le parti du travail et le
parti socialiste ouvrier. Le psa y partici-
pera afin de voir quelles sont les possibi-
lités qui s'offrent à lui. Les poch ont déjà
une candidate.

Le psa, s'il pouvait partir avec des
locomotives comme Jean-Claude Crevoi-
sier, Jean-Rémy Chalverat et Simone
Strahm, estime qu'il aurait alors de véri-
tables chances. Seulement voilà: Jean-
Rémy Chalverat entend se vouer tout

entier à sa fonction de maire et Jean-
Claude Crevoisier n'a encore rien dit de
l'intérêt qu'il pourrait porter à la chose.
Reste éventuellement Simone Strahm.
Mais il faut savoir aussi, comme l'a
relevé le congrès samedi, que pour faire
un siège, le psa doit pouvoir compter sur
30Q.000 suffrages avec une participation
de 50%.

Or, la participation est en baisse et de
plus, il y a quatre ans, les Jurassiens ont
mal soutenu le candidat psa. Il ressort
donc du congrès que si l'intention est bel
et bien de participer aux élections au
Conseil National, cette participation ne
saurait toutefois avoir lieu à n'importe
quel prix, soit sans locomotives ou autre-
ment dit sans réelles chances d'obtenir
un siège.

NOUVEAU PRÉSIDENT :
ROGER SIEGRIST,
DE CORGÉMONT

Hormis les élections au Conseil Natio-
nal, le congrès s'est également penché
sur le fonctionnement du parti, un parti
qui s'était un peu endormi ces derniers
mois. Un nouveau bureau exécutif a été
élu afin de redonner sa dynamique au
parti.

A la présidence, on trouve Roger Sie-
grist de Corgémont, à la vice-présidence
Raymond Bracelli de La Neuveville, au
secrétariat administratif Jean-Pierre
Aellen de Tavannes, à la presse Jacques
Lâchât de Villeret, aux convocations
Patrice Amarca de La Neuveville, à la
caisse et au fichier Gérard Golay de
Péry, au militant Roger Bueche d'Orvin
et comme membres adjoints , Paul Affol-
ter, Claude Gaudin et Claude-Alain
Bassi, tous de Moutier.

La députée Simone Strahm, de Corté-
bert, est membre d'office.

Côté finances, le congrès a décidé de
lancer des parts sociales à 50 francs et
d'augmenter les cotisations de cinq
francs. Enfin, il a encore été décidé
samedi d'approuver cinq résolutions. La
première concerne la remise en cause des
acquis sociaux. Le psa y prône la retraite
à la carte dès 60 ans, l'octroi du droit de
vote à 18 ans dans tout le canton de
Berne, une sélection scolaire plus tardive
et la diminution hebdomadaire des heu-
res de travail.

La deuxième résolution a trait aux
caisses noires. Le psa y réclame le rem-
boursement des montants «qui ont servi
à fausser les plébiscites et l'annulation
des votations du 16 mars», ainsi que la
démission immédiate des membres du
gouvernement et des députés éclabous-
sés. C'est la fédération des communes
qui est la cible du parti dans la troisième
résolution: le psa demande sa dissolution
immédiate et l'abolition des droits de
coopération actuels. Sous le titre «appui
à Jean-Rémy Chalverat», le congrès a
encore voulu manifester tout son soutien
au nouveau maire ainsi qu'à tous les élus
du psa «dont les droits sont sans cesse
bafoués dans des conseils municipaux à
majorité pro-bernoise».

Enfin, après avoir hésité, le congrès
s'est décidé en dernière minute à mani-
fester son soutien aux 130 licenciés du
groupe Tornos-Bechler à Moutier.

CD.

• Lire le «Regard» en page 13

Apprentis en camp
Ecole professionnelle de Tavannes

Des apprentis et apprenties et qua-
tre élèves de la section préprofes-
sionnelle, soit 21 jeunes au total, par-
ticiperont à un camp de ski à Mon-
tana du 1er au 7 mars.

Originalité de ce camp: ces jeunes gens
et jeunes filles seront les élèves dans des
classes d'application de candidats moni-
teurs Jeunesse et Sport 3. Le cours est
organisé par l'Ecole fédérale de gymnas-
tique et de sport de Macolin à l'intention
de 38 candidats moniteurs de Suisse
romande et du Tessin. Ces candidats
sont appelés à donner des leçons de ski, à
organiser des animations et à prendre
diverses responsabilités dans le cadre
d'un camp de ski alpin. Les 21 jeunes de
l'Ecole professionnelle de Tavannes
joueront le rôle d'élèves skieurs placés
sous la compétence des futurs moniteurs.
Ils partageront cette chance avec 20

gymnasiens et gymnasiennes de Bellin-
zone. Le travail des moniteurs est jugé et
surveillé par divers experts.

Le programme du cours est très
attrayant: ski matin et après-midi, acti-
vités annexes et animation dès 17 heures.
En effet, les candidats moniteurs
devront également prouver leurs com-
pétences dans l'organisation de leçons de
natation, tennis de table, tir à l'arc, des-
cente aux flambeaux... et dans l'occupa-
tion des soirées,

L'organisation de ce camp est essen-
tiellement placée sous la responsabilité
de l'Ecole de Macolin, en collaboration
avec la direction de l'Ecole profession-
nelle de Tavannes et du maître de sport,
M, Jacques Calame, qui sera d'ailleurs à
Montana. Fait à signaler: le camp est
facultatif et seuls les élèves intéressés
ont annoncé leur participation.

Il faut favoriser la construction
Conseil municipal de Corgémont

Lors de sa dernière séance, le Con-
seil municipal, sous la présidence du
maire Roland Benoît a notamment
traité des objets suivants:

Lors des votations du 5 avril prochain,
les citoyens seront appelés à donner leur
approbation pour un avance financière
destinée aux frais de viabilité de détail
pour le deuxième secteur du pâturage de
l'Envers. Ceci conformément au plan de
zone en vigueur depuis 1981.

Il s'agit d'un montant maximal de
280.000 francs remboursable par les
acheteurs des parcelles.

Comme il existe déjà des demandes
d'achat, cette avance sera remboursée
rapidement à raison d'environ 31.000
francs par parcelle pour les maisons
familiales, ou environ 42 francs par m2.

Un prix qui s'ajoute à celui de 15
francs par m2 pour les personnes rési-
dant dans la localité et à 22 francs par
m2 pour les nouveaux arrivants.

Ainsi, le prix du terrain viabilisé sera
respectivement de 57 francs et 64 francs
par m2.

Le chemin d'accès au nouveau quar-
tier portera le nom de chemin des Près.
Il desservira cinq maisons familiales sur
des parcelles de 750 m2, ainsi qu'une sur-
face de 2900 m2 destinée à la cons-
truction densifiée.

Recommandé unanimement par le
Conseil municipal, le oui à l'avance
financière , demandée s'inscrit dans
l'effort des autorités en vue de contri-
buer à combler partiellement la perte de
population qui présentement est encore
inférieure de 160 unités au chiffre de
1972 et pour lequel l'infrastructure

administrative, d'exploitation ainsi que
d'enseignement est en place.

ÉCLAIRAGE
Le Conseil municipal a mis à l'étude

un projet des FMB concernant la mise
sous câble de deux secteurs du quartier
de l'Envers, dans la perspective de sup-
pression des lignes aériennes.
Il s'agit de la partie inférieure de la

route de l'Envers, ainsi qu'une liaison
entre la station transformatrice et le
chemin de Loville.

PROTECTION
CONTRE L'INCENDIE

D'un rapport de M. Alain Griinenwald
sur la soirée d'information donnée dans
le cadre du district par les organes res-
ponsables de la défense contre le feu, il
ressort que le corps des Sapeurs-pom-
piers devra se doter de trois appareils
respiratoires d'un coût d'environ 8000
francs chacun pour les hommes devant
pénétrer dans des sinistres.

Par ailleurs, un dispositif d'alarme
téléphonique est à mettre en place jus-
qu'en 1991. Corgémont a été désigné par
l'assemblée comme lieu de la prochaine
rencontre des commandants du feu pour
1988. 

La date du 26 février 1988 a été fixée
pour cette rencontre, qui se déroulera à
la halle de gymnastique.

COMPTABILITÉ COMMUNALE
Le Conseil municipal a chargé le secré-

taire-caissier M. Roland Greub de
l'introduction au 1er janvier 1988 du
nouveau plan comptable établi par la
Direction des affaires communales. Une
mesure qui coïncidera avec la mise en
place du système d'informatique au
niveau municipal.

