
Le silence
de la mer

(D

Zeebrugge. La mer qu on voit
danser et tuer.

Ses ref lets d'argent, comme ceux
de l'acier, mêlent les enchante-
ments du poète et la rigidité de la
mort

Comme toujours, après une tra-
gédie, le chœur des «pourquoi» et
des «comment» s'élève. Rituel
comme dans une œuvre d'Eschyle.

La porte était-elle mal verrouil-
lée et cela avait-il une importance
puisqu 'elle était au-dessus de la
ligne de f lottaison?

Ne l'a-t-on pas laissée ouverte
volontairement, cette porte, af in
que les gaz d'échappement puis-
sent s'en aller plus vite?

Le f erry-boat a-t-il heurté un
banc de sable? Se dirigeait-il tout
droit dans le chenal ou naviguait-
il de guingois ?

Bien p lus belles parce qu'inuti-
les, sans doute, toutes ces ques-
tions! Elles ne ramèneront pas les
morts a la vie et n'empêcheron t
pas de f utures erreurs.

D'évidence, les f erry-boats et les
car-f erries sont de grosses caisses,
plus ou moins aménagées, qui f lot-
tent sur l'eau. La technique n 'a pas
grand-chose à y  voir, sinon de
tromper l'œil, par-ci par-là, au
moyen d'un gadget

Mais du vieux raf iot pourri qui
vous trimbale d'île en île au plus
moderne de ces transporteurs,
l'essentiel est de se laisser dodeli-
ner par les f lots et de conf ier son
âme à Dieu.

Que le capitaine soit sobre ou
saoul, expert ou maladroit, cela
augmentera ou diminuera, natu-
rellement, les chances ou les ris-
ques. Mais, en général, une caisse
ne coule pas. Les accidents ne sont
donc pas la règle.

Dans son conf ort quiet, notre
société les avait simplement
oubliés. Un mort, deux morts à
l'occasion, à la suite d'une colli-
sion, cela ne l'intéresse guère. Le
culte des images lui a donné le
goût de la masse, de l'inédit Quel-
que 135 cadavres, voilà qui sort de
l'ordinaire détail des heurts de la
route...

Y aura-t-il une véritable leçon à
tirer de la catastrophe de Zee-
brugge?

Peut-être conclura-t-on par une
négligence au cours de la cons-
truction ou des manœuvres de
départ Peut-être découvrira-t-on
qu'il y  a eu explosion.

Face aux journalistes avides de
réponses, les spécialistes de
l'océan ont jusqu'ici été très dis-
crets.

La p lus grave et la plus probable
incrimination - comme pour les
récentes tragédies de remontées
mécaniques - pourrait résider
dans un certain manque de cons-
cience qui tend à se généraliser.

Le silence de la mer seul, sans
doute, nous la conf irmera.

Willy BRANDT

Une réglementation lacunaire
Protection de la personnalité

II*
Les fichiers médicaux et hospitaliers nécessitent un traitement particulier.
Pour des raisons compréhensibles, l'accès est autorisé par un médecin, qui
peut tenir compte ainsi du psychisme du demandeur. Je vois ici deux

problèmes particuliers.

• La mise sur ordinateur des dossiers
médicaux (par exemple: Cadolles-Pour-
talès) rend de grands services: en cas
d'urgence, le médecin peur accéder rapi-
dement aux renseignements qui lui sont
nécessaires. Mais il y a un risque: que
l'accès devienne trop simple. Des mesu-
res de sécurité plus sévères que les
actuelles doivent être prises.
• Les données personnelles ne peu-

vent être recueillies que si la loi le pré-
voit , ou avec le consentement de l'inté-
ressé. Dans quelques cantons, dont Neu-
châtel, existe un «registre des tumeurs»
(précisons: la conscience professionnelle
des responsables actuels est telle que les
administrés n 'ont rien à craindre; je
traite ici du principe). Ce registre n'est
pas anonyme et les cancéreux qui y figu-
rent n'en sont pas avertis (la plupart
ignorent l'existence même du fichier).
C'est contraire au droit. Toutefois, il est
clair que ce fichier constitue un instru-
ment scientifique indispensable et que
l'on ne peut pas toujours recueillir le
consentement de personnes que, pour
diverses raisons, on n'a pas averti de leur
état. La solution est simple: il faut adop-
ter une loi concernant ce fichier ou ses
semblables. L'intérêt public est évident.

ARCHIVAGE
A un certain moment, la conservation

de données n'a plus d'intérêt pour

l'administration. Elles doivent être
détruites. Mais l'intérêt scientifique à la
conservation de données existe. Il appar-
tient aux services des archives de choisir

- par Philippe BOIS -
ceux des documents qui seront conser-
vés. Les autres seront éliminés, et sur-
tout, sortiront du domaine des services
administratifs. Malheureusement, les
dispositions sur les archives sont mau-
vaises. Si le règlement du Conseil d'Etat
de 1965 prévoit l'interdition de fumer
dans les locaux et l'obligation d'éteindre
la lumière et de fermer les volets en sor-
tant, il est muet sur la protection de la
personnalité. Le droit fédéral est plus
évolué. Il interdit la consultation pour
35 ans, ou plus si des intérêts privés pré-
pondérants sont en jeu. Mais, ce n'est
guère admissible, les services administra-
tifs ont le libre accès durant les 35 ans. A
Neuchâtel, la réglementation sur les
archives doit impérativement être revue,
si l'on veut protéger la personnalité et
l'intérêt du public.

EXCELLENTE LOI
Les fichiers ont toujours existé. Le

passage à l'informatique en a toutefois
changé la nature. Il faut donc veiller à en

régler l'utilisation. Le canton de Neuchâ-
tel dispose d'une excellente loi, dont
l'exécutif a fait l'éloge, qui est cité
comme exemple pour les services fédé-
raux compétants. Il suffit de l'appliquer
en en respectant l'esprit pour atteindre
les buts qui lui sont assignés.

Ph. Bois
?Voir «L'Impartial» du 7.3.1987.

Ouest du pays: le temps sera générale-
ment nuageux, voire très nuageux et quel-
ques faibles chutes de pluie (de neige au-
dessus de 600 m) pourront se produire.

Valais, est du pays, sur des Alpes: par-
tiellement ensoleillé.

Evolution probable: d'abord assez enso-
leillé. Dans l'ouest et au sud temporaire-
ment nuageux, mais sans précipitations
notables. Température en légère hausse,
également dans l'est. Dans la seconde par-
tie de la semaine, passage à un temps ins-
table. Forte tendance aux précipitations
dans l'ouest et le sud.

INDICE CHAUFFAGE
Voir en page 27

Lundi 9 mars 1987
lie semaine, 68e jour
Fête à souhaiter: Françoise

Lundi Mardi
Lever du soleil 6 h 57 6 h 56
Coucher du soleil 18 h 27 18 h 29
Lever de la lune 11 h 50 12 h 51
Coucher de la lune 4 h 16 5 h 00

météo
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Lors du 19e Marathon de l'Engadine

Daniel Sandoz et Christine Briigger : les deux grands triomphateurs. (B + N)

• LIRE EN PAGE 5

Record pour Daniel Sandoz
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L'avenir vous donnera raison.
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La Chaux-de-Fonds - Est 29-31

<P 030/28 51 88 - Ouvert le samedi
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Le «Herald of Free Enterprise» gît au large de Zeebrugge, alors que s'activent plongeurs et navires autour de l'épave. (Bélino AP)

Le car-ferry «Herald of Frée Enterprise» a sombré en
raison des tonnes d'eau qui se sont engouffrées par les
portes géantes de Fétrave, a annoncé hier à Londres la
société Townsend Thoresen. Le naufrage survenu ven-
dredi soir à la sortie du port belge de Zeebrugge a fait 135
morts, dont 84 disparus. Les rescapés sont au nombre de
408.

Le directeur-adjoint aux relations publiques de Town-
send et Thoresen, M. Paul Ovington, a déclaré que les
portes servant au chargement des voitures et camions
étaient liées à la catastrophe.

FÛTS REPÊCHÉS
«Nous avons accepté (l'idée) que c'est lié aux portes»,

a-t-il dit. «C'est comme cela que l'eau est entrée, parce
qu'il n'y a pas de trou dans la coque.»

A Zeebrugge, dix-sept des trente-cinq fûts qui
s'étaient échappés samedi du car-ferry ont déjà été repê-

chés par la marine belge, a annoncé hier le gouverneur
de Flandre occidentale, M. Olivier Vanneste. Un seul des

'fûts récupérés contient des produits chimiques haute-
ment toxiques, a-t-il dit au cours d'une conférence de
presse. D -a refusé de donner le nom du produit, Aucun
des fûts récupérés n'était endommagé, a-t-il dit.

LA FORCE DES VAGUES
Les 18 autres fûts flottent et dérivent actuellement

vers les eaux territoriales néerlandaises. Les autorités
des Pays-Bas ont été averties du danger, a précisé le gou-
verneur. «Nous contrôlons la situation. Ces conteneurs
sont en permanence survolés par des hélicoptères et sui-
vis par des bâtiments militaires», a-t-il affirmé, ajoutant
que les opérations de récupération sont perturbées par
de mauvaises conditions atmosphériques. La force des
vagues rend toute approche difficile.

? Page 2



«Pas de trou dans la coque»
Page 1 -̂

Sur les lieux du naufrage, les équi-
pes de sauveteurs ont déployé hier
matin d'énormes filets devant les
portes d'embarquement du car-ferry
afin d'empêcher toute nouvelle fuite
de fûts. 111 conteneurs sont encore
dans les cales du car-ferry.

Le ministre belge des Communica-
tions, M. Herman de Croo, a déclaré
pour sa part que «les catégories de
ces produits (cyanate de tuolène et
cyanure) étaient autorisées par les
normes en vigueur» pour un trans-
port accueillant aussi des passagers.

Toute la journée les parents des morts
se sont rendus en silence au port , par
petits groupes, pour la pénible cérémonie
d'identification des corps.

UN DAIS NOIR
Un dais noir barrait l'entrée du centre

sportif municipal, un grand bâtiment en
brique beige et en bois, situé un peu à
l'écart du port. C'est là qu'a été installée
depuis hier la chapelle ardente, transpor-
tée pendant la nuit d'un hangar situé
dans la base militaire du port.

A l'intérieur reposaient dans des cer-
cueils 51 cadavres: ceux de 49 passagers

et de 2 membres d'équipage du navire.
La plupart sont morts par hypothermie:
ils n'ont pas pu résister à la température
très basse de l'eau, 4 degrés centigrades,
au moment de l'accident.

Dès 10 heures du matin, une noria de
camionnettes orange de la compagnie
Townsend Thoresen, propriétaire de
navire naufragé, a amené par dizaines,
les familles et les proches des victimes,
principalement des Britanniques de con-
dition modeste.

Le car-ferry transportait en effet,
outre des militaires, des voyageurs atti-
rés par une proposition publiée dans le
«Sun», le grand quotidien populaire bri-
tannique: la traversée de la Manche
pour une livre (environ 1,6 dollar).

Certains parents blessés portaient des
plâtres ou des pansements: ce sont les
survivants du naufrage, amenés des
hôpitaux de Bruges et de Blankenberge,
la station balnéaire voisine, pour accom-
plir la sinistre formalité d'identification.

D'autres étaient arrivés de Grande-
Bretagne dans la nuit de samedi à hier,
et ont d'abord été pris en charge à
l'Hôtel de Ville par une équipe de la
Croix-Rouge belge.

ÉTRANGE PROMENADE
Quelques habitants de Zeebrugge

étaient là aussi, venus en famille pour
une étrange promenade dominicale. Les
habitants réalisaient encore difficile-
ment que leur tranquille bourgade soit
devenue, vendredi soir, le théâtre de la
plus grande catastrophe qui ait eu lieu
en mer du Nord en temps de paix.

(ats, afp)

L'utile et
l'agréable

Edouard Chevardnadze
en Indonésie

Viser haut, et ignorer les subal-
ternes.

Un principe qu'a f ait sien
Edouard Chevardnadze, en visite
en Indonésie.

Il f u t  question, durant ces trois
jours, de relations économiques.
La chute des prix du pétrole
aidant, le gros producteur qu'est
Djakarta aura trouvé en Moscou
un importateur avide de matières
premières telles le bois et le
caoutchouc. Et, parallèlement, un
apport bienvenu à la raréf action
des revenus issus de la vente du
naphte. t

Il f ut  question aussi du Cam-
bodge. L'occupation du pays par
le Vietnam n 'est pas pour plaire à
l'Indonésie, chef de f i le de
l'ASEAN et son porte-parole sur
la question khmère.

L'Association des nations du
Sud-Est asiatique, appuie f erme-
ment la coalition tripartite anti-
vietnamienne et Mochtar Kusu-
maatmadja, l'homologue du
ministre soviétique des Aff aires
étrangères, n'a pas manqué de
réitérer cette position.

Sans succès apparent , tant il est
vrai que le Cambodge n'était pas
au centre des préoccupations de
M. Chevardnadze.

Ce qui l'intéresse, lui, c'est
d'exploiter les f ailles qui lézar-
dent les relations jusque là privi-
légiées qu'entretiennent les Etats-
Unis avec leurs alliés régionaux.

Ainsi, les velléités antinucléai-
res de la Nouvelle-Zélande ren-
dent-elles l'ANZUS - traité mili-
taire englobant, outre cette der-
nière, l'Australie et les USA - boi-
teux. Wellington interdit en eff et
depuis quelque temps déjà l'accès
de ses ports aux navires améri-
cains porteurs d'ogives nucléai-
res. Washington, de son côté, a
évoqué l'éventualité d'une rup-
ture de l'alliance.

L'Indonésie, dans ce contexte,
est une composante de poids et
d'inf luence dans le Pacif ique , qui
représente un levier de choix
pour l'Union soviétique.

La publication d'un communi-
qué conjoint hier, au terme de la
visite de M. Chevardnadze, préco-
nisant la transf ormation de
l'océan Indien en une zone de
paix dénucléarisée, est venue le
conf irmer.

L'appui de Djakarta renf orce
sensiblement les menées de Mos-
cou dans le Pacif ique, en mettant
en exergue la perte de crédit amé-
ricaine dans une zone de dévelop-
pement et d'échanges intenses,
qui vont en croissant

Car en sus de son intérêt straté-
gique, cette région s'impose égale-
ment comme un gigantesque mar-
ché en voie de devenir, alliant à la
stabilité politique un potentiel
économique énorme.

Perspectives déterminantes
pour l'Union soviétique.

Elle saisit sa chance de joindre
l'utile à l'agréable.

Pascal-A. BRANDT

Huit siècles de salaire annuel
Le jeu ravage la Chine populaire

Les ravages de la passion au jeu, avec
la prostitution et la drogue, l'un des trois
f léaux que les communistes avaient com-
battu après 1949, continuent de s'étendre
en Chine, après une réapparition remar-
quée il y a environ deux ans, a affirmé
un quotidien chinois reçu hier à Pékin.

La police a découvert 139.448 affaires
de jeux d'argent et «sanctionné» 472.787
personnes qui s'adonnaient à cette pas-
sion Tan dernier; c h i f f r e s  qui sont en
augmentation par rapport à 1985, mal-
gré un renforcement des opérations de
lutte contre cette «calamité», a indiqué le
quotidien du soir de Shanghai «Xinmin
Wanbao».

Les sommes jouées sur le tapis vert
sont aussi en nette augmentation; la
police de Shanghai a surpris un gang
organisé de joueurs qui avaient misé au
total presque un million de yuan (plus de
400.000 francs) au cours d'une trentaine
départies, selon le journal.

Cette somme représente plus de huit
siècles du salaire annuel moyen d'un
ouvrier, relèvent les observateurs.

Les jeux d'argent - l'un des passe-
temps favoris de Chinois sous l'ancien
régime — ont été l'une des cibles priori-
taires des autorités communistes après
leur arrivée au pouvoir en 1949, avec la
prostitution et les fumeries d'opium,

(ats, afp)

Des Français peuvent quitter l'URSS
Après trente années d efforts

Après trente années d'efforts, un
Français d'origine arménienne, M. Jean
Der-Sarkissian, va pouvoir quitter la
semaine prochaine l'URSS et regagner la
France avec sa femme et ses trois
enfants, apprend-on à Moscou. Une
autre famille de quatre personnes dans le
même cas, celle de M. Alex Chabazian,
s'est vue intimer l'ordre de quitter le
pays dans des conditions juridiques qui
correspondent à une expulsion.

Ces deux familles ont en effet été
déchues de la citoyenneté soviétique par
un décret du Soviet suprême, et ont jus-
qu'au 20 mars pour partir d'Union sovié-
tique.

M. Der-Sarkissian, 57 ans, natif de la
ville française de Valence, était arrivé en

URSS en 1947 avec ses parents désireux
de s'installer en Arménie soviétique,
comme 4000 autres Arméniens de
France. Il avait reçu d'office la citoyen-
neté soviétique, mais avait refusé de
remettre aux autorités son passeport
français.

Dès la fin de la période de terreur sta-
linienne, il avait entamé des démarches
pour retourner en France avec son
épouse Luce, née à Paris, et leurs trois
enfants.

Les autorités françaises avaient sou-
levé son cas, et celui de plusieurs autres
Arméniens dans une situation compara-
ble, à de nombreuses reprises au plus
haut niveau du pouvoir soviétique.

(ats, afp)

Visite de M. Chevardnadze
en Indonésie

Le ministre soviétique des Affaires étrangères Edouard Chevardnadze a
quitté Djakarta hier après une visite de trois jours sans qu'aucune ouverture
n'ait été observée sur le problème cambodgien, a-t-on indiqué de source
diplomatique dans la capitale indonésienne.

Sur le dossier du désarmement, M. Chevardnadze a obtenu le soutien de
Djakarta dans sa condamnation de l'Initiative de défense stratégique améri-
caine (IDS, «guerre des étoiles») et en faveur de la proposition soviétique de
créer une zone dénucléarisée dans l'océan Indien, (ats, afp)

Dans le Golan
«israélien»

Une femme druze a été grave-
ment blessée à la tête par des tirs
de policiers israéliens dimanche
au cours de violents affronte-
ments entre forces de police
israélienne et Druzes dans le vil-
lage de Baqata sur le plateau du
Golan, annexé par Israël en
décembre 1981, ont indiqué les
correspondants sur place. Neuf
policiers ont également été bles-
sés.

Un officier supérieur de la
police israélienne a qualifié de
«sans précédent» la violence de
ces affrontements qui ont ponctué
une manifestation organisée par
des lycéens de Baqata pour célé-
brer le 24e anniversaire de la
prise du pouvoir du parti Baas en
Syrie. La grande majorité des
Druzes du Golan revendique son
appartenance à la nation
syrienne et refuse d'acquérir la
nationalité israélienne.

«Les policiers qui voulaient dis-
perser les centaines de manifes-
tants ont été obligés d'ouvrir le
feu pour se protéger», a expliqué
Fofficier de police à la radio.
«Nous avons été attaqués à coups
de pierres, on nous a jeté divers
objets depuis les maisons et un
des manifestants a même attaqué
un policier avec un objet tran-
chant avant d'être arrêté», a-t-il
poursuivi, (ats, afp)

Violences
sans précédent

Dirigeants chinois

Deng Xiaoping, le principal
dirigeant chinois, âgé de 82 ans, a
affirmé hier que la Chine poursui-
vrait ses efforts pour rajeunir son
équipe dirigeante, alors que la
crise politique actuelle a vu le
retour sur la scène politique de
nombreux dirigeants conserva-
teurs très figés.

Lors d'un entretien avec le pré-
sident tanzanien Ali Hassan
Mwinyi, actuellement en visite à
Pékin, M. Deng, cité par l'agence
Chine nouvelle, a déclaré que la
Chine poursuivrait ses efforts
«pour abaisser l'âge moyen de ses
dirigeants» de même que sa politi-
que d'ouverture «nécessaire à son
développement».

Le limogeage du chef du PC chi-
nois (PCC) Hu Yaobang le 16
février et le lancement d'une cam-
pagne idéologique de «lutte con-
tre la libéralisation bourgeoise»

ont coïncidé avec le retour en
force sur le devant de la scène
politique des vétérans révolution-
naires orthodoxes jusque-là en
perte de vitesse et pour la plupart
âgés de plus de 80 ans, relèvent
les observateurs.

Avec la disgrâce de Hu Yao-
bang - tenu pour avoir été le dau-
phin de Deng Xiaoping - et de
plusieurs de ses jeunes protégés
réformateurs, la crise au sein du
PCC a dans le même temps cham-
boulé le programme de la success-
sion des plus hauts dirigeants chi-
nois, estiment les diplomates occi-
dentaux.

C'est la première fois que M.
Deng s'exprime sur ce problème
crucial pour l'avenir de la Chine
depuis le raidissement idéologi-
que du PCC fin 1986 après des
manifestations étudiantes pour
plus de liberté et de démocratie,

(ats, afp)

On continue à rajeunir

Presse tchécoslovaque

Le président de l'Union des journalis-
tes tchécoslovaques a demandé à ses con-
frères de suivre l'exemple des journalis-
tes soviétiques en n'ayant pas peur de
faire des reportages critiques et en allant
sur le terrain, a rapporté l'agence de
presse de ce pays (CTK).

Jan Risko, qui s'exprimait samedi
devant le congrès des journalistes de
Tchécoslovaquie, a notamment déclaré:
«Le temps présent demande une appro-
che critique et analytique du journa-
lisme. L'époque des généralités est révo-
lue; celle des choses concrètes est arrivée.
La critique, justifiée sur la base du parti
(communiste), doit permettre de corriger
(les erreurs) dans un sens stimulant et
orientée vers la vérité; elle ne mine pas
notre système. Au contraire, elle ren-
force les liens avec le socialisme.

Les journaux tchécoslovaques, s'ils ont
commencé à reproduire les textes com-
plets traitant des projets de réformes
politiques et économiques de Mikhaïl
Gorbatchev, ont répugné, à l'instar des
dirigeants de Prague, à envisager de sui-
vre le nouveau modèle soviétique, (ap)

La critique recommandée

Au Pays basque espagnol

La ville d'Arrasate (Mondragon en
espagnol), au Pays basque espagnol, a
donné dimanche un résumé éloquent de
l'irrédentisme basque à l'occasion d'un
hommage populaire à la mémoire du
dirigeant de l'ETA-militaire «Txomin»
Iturbe Abasolo, mort dans un accident
de voiture en Algérie il y a dix jours.

Durant plusieurs heures, toute la ville
a résonné de cris en faveur de l'ETA-
militaire, tandis qu'au loin, sur le som-

met des montagnes avoisinantes, on pou-
vait apercevoir .les^ilhouettes.des "gardes
civils qui surveillaiènj 'l̂  creuset basque.• •

A 17 heures, le cercueil de Txomin a
été sorti de la mairie et porté sur la
Emparatza Herria (la place principale)
dans une forêt de drapeaux basques et de
poings levés. De partout fusaient des cris
et applaudissements. Soudain, les mil-
liers d'abertzales (patriotes basques) ont
entonné l'Eusko Gudariak, le chant du
soldat basque. Le cercueil recouvert
d'une ikurrina, le drapeau basque rouge,
blanc et vert, a été porté à travers toute
la ville.

Sur la place Vitori Garibay, une vieille
Basque a saisi une hache et un serpent
en bois posé sur le cercueil et les a mon-
trés à bout de bras, tel un crucifix, aux
dizaines de milliers de personnes aggluti-
nées sur la place. La foule s'est alors
déchaînée: «PSOE traître et fasciste»,
«Vive l'ETA militaire», «amnistie!», «Jo
eta kelrabazi Arte» (frapper jusqu'à la
victoire).

Puis le silence est retombé. Le chef
local du parti indépendantiste Herri
Batasuna (proche de l'ETA), Xabier
Zubzarreta, a prononcé un discours en
euskera à la mémoire de Txomin.

(ats, afp)

Hommage au terrorisme

Guerre du Golfe

L'Iran construit un réseau complexe de canaux à l est de Bassorah, afin de
drainer les marais, et de lancer une grande offensive contre ce port irakien
fortifié, rapporte le journal dominical britannique «The Observer».

L'«Observer» affirme avoir obtenu des photos prises par satellite mon-
trant des troupes iraniennes en train de construire un système d'écluses à
canaux multiples, de plus de 32 km de long et d'environ 1,6 km de large, qui
permettrait à l'infanterie d'avancer en force contre Bassorah.

Selon des experts militaires, ces travaux serviraient a drainer les eaux des
marais de Hawizah, inondés par l'Irak pour stopper la progression des trou-
pes iraniennes sur le front sud de la guerre du Golfe.

«Cette structure a un rôle très important dans la stratégie militaire ira-
nienne, et le fait qu'elle n'est pas encore terminée pourrait expliquer le report
de l'offensive finale», indique lVObserver». (ats, reuter)

L'Iran draîne les marais

Au Chili

Sept personnes ont été tuées et 40
blessées dimanche lorsqu'un train de
marchandises, brûlant un signal d'arrêt,
est entré en collision avec un train de
voyageurs dans la localité de Pelequen
(120 km au sud de Santiago), a annoncé
la direction des chemins de fer chiliens.

Le train de marchandises a percuté à
grande vitesse l'arrière d'un train de
voyageurs arrêté à la gare de Pelequen,
une halte non prévue. Le choc a été
d'une telle violence que la dernière voi-
ture du convoi a été coupée en deux dans
le sens de la longueur.

Penant plus de sept heures, les sauve-
teurs ont lutté pour dégager des victimes
des ferrailles tordues, (ats, afp)

Le rail tragique

Dj ibouti

Le déraillement accidentel de l'auto-
rail qui reliait hier matin Djibouti à
Dire-Dawa (est de l'Ethiopie), a fait au
moins neuf morts et 36 blessés graves,
selon un bilan provisoire publié par le
ministère djiboutien des Transports.

Le déraillement s'est produit dans une
pente, lorsque deux des trois voitures qui
composaient le convoi ont quitté les
rails, peu avant d'aborder la traversée du
viaduc de Holl-Holl.

Le conducteur de la motrice a tenté,
en vain, de ralentir son train ; deux
wagons s'étaient déjà couchés sur le bal-
last. La motrice, qui emmenait égale-
ment des passagers, est restée sur la voie
et a pu être stoppée quelques mètres
avant le viaduc, (ats, afp )

Un train déraille
• WASHINGTON. - Les Etats-Unis

ont annoncé le versement immédiat
d'une tranche de 115 millions de dollars
de leur aide économique à l'Egypte.
• COLOMBO. - Dix-sept personnes

ont été tuées samedi par l'explosion, sous
un véhicule militaire, d'une mine posée
par des séparatistes tamouls, dans le
nord du Sri-Lanka, a annoncé la police.
• ARZANO. - Un conseiller munici-

pal d'Arzano (petite ville à 9 km au nord
de Naples), M. Ciro De Blasio, 47 ans, a
été tué dimanche matin dans une rue du
centre par un homme qui a tiré sur lui à
six reprises à bout portant.
• MANILLE. - Onze personnes ont

été tuées par des rebelles communistes
présumés, au cours des deux derniers
jours, a indiqué dimanche une source
policière à Manille.
• WASHINGTON. - Les rebelles

nicaraguayens ont reconnu avoir reçu
200.000 dollars à partir d'un compte en
banque en Suisse, ouvert par le lieute-
nant-colonel Oliver North, l'un des prin-
cipaux protagonistes des ventes d'armes
à l'Iran.
• RIYAD. - Le président Reagan a

l'intention de vendre du matériel militai-
re, notamment des pièces pour les avions
de chasse et autres équipements divers,
pour une valeur de plus de 400 millions
de dollars à l'Arabie séoudite.

En bref .M. êBr
.



RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTELu
INSTRUCTION

PUBLIQUE
Mesure d'assouplissement

pour l'entrée en scolarité obligatoire
Un arrêté du Conseil d'Etat du 2 juin 1986 fixe un certain
nombre de mesures d'assouplissement pour l'entrée en
scolarité obligatoire. Elles peuvent se résumer comme suit: j

a) admission anticipée
en scolarité obligatoire

Les enfants nés entre le 1er septembre et le 31 octobre
1981 peuvent être admis en Ire année primaire dès
août 1987 si leur niveau de dévelopement le permet.
Dans cette perspective, les parents présentent pour leur
enfant une demande écrite d'admission anticipée à la
Commission scolaire, le cas échéant, à la direction
d'école, mais avant le 30 avril.
Pour leur part, les commissions scolaires, respective-
ment les directions d'écoles, transmettent ces deman-
des en même temps que leurs préavis au Service de la
jeunesse, place des Halles 8, 2000 Neuchâtel, mais au
plus tard le 2 mai 1987. Passé ce délai, plus aucune
demande ne pourra être prise en considération. Ledit
service statuera sur les demandes après que les enfants
que ces mesures concernent auront été soumis à un
examen psychologique, pour lequel une bonne con-
naissance de la langue française est indispensable.
Enfin, il est rappelé que la demande des parents devra
être accompagnée d'un certificat médical attestant

' qu'une admission anticipée à l'école obligatoire ne ris-
que pas de porter préjudice à l'état de santé de
l'enfant.

b) admission retardée
en scolarité obligatoire
Les enfants qui auront 6 ans révolus le 31 août 1987,
dont le niveau de développement le justifie, peuvent
être retardés d'un an pour l'entrée en scolarité obliga-
toire. Dans cette perspective, les parents présentent
pour leur enfant une demande écrite qu'ils adressent à
la Commission scolaire ou, le cas échéant, à la direc-
tion d'école, au plus tard le 30 avril.
La Commission scolaire, respectivement la direction
d'école, est compétente en matière de décision. Les
décisions ne seront toutefois prises qu'après consulta-
tion des parents, de l'inspecteur d'arrondissement, le
cas échéant, de la jardinière d'enfants.

Mesures relatives à la libération anti-
cipée d'élèves fréquentant leur der-
nière année de scolarité obligatoire
Les dispositions concernant la libération anticipée d'élè-
ves fréquentant leur dernière année de scolarité obliga-
toire sont précisées dans un arrêté du Conseil d'Etat du
2 juin 1986. Nous rappelons ici qu'une libération anti-
cipée portant effet au 1er mai 1987 ne peut s'appli-
quer qu'aux élèves fréquentant leur dernière année de
scolarité obligatoire et qui désirent entreprendre un
apprentissage dont les cours professionnels, centralisés
dans un autre canton, débuteront au printemps 1987.
Il en va de même des élèves qui seraient inscrits dans
une école dont le début de l'année scolaire commence
au printemps 1987. Pour être mis au bénéfice d'une
libération anticipée, les parents des élèves que cette
mesure concerne, adressent une demande écrite à la
Commission scolaire ou à la direction d'école com-
pétente, avant le 31 mars 1987. A cette demande sera
joint un contrat d'apprentissage signé entre les parties
intéressées ou une attestation d'engagement d'une
école. Les commissions scolaires ou les directions
d'écoles transmettent ensuite ces documents avec leurs
préavis au Service de la jeunesse, place des Halles 8,
2000 Neuchâtel, mais au plus tard le 2 avril.
Neuchâtel, le 25 février 1987.