BUREAU DE VOTE
Pour les votations fédérales et canto-

nales du 5 avril prochain, le bureau de
vote sera présidé par M. Reinhard Rihs
et comprendra les membres suivants:
Nicolas Prêtre, Stéphane Prêtre, Hans
Racheter, Heinz Reber, Mmes Gertrud
Kocher, Josiane Kirchhof , Danielle
Kirchhof , Elisabeth Kestli, Michèle Kil-
chenmann, Mariette Junod. (gl )

Jeux d'Erguel à Saint-lmier: le succès
Pas moins de 77 équipes dont 12 fémini-

nes, venues de toute la région, du Vallon
d'abord , de Bienne, de La Chaux-de-
Fonds, de Neuchâtel , du Jura bernois et
du canton du Jura , réparties en 5 séries, se
disputent depuis le 17 février les divers
challenges des Jeux d'Erguel, en compéti-
tion depuis plus de 20 ans! Il faudra 22
journées pour épuiser le programme des
matchs qui sont tous suivis avec passable-
ment de passion.

Dimanche 1er mars, nous étions à mi-
parcours, et nous pourrons dans une de
nos éditions du début de semaine vous
donner le classement de chaque groupe à
ce stade de la compétition. Mis à part
celui de ces dames qui n'entre dans la

danse que le 8 mars. Dans un précédent
article, il avait été expliqué de quelle façon
les séries étaient formées pour la bonne
compréhension de la compétition. Il est
utile de savoir que les séries sont réparties
en groupes, 2 groupes de 5 équipes pour les
séries A-B et F alors que la série C com-
porte 3 groupes de 5 équipes et 2 de 6 et la
D 1 groupe de 5 et 3 de 4.

Un classement aux points est établi
dans chaque groupe, chaque équipe jouant
l'une contre l'autre, puis, les champions de
chaque groupe en décousent entre eux en
matchs de finale pour les séries A-B et F,
en quart, demie et finales pour les séries C
et Û. Ces rencontres capitales se dispute-
ront les 13 et 14 mars, (cab)

Rencontre d'haltérophilie à Tramelan

Bretons et Tramelots, des liens d'amitiés solides et un camp
d'entraînement bénéfique.

Depuis quelques temps déjà certains
liens d'amitiés se sont créés entre
l'équipe locale d'haltérophilie et une
équipe de Bretagne. Les Tramelots
ayant eu l'occasion d'effectuer un stage
dans ce merveilleux coin de pays il était
normal que les Bretons en fassent autant
pour préparer la future saison.

Non seulement l'on aura profité des
joies hivernales du côté breton mais l'on

aura mis à profit cette semaine de camp
d'entraînement pour mettre sur pied un
anatch opposant Français et Tramelots.

Chaque équipe était formée de sept
athlètes et pour le calcul l'on déduisait
deux fois le poids de corps de l'athlète au
total de kilos levés. L'équipe de Bretagne
est arrivée à un total de 319,4 kg alors
que les Tramelots obtenaient 273,6 kg.
L'équipe locale était formée des athlètes
suivants: Daniel et Michel Tschan,
Daniel Sautebin, Marco Vettori, Lionel
Thibaud, Jimmy Voumard, Sébastien
Panettieri. (Texte et photo vu)

Ils ont des muscles ronds, vive les Bretons

Les premiers secours de Tramelan ont
dû sortir à deux reprises durant ce der-
nier week-end. La première fois vendredi
soir pour une fausse alerte et samedi aux
environs de 21 h 45. Dans le second cas,
les choses étaient plus sérieuses puisqu'il
s'agissait d'un feu de cheminée qui
s'était déclaré dans une villa sise à la rue
de la Place 16. Un feu provoqué par une
cheminée de salon qui fort heureusement
a été rapidement maîtrisé. Les dégâts
sont minimes, (vu)

Pompiers de Tramelan
Alertés à deux reprises

Spectacle insolite dernièrement quand
une montgolfière venant du canton de
Neuchâtel s'est arrêtée à Tramelan à
proximité de la nouvelle patinoire. Peut-
être par manque de «souffle» elle n'aura
pu poursuivre son voyage et la toile a été
pliée sur place devant un bon nombre de
personnes qui ont pu ainsi se rendre
compte de tout pr ès du volume de cet
engin. Un engin qui venait de traverser
le village à basse altitude. (Photo vu)

JLa f i n  d'un voyage...

Section Jura bernois de
la Croix-Rouge

Une section Jura bernois de la Croix-
Rouge suisse, représentée par Mme
Micheline Droz, membre du comité de
direction, et accompagnée d'assistantes
bénévoles et, pour l'Hôpital de Saint-
lmier, avec la collaboration de Mme
Rita Galli, du bureau d'information
sociale à Courtelary, a visité les malades
de Moutier, La Neuveville et Saint-
lmier.

Cette action s'inscrit dans le pro-
gramme de soutien que la Croix-Rouge
entend apporter aux malades. La jour-
née du 1er mars leur étant destinée, les
représentantes ont remis à chaque
malade une branche d'orchidée en signe
d'espoir ainsi que les vœux de guérison
du président, M. le Dr Israël Wainsen-
ker.

Le Comité de la Croix-Rouge du Jura
bernois entend faire, par ce geste, du 1er
mars une journée de dialogue et de con-
fiance en l'avenir, (comm)

Une branche d'orchidée
pour les malades

cela va
se passer

Thé dansant à Moutier
Le mercredi 4 mars, dès 14 h 30

au restaurant «Le Suisse» à Mou-
tier, un nouveau thé dansant aura
lieu, organisé par Pro Senectute. Il
sera possible, en ce mercredi des cen-
dres, de prolonger quelque peu les
festivités du Carnaval. Avis à ceux et
celles qui voudraient se masquer.
Pour de plus amples renseignements,
le centre Pro Senectute à Tavannes
gj 032/91 21 20 se tient volontiers à
disposition, (comm)

Du vieux jazz à Tramelan
Le célèbre orchestre «Dixie Hot

Seven» formé de sept musiciens
se produira vendredi 20 mars dès
20 h à La Calèche à Tramelan. Un
rendez-vous à ne pas manquer car cet
ensemble jouit d'une renommée for-
midable. Comme le nombre de places
est limité, les amateurs feraient bien
de prendre toutes dispositions.

(comm, vu)

Les pluies de ces derniers jours ont provoqué des inondations un peu partout
dans la vallée de Tavannes où ruisseaux et rivières ont débordé. Notre photo:

champs inondés à Loveresse, près de Reconvilier. (Photo Impar-Gerber)

Inondations dans la vallée de Tavannes
^¦ — i ¦ ¦ ¦ ' - - i
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Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

Importante entreprise industrielle du secteur électroni-
que (courant fort et courant faible) avec siège en
Suisse romande cherche

ingénieur de vente
à même de conseiller efficacement la clientèle sur le plan technique
et de vendre une gamme de produits de qualité bien introduits dans
un marché offrant un intéressant potentiel de développement.

Ce collaborateur se verra confier la responsabilité de la

Suisse romande
et aura libre choix du domicile dans son secteur.

} Nous demandons:
— formation d'ingénieur EPF ou ETS en électrotechni-

que
— quelques années d'expérience dans la vente techni- ;

que (de préférence en distribution d'énerg ie ou
systèmes de télécommunications)

— bons contacts avec la clientèle et talents de négo-
ciateur

— langue maternelle française; connaissances d'aile- S
mand souhaitées

— âge: 35-45 ans

Nous offrons:
— activité intéressante et variée avec beaucoup d'auto-

nomie
— formation technique dans l'entreprise correspon-

dant aux exigences de la fonction (fixe plus com-
% missions)

— prestations sociales d'une grande entreprise

Nous prions les candidats intéressés de faire parvenir leur offre ma-
nuscrite avec curriculum vitae et documents usuels à notre conseil-
ler:
PGP SA, 20 rue du Conseil-Général, 1 205 Genève
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¦ DEMANDES D'EMPLOIS ¦

EMPLOYÉ
DE COMMERCE

cherche nouvelle situation administrative ou dans le
commerce. Plusieurs années de pratique dans les
domaines: facturation, réception des commandes,
export, expédition, saisie sur écran, aimant les chif-
fres , responsabilités, sérieux, facilité d'adaptation,
polyvalent, disponible tout de suite.

Ecri(e sous chiffre BV 2784 au bureau de L'Impar-
tial.
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Si vous voulez
I conduire une voiture

vraiment sûre:
I Prenez donc le volant de la Volvo 240.

I Votre concessionnaire Volvo à
I 2300 La Chaux-de-Fbnds,
| Rue de la Charrière 24, Tel. 039 28 60 55
! GARAGE-CARROSSERIE DE LA CHARRIÈRE

Pierre-Alain Jeanneret

1 A vendre 1
t dans immeuble ancien j
I très bien rénové i

MAGNIFIQUE
2 PIÈCES
SUPERBE
5 PIÈCES
tous deux avec j

cheminée et balcon Jvue imprenable f
i ê f

| Espace & Habitat fî Léopold-Robert 67 |

Etourdissant, éblouissant, avec sa bizarrerie et son
sens de la dérision à couper le souffle. Insolite
comme ses personnages, abracadabrant. Miserez est
véritablement Miserez...

MI S EREZ
Théâtre de La Chaux-de-Fonds,

les 4, 5, 6,7 mars 1987 à 20 h 30
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H du Théâtre

$9 039/23 94 44

Entrées:

IffîlMî̂ îCTM Fr18.-, 20.-
la voit d'una région et 23.—

JEUNE HOMME
possédant permis de camion, cherche tra-
vail dans la construction.

Cp 039/31 29 90.

EMPLOYE DE BUREAU
méthodes, ordonnancement, saisie sur ordina-
teur, calcul coûts, prix de revient, cherche chan-
gement de situation.
Ecrire sous chiffre CX 3197 au bureau de
L'Impartial.

COMMISSIONNAIRE
Concierge, cherche travail dans la même
branche. Nombreuses années d'expérience.

C0 039/23 69 53, dès 17 h 30.

A vendre

Renault
Break 18

Turbo
43 000 km. Parfait
état (Cause double

emploi)

0 03.9/23 67 63

âf %i " "Et

29 ans, volontaire et
déterminé, large expérience
technique et commerciale, apte
à prendre des responsabilités,
cherche place stable, dans
domaine commercial ou
administratif.

Ecrire sous chiffre PR 350636 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Fr. 3000.-
à 30 000.-

PRÊT
COMPTANT

pour salariés.
Dans les deux jours.

Discrétion absolue.
Bureau

Michel Georges
Intermédiaire

Place de la Gare 2,
Sion,

<p 027/22 86 07,
heures de bureau.

Votre
journal: l'IMPARTIAL

A vendre

VW Scirocco
GLI

avec KIT et jantes
larges expertisée,
prix intéressant.

0 039/23 18 29

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

<e
! instantané et presque invisible, à votre

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

Simple - Rapide - Economique

! Swiss Vinyl - 0 039/23 59 57
2300 La Chaux-de-Fonds

Super occasion
Peugeot
205 GR
expertisée

Prix à discuter
0 039/23 28 83
heures des repas



Un succès jamais vu
Carnaval du Noirmont

Un groupe... renversant.

Une imagination débridée. (Photos z)

Le concours de masques, qui a
débuté vendredi soir à l'Hôtel du
Soleil a vu la belle participation de
quarante masques. Le samedi soir, à
la Salle de spectacles, on remettait
ça, devant un nombreux public qui
était venu applaudir les 128 masques
qui participaient avec entrain à la
soirée. Du jamais vu, tant les specta-
teurs étaient nombreux. Ils venaient
de toutes parts.

Le lendemain après-midi, pour le cor-
tège, on pouvait craindre la pluie.
Cependant la chance était avec les orga-
nisateurs et le défilé du carnaval et sa
suite furent largement ovationnés par
une très nombreuses foule accourue au
Carnaval du Noirmont. Les fifres et
tambours de Bâle et les fifres de Bienne
se payèrent un brillant succès, de même
que la fanfare du village, celle des gar-
çons, et la fanfare des jeunes des Breu-
leux.

DE COCORICOBOY AU MONDE
À L'ENVERS

La fanfare humoristique du Noirmont
était très à son aise dans cette fête car-
navalesque. Les chars rencontrèrent de
longs applaudissements, avec L'Ecole
des moins vieux, La grève SNCF, La
valse des présidents, Le cocoricoboy, La
cohabitation et le Char safari. Il y avait
grande animation dans les groupes
d'enfants costumés. Le monde à l'envers
de la Fémina fut très admiré ainsi que
les diverses productions des participants
au cortège.

Comme le veut la coutume, le cortège
fit deux fois le tour, suivi par la bataille
aux confettis puis tout le monde se ren-
dit à la halle des fêtes, pour le concert
tonitruant des cliques. Dana la gaieté
générale eut encore lieu la remise des
récompenses aux enfants coustumés.

PLUS DE 1000 MASQUES
POUR LE CONCOURS

Le soir du Mardi gras, il y aura grande
foule à la Salle de spectacles pour
applaudir plus de cent masques, qui par-
ticiperont au concours de la recherche et
de l'animation. C'est à minuit que la fête
s'évanouira avec la proclamation des
résultats et la tombée de tous les mas-
ques, (z)

Un village en folie...
É>eux jours aux. Breuleux... « g'-ê r i J ;& L

Un vent de folie souffle sur Les Breu-
leux en ces journées carnavalesques.

Vendredi déjà , les 400 exemplaires du
journal satirique «Le Malin» distribués
en différents points de vente étaient
épuisés en peu de temps. Sans aucune
méchanceté et fort bien tenu, ce journal
voulait avant tout se moquer des travers
des habitants en relatant avec humour
les aventures cocasses qui arrivent à tout
un chacun dans le courant de sa vie. Les
principaux intéressés furent les premiers
à en rire, prouvant par là que le journal
avait atteint son but. Toute l'équipe de
rédaction est à féliciter.

Samedi dès 14 heures, une certaine ef-
fervescence régnait aux alentours de la
salle de spectacles. Ils étaient nombreux
les enfants costumés qui s'apprêtaient à
faire cortège, et à participer au concours
de masques.

Emmené par une fanfare bien costu-
mée elle aussi, et dont la batterie aurait
fait pâlir de jalousie les sociétés les
mieux lotties en la matière, le cortège
déroula son ruban coloré à travers les
rues de la localité, pour arriver à l'Hôtel
de la Balance où devait avoir lieu le con-
cours de masques.

Quelque peu intimidés, les 104 concur-
rents défilèrent devant un jury qui attri-
bua des points selon un barème adéquat.
Les meilleures présentations furent
récompensées par des prix de valeur.

Pendant toute la soirée qui suivit, une
animation et une ambiance extraordinai-
res ne cessèrent de régner dans les éta-
blissements publics, prouvant ainsi que
Carnaval, bien qu'éphémère, est une fête
qui tient à cœur à beaucoup de Brelot-
tiers. (Texte et photo ac)

Des témoignages coup de poing
Mini-congrès des Alcooliques anonymes de la région Jura

L'alcoolisme est une maladie dont
il est difficile de s'extraire. Le mou-
vement «Alcoolique anonymes» nous
a donné ce week-end un échantillon
de son remarquable pouvoir de soli-
darité et d'amour pour aider ceux qui
désirent en sortir.

Le mini congrès des «Alcooliques ano-
nymes» de la région Jura s'est donc clô-
turé hier pour la dixième fois. Une
séance ouverte, samedi après-midi, avait
pour thème les apports du mouvement
AA. Cette ouverture comptait quatre
principaux témoignages et d'autres, non
moindres, qui ont été particulièrement
émouvants. Une telle énergie verbale,
une telle sincérité, et un tel humour pour
décrire l'enfer que les alcooliques et leurs
proches ont vécu, ou vivent encore, for-
cent l'admiration, le rire et le sourire

béat quand, par les récits donnés, l'on
apprend, qu'au bout du calvaire, la
«petite porte» s'est ouverte. Porte
ouverte sur le non-boire. C'est tout un
monde!

Impossible d'aller dans le détail de
chaque être, de chaque histoire. Ce qui
est sûr, c'est qu'ils ont en commun
d'avoir «touché le fond». La déchéance
est morale, sociale, physique. Leur mal-
être, que chacun peut entrevoir par la
mélancolie ou la dépression, alcoolique
ou non, entretient la prise d'alcool et la
prise d'alcool «entretient leur mal-être.
Comment sortir du cercle vicieux, et,
partant, du mensonge, ou de la honte?

Survolons deux récits. Celui de cette
femme de diplomate, qui ne mâche pas
ses mots, et qui a commencé à boire à
l'âge de 15 ans. Le fait de s'être racontée

à quelques 25 psychiatres ou neurologues
ne lui a pas valu de mieux vivre ou
d'arrêter de boire. Après une vie mouve-
mentée, après le délirium, la paralysie,
l'amnésie, le suicide manqué et autres
pérégrinations, elle se retrouve seule
aujourd'hui, dans un début de vie sobre
très pénible, à essayer de subsister par
ses propres moyens (qui vont du baby-
sitting à la traduction de textes). Malgré
son peu d'intérêt pour Dieu ou la reli-
gion, qu'elle a côtoyée avec AA, c'est
cependant avec les séances suivies de ce
mouvement qu'elle trouve la force de
s'en sortir.

Dans le récit de cet homme sympathi-
que, au bon accent chantant, «alcoolique
et sobre aujourd'hui» nous avons le par-
cours d'un enfant aimé et protégé, face
d'ange par devant, combinard par der-
rière, et d'un homme englué très vite
dans son mal-être et ses cuites. Il s'arrête
de boire grâce à AA et tout particulière-
ment lorsque sa femme veut partir avec
les enfants. Quant à cette dernière, au
bord du dégoût de vivre, faisant sa pro-
pre critique, elle remettra totalement sa
vie en question, s'efforçant, entre autres
choses, de ne pas croire qu'elle est res-
ponsable de tout. La famille tient
aujourd'hui avec bonheur.