Service de la jeunesse
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CARROSSIER

qualifié, avec 10 ans d'expérience, cherche
place stable pour début juin ou à convenir.

Ecrire sous chiffre 06-120093 à Publicitas,
case postale 255, 2610 Saint-Imier.
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JEUNE
CADRE DYNAMIQUE

responsable de la construction et de la fabrica-
tion des boîtes de montres or et acier, grande
connaissance des problèmes d'étanchéité cher-
che place identique ou de responsable du pro-
duit dans Maison d'horlogerie.

Faire offre sous chiffre 91-393 à ASSA Annon-
ces Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

INGÉNIEUR ETS
en mécanique, 37 ans, compétences multiples.
Recherche, R + D, engineering, analyse de la
valeur, technico-commercial.

Ecrire sous chiffre VT 3779 au bureau de
L'Impartial. /

JEUNE FILLE
chauffeur-livreur cherche emploi région
La Chaux-de-Fonds.

<P 039/63 13 59 le matin.

HORLOGER
cherche changement de situation, décottages,
contrôle fournitures, mouvements, planning,
stock. Toute offre sera étudiée.
Ecrire sous chiffre Hl 3784 au bureau de
L'Impartial.



Willi Wacker, directeur
général «des P l i ?

Pour succéder à Guido Nobel

Le Conseil d'administration des PTT a décidé à l'unanimité de proposer au
Conseil fédéral la candidature de Willi Wacker comme directeur général
des PTT pour succéder à Guido Nobel. Directeur d'arrondissement des
postes à Aarau, M. Wacker, 55 ans, est socialiste. S'il était élu, il n'y aurait

provisoirement plus de Romand à la direction générale des PTT.

Cette information parue dans la «Ber-
ner Zeitung» a été confirmée dimanche à
l'ATS. Le Conseil fédéral devrai t pren-
dre une décision lors d'une de ses pro-
chaines sessions, M. Nobel se retirant
pour raison d'âge en septembre pro-
chain.
ENTORSE À LA TRADITION

La tradition veut qu'il y ait à la tête
des PTT deux Alémaniques et un Ro-
mand , représentant les trois grands par-
tis. Actuellement ce sont Hans-Werner
Binz (pdc), Rudolf Trachsel (radical) et
Guido Nobel (socialiste). On admet
qu 'en cas d'élection de Willi Wacker, un
Romand devrait entrer à la DG au

moment du départ de M. Binz, qui aura
65 ans en 1990, ou de M. Trachsel.

En automne dernier, le parti socialiste
suisse avait proposé la candidature du
Vaudois Michel Béguelin , 51 ans, secré-
taire de la Fédération suisse des chemi-
nots. Le Département fédéral des trans-
ports et communications et de l'énergie
avait toutefois exigé la présentation de
deux candidats. Plusieurs personnalités
socialistes ont été alors contactées, en
vain , sur quoi on s'est tourné vers Willi
Wacker. M. Robert Kohler, président du
Conseil d'administration des PTT, avait
estimé en janvier qu'une formule de
transition sans Romand était conceva-
ble, (ats)

M. Willi Wacker, un Argovien, pourrait
succéder à M. Guido Nobel. (Bélino AP)

Femmes socialistes et AVS
La rencontre bisannuelle des fem-

mes socialistes de Suisse, qui s'est
tenue samedi à Berne, a été con-
sacrée à la prochaine révision de
l'AVS. Les participantes ont décidé
de revendiquer des rentes indépen-
dantes de l'état civil, l'abaissement à
62 ans de l'âge de la retraite pour
l'homme, et la prise en compte du
temps consacré à l'éducation des
enfants.

Eva Ecoffey, secrétaire centrale, a
relevé que la conception actuelle de
l'AVS repose sur une vision dépassée
de la société. Il n'est pas normal que
l'état civil ne joue un rôle que pour la
femme, pas pour l'homme. Christiane
Brunner, présidente de la VPOD, a
préconisé la formule du splitting.
Pour les personnes seules, il n'y
aurait pas de changement; pour les
époux, on additionnerait les revenus

et on les diviserait par deux pour le
calcul de la cotisation AVS.

La conférence a proposé en outre
des tarifs différenciés pour les rentes
des personnes seules et une amélio-
ration des rentes pour les petits
revenus. Le financement de ces
réformes - environ deux milliards de
francs - pourrait être assuré en
majorant les cotisations des
employeurs dans les entreprises où
la proportion capital-main-d'oeuvre
est forte.

En ce qui concerne enfin l'âge de la
retraite, les femmes socialistes
demandent l'abaissement â 62 ans de
la retraite pour les hommes, avec la
possibilité pour hommes et femmes
de cotiser au-delà si on le désire, et
celle de bénéficier de l'AVS à l'âge de
60 ans déjà si l'on a cotisé pendant 40
ans. (ats)

]Manif estation à Zurich
Journée internationale des femmes

Organisée par plusieurs organisations
féministes, une manifestation et un
défilé ont réuni environ 700 femmes (et
quelques hommes), samedi à Zurich, en
introduction à la Journée internationale
des femmes, fixée à dimanche.

La réduction du temps de travail et la
décriminalisation de l'avortement
furent, entre autres thèmes, au centre
d'un «forum» auquel prirent principale-
ment part des représentantes des syndi-
cats et des partis politiques de gauche et
d'extrême-gauche.

Selon Rita Gassmann, présidente de la
commission féminine de l'Union syndi-
cale suisse, la répartition des tâches dans
la vie quotidienne n'a guère changé, bien
qu'un nombre croissant de femmes aient
une activité professionnelle. Les travaux
domestiques continuent d'être effectués
par les femmes. Ce n'est, selon Rita
Gassmann, que par une réduction géné-
rale de la durée du travail qu'un vérita-
ble partage des tâches pourra être opéré.

Représentante des Organisations pro-
gressistes, Sylvia Grossenbacher critique
violemment l'organisation actuelle de

l'AVS qui défavorise les femmes. L Orga-
nisation pour la cause des femmes prôna,
quant à elle, la mise sur pied de bureaux
de la condition féminine dans chaque
canton, (ats)

Une manifestante. (Bélino AP)

Drogue : forte croissance du trafic
Le volume du trafic de drogue a fortement augmenté en Suisse en 1986, a
constaté le Ministère public de la Confédération qui a publié hier sa statisti-
que annuelle sur le sujet. Le nombre de ses victimes - 136, soit 16 de plus
qu'en 1985 - est le deuxième plus élevé jamais enregistré en Suisse après les
144 morts de 1983. Et sur le marché, le cannabis «swiss made» a largement

remplacé la marchandise étrangère.
Le nombre des victimes de la drogue a

marqué une légère régression en Suisse
alémanique, mais fortement augmenté
en Suisse romande, en particulier à
Genève, où il a doublé pour atteindre 13
et surtout dans le canton de Vaud, où il
a triplé pour monter à 20 décès. Ces deux
cantons se placent ainsi directement der-
rière Zurich, qui en chiffres absolus reste
le canton le plus touché (45 victimes).

Des 136 morts de la drogue de 1986,
106 étaient des hommes et 30 des fem-
mes, a précisé à l'ATS M. Walter Sibold,
du Ministère public de la Confédération.
Trois des victimes avaient entre 17 et 18
ans, 9 entre 19 et 20 ans, 68 entre 21 et
26 ans, et 56 avaient plus de 27 ans. La
majorité d'entre elles - 86 - avaient suc-
combé à une surdose d'héroïne, deux à
un mélange de cette drogue et de
cocaïne. Les suicides liés à la drogue -
lorsque la victime laisse une lettre
d'adieu - se sont montés à 14 cas.

La croissance importante du trafic se
reflète pour sa part dans les saisies
notamment d'héroïne (81,6 kg, contre
56,3 une année auparavant et 37,7 en
1984) et de cocaïne (101,9 kg, contre 57,9
en 1985 et 23,1 en 1984). Quelques gros-
ses prises opérées aux aéroports de
Genève et Zurich concernaient toutefois
des stupéfiants en transit, qui n'avaient
pas la Suisse pour destination finale.
Selon M. Sibold, 65% de l'héroïne pro-
vient du «Croissant d'or» (Pakistan,
Afghanistan, Iran ) et 30% du «Triangle
d'or» (Birmanie, Laos, Thaïlande).

L'Inde est depuis deux ans nouvellement
devenue fournisseur du marché suisse.

Les quantités saisies de dérivés du
canabis (chanvre indien) ont par contre
continué à diminuer. De 922,2 kg en
1984, les prises de hashish et marijuana
étaient descendues à 815,3 kg l'année
suivante, pour chuter en 1986 à 377,8 kg.
Le hashish reste reste toutefois la drogue
la plus consommée en Suisse et vient
essentiellement du Liban et du Maroc,
mais la culture domestique du chanvre
aux fins d'obtenir de la marijuana s'est
répandue et sa production a partielle-
ment supplanté les importations. Les
champs plantés - légalement - par les
paysans sont aussi souvent pillés de
l'intérieur, ce qui masque le vol.

Aucune saisie de «crack» — nouvelle
drogue aux effets particulièrement
dévastatateurs qui fait des ravages aux
Etats-Unis - n'a été faite en 1986, mais
des cas isolés d'offre et de consommation
ont été dénoncés. M. Sibold pense que la
vague de «crack» déferlera dans environ
deux ans sur la RFA, et d'ici trois ans en
Suisse. Le «crack», obtenu par la cuisson
de cocaïne mêlée de levain, est connu
aussi comme drogue des pauvres. Ses
effets sont de courte durée, et entraînent
une dépendance rapide.

10.000 CONSOMMATEURS
D'HÉROÏNE

Selon M. Sibold, le nombre de consom-
mateurs d'héroîne en Suisse se situe aux

alentours de 10.000. Lors d'un sondage
dans les écoles de recrues, il s'est avéré
qu'un Suisse sur trois avait au moins une
fois déjà touché au hashish ou à la mari-
juana. Le rôle de la cocaïne pour sa part,
est difficile à cerner, parce que cette dro-
gue «mondaine» se consomme surtout
dans des cercles très privés et discrets.
Quant aux plaques tournantes du com-
merce des stupéfiants, M. Sibold cite
Zurich, Genève, Lausanne, le Tessin,
Bâle-Ville et St-Gall.

LA GAMME DES PRIX
Sur le marché suisse, les prix des diffé-

rentes drogues varient du simple au dou-
ble. La dose de marijuana coûte en
moyenne 6 francs, le kilo 4000 à 5000
francs. Pour le hashish, le gramme
revient entre 10 et 15 francs, le kilo 6000
à 9000 francs. La cocaïne se négocie entre
50 et 100 francs la dose ou 150 à 300
francs le gramme, le kilo oscillant entre
60.000 et 120.000 francs. L'héroïne enfi n,
coûte 50 à 100 francs la dose (1/10 de
gramme environ), 400 à 600 francs le
gramme, et le kilo 120.000 à 170.000
francs.

Le nombre total de dénonciations -
15.817 — enregistrées et celui des juge-
ments pour infractions à la loi sur les
stupéfiants (LStup) - 10.722 - ont pour
leur part moins fortement progressé
qu'en 1985 (respectivement 2,9 et 4,3%
de plus). Mais malgré les mesures de
sécurité prescrites par la loi, les vols par
effraction dans les pharmacies et dans
les cabinets médicaux pour se procurer
des stupéfiants ont accusé une inquié-
tante augmentation, passant de 436 à
565 d'une année à l'autre.

(ats)

Fierté douanière
Les douaniers suisses ne cachent pas leur fierté: depuis cet hiver, par

décision de la Cour européenne de justice, les douaniers du Marché commun
évalueront les importations de jeans comme les Suisses le font depuis 1960.
Comment? En observant la fermeture frontale: un pantalon qui se ferme de
gauche sur droite est déclaré jeans d'homme; c'est un jeans de femme s'il se
ferme de droite sur gauche. Selon les douaniers suisses, cette règle napoléo-
nienne résiste même à la mode unisexe.

Mais pourquoi diable les douaniers doivent-ils observer ces braguettes?
Parce que les vêtements de femmes importés de pays non européens (il n'y a
plus de taxes pour les pays de la CEE ou de l'AELE) sont davantage taxés que
les vêtements masculins; la différence peut aller jusqu'à 192 fr 50 par 100 kg.
Injustice? Entorse à l'égalité des sexes? Non, répondent les douanes suisses,
mais «c'est une manière de taxer la mode». Comme s'il n'y avait pas de mode
masculine ! (BBRI)

FAITS DIVERS

Savièse: écrasé par un arbre
Samedi après-midi un habitant d Ormone-Saviese (VS), M. Nor-

bert Dubuis, 41 ans, était occupé à abattre des arbres au moyen
d'une tronçonneuse sur les rives du Rhône. Alors qu'il coupait un
tremble de 30 cm à la base, probablement à la suite d'un violent coup
de vent, l'arbre s'est cassé et s'est écrasé sur M. Dubuis. Grièvement
blessé il a succombé peu après son admission à l'hôpital.

AGRESSION À KILCHBERG
Un homme de 53 ans a été attaqué

dans la nuit de samedi à dimanche à
Kilchberg, au bord du lac de Zurich.
Selon la police, un couple s'est appro-
ché de lui par derrière. Le menaçant
d'un couteau, il lui a pris son porte-
monnaie, qui contenait 500 francs, et
a pris la fuite. La victime est légère-
ment blessée.

UNTERBAECH:
UNE SKIEUSE SE TUE

Dimanche, une skieuse valai-
sanne a trouvé la mort dans la
région de Ginals au-dessus
d'Unterbaech. La sportive a
quitté la piste et a fini sa course
dans un torrent. Un hélicoptère
d'Air-Zermatt qui survolait la
région avec un médecin à bord a
pu se poser immédiatement sur
les lieux du drame mais il était
trop tard. La victime avait déjà
cessé de vivre.

GRAECHEN: BLOQUÉS
DANS UN TÉLÉSIÈGE

Près de cinquante personnes sont
restées bloquées dimanche sur un
télésiège à plus de 2500 mètres d'alti-
tude dans la région de Graechen (VS)
à la suite d'un ennui technique. Les
skieurs ont été suspendus entre ciel
et terre durant trois heures. En proie

à l'anxiété et au froid. On ne déplore
aucune victime.

Il a fallu recourir au «Pont volant»
d'Air-Zermatt, ce nouveau système
mis au point par les pilotes valaisans
qui consiste à tirer une passerelle du
télésiège en direction de la cabine de
l'hélicoptère en vol stationnaire.
L'opération a parfaitement réussi.
Dimanche soir des experts étaient
toujours sur place pour ' tenter de
déterminer les causes de cet ennui
technique.

RECORD AU LOETSCHBERG
Les wagons spéciaux du BLS

ont transporté samedi 9884 voitu-
res par le tunnel du Loetschberg,
entre le canton de Berne et le
Valais. Il s'agit là d'un nouveau
record. Le 28 février 1981, 9620
véhicules avaient été chargés et
déchargés. Selon la compagnie,
les week-ends de fin février et
début mars provoquent toujours
une forte affluence aux gares de
chargement.

INCENDIE À MARTIGNY
Dans la nuit de samedi à diman-

che, vers minuit, le feu a complète-
ment détruit au lieu-dit «Les Iles» à
Martigny un bâtiment agricole con-
tenant notamment des machines et
servant de dépôt. Il y a pour plus de
50.000 francs de dégâts, (ats, ap)

Les inventeurs amusent Berne
Vingt-cinq inventeurs ont soumis ces deux dernières années à la

Confédération des projets visant à améliorer la propreté des moteurs.
Douze Suisses, sept Allemands, trois Français, deux Américains et un
Belge ont tenté en vain de convaincre les ingénieurs fédéraux respon-
sables des problèmes techniques, de l'efficacité de leur invention mira-
cle destinée à réduire les émanations toxiques des moteurs. Cons-
tamment en contact avec l'industrie automobile, les ingénieurs de la
Confédération se plaignent de n'avoir reçu que très peu de dossiers
«sérieux». Certaines «inventions» sont déjà connues, d'autres sont
d'aimables plaisanteries, d'autres encore visent avant tout à commer-
cialiser du matériel. Rares sont les inventions envoyées dans les cen-
tres de recherche de la Confédération pour analyse. Aucune n'a été
retenue jusqu'ici. (BBRI)

• Confrontée à des difficultés
financières croissantes, la société du
Mémorial Albert-Schweitzer, à Sala-
vaux, qui gère une partie du patri-
moine du médecin alsacien fonda-
teur de l'Hôpital de Lambaréné, doit
déposer son bilan. Si aucun fait nou-
veau n 'intervient , l'Office des poursuites
d'Avenches prononcera la faillite le 12
mars.

• Des experts choisis hors du can-
ton de Vaud seront mandatés pro-
chainement pour étudier le projet de
gare multitransports du Flon à Lau-
sanne. C'est ce qu'a annoncé la Munici-
palité, qui a pris cette décision en accord
avec le Conseil d'Etat.

• «Femmes suisses», l'unique jour-
nal féministe de Suisse romande est
aussi le plus ancien organe féministe
d'Europe. Il célèbre cette année ses 75
ans.

EN QUELQUES LIGNES

• Selon M. Franz Stadèlmann,
expert de la station de recherches agrico-
les de Berne-Liebefeld , la pollution de
l'air entraîne pour l'agriculture suisse
une perte de revenu de l'ordre d'un
demi-milliard de francs par an.

Libyen expulsé
introuvable

Mohamed Fahrat, un réfugié libyen
que Berne a refoulé le 16 août 1986, n'a
plus donné signe de vie depuis son expul-
sion ni à sa fiancée ni à ses amis restés en
Suisse; ils craignent le pire.

Fahrat, un soldat libyen blessé au
Tchad, est entré en traitement à l'Hôpi-
tal de l'Ile à Berne le 12 décembre 1983.
Dès son arrivée en Suisse, il a milité con-
tre Kadhafi et à demandé l'asile politi-
que. Après trois recouri,' Berne a con-
fi rmé l'expulsion; elle prétend que «le
fait de militer1 contre^ Kadhafi après
l'arrivée en Suisse 'd'un requérant n'est
pas suffisant pour accorder l'asile».
Mohamed Fahrat a été expulsé le 13
août vers l'Egypte qui l'a renvoyé en
Suisse. Fahrat a alors passé 4 jours à
Genève-Cointrin avant d'être expulsé à
nouveau vers l'Algérie. Certains oppo-
sants à Kadhafi en Suisse sont inquiets
du sort de Fahrat. (BRRI)

Loterie romande
Télécash No 2

Tirage du samedi 7 mars 1987:
Le billet portant la combinaison

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

11 -13 - 22 - 25 - 34.
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: lundi 9 mars

1987. (comm)



Daniel Sandoz et Christine Briigger se sont imposés dans un nouveau temps
record dans leur catégorie respective, lors de la 19e édition du Marathon de
{'Engadine. Pour Daniel Sandoz, il s'agit du premier succès, pour Christine

Brugger du troisième, puisque la Grisonne s'était déjà imposée
en 1978 et 1979.

Daniel Sandoz: la victoire et le record dans le 19e Marathon de l Engadine
(Photo Schneider)

Il faisait moins 18 degrés lors du
départ! Mais, les conditions se sont avé-
rées idéales. Ainsi, Daniel Sandoz, en 1 h
29'34", a-t-il amélioré de 4'34" l'ancien
record détenu par le Suédois Lars Fryk-
berg depuis 1983. Christine Brugger,
quant à elle, a battu la marque d'Evi
Kratzer, qui date également de 1983, de
5'18", le portant à 1 h 38'57".

SANDOZ AU SPRINT
Entre Sils et Silvaplana, après 11 km

de course, un peloton de tête de 28 con-
currents s'était formé. Dans la montée

du km 18, lTtalien Silvano Barco a atta-
qué, et seuls Daniel Sandoz et Konrad
Hallenbarter ont réussi à suivre son
train.

Dans les derniers kilomètres, le favori
et tenant du titre, Konrad Hallenbarter,
était obligé de laisser filer ses deux
rivaux. Le Haut-Valaisan s'était déjà
plaint après 23 km qu'un corps étranger
semblait s'accrocher à l'un de ses skis.
Finalement, le Neuchâtelois allait battre
lTtalien au sprint.

L'AILE OU LA CUISSE!
L'histoire de Christine Brugger est

bizarre: samedi, encore, elle avait voulu
s'aligner sur 30 km à Faluri, en Suède.
Mais, vendredi soir, elle fut prise de dif-
ficultés respiratoires et transportée à
l'hôpital. L'origine du mal était un os de
poulet qui lui était resté en travers de la
gorge!

Sous anesthésie complète, on lui a
extrait cet autre corps étranger. Samedi,
donc, elle est rentrée en Suisse, et ne
sachant que faire de son dimanche, elle
s'est alignée au départ du Marathon de
l'Engadine. Et avec quel succès!

La particularité de cette course était
que les styles classique et libre se
côtoyaient sans se gêner. Sur les trente
premiers kilomètres, les uns et les autres
possédaient leurs propres pistes.

Messieurs: 1. Daniel Sandoz (La
Chaux-du-Milieu) 1 h 29'34"6 (record
du parcours); 2. Silvano Barco (I) 1 h
29'35"2; 3. Konrad Hallenbarter (Ober-

goms) 1 h 29'50"8; 4. Bengt Hassis et
Hans Persson (Sue) 1 h 30'17"8; 6. Per-
Knut Aaland (Nor) 1 h 30'28"5; 7. Joos
Ambùhl (Davos) 1 h 31'11"3; 8. Jacques
Niquille (Zuoz) 1 h 31'22"9; 9. Walter
Thierstein (Frutigen) 1 h 31'57*8; 10.
Peter Zipfel (Dirchzarten) 1 h 32'03"00;
11. Konrad Undsgard (Nor) 1 h 32'07"3;
12. Matthias Remund (Berne) lh
32'15"0; 13. Werner Collenberg (Coire) 1
h 32'18"4; 14. Andréas Manser (Wald) 1
h 32'18"7; 15. Toni Aellig (Adelboden) 1
h 32'19"6. (si)
. Dames: 1. Christine Brugger (Saint-
Moritz) 1 h 38'57"8 (record du par-
cours); 2. Elisabeth Glanzmann (Mar-
bach) 1 h 42'29"0; 3. Silvia Baumann
(Gossau) 1 h 44'47"3; 4. Sandra Parpan
(Lenzerheide) 1 h 45'09"6; 5. Sonja Bil-
geri (RFA) 1 h 45'15"3; 6. Gaby Schei-
degger (Pontresina) 1 h 46'16"7; 7. Birgit
Kohlrusch (RFA) 1 h 47'46"1; 8. Corne-
lia Roth (RFA) 1 h 48'31"8; 9. Annelies
Lengacher (Hùnibach) 1 h 50* 23"7; 10.
Marianne Huguenin (La Brévine) 1 h
50'33"0. (si)

De la logique à la sensation
Lors des épreuves de ski de fond à Falun

Dans le relais 4 x 10 km, comptant
pour la Coupe des Nations, la Suède a
décroché une nouvelle victoire, malgré
un premier relais modeste d'Erik Oes-
tlund (4e). La formation Scandinave a
finalement relégué l'URSS à 26" et la
Norvège à une minute et demie.

Le quatuor helvétique composé de
Giachem Guidon, Jeremias Wigger, Mar-
kus Fânhdrich et Battista Bovisi ne s'est
classé que 15e, sur un lot de 27 équipes.
Ce qui correspond néanmoins pour la
Coupe des Nations, où une seule forma-
tion par pays est prise en compte, à la 7e
place.*11 * • J-|A M^SA num

Les 30 km masculin en style libre,
samedi ont donné lieu à une sensation
avec la victoire du Canadien Pierre Har-
vey, qui a relégué; .le ;Soviétique Alexei
Prokurorov à l'12"! Troisième, à près
d'une minute et demie, le Suédois Tor-
gny Mogren déloge son compatriote
Gunde Svan, absent pour cause de
refroidissement, de la première place de
la Coupe du monde.

Parti sur un rythme endiablé, Pierre
Harvey n'a jamais connu le fléchisse-
ment que les observateurs s'accordaient
à lui prédire. Le Québécois a ainsi creusé
un écart plus que respectable sur ses
principaux rivaux. Andi Griinenfelder
contraint à l'abandon à la suite de pro-
blèmes stomacaux, aucun Suisse n'a ter-
miné parmi les quinze premiers.

L'épreuve féminine, également dispu-
tée samedi et en «skating», a donné lieu
à deux intéressantes innovations: d'une
part on a couru pour la première fois -
au niveau de la Coupe du monde - sur 30
km; d'autre part, les concurrentes se
sont toutes élancées en même temps sur
le parcours, ainsi qu'on le voit habituel-
lement en relais.

La victoire est revenue à la Norvé-
gienne Anette Boe, qui s'est détachée à
1,5 km du but pour précéder de 12"3 la
Finlandaise Marjo Matikainen, de 13"7
sa compatriote Marianne Dahlmo et de
13"9 une remarquable Karin Thomas.

L'Engadinoise a décroché en la cir-
constance le second meilleur résultat de
sa carrière en Coupe du monde, et elle
aurait peut-être fait aussi bien qu'à
Klingenthal (3e) si les organisateurs
avaient prévu plus qu'une trace â*l'arri-
vée... Se plaignant d'un tendon au
niveau du tibia, Evi Kratzer a pour sa
part abandonné, (si)

Karin Thomas: une excellente 4e plac e à
Falun. (Photo Wîdler)

MESSIEURS
Relais 4 x 10 km (style classique):

1. Suède (Erik Oestlund, Torgny
Mogren, Thomas Wassberg, Christer
Majbaeck) 2 h 02'26"1; 2. URSS (Bat-
jouk, Sakhnov, Ouchkalenko, Prokouro-
rov) à 26"; 3. Norvège (Mikkelsplass,
Ulvang, Aunli, Langli) à l'32"; 4. Fin-
lande à l'51"; 5. Italie à 5'05"; 6. RFA à
5'19; 7. Suisse Wigger, Guidon, Fahn-
drich, Bovisi) à 6'35"; 8. Canada à
7'41"; 9. Autriche à 9'13".

30 km de Coupe du inonde (style
libre): 1. Pierre Harvey (Can) 1 h
17'46"5; 2. Alexei Prokurorov (URSS) 1
h 18'58"4; 3. Torgny Mogren (Sue) 1 h
19'08"2; 4. Giorgio Vanzetta (Ita) 1 h
19'17"1; 5. Ove Aunli (Nor) 1 h 19'27"2;
6. Vegard Ulvang (Nor) 1 h 19'35"2; 7.
Albert Walder (Ita) 1 h 19'51"8; 8. Lars
Haaland (Sue) 1 h 19'52"8; 9. Thomas
Wassberg (Sue) 1 h 19'53"2. 10. Uwe
Bellmann (RDA) 1 h 19'58"6. Puis: 16.
Giachem Guidon (Sui) 1 h 20*45"5; 20.
Markus Fahndrich 1 h 21'17"2; 29. Bat-
tista Bovisi 1 h 22'18"8; 41 Jeremias
Wigger 1 h 23'02"6; 52. Hansluzi Kinds-
chi 1 h 24'05"8; 63. Jùrg Capol 1 h
25'28"5; 87. Christian Marchon 1 h
29'46"7.

Classement dé la Coupe du inonde:
1. Mogren 92; 2. Gunde Svan (Sue) 83; 3.
Wassberg 79; 4. Harvey 60; 5. Ulvang 55;
6. Alexander Smirnov (URSS) et Prod-
kurorov 54; 8. Harri Kirvesniemi (Fin)

50; 9. Christer Majbàck (Sue) 45; 10.
Kari Ristanen (Fin) et Eriksson 44.
Puis: 12. Griinenfelder 42; 40. Guidon 4;
46. Fahndrich et Christian Marchon 1.

DAMES
Relais 4 x 5  km (style classique): 1.

Norvège (Dahlmo, Skeime, Nykkelmo,
Boe) 1 h 08'53"; 2. Finalnce (Hyytiainen,
Matikainen, Maeaettae, Pyykoenen) à
2"; 3. Suède (Wallin, Karlsson, Larsson,
Dahlman) à l'IO". Forfait de la Suisse
après le départ de Christine Briigger.

30 km de Coupe du monde (style
libre, départ commun): 1. Anette Boe
(Nor) 1 h 29'34"1; 2. Marjo Matikainen
(Fin) 1 h 29'46"4; 3. Marianne Dahlmo
(Nor) 1 h 29'47"8: 4. Karin Thomas
(Sui) 1 h 29'48"0; 5. Jelena Trubitsyna
(URSS) 1 h 29'54"1; 6. Simone Greiner-
Petter (RDA) 1 h 29'54"4; 7. Antonina
Ordina (URSS) 1 h 29'54"7; 8. Eija Hyy-
tiainen (Fin) 1 h 30'07"1; 9. Pirkko
Màâta (Fin) 1 h 30'13"6; 10. Simone
Kuhfittig (RDA) 1 h 30'13"9. Puis: 19.
Marianne Irniger 1 h 32'21"5: Aban-
don: Evi Kratzer (Sui).

Classement de la Coupe du monde:
1. Matikainen 102; 2. Dahlmo 93; 3.
Reztsova-Romanova 79; 4. Marie-Helen
Westin (Sue) 76; 5. Boe 61; 6. Kratzer
60; 7. Brit Pettersen (Nor) 50; 8. Grete
Ingeborg-Nykkelmo (Nor) 48; 9. Ordina
43: 10. Thomas 35. Puis: 24. Brugger
18.

Junior champion cantonal
Finale au pistolet à air comprimé

La finale du championnat individuel
neuchâtelois au pistolet à air comprimé
(PAC) s'est déroulée au stand des Epla-
tures à La Chaux-de-Fonds, récemment.

Parmi les 30 tireurs convoqués pour
participer à cette finale, 28 se sont réu-
nis. La compétition était divisée en deux
phases: La première consistait à définir
les 10 finalistes qui se disputeraient le
titre cantonal.

La deuxième qui réunissait les 10 fina-
listes, vit la performance des juniors. Au
premier rang: Claudio Gabbarini avec
567 points et au 4e rang, Bertrand Mol-
lier avec 563 points.

Il en ressortit une finale de haut
niveau, «e voyant pas moins de 5 tireurs
obtenir 555 points et plus.

CLASSEMENT DE LA FINALE
(60 coups)

1. Claudio Gabbarini (J) La Chaux-de-
Fonds, 567 points; 2. Jacques-Alain Per-
rin, Le Locle, 566; 3. Willy Bachmann,
La Chaux-de-Fonds, 564; 4. Bertrand
Mollier (J), Le Cerneux-Péquignot, 563;
5. Jean-Pierre Niklès, La Chaux-de-
Fonds, 562; 6. Louis Geinoz (V), La
Chaux-de- Fonds, 560; 7. Jean-François
Huguenin, Le Locle, 556; 8. Michel Jean-
neret, Le Locle, 555; 9. Marcel Mer-
moud, Neuchâtel, 548; 10. Dehlia Sidler
(D), Neuchâtel 547.