Lors de cette information publique et
généreuse, ce que nous sommes amenés à
comprendre est l'incroyable impact
d'une solidarité forcenée, profonde, entre
gens qui se tiennent pour ne pas sombrer
dans les affres d'une maladie dont ils ont
soufferts ou souffrent encore. AA donne
la force du dialogue, avec soi ou avec les
autres, et la force - ses préceptes aidant
- de ne pas boire. «Une puissance supé-
rieure», selon leurs propres termes, qu'ils
trouvent en eux-mêmes, leur donne accès
à une vie spirituelle dont ils étaient en
quête. Quelle est cette force? C'est Dieu,
c'est pas Dieu... pour certains oui, pour
d'autres non, personne n'évangélise le
voisin. Ils s'aident, c'est plutôt impres-
sionnant, (ps)

• Des permanences de AA existent à
Delémont ((g! 066/22 41 55); à La Chaux-
de-Fonds (p 039/2324 06); sur Neuchâ-
tel (<f 038/55 1032 ou 25 68 24); Saint-
lmier (<p 039/41 3614.

Succès du carnaval de Bassecourt
Bassecourt était hier la capitale carnavalesque du canton du Jura. La

manifestation du prince carnaval y a connu en effet un très grand succès
populaire, en raison du temps très clément et de la présence de plusieurs
milliers de personnes. On a pu admirer un grand nombre de chars où les
prouesses techniques le disputaient aux allures comiques et satiriques. Bien
des autorités en ont pris pour leur rhume.

Et leur aura ne s'est pas améliorée quand le prince carnaval, Narcisse 1er, y
est allé d'un discours particulièrement fielleux et caustique, égratignant au
passage tout ce que le canton compte de responsables de ceci et de cela. La fête
populaire, agrémentée par de nombreuses musiques, a connu un très beau
succès et la bataille de confettis a redoublé d'intensité.

Le carnaval a également connu un bon succès à Delémont où la
participation populaire était toutefois moins nombreuse, (vg)

Carnaval des Bois

Le concours de masques chez les petits et chez les adultes: fou , fou , fou...
(Photos bt)

Une ambiance du tonnerre
régnait samedi â la salle com-
munale des Bois, où se sont
retrouvés plus de cent carnavals
et un nombreux public

Une équipe d'amoureux des tra-
ditions locales s'était donné pour
gageure de faire revivre le Carna-
val au village, de la manière qu'il
en fut dans les temps passés.

L'opération «réanimation» a par-
faitement réussi, même si la pluie n'a
pas permis l'animation de rue qui
était souhaitée.

L'après-midi était réservé aux
petits. Us étaient une cinquantaine à
se trémousser sous les déguisements
les plus divers, devant un jury
enthousiaste qui leur a attribué des
prix selon quatre catégories: groupe,
masque et grimage, animation, esthé-
tique. La faim gagnant sur le jeu, un
bon goûter a été distribué au chien-
clown, à la petite souris, et à tous
leurs camarades.

La soirée a commencé doucement
avec Jacques Frey aux commandes de
sa disco. Rapidement la folle fête a
grandi au fil des arrivées extravagan-
tes, pour atteindre un paroxisme avec

la prestation des Starmops, gugemu-
sik recrutée du côté de Saignelégier
et Les Pommerats.

Avec des mots de circonstance, le
concours de masques était dirigé par
Marcel Cuenin, qui donnait gratuite-
ment ses appréciations sur les candi-
dats. Vingt-trois groupes et indivi-
duels ont évolué sous les yeux des
experts, qui jugeaient uniquement
sur les apparences. Des prix de valeur
offerts par les commerces locaux ont
été attribués selon les mêmes catégo-
ries choisies pour les enfants l'après-
midi.

Alors que de tradition le Carnaval
rudisylvain se masque complètement
la face pour ne pas être reconnu,
cette année marque une tendance
nette au grimage, souvent très artis-
tique. Une attention spéciale a été
remise aux écoliers de sixième à neu-
vième, dont les figures géantes déco-
rant la salle ont remporté un franc
succès.

La fête s'est éteinte au petit matin,
lorsque la fatigue a eu raison des dia-
bles, chariots, princesses et autres
baroudeurs.

(bt)

Réanimation réussie

Délibération du Gouvernement

Le Gouvernement a mis la dernière
main au projet de la loi relative au sub-
ventionnement des installations sporti-
ves à caractère régional.

Ce projet de loi qui sera soumis pro-
chainement pour délibérations au Parle-
ment pallie le manque de fonds en prove-
nance du Sport-Toto. Il permet le sou-
tien direct de l'Etat à des installations
sportives d'importance régionale. Les
fonds du Spdrt-Toto continuent à cou-
vrir les subventions de moindre impor-
tance. La nouvelle base légale traduit la
volonté de l'Etat de s'engager davantage
dans le financement des infrastructures
sportives du canton.

Le Gouvernement a renouvelé la Com-
mission cantonale pour l'encouragement
des beaux-arts pour la période adminis-
trative 1987-1990. Font partie de cette
commission: M. Serge Bouille, Porren-
truy; M. Philippe Choquard, Lausanne;
M. Nicolas Gogniat, Lajoux; Mme Liuba
Kirova, Séprais; M. Dominique Nusbau-
mer, Delémont; M. Alexandre Voisard,
Fontenais; Mme Esther Voyame, Le
Noirmont. La présidence est confiée à
M. Alexandre Voisard, délégué aux
Affaires culturelles.

D'autre part, il a accordé des subven-
tions à un certain nombre de clubs et de
centres sportifs pour un montant global
de 68.000 francs.

DIFFICULTÉS ÉCONOMIQUES
RÉGIONALES

Comme il est de coutume avant cha-
que session des Chambres fédérales, le
Gouvernement a rencontré les parlemen-
taires jurassiens.

L'essentiel de cette rencontre a été
consacré à un examen des difficultés éco-
nomiques que rencontre actuellement le
secteur de la boîte de montre de notre
région. D'après les informations à dispo-
sition, la quasi-totalité des entreprises
du secteur de l'habillement rencontre
actuellement des difficultés majeures.
Ces difficultés ont une cause à la fois
conjoncturelle (faiblesse du dollar) et
structurelle (remplacement progressif de
la boîte métallique par la boîte en
matière synthétique injectée). L'exécutif
cantonal et les parlementaires jurassiens
aux Chambres fédérales ont examiné les
mesures à envisager sur le plan cantonal
et pour porter le problème à la connais-
sance des autorités fédérales, (comm)

Subventîonnement des installations sportives
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MMW AVIS MORTUAIRES MMM
Repose en paix chère ¦

et bonne maman,
ton souvenir restera
gravé dans nos cœurs.

Mademoiselle Denise Jean-Cartier;

Madame et Monsieur Gilbert Fiot-Jean-Cartier;

Mademoiselle Schenkel,

*ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame £

Jeanne JEAN-CARTIER
née SCHENKEL

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, sœur et parente,
enlevée à leur tendre affection jeudi, dans sa 93e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 février 1987.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 175, rue Numa-Droz.

Prière de ne pas faire de visite.

\ IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Le fils de .i

MONSIEUR WILLY GERBER
ainsi que Maggie Brun et famille, très sensibles aux témoignages de
sympathie et d'affection reçus au cours de leur douloureuse épreuve,
remercient très sincèrement toutes les personnes qui y ont pris part, soit
par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs et les s
prie de trouver ici l'expression de leur gratitude émue. é

BÂLE, février 1987.

"Visage d'Andalousie™
Un voyage exceptionnel en Espagne. Visite de
Grenade, Cordoue, Séville. Du 30 mars au 9
avril, 11 jours, tout compris, fr. 1 495.—.

Renseignements et inscriptions:
V O Y A G E S

'"IfMflTY WER,
WaWÊÊLWaWÊÊÊk A toutes les agences de voyages WÊLaWÊLWaaWâ

INTERL4NGUES
Français - Allemand

j Anglais - Italien - Espagnol
Début des cours en petits
groupes

— lundi 16 mars 1987

^—
'̂ 2 X"par semaine

— max. 3 personnes
— niveaux débutant et interm.

• i Cours privés
— flexibilité des horaires

j — programme sur mesure

i Cours intensifs
au mois de mai

— allemand et anglais
— du 4 au 27 mai
— du lundi au samedi de 9 à

12h

INTER LAN GUES
33, rue de la Paix
(fi 231 132

f : "N
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Centre commercial Tunnel Shopping
à quelques pas de la place de la Riponne, Lausanne

Il reste encore quelques surfaces de 50 à 210 m2

commerciales à louer pour septembre 1987 pour des
commerces de

boucherie
primeur
produits laitiers
chaussures
etc.

Etes-vous intéressé ?

/OB\ RetnUteS Prenez contact
V M&S I n„_ ..l„!-̂ .̂  avec M. J. Marx,
N©/ POpUlaîreS interne 21 7.
Rue Caroline 11, 1003 Lausanne
0021/ 20 13 51

v J

Éimi votre tv • / J|[[| |[§ en panne|/ A
APPELEZ SANS AUTRE A
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EN DEPANNAGE m̂ \?k
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Devenir propriétaire de son chez-soi ?
Une question de calcul !

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

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

dès Fr. 226 000.- dès Fr. 99 000.-

^^ 
BUREAU DE VENTE: Cp 039/23 83 68

|ÉlgÉ§|MSH

offre 9 places stables à voyageurs actifs toutes professions,
écoliers bienvenus. 

88 ch DIN/65 kW, 5 vitesses , couple Î BnHnVMnkM^maxi 154 Nm à 2800 t/min., 9 places ^T^W-Zj ^FM\ Kj
;j t WMmam\a ĵ mmaaW%aaW

GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 90, Cp 039/23 10 77, votre concessionnaire à

LA CHAUX-DE-FONDS

Bar - Cabaret - Dancing

Bar-Club dès 17 heures à prix doux
Cabaret dès 22 heures

dès Fr. 12.-

Spectacle tous les soirs
sauf le dimanche.

Les Brenets - (fi 039/32 11 91.

Saint-lmier
ancienne route
de Villeret 46

31/2 pièces
loyer Fr. 440.—

+ charges,
libre dès

le 1er avril 1987
Pour visiter

Mme Rothenmund
(fi 039/41 49 58

cogestimsa
maupas 6,1004 lausanne
(021)208861 Ĉ TTr,
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Les Êverglades - Les Indiens Séminoies - Aventures dans
les îles - Daytona, capitale de la vitesse - Palm-Beach, capi-
tale des milliardaires - Fort Lauderdale, capitale des

^̂ ^̂  ̂
étudiants - Miami-Beach, paradis des retraités - Disney

|HB|ffl World, les plus grands parcs d'attraction du monde.

Votre journal:

Impar Service - Impar Service - Impar Service

Service du feu (£} 118 Police secours (j$ \\1
Bulletins d'enneigement: du Jura néuchâtelois, <fi 039/28 75 75 (répondeur auto-
mati que); des Franches-Montagnes, (f i 039/51 21 51 (rép. automatique); du Jura
<fi 032/93 18 24; du Jura bernois, <fi 032/93 64 66.

La Chaux-de-Fonds
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Fontaine, L.-Robert 13b. Ensuite, Police locale,
(f i 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: (f i 23 10 17 renseignera.
Hôpital: 0 21 1191.
CINÉMAS |
ABC: 20 h 30, Le voyage de Noémie.
Corso: 18 h, Sans toit ni loi; 20 h 45, American Warrior.
Eden: 20 h 45, Lévy et Goliath; 18 h 30, Excès erotiques.
Plaza: 16 h 30, 21 h, La mouche; 18 h 30, Autour de minuit.
Scala: 20 h 45, Chambre avec vue.

Le Locle

Salle du Musée: 20 h , «Floride», conf. Connaissance du Monde.
Casino: 20 h 30, spectacle Emil.
Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: Mariotti, jusqu'à 20 h. En dehors de ces heures, (f i 31 10 17 ren-
seignera. Permanence médicale: (f i 31 10 17 ou service d'urgence de l'hôpital ,
(f i 31 52 52. Permanence dentaire: (f i 31 10 17

Neuchâtel
Plateau libre: 21 h 30, Haouzi , chanson, rock français.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 21 h, Winkler, rue de l'Hôpital. Ensuite (f i 25 10 17.
CINÉMAS
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Lévy et Goliath; 15 h , 17 h 45, 20 h 15, Le déclin
de l'empire américain; 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Astérix chez les Bretons.
Arcades: 16 h 30, 18 h 45,21 h, Mosquito Coast.
Bio: 16 h 30, 20 h 45, 18 h 30 v.o., Gothic.
Palace: 16 h 30, Mary Poppins; 19 h, 20 h 45, On a volé Charlie Spencer.
Rex: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Association de malfaiteurs.
Studio: 16 h 15, 21 h, Labyrinthe; 18 h 45, La vie dissolue de Gérard Floque.

-
Val-de-Ruz
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, (f i 111 ou gendarme-
rie (f i 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: (f i 53 34 44. Ambulance: <fi 117.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Lévy et Goliath.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, (f i 61 10 81. Hôpital de Couvet:
0 63 25 25. Ambulance: (f i 61 12 00 et 61 13 28.

Jura bernois
Saint-lmier: Cinéma Espace Noir, relâche.
Pharmacie de service: Liechti, (f i 41 21 94. Ensuite, <fi 111. Hôpital et ambu-
lance: (f i 42 11 22.
Médecins: Dr Chopov 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni 032/97 17 66
à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville
032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos, relâche.
Médecins: Dr Graden <fi 032/97 51 51. Dr Meyer <f i 032/97 40 28. Dr Geering
(f i 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger Ç3 032/97 42 48; J. von der WeicL,
(f i 032/97 40 30.
Bévilard: Cinéma Palace, relâche.

Canton du Jura
Le Noirmont: Cinéma, relâche.
Les Breuleux: Cinéma Lux, relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: (f i 51 13 01. Service ambulance: (f i 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, (f i 51 22 88; Dr Bloudanis, (f i 5112 84; Dr Meyrat, f i  51 22 33
à Saignelégier; Dr Baumeler, (f i 53 11 65; Dr Bourquin, <fi 53 15 15, Le Noirmont; Dr
Tettamanti, Les Breuleux, (f i 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes:
(f i 039/51 12 03.



LE CHAUFFAUD

Madame Marie Moyse, ses enfants et petits-enfants, au Prélot et à Vesoul;
Les familles Taillard et Morel.

ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Hélène TAILLARD

survenu le 28 février 1987, à l'âge de 74 ans.

Les obsèques auront lieu lundi 2 mars, à 14 h 30, en l'église de
Villers-le-Lac.

La famille remercie ceux qui prendront part à sa peine.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

PESEUX Alors la nuit même devient
lumière autour de moi.
Pour toi les ténèbres
ne sont pas obscures. ¦

La nuit resplendit comme le jour,
et les ténèbres comme la lumière.

Ps. 139. vers. 11-12.
Madame Yvette Lebet-Courvoisier, à Peseux;
Monsieur Philippe Bodenmann, à Auvernier;
Mademoiselle Marianne Lebet et Monsieur Gilles Béguin,

à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame François Robert-Lebet et leurs enfants

Olivier et Jérôme, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Jacques Courvoisier, leurs enfants et petits-enfants,

à Genève;
Madame Jean-Claude Courvoisier, à. Piet|ikon; ,_ - , .,
Monsieur et Madame Pierre Lebet, leurs enfants et petits-enfants,

à Morges,

ainsi que les familles Lebet, Courvoisier, Bodenmann, parentes et alliées,
ont l'immense chagrin de faire part du décès de

t

Mademoiselle
Brigitte LEBET

leur très chère fille, compagne, sœur, belle-soeur, tante, nièce, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 28 février 1987, dans sa
28e année.

Domicile de la famille: Madame Yvette Lebet,
Carrels 7,
2034 Peseux.

La cérémonie religieuse sera célébrée au temple de Peseux, mardi
3 mars, à 15 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard,
Neuchâtel.

Vous pouvez pensez au Heimatschutz, section du canton de Neuchâtel,
| 2300 La Chaux-de-Fonds, cep 23-209-6.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Maman, si tes yeux sont clos,
ton âme veille sur nous.
Ta vie ne fut qu'amour et dévouement.

Monsieur Daniel Jean-Quartier et sa fille Rose-Marie, à Genève,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Raymonde JEAN-QUARTIER
née CLERC

leur chère et regrettée maman, grand-maman, parente et amie enlevée
à leur tendre affection vendredi à l'âge de 71 ans, après une longue
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 27 février 1987.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, mardi 3 mars à
11 heures, suivie de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Monsieur Daniel Jean-Quartier,
» 4a, rue Jean-Violette,

• ' .' ¦ ** -"• -?* ¦; 1205 Genève. ' ¦¦- <

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

SAIGNELÉGIER JL J'ai combattu le bon combat,
| J'ai achevé la course,
¦î J'ai gardé la foi.

Dieu, dans son infinie miséricorde, a rappelé à Lui

Monsieur
Joseph CHALON

dit Bouedjon

décédé aujourd'hui, dans sa 73e année, après une courte maladie,
supportée avec courage.