CLASSEMENT DE LA» DEMI-
FINALE (40 coups)

1. Jacques-Alain Perrin, Le Locle, 380
points; 2. Willy Bachmann, La Chaux-
de-Fonds, 378; 3r Louis Geinoz (V), La

Chaux-de-Fonds,- 372; 4. Claudio Gabba-
rini (J) La Chaux-de-Fonds, 371; 5.
Michel Jeanneret, Le Locle, 371; 6. Mar-
cel Mermoud, Neuchâtel, 370; 7. Jean-
Pierre Niklès, La Chaux-de-Fonds, 370;
8. Dehlia Sidler (D), Neuchâtel, 369; 9.
Bertrand Mollier ( J), Le Cerneux-Péqui-
gnot, 369; 10. Jean-François Huguenin,
Le Locle, 368. (gh)

Domination finlandaise
Epreuve de saut des Jeux de Falun

Déjà vainqueur à Lahti, le Finlan-
dais Matti Nykânen s'est encore
imposé sur le tremplin de 90 mètres
de Falun, dans une épreuve comptant
pour la Coupe du monde placée sous
la domination des Finlandais. Avec
des bonds de 115 mètres (meilleure
longueur de la journée) et 103 mètres,
Nykânen a en effet précédé son com-
patriote Pekka Suorsa (113,5 + 104
m) de 2,2 points, alors qu'Ari-Pekka
Nikkola se classait quatrième, der-
rière le champion du monde Andréas
Felder (111,5 + 100,5 m).

Déjà meilleur Suisse à Lahti,
Fabrice Piazzini s'est à nouveau fort
bien comporté à Falun. Cinquième de
la première manche, avec le qua-
trième saut en distance, le Romand a
connu - comme bien d'autres concur-
rents - des problèmes dans la
seconde, retombant à 94,5 mètres
seulement et reculant à la neuvième
place finale.

Pascal Reymond a pris le 21e rang,
Christian Hauswirth le... 81e rang.

Gérard Balanche avait renoncé a
prendre part au concours.

RÉSULTATS
Matti Nykânen (Fin) 216,6 (115 m

+ 103 m); 2. Pekka Suorsa (Fin)
214,4 (113,5 + 104); 3. Andréas Fel-
der (Aut) 209,2 (111,5 + 100,5); 4.
Ari- Pekka Nikkola (Fin) 208,4 (111
+ 101,5); 5. Jiri Parma (Tch) 207,6
(108,5 + 102); 6. Rista Laakkonen
(Fin) 204,2 (108,5 + 101); 7. Hroar
Stjernen (No) 198, 5 (108 + 98,5); 8.
Ole-Gunnar Fidjestoel (No) 192,7
(105 + 99,5); 9. Fabrice Piazzini
(S) 192,6 (111 + 94,5); 10. Mike Hol-
land (EU9 189,1 (101 + 102). Puis:
21. Pascal Reymond (S) 178,3 (102 +
96,5); 81. Christian Hauswirth (S)
47,2 (75). Gérard Balanche: forfait

Coupe du monde, classement
intermédiaire: 1. Ernst Vettori
(Aut) 178 points; 2. Vegard Opaas
(No) 172; 3. Primoz Ulaga (You) 132;
4. Stjernen 127; 5. Miran Tepes
(You) 120; 6. Felder 117; 7. Nykânen
112. (si)

Course d'Hochfilzen
«Bubu» revient

Pendant les championnats du monde
disputés à Autrans, une course interna-
tionale s'est disputée à Hochfilzen en
Autriche. Elle a permis à Jean-Louis
Burnier de mettre un peu de baume sur
ses plaies. Le Chaux-de-Fonnier a ter-
miné au 5e rang malgré quatre minutes
de pénalité au tir et un ski peu glissant
en raison d'une neige très froide.

Le classement: 1. Gernot Klinger
(Aut) 53,7 pts; 2. Gerhard Brutscher
(Aut) 63; 3. Gunter Fersterer (Aut)
117,7; 4. Wilhelm Wallinger (Aut) 129,4;
5. Jean-Louis Burnier (Sui) 129,6. Puis
les autres Suisses: 10. Peter Ernst 182,9;
14. Jôrs Lanz 218,1. (le)

Hl Triathlon 

llll Rugby

Tournoi des Cinq Nations
.—* i* . • m

Emmenée par un irrésistible Bonneval
(le trois-quart aile gauche a marqué la
bagatelle de trois essais!), l'équipe de
France, flamboyante, a remporté sa troi-
sième victoire consécutive dans l'édition
87 du Tournoi des Cinq Nations en bat-
tant l'Ecosse par 28-22 (18-7) au Parc
des Princes.

Dans l'autre rencontre du jour, le
Pays de Galles, à l'Arms Park, a pris le
meilleur sur l'Angleterre par 19-12 (12-
9).

Le quinze tricolore est désormais
assuré de remporter le Tournoi. Tout au
plus peut-il encore devoir partager sa
victoire avec une autre équipe.

Les résultats de la troisième jour-
née: France - Ecosse 28-22 (18-7); Pays
de Galles - Angleterre 19-12 (12-9).

Le classement: 1. France 3-6; 2.
Ecosse 2-2; 3. Irlande 2-2; 4. Galles 2-2;
5. Angleterre 3-0.

£*ans îaute tricolore

Coupe d'Europe de saut

Le Tchécoslovaque Jiri Malec a
dominé la tournée de sauts dans la Forêt
Noire. Il a remporté les deux épreuves de
Schônwald, sur les tremplins de 70 et 90
m, comptant pour la Coupe d'Europe.

Les Suisses ont eu un comportement
fort moyen. Gérard Balanche a pris le
14e rang sur le grand tremplin. Chris-
toph Lehmann et Toni Beat Romang
ainsi que le junior Samuel Anthamatten
ont terminé groupés du 28e au 30e rang.
Au tremplin de 70 m, le meilleur rang a
été obtenu par l'Oberlandais Lehmann
(19 ans), classé 14e.

Coupe d'Europe de sauts, tremplin
de 90 mètres: 1. Jiri Malec (Tch) 226,3
points (106, 103 m); 2. Rick Newborn
(EU) et Christoph Muller (Aut) 215,0
(102, 100 et 99, 103). Puis: 14. Gérard
Balanche (S) 203,3 (98,5, 95,5): 28.
Christoph Lehmann (S) 186,4 (94, 86,5);
29. Ton-Beat Romang (S) 185,5 (95, 87);
30. Samuel Anthamatten (S) 184,2 (94,
91).

Tremplin de 70 m: IMalec, 225,6 (87,
85); 2. Halvor Persson (Nor) 224,1 (85,
84,5); 3. Hirner, 220,2 (83,5, 84,5). Puis:
14. Lehmann 208,2 (81, 82); 27. Antha-
matten 196,4 (79, 81). (si)

Balanche timide

A la photo-finish !
Lors du combiné nordique de Falun

Disputé dans des conditions météoro-
logiques idéales ( — 8 degrés, soleil res-
plendissant), le combiné nordique des
Jeux de Falun s'est joué à la photo-
finish: le Norvégien Torbjôrn Lôkken,
champion du monde, l'emportant finale-
ment d'une trentaine de centimètres de-
vant l'Allemand de l'Ouest Thomas

Muller! Un succès qui lui permet d être
assuré (à deux épreuves de la fin) de la
victoire finale en Coupe du monde.

Avec 140 points, Lokken précède Hip-
polyt Kempf (huitième à Falun) de 50
points. Le Suisse, avec deux victoires,
pourrait encore rejoindre le Scandinave,
mais le trophée mondial reviendrait tout
de même à ce dernier, qui compterait
quatre succès cet hiver, contre trois à
Kempf. (si)

RÉSULTATS
Combiné nordique, classement fi-

nal: 1. Torbjôrn Lokken (Nor) 424,465
pts; 2. Thomas Muller (RFA) 424,465 ; 3.
Hermann Weinbuch (RFA) 423,000; 4.
Hans-Peter Pohl (RFA) 419,630; 5.
Andrei Dundukov (URSS) 413,010; 6.
Masashi Abe (Jap) 412,335; 7. Trind-
Arne Bredesen (Nor) 411,225; 8. Hippo-
lyt Kempf (Sui) 409,430; 9. Hubert
Schwarz (RFA) 409,355; 10. Klaus Sul-
zenbacher (Aut) 404,975. Puis les
autres Suisses: 15. Frédy Glanzmann
395,955; 19. Andréas Schaad 386,960;
39. Stefan Spâni 331,485.

15 kilomètres (style libre): 1. Wein-
buch 39'48"1; 2. Vassili Savin (URSS)
39'48"5; 3. Lôkken 39'55"8 ; 4. Muller
40'05"8; 5. Schaad 4019"7. Puis les
autres Suisses: 10. Kempf 41'05"9 ; 12.
Glanzmann 41'22"4; 41. Spâni 45'42"2.

COUPE DU MONDE
Classement après huit épreuves: 1.

Lôkken 140 pts ; 2. Kempf 90; 3. Sulzen-
bacher 68 ; 4. Schwarz et Allar Lewandi
(URSS) 66; 6. Muller 61; 7. Weinbuch
57; 8. Glanzmann 52; 9. Andersen 48;
10. Bredesen 46; 14. Schaad 25. (si)



Ça promet pour la suite
Premier tour des play-off de hockey sur glace

Le Luganais Kent Johansson (à droite)
aura le dernier mot face à Misko Antisin

et Ambri-Piotta. (B + N)

Les play-off ont commencé selon le
goût des spectateurs: du suspense et
des renversements de situation. A
Kloten, le déroulement de la partie
n'aura, cependant, pas plu à tout le
monde.

Après six minutes, les «aviateurs»
menaient 2-0, mais à la fin du tiers
temps initial, Davos avait refait son
retard. Le tournant du match se situait
dans les 37 premières secondes du tiers
médian, lorsque Nethery et . Paganini
permettaient aux Grisons de mener 4-2.
Davos, 25 fois champion de Suisse, a
démontré, dans cette partie, toute sa
routine et son savoir-faire.

Lugano a eu également à lutter.
Ambri-Piotta, il fallait s'y attendre dans
ce derby cantonal, allait tenter de résis-
ter par tous les moyens. Les hommes de
Von Mettlen ont même failli obtenir la
première prolongation d'un match de
championnat suisse. Le Suédois Kent
Johansson inscrivit le but victorieux
pour Lugano à 5 minutes du terme.
Mardi, aura lieu le deuxième match de
cette série disputée au meilleur des cinq
matchs.

MERLIN
L'ENCHANTEUR

Les play-off ont également débuté en
LNB. Les deux favoris Langnau et
Zurich ont entamé leur rencontre de
façon très fébrile, avant de s'envoler vers
la victoire.

Langnau doit sa victoire presqu'en
totalité à Merlin «L'Enchanteur» Mali-
nowski, auteur de trois buts et deux
assists lors du 6-1 contre Herisau. Les
Appenzellois avaient obtenu une qualifi-
cation difficile, jeudi, en match d'appui
contre Ajoie.

Le CP Zurich a trouvé son meilleur
buteur en la personne du Finnois Harri
Tuohimaa, qui a inscrit deux buts pour
sa formation lors du 5-2 contre Zoug.
Devant 6550 spectateurs, au Hallensta-
dion, le gardien Schiebli fut l'autre
grand artisan du succès zurichois, (si)

Les Suisses attardés
Lors du prologue cycliste de Paris-Nice

Le Belge Jean-Luc Vandenbroucke a remporté le prologue du 37e Paris-Nice,
disputé sur 5,5 km dans le XHIe arrondissement de Paris. Déjà victorieux
cette saison du prologue du Tour de Valence et de la 6e étape de la Ruta del
Sol, le routeur wallon et son second, le Français Thierry Marie, ont affiché
une très nette suprématie sur un parcours très rectiligne et qui comprenait

quelques secteurs pavés.

Vandenbroucke a devancé Marie,
vainqueur du prologue du dernier Tour
de France, de 1"34 et l'Irlandais Stephen
Roche de 7"96. Sean Kelly, vainqueur
l'an dernier dans le prologue de Vincen-
nes, a pris la cinquième place à 8"60 de
Vandenbroucke, son coéquipier au sein
de la formation Kas.

GLAUS À LA TRAÎNE
Meilleur Suisse de ce prologue, Gilbert

Glaus, douzième, a concédé 14 secondes à
Vandenbroucke. Ce n'est pas un par-
cours pour Gilbert. Il est trop long et
trop rectiligne. Gilbert excelle sur-
tout dans un prologue qui requiert
des qualités d'acrobatie, expliquait
Serge Beucherie, le directeur adjoint de
l'équipe «Z».

Urs Zimmermann n'est pas un homme
des prologues: Ce genre d'exercice ne
me convient pas. Dans un prologue,
il faut entrer très vites en action. Et
généralement, je n'y arrive pas. Dau-
phin de Kelly l'an dernier, Zimmermann
aborde ce Paris-Nice dans les meilleurs
dispositions. La forme est là, souligne-
il. Mais le passif de 30 secondes qu'il
accuse sur Roche et Kelly au soir de ce
prologue ne se gommera pas facilement.

Le classement: 1. Jean-Luc Vanden-
broucke (Bel) 7'08"83 (46,172 km-h); 2.

Thierry Marie (Fr) à 1"34; 3. Stephan
Roche (Irl) à 7"96; 4. Gerrie Knetemann
(Hol) à 8"17; 5. Sean Kelly (Irl) à 8'60";
6. Charly Mottet (Fr) à 8"91; 7. Jean-
François Bernard (Fr) à 10"05; 8. Gregor
Braun (RFA) à 10"10; 9. Gerrit Solle-
veld (Hol) à 12"03; 10. Kim Andersen
(Dan) à 12"40; 11. Erik Van Lancker
(Bel) à 13"39; 12. Gilbert Glaus (S) à
14"36; 13. Erik Breukink (Bel) à 14"64;
14. Charly Bérard (F) à 14"76; 15. Lau-
rent Fignon (F) à 17"06. Puis les autres
Suisses: 23. Jôrg Muller à 20"56; 25.
Erich Mâchler à 21"42; 40. Alfred Acher-
mann à 26"14; 54. Stephan Joho à
29"95; 59. Urs Zimmermann à 30"27; 62.
Niki Ruttimann à 30"84; 90. Heinz
Imboden à 42"70; 95. Serge Demierre à
46"12; 131. Antonio Ferretti à l'13"05.

134 classés, (si)

Au HC Sierre

Après l'Americano-Suisse Tom Jaggi
(23 ans), le HC Sierre s'est renforcé par
un Canadien au passeport helvétique:
Michel Martin (26 ans) portera, en effet,
les couleurs valaisannes durant les deux
prochaines saisons. Michel Martin, cen-
tre avant, joue en Suisse depuis 1983,
d'abord deux ans avec Ambri, puis une
saison à Zurich et une autre à Berne.

Du renfort

En première ligue, la lutte au couteau
que se livrent quatre des six finalistes se
poursuit. Martigny et Uzwil comptabili-
sent 10 points après 7 rondes, Lausanne
et Bulach 8.

Le quatuor jouait une soirée de ren-
contres directes et de derbies. Martigny
a battu Lausanne 7-3, alors que les deux
formations zurichoises ont partagé
l'enjeu 1-1. Pendant ce temps, les deux
équipes bernoises, Lyss et Thoune, qui
ne font plus que jouer les arbitres, se
séparaient également sur une parité
(3-3). (si)

LES RÉSULTATS
Martigny - Lausanne 7-3
Thoune-Steffisburg - Lyss 3-3
Bulach - Uzwil 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Martigny 7 5 0 2 36-26 10
2. Uzwil 7 4 2 1 24-19 10
3. Lausanne 7 4 0 3 35-24 8
4. Bulach 7 3 2 2 25-17 8
5. Thoune 7 1 1 5  21-36 3
6. Lyss 7 1 1 5  17-36 3

Promotion en LNB
4 pour 2 places

Tour de Calabre

Le Suisse Toni Rominger (26 ans à la
fin du mois), coéquipier de Francesco
Moser, a fêté sa première victoire chez
les professionnels dans une épreuve
internationale en s'adjugeant , en soli-
taire, le 48e Tour de Calabre, disputé sur
227 km.

Sur la ligne d'arrivée, à Reggio, le Zou-
gois a précédé de 41" le Danois Stefan
Brykt et de 54" l'Italien Franco Chioc-
cioli.

Rominger a lancé son offensive à 10
km du but, dans la longue et difficile
montée vers l'arrivée de Gambaria
d'Aspromonte, à 700 m d'altitude.

Le gros du peloton, avec notamment
Moreno Argentin, Francesco Moser et
Giuseppe Saronni, tous trois nettement
lâchés dans la dernière escale, a terminé
avec près de 5 minutes de retard sur le
vainqueur.

Le classement: 1. Toni Rominger
(S), 227 km en 6 h 36" (34,775 km-h); 2.
Stefan Brykt (Dan) à 41"; 3. Franco
Chiccioli (Ita) à 54"; 4. Gianni Bugno
(Ita); 5. Michèle Moro (Ita); 6. Silvano
Contini (Ita); 7. Giuseppe Petito (Ita); 8.
Francesco Ceranini (Ita), tous même
temps; 9. Renato Piccolo (Ita) à 59"; 10.
Roberto Conti (Ita) même temps, (si)

Beau succès suisse

Course sur route à Brissago

LTmérien Daniel Gisiger (33 ans) a
remporté au sprint, devant l'Italien Wal-
ter, Délie Case, la course sur route dispu-
tée dimanche entre Ascona et Brissago,
sur 167 km. Trente-six secondes après
que Gisiger et Délie Case eurent franchi
la ligne, le Tchécoslovaque Jan Koba a
réglé au sprint trois compagnons
d'échappée: Mauro Gianetti, Guido
Winterberg et Kurt Steinmann, le meil-
leur des amateurs d'élite.

Daniel Gisiger a ainsi obtenu sa pre-
mière victoire sur route depuis 21 mois.
Son dernier succès remontait à juin 1985,
dans la dix-septième étape du Tour
d'Italie. Il a du même coup apporté sa
première victoire au nouveau groupe
sportif Cynderella-Isotonic, une victoire
complétée par la cinquième place de
Kurt Steinmann. (si)

Classement: 1. Daniel Gisiger (St-
Imier, pro) en 3 h 35'36" (moyenne de
46 km 474) ; 2. Walter Délie Case (Ita,
pro) même temps; 3. Jan Koba (Tch,
pro) à 36"; 4. Mauro Gianetti (Bissone,
pro); 5. Guido Winterberg (Roggliswil,
pro); 14. Jocelyn Jolidon (Basse-
court, élite) à 2'01". (si)

CYCLISME. - Le Lucernois Fabian
Fuchs a remporté la course internatio-
nale des amateurs-élite de Chiasso, en
profitant de ses qualités de grimpeur
pour lâcher son dernier rival dans
l'ultime montée vers le Pedrinate. Joce-
lyn Jolidon de Bassecourt a terminé au
troisième rang, à 39 secondes de Fuchs.

Suite des informations
sportives ^"*- 10

Gisiger au sprint

• LE LOCLE - STAR LAUSANNE 3-11 (1-4 1-2 1-5)
La foule des grands soirs, samedi sur le Communal, à l'occasion du match
retour pour l'ascension en première ligue qui a opposé deux équipes de
valeur inégale. Star Lausanne a en effet largement dominé les débats face à
des Neuchâtelois quelque peu tendus et nerveux. Par une tactique de jeu
mieux structurée, des actions menées rapidement et une organisation
parfaite à l'intérieur de leurs lignes, les Vaudois ont ainsi remporté le billet
pour la ligue supérieure. Une victoire facile en regard du résultat, mais
un peu sévère pour les protégés de l'entraîneur David Huggler qui n'ont

malheureusement pas eu beaucoup de réussites.

Malgré son but dxmslf ejf ànyéï tiers, Daniel Déruns n'aura pas permis au Locle de
7- y -ri^tènue&erla vapeur. (Photo Schneider)

Dès l'abord du premier tiers et suite à
une erreur de leur portier, les locaux ont
encaissé deux buts en moins de trois
minutes.,, Un départ peu encourageant
qui a crée dans leurs, rangs un certain
désordre. Pendant toute cette période,
ils n'ont d'ailleurs jamais réellement
inquiété leurs adversaires qui ont atta-
qué en force, désireux! de creuser l'écart
au maximum. Au vu de leur très nette
supériorité, le.score intermédiaire (1-4)
était vraiment juste. L'unique goal du
Locle a été!marq%éjsur pénalité.

SUSPWf^iGJLAJTOISSANT
Dans^lé^yiagtï^nédian, les antagonis-

tes ontyjoijé*'de .tfaçon plus équilibrée.
Phase là plus intéressante de la rencon-
tre, on a senti léV Loclois très motivés et
prêts à risquer le tout pour le tout. Après
avoir fait mouche une seconde fois (en

étant pourtant en infériorité numéri-
que), ils ont accéléré le rythme, d'où un
suspense grandissant. A ce moment, tout
était encore possible, puisque seuls deux
misérables petits buts les séparaient de
Star Lausanne.

Ils y ont cru pendant une dizaine de
minutes, jusqu'au moment où Randin
sur une superbe passe de L. Pasquini a
ajouté une corde de plus à l'arc de son
équipe. But fatidique, puisqu'il a été le
tournant du match et le début de la fin
pour les joueurs neuchâtelois.

Les nerfs à fleur de peau, ils ont trop
souvent tenté de tirer depuis la ligne
bleue qui, il faut bien le dire, est une
astuce qui ne parvient que très rarement
à tromper le gardien.

La dernière période s'est terminée
dans la platitude la plus complète, la

moitié des spectateurs ayant déjà quitté
la patinoire. Les «orange et rouge»
avaient hâte de finir leur pensum, alors
que les visiteurs marquaient des points
régulièrement profitant du désarroi de la
partie adverse. Pourtant, celle-ci a fait
preuve d'une belle combativité; mais il
faut admettre qu'elle était la moins
forte.

Il est difficile pour Star Lausanne de
percevoir l'avenir. Il semble toutefois
que ce club a des chances de se maintenir
en première ligue, car il a présenté un jeu
de bon niveau par des hockeyeurs moti-
vés et très soudés physiquement.

Du côté du Haut-Jura, cette défaite
n'est pas vraiment synonyme de décep-
tion. Il lui aurait été très pénible de se
maintenir à une marche supérieure. Avec
un peu de recul, il semble que la hiérar-
chie a été respectée.

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

Star Lausanne: Mollet (A. Pasquini
à la 54'); Duperrex, Curchod; Leuenber-
ger, Ischer; Randin, Gtlenat, Burgin; B.
Barbezat, L. Pasquini, Chamot; Werro,
Valloton, Scheurer; Favre, Rochat, Spi-
chiger; Pain. Entraîneur: Francis Rein-
hard.

Buts: 15" Randin (Burgin) 0-1; 2'
Scheurer (Werro) 0-2; 9* Burgin (Ran-
din) 0-3; 16' Déruns (Kaufmann) 1-3; 20'
Randin (Burgin) 1-4; 25' Turler (Girard )
2-4; 34" Randin (L. Pasquini) 2-5; 38'
Leuenberger 2-6; 41' Chamot (B. Barbe-
zat) 2-7; 41' Leuenberger 2-8; 46' Vallo-
ton (Scheurer) 2-9; 47' Juvet (Déruns -
Raval) 3-9; 47' L. Pasquini (B. Barbezat)
3-10; 51' L. Pasquini (B. Barbezat) 3-11.

Arbitres: MM. J. lenz et Zwimpfer.
Pénalités: 3 x 2 '  contre Le Locle et 6

x 2' contre Star Lausanne.
Notes: patinoire découverte du Com-

munal, 300 spectateurs; temps frais,
glace bonne; Le Locle joue sans Borel
(blessé) et Berner (raisons professionnel-
les).

PAF

• KLOTEN - DAVOS 3-7
(2-2 0-3 1-2)
Schluefweg: 5500 spectateurs
Arbitres: Frey, Pahud-Clémen-

çon.
Buts: 3' Currie (Hollenstein) 1-0;

6* Currie 2-0; 7' Neuenschwander
(Nethery) 2-1; 15' Jacques Soguel
(Thomas Muller, Nethery) 2-2; 21"
Nethery (Paganini) 2-3; 21' Paganini
2-4; 39' Neuenschwander (Farrish)
2-5; 44' Farrish (Nethery) 2-6; 45'
Gross 2-7; 46' Schlagenhauf 3-7.

Pénalités. 4 x 2 '  contre Kloten, 6
x 2' contre Davos.

Kloten: Mùrner (21' Pavoni);
Rauch, Zehnder; Uebersax, Wick;
Bruderer; Bartschi, Beat Lauten-
schlager, Wàger; Schlagenhauf , Ver-
ret, Hoffmann; Celio, Currie, Hol-
lenstein; Thôny.

Davos: Bûcher; Farrish, Marco
Muller; Mazzoleni, Jâger; Claude
Soguel; Paganini, Nethery, Jacques
Soguel; Batt , Gross, Brodmann;
Neuenschwander, Sergio Soguel,
Thomas Muller.

Notes: 400e match de LNA pour
Bartschi. Kloten sans Mongrain ni
Yates (blessés). Tir sur la latte de
Currie (11'), tir sur le poteau de
Neuenschwander (33'). A la 32',
Pavoni retient un penalty de
Nethery.

• LUGANO - AMBRI-PIOTTA 5-4
(2-3 1-0 2-1)

Resega: 8000 spectateurs.
Arbitres: Weilenman, Ramseier-

Zimmermann.
Buts: 7' McCourt (Kaszycki,

Stockman) 0-1; 11' Johansson 1-1; 12'
Antisin (McCourt) 1-2; 17' Triulzi
(Bernasconi ) 2-2; 17' McCourt
(Stockman) 2-3; 33' Johansson (Wal-
tin) 3-3; 46' Luthi (Eggimann) 4-3;
54' Jaks (Kolliker) 4-4; 55' Johansson
(Conte) 5-4.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Lugano,
8 x 2 '  plus 10' (McCourt) contre
Ambri.

Lugano: Raber; Ritsch, Waltin;
Bertaggia, Rogger; Bauer, Domeni-
coni; Conte, Lortscher, Johansson;
Ton, Eggimann, Luthi; Graf , Bernas-
coni, Triulzi.

Ambri: Daccord ; Brenno Celio,
Kolliker; Tschumi, Mettler; Filippo
Celio, Riva; Stockman, McCourt,
Antisin; Jaks, Kaszycki, Fransioli;
Metzger, Vigano, Fair; Richter.

Notes: Lugano sans Erberle
(blessé), Andrey (blessé); Ambri sans
Honneger (blessé). 25' tir sur le
poteau de Kolliker.

• LANGNAU - HERISAU 6-1
(1-0 2-1 3-0)
Ilfisstadion: 6018 spectateurs.
Arbitres: Voillat , Jetzer-Schicher.
Buts: 2' Meyer (Malinowski) 1-0;

23* Malinowski (Wuthrich) 2-0, 27'
Leblanc (Nater) 2-1; 36' Horisberger
(Meyer, Wutrich) 3-1; 47' Horisber-
ger (Moser, Malinowski) 4-1; 49'
Malinowski (Horisberger) 5-1; 56'
Malinowski 6-1.

Pénalités. Langnau 6 X 2'; Heri-
sau 9 X 2', plus 10' (Frischknecht,
coup de canne).

Notes: Langnau sans Bosshardt et
U. Hirschi, Herisau sans Meier et
Waser (tous blessés). Poteaux: 26'
Moser, 40' Meyer, 46' Moser (tous
Langnau).

• ZURICH - ZOUG 5-2 (1-0 2-2 2-0)
Hallenstadion: 6550 spectateurs.
Arbitres: Hirschi, Dolder-Stalder.
Buts: 17' Hepp (Horak) 1-0; 32*

Weber (Tuohimaa, Geiger) 2-0; 34'
Hager 2-1; 34' Tuohimaa (Weber)
3-1; 38' Colin Muller 3-2; 42' Tuohi-
maa (Horak, Iten) 4-2; 50' Iten (Gei-
ger) 5-2.

Pénalités: 10 X 2' contre Zurich,
9 x 2 '  contre Zoug. (si)

HOCKEY SUR GLACE. - Lors des
finales romandes «mosquitos» (11-12
ans), le CP Fleurier a battu Martigny
3-2, avant de s'incliner contre Villars 11-
3. Grâce à sa victoire sur Martigny 7-3,
Villars est champion romand.



| Avec Rochas, vos traits ont encore plus d'attraits.
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Beauté
ROCHAS

PARIS

Une conseillère vous accueillera
du 9 au 14 mars 1987

Un maquillage personnalisé gratuit plus un cadeau
(jusqu'à épuisement du stock) vous attendent pour tout
achat ROCHAS pendant les journées-conseils.
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URGENT cherche

appartement
2-3 pièces

$9 039/28 18 34

A VENDRE

immeuble locatif
de 10 appartements

Bon état général. .,.., : 3,, :'
! S'adresser à l'Etude Nardin.

49 039/23 53 23.

Je cherche co-tocataire pour le 1er
octobre (éventuellement avant, en vue
de

partager ferme
près de La Chaux-de-Fonds. Situation
exceptionnelle, loyer intéressant.
Réponse assurée.
Ecrire sous chiffre CC 3808 au
bureau de L'impartial

Occasion unique
A LOUER

propriété
au bord du lac de Neuchâtel, à Cor-
celles près Concise
villa 5V2 pièces, dont une indépen-
dante avec WC. Grève avec accès
bateaux. Libre tout de suite.
S'adresser à Multiform, rue de la
Gare, 2024 St-Aubin,
<& 038/55 27 27

À VENDRE
à La Chaux-de-Fonds, dans
immeuble neuf, quartier tran-
quille, magnifique

APPARTEMENT
4 PIÈCES

cuisine agencée, grand salon
avec cheminée, balcon.

Garage à disposition.
! Prix Fr. 225 000.-.

Ecrire sous chiffre GT 3736 au bureau
de L'Impartial.

¦flfll AFFAIRES IMMOBILIÈRES flflfl i
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RUE DES FAHYS Tl^MM ^I.MM , nr/r p0RTES OUVERTES
Il jjB / /  DU 10 AU 15 MARS 1987

J} ,_, COuS DU / / MARDI AU VENDREDI
___^=;==<̂ ^0 

MAIL 
/ I DE 18H30 A 22H

' "l A/ SAMEDI / D.MANCHE
, oviJÎ T̂ -̂--  ̂ /  DE 
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A 22H
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I VILLATYPE SA VILLATYPE SA VILLATYPE SA
\\ 27i»1 BELPRAHON 2052 FONTAINEMELON 1718 COURTAMAN //
^V TEL 032 93 3H4 TEL038 53WA O TEL. 037 3^ 22 00 JJ

A vendre dans région tranquille et
ensoleillée des Franches-Montagnes

maison de campagne
de 3 appartements dont: un
grand 5 pièces avec cheminée,
un 3 pièces avec cheminée et
un 2 pièces. Ecurie et 53 ares
de terrain

| Ecrire sous chiffres 91-395, à ASSA,
Annonces Suisses SA, av. Léopold-

j Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds

A vendre, à 10 minutes
' de La Chaux-de-Fonds

terrain
à bâtir

entièrement équipé,
situation ensoleillée
et tranquille.?* ,¦ y *£ ï -¦' j

Ecrire soùs. djjjffrô'XB 3836 au
bureau de fffflftr|p|l'.

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

APPARTEMENT
DE 4V2 PIÈCES

entièrement rénové,
cuisine équipée et agencée.
Loyer Fr. 860.-,
plus charges Fr. 180.—.

gj 039/28 64 33.

A remettre, à proximité
de Neuchâtel

hôtel-restaurant-
pizzeria

Situation de premier ordre, sur
axe très important.
Café 50 places,
salle à manger 50 places.
Grande place de parc. Chiffre
d'affaires important.

Ecrire sous chiffre G 28-563792
! Publicitas, 2001 Neuchâtel.

A louer pour date à convenir

superbe appartement
de 5 7/2 pièces

cuisine agencée, 2 salles d'eau, cheminée de
salon, grand salon, balcon, garage à disposition,

| quartier Cerisier. Fr. 1 600.— par mois charges
comprises.

Ecrire sous chiffre OR 3712 au bureau de L'Impartial,
rue Neuve 14. •

Saint-Imier
ancienne route
de Villeret 46

3 W pièces
loyer Fr. 440.—

+ charges.
libre dès

le 1er avril 1987
Pour visiter

Mme Rothenmund
0 039/41 49 58

cogestimsa
maupas 6,1004 lausanne
(021)208861 ClEZIb

En toute saison,
a'iïïMiiœo,

votre source
d'informations

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

acheté mon salon chez:
Meubles Graber, Série 116

| La Chaux-de-Fonds
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\̂ 
Le système de 

freinage antiblo- P*p̂  P°rv
La plus séduisante des techniques dans un éventail plus large que [amais: en sus # j\ °iuant électronique de la nouvelle I f I moc
de la triomphante «2 volumes » et de l'élégant break, la gamme Sierra comprend /&\ Sierra garantit une manœuvrât»- LâJ mr

_ r A**************-****** lité optimale en toute circonstance. . ¦¦¦¦ de,
désormais une classique version «3 volumes». Trois carrosseries pour une concep- Disponible en option, ce système d'avant-garde un microproa
+:~~ 4.̂ ^.U^:« .~ . ~'~ ~\ i !«•_ • _i i • _i _ i/ .  -i «i rr.. i r . empêche le blocage des roues en freinaqe d ur- informations ption techn.que unique! Un.que |usque dans les moindres détails: .1 vous suffit de faire gen

p
ce ou sur rev|tement glissant vbtre Sierra rendement id,

un saut chez VOtre Concessionnaire Ford pour le Constater. A bientôt ! ne perdra donc ni le nord ni le cap dans les maie. Il contre
situations les plus délicates. Pour le plus grand et la dépollut
profit de la sécurité routière - et de la vôtre! vous garantit

sobriété et dé|
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ie gestion électronique Train roulant et aérodynamisme: A4LD: la sobre et révolutionnaire Habitacle et équipement:
une sophistication à imiter! transmissio n automatique à 4 rapports! une ampleur convaincante!

iu faîte de sa maturité, le ^rV Optiquement parlant, la nouvelle fllfl ] Les nouvelles Sierra vous proposent en Les nouvelles Sierra .ne séduisent pas seulement
ectronique EEC IV gère de M V Sierra a été peaufinée. Alors que &rr̂  option 

le 
summum 

de 
l'agrément: une par leur technique ultra-moderne, mais aussi

|timale le moteur à inject ion ^Jft^V sa silhouette affi
née 

jusqu'à la lll transmission automatique Ford à 4 rap- par l'ampleur de leur accueillant habitacle et
ïS nouvelles Sierra. Grâce à «¦*** ¦¦¦-¦ • perfection réduit la consommation 1 » 1 ports (A4LDI qui autorise un pilotage l'opulence de leur équipement. Un test chez votre
- qui traite jusqu'à 125000 de carburant, le train roulant à 4 roues indépen- dynamique et sans à-coups. Grâce à ses concessionnaire Ford vous révélera quelle Sierra
onde! - ce module assure un dantes porte la tenue de route et de cap à son 4 rapports (au lieu de 31 e* à son embrayage («3 volumes», «2 volumes», break) et quelle ver-
ur une consommation mini- apogée! Les retombées en sont aussi positives . découplant le convertisseur, cette transmission sion (C, CL, GL, Ghia, S) répondent à vos désirs,
umage, le régime, l'inject ion pour la sécurité que pour le confort - car la permet aux nouvelles Sierra d'être pratiquement c J c- « rt- J r IQAAA
3talyseur normes US 831 et technique de la Sierra n'est jamais une fin en aussi sobres que leurs consoeurs avec boîte
: simultanément économie, soi, mais toujours une contribution au progrès! manuelle à 5 vitesses!
Dn exemplaires!



Xroisième règle de trois !
La descente masculine d'Aspen dominée par les Suisses

Zurbriggen - Mahrer - Alpiger: les pentes d'Aspen ont souri une fois de plus
aux descendeurs suisses, qui ont obtenu dans la descente de samedi un nou-
veau triplé, comme à Las Lenas, comme à Crans-Montana. En triomphant
avec cinq centièmes d'avance sur le Grison Daniel Mahrer et 0"75 sur le
médaillé de bronze des mondiaux, Pirmin Zurbriggen a du même coup assuré

définitivement sa victoire dans la Coupe du monde de descente.

Le Suisse Daniel Mahrer, 2e a Aspen, est l homme des fins de saison, (ap)

Peter Muller, trois fois vainqueur à
Aspen, avait le meilleur temps dans le
haut du parcours, avec 3 centièmes
d'avance sur son rival. Il a ensuite man-
qué une porte...

Zurbriggen, qui a fêté sa dixième vic-
toire de la saison (la cinquième en des-
cente) remporte le globe de cristal avec
le total idéal de 125 points. Il est le pre-
mier skieur, depuis Karl Schranz, à
s'approprier la même saison les coupes
du monde au classement général et en
vitesse pure.

La performance du Haut-Valaisan est
d'autant plus méritoire qu'avec le
numéro 15, il a dû affronter une piste en
mauvais état. Mahrer, le premier à
s'élancer, a en revanche bénéficié d'excel-
lentes conditions, qui lui ont longtemps
permis d'espérer.

Zurbriggen a pris tous les risques, joué
son va-tout dans chaque virage. Avec les
skis dont il avait brisé les pointes à
Crans, il a compensé par sa volonté de
gagner le handicap qui lui était imposé
par les conditions de course, remportant
sa 28e victoire en Coupe du monde, et le
35e succès helvétique de l'hiver.

En forme ascendante, survolté par son
titre national, Daniel Mahrer a démon-
tré une fois de plus qu'il était un homme
des fins de saisons. Karl Alpiger avait
moins de raisons de se montrer satisfait.
Le Saint-Gallois, en tête après le secteur
de glisse, regrettait d'avoir connu des
problèmes de ligne sur le bas du par-
cours.

CLASSEMENT
Descente d'Aspen, 3170 m, 792 m de

dénivellation: 1. Pirmin Zurbriggen
(Sui) l'47"29; 2. Daniel Mahrer (Sui) à
0"05; 3. Karl Alpiger (Sui) à 0"75. 4.
Michael Mair (Ita) à 1"28; 5. Marc
Girardelli (Lux) à 1"29; 6. Anton Steiner
(Aut) à 1"63; 7. Helmut Hôflehner (Aut)
à 1"69; 8. Franz Heinzer (Sui) à 1"72;
9. Doug Lewis (EU) à 1"84; 10. Félix
Belczyk (Can) à 1"88. Puis: 13. Gustav
Oerhli (Sui) à 2"24; 15. Bernhard Fahner
(Sui) à 2"41. (sir 'y ¦ "- j l:

' '

COUPE DU MONDE T,. |
Super-g: 1. Pirmin Zurbriggen (S)

65; 2. Markus Wasmeier (RFA ) 50; 3.
Marc Girardelli (Lux) 40; 4. Robert
Erlacher (It) 32; 5. Richard Pramotton
(It) 28.

Classement général: 1. Pirmin Zur-
briggen (S) 319; 2. Markus Wasmeier
(RFA) 174; 3. Joël Gaspoz (S) 145; 4.
Marc Girardelli (Lux) 140; 5. Richard
Pramotton (It) 138; 6. Ingemar Sten-
mark (Su) 134; 7. Karl Alpiger (S) 87;
8. Bozan Krizaj (You) 85; 9. Robert
Erlacher (It) 82; 10. Hubert Strolz (Aut)
81.

Par nations: 1. Suisse 2124 (mes-
sieurs 877 + dames 1247); 2. Autriche
1266 (751 + 515); 3. RFA 873 (510 +
363); 4. Italie 696 (578 + 118); 5. France
311 (67 + 244). (si)

Pirmin remet ça en super-g
Vingt-quatre heures après sa victoire en descente

Vingt-quatre heures après avoir dominé la descente, Pirmin Zurbriggen
s'est adjugé le super-géant d'Aspen en battant l'Italien Richard Pramotton de
79 centièmes et en reléguant le troisième, l'Allemand de l'Ouest Peter Roth, à
1"56.

En l'absence de l'Allemand Markus Wasmeier, I'Austro-Luxembourgeois
Marc Girardelli constituait le principal rival du champion du monde de la
spécialité. . . , ,,, .,,. . " ..,. ,.. ... , .

Le duel entre les deux hommes a
tourné court puisque Girardelli, le vice-
champion du monde de Crans-Montana
et le vainqueur du récent super-géant de
Furano, a été victime d'une chute en vue
de l'arrivée. Il semblait alors bien parti
pour s'imposer à nouveau puisque, au
poste de chronométrage intermédiaire, il
cpmptait 21 centièmes d'avance sur Zur-
briggen.

Après la Coupe du monde de descente,
Zurbriggen est maintenant pratique-
ment assuré d'enlever la Coupe du
monde de super-géant. Si Marc Girar-
delli venait à enlever la dernière épreuve
de la saison, au Mount Allen, il suffirait
au Valaisan d'une place parmi les quinze
premiers pour conserver sa première
place, (si)

RESULTATS

Aspen, super-géant de Coupe du
monde (2131 m, 594 m de dénivella-
tion): 1. Pirmin Zurbriggen (S)
l'37"38; 2. Richard Pramotton (It) à
0,79; 3. Peter Roth (RFA) à 1"56; 4.
Hans Stuffer (It) et Robert Erlacher (It)
à 1"65; 6. Guido Hinterseer (Aut ) à
1"70; 7. Leonhard Stock (Aut) à 1"73; 8.
Alberto Tomba (It) à 1"84; 9. Gunther
Mader (Aut) à 1"98; 10. Gunther Marxer
(Lie) à 2"17. Puis: 12. Franz Heinzer (S)
à 2"50; 14. Werner Marti (S) à 2"76; 19.
Martin Hangl (S) à 3"50; 21. Gustav
Oehrli (S) à 3"68;22. Peter Muller (S) à
3"69; 24. Karl Alpiger (S) à 3"93; 26.
Bernhard Fahner (S) à 4"05; 28. Daniel
Mahrer (S) à 4"46.

Régionaux en évidence
Dans le tournoi de tennis de Bûren

L'excellent Martin Roth de Dotzigen
(Cl) un joueur qui ne va pas tarder à
gravir quelques échelons dans la hiérar-
chie du tennis suisse, a remporté un nou-
veau succès à Buren dans une compéti-
tion C2, Cl, B3. Il a été le véritable bour-
reau des quelques Francs-Montagnards
engagés, en éliminant trois avant de par-
venir en finale, mais non sans peine.
Poussé dans ses derniers retranche-
ments, il lui a fallu chaque fois batailler
ferme durant trois heures pour éliminer
Claude Devanthéry et Marc Nagels,
deux Cl du TC Saignelégier. En finale,
et malgré la fatigue, il a surclassé Reto
Tschan (Cl de Thoune) par 6-2 6-3.

Même s'ils ont échoué face à ce super
Roth , les Jura ssiens engagés ont réalisé
d'excellents résultats. Marc Nagels et
passé le plus près de l'exploit , battant
successivement Schmid (Cl, Worben-
bad), son camarade d'équipe André
Lovis (6-1 4-6 7-5) qui s'était qualifié aux
dépens de Howald d'Olten , puis la tête
de série No 2, Glauser de Dotzigen par
6-4 6-2. Enfi n , c'est au «tie-break» qu 'il
s'est incliné face au futur vainqueur (3-6
6-3 7-6).

Pour sa part, l'entraîneur des Francs-
Montagnards, Claude Devanthéry a dis-

posé de Flury (Sporting Derendingen) et
d'Eric Thomet (Cl , Bévilard ) qui venait
de battre le Genevois Gallan , avant de se
faire éliminer avec les honneurs par M.
Roth sur le score de 7-6 (13-11), 6-7 (7-9)
et 6-1.

Quant au champion jurassien D, Steve
Jeanbourquin (C2) il a réussi une perfor-
mance Cl face à Berard i de Genève (6-2
6-4) avant de céder lui aussi sous les
coups de boutoirs de Martin Roth.
Enfin , Bertrand Demagistri (C2, Delé-
mont), il a épingle deux Cl à son palma-
rès avant de s'incliner face à Vittorio
Salvi de Zollikofen par 6-3 6-3.

Chez les dames, les deux seules joueu-
ses B3 engagées se sont retrouvées pour
une finale qui a tourné court. Alors
qu 'elle était menée par 3 à 2, Roselyne
Erard (La Chaux-de-Fonds) a aban-
donné sur blessure laissant la victoire à
Stéfanie Salvi de Zollikofen. Aupara-
vant , Roselyne Erard avait éliminé deux
Francs-Montagnard es, Nathalie Aubry
(6-3 6-4) et Silvine Beucler (7-6 6-3). (y)

Coupe ETC Informatique de ski alpin

Les pentes de La Vue-des-Alpes ont accueilli samedi la quatrième
manche de la Coupe ETC Informatique de ski alpin, en lieu et place du
Chapeau-Râblé à La Chaux-de-Fonds. Disputée sous un soleil radieux,
cette avant-dernière épreuve a mis en évidence les favoris qui s'étaient

imposés jusqu'ici.

A une manche du terme de la
Coupe, la situation s'est donc décan-
tée, et la lutte n'est plus serrée que
dans deux catégories: les fi lles 1974-
75, où les trois premières concurren-
tes peuvent encore prétendre à la vic-
toire finale, et les garçons 1972-73, où
la première place Be jouera entre
l'actuel leader Charles Triponez et
son dauphin Jérôme Prillard.

Meyer 60; 2. Albin Liechti 52; 3.
Christian Guerry (Saint-Imier) 39.

FILLES (1974-75), slalom spé-
cial: 1. Valérie Zumstein (Dombres-
son) 39"78; 2. Isabelle Guerry (Re-
nan) 40"42 ; 3. Stéfanie Wellinger
(Bienne) 40"96.

Slalom géant: 1. Stéfanie Wellin-
ger ; 2. Isabelle Guerry ; 3. Kerstin
Beiner (Longeau).

Classement général: 1. Isabelle
Guerry 52; 2. Stéfanie Wellinger 49;
3. Kerstin Beiner 45.

GARÇONS (1974-75), slalom
spécial: 1. Didier Cuche (Les Bugne-
nets) 37"92 ; 2. Gilles Robert (La
Chaux-de-Fonds) 38"77; 3. Nicolas
Bourquin (Tramelan) 39"18.

Slalom géant: 1. Didier Cuche ; 2.
Christophe Lambiel (Les Geneveys-
sur-Coffrane) ; 3. Gilles Robert.

Classement général: 1. Gilles
Robert 56 ; 2. Nicolas Bourquin 45 ; 3.
Didier Cuche 40.

FILLES (1972-73), slalom spé-
cial: 1. Isabelle Galli (Saint-Imier)
36"15; 2. Ariane Cuche ( Les Pontins)
38"29 ; 3. Laïtka Dubail (La Chaux-
de-Fonds) 38"39.

Slalom géant: 1. Corinne Voirol
(Tramelan); 2. Arian» Cuche; 3. Isa-
belle Galli.

Classement général: 1. Laïtka
Dubail 60; 2. Ariane Cuche 45; 3. Co-
rinne Voirol 40.

GARÇONS (1972-73), slalom
spécial: 1. Bernard Cuche (Les
Bugnenets) 34"90; 2. Jérôme Prillard
(Buix) 36"53; 3. Thierry Oppliger
(Les Planches) 36"64.

Slalom géant: 1. Bernard Cuche;
2. Charles Triponez (Le Locle); 3.
Thierry Oppliger.

Classement général: 1. Charles
Triponez 53; 2. Jérôme Prillard 49;
3. Stéphane Jeanneret (Saint-Imier)
38.

Didier Cuche des Bugnenets (1974-
75): deux victoires en deux courses,

samedi à La Vue-des-Alpes.
(Photo Schneider)

La situation se décante

la voix
d'un* région

Ailleurs, les premiers au terme de
ces quatre premières manches ne de-
vraient pas éprouver de difficultés à
s'adjuger le trophée: c'est ainsi que
chez les filles, Aniouta Liechti (1978
et plus jeunes), Floriane Boss (1976-
77) et Laitka Dubail (1972-73) se
dirigent vers un succès. Il en va de
même côté masculin pour Gregory
Loriol (1978 et plus jeunes), David
Meyer (1976-77) et Gilles Robert
(1974-75).

Tout sera dit le 21 mars, au terme
de la dernière manche qui se dispu-
tera à nouveau à La Vue-des-Alpes.

R. T.

RÉSULTATS
FILLES (1978 et plus jeunes),

slalom spécial: 1. Jessica Sanglard
(Fontenais) 42"31; 2. Sidonie Boss
(Courtelary) 43"48; 3. Joëlle Besson
(Les Loges) 44"54.

Slalom géant: 1. Jessica San-
glard ; 2. Sidonie Boss; 3. Joëlle Bes-
son.

Classement général: 1. Aniouta
Liechti (Cernier) 60 points; 2. Jessica
Sanglard 49; 3. Sidonie Boss 48.

GARÇONS (1978 et plus jeunes),
slalom spécial: 1. Guillaume Du-
commun (Dombresson) 42"16; 2.
Gregory Loriol (Chézard ) 47"24 ; 3.
Sébastien Racine (Cornaux) 30"03.

Slalom géant: 1. Guillaume
Ducommun ; 2. Gregory Loriol ; 3.
Sébastien Racine.

Classement général: 1. Gregory
Loriol 56 points; 2. Sébastien Racine
45 ; 3. Guillaume Ducommun 40.
FILLES (1976-77), slalom spécial:
1. Floriane Boss (Courtelary) 39"02;
2. Cindy Bourquin (Tramelan)
41"00; 3. Aline Besson (Les Loges)
45"03.

Slalom géant: 1. Magali Robert
(Le Locle); 2. Floriane Boss; 3.
Cindy Bourquin.

Classement général: 1. Floriane
Boss 60; 2. Cindy Bourquin 48; 3.
Aline Besson 39.

GARÇONS (1976-77), slalom
spécial: 1. David Meyer (Saint-
Imier) 38"75; 2. Albin Liechti (Fon-
tainemelon) 39"40; 3. Yvan Aubry
(Mont-Soleil) 41"19.

Slalom géant: 1. David Meyer ; 2.
Albin Liechti ; 3. Yvan Aubry.

Classement général: 1. David

PATRONAGE
^iMiwra

La Tessinoise Michela Figini a remporté sa troisième descente de la saison au
Mount Allen, où elle a devancé de 1"10 la Canadienne Laurie Graham et de
1"11 l'Allemande de l'Ouest Régine Môsenlechner. Maria Walliser, la
championne du monde, a dû se contenter de la quatrième place de sorte que
Michela Figini revient sur ses talons au classement provisoire de la Coupe du

monde de la spécialité.

C'est dans la deuxième partie du tracé
que Michela Figini a forgé sa victoire.
Sous le soleil et sur une neige très dure,
elle ne comptait qu'un centième de
seconde d'avance sur Laurie Graham
avant d'entrer dans la zone réservée à la
glisse. En 700 mètres environ de «plat»,
elle a pris plus d'une seconde à la Cana-
dienne.

Michela Figini avait hérité du dossard
No 2. Elle avait cru tout d'abord que
cela constituerait un handicap. Sur une
piste très dure, les numéros de dossards
n'eurent finalement aucune importance.
La Tessinoise rayonnait dans l'aire
d'arrivée: J'avais fait une bonne
course à Val d'Isère mais ce fut
encore mieux ici. C'est indiscutable-
ment ma meilleure descente de la
saison. Quand j'ai vu mon temps sur
le tableau, j'ai pensé qu'il y avait une
erreur de chronométrage, tellement
il était bon.

SUPER-G REPORTÉ
Les organisateurs de Mount Allen

avait prévu de faire disputer deux cour-

ses dimanche, le super-géant devant être
couru après la descente. Ils ont dû
renoncer à leur projet car la piste de des-
cente ne fut pas prête dans les délais. Le
froid étant revenu sur la région, la piste
avait pu être enneigée durant la nuit à
l'aide de canons à neige. Il est probable
que le super-géant sera couru à Vail en
fin de semaine prochaine.

RÉSULTATS

Mount Allen. Descente de Coupe
du monde féminine (2157 m, 624 m de
dénivellation); 1. Michela Figini (S)
l'21"15; 2. Laurie Graham (Can ) à 1"10,'
3. Régine Môsenlechner (RFA) à 1**11; 4.
Maria Walliser (S) à 1"21; 5. Sigrid
Wolf (Aut) à 2"04; 6. Sylvia Eder (Aut)
à 2"83; 7. Marina Kiehl (RFA) à 3"23; 8.
Marlies Spescha (S) à 3"30; 9. Karen
Percy (Can) et Sieglinde Winkler (Aut) à
3"31. Puis: 20. Heidi Zurbriggen (S) à
3"99; 30. Heidi Zeller (S) à 4"80; 38.
Vreni Schneider (S) à 5"62; 40. Béatrice
Gafner (S) à 5"76.

Coupe du monde. Général: 1. Maria
Walliser (S) 239; 2. Vreni Schneider

(S) 230; 3. Brigitte Oertli (S) 174; 4.
Erika Hess (S) 147; 5. Michela Figini
(S) 140; 6. Tamara McKinney (EU) 127;
7. Mateja Svet (You) 126; 8. Catherine
Quittet (F) 118; 9. Corinne Schmid-
hauser (S) et Blanca Fernandez-Ochoa
(E) 102.

Descente: 1. Maria Walliser (S) 87;
2. Michela Figini (S) 86; 3. Laurie Gra-
ham (Can) 72; 4. Régine Môsenlechner
(RFA) 63; 5. Catherine Quittet (F) 31.

La troisième pour «Michi». (ASL)

VOLLEYBALL - L'équipe de Suisse
masculine a perdu les deux matchs ami-
caux qui l'opposaient à l'Autriche à
Vienne, sur les scores de 3-1 et 3-2.



Seulement deux Romands en finale
Demi-finales des CS de boxe

Les clubs romands n'auront que deux
représentants aux finales des champion-
nats suisses amateurs qui seront organi-
sées dimanche 15 mars, par la société
«L'Esquive», à la salle communale de
Plainpalais à Genève.

Aux demi-finales, à Granges, devant
350 spectateurs, seul le poids plume de
Sierre Nicola De Girolamo a obtenu sa
qualification.

Le superlourd de Colombier Guil-
laume Strub a assuré sa place de fina-
liste sans avoir eu besoin de combattre.

La défaite la plus surprenante dans le
clan romand fut celle du poids léger de
Châtelaine, Luis Saltarin, qui échoua
devant le Bernois Fernand Mellissano,
lequel a reçu le prix du meilleur techni-
cien.

Un autre Bernois, le surléger Jean-
Charles Meuret, qui n'a pas encore 18
ans, a laissé une très forte impression.
En revanche, le vétéran soleurois Heinz
Bûtiger (37 ans), neuf fois champion
suisse, a essuyé une défaite surprise chei
les welters face au Thurgovien Tobias
Lôhr.

Dimanche à Genève, les dix finales
réuniront 12 Suisses et 8 étrangers.
Ascona est d'ores et déjà assuré de rem-
porter le titre par équipes.

RÉSULTATS DES DEMI-FINALES
Coq: Danièle Busa (Buchs) bat Pascal

Rapin (Genève) aux points.
Plume: Ichem Dahmani (Ascona) bat

Carlo Benesch (Lausanne) par arrêt au
3e round. Nicola De Girolamo (Sierre)

bat Christoph Wùnsch (Berne) par dis-
qualification au 2e round.

Légers: Engin Koeseoglu (Baden) bat
Helmut Preterklieber (Schaffhouse)
abandon au 1er round. Fernand Mellis-
sano (Berne) bat Luis Saltarin (Châte-
laine) aux points).

Surlégers: Jean-Charles Meuret
(Berne) bat René Schlegel (Buchs) aux
points. Hansan Oezelik (Bâle) bat Mar-
kus Pfandler (Rorschach) arrêt au 2e
round.

Welters: Americo Fernandez
(Ascona) bat Beat Ruckli (Bâle) aux
points. Tobias Lohri (Frauenfeld) bat
Heinz Bûtiger (Soleure) aux points.

Surwelters: Vishaj Xhaver (Ascona)
bat Martial Viglino (Colombier) par
abandon au 1er round. Fredi Schmid
(Zurich) bat Laurent Bruch (Nyon ) aux
points.

Moyens: Heinrich Hug (Soleure) bat
René Schmid (Berne) par abandon au 3e
round. Stefan Angehrn (Schaffhouse)
bat Claudio Bausch (Caslano) aux
points.

Mi-lourds: Alex Brodmann (Bâle) bat
Renato Pasquale (Sierre) arrêt au 1er
round. Peter Wohlrab (Soleure) bat
Kurt Burgin (Sissach) aux points.

Lourds: Walter Jàger (Rorschach)
bat Ernst Rytz (Berne) par w.o. Thomas
Marthaler (Zurich) bat Stefan Oesch
(Berne) abandon au 3e round.

Superlourds: Silvio Durante (Berne)
bat Antonio Capelli (Tavannes) arrêt
au 2e round, (si)

Devant 20.023 spectateurs payants, le Suisse Werner Gunthôr a obtenu la
médaille d'argent du concours du poids, lors des championnats du monde en
salle, à Indianapolis (EU). Avec 21,61 m, il a été précédé, comme lors des
championnats d'Europe à Liévin, par l'Allemand de l'Est Uli Timmermann,
qui a réalisé 22,24 m. La médaille de bronze est revenue au Soviétique Serguei
Smirnov, avec un jet à 20,67 m. Uli Timmermann s'est ainsi approché de deux

centimètres du record du monde que détient Werner Gunthôr.

Après la première série du lancer du
poids, la hiérarchie était définitivement
établie, quoique pas avec les longueurs
définitives.

Timmermann, Gunthôr et Smirnov,
dans l'ordre, n'allait plus redescendre du
podium. Au troisième essai, Timmer-
mann franchit pour la première fois les
22 mètres, avec 22,11 m.

Cependant, Gunthôr manquait deux
essais et changeait de boule. Cela ne ser-
vit à rien, Gunthôr allait perdre le
sixième des sept duels qui l'ont opposé à
ce jour à l'Allemand de l'Est.

Son seul succès date des championnats
d'Europe en plein air à Stuttgart.
Gunthôr a réalisé ses 21,61 m au cin-
quième essai.

Timmermann, libéré totalement de la
«présence» du Suisse approcha, à son
ultime tentative, de deux centimètres le
record mondial de Gunthôr.

BRAVO RITA
SI Werner Gunthôr, 26 ans, est connu

au niveau mondial, Rita Heggli, 25 ans,
s'est mise en évidence pour la première
fois à ce niveau.

Sur 60 mètres haies, sa quatrième
place est, bien entendu, étonnante,
même si c'est très loin des trois médail-
lées, et même si ses 8"11 ne constituent
pas un record de Suisse qu'elle détient
avec 8"09.

Cornelia Oschkenat se réjouissait , elle,
de sa victoire sur la favorite, la Bulgare
Jordanka Donkova.

RECORD DU MONDE
Ce fut la journée de Ben Johnson,

samedi. Dans le palais du Dôme d'India-
napolis, c'est «Big Ben», comme on le
surnomme, qui a sonné ses adversaires.

Le sprinter canadien, puissant tant en
musculature qu'en talent, ne s'en est pas
laissé compter par deux faux-départs et
les atermoiements des juges.

Johnson est parti comme une flèche,
allant si vite qu'il bascula par-dessus le
bastingage de fin de parcours. En 6"41, il
améliorait de 3 centièmes son record du
monde sur 60 mètres, établi en début
d'année et qu 'il venait d'égaler, «chez
lui», à Edmonton. Difficile, désormais,
pour les Américains de contester sa
classe.

SUPER HEIKE
La RDA a fit parler d'elle. Ulf Tim-

mermann, bien sûr, Cormelia Oschkenat,
gagnante surprise du 60 m haies, et, sur-
tout Heike Drechsler.

Sur un sautoir pourtant de piètre qua-
lité, l'Allemande de l'Est réalisait 7,10 m
à son deuxième essai. A peine son con-
cours achevé, voilà que Heike Drechsler
s'aligne, et avec quel succès, sur 200 m.

La Jamaïcaine Merlene Ottey-Page
allait la pousser dans ses derniers retran-

chements. Résultat de la course: 22 27
pour Heike Drechsler, une performance
qui efface le nom de Marita Koch des
tablettes. Autre triomphe de la RDA,
celui de Christine Wachtel, sur 800 m.

Enfin, la hauteur était l'apanage de
l'URSS avec Igor Paklin et Guennadi
Avdeenko, tous deux à 2,38 m, à trois
centimètres du record du monde de
Patrick Sjoerberg. Quant à Roland Dal-
hàuser, il a égalé son propre record de
Suisse en franchissant 2,32 mètres.

EXPLOIT IRLANDAIS
Enfin, le dernier exploit est peut-être

le plus sympathique. Eamonn Coghlan,
le grand favori, éliminé dans les circons-
tances malheureuses (chute, repêchages,
puis ré-élimination pour 4 centièmes), la
fierté légendaire des Irlandais a encore
joué.

C'est en effet, son compatriote Marcus
O'Sullivan qui a relevé le gant, battant
l'Espagnol Abascal et le Hollandais Hul-
ker pour la plus belle des médailles.