Madame Jeannette Chalon-Bochud, Fribourg;
Jean-François et Helga Chalon-Burkart et leurs enfants Jenny et Peggy,

La Chaux-de-Fonds;
Eric Chalon, Londres;
Jeannine et André Boillat-Chalon et leurs enfants Cédric et Séverine,

Les Emibois;
Monique Lachat-Chalon et ses enfants Céline et Clotilde, Saignelégier,

ainsi que les familles parentes et amies, vous invitent à prier pour que le
Seigneur accorde à leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, cousin, oncle, parrain et ami le bonheur et la lumière éternels.

SAIGNELÉGIER. le 1er mars 1987.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu à
Saignelégier, le mercredi 4 mars, à 14 h 30.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'hôpital.

Selon son désir, prière de ne pas envoyer de fleurs.

Cet avis tient lieu de faire-part pour les personnes involontairement
oubliées.

Pour la cinquième «Semaine artistique» du Rotary
Paul Tortelier et Maria de la Pau

Le célèbre violoncelliste Paul Torte-
lier, hôte du Rotary Club, donnera un
cours d'interprétation au Conservatoire
de La Chaux-de-Fonds, du 19 au 24 octo-
bre.

Il sera accompagné par Maria de la
Pau, sa f i l le, au piano. Un événement
que les étudiants de niveaux moyen et
supérieur, vivront avec profit, la passion
du maître étant irrésistible.

Paul Tortelier et Maria de la Pau
joueront à la salle de musique dans le
cadre des concerts d'abonnement de la
Société de musique. Les élèves du cours
se produiront au Temple du Locle.

Les «Semaines artistiques du Jura
néuchâtelois», organisées et patronnées
par le Rotary Club, offrent aux étudiants
des voies nouvelles vers la musique.
Divers éléments ont démontré la clair-
voyance des promoteurs.

La première semaine, en 1979, fut  con-
sacrée au piano. Harry Datyner y dis-
pensa son enseignement à des étudiants
venus d'une dizaine de pays. Il fut  décidé
de recommencer tous les deux ans,

autour d'un instrument différent , mais
dans le même esprit: aider les jeunes de
talent.

La deuxième semaine fi t  appel aux
Percussions de Strasbourg, ce fu t  ensuite
le tour de la flûte, avec Aurèle Nicolet,
celui de la trompette avec Roger Del-
motte. La cinquième semaine est con-
sacrée au violoncelle.

Les demandes d'admission devront
être accompagnées d'attestations de con-
servatoires ou d'écoles de musique. Les
élèves du degré supérieur feront mention
des œuvres qu'ils auront travaillées,
choisies parmi les concertos, sonates,
classiques, suites de Bach, double con-
certo de Brahms, concertos de Elgar,
Chostakovitch, Khachaturian, Proko-
fiev, Hindemith, Wallon, Schelomo de
Bloc, Epiphanie de Caplet, Don Qui-
chotte de Strauss et sonate de Kodaly.

Ils auront en outre travaillé une
œuvre imposée: Andante et final de la
sonate brève (Bucéphale) de Paul Torte-
lier (éditions Delrieu, Nice).

D.de C.

• Les cours individuels, d'ensemble,
les débats sont ouverts au public. Délai
d'inscription 30 juin, auditeurs 30 sep-
tembre, à envoyer au Rotary Club, case
postale, 2301 La Chaux-de-Fonds.

¦ AVIS MORTUAIRES H

La personne d'un certain âge dont le
chien a été agressé par un berger alle-
mand vendredi dernier, vers 18 h 30,
dans le quartier gare de l'Est - collège de
Bellevue, est priée de prendre contact
avec la police cantonale de la ville,
tél.(039) 28 71 01, de même que les
témoins de cette scène.

Prière de s'annoncer

M. P. C. de La Chaux-de-Fonds, circu-
lait en automobile rue du Parc, samedi à
14 h 40. A l'intersection de la rue des
Armes-Réunies, il entra en collision avec
la voiture pilotée par M. C. W. Dégâts.

Collision

Alors qu'il circulait de la ville en direc-
tion de La Cibourg, hier peu après 1
heure, un automobiliste domicilié à Sai-
gnelégier, M. R.W., n'a pu empêcher son
véhicule d'être déporté sur la droite,
pour monter sur le talus, se renverser sur
le toit et s'immobiliser, enfin, sur la voie
de droite de la chaussée. Dégâts.

Spectaculaire embardée

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Ducommun Mickaël, fils de Cédric André
et de Anne-Claude, née Meylan. - Chaves
Pierre-Alain, fils de Carlos et de Filoména,
née de Jésus. - Almeida Philippe Miguel,
fils de Antonio et de Alzira, née Lourenço. -
Ducommun Dany Pierre, fils de Jean-
Pierre et de Bernadette Marie Thérèse, née
Liaudat.

ÉTAT CIVIL 

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79
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6.00 Bulletin
6.04 Biscottes et café

noir.
6.30 Les titres + Météo
6.45 Journal néuchâte-

lois
7.00 Infos nat. internat.
7.30 Bulletin RTN
8.00 Bulletin SSR
8.30 Sélection TV
8.45 Naissances
8.50 Changement dj| ir
9.00 Le panier de la

ménagère
9.15 A rc h i bal d raconte...

10.00 Matinal Tardif
10.15 Questions de la

semaine
10.30 Invité du jour
10.50 Conseils consomma-

teurs
11.15 Jeux ou recettes
11.30 Déjeuner-show

littoral et Val-de-Ruz FM 90.4,
Vidéo 2000 103.2, Basse-Areuse 91.7,
Coditel 100,6 

12.00 Midi-infos
12.15 Journal néuchâte-

lois RTN-2001
12.30 Infos SSR
12.45 Grande parade des

jeux
13.30 Déjeuner Show
14.30 2000 et un après-

midi
17.00 Bulletin SSR
17.02 Mémento cinéma
17.05 Hit-parade Top 50
18.00 Titres du journal
18.02 Hit-parade Top 50
18.50 Pyjama vole !
19.00 Journal néuchâte-

lois RTN-2001
19.12 Régional News

& Evente
19.18 Magazine des sports
20.00 Magazine BD
20.30 Rinçon Espanol
21.00 Intermezzo
23.30 Surprise nocturne.

%X^# 
La 

Première

Informations toutes les heures.
9.05 Petit déjeuner. 10.05 His-
toires à frémir debout. 10.30 5 sur
5. 12.30 Midi première . 13.15 In-
teractif. 14.30 Melody en studio.
16.05 Version originale. 16.30 Ly-
rique à la une. 17:05 Première
édition avec S. Deriex. 17.50 His-
toires de familles. 19.05 L'espa-
drille vemie. 20.05 Label suisse.
20.30 Polar première. 22.40 Re-
lax. 0.05 Couleur 3.

rm 1
1311 France musique

7.10 Demain la veille. 9.07 Le
matin des musiciens. 12.05 Spécial
Musicora 12.30 Concert du pia-
niste A. Gorog. 14.02 Repères
contemporains. 15.00 Thèmes et
variations. 18.02 Avis aux ama-
teurs . 19.12 Premières loges.
20.04 Jazz d'aujourd'hui. 20.30
Renseignements sur Apollon ;
concert de l'Orchestre de cham-
bre de Lausanne. 24.00 Les nuits
parallèles.

'% /̂f Espace 2

9.05 C'est à vous; l'invité. 9.30
Radio éducative. 10.00 Les mé-
moires de la musique. 11.30 En-
trée public. 12.05 Musimag. 13.35
A suivre : Pinocchio, de C. Collo-
di. 14.05 Suisse musique. 16.0
Silhouette: M. Devrient. 16.30
Cadences 16/30. 17.30 Magazine
87. 18.32 JazzZ. 20.05 L'oreille du
monde ; en attendan t le concert.
20.30 Concert. 22.40 Démarge.
0.05 Notturno.

/y^g Ŷ\Frcqucncc Jura

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 9.00 L'info
en bref. 9.05 D'une heure à l'au-
tre. 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro (minirécital). 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.00 Mister
DJ. 18.00 Info RSR 1. 18.30 Info
JU. 18.45 Point à la ligne. 19.30
Blues. 20.00 Info RSR 1. 20.05
Couleur 3. 22.30 Info RSR 1.

*̂ S*ff Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 13.30 Un invité.
14.00 Mosaïque ; en personne.
15.00 Nostalgie en musique. 16.30
Le club des enfants. 17.00 Welle
eins. 19.15 Sport-télégramme.
20.00 Concert de l'auditeur. 21.00
Anciens et nouveaux disques.
22.00 Opérette, opéra, concert.
23.00 Jazztime. 24.00 Club de
nuit .