RÉSULTATS DES FINALES
MESSIEURS. - 60 mètres: 1. Ben

Johnson (Can) 6"41 (record du monde;
ancien 6"44 par lui-même le 15 janvier
1987 à Osaka) ; 2. Lee McRae (EU) 6"50;
3. Donald Witherspoon (EU) 6"54. - 400
mètres: 1. Antonio McKay (EU) 45"98;
2. Roberto Hernandez (Cuba) 46'09 ; 3.
Michael Franks (EU) 46"19. - Poids: 1.
Ulf Timmermann (RDA) 22 m 24 (série
21,72 - 21,31 - 22,11 - 21,25 - 0 - 22,24); 2.
Werner Gunthôr (Sui) 21 m 61 (21,47 -
0 - 0 - 0 - 21,61 - 20,94); 3. Serguei Smir-
nov (URSS) 20,67. - 5 km marche: 1.
Mikhail Chennilov (URSS) 18'27"79
(record du monde; ancien par Ronald
Weigel, RDA, 18'44"97 le 31 janvier
1987); 2. Jozef Pribilinec (Tch)
18'27"80 ; 3. Ernesto Canto (Mex)
18'38"71. - 1500 mètres: 1. Marcus
O'Sullivan (Irl) 3'39"04; 2. José Abascal
(Esp) 3'39"13; 3. Jan Kulker (Hol)
3'39"51. - Hauteur: 1. Igor Paklin
(URSS) 2 m 38 (2 m 36 au barrage); 2.
Guennadi Avdeenko (URSS) 2 m 38
(battu au barrage); 3. Jan Zvara (Tch) 2
m 34 ; puis: 6. Roland Dalhàuser (Sui)
2 m 32. - Longueur: 1. Larry Myricks
(EU) 8 m 23; 2. Paul Emordi (Nig) 8 m
01 (7 m 92); 3. Giovanni Evangelisti
(Ita) 8 m 01 (7 m 91).

DAMES. - 200 mètres: 1. Heike
Dreschler (RDA) 22"27 (record du mon-
de; ancien par Marita Koch 22"39 le 5
mars 1983 à Budapest); 2. Merlene
Ottey-Page (Jam) 22"66; 3. Grâce Jack-
son ( Jam) 23"21. - 800 mètres: 1. Chris-
tine Wachtel (RDA) 2'01"32; 2. Gabriela
Sedlakova (Tch) 2'02"85; 3. Liubov
Kiriukina (URSS) 2'01'98. - 3000 mè-
tres: 1. Tatiana Samolenko (URSS)
8'46"52 ; 2. Olga Bondarenko (URSS)

8'47"08; 3. Mancica Puica (Rou)
8'47"92. - 60 mètres haies: 1. Cornelia
Oschkenat (RDA) 7"82; 2. Yordanka
Donkova (Bul) 7"85; 3. Guinka Zagort-
cheva (Bul) 7"99; 4. Rita Heggli (Sui)
S'il. - Longueur: 1. Heike Drechsler
(RDA) 7 m 10; 2. Helga Radtke (RDA)
6 m 94; 3. Yelena Belevskaia (URSS) 6
m 76. - Poids: 1. Natalia Lissovskaia
(URSS) 20 m 52; 2. Ilona Brisenick
(RDA) 20 m 28; 3. Claudia Losch (RFA)
20 m 14; puis: 12. Ursula Staheli (Sui)
16 m 98. (si)

Dernière heure
Finales de dimanche

MESSIEURS. - 60 m haies: 1. Tonie
Campbell (EU) 7"51; 2. Stéphane Caris-
tan (Fr) 7"62; 3. Nigel Walker (GB)
7"66.

3000 m: 1. Frank O'Mara (Irl)
8'03"32; 2. Pal Donovan (Irl) 8'03"89; 3.
Terry Brahm (EU) 8'03"92.

200 m: 1. Kirk Baptiste (EU) 20"73; 2.
Bruno Marie-Rose (Fr) 20"89; 3. Robson
Da Silva (Bré) 20"92.

800 m: 1. José-Luis Barbosa (Bré)
l'47"49; 2. Vladimir Graydin (URSS)
l'47"68; 3. Faouzi Lahbi (Mar) 1*47"79.

Triple saut: 1. Mike Conley (EU)
17,54; 2. Oleg Prozenko (URSS) 17,26; 3.
Frank Rutherford (Bahamas) 17,02.

DAMES. - 60 m: 1. Nelli Cooman-
Fiere (Ho) 7"08; 2. Angela Issajenko
(Ca) 7"08; 3. Anelia Nuneva (Bul) 7"10.

400 m: 1. Lillie Leatherwood-King
(EU) 52"54; 2. Judit Forgacs (Hon)
52"68; 3. Olga Nazarova (URSS) 52"76.

(si)

Ben Johnson (à droite) a survolé les débats sur 60 m,(B + N)

Déception chez les lourds
Deux championnats du monde de boxe

Le jeune Américain Mike Tyson
(20 ans), déjà champion du monde
des lourds version WBC, s'est
approprié à Las Vegas (Nevada)
le titre de champion du monde
version WBA détenu par son
compatriote James «Bonecrus-
her» Smith en triomphant aux
points en 12 reprises de ce der-
nier, à l'issue d'un combat sans
relief et sans action qui n'ajoutera
rien à la réputation de frappeur
de Tyson.

Profitant de son allonge supé-
rieure, Smith tenta tout au long de
contenir son rival à distance, mais
sans jamais vraiment essayer de le
toucher. Le boxeur de Magnolia
(Caroline du Nord) ne semblait avoir
qu'un seul souci: terminer sur ses
jambes les 12 reprises.

Il réussit d'autant plus dans son
entreprise que Tyson était aussi bien
en perte de vitesse que de manque de
frappe. Le challenger ne fit en effet
jamais valoir sa redoutable force de
frappe, ses crochets du gauche (habi-
tuellement son arme maîtresse) ne
touchant que très rarement leur
cible.

En fait, Tyson, visiblement frustré
par le jeu défensif de Smith, se con-
tenta de gagner pratiquement chaque
round «au petit trot».

Pour la petite histoire, voici le
pointage unanime des trois juges en
faveur de Tyson: 120 points à 105
(soit 12 rounds à 0) pour le premier
juge, tandis que les deux autres don-
naient un score identique de 119-107.

Les quelque 14.00 spectateurs, qui
avaient pris place dans le nouveau
stade en plein construit par le «Las
Vegas Hilton», sifflèrent copieuse-
ment les deux hommes à leur des-
cente du ring.

Ils pouvaient certes avoir le droit
de les huer. N'avaient-ils pas, cer

tains, payés jusqu à 1000 dollars un
fauteuil de ring pour une véritable
mascarade de combat, indigne du
label de championnat du monde.

Tyson demeure invaincu en 29
combats. Smith a subi sa 6e défaite
pour 19 victoires.

HEARNS IMPRESSIONNANT
Dans son fief de Détroit, Thomas

Hearns a conquis le titre de cham-
pion du monde des mi-lourds (version
WBC) en battant l'Anglais d'origine
guyanaise, Dennis Andries, par aban-
don à la 10e reprise.

L'Américain, qui avait déjà rem-
porté la couronne mondiale chez les
welters et les surwelters, triomphe
ainsi dans une troisième catégorie.

La défaite d'Andries, qui était le
détenteur du titre, n'a pas surpris.
Hearns, l'un des meilleurs pugilistes
mondiaux, fit valoir son exception-
nelle maîtrise technique. Aussi lourd,
mais plus élancé que son adversaire,
le pugiliste de Détroit prenait un net
ascendant au cours des deux premiè-
res reprises, mettant même sérieuse-
ment en difficulté son impétueux
adversaire.

Combatif , Andries refaisait surface
au cours des trois rounds suivants,
mais au 6e, il subissait une véritable
punition. Il allait à quatre reprises au
tapis sans que l'arbitre ne s'émeuve.

Le Britannique ne devait qu'à ses
formidables qualités d'encaisseur de
reprendre le combat au 7e round.
Fatigué pour avoir beaucoup frappé,

Hearns relâchait son rythme au cours
des deux reprises suivantes.

Au 9e round, Andries s'empalait à
nouveau sur les crochets en «contre»
de son frère de couleur des USA.

Il subissait un nouveau knock
down, mais c'est dans la reprise sui-
vante que, saoulé de coups, il aban-
donnait définitivement la partie.

(si)

Dans le tournoi de tennis de Key Biscayne

La jeune Allemande de l'Ouest Steffi Graf, 17 ans et demi, tête de série No
3, s'est facilement adjugé la finale du tournoi de Key Biscayne en disposant
de l'Américaine Chris Evert-Lloyd en deux sets (6-1 6-2) au terme d'une partie
à sens unique qui n'a duré que 57 minutes.

Steffi Graf, qui avait déjà réussi un premier exploit en demi-finale en éli-
minant, en deux sets également, la championne du monde Martina Navrati-
lova, s'est montrée supérieure à Chris Evert-Lloyd (32 ans) dans tous les
domaines du jeu.

Appliquant continuellement une très
forte pression sur le service de l'Améri-
caine, Steffi Gra f a en outre disputé un
match quasiment parfait en faisant pas-
ser facilement, presque à chaque fois, sa
première balle de service.

Par ailleurs, ses retours en passing-
shot de coup prirent continuellement à
contre-pied une adversaire incapable de
soutenir le rythme rapide que l'Alle-
mande imprimait à la rencontre.

Dans le premier set, Steffi Graf a pris
quatre fois le service adverse alors que
Chris Evert-Lloyd n 'a réussi qu 'un seul
break.

Dans la deuxième manche, le scénario
fut pratiquement le même. Là encore,
Steffi Graf se détacha à 5-1. Puis Evert-
Lloyd eut un léger sursaut. Elle réussit le
break pour revenir à 5-2.

Mais ce ne fut qu'un feu de paille et
Graf termina en beauté en gagnant

l'engagement adverse dans le 8e et der-
nier jeu.

Déjà victorieuse il y a quinze jours du
tournoi de Boca Raton , Steffi Graf
occupe désormais la deuxième place du
classement de la WTA, derrière Martina
Navratilova. Tous les espoirs de devenu-
la No 1 mondiale d'ici la fin de l'année
lui sont maintenant permis.

Steffi Graf a touché un chèque de
112.500 dollars pour sa victoire. Chris
Evert-Lloyd a reçu la moitié de cette
somme.

CE QU'ELLES ONT DIT
Steffi Graf: Je me savais f in grande

forme, confiante en mes moyens,
mais je n'aurais jamais pensé pou-
voir battre Evert-Lloyd aussi facile-
ment. J'ai certes très bien joué. Chris
a cependant commis un trop grand

nombre de doubles fautes et
d'erreurs, ce qui a facilité ma tâche.

Chris Evert-Lloyd: Je n'ai jamais
réussi à entrer dans le match. Steffi a
parfaitement joué jusqu'au bout. Sa
force de frappe en coup droit est
impressionnante. Elle semble avoir
tous les atouts en mains pour deve-
nir la première joueuse mondiale.

Tournoi de Key Biscayne. Simple
dames, finale: Steffi Graf (RFA-3) bat
Chris Evert-Lloyd (EU-2) 6-1 6-2.

Double messieurs, finale: Paul
Annacone - Christo Van Rensburg (EU-
AS-6) battent Ken Flach - Robert
Seguso (EU-8) 6-2 6-4 6-4. (si)

Plus personne ne résiste à Steffi

Dernière minute

Le Tchécoslovaque Miroslav Mecir,
tête de série numéro 9, a créé la sensa-
tion dans la finale du simple messieurs.
Déjà vainqueur du Suédois Edberg en
quarts de finale et du Français Noah en
demi-finales, Mecir a battu sans rémis-
sion son compatriote Ivan Lendl, tête de
série numéro 1, en 3 sets: 7-5 6-2 7-5.

Mecir en 3 sets

Super-marathon du Hoggar

Le Britannique Mike Short n'a pas été ¦
inquiété pour la victoire finale du Super-
marathon du Hoggar au cours de la 5e et
dernière étape, courue sur 38 km, où il a
pris la seconde place derrière l'Algérien
Mohamed Boudifa. Short remporte
l'épreuve (160 km -au T.tptal dans les
sables du Sahara) avec trois victoires
partielles et 45 minutes d'avance sur
Boudifa. Le meilleur Suisse, Daniel
Oppliger, a été contraint à l'abandon
après trois étapes.

Le classement général final: 1.
Mike Short (GB), 160 km en 10 h 40'43";
2. Mohamed Boudifa (Alg) 11 h 25'51";
3. Siegfried Hekimi (Sui) 11 h 27'17".

Les vainqueurs d'étape, 1ère étape
(45 km): 1. Daniel Oppliger (S).

2e étape, (23 km en côte): Short.
3e étape, (13 km en côte): Short.
4e étape, (42 km): Short.
5e étape, (38 km): Boudifa. (si )

Short facile

FOOTBALL  ̂Président de la Fédé-
ration ouest-allemande, M. Hermann
Neuberger a annoncé officiellement
l'exclusion à vie d'Harald Schumacher
de l'équipe de RFA. Une décision qui est
tombée après les affirmations, jugées
douteuses par la DFB, que le gardien de
Cologne a écrit dans son livre à paraître.
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Attention I
Poupées, poupons

achetés dès
Fr. 200. - Aussi

poussettes, potagers,
jouets et objets

mêmes miniatures.
Avant 1 930.
Mme Forney
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Déplacements.

Le Garage
de la Ronde vend:

très jolie

Alfa 33 S L
1 983

24.0qp km,
gris rrtétal,

garantie totale
Fr. 9200.- ou"""Fr. '252.-

•v par mois
sans acompte.

ÇP 039/ 28 33 33

Splendide
Citroën BX

19TRS
Break

(station-wagon)
5 vitesses.

1986, beige-métal,
40.000 km,

expertisé.
Garantie totale.

Fr. 350. -
par mois

sans acompte.
Reprise éventuelle.
Très grand choix

en Citroën
ainsi que

d'autres marques
aux mêmes

conditions ou au
comptant.

M. Garau, Rue
des Artisans 4,

• 2503 Bienne.
j? 032/51 63 60

Datsun Laurel
options,

expertisée
Fr. 69007-
ou crédit.

0 037/62 11 41

A vendre

Citroën
CX GTI

1986,
1 5.000 km

sans catalyseur
0 039/41 28 06
(heures des repas)

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

Thème: Fleuves et rivières - un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 19

¦ ¦  ' <pécé>-* ¦

A Aisne Epte Lech Rhin
Arve Erdre Loir Rive
Aube F Fond N Niger Roue
Aval Fosse Nive Rouge ;
Avre G Gard O Obi S Saône

C Cher Gave Oder Save
Côté Gers Orne Sig

D Don Gué Oued T Tibre
Drin I Isar Oural V Vaal
Duna Isle P Plage Var
Dyle L Lais R Rapide Vire

! E Ebre Lavé Ravin Volga
Elbe

LE MOT MYSTÈRE



Dans une ambiance feutrée
Assemblée ordinaire des délégués de l'ASF

Sur les bancs des politiciens ber-
nois, les 101 délégués sont demeurés
sages comme des images. Dans un
endroit où les députés ont pris l'habi-
tude de s'éclabousser après les affai-
res jurassiennes et des caisses noi-
res, les dirigeants du football helvéti-
que ont préféré l'ambiance feutrée.
L'assemblée ordinaire des délégués
de l'ASF s'est en effet déroulée sans
la moindre anicroche. Pour preuve,
le comité sortant avec à sa tête le
président central Heinrich Rothlis-
berger a été reconduit brillamment à
l'unanimité pour une nouvelle
période administrative de deux ans.
Le même phénomène s'est répété
pour le département technique, la
commission centrale de recours, le
Tribunal sportif de l'ASF, la Cour de
cassation et la commission des finan-
ces.

Comme déjà annoncé dans notre
édition de samedi 7 mars, le projet de
réformes du football suisse préparé
par Me Freddy Rumo n'a pas été
abordé. Les réticences de la Pre-
mière ligue à rejoindre les rangs de
la Ligue Nationale sont venues met-
tre un frein à la restructuration du
monde du ballon rond helvétique.

APPEL AU DYNAMISME
Dans un large tour d'horizon, le

président central Heinrich Rothlis-
berger a d'ailleurs soulevé les pro-
blèmes de l'immobilisme, de la vio-
lence dans les stades, du recrute-
ment, de la régression du nombre des
spectateurs , des finances des clubs et
de la candidature éventuelle de la
Suisse en vue du Mundial 1998.

Parlant de cette importante mani-
festation, la personnalité bâloise s'y
est déclaré favorable. «La proposi-
tion de M. Havelange m'a tout
d'abord surpris. Mais je m'y suis ral-
lié avec joie. Toutefois avons-nous
les possibilités de l'organiser et pos-
sédons-nous les moyens de remplir à
satisfaction le cahier des charges
imposé par la FIFA ? Nous adopte-
rons, bien sûr, une attitude positive
niais l'ASF ne pourra pas prendre
toute seule cette compétition. Il lui
faudra l'aide de tous les sports, de la
population et des collectivités.»

En guise de conclusion, M. Rothlis-
berger a lancé un appel à la bonne
volonté des différentes sections. Le
président central de l'ASF s'est fait,
en quelque sorte, l'avocat du projet
de réformes de Me Rumo. «Sur le
chemin de l'an 2000, nous sommes
obligés de nous moderniser. Pour

cela, il faut donner une nouvelle
impulsion à notre association et
accepter des changements visant le
bien de notre football.»

Un seul point noir a légèrement
obscurci cette assemblée des délé-
gués. En effet la coopérative proprié-
taire du stade Saint-Jacques s'est
chargée de louer son espace pour

l'organisation d'un concert pop. Le
match Suisse - Suède du 17 juin sera
donc déplacé. Comme Lausanne ne
pourra probablement pas l'accepter
en raison du manque de chambres
dans les hôtels de la région à cette
période, la rencontre se déroulera
probablement à Genève.

Laurent GUYOT

Du pain sur la planche
En championnat de ligue nationale B

• BIENNE - ETOILE CAROUGE 0-0
Après un premier tour fort médiocre,

les Seelandais se sont préparés avec
beaucoup d'assiduité pour cette reprise
et ils se devaient de prendre deux points
aux Genevois, totalisant 4 points de plus
qu'eux.

Hélas, le fait de devoir gagner crispa
les hommes de Weidle, au point ^qu 'ils
ratèrent l'ouverture du score, Skov
tirant largement par dessus, alors qu'il
était servi de façon idéale par Weidle, à 6
m du but vide.

Bien emmenés par un super-Nogues,
les visiteurs prirent rapidement l'ascen-
dant sur une équipe adoptant une tacti-
que bien primaire (longue balle haute en
avant).

Carouge entreprit, quant à lui de faire
circuler le ballon, sans pour autant être
en mesure de déstabiliser la défense
biennoise, bien à son affaire. Ainsi, les
chances de marquer de part et d'autre, se
comptèrent sur les doigts d'une main.

Malgré une certaine domination terri-
toriale de Carouge (corners 2-10), le
match nul est assez juste. Bienne se créa
les chances les plus nettes, mais les deux
équipes auraient pu l'emporter. Le gar-
dien Willomet sauva son équipe en pre-
mière mi-temps en bloquant un coup-
franc de Voehringer fort bien tiré, mais
l'envoi de Noguès à la 72e minute avait
également le poids d'un but, le ballon
frôlant le poteau, alors que Stadèlmann
était battu.

Les formations de Marcel Parietti et
Roland Weidle ont encore beaucoup de
travail pour se tailler une place en vue
dans cette ligue nationale B. Ce n'est pas
avec un football à l'emporte-pièce
comme celui pratiqué samedi, que les
Biennois vont attirer les spectateurs à la
Gurzelen (178 payants samedi).

Gurzelen. 378 spectateurs. Arbitre:
M. Dossenbach (Effretikon).

Bienne: Stadèlmann, Aerni, Taddei,
Rahmen, Teuscher, Weidle, Missy,

Voehringer, Major (66e Sollberger),
Skov, Korus.

Etoile Carouge: Willomet, Spaggiari,
Harder, Walder, Dutoit, Tanzi, Noguès,
Ceccato, Radi, Racine, Infante (72e
Regillo).

Notes: Bienne encore sans Rappo
(examen) et sans Morandi (pas encore
complètement remis). Carouge sans Gil-
les Besnard (suspendu). Avertissements
à Voehringer (57e), Weidle (70e), Taddei
(82e), Regillo (90e). Jean Lehmann

Colombier peut être optimiste
Avant la reprise en première ligue

• YVERDON - COLOMBIER 0-2 (0-2)
Samedi après-midi, Colombier et

Yverdon se trouvaient confrontés en vue
de leur préparation pour le championnat
de première ligue. Yverdon, un des pré-
tendants aux finales dans le groupe I, fut
très décevant. Pour sa part, Colombier a
nettement mieux joué.

A la 10e minute, les pensionnaires des
Chézards ouvraient la marque sur un tir
de Dario Salvi et une reprise de Forney.
Le gardien repoussait la balle dans les
pieds de Chopard qui n'avait plus qu'à la
loger au fond des filets.

Malgré un sursaut d'orgueil sans résul-
tat de la part d'Yverdon , Colombier dou-
blait la mise par Forney, qui reprenait
un corner de Chopard.

La seconde période fut beaucoup plus
monotone. Colombier cherchait à conser-
ver le résultat et Yverdon attaquait,
mais sans organisation et avec un man-
que d'opportunisme certain.

La partie peut être considérée comme
un bon match de préparation, surtout
pour Colombier. Quant à Yverdon, s'il
entend respecter ses ambitions, il lui fau-
dra fournir un gros effort dans le jeu
offensif.

Buts: 10e Chopard; 30e Forney.
Yverdon: Kaempf; Bozzi; Scherten-

leib (79e Isabella), Nicole Aubee; Rohrer
(46e D. Rochat), Secci, Molliet; Mayer,
Vialatte, Garcia (79e C. Rochat). Entraî-
neur: Daniel Debrot.

Colombier: Enrico; Meyer; O. Dea-
gostini, Freiholz, Boillat; D. Salvi (63e
Losey), T. Salvi, V. Deagostini; Verardo
(46e Masserey), Forney (63e Jacot), Cho-
pard. Entraîneur: Widmer.

Arbitre: M. Daina, Eclépens.
Notes: stade municipal d'Yverdon,

150 spectateurs. Coups de coin 8-3 (6-2).
(ng)

E>es renvois
Bienne - Etoile Carouge 0-0 (0-0)
Bulle - Granges renvoyé
Lugano - Baden 4-2 (1-1)
Winterthour - Renens renvoyé
SC Zoug - CS Chênois renvoyé
Kriens - Martigny renvoyé
Malley - Schaffhouse 1-2 (1-0)
Olten - Chiasso 1-1 (0-0)
CLASSEMENT J G N P Buts Pt
1. Lugano 16 11 4 1 47-16 26
2. Bulle 15 11 2 2 41-16 24
3. Granges 15 8 5 2 39-19 21
4. Schaffhouse 16 8 4 4 31-28 20
5. Baden 16 8 3 5 37-28 19
6. Malley 16 8 3 5 27-24 19
7. CS Chênois 15 6 3 6 35-33 15
8. Et. Carouge 16 6 3 7 21-28 15
9. Renens k 15 5 4 6 22-28 14

10. Kriens 15 5 3 7 27-30 13
11. Chiasso 16 4 5 7 20-28 13
12. SC Zoug 15 4 4 7 20-28 12
13. Bienne 16 5 1 10 25-41 11
14. Martigny 15 4i r2. 9 18-29 10
15. Olten "¦= 16 4 2  10 21-38 10
16. Winterthour 15 1 4 10 11-28 6
PROCHAINS MATCHS

Samedi 14 mars: 17 h 30, Etoile
Carouge - Winterthour, Renens - SC
Zoug. Dimanche 15 mars: 14 h 30,
Baden - SC Kriens, CS Chênois - Olten,
Chiasso - Bienne, Granges - Lugano,
Martigny - ES Malley, Schaffhouse -
Bulle, (si)

Angleterre
30e JOURNÉE
Charlton - West Ham United 2-1
Chelsea - Arsenal 1-0
Coventry - Sheffield 1-0
Liverpool - Luton Town 2-0
Manch. United - Manch. City 2-0
Newcastle - Aston Villa 2-1
Norwich - Wimbledon 0-0
Nottingham - Oxford 2-0
Southampton - Leicester 4-0
Tottenham - Queen's Park 1-0
Watford - Everton 2-1

CLASSEMENT*
J G N P Buts Pt

1. Liverpool 30 17 7 6 54-29 58
2. Everton 30 16 7 7 54-25 55
3. Arsenal 29 15 9 5 42-17 54
4. Tottenham 28 15 5 8 49-29 50
5. Nottingham 30 14 8 8 52-35 50
6. Luton 30 14 8 8 34-30 50
7. Norwich 30 12 13 5 41-38 49
8. Coventry 30 13 7 10 34-33 46
9. Wimbledon 30 13 5 12 39-36 44

10. Watford 29 12 7 10 48-37 43
11. Manchest. U. 30 10 11 9 39-30 41
12. Queen's Park 29 11 6 12 30-34 39
13. Chelsea 31 10 9 12 39-49 39
14. West Ham 29 10 8 11 43-48 38
15. Sheffield 30 8 11 11 40-46 35
16. Oxford 30 8 10 12 31-48 34
17. Southampton 29 9 4 16 45-53 31
18. Charlton 30 7 8 15 29-42 29
19. Manchest. C. 30 6 11 13 26-40 29
20. Leicester 30 7 6 17 37-60 27
21. Aston Villa 31 6 9 16 35-61 27
22. Newcastle 29 6 7 16 31-52 25
* Trois points par match gagné.

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Napoli 21 13 7 1 34-12 33
2. AS Roma 21 11 6 4 30-15 28
3. Juventus 21 10 8 3 30-18 28
4. AC Milan 21 11 6 4 22-11 28
5. Internazionale 21 10 6 5 26-14 26
6. Verona 21 8 8 5 23-19 24
7. Sampdoria 21 8 6 7 23-17 22
8. Como 21 4 11 6 12-14 19
9. Torino 21 7 4 10 20-24 18

10. Avellino 21 4 10 7 16-28 18
11. Empoli 21 7 3 11 10-25 17
12. Fiorentina 21 6 4 11 20-26 16
13. Ascoli 21 4 7 10 11-26 15
14. Brescia 21 4 6 11 15-22 14
15. A. Bergamo 21 4 5 12 14-24 13
16. Udinese* 21 4 9 8 15-26 8
* 9 points de pénalisation

Espagne
Valladolid - Bilbao 2-0
Real Madrid - Séville 2-1
Espanol - Sabadell 3-1
Murcie - Cadix 1-0
Gijon - Santander 2-1
Saragosse - Barcelone 2-0
Bétis Séville - Osasuna 0-0
Real Sociedad - Atlet. Madrid _ 0-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Real Madrid 30 17 9 4 53-26 43
2. Barcelone 30 15 12 3 40-19 42
3. Espanol 30 16 8 6 50-27 40
4. Gijon 30 12 8 10 42-33 32
5. Majorque 29 12 7 10 37-35 31
6. Atlet. Madrid 30 11 9 10 33-32 31
7. Séville 30 11 8 11 37-30 30
8. Bétis Séville 30 11 8 11 29-37 30
9. Real Sociedad 30 11 7 12 34-31 29

10. Valladolid 30 10 9 11 29-28 29
11. Bilbao 30 10 9 11 34-34 29
12. Saragosse 30 10 9 11 26-28 29
13. Murcie 30 11 6 13 28-39 28
14. Osasuna 30 7 11 12 19-31 25
15. Santander 30 8 8 14 29-43 24
16. Cadix 30 8 7 15 19-33 23
17. Las Palmas 29 8 6 15 34-45 22
18. Sabadell 30 6 9 15 26-48 21

France
RC Paris - Lens 5-0
Saint-Etienne - Monaco 0-0
Brest - Toulouse 1-2
Metz - Laval 1-0
Rennes - Bordeaux „ 0-1
Nantes - Sochaux 2-1
Nice - Le Havre : 3-1
Toulon - Nancy 1-0
Lille - Paris-SG „ 1-0
Auxerre - Marseille 0-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Bordeaux 25 14 8 3 35-15 36
2. Marseille 25 12 11 2 34-16 35
S. Toulouse 25 11 8 6 33-18 30
4. Nantes 25 10 9 6 26-21 29
5. Monaco 25 11 7 7 26-22 29
6. Nice 25 11 7 7 27-24 29
7. Auxerre 24 9 9 6 27-21 27
8. Metz 25 7 13 5 34-19 27
9. Brest 25 8 10 7 26-27 26

10. Lille 25 9 7 9 30-26 25
11. Paris-SG 25 9 7 9 19-22 25
12. Laval 24 5 13 6 18-20 23
13. Lens 25 7 9 9 25-32 23
14. RC Paris 25 8 6 11 25-32 22
15. Saint-Etienne 25 5 11 9 16-21 21
16. Le Havre 25 5 1 1 9  28-35 21
17. Toulon 25 6 7 12 20-30 19
18. Sochaux 25 5 9 11 21-35 19
19. Nancy 25 4 9 12 13-24 17
20. Rennes 25 5 5 15 14-37 15

RFA
COUPE, QUARTS DE FINALE
Stuttgarter Kickers - E. Francfort 3-1
Mônchengladbach - Uerdingen „ 9-2
Darmstadt - SV Hambourg 0-1
Dûsseldorf - Karlsruhe „ .-. 1-0

CHAMPIONNAT
DE Ire BUNDESLIGA
Schalke 04 - Nuremberg 2-4
Leverkusen - Dortmund 3-2
Stuttgart - Waldhof Mannheim 2-1

(si)

Football sans frontières

• ZURICH - VEVEY 3-0 (1-0)
Letzigrund. -1200 spectateurs.
Arbitre: Sandoz (Peseux).
Buts: 22' Pellegrini 1-0; 72' Studer

2-0; 90' Landolt 3-0.
Zurich: Grob; Liidi; Hâusermann,

Landolt, Fischer; Kundert, Berger,
Bickel, Mautone (65' Studer); Pelle-
grini (80' Romano), Alliata.

Vevey: Malnati; Rotzer, Issa,
Gavillet, Elsener; Zahnd, Sengôr,
Bevilacqua; Mann, Abega, Ben Bra-
him.

Notes: Karl Grob, qui joue son
499e match de LNA, est d'ores et
déjà fêté pour son 500e. Tirs sur un
montant de Zahnd, Berger et Mau-
tone. Zurich sans Gretschnig, Vevey
sans Bonato, Tïnelli et Michaud.

• WETTINGEN - LOCARNO
1-2 (1-1)
Altenburg. - 2100 spectateurs.
Arbitre: Willy Hanni (Cugy).
Buts: 32' Kurz 0-1; 44' Zbinden

(penalty) 1-1; 65' Abàcherli 1-2.
Wettingen: Brugger; Rueda; Ger-

mann (74' Baumgartner), Hiisser;
Frei, Peterhans, Kùng, Zbinden; Ber-
telsen, Friberg, Killmaier (72' Heu-
berger).

Loearno: Bernasconi ; Nieder-
mayer; Laydu, Giani, Fornera; Arri-
goni, Gianfreda, Schônwetter (85'
Rautiainen), Tedeschi; Abàcherli (76*
Omini), Kurz.

Notes: Wettingen sans Mullis
(blessé) et Baur (suspendu), Loearno
sans Tami, Guillaume, Gilardi (bles-
sés) et Bachofner (suspendu).

• LAUSANNE -
GRASSHOPPER 1-2 (1-0)
La Pontaise. - 3500 spectateurs.
Arbitre: Raveglia (San Vittore).
Buts: 38' Tachet 1-0; 63' Sutter

1-1; 75' Matthey 1-2.
Lausanne: Milani; Tachet (79*

Ruchat); Seramondi, Kaltaveridis,
Henry; Hertig, El-Haddaoui, Bro-
dard, Fernandez; Tychosen, Schur-
mann.

Grasshopper: Brunner; Ander-
matt; In-Albon, Egli; Koller, Ponte,
Larsen, Andracchio (46' Imhof), Gren
(87' Marin); Matthey, Sutter.

Notes: Lausanne sans Tornare,
Duc et Facchinetti (tous blessés).

• NE XAMAX - SAINT-GALL
3-0 (2-0)

• SION - LUCERNE 2-2 (0-1)
Tourbillon. - 4700 spectateurs.
Arbitre: Blattmann (Zeiningen).
Buts: 14' Mohr 0-1; 47' Mohr 0-2;

71' Brigger 1-2; 74' Brigger 2-2.
Sion: Pittier; Sauthier; Rojevic,

Balet, François Rey; Lopez, Débon-
naire (46' Azziz), Bregy; Cina, Brig-
ger, Bonvin (46' Brantschen).

Lucerne: Waser; Wehrli; Marini,
Kaufmann, Birrer; Burri, Martin

Muller, Mohr (84'Torrfason), Bau-
mann; Gretarsson (82' René Muller),
Halter.

Notes: Sion sans Fournier,
Lucerne sans Bernaschina (blessés).

• YOUNG BOYS -
LA CHAUX-DE-FDS1-1 (0-1)

• BELLINZONE - AARAU 0-0
Stadio comunale. — 5200 specta-

teurs .
Arbitre: Philippoz (Sion).
Bellinzone: Mellacina; Degiovan-

nini; Tognini, Schônenberger, Ostini;
Berta (59' Aeby), Chrôis (59' Mario
Sergio), Schàr, Bordoli; César,
Turkyilmaz.

Aarau: Bôckli; Osterwalder;
Tschuppert, Scharer, Hàchler; Gilli,
Bertelsen, Herberth; Zwahlen (76'
Rindlisbacher), Rufer (84' Scampoli),
Wassmer.

Notes: Bellinzone sans Hafner et
Genini, Aarau sans Schàr, Christen-
sen et Killian (tous blessés).

• SERVETTE - BÂLE 2-1 (2-0)
Charmilles. - 3200 spectateurs.
Arbitres: Gâchter (Aarau).
Buts: 21' Eriksen 1-0; 36' Hasler ;

2-0; 68' Ghisoni 2-1.
Servette: Mutter; Geiger; Hasler,

Besnard, Cacciapaglia; Decastel ,
Favre, Palombo; Sinval, Eriksen,
Kok.

Bâle: Suter; Grossenbacher; Lad-
ner, Suss, Herr; Ghisoni, Nadig,
Schàllibaum (46' Strack), Butzer (46'
Hauser); Knup, Maissen.

Notes: Servette sans Burgener ni
Schnyder, Bâle sans Gonçalo, Mata !
ni Botteron (tous blessés). 100e
match de LNA pour Cacciapaglia.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. NE Xamax 17 13 2 2 43-11 28

2. Grasshopper 17 11 3 3 35-16 25
3. Sion 17 10 4 3 42-19 24
4. Bellinzone 17 8 6 3 28-19 22
5. Servette 17 10 1 6 37-26 21
6. Zurich 16 6 7 3 28-22 19
7. Young Boys 17 7 5 5 25-19 19
S. Lausanne 16 7 2 7 32-33 16
9. Lucerne 16 5 5 6 29-27 15

10. Wettingen 16 5 4 7 24-25 14

11. Bâle 17 4 5 8 22-29 13
12. Aarau 17 4 5 8 15-24 13
13. Vevey 17 4 5 8 20-37 13
14. St-Gall 16 4 4 8 17-28 12

15. Loearno 17 3 4 10 27-41 10
16. Chx-de-Fds 16 0 2 14 11-59 2

PROCHAINS MATCHS
Samedi 14 mars, 17 h 30: Vevey -

Sion. Dimanche 15 mars, 14 h 30:
Aarau - Servette, Bâle - Lausanne,
La Chaux-de-Fonds - Bellinzone,
Grasshopper - Young Boys, Loearno
- Neuchâtel Xamax, Lucerne - Wet-
tingen, Saint-Gall - FC Zurich, (si)

Groupe 1, matchs en retard: Fol-
gore - Stade Lausanne 1-1 (1-1); Fri-
bourg - St-Jean 7-1 (3-1); Aigle - Echal-
lens 1-1 (0-1).

Groupe 2: Longeau - Durrenast 1-4
(0-1); Nordstern - Berne 2-2 (2-0); Oid
Boys - Kôniz 2-0 (0-0).

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Durrenast 15 10 0 5 37-26 20
2. Oid Boys 15 6 8 1 20-14 20
3. Berne 15 6 6 3 21-14 18
4. Thoune 15 7 3 5 32-24 17
5. Laufon 15 6 4 5 23-18 16
6. Colombier 15 6 4 5 22-24 16
7. Moutier 15 -4 7 4 21-16 15
8. Delémont 15 6 3 6 20-21 15
9. Baudepart. 15 6 3 6 25-27 15

10. Kôniz 15 5 4 6 21-20 14
11. Breitenbach 15 6 1 8 20-26 13
12. Le Locle 15 4 4 7 11-15 12

13. Nordstern 15 3 5 7 22-31 11
14. Longeau 15 2 4 9 16-35 8

FOOTBALL. - En match amical, le
CS Chênois a battu Martigny 4-1 (3-0).

FOOTBALL. - Trois jours après
avoir battu Sion (2-0) en quarts de finale
de la Coupe des Coupes, Lokomotiv
Leipzig (2e du classement), s'est imposé
par 1-0, sur son terrain, devant Wismut
Aue (5e).

Du rattrapage



• NEUCHATEL XAMAX - SAINT-GALL 3-0 (2-0)
Succès clair et net pour Neuchâtel Xamax samedi en fin d'après-midi, contre
un Saint-Gall trop vite résigné. Les deux points prévus au budget ont ainsi
été obtenus sans trop de difficulté. Et aussi sans déchaîner les passions. Dès
le second but des «rouge et noir», la cause était entendue. Le reste du match
ne fut dès lors qu'un remplissage assez monotone. Le public, frigorifié, n'eut

que trop rarement l'occasion de sortir de sa torpeur.
Pourtant, les choses n'avaient pas très

bien commencé pour les Neuchâtelois.
Dans le premier quart d'heure, les visi-
teurs se faisaient menaçants, par Bras-
chler (5'), puis par Fregno (9').

- par Laurent WIRZ -
Xamax bénéficiait même de l'aide de

la chance à la 10' lorsque Hegi, bien
lancé dans l'axe par Moscatelli, se pré-
sentait seul face à Corminboeuf, mais
tirait sur le poteau.

EN SIX MINUTES
Peu à peu, les joueurs de Gilbert Gress

s'organisaient. Le résultat ne se faisait
pas attendre. A la 18', le Marocain Ben
Haki se débarrassait d'Irizik sur le côté
gauche avant de centrer au deuxième
poteau pour Sutter qui, d'une reprise
acrobatique, ouvrait la marque.

Six minutes plus tard, le même
schéma se reproduisait, Hermann dépo-
sant le ballon sur la tête d'Urban qui
s'était une fois de plus porté à l'attaque.

Ces deux réussites ont littéralement
assommé les Saint-Galois qui n'ont par
la suite jamais donné l'impression de
pouvoir revenir. Leur début de rencontre
n'aura finalement été qu'un feu de paille.

Quant aux Xamaxiens, forts de leur
avantage, ils ont essayé de contrôler le
jeu en faisant circuler le ballon. Mais,
sur une pelouse très dure et partielle-
ment gelée, cet exercice s'est révélé assez
délicat.

C est d ailleurs ce qui explique les
nombreuses imprécisions dans les passes
et les contrôles qui ont perturbé la
manœuvre habituelle de l'équipe locale.

MONOTONIE
A la 34', Sutter, l'attaquant neuchâte-

lois le plus incisif , galvaudait une belle
occasion suite à un long centre de Perret.
Il ne se passait plus rien jusqu'à la
pause, et même jusqu'aux environs de
l'heure de jeu.

Xamax inscrivait alors un troisième
but, grâce à Beat Sutter qui profitait
d'un renvoi du mur saint-gallois après un
coup franc de Lei-Ravello (64').

Corminboeuf, peu sollicité depuis long-
temps, pouvait enfin se réchauffer en
intervenant avec brio sur des essais de
Fregno (66') puis du rapide Braschler
(67'). Les Neuchâtelois auraient pu
encore aggraver la marque sur des tenta-
tives de Luthi (68'), Sutter (73') et Lei-
Ravello (77').

PEU A L'AISE
Sans jamais donner l'impression

d'évoluer à son rendement maximum,
Neuchâtel Xamax a néanmoins gagné ce
match sans coup férir. Et sur des pelou-
ses normales, son jeu devrait s'affiner, vu
le niveau technique des joueurs.

Le début à La Maladière du Marocain
Ben Haki était très attendu. Mais le
nouvel étranger de Xamax n'a pas sem-

Le Marocain Ben Haki n'a pas pleinement convaincu. (Photo Schneider)

blé à l'aise. Une seule action positive à
son crédit, la préparation du premier
but. 

A part cela, on peut dire que pour
l'instant, Ben Haki n'a pas encore...
acquis ses galons de titulaire. D'ailleurs,
Gilbert Gress le confirmait implicite-
ment en le remplaçant dès la 58' par
Mottiez.

Au contraire du Marocain, Sutter s'est
mis en évidence. Solide et puissant, il a
constamment créé le danger. S'il par-
vient à conserver cette forme, l'ex-Bâlois
sera certainement l'atout offensif
numéro un des Neuchâtelois dans leur
lutte pour la conquête du titre.
Neuchâtel Xamax: Corminboeuf; Stie-

like; Urban, Forestier, Ryf; Perret, Her-
mann, Lei-Ravello (86' Givens); Sutter,
Luthi, Ben Haki (58' Mottiez).

Saint-Gall: Huwyler; Jurkemik; Iri-
zik; Gort, Hengartner; Moscatelli, Hegi,
Fregno, Piserchia; Zwicker, Braschler.

Arbitre: M. Rothlisberger (Aarau).
Spectateurs: 5800.
Buts: 18' Sutter (1-0); 24* Urban (2-

0); 64' Sutter (3-0).
Notes: Stade de La Maladière, temps

froid. Pelouse gelée par endroits. Xamax
sans Thévepaz (blessé). Saint-Gall sans
Rietmann, Hôrmann, Metzler et Madle-
ner (tous blessés). Avertissements à Gort
(22', jeu dur) et à Stielike (83', jeu dur).
Coups de coin: 3-4 (1-3).

On ne prête qijraniix: riches !
Le FC Là Chaux-de-Fonds floué sur la pelouse du Wankdorf

• YOUNG BOYS - LA CHAUX-DE-FONDS 1-1 (0-1)
«M. Foot, vous êtes un salaud! Cette célèbre phrase de Thierry Roland,

commentateur d'A2 lors d'un certain Bulgarie - France, qualifiant la perfor-
mance de l'arbitre sur l'octroi d'un penalty aux maîtres de céans avait
défrayé la chronique.

Samedi à Berne, il ne s'est trouvé ni commentateurs et encore moins de
caméras pour la répéter. Le penalty-cadeau accordé par M. Claude Gachoud à
Young Boys à la 66e minute est venu priver le FC La Chaux-de-Fonds d'une
première victoire dans le présent championnat.

En effet, la jeune phalange chaux-de-fonnière s'est permise de bousculer
le tenant du titre. Courage, abnégation, volonté et solidarité ont animé cette
véritable équipe d'espoirs alignant seulement trois joueurs de plus de 23 ans.
Il a fallu un coup du sort doublé de l'expulsion sévère de Pierro Fracasso
pour permettre aux vedettes bernoises d'éviter la scène des «précieuses ridi-
cules» et de répondre à l'autogoal de Martin Weber consécutif à une tête de
Philippe Montandon. Mais il est dit que l'on ne prête qu'aux riches!

Comme par hasard, le directeur de jeu
a déjà sévi à l'encontre de ce même FC
La Chaux-de-Fonds. Voici une année, le
2 mars 1986, M. Gachoud s'était signalé
à Tourbillon en accordant aussi un «onze
mètres» au FC Sion à la... 81e minute
pour une soi-disant faute de Mario
Capraro sur Dominique Cina. Jean-Paul
Brigger en avait profité pour égaliser et
Hansruedi Baur pour être expulsé.

LES AVEUX BERNOIS
Pour la troisième année consécutive,

les «Ours» sont tenus en échec par les

Young Boys: Zurbuchen; Conz;
Wittwer, Weber, Hûnzi; Bamert,
Prytz, Gertschen (46' Maier); Nils-
son, Siwek, Zuf f i .

La Chaux-de-Fonds: Fracasso;
Hohl; Castro, Montandon, Amstutz,
Huot; Sylvestre, Baur, Guede; Egli
(91' Milutinovic), Béguin (66' Crevoi-
sier).

Arbitre: M. Claude Gachoud de
La Conversion

Spectateurs: 3'000.
Buts: 19' Weber, autogoal (0-1),

66' Prytz, penalty (1 -1)
Notes: stade du Wankdorf, ciel

dégagé , bise sibérienne, pelouse bos-
selée et en partie gelée; Young Boys
sans Baumann (convalescent), Sutter
et Jeitziner (tous deux blessés), La
Chaux-de-Fonds sans Bridge et
Paduano (convalescents), Renzi et
Biirgisser (blessés), Maranesi (sus-
pendu); avertissement à Castro (jeu
dur), expulsion de Fracasso (geste
d'humeur sur l'arbitre) à la 66', Cre-
voisier le remplace dans les buts et
Béguin sort; fautes siffiées: 14-20 (6-
U), hors-jeu: 0-3 (0-1), tirs au but: 7-7
(4-5), corners: 6-6 (4-3).

relégués après Winterthour (1985) et
Baden (1986).

- par Laurent GUYOT-
A l'image de Robert Prytz ou de Bjôrn

Nilsson totalement à côté du sujet , la
phalange bernoise a passé plus près d'un
0-2 voire 0-3 que du 1-1. Christian Egli
(9'), Alain Béguin (42'), Daniel Castro
(52') et Hansruedi Baur (60') se sont
créés les meilleures occasions. Urs
Bamert (27') et Bjôrn Nilsson (54'). ont
dû se contenter des miettes.

Alexandre Mandziara, à l'heure de

Albert Hohl (à gauche) et Jean-Pierre Amstutz (à droite) ont tenu bon. Joachim
Siwek ne parviendra pas à marquer. Il faudra un penalty-cadeau au tenant du titre

pour voler un point à la lanterne rouge. (Bélino B + N)

l'interview, s'est montré particulière-
ment virulent à l'égard de ses joueurs.

La Chaux-de-Fonds a largement
mérité son point. Mon équipe s'est
avérée incapable de hausser le
rythme et de se créer des occasions
jouant véritablement comme une
deuxième ligue sur le plan défensif.

Quelques minutes plus tard, Urs
Bamert a aussi rendu hommage, tout
comme Jean-Marie Conz d'ailleurs, à la
jeune phalange adverse.

Nous pouvons être contents
d'avoir obtenu un point. Pour ma
part, je n'ai pas vu de faute sur
l'action du penalty.

UNE PREMIERE
ENCOURAGEANTE

Sur le terrain du champion de Suisse,
la lanterne rouge s'est payée le luxe de
doubler son capital point. Meilleurs
hommes sur le terrain, Hansruedi Baur
et Albert Hohl ont montré l'exemple.
Leurs jeunes coéquipiers se sont mis au
diapason.

Une heure durant, les visiteurs ont
manoeuvré intelligemment. Resserrant
les rangs en défense, les «jaune et bleu»
sont parvenus à remonter le terrain avec
le ballon rapidement.

Malgré le partage de points, Bernard
Challandes, qui s'est refusé à parler de

l'arbitre, a qualifié d'encourageante cette
première sortie.

Une mi-temps durant nous som-
mes parvenus à gêner Young Boys et
même â nous créer des chances de
but. Toute l'équipe a parfaitement
compris la tactique à adopter. Après
le thé, nous nous sommes désorgani-
sés et avons perdu notre sang-froid
sur l'action de l'égalisation. En con-
tinuant de la sorte, nous donnerons
du fil à retordre à d'autres équipes.

GILBERT GRESS SATISFAIT
D'accord, ce n'était pas un match

fantastique, mais je suis satisfait du
résultat. Le terrain à moitié gelé ne
facilitait pas la pratique d'un beau
football. Manque d'ambiance aussi,
car il y avait peu de public. Dans ce
contexte, je dois regarder avant tout
le résultat. Quel jugement sur Ben
Haki ? Rien de particulier, si ce n'est
qu'il doit s'améliorer, car il y a sur le
banc des garçons qui veulent aussi
jouer, je dois en tenir compte. La ren-
trée de Don Givens? J'ai pensé qu'il
ne serait pas mauvais de faire jouer
Don, même pour si peu de temps. Il
se peut que certaines choses chan-
gent tactiquement selon l'évolution
du championnat et nous devons y
être préparé.

OK POUR PERRET
Un peu plus, Petchon irait remercier

Hegi de l'avoir frappé sur le péroné peu
avant la fin du match. Cela ne m'a rien
fait, c'est formidable. Autant psy-
chologiquement que physiquement,
c'est presque bon. L'important se
passait dans la tête, et le test est
réussi.

DANS LE TEMPS...
Claude Ryf: Dans le temps, c'est un

match que Xamax pouvait perdre.
Les conditions étaient là. Notam-
ment le tir de Hegi à la 10' pouvait
faire basculer le match, surtout sur
un terrain difficile. Aujourd'hui, la
maturité de l'équipe et son jeu ont
fait la différence. Ce genre de ren-
contre doit être source de points au
maximum. L'avenir sera certaine-
ment dur, niais prendre quatre
points pour le début du second tour,
c'était notre but et nous l'avons
atteint.

Claude Ryf est très satisfait du départ
optimal de son équipe dans le second

tour. (Photo Schneider)

LES CUISSES DE JOËL
Le gardien neuchâtelois Corminboeuf:

Evoluer sur un terrain partiellement
glacé ne me gêne pas, mais j'ai tout
de même senti sur quelques sorties
mes cuisses en prendre un bon coup.
C'est pourquoi j'ai mis un collant en
seconde mi-temps, mais je n'aime
pas du tout cela, car j'ai l'impression
d'évoluer dans un carcan. Nous
avons eu un peu de chance au début,
mais une fois le premier quart
d'heure passé, nous avons imposé
notre jeu, en évitant les contres des
Brodeurs. C'était important, car une
équipe qui laisse venir l'adversaire
pour miser sur le contre peut tou-
jours représenter un danger.

BEN HAKI: À REVOIR™
La nouvelle recrue de Neuchâtel

Xamax est le premier à admettre qu'il a
passé à côté du match samedi: Oui,
c'était difficile. Certes, le terrain
n'était pas de ceux que je préfère. Je
dois encore rapidement faire des
progrès. Je vais y travailler.

TERRAIN DE CAMPAGNE
Pas vrai heureux Uli Stielike: C'était

un terrain de canpagne, pas de foot-
ball. La balle était difficile à maîtri-
ser, ce dont l'adversaire a profité.
Quant à son carton jaune, pas de
réponse, mais une mimique qui en disait
long sur ce qu 'il pensait.

Eric Nyffeler

Spécial
NE Xamax-
Saint-Gall

Pour les juniors UEFA

La sélection suisse des juniors UEFA
disputera un match de préparation con-
tre les espoirs (moins de 18 ans) de Bade
du Sud le 18 mars à Bubendorf. Les
joueurs suivants ont été retenus:

Gardiens: Peter Kobel (Young Boys),
Patrick Pfrunder (Lucerne). Arrières:
Massimo Ceccaroni (Bâle), Gilbert
Epars (Servette), Patrick Meili (Amris-
wil), Danièle Penzavalli (Lugano), Louis
Schrôter (Rarogne), Beat Theiler (All-
mendingen). Demis: Davide Bizzozero
(Bellizone), Patrick Blumenthal (Coire),
Andréas Giger (Herisau), Patrick Syl-
vestre (La Chaux-de-Fonds). Avants:
Stéphane Chapuisat (Malley), Frédéric
Chassot (Fribourg), Steve Guillod (Dom-
didier), Roger Rôlli (Neuchâtel
Xamax) et Beat Studer (Red Star
Zurich), (si)

LJn entraînement

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

TOTO-X
5-7 -16 - 18-20-31.
Numéro complémentaire: 14.

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
3 - 18 - 24 - 27 - 30 - 41.
Numéro complémentaire: 29.

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée des courses de diman-
che.
Course française à Auteuil:
10- 16-2-14-6-15 - 4.
Course suisse à Arosa:
7 - 8 - 1 - 5. (si)



Le Bal du XVIIIe, costumes faits maison pour une belle fête.  (Photo Impar-Gerber)

Vaste entreprise arrivée samedi à bon port, le Bal du
XVIIIe est un projet né autour de l'animatrice cantonale de
Pro Senectute. Il s'agissait de remonter dans le temps, certes,
mais aussi de le faire de manière originale. Deux ateliers furent
mis sur pieds dès octobre dernier: l'un pour confectionner son
costume, sa robe d'époque et les accessoires indispensables,
l'autre pour apprendre les pas de ce temps d'élégance, menuet,
contre-danse, rondeau, etc. A La Chaux-de-Fonds, une dou-

zaine de personnes s'enthousiasmaient pour le projet, toutes
des dames entre 40 et 70 ans: à Neuchâtel, elles sont 15 à pré-
parer fébrilement leurs atours et à espérer encore que les hom-
mes les rejoindront. La fête des Chaux-de-Fonniers s'est dérou-
lée samedi dernier à l'Ancien Stand devant un joli parterre et
le bal de Neuchâtel est fixé au 25 avril prochain, à la Rotonde.

(ib)
• LIRE EN PAGE 17

De Schwéïzerhalle .._$JJJC f ems de feutrage
Sapeurs-pompiers : j ournée cantonale des commandants

138 personnes ont pris part samedi à
Neuchâtel à la traditionnelle -journée
cantonale des commandants des corps de
sapeurs-pompiers. Toutes les communes
étaient représentées. Le programme
était varié avec notamment en matinée
le contrôle des échelles et du matériel de
sauvetage.

Après un repas de midi pris en com-
mun, les commandants ont été orientés
sur les nouvelles sondes à fourrage et les
appareils de ventilation.

Le Locle et Fontainemelon posséde-
ront un appareil à refroidir les fourrages,
à disposition respectivement pour les
districts du Haut et du Val-de-Travers
et du Bas et du Val-de-Ruz pour l'appa-
reil de Fontainemelon. (ao)

• LIRE EN PAGE 20

Au premier plan, un appareil à refroidir le fourrage, tel que ceux dont disposeront
les Centres de secours du Locle et de Fontainemelon. (Photo Impar-AO)

quidam
(û _

Laurent Marguet, du Locle, est né
le 9 mars 1967 à 19 h 30 très précises.
Il fête donc aujourd'hui ses vingt
printemps. Actuellement, il effectue
sa quatrième année à l'Ecole techni-
que du Locle (̂ETLL), en tant que
mécanicien-électronicien. Pour lui, la
prochaine et importante échéance
aura lieu au mois de juin, époque
pendant laquelle il devra passer son
certificat fédéral de capacité (CFC).
Ces temps-ci, il y travaille donc très
assidûment.

Quant à l'avenir, Laurent Marguet
pense faire l'Ecole de technicien en
électronique, option informatique.
Pendant ses heures de loisirs, il prati-
que le ,ski e r̂éaUs t̂ t̂e ŝorte*de
bricolages. Il est un grand réparateur
d'objets en tous genres, faisant
notamment appel à son centre
d'intérêt, c'est-à-dire l'électricité et
l'électronique.

Ses copains lui souhaitent un bon
anniversaire! (paf)

Un automobiliste de La Chaux-
de-Fonds qui se rendait dans la
nuit de samedi à dimanche de La
Vue-des-Alpes à La Chaux-de-
Fonds a heurté un piéton. Ce der-
nier, un Bernois de 34 ans, M.
Ulrich Stauffer, est décédé peu
après son hospitalisation a
annoncé dimanche la police.

Il était 1 h 55 dimanche lorsque
peu après le virage de la Motte, à
la hauteur d'un restaurant une
voiture conduite par un Chaux-de-

Fonnier a heurté un piéton qui se
trouvait sur le bord droit de la
chaussée. Grièvement blessé, le
piéton a été transporté à l'Hôpital
de La Chaux-de- Fonds où il est
décédé, (ats)
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Avant les élections municipales

de Saint-Imier, les partis en place
ont tous déclaré qu'ils étaient très
contents que des jeunes aient
décidé de se lancer dans la politi-
que. Aujourd'hui, après deux
séances du Conseil général, on
peut se demander ce que valaient
ces paroles. En eff et , le moins que
l'on puisse dire, c'est que «Droit
de regard» n'est pas pris  très au
sérieux. Le ton adopté envers les
intervenants de ce parti laisse
songeur. On n'aurait pas plus de
respect avec des écoliers. Appa-
remment, le regard de «Droit de
regard» dérange. Comment expli-
quer autrement l'agacement que
semble provoquer chacune des
interpellations de ce parti? Com-
ment expliquer l'agressivité que
les idées émises et les questions
posées déclenchent?

Certes, les jeunes du nouveau
groupe politique ne connaissent
pas encore leur métier de conseil-
lers généraux sur le bout du
doigt Mais les autres nouveaux,
répartis dans les anciens partis,
jouissent-ils d'une meilleure vue
d'ensemble? On demande à voir.
Certes aussi les questions posées
par les jeunes ont peut-être par-
f ois déjà été posées. Et alors ? Si
les jeunes les posent à nouveau,
c'est qu'elles n'ont apparemment
pas trouvé, à leurs yeux, de
réponse satisf aisante. Quant aux
jugements de valeur exprimés par
«Droit de regard», ils peuvent
f roisser. Mais est-il constructif de
se braquer chaque f ois que quel-
qu'un se permet de juger autre-
ment?

Pendant des années, le Conseil
général de Saint-Imier ne s'est
exprimé qu'à mots couverts sur
de nombreux sujets. Bien sûr qu'il
y  a eu des exceptions. Aujour-
d'hui, les anciens politiciens, ou
les anciens partis, ont l'occasion
de déf endre la politique qui est la
leur. Au lieu de cela, ils se cabrent
lorsqu'ils se sentent mis en cause.
Ainsi lorsque l'un des conseillers
de «Droit de regard» prétend que
rien n'a été f a i t  à Saint-Imier
depuis 15 ans. Pourquoi une telle
réaction ? Si les politiciens esti-
ment avoir f ait leur travail selon
leur conscience, ils ont les armes
nécessaires en main pour répon-
dre. On ne saurait être pris en
f aute  lorsqu'on a bien f ait son tra-
vail.

Ainsi, «Droit de regard», qui
f once tête baissée dans l'arène
politique imérienne, brandissant
le drapeau de l'innovation, de
l'imagination, se voit ref ouler dès
ses premières tentatives. Comme
si les idées f aisaient peur à ceux
qui depuis si longtemps détien-
nent le pouvoir. Et pourtant, si
parmi dix idées, il n'y  en a qu'une
qui mérite qu'on la développe,
c'est déjà énorme. Tuer les idées
dans l'œuf , voilà qui serait triste.
Les politiciens imériens le com-
prendront-ils, eux qui disent tant
qu'ils travaillent pour les adultes
de demain ?

Cécile DIEZI

Ce regard
qui dérange

bonne
nouvelle

Q '

Fouilles à la Reine-Berthe
Il y  a quelques semaines, des tra-

vaux archéologiques ont débuté à la
Reine-Berthe, à Saint-Imier, sous la
conduite des spécialistes du canton
de Berne.

Ces travaux viennent de prendre
fin.

La Fondation de la Reine-Berthe
invite donc la population à visiter les
fouilles jeudi 12 mars, de 17 à 19 h
30. Une part du passé de Saint-
Imier pourra alors être retrouvée.

A ne pas manquer, (cd)
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Les Voiles
de la Fortune
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Anne Forgeois

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

- De l'atout? grinça Tom en éparpillant sur
le plancher les débris de papier de la lettre de
recommandation. Ce n'est pas moi qui ait fait
la donne, ce coup-ci.
- On triche...
- Quand c'est possible. Hélas, cette fois, il

ne me reste qu'à faire illusion pour damer le
pion à tes gaillards.
- Hé, avec une ration de tafia? fit Rackam

l'œil exorbité.
- Tout juste. Le cop ne supporte plus de

voir les forts qui gardent la côte. Il a soif.
- Il n'aura rien ! gronda Rackam.
- Il le faudra bien, puisque je m'y suis

engagé.

— Grosse erreur! rétorqua Rackam, hilare à
présent.

— Tes hommes ne m'aiment pas, objecta
Tom. Je suis à leur merci. Seulement, pour
l'heure, tous m'attendent, et ils se demandent
si je tiendrai mon pari.

Tom vida le flacon que Rackam lui avait
abandonné. Et le capitaine s'étendit sur la
couche, le regard vague.

-D'où viens-tu?
— Cela ne se demande pas.
Rackam attrapa une bouteille entamée.
— Tu oses bien me demander une ration de

tafia! Et tu occupes mon fauteuil.
Tom s'appuya sur le dossier.
— ... Il me faut ordinairement être hardi.

Sans pour autant m'encombrer d'un sabre
trop lourd au bras. Je suis malhabile à son
maniement. Mais disons que je sais briller
assez dans les sociétés où l'on aurait tendance
à s'ennuyer.

Contre son attente, le capitaine ne broncha
pas. Et Tom repensa à toutes les soirées pas-
sées en compagnie de M. Baldwin quand il
l'entretenait des cours des actions faramineu-
ses émises en France, sur les conseils de M.

Law. Et son hôte se lançait dans des calculs
interminables. Celui-ci s'était beaucoup inté-
ressé à la loterie que Tom voulait organiser
avec le concours du Trésorier de la Barbade.
- Et allumer des feux de paille? fit soudain

Rackam avec mépris..
- Qu'importe ! J'y trouve parfois mon

compte, et plus encore. Je parcours les che-
mins, j 'entre dans les villes. Peu me chaut la
langue qu'on y parle, car celle que je ne sais
pas, je l'apprends. J'y deviens moins étranger.
Et plus ces villes sont grandes, belles et fré-
quentées, plus je m'y plais. J'écoute, je
regarde, je me présente, dûment recommandé.
Mes propos intéressent assez pour qu'on me
remarque. J'apporte des nouvelles, et je ne
suis que de passage. On me montre et il arrive
qu'on me fête. Rares sont les fois où l'on
n'honore pas mes demandes. Je ne refuse
jamais une partie et me targue de savoir vivre
de milles manières.
- Aventures de pacotille...
- Imagines-tu, Rackam, que je me moque

moins de ce mauvais fauteuil que ceux qui ont
placé leurs espoirs de fortune dans les terres
lointaines, jusqu'aux confins du monde?... La

terre est ronde, et ce ne sont pas les lieues que
l'on y parcourt qui la rendent si vaste. Mal-
heur à ceux qui cheminent dans le sillage des
autres.