«Bll5 Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Jazz panorama. 10.30 Matinées
Horizon 9. 12.15 Le coup de fil du
Journal du Jura, Activités villa-
geoises. 12.30 Midi première.
12.45 La bonn' occase. 13.30 Re-
flets. 14.30 Musique aux 4 vents.
16.30 Hit-parade Horizon 9. 18.00
Le journal et journal des sports.
18.30 Hit-parade. 19.00 Ballade
pour un prénom. 19.30 Les hori-
zons classiques.

Les programmes radio de lundi

INDICE
CHAUFFAGE
Températures hebdomadaires moyennes

(degrés-heures hebdomadaires: DH)

Relevé du 16 au 23 février

Rens.: Service cantonal de l'énergie
(fi 038/22 35 55

La Chaux-de-Fonds
- 5.4 °C 3937 DH
(rens.: CRIEE, (fi 039/21 1115)
La Locle
- 3.5 °C 3607 DH
(rens.: SI, (fi 039/31 63 63)
Littoral néuchâtelois
+ 0,0 °C 3027 DH
(rens.: SI, 0 038/21 1111)
Val-de-Ruz
- 2,0 °C 3360 DH
Val-de-Travers
- 1,6 °C 3299 DH
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Chaîne alémanique :
9.30 Carnaval de Lucerne

Cortège en direct.
11.55 Demandez le programme !
12.00 Midi-public
12.45 Téléjournal
13.10 Virginia (série)

27e épisode.
13.35 Le souffle

de la guerre (série)
14.25 Mourir en Islande

Film de J.-Y. Blot , sur la
disparition du commandant
J.-B. Charcot.

15.10 Petites annonces
15.15 Victor

Cours d'espagnol.
15.30 Petites annonces
15.40 Bloc-notes
15.50 Histoires de l'Histoire

Le palais ducal de Man-
toue.

16.40 Petites annonces
16.45 Regards

Présence catholique.
17.15 4,5,6,7.... Babibouchettes
17.30 L'autobus volant

du professeur Poopsnaggle
Le marais de la mort.

18.00 Téléjournal
18.05 Cap danger (série)

Eau trouble.
18.35 Journal romand
18.50 Télécash
18.55 Bonsoir
19.30 Téléjournal
20.10 Spécial cinéma

Sept morts
sur ordonnance
Film de Jacques Rouffio, avec
Michel Piccoli , Gérard Depar-
dieu , Charles Vanel , etc.
Le professeur Brézé, un doc-
teur âgé régnant sur une ville
de province, provoquera la
perte de deux «concurrents» -
ainsi que celle de leurs familles
- en maniant avec une redou-
table habileté la calomnie et le
chantage.
Photo: Gérard Depardieu,
(tsr)

22.00 Gros plan
sur Charles Vanel

22.55 Téléjournal
23.10 Franc-parler

Avec Mc Charles Poncet.

5a.L France I

9.00 Antiope
9.30 La Une chez vous

10.00 Flash info
10.02 Puisque vous êtes

chez vous
11.53 Flash info
12.00 Tournez... manège
12.30 Midi flash
12.35 Tournez... manège
13.00 Journal
13.05 Symphonie (série)

Constance éloigne Sophie à
Lugano.

14.55 Cœur de diamant (série)
Premier épisode.
César et Chica Newman ,
propriétaires d'une fabri-
que de bijoux , résident à
Rio dans une somptueuse
demeure .

15.30 Du sang sur la piste
Film de R. Enri ght (1947).
Au Kansas, en 1880. Des
fermiers défendent leurs
terres contre des hommes
sans loi.
Durée : 85 minutes.

16.50 Flash info
16.55 Croque-vacances
17.30 La vie des Botes
18.00 Huit, ça suffit ! (série)

Merle (2e partie).
18.25 Minijournal
18.45 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara (série)

38e épisode.
Warren rencontre Sophie
au motel de Yucca Dunes.

19.40 Cocoricocoboy
20.00 Journal
20.25 Loto sportif première

A 20 h 35

Classe tous risques
Film de Claude Sautet (1959),
avec Lino Ventura , Jean-Paul
Belmondo, Marcel Dalio , etc.
Mil neuf cent soixante. De
Milan à Paris via Vintimille et
Nice. Traqué par la police , un
gangster rencontre un jeune
truand qui lui vient en aide.
Durée: 110 minutes.
Photo : Lino Ventura , (tsr)

22.20 Acteur studio ,
23.35 Journal
23.55 Première page

Qg France !

6.45 Télématin
9.00 Régie française des espaces
9.15 Antiope vidéo

10.10 Apostrophes
Les chemins de la réussite.

11.30 Itinéraires
Thaïlande : enfants thaï.
En Asie , chez les boud-
dhistes comme chez les ani-
mistes, l'enfant est consi-
déré comme la réincarna-
tion de l'ancêtre.

12.00 Midi flash
12.04 L'académie des 9
12.30 Flash info
12.33 L'académie des 9
13.00 Journal
13.45 Le riche

et le pauvre (feuilleton)
Dernier épisode.
Rudy tombe dans le piège
d'Estep.

14.35 Ligne directe
15.35 Rue Carnot (série)

Voyage à Monte-Carlo.
16.05 C'est encore mieux

l'après-midi
17.35 Récré A2

Mimi Cracra - Bouquin co-
pain - Lady Oscar , etc.

18.05 Madame est servie (série)
Un curieux ami de Tony
fait des avances à Angela.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le nouveau théâtre

de Bouvard
20.00 Journal
20.30 Les cinq dernières

minutes
Tilt.

A22 h

Mégalo-
mégalopoles
Les.paris de Paris.
A travers le regard de Gaël ,
jeune provincial débarqué à
Paris pour des études d'urba-
nisme , nous découvrons les
quartiers de la capitale , leur
histoire .
Photo : le boulevard Saint-
Germain, (démo).

23.05 Journal

•ss iVJ  wf  France 3

12.00 Tribune libre
12.15 Flash info
12.18 Télévision régionale
13.15 Les papas

Série de D. Dimey.
Premier épisode.
L'usine à papas.

13.20 La vie à plein temps
14/00 Diane de Poitiers

Film de D. Miller (1955).
Diane de Poitiers quitte
son château d'Anet pour
venir plaider auprès du roi
François I" la cause de son
mari.
Durée : 110 minutes.

15.35 Laurel et Hardy
15.50 Calibre
16.00 Portrait
17.00 Demain l'amour (série)

106e épisode.
17.25 Lucky Luke
17.30 Mickey, Donald et C"
18.30 Flipper (feuilleton)
18.57 Juste ciel
19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.55 Ulysse 31
20.04 La classe

A 20 h 35

Le mataf
Film de Serge Leroy (1973),
avec Michel Constantin ,
Georges Géret , Annie Cordy.
Trois truands , auteurs d'un
hold-up raté , font l'objet d'un
chantage et se trouvent con-
traints d'exécuter un vol de
documents.
Durée: 95 minutes.
Photo : Annie Cordy et Michel
Constantin. (fr3)

22.15 Journal
22.40 Inventaire des campagnes

La création des formes.
23.35 Prélude à la nuit

Trois poèmes pour ondes
martenot et piano, d'A.. Jo-
livet , interprétés par Y. et
J. Loriod.

Demain à la TVR
12.00 Midi-public
13.10 Virginia
13.35 La furie des Vikings , film
15.00 Télévision éducative
15.40 Livre à vous

JtSÏ I
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9.30 Carnaval de Lucerne
14.10 Téléjournal
14.15 Carnaval de Lucerne
15.45 Pause
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 Hoschehoo
17.30 TV scolaire
17.55 Téléjournal
18.00 Christian Rother-

Bankier fur Preussen
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Switch
20.55 Kassensturz
21.25 Téléjournal
21.40 Mein Schulfreund

Film de R. Siodmak.
23.10 Auf dem Weg zu dir

\J^®j j )  Allemagne I

10.03 Les cortèges du Carnaval
17.15 Der kleine Vampir
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Le Carnaval de Cologne

. 22.45 Le fait du jour
23.15 Class

Film de L.J. Carlino.

2̂1n  ̂ Allemagne 2

14.25 Sigi , der Strassenfeger
Film de W. Gremm.

16.00 Informations
16.05 Glauben aus dem Herzen
16.35 Die Schiff piraten
17.00 Informations régionales
17.15 l'illustré-télé
17.50 SOK0 5113
19.00 Informations
19.30 Laus im Pelz

Comédie de L. Shue.
21.05 WISO
21.45 Journal du soir
22.15 Rétrospective musicale
23.00 André schafft sie aile

Film de P. Fratzcher.