— L'or, freluquet! protesta Rackam en se
dressant.

— L'or, je veux bien, mais les lettres de
change ou le papier-monnaie font aussi
l'affaire. Il n 'y a rien de trop pour les faiseurs
de projets, les inventeurs de profits!...
s'enflamma Tom.

Dans son regard gris brillait une insolence
mal contenue.

— La première vague les fait rouler sur la
table..., souffla Rackam.

— Quand ils ont des tempêtes à affronter?!
Certes non ! Et crois-moi qu 'ils se défendent
avec des armes qu 'ils ont choisies et auxquel-
les ils ne cessent de s'exercer. Les gains ne leur
font pas défaut.

— Mais la chance va peut-être leur man-
quer..., insinua cruellement Rackam, en se
relevant pour tituber jusqu 'à la console.

— Je le crains..., soupira Tom pressentant
qu 'il venait de perdre la partie. Tu ne m'as
pas laissé la saisir.

(à suivre)
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L'espéranto, aussi, a cent ans
Fin des gros travaux rue des Postiers

Dans la collection des centenaires célébrés cette année à La Chaux-de-
Fonds - Le Corbusier, Cendrars, l'amenée des eaux — il faut ajouter le siècle
d'âge de l'espéranto. C'est en 1887 que le jeune Zamenhof publiait à Varso-
vie, sous le pseudonyme de Dr Espéranto, un projet de langue au service de
la communication internationale. Peu de manifestations sont prévues dans
la région pour commémorer l'événement Le Centre culturel espérantiste
de la ville attend 1989, le centenaire de la naissance d'Edmond Privât, pour
faire grand bruit. Son directeur présidait toutefois samedi un forum orga-
nisé dans les studios de Radio Suisse Internationale et diffusé en espéranto

dans le monde entier.

La littérature espérantiste se réjouit
d'observer les progrès du phénomène,
cent ans après sa naissance. Sur le plan
local, le véritable centenaire sera célébré
dans deux ans, correspondant à l'anni-
versaire de la naissance d'E. Privât. D'ici
là, le centre culturel de la rue des Pos-
tiers va intensifier ses contacts avec les
autorités pédagogiques pour la recon-
naissance du statut et des diplômes déli-
vrés en ses murs. Le directeur, M. Claude
Gacond, précise les intentions: «Nous
voulons faire du KCE, le centre culturel

espérantiste de la ville, le Macolin de
l'espéranto. Le pendant pour l'Europe
occidentale du centre de Bulgarie pour
l'Europe de l'Est».

Le centre chaux-de-fonnier est bien
placé, explique son directeur, pour une
reconnaissance internationale, la ten-
dance étant à favoriser l'institution d'un
petit pays qui n'aurait pas été une puis-
sance coloniale.

1987 correspondra, pour le KCE, à la
fin des grands travaux sur les immeubles

et les alentours. Les transformations ont
porté sur les sept immeubles acquis
quartier du Succès, comprenant la réali-
sation de cinq salles de cours, d'un réfec-
toire, de locaux administratifs et de
chambres comptant une soixantaine de
lits. Pour ces acquisitions et l'ensemble
des réalisations, là communauté espéran-
tophone du pays a consenti à des inves-
tissements pour 3 millions de francs. «Y
aura-t-il un répondant de la part des
pouvoirs publics pour porter le centre à
un niveau universitaire?» s'interroge M.
Gacond.

Durant les travaux, le centre a fonc-
tionné sans interruption. Près de 300
étudiants étaient recensés en 1986. «Une
fois l'infrastructure achevée et l'institu-
tion reconnue, nous serions en mesure de
décupler les effectifs, l'accent restant mis
sur la formation de méthodologues»,
estime le directeur.

PF

La j oie explos e !
Sinopia danse à Beau-Site

Moments de joie intense vendredi soir
à Beau-Site, pour la première de la tour-
née en Suisse de Sinopia, instants parta-
gés avec un nombreux public. On recon-
naissait M. Francis Matthey, président
de la ville, Mme Lucie Vergriete, délé-
guée aux Affaires culturelles.

Première à p lus d'un titre par ailleurs.
Après avoir dansé au Japon ou aux
Etats-Unis, c'était la première fois
qu'Etienne Frey se produisait dans sa
ville natale, hormis les spectacles d 'école
de Mme Hélène Meunier, où il fi t  ses
premières armes.

Etienne Frey et Jean-Claude Pavailli
ont fondé la compagnie Sinopia après
avoir quitté le Ballet du XXe siècle. Ils
ont élu leur port d'attache à La Chaux-
de-Fonds.

Très différents l 'un de Vautre, ils ont
parcouru le même chemin, le même but
Tous deux ont voulu se libérer des for-
mes traditionnelles de la danse classique
et chercher une autre danse, p lus adap-
tée au style et à l 'esprit d'aujourd 'hui.
Pour enrichir leur répertoir, ils ont
ouvert leur compagnie à une très belle
danseuse Gaia Cupisti.

Tous trois allient leur formation clas-
sique aux techniques modernes pour tra-
duire leur mode de pensée. Ils refusent
l'anecdote et recherchent le dépouille-
ment et la rigueur dans leurs ballets. On
y retrouve l'opposition des forces con-

traires, des temps forts et des temps fai-
bles, ils laissent place à l'humour dans
leur dernière œuvre.

L 'attrait des musiques répétitives
s'exerce sur de nombreux danseurs. Il
existe dans ce processus rythmique quel-
que chose d'inéluctable qui donne
l 'impression d'aller capter l'essence
même du mouvement. Dans «Altair»
créé lors du récent Prix de Lausanne,
Etienne Frey a cédé à ce vertige. «Affini-
tés mutantes» sur une musique de Phi-
lippe Glass - répétitive — exprime des
sentiments qui naissent et qui meurent.

Puis «Underground» sur l 'album de
Tom Waitts. C'était oublier qu'Etienne
Frey, chorégraphe, a grandi dans un
milieu d'artistes, qu'il a le sens du théâ-
tre, de la mise en scène. Imaginez une
sorte de plongée grise dans les méandres
du métro, ¦ l'aventure ne manque ni
d'imprévu, ni de poésie. C'est une choré-
graphie de longue durée, d'une superbe
structure, où les climats les plus variés
se succèdent avec humour.

Le spectacle, habillé de lumière par
Dominique Dardant, fut fascinant à
vivre.

Sinopia a dansé samedi et dimanche à
Beau-Site avec le même succès.

Bon vent à Sinopia au début d'une
tournée qui mènera la troupe dans douze
villes de Suisse et de France.

Dde C.

Les costumes et les danses
Bal du XVIIIe siècle à l'Ancien Stand

Une élégance qui a demandé beaucoup de travail. (Photo Impar-Gerber)
C'était presque une folie, à

l'automne dernier, de lancer une
telle idée: mettre sur pieds un bal du
18e siècle, en confectionner les costu-
mes et en apprendre les danses. Ce
projet se construisait autour de l'ani-
matrice de Pro Senectute, Mme
Danièle Guillaume-Gentil et de
l'expérience répétée et réussie de
quelques bals à succès et d'un atelier
de carnaval inter-génération.

Le troisième âge avait donc envie de
remuer des gambettes; les plus jeunes
aussi d'ailleurs qui trouvaient là des
musiques si charmantes et oubliées des
discos.

Mais remonter jusqu à 1 élégance du
siècle des lumières, était une gageure.
Elle fut merveilleusement tenue et affi-
chait son succès samedi dernier, à
l'Ancien Stand, où le bal se déroulait
devant un parterre de 200 personnes.

Un trio baroque, Catherine Kyburz,
Pierre-Laurent Hasler et Eric Weber, a
interprété les musiques d'époque. Les
menuets et les rondeaux se sont succédé,
ainsi que des danses suisses, authenti-
ques également, sous l'œil attentif de
Mme Mireille Dupuis professeur de dan-
ses traditionnelles et monitrice.

ATELIERS DE COSTUMES
ET DANSES

Depuis le mois d'octobre dernier, le
projet a été rapidement mis en place et
exécuté.

Un atelier de costumes accueillait 12
personnes (le seul monsieur s'est retiré
rapidement, dommage) dont la moite
était des aînés la fourchette d'âges s'élar-
gissant entre 40 et 70 ans. Avec l'aide
d'une couturière expérimentée, Mme
Rita Griessen, on plongea dans les sub-
tilités: des robes à profonds décolletés,
garnitures de volants et corbeilles d'han-
ches. On trouva les tissus adéquats, aux
tons et décors de même inspiration, et
les aiguilles et ciseaux ont couru. «Ce fut
un travail d'animation aussi disent les
responsables, quand il fallut pallier aux
handicaps de certaines personnes, mau-
vaise vue et autre.»

Les robes étaient ravissantes, avec ce
charme d'alors incomparable. Les perru-

ques bouclées et de la blancheur indi-
quée, affinaient le tableau, de même que
les accessoires, confectionnés en atelier
pour la plupart.

En plusieurs répétitions, les pas néces-
saires furent également appris. Le spec-
tacle était donc complet et, fort heureu-
sement, on y trouvait deux messieurs,
dont notre directeur de l'Office du tou-
risme Femand Berger, en costumes éga-
lement. Le bal devint rapidement géné-
ral et les quidams en tenue contempo-
raine ont appris les rudiments de la polo-
naise.

Un groupe parallèle de 15 personnes
est également affairé dans le Bas du can-
ton, se préparant de même à un bal
agendé pour le 25 avril à la Rotonde.

On dit dans les coulisses que quelques
dames cousent des costumes pour leurs
maris dans l'espoir de les voir devenir
leurs cavaliers de cette époque de
charme. Les Chaux-de-Fonniers descen-
dront en leurs beaux atours pour l'occa-
sion et ce devrait être grandiose.

Il fallut une large collaboration pour
mettre sur pieds la manifestation de
samedi dernier et les remerciements de
Mme Guillaume-Gentil allèrent à cha-
cun (musiciens, animatrices, sono, lumiè-
res, restaurateur, mixeur, maquilleuse,
etc.) (ib)

Trois Chaux-de-Fonniers primés
29e concours de «La science appelle les jeunes«

La Fondation «La science appelle
les jeunes» a distribué, samedi à
Bâle, 49 prix aux participants sélec-
tionnés de son 29e concours. Onze
travaux ont obtenu la mention
«excellent», dont cinq de Suisse
romande.

Au cours des cinq dernières années, le
nombre des travaux présentés aux com-
missions régionales de sélection a pres-
que doublé. Il était de 90 l'année der-
nière. Le jury a relevé la haute tenue de
tous les travaux proposés.

Cinq travaux sur les douze présentés
par de jeunes Romands ont obtenu la
mention «excellent».

Il s'agit des travaux présentés par cinq
élèves de l'Ecole normale de Fribourg
(Le barrage de Ressens); par Câlin Con-
stantinescu, de Genève (Simulation de
jeu économique sur ordinateur); Antoine
de Haller, de Bernex (GE), (Le gisement
métallique de Tynagh); Ivaylo Iossifov,
des Avanchets (GE), (Création et repré-
sentation graphiques d'objets tridimen-
sionnels sur ordinateur), et Marc Por-
ret, de La Chaux-de-Fonds, (Embryo-
logie du canard de Barbarie).

Trois travaux ont obtenu la men-
tion «très bien»: ceux de Frank Phil-

lips, de Puplinge (GE) (Détermina-
tion des bâtiments par la photo
aérienne); Christine Jobin, de La
Chaux-de-Fonds (Les fourmis), et
Pierre Arnaux, de Suscévaz (VD), (Réa-
lisation d'un programme de dessin sur
ordinateur).

Enfin, quatre travaux de jeunes
Romands ont obtenu la mention «bien».
Les lauréats sont Sundiatu Dixon-Fyle,
de Perly (GE), David Unitt, de la Rippe
(GE), Sandra Gerber, de La Chaux-
de-Fonds, et Didier Rerat, de Sonvi-
lier.

Offerts par des entreprises et
diverses organisations, les prix s'éta-
gent entre 800 francs et 2500 francs.
En outre, les lauréats ont été invités
à passer une semaine en Italie. Le
concours est réservé aux jeunes
entre 15 et 21 ans. Les travaux, pour
le prochain concours, doivent parve-
nir au secrétariat de la fondation, à
Winterthour, avant fin octobre, (ap)

Vernissage à la Galerie du Manoir

Claudine Houriet et ses œuvres, compositions équilibrées.
(Photo Impar-Gerber)

// s'agissait un peu de retrouvail-
les. Lors du vernissage de samedi
dernier à la Galerie du Manoir.
Artiste jurassienne, habitant Trame-
lan, Claudine Houriet a en effet déjà
exposé dans les anciens locaux de la
galerie, il y  a 20 ans.

Née en 1944, elle f ut  élève de
l 'Ecole des beaux-arts de notre ville
suivant particulièrement les cours de
Lucien Schwob. Mais encore, autour
de son berceau de naissance à l'art,
les ombres bienveillantes de Lermite
et de Coghuf se côtoient.

Dans sa présentation de l'exposi-
tion, Pablo Cuttat, poète jurassien,

l'a rappelé. Pour dire aussi la dis-
tance parcourue depuis lors, visible
dans des œuvres personnelles, com-
positions abstraites en mariages de
couleurs inattendus. Claudine Hou-
riet travaille à la gouache, en à-plats
rigoureux et donne des titres littérai-
res à ses créations. Car, parallèle-
ment, elle écrit.

On remarquait au vernissage la
présence de M. Chs Augsbuger, con-
seiller communal et Mme Lucie Ver-
griete, déléguée aux Affaires cul-
turelles, (ib)

• Exposition jusqu'au 1er avril
1987.

Claudine Houriet,
entre f rémissement et rigueur

L'ouverture à Londres de l'exposition
«Le Corbusier, l'architecte du siècle», a
donné le coup d'envoi des célébrations
du centenaire de la naissance de l'archi-
tecte le plus controversé de notre temps.

Quelques mois avant la grande exposi-
tion prévue à l'automne du centre Geor-
ges Pompidou, à Paris, le galerie Hay-
ward (South bank centre exhibition) a
fait le pari de retracer le parcours du
fondateur du mouvement moderne en
architecture, de ses premières villas,
suisses ou parisiennes, aux projets de
développement de la ville d'Alger, jus-
qu'à ses dernières réalisations pour le
jeune gouvernement indien, (ats, afp)

Londres célèbre Le Corbusier
«architecte du siècle»

• Mme S. L. de la ville, circulait en
voiture rue Numa-Droz en direction
ouest samedi à 15 h 45 lorsque, à l'inter-
section de la rue des Armes-Réunies, elle
est entrée en collision avec l'automobile
conduite par M. J. C. G., du Lole.
Dégâts.

• A 16 h 40, Mme V. S. de la ville,
roulait entre la gare aux marchandises à
l'avenue Léopold-Robert. Elle ne fut pas
en mesure d'immobiliser son véhicule
derrière celui conduit par M. M. B. de la
ville, à l'arrêt à la signalisation lumi-
neuse à l'intersection du Pod. Ce dernier
conducteur fut projeté contre le véhicule
piloté par M. Y. B. de la ville, également
à l'arrêt. Dégâts.

• M. A. F. de la ville, circulait avenue
Léopold-Robert en direction est samedi
vers 16 h 50. Peu avant la rue des Entil-
les, il ne fut pas en mesure de stopper
derrière le véhicule piloté par M. W. T.
de la ville, en ordre de présélection.
Dégâts.
• A 17 h 15, samedi, M. J.-L. W. de la

ville, alors qu 'il roulait en voiture rue
Fritz-Courvoisier, a heurté l'automobile
conduite par Mme R. G. de La Cibourg,
à la hauteur du No 12. Dégâts.
• Peu après 20 heures, hier, un auto-

mobiliste de Saignelégier, M. M. B. est
entré en collision avec la voiture pilotée
par M. G. N. de La Chaux-de-Fonds, à
l'intersection des rues de la Balance et
du Collège. Dégâts.

Nombreuses collisions

Les familles de chez nous
Pierre-Arnold Borel, un des ani-

mateurs du jeu de familles de la
Radio suisse romande, présentera
un exposé sur l'histoire et l'origine
des familles neuchâteloises. Mardi 10
mars, 20 h 15, aula de la SSEC.

(comm)

cela va
se passer

Comité pour la déf ense du droit

Le comité chaux-de-fonnier pour la
défense du droit d'asile, exprime dans un
communiqué:

son indignation face aux déportations
massives de populations kurdes, perpé-
trées par le gouvernement turc.

Ces événements très graves s'inscri-
vent dans une politique d'assimilation
forcée et ont pour objectif d 'écraser la
résistance kurde en la privant du soutien
de la population. Pour l 'instant, 3,5 mil-
lions de personnes sont concernées par
ce processus de déportation, sous pré-
texte officiel de reboisement des forêts  !

Ces faits confirment, si besoin est, que
les demandeurs d'asile en provenance de
Turquie ne quittent pas leur pays par
goût du voyage, mais qu'ils fuient des
persécutions réelles.

Il est par conséquent inhumain d'envi-
sager le renvoi au Kurdistan des requé-
rants d'asile actuellement en Suisse.

Le comité local prendra contact avec
les parlementaires suisses siégeant au
Conseil de l 'Europe, pour que ce dernier
exige du gouvernement turc l 'arrêt
immédiat des déportations de popula-
tions, (comm)

«Non aux déportations»



Des écoliers «quadridisciplinaires»
Passe de trois pour le Ski-Club

Passe de trois pour le Ski-Club du
Locle. Les deux manifestations qu'il
a organisées - le championnat suisse
de saut et combiné, le concours pour
écoliers de ce dernier week-end -
ainsi que la «MegaMicro» à laquelle
il a pris une part active pour le tron-
çon loclois, ont à chaque coup été
bénis d'excellentes conditions atmos-
phériques.

Dernière activité de saison en
date: ce concours scolaire. Ouvert à
tous les élèves du Locle figés au
moins de dix ans, il offrait aux parti-
cipants la possibilité de se confron-
ter amicalement dans quatre disci-
plines.

L'initiative prise il y a quelques
années déjà est intéressante. Elle a ren-
contré cette année un fort beau succès,
puisqu 'ils furent chaque fois - à l'excep-
tion du saut - plusieurs dizaines à se

mesurer. Autres disciplines, le fond, le
slalom spécial et le géant.

Ces épreuves alpines furent organisées
dans les deux derniers tiers de la «Noire»
de Sommartel, samedi matin et l'après-
midi. Le soleil inonda de bout en bout
cette première partie de concours. Le
lendemain dimanche, les épreuves nordi-
ques, soit le fond et le saut, se déroulè-
rent sur le plateau du Communal pour la
première, et à La Jaluse dès 14 heures
pour la seconde.

À TOUS UN PRIX
Les enfants pouvaient s'inscrire pour

une, deux, voire toutes les disciplines; ce
qui, dans ce cas, faisait l'objet d'un clas-
sement «combiné».

Heureux skieur, malchanceux partici-
pant, même contraint d'abandonner,
tous recevaient un prix-souvenir, alors
que les meilleurs se voyaient remettre

Au haut de la «Noire», les concurrents se préparent pour le slalom.
(Photos Impar - Perrin)

En plein effort...

par le responsable de cette manifesta-
tion, Damien Kneuss, et le président du
Ski-Club, Gérard Ray, une plaquette.

N'en déplaise aux esprits chagrins,
comme l'a rappelé M. Ray, cette com-
pétition est l'occasion d'une belle mani-
festation sportive destinée à la jeunesse,
dont le but principal est le fair-play, la
joie de se mesurer à d'autres, et non pas
la conquête d'une planche de prix.

Principaux résultats
SLALOM SPÉCIAL
Filles 1974, 75 et 76: 1. Marie-Aude

Progin ; 2. Astrid Hahn ; 3. Sonia Zmoos.
- Filles 1971, 72 et 73: 1. Mélanie
Robert; 2. Géraldine Barbât; 3. Anouck
Dubois.

Garçons 1975, 76 et 77: 1. Laurent
Soldini; 2. Yves Robert; 3. Raphaël
Schaer. - Garçons 1973-74: 1. Mario
Fedi ; 2. Gilles Zmoos ; 3. Fabien Donzé.
- Garçons 1971-72: 1. Patrick Maire; 2.
Steve Maire; 3. Stéphane Robert.

SLALOM GEANT
Filles 1974i: **5 et 76: 1. Astrid Hahn;

2. Marie-Aude Progin ; 3. Catherine
Nussbaum. - Filles 197i, 72 et 73: 1.
Mélanie Robert; 2. Anouck Dubois; 3.
Géraldine Barbât.

Garçons 1975, 76 et 77: 1. Stéphane
Vogel ; 2. Romain Klaye; 3. Yves
Robert. - Garçons 1973-74: 1. Mario
Fedi ; 2. Antoine Richard ; 3. Pierre-Ale-
xis Pochon. - Garçons 1971-72: 1. Sté-
phane Robert; 2. Steve Maire; 3. Pierre-
André Farine.

FOND
Filles 1974, 75 et 76: 1. Fabienne

Marchon ; 2. Astrid Hahn; 3. Maude
Scheurer. - Filles 1971, 72 et 73: 1. Flo-
rence Marchon ; 2. Anouck Baehler; 3.
Christine Hahn.

Garçons 1975, 76 et 77: 1. Christophe
Pittet ; 2. Stéphane Vogel ; 3. Aurélien
Donzé. - Garçons 1973-74: 1. Pierre-
Alexis Pochon ; 2. Mario Fedi ; 3. Tristan
Matile. - Garçons 1971-72: 1. Thierry
Scheffel ; 2. Steve Maire.

SAUT ¦•'
Filles 1974, 75 et 76: 1. Astrid Hahn.

- Filles 1971, 72 et 73: 1. Isabelle
Kneuss; 2. Christine Hahn ; 3. Annick
Baehler.

Garçons 1975, 76, 77, 78 et 79: 1. Ber-
nard Reymond ; 2. Stéphane Vogel et
Fabien Chapuis, ex aequo. - Garçons
1973-74: 1. Gilles Bachmann ; 2. Fabien
Donzé, Mario Fedi, Pierre-Alexis
Pochon, ex aequo. - Garçons 1971-72: 1.
Thierry Scheffel ; 2. Steve Maire.

COMBINÉ QUATRE DISCIPLINES
Filles 1974, 75 et 76: 1. Astrid Hahn.

- Filles 1971, 72 et 73: 1. Annick Baeh-
ler ; 2. Christine Hahn.

Garçons 1975, 76 et 77: 1. Stéphane
Vogel ; 2. Aurélien Donzé. - Garçons
1973-74: 1. Mario Fedi ; 2. Pierre-Alexis
Pochon ; 3. Gilles Bachmann. - Garçons
1971-72: 1. Steve Maire ; 2. Thierry
Scheffel. (jcp)

Suppression d'un point noir
de la circulation

FRANCE FRONTIÈRE

A Villers-le-Lac

S'il est un point noir de la circulation
à Villers-le-Lac, c'est bien la rue Foch
qui se trouve au coin de l'Hôtel de
France juste après le pont qui enjambe le
Doubs. Véritable goulet d'étranglement
qui voit se croiser les automobilistes des-
cendant des «Hauts» de Villers et ceux
qui se dirigent vers Maîche, Le Russey
ou au Saut-du-Doubs côté France.

Des travaux importants d'élargisse-
ment de cette rue ont commencé. Ils sont
particulièrement spectaculaires puisque

f aux grands immeubles surplombent
cette rue et qu'il a fallu attaquer la roche
juste à leur pied. La dépense, qui avoisi-
nera les 300.000 FF, permettra d'amélio-
rer sensiblement la circulation.

Pour l'heure, les travaux ont un effet
contraire puisque les automobilistes doi-
vent transiter par le centre de Villers-le-
Lac où la circulation n'y est pas des plus
aisées. Il faudra prendre patience car les
travaux dureront encore plusieurs semai-
nes. (Texte et photo rv)

Un micro dans le sac

Le Tribunal correctionnel de Besançon (Doubs) a condamné jeudi  un mari jaloux
à 2000 FF d'amende pour atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui, mais,
compréhensif peut-être, il n'a pas ordonné l'inscription de la sanction sur le casier
judiciaire. »

Cet habitant de Besançon, père de quatre enfants, persuadé que sa femme le
trompait (ce qui était f a u x )  n'avait pas trouvé mieux que de placer un micro dans le
sac de cette dernière.

Il était certain qu'elle se Uvrait à l'adultère avec le directeur de l'agence bancaire
où elle effectuait quelques heures de ménage. Il la suivait et garait sa voiture devant
la porte. Il écoutait ainsi les conversations.

Bientôt il informait la direction générale de la société odes turpitudes» commises
par le directeur et sa femme par une lettre. C'est ainsi que le pot -aux-roses était
découvert et que le directeur portait plainte. L'enquête devait révéler que le mari
jaloux rêvait, (an)

Mari j aloux à l'amende

La Chaux-du-Milieu en complète métamorphose

Voilà quelque deux années que le village de La Chaux-du-Milieu bouge— et
dans tous les sens du terme 1 Ce phénomène est certainement dû au fait que
sa population est dynamique et déploie un tempérament résistant à toutes
épreuves qui vise au développement de la région toute entière. Après la
relance des deux restaurants , la création de lotissements, d'un hôtel et d'un
centre d'accueil, les transformations dans le collège, l'ouverture d'un maga-
sin de musique, le déplacement de l'épicerie dans de plus vastes locaux, c'est
maintenant l'inauguration de la nouvelle poste.

A cette occasion, une cérémonie a réuni vendredi soir de nombreuses per-
sonnalités ainsi que les nouveaux buralistes postaux Liliane et Jacques
Simon-Vermot. Que d'éléments constructifs pour cette petite localité du
Haut-Jura neuchâtelois qui peut par ailleurs se vanter d'avoir enregistré la
plus importante progression d'habitants (+ 26) de toutes les communes du
district du Locle lors du dernier recensement.

La nouvelle poste, un bâtiment qui s'intègre parfaitement bien à l'environnement.
(Plioto Impar-Favre)

Dans son allocution, le directeur des
postes de Neuchâtel, Jean Meixenberger,
a souligné pour la petite histoire un fait
unique. La famille Simon-Vermot peut
se targuer d'exceller dans le neuf et les
inaugurations, puisque le 4 mai 1984 elle
s'installait dans la nouvelle poste de
Chambrelien. Il lui sera difficile de res-
pecter la maxime «jamais deux sans
trois», mais enfin, on ne sait pas ce que
l'avenir lui réserve...

Puis, citant les paroles de quelqu'un
qui n'a pas voulu dévoiler son nom, M.
Meixenberger a relevé combien ce bâti-
ment est bienvenu pour le village et
apprécié par ses usagers. Les receveurs
postaux ont conquis l'estime de chacun
grâce à leur savoir-faire, leur serviabilité
et leur gentillesse. Ils peuvent,
s'appuyant sur ce nouvel équipement,
accomplir leur tâche dans les meilleures
conditions possibles.

four en revenir a la genèse, U s est
avéré que les anciens locaux accusaient
des signes de vieillesse et d'exiguité, d'où
la recherche d'un autre endroit. Le 18
avril 1985, le terrain a été reconnu. Les
travaux ont débuté en avril 1986 et huit
mois plus tard les nouveaux locaux ont
été ouverts tambour battant. Leur sur-
face utile a passé de 15 à 36 mètres car-
rés, les cases postales de zéro à quinze!
La place d'arrêt pour les cars est agréa-
ble et fonctionnelle. La commune a
quant à elle construit en sous-sol et en
mitoyenneté onze garages dans un par-
king couvert. Dès lors, La Chaux-du-
Milieu possède aujourd'hui un petit
bijou de poste efficace. U est l'aboutisse-
ment d'une fructueuse collaboration
entre les propriétaires, les autorités com-
munales, les architectes et les postes
fédérales.

ENFANT DE LA VALLÉE
Jean-Pierre Renk, préfet des Monta-

gnes neuchâteloises, Jean Simon-Ver-
mot, président de la commune de La
Chaux-du-Milieu, Louis-Albert Brunner,

député au Grand Conseil et Paul-André
Nicolet, architecte, se sont associés à
cette grande fête. Tous ont parlé de cette
nouvelle et importante étape ainsi que
des avantages et bienfaits qu'elle peut
apporter à la communauté villageoise.

Il est positif que l'entreprise des PTT
ait fait confiance à un enfant de la vallée
pour la reprise de ce bureau. De plus,
l'initiative d'avoir voulu créer du neuf
est intéressante car le résultat est tout à
fait convaincant. Le bâtiment s'inscrit
harmonieusement dans l'environnement;
l'utilisation du bois lui confère un carac-
tère chaleureux. Un élément qui n'exis-
tait pas auparavant est venu s'ajouter à
l'ensemble; il s'agit d'une cabine télépho-
nique.

OBJECTIFS DÉJÀ RÉALISÉS
Le village peut s'enorgueillir de possé-

der un tel bureau de poste. Il correspond
à un véritable besoin. Avec toutes ces
constructions, la commune a déjà réalisé
sur le plan de l'accueil et du tourisme les
objectifs de la nouvelle loi sur le tou-
risme votée au mois de janvier de cette
année. Par ces différents développe-
ments, les habitants manifestent leur
confiance en l'avenir de la localité.

Notons enfin que la fanfare du lieu
dirigée par Frédéric Monard a pris part à
cette inauguration. M. Meixenberger a
terminé son discours par un historique
sur lequel nous aurons l'occasion de reve-
nir dans une prochaine édition. _ _

• Même si, selon Louis-Albert Brun-
ner, les heures d'ouverture sont moins
nombreuses que celles de fermeture, le
bureau de poste de La Chaux-du-Milieu
est ouvert du lundi au vendredi de 7 à 9
heures, de 11 h à 12 h 15 h et de 16 h 30
à 18 h 15; le samedi de 7 à 9 heures et de
10 h à 10 h 30.
1 1

Un petit bijou de poste

Après quelques jours d'apprentis-
sage (pas très efficaces selon lui...),
Gilbert Jeanneret et son épouse ont
repris le bureau de poste de La
Chaux-du-Milieu le 3 janvier 1944.
D 'abord ouvrier de f a brique, M.
Jeanneret a succédé à ses tantes
pour passer toute son existence ou
presque (42 ans '.) à faire un travail
parfois ingrat mais ô combien pas-
sionnant! Avec son vélo ou son vélo-
moteur, il a sillonné les routes de la
commune en long et en large pour
apporter le courrier.