K —IĴ Allemagne 3

18.00 Rue Sésame
18.30 Die Leute vom Domplatz
19.00 Journal du soir
19.30 Formule 1
20.15 Notre auto est centenaire
20.45 Communication
21.00 Actualités
21.15 Dans une agence

de publicité
21.45 Spâte Liebe

Téléfilm de W. Nicholson.
23.15 Le jazz du lundi

VS>y Suisse italienne

13.15 Rue Carnot
13.40 Patinage artisti que
14.45 Festival du cirque

de Monte-Carlo 1983
Sandwich

16.00 Téléjournal
16.05 Venti di guerra

Téléfilm avec R. Mitchum.
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Symphonie
21.20 Nautilus
22.25 Téléjournal
22.35 L'orgoglio degli O'Manion

RAI ,taite '
7.20 Uno mattina
9.35 L'inafferrabile Reiner

Téléfilm.
10.30 Azienda Italia
10.50 Intorno a noi
11.30 I magnifici sei

Téléfilm.
12.05 Pronto...chi gioca ?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 II mondo di Quark
15.00 Spéciale Parlamento
15.30 Storie di ieri , di sempre
16.00 La baia dei cedri

Téléfilm.
16.30 Grancarnevale
17.30 Tao Tao
18.00 TG 1-Flash
18.05 L'ottavo giorno
18.30 Colosseum
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Perqualche dollaro in più

Western de S. Leone.
22.40 Telegiornale
22.55 Capolavori in restaura

se/ ~~n
C II A N N r '

7.25 The DJ Kat show
8.30 Sky trax

12.10 Eurochart top 50
13.10 Skyways, série
14.00 Hollywood close-up
14.30 Three's Company

Série d'aventures.
15.00 Sky trax
17.00 The DJ Kat show
18.00 Dennis , série
18.30 Gidget , série
19.00 Three's Company

Série d'aventures.
19.30 Blue thunder
20.25 Police story
21.20 Chuck Connors
22.00 Italian football
23.00 Ice hockey 1986/87
24.00 Sky trax

lundi ^a&awasaoM

Mégalo-mégalopoles: Que ma Mexico l
D A PROPOS I 

Tokyo: l'organisation dans
toute sa dureté, une ville pour le
travail, l'efficacité , le rendement,
Moscou: c'est grand, mais les ap-
partements bien petits, et grave,
triste comme un peuple qui attend
l'amélioration de son niveau de
vie. Mexico: seize millions agglu-
tinés, entre la misère et le luxe
provocateur, en une industrialisa-
tion forcenée mal maîtrisée. Et ce
soir, Paris: A2 saura-t-elle com-
prendre «Les Paris de Paris»,
ville si proche elle, avec autant de
liberté, d'esprit critique, de luci-
dité que pour trois lointaines
mégalopoles ? A nous deux, à
deux !

Mexico: un portrait d'Ange
Casta, à travers quatre familles,
celles d'une f emme  dans une mai-
son de carton, d'un médecin dans
un appartement minuscule, d'un
chauffeur de taxi - une VW jaune
- gardien de, nuit qui squatte des
bureaux laissés vacants après le
tremblement de terre, de survi-
vants de la même catastrophe, et
puis aussi une incursion chez les
privilégiés, lors d'un mariage de
mille deux cents couverts.

Pour faire  comprendre Tokyo et
Moscou, les choses auront été
aussi souvent montrées que dites.
Cette fois, dans ce «Que viva Me-
xico» qui rappelle prétentieuse-
ment Einstein et son poème de
soufre, l'important aura été dit,

presque entre les images. Ceci par
exemple: que «les problèmes à
Mexico vont plus vite que les solu-
tions», qu'un jeune de seize ans
qui parvient à travailler̂  au noir
aux USA gagne quinze fois plus
qu'à Mexico, mais cinq fois moins
qu'un Américain; que le gouver-
nement, dans son élan forcené
d'industrialisation, attire les gens
de la campagne vers la ville par
des prix avantageux, ceci pour fa -
voriser cette industrialisation, au
reste peu ou pas montrée dans le
film; enfin que la dette mexicaine
qui s'élève à cent milliards de dol-
lars, une des p lus élevées du
monde, qui pourrait devenir
«déstabilisatrice» sur le p lan
monétaire, est à mettre face aux
placements financiers de Mexi-
cains aux USA et ailleurs, de l'or-
dre peut-être aussi de cent mil-
liards de dollars !

Mais justement, ces remarques
révélatrices, pa rfois hypothéti-
ques — le montant des placements
mexicains à l'étranger - sont bien
difficiles à traduire en images, le-
squelles alors illustrent leurs
séquences.

Et les jeunes habitants de Me-
xico ne savent plus que le ciel est
bleu. Tant la pollution par des
millions de voitures détient in-
tense. Mais à Lausanne, à
Genève, on connaît aussi ce
«smog»... Freddy Landry

Cabrol se branche
Pauvre commissaire Cabrol ! L'en-

quête qu 'il va mener ce soir va l'obli-
ger à descendre au coeur de l'under-
ground parisien: les Halles. Un en-
droit où l'on ne passe pas inaperçu
quand on porte un imperméable ma-
stic et une moustache bien taillée„.

Qu'à cela ne tienne: Cabrol et son
fidèle Menardeau vont s'efforcer de
changer de «look», ce qui n'est pas une
mince affaire !. Les Halles se divisent
en effet en deux «étages»: le sous-sol,
c'est-à-dire les niveaux inférieurs du
fameux «forum», est le domaine des
petits dealers, des junkies, des cloc-
hards, des punks, bref une commu-
nauté à laquelle il est bien difficile de
s'intégrer, même au prix de furieux ef-
forts. En haut, c'est-à-dire tout au-
tour du forum, dans les cafés à la
mode, des jeunes gens en majorité de
bonne famille viennent se montrer,
vêtus de façon délirante... A toutes ces
difficultés s'ajoute celle de la langue.
Car bien que les Halles soient situées

au cœur de Paris, on y parle un jargon
bien particulier, incompréhensible
pour qui n'est pas «branché».

Il est certain que malgré son handi-
cap, Chabrol saura bien se débrouiller
pour éclaircir le mystère des crimes du
forum. Tout a commencé par un
nommé Gaillardin , abattu d'une balle
en plein cœur alors qu'il s'y prome-
nait. Une affaire «banale» aux yeux de
la police. Mais les choses ont com-
mencé à devenir inquiétantes lor-
squ'un deuxièmf cadavre, celui d'un
jeune laveur de carreaux algérien, a
été découvert au même endroit. Cada-
vre suivi de plusieurs autres-

Petit à petit, l'enquête s'orientera
vers l'hypothèse de crimes commis par
un maniaque, dont la fureur semble
être provoquée par l'environnement
contemporain. Mais le plus grave est
que ce maniaque est un tireur d'élite
qui «prépare» méticuleusement ses as-
sassinats !

(A2, 20 h 30 - ap)

D A VOIR I

Excellent scénariste et adaptateur,
Claude Sautet travailla, entre autres,
avec Maurice Labro, Georges Franju
et Alain Cavalier, avant de passer lui-
même derrière la caméra. Son tout
premier film, «Bonjour sourire» (1955)
est une comédie sans prétention. Il lui
faudra attendre encore quatre ans
avant de trouver le succès avec
«Classe tous risques» (1959), un polar
dans le style des «séries B» américai-
nes de la grande époque.

Il faut avouer que Sautet n'avait
pas pris, lui, trop de risques en choisis-
sant d'adapter un roman de José Gio-
vanni, un genre très en vogue à l'épo-
que. De nos jours, les situations et les
personnages paraîtront peut-être un
peu démodés ou du moins usés tant les
réalisateurs ont su les exploiter. On re-
trouve le grand thème de l'amitié vi-
rile qui se développe entre deux gang-
sters de générations différentes, le
«Vieux», traqué par la police, et le
«jeune» qui va tout faire pour le sau-
ver...

Ce qui distingue Sautet d'un bon
nombre de ses confrères, c'est l'étude
psychologique qu'il réussit à intro-
duire dans son film, sans que cela
nuise le moins du monde à l'action.
Cet aspect annonce d'ailleurs le bru-
sque changement de cap de la carrière
du réalisateur qui, après avoir tourné
un second polar («L'arme à gauche»
d'après un roman de Charles Wil-
liams), se fera l'analyste des milieux
bourgeois de la capitale («Les choses
de la vie», «César et Rosalie», «Vin-

cent, François, Paul et les autres»,
«Mado», «Garçon»...).

Sans vouloir retirer quoi que ce soit
à ses œuvres très appréciées du grand
public, filmées et interprétées de façon
irréprochable, on se permettra malgré
tout de regretter que le cycle des «po-
lars» de Sautet soit si court (deux
films, auxquels on pourrait ajouter

«Max et les ferrailleurs», de loin sa
plus belle œuvre, où il montre com-
ment il aurait pu renouveler ce genre
un peu essoufflé). Raison de plus pour
ne pas manquer le rendez-vous de ce
soir qui nous permettra en plus de re-
trouver de grands noms du cinéma:
Lino Ventura, Jean-Paul Belmondo et
la belle Sandra Milo.

(TFl , 20 h 35 - ap)

Le premier grand film de Claude Sautet