En hiver, l'usage des skis était fré-
quent. Dans ces conditions, il a fa i t
de son mieux avec des moyens bien
souvent limités. C'est au premier jan-
vier 1986 qu 'ils ont passé le flambeau
à des forces plus jeunes pour prendre
une retraite bien méritée. Mme et M.
Jeanneret peuvent être satisfaits
d'avoir rempli leur devoir avec com-
p étence, raison d'être et source de
grande joie de leur existence, (paf)

Hommage
aux anciens
buralistes

LES PONTS-DE-MARTEL
(Janvier 1987)
Naissances

A Saint-Imier, Perret Nicole, fille de Per-
ret André Armand et de Josiane Madeleine,
née Haldimann, domiciliée à Brot-Plamboz.
- A Boudevilliers, Vermot-Gaud Marion ,
fille de Vermod-Gaud Michel et de Ivette
Nelly, née Jeanguenin. - A Boudevilliers,
Dubois Julien Emmanuel, fils de Dubois
Francis et de Isabelle Valentine, née Wid-
mer. - A La Chaux-de-Fonds, Sandoz Elo-
die, fille de Sandoz Philippe-André et de
Josée Isabelle, née Guillaume-Gentil.
Décès

Bétrix, née Lambercier Jeanne Louise,
née le 26 novembre 1899, veuve de Bétrix
Louis Alexandre. - Laubscher Emma.née le
9 janvier 1896, célibataire, domiciliée à La
Chaux-de-Fonds. - Bourquin Georges
Achille, né le 11 septembre 1907, veuf de
Paule Yvonne, née Leroux, domicilié à Bou-
logne-Billancourt (France). - Au Locle, Tis-
sot-Daguette Charles Armand, né le 22
août 1903, célibataire.

ÉTA T CIVIL

Une vanne de radiateur ayant sauté
dans une cuisine du septième étage de
l'immeuble sis Jambe-Ducommun 13, les
premiers secours de la ville sont interve-
nus vers 19 h 35, hier. C'est à l'aide d'un
aspirateur qu'ils ont absorbé le liquide
indésirable.

Petite inondation

ÉTAT CIVIL 
LA BRÉVINE (février)
Décès

M. Alfred Stoeckli , né en 1900, veuf de
Johanna, née Wolf.
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/—m—sLe Locle
à vendre 2 appartements

à réunir, pour former un grand

5 pièces
(134 m2)

Fonds propres Fr. 23 500.—
Mensualité Fr. 1072.-

(toutes charges comprises)

Bureau de vente:
(fi 039/23 83 68

A louer au Locle
rue de la Gare 16:

î 1 appartement de 3 pièces au 2e
étage. Fr. 550.— par mois tout com-
pris.
1 studio meublé au 3e étage.
Fr. 350.— par mois tout compris.
1 chambre indépendante meublée
au 4e étage. Fr. 150.— par mois tout
compris.
Pour visiter: M. Charles Schulze,
(fi 039/31 20 53.
Pour traiter:

|̂ >V. AGENCE ET RÉGIE IMMOBILIÈRE
J Q̂ \  ̂

ANDRÉ FAVRE
B3 = Haldimand 13 - Yverdon-les-Bains

! BAFa Tél . 024 - 2 1  26 22
; r^Tlh

/MQObgisSK
A louer

Marais 5, Le Locle

2 appartements de
1 Vz et 2 pièces |

tout confort, ascenseur.
Libres dès le 1.4.1987

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle 

<p 039/31 62 40

¦LE LOCLEI
Restaurant du Doubs

Les Brenets

Profitez de nôtre offre du lundi 9 au
dimanche 15 mars. Pour vous remer-
cier de votre fidélité, nous vous
offrons nos fameuses portions de
truite pour Fr. 10.—.

Réservez votre table,
(fi 039/32 10 91

Ouvert 7 jours sur 7.

Une importante maison d'entraide
aux invalides, bien connue par la qua-
lité de ses produits, cherche
représentants(es)
Les personnes invalides sont les bien-
venues.
Vous êtes indépendants. Votre salaire
est basé sur le chiffre d'affaires. Vous
n'avez aucun chiffre d'affaires fixe
imposé. Appelez-nous au
073/22 48 14, Mlle Frey

! Mécanicien-outilleur
et faiseur d'étampes
cherche emploi,
Franches-Montagnes
ou La Chaux-de-Fonds.
Faire offre sous chiffre 93-
30204 à ASSA Annonces
Suisses SA,
2800 Delémont.

Mon horoscope et mon abonnement 1/2 prix sont formels:
une belle année sous le signe des voyages!

#it

Sur le chemin des visites. HED CFF

Nous sommes mandatés par une petite entreprise
industrielle, située dans le Jura neuchâtelois, pour
rechercher un

délégué technico-commercial
chargé de:
— Développer et entretenir les relations d'affaires avec les

clients actuels
— Mettre en valeur les produits de l'entreprise par une

documentation publicitaire ad hoc

— Trouver de nouveaux clients dans un marché non saturé

Spécialisée dans la réalisation en série de petites pièces
; mécaniques, cette entreprise a constamment augmenté

son chiffre d'affaires depuis sa création il y a 10 ans, sans
pour autant consacrer beaucoup de temps à ses relations
commerciales.

Fin prêts pour augmenter les ventes, les responsables sou-
haitent maintenant engager un jeune partenaire capable de
réaliser de nouvelles affaires en lui faisant profiter parallè-
lement des résultats obtenus.

Pour répondre à cette offre, nous vous prions de bier\ vou-
loir faire parvenir votre dossier à:

Conseilray SA
108, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

Nous vous garantissons une discrétion absolue et ne trans-
mettrons vos propositions à l'entreprise intéressée qu'avec
votre accord préalable.

Solution du mot mystère:
Durance



Un violent incendie détruit
partiellement une ferme

Neuchâtel

Le service du feu était alerté par plusieurs personnes samedi vers 21 h 45.
En effet, un incendie s'était déclaré dans une dépendance de la ferme Pertuis-
du-Sault 44. A l'arrivée des pompiers, le toit d'une remise était complètement
en flammes.

Sous les ordres du capitaine Gattolliat, ce sinistre a pu être maîtrisé rapi-
dement. Vers 22 h 45, tout danger de propagation à la ferme voisine était
écarté. L'étage supérieur du hangar construit en bois a été totalement anéanti
par le feu: du foin y était engrangé. Quant au rez-de-chaussée, de cons-
truction en dur, il a moins souffert. Néanmoins, tout l'outillage du fermier a
été détruit, Un poulailler attenant a pu être épargné du sinistre. Cette dépen-
dance faisait partie du domaine loué à M. Louis Zurcher, qui vit seul dans la
ferme. Les causes de cet incendie sont pour l'instant inconnues. Une enquête
est en cours.

Les invités au festin
Journée mondiale de prière à Fleurier

Vendredi 6 mars, journée mondiale
de prière. Mieux encore centième
anniversaire de ce jour de recueille-
ment, A Fleurier, les chrétiens prati-
quants ont souhaité marquer ce
moment d'une manière unique. Par
un acte pratique en s'inspirant de la
parabole de Luc «Les invités au fes-

tin». Une transposition tout de même
des écritures. Les invités, les requé-
rants d'asile du centre des Cernets-
Verrières, ont préparé le repas. Cui-
sine turque, zaïroise, iranienne et
libanaise.

La journée mondiale de prière est
l'occasion d'échapper à un discours sur la

Cuisine zaïroise, libanaise et. suisse à Fleurier. (Photo Charrière)

parole de Dieu, rappelle Marie-Louise
Munger , diacre, en transcrivant en actes
la parabole du riche qui avait préparé un
festin pour ses amis, qui sans doute
repus se sont défilés. Il envoya donc dans
la zone ses domestiques chercher ceux
qu'on n'invite jamais, pauvres, men-
diants, paumés, immigrés et compagnie.
La soirée fut bonne, rien de tel que
l'improvisation.

Version fin du 2e millénaire de l'ère
chrétienne cela donne 75 requérants
d'asile du centre d'accueil des Cernets-
Verrières invités à partager un moment
avec des gens d'ici. Et pour montrer que
l'apport des plus défavorisés n'est pas
seulement spirituel, les Zaïrois, Libanais,
Kurdes, Turcs ont démontré que leurs
poissons frits, leurs boulettes de viande
ou autres aubergines farcies valaient
bien notre fondue. Les Suisses avaient
préparé le ramequin de l'apéro.

Tout le monde pouvait participer à
condition de s'inscrire. Pour les organisa-
teurs, ce fut un succès: 120 personnes
inscrites auxquelles il fallait ajouter les
retardataires. Mais à regarder de plus
près, qui était là? Pasteurs, curés, dia-
cres, chrétiens engagés, groupes vallon-
niers de contact avec les réfugiés, deux
ou trois gymnasiens sensibilisés au pro-
blème, bref tous des convaincus.

Après le repas, échanges de folklores.
Ils voulaient connaître le nôtre, Marie-
Louise Munger responsable de cette ren-
contre avait invité Jean-Louis Franel et
son accordéon.

F.C.

Les effets de Schweizerhalle
Journée cantonale des commandants
des corps de sapeurs-pompiers

Toutes les communes du canton
étaient représentées samedi à Neu-
châtel pour la journée des comman-
dants des corps de sapeurs-pom-
piers.

Le major Habersaat, directeur des
cours cantonaux et responsable de cette
journée, a ensuite évoqué l'incendie de
Schweizerhalle. Ses effets négatifs ont
aussi un côté positif: celui de sensibiliser
le public et les entreprises et de les pous-
ser à s'équiper ou à mieux s'équiper pour
lutter contre le feu. Le major , qui s'est
rendu à Bâle avec la commission d'ins-
truction de la Fédération suisse des
sapeurs-pompiers, a pu expliquer divers
problèmes, comme celui des gaz toxiques,
qui n'ont pas gêné les sapeurs au début
de leur intervention: ils montaient avec

la chaleur. Lorsque le foyer a été
refroidi , les gaz sont retombés au sol.

Pendant quatre heures, 23 à 25 m3
d'eau ont été déversés sur l'incendie.
Environ 450 sapeurs l'ont combattu,
avec 68 véhicules. Le problème de
l'alarme de la population par sirène et
radio a aussi été considéré. Un état-
major de crise a été constitué à Bâle. Les
conséquences de la catastrophe: sur
l'environnement bien sûr, mais aussi en
chiffres, 12.000 filtres de masques ont dû
être jetés, ainsi que 2500 combinaisons.
Les frais sont évalués à 50 à 100 millions.

Après la conférence de M. Gaberel:
«Un événement technologique majeur
est-il possible dans notre canton?». La
journée a pris fin par un vin d'honneur
offert par la ville.

AO

Vers une assemblée extraordinaire
Nouveaux remous à la «SPAN»

Une action pénale est en cours et le
juge d'instruction est chargé d'une
enquête contre le comité de la
Société protectrice de Neuchâtel et
environs. Ledit comité a organisé
récemment une conférence de presse
pour s'expliquer, et réfuter les argu-
ments qu'il qualifie de mensongers
d'un «groupuscule d'opposition»,
dirigé par M. Hunziker. Et le comité
a précisé qu'il se refusait à organiser
une assemblée extraordinaire.
Comme le règlement de la SPAN
veut que 20% des membres deman-
dent une telle assemblée pour qu'elle
ait lieu...

Pourtant hier soir, le «groupus-
cule» en question envoyait à la
SPAN une lettre précisant qu'il avait

réuni 695 signaturesf?) de personnes
membres de la SPAN qui exigent la
convocation, dans les plus brefs
délais, d'une assemblée générale
extraordinaire dont l'ordre du jour
sera... et il précise 4 points: la valida-
tion des signatures pour vérifier le
quorum, la démission du bureau et
du comité et l'élection de nouveaux
bureau et comité ainsi que la recon-
duction des rapports contractuels
avec Mme Mariotti (réd. l'ex-respon-
sable du refuge de la SPAN à Cotten-
dart, licenciement qui est à la base
de toute la polémique).

Affaire à suivre donc. Tandis que
la première entrevue avec le juge
d'instruction est prévue pour demain
mardi, (ao)

La forêt : un choix jusqu'au bout
Assemblée de la société neuchâteloise des forestiers

Défendre la forêt par des lois, voilà qui
est bien. Mais qui ne peut se concevoir
sans que le raisonnement aille jusqu'au
bout: pour que la forêt vive, il faut pro-
mouvoir l'utilisation du bois, par des
mesures, des règlements. Sinon, les fores-
tiers finiront dans la grande corbeille des
«subventionnés». Ils souhaitent l'éviter
et l'assemblée de la société neuchâteloise
des forestiers a été l'occasion, vendredi
soir, de mettre en évidence cette volonté.

Le président, M. Milan Plachta, le
soulignait déjà dans son rapport, les
membres y sont revenus: protéger la
forêt ne suffit pas. Et la nouvelle loi
forestière devrait prévoir un article qui
vise à la promotion du bois, à l'extension
de son uti lisation pour la construction de
bâtiments publics, etc. Parce que vouloir
assainir la forêt, la rajeunir, la débarras-
ser de ses éléments malades entraîne une
augmentation de l'offre sur le marché du
bois. Un marché engorgé, qui subit de la
part de produits étrangers une concur-
rence déloyale. Pour M. Plachta, même
la loi sur l'aménagement du territoire
devrait tenir compte de ce principe. Les
forestiers ne souhaitent pas vivre de sub-
ventions, mais au contraire pouvoir sub-
sister grâce au produit des forêts.

L'assemblée générale a aussi été
l'occasion de fixer la prochaine sortie: les
4 et 5 septembre 1987, dans les forêts de
Bourgogne (avec un détour par les caves

du heu, bien sur). Un nouvel article a été
ajouté aux statuts, qui prévoit que la
société surveille l'utilisation et assure
l'entretien de son abri du Pré-de-Vert.
Un règlement ad hoc a été mis au point.
Attention: inutile de déranger le prési-
dent: on ne réserve pas...

8 nouveaux membres ont été admis
dans cette société qui regroupe des amis
de la forêt, pas forcément forestiers. On
approche du cap des 250 membres puis-
qu 'on en est à 242... Et chaque assemblée
en regroupe près d'une centaine, ce qui
prouve sa vie. D'ailleurs, toutes les clas-
ses d'âges y sont représentées. Et on a
salué avec plaisir la participation ven-
dredi soir de M. Jules-François Joly,
ancien président du Grand Conseil, qui
ne porte pas ses 91 ans...

La commission d'information, présidée
par M. Jeanrichard, après la brochure
pour les 75 ans de la société, les cartes et
l'abri du Pré-de-Vert, a un nouveau pro-
jet. Elle prévoit en mars 1988 une exposi-
tion à Marin-Centre qui permettra aux
membres de la société d'exposer et de
vendre les multiples objets en bois qu 'ils
confectionnent. Ustensiles courants,
jouets, fontaines, sculptures...

M. Farron, inspecteur cantonal des
forêts neuchâteloises a présenté un rap-
port sur l'état sanitaire de nos forêts. La
situation s'est moins aggravée dans les
cantons voisins.

Enfi n , la soirée s'est terminée par un
exposé très vivant de M. Daniel Wyder
sur «l'aménagement de bassins versants
et les reboisements communautaires»,
fruit de ses expériences vécues en Haïti
et au Népal.

A. O.

Suite des informations
neuchâteloises |"**»»- 27

Cernier: «L 'Union» lustre ses cuivres

Le concert annuel de «L'Union instrumentale» de Cernier s'est déroulé samedi soir
devant un auditoire enthousiaste et connaisseur qui a su apprécier à sa juste valeur
la fan fare  du village placée sous la direction experte d 'Eric Fivaz. Une soirée agré-
mentée encore par les chants du Chœur d'hommes «L'Echo de Chassagne» de
Rochefort et d'un bal qui s'est terminé aux petites heures. (Imp - Photo Schneider)

Chez-le-Bart

Une violente collision est sur-
venue, hier vers 11 h 50, peu après
le Restaurant des Platanes, entre
quatre véhicules. Une passagère
d'une voiture valaisanne, Mme
Raymonde Bruttin, de Martigny,
a été transportée à l'Hôpital Pour-
talès de même que Mme Josiane
Friedli, de Nidau, accompagnée

- de son bébé, souffrant de diverses
contusions.

Violente collision
Longo Mai: dernière lettre de Sibérie
La coopérative s'apprête à quitter la ferme de Joli-Mas

Longo Mai, qui devait quitter la
ferme de Joli-Mas par décision du
Tribunal du Val-de-Travers en
décembre dernier, avait obtenu
un sursis accordé par l'Etat. Pour
les fêtes de Noël. La neige qui
tomba en abondance par la suite
régla le problème. Avec le retour
du printemps, la coopérative pré-
pare son départ. Elle vient
d'adresser à ses amis «une der-
nière lettre de Sibérie».

«Nous quitterons «Joli-Mas» dès
que les conditions météorologiques le
permettront» écrit la coopérative.
Qui ajoute «Après de longues recher-
ches pour trouver une ferme de rem-
placement, nous avons pu acheter la
ferme du Montois, à Undervelier,
dans le canton du Jura».

Une ferme qui était en ruine:

«Nous avons investi un maximum
d'énergie pour rendre cette ruine
habitable le plus vite possible».

Malgré le travail déjà réalisé, il
faut encore accélérer la reconstruc-
tion du «Montois». La coopérative
lance donc un appel aux jeunes et
artisans qui «voudraient nous faire
profiter de leur savoir-faire en venant
travailler avec nous (...)».

FÊTE D'ADIEU
Pour marquer le départ de Joli-

Mas, une fête d'adieu sera organisée
le 11 avril dès 16 heures. Le groupe
Comedia Mundi y participera. Han-
nes Reiser et Raymond Gêtaz qui
signent la «lettre de Sibérie», écri-
vent encore: «Nous quitterons Joli-
Mas en colère mais sans amertume».

(jjc)

Inauguration à la salle polyvalente d Auvernier
a rappelé la phrase de Paul Eluard,
l'appliquant à la sculpture de Marcel
Matthys. Le sculpteur laisse aux autres
le soin d'imaginer... ¦

Une superbe œuvre d'art, taillée dans
du marbre rose, occupe une place d'hon-
neur dans le hall d'entrée de la salle
polyvalente d'Auvernier. Elle a été inau-
gurée samedi matin lors d'une petite
manifestation officielle. M. Emile Ams-
tutz, vice-président, a signalé que la
commune n'était pas obligée, comme le
canton, de réserver une part du budget
de construction à une œuvre d'art et que
son geste n'en est que plus appréciable.

(A O - Photo Impar - A O)

«Le poète n'est pas tant celui qui est
inspiré que celui qui inspire». M. Bûcher

Donner à voir

CERNIER

Hier matin, le Centre de secours du
Val-de-Ruz était alarmé vers 8 heures,
pour intervenir à Cernier où un début de
sinistre s'était déclaré dans les bureaux
des Transports du Val-de-Ruz (VR),
ainsi que dans la salle d'attente.

Heureusement, ils n'ont pas eu besoin
d'intervenir car M. D. Jacot, muni d'un
extincteur, avait déjà éteint ce début
d'incendie. On a dû consater des dégâts
aux guichets et le dessus du comptoir
avait brûlé. Durant toute la journée de
dimanche, les employés ont dû "remettre
en état le local.

Il s'agit vraisemblablement d'un acte
de vandalisme commis par des jeunes,
qui allumèrent du papier sous le guichet,
ce qui s'est déjà produit à plusieurs
reprises. La police mène l'enquête, (ha)

Début d'incendie

cela va
se passer

Portes ouvertes
à Savagnier

L'école alternative «L'Espace du
loup», à Savagnier, existe depuis huit
ans. Elle est ouverte aux enfants dont
les parents souhaitent une école dif-
férente, «adaptée à leur rythme,
vivante et active»; elle peut recevoir
17 ' enfants entre la première et la
sixième année scolaire primaire. Le
choix entre une éducation publique
ou alternative existe, mais encore
faut-il savoir de quoi il ressort. Aussi
l'Espace du loup organise deux con-
férences, mardi 10 mars, à 20 heu-
res, à l'Hôtel de la Paix, à Cernier,
et mercredi soir, au Centre de loi-
sirs de Neuchâtel, Samedi 14 mars,
l'école sera ouverte au public entre 10
et 16 heures, à Savagnier. (Imp)

Décès
FLEURIER

André Jacot , 76 ans.
NOIRAIGUE

Anna Conterno, 92 ans.
SAINT-AUBIN

Renée Mariller, 79 ans.
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SOMMES-NOUS TROP
GOURMANDS?
Les calories s'additionnent, les kilowattheures aussi. WSIÊÊËÊmW&ËmWSÊÊ^
Nous sommes tous responsables de notre environne-

Milliards de kWh Consommation
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toutes les énergies. 20 — <dr
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Les solutions existent/sachons les choisir ! .-*,, .  ̂*««- »!«,*« ....
. . ,. - . .. . Maîtrisons ensemble la consom-

Chaque kilowattheure épargné, I entreprise d électricité ma,'">*
, . . I I  1 . Anne* après année, (o consent-

nO paS beSOin de le produire. motion dVtacfricifé augmente en
Suisse. Nos habitudes de vie et

. . . . le développement économique
Vos économies de courant nous aident à garantir l'ap- «• *on' '•» "»'sons principales.

 ̂ ' Chaque économie de courant
, . i . . ., • contribue à maîtriser l'augmen-

provisionnement en électricité: voilà pourquoi il faut »«*'«• * '° consommation,

économiser. WÊSÈÊËÈÊÈËÊS&ÊSË

*

LES GENS RESPONSABLES ECONOMISENT. rrt.-»&;.. -
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M GAGNEZ DE L'ESPACE.
f^Sf! Agence officielle: ' Garage de la Ronde 28 33 33
I Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08
I Agence locale: Garage du Versoix 28 69 88
I Le Locle: Garage Eyra 31 70 67

pjM Les Breuleux: Garage du Collège 54 11 64
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S O L  L'univers est dans la pomme
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Pourquoi le Nouveau-Monde ne tourne pas rond ? Parce qu'il
n'est pas un satellite? Comment nos joyeux hurons sont-ils
devenus des amers Indiens ? Et leurs tribunations Hiouit.es,
ça dure depuis quand? Depuis que le perturbateur leur a
servi le saumon sur la montagne ? Depuis que les castors ne
savent plus quoi faire de leur peau ?
Qu'est-ce qui fait courir tes parvenuyorkais dans les ruines
innombreuses qui font la richesse des heureupéens? Pour
oublier leur statut de la puberté? Et pourquoi reviennent-ils
toujours dans tous leurs états ?
Pourquoi la lavette spéciale? Est-ce aussi détergent dé

—^^_ partir en guerre contre 
les 

étoiles quand on a 
déjà 

la lune?
HMIH Voilà comment Marc Favreau résume son nouveau specta-

I de «L'univers est dans la pomme «créé au début de 1986au
H| Théâtre de la Ville à Paris.

En toute saison, ffBlMSgMîllSSa
votre source d'Informati ons

NOUVEAU:
- >*•% Appareil auditif
f jjj | intra-auriculaire/ <ii dissimu|^ dans ,e
I ^09̂ conduit auditif

\ ^W ILMTDfl
/ BL i mrnw

f w l&k. JE duellement par notre

Jw *3m w dans notre laboratoire
âm WkmtBœ^̂ È • en Suisse.

Tous les mardis de 14 h. à 17 h. à la
PHARMACIE CENTRALE, 57. av. Léopold-Robert,

La Chaux-de-Fonds, <g) 039/23 40 23

Faites donc confiance aux spécialistes!



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

Merci. Nous avons bien reçu votre liste de vœux.#
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.m1ÉH& *flKË â~ ^̂ "t*" HVÉ^"**! I teMMfltfil̂ 31ft idrp'ii ff liiiin' 9 *********************************
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Foire Suisse

d'Echantillons
Bâle

14-23 mars
1987

Lg marché suisse pour le monde

nVERMNGUES
Français - Allemand
Anglais - Italien - Espagnol
Début des cours en petits
groupes

— lundi 16 mars 1987
— 2 X par semaine
— max. 3 personnes
— niveaux débutant et interm.

Cours privés
— flexibilité des horaires
— programme sur mesure

Cours intensifs
au mois de mai

— allemand et anglais
— du 4 au 27 mai
— du lundi au samedi de 9 à

12 h

INTERLANGUES
33, rue de la Paix
<j$ 231 132

CARROSSERIE ET GARAGE
DES EPLATURES

Vente et entretien tous véhicules
ÇS 039/26 04 55
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Maison de confiance
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Votre voiture nous intéresse...
... venez nous consulter

avant d'en changer!

SKIEURS
Descente de la
Vallée Blanche
Dimanche 1 5 mars

Samedi 21 mars
Dimanche 22 mars, Fr. 77.—

Jungfraujoch et
Lœtschenlucke

Dimanche 29 mars, Fr. 101.—

Renseignements - Inscriptions
V O Y A G E S

ŷifiTTWER,
Neuchâtel, St-Honoré 2,

(fi 038/25 82 82
Couvet, St-Gervais 1,

(f i 038/63 27 37
Môtier/Vully. 0037/73 22 22

Garage de l'Hôtel-de-Ville 25
A. Bergamin. (fi 039/28 40 20

réparations-réglage
toutes marques

Vente voitures, pneus, batteries

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

Service à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41 - (fi 039/23 75 00

Une exclusivité
Ouverture sur de nouveaux marchés

Gains hors du commun
investissement modeste
Nous travaillons pour vous
Ecrire sous chiffre L 5131 à OFA
SA Orell Fûssli Publicité, Case pos-
tale, 1002 Lausanne

Ferblanterie-couverture
2056 Dombresson /\

Déneigement de toits et location 
^̂ ^̂ \d'échafaudages l"V|'"'x

Matile Ph. Sauser P. /¦ 11J
(fi 038/53 39 82 0038/53 26 01 / =^̂

Demande à acheter. ¦

horlogerie ancienne I
montres, pendules, régulateurs, outilla- I
ges. fournitures, layettes et livres sur I
l'horlogerie d'Alfred Chapuis. I
J.-F. Niklaus, Neuchâtel. S
0 038/36 17 95 ou 25 32 94 MVHHMMÏHMM/

Déclarations d'impôts
exclues comptabilités. Pemplies à votre
domicile, sans dérangement. Discrétion
assurée. Fr. 35 — par déclaration.
Prenez rendez-vous au (fi 039/26 56 73
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Porter le problème jurassien
sur le plan international

Assemblée des délégués du Rassemblement jurassien à Moutier

L'assemblée des délégués du Rassemblement jurassien s'est tenue à Moutier
hier en présence de quelque 220 personnes dont 180 délégués. En fin d'assem-
blée, au cours d'une brève conférence de presse, le secrétaire général Roland
Béguelin a donné connaissance d'une résolution dans laquelle l'assemblée
déclare son intention de porter sur le plan international le problème juras-
sien. Dans cette résolution, les délégués s'en prennent aussi aux autorités de

la Berne cantonale et fédérale.

L'assemblée des délégués du Rassem-
blement jurassien réunie à Moutier con-
state, dans une résolution, «que l'affaire
des caisses noires», après avoir plongé les
autorités bernoises dans le discrédit, est
étouffée progressivement au nom de la
raison d'Etat». Pour l'assemblée, le Par-
lement bernois a refusé de faire toute la
lumière sur tous les délits commis «en
vue d'assurer l'expansion territoriale du
canton de Berne au détriment du peuple
jurassien». Elle n'a pas apprécié que le
gouvernement bernois interdise à Rudolf

Hafner de venir témoigner devant la
commission d'enquête du Parlement
jurassien et moins encore le refus mani-
festé par le Conseil fédéral face à «ses
responsabilités». «Il a ainsi répudié les
obligations qui lui incombaient légale-
ment lorsque le Jura fut appelé à s'auto-
derminer», relève encore l'assemblée.

Et d'ajouter: «Depuis plus d'un an, il
méprise les requêtes formulées officielle-
ment par l'Etat jurassien». Face à ces
constats, l'assemblée invite le peuple à
réagir face à «l'attitude indigne des

autorités fédérales». Elle dénonce «la
complicité de la Berne cantonale et fédé-
rale pour démanteler le territoire ances-
tral du peuple jurassien». Enfin, elle
approuve les mesures prises en vue de
porter la cause du Jura sur le plan inter-
national.

Le bureau exécutif a été réélu au cours
de l'assemblée. Peu de changements sont
à signaler: l'arrivée d'un nouveau vice-
président en la personne de M. Pierre
Philippe, le remplaçant de Jean-Claude
Crevoisier, vice-président, par M. Phi-
lippe Zuber et celui de Claude Juillerat,
à la trésorie générale par M. Gérard
Perillat. Pour remplacer Jean-Pierre
Rohrbach, secrétaire général adjoint , la
fédération du sud se réunira prochaine-
ment.

CD.

Tramelan sur le bon chemin
Tournoi de hockey pour écoliers

Tavannes au milieu du classement; mais l'entraîneur Laurent Piaget, avec ses
«petits» protégés, est satisfait.

Huit équipes de toute la région ont
participé dernièrement au Tournoi- des
écoliers où seuls trois licenciés-peuvent
faire partie d'une équipe. Ces joutes
sportives organisées à la perfection par le
Hockey-Club local, ont permis à de nom-
breux jeunes de se distinguer, et aux res-
ponsables de découvrir de nouveaux
talents. :

Tout s'est passé à merveille et Trame-
lan une nouvelle fois s'est mis en évi-
dence, remportant ce tournoi face à
Franches-Montagnes. Les Tramelots, qui
ont réalisé d'énormes progrès, sont sur le
bon chemin; l'on récolte déjà les fruits
d'un travail considérable des responsa-
bles de cette équipe.

Cependant, il est à relever que pour la
finale, il aura fallu avoir recours aux tirs
de penalties, puisque Tramelots et
Franc-Montagnards n'étaient pas arrivés
à se départager.

RÉSULTATS ET CLASSEMENTS
Tramelan - Tavannes 4-0; Franches-

Montagnes - Le Fuet-Bellelay 5-0; Cor-
tébert - Sonvilier 3-1; Court - Reuche-
nette 1-2; Tramelan - Cortébert 4-0;
Franches-Montagnes - Reuchenette 5-0;
Tramelan - Sonvilier 10-0; Le Fuet-Bel-
lelay - Court 3-2; Cortébert - Tavannes
3-0; Franches-Montagnes - Court 7-0;
Tavannes - Sonvilier 4-3 ; Le Fuet-Belle-
lay - Reuchenette 0-2.

Finales: Sonvilier - Court 2-3;
Tavannes - Le Fuet-Bellelay 4-3; Corté-
bert - Reuchenette 2-3; Tramelan -

Franches-Montagnes 1-1 (4-1 aux tirs de
penalties).

Classement: 1. Tramelan; 2.-Fran-
ches-Montagnes; 3. Reuchenette; 4.
Cortébert ; 5. Tavannes; 6. Le Fuet-Bel-
lelay; 7. Court; 8. Sonvilier.

(Texte et photo yav)

Mini-métro sur coussin d'air et ascenseur
Un projet de 87 millions pour Nods-Chasseral

Depuis plus de trois ans, le groupe de travail «Nods - Chasserai» travaille
d'arrache-pied pour assurer le développement économique et touristique de
sa région. Il vient de présenter un avant-projet futuriste de 87 millions de
francs. Cet avant-projet comprend la construction d'un mini-métro sur cous-
sin d'air et d'un ascenseur dans la montagne pour relier Nods au sommet de
Chasserai, d'un hôtel panoramique au sommet de Chasserai, de remontées
mécaniques pour relier Chasserai aux Bugnenets et aux Savagnières et d'un

complexe hôtelier, sportif et immobilier.
Pour que le district de La Neuveville

devienne un haut lieu de loisirs, de
sports et de détente, à l'heure où le Jura
bernois a perdu 18 pour cent de sa popu-
lation et 15 pour cent de ses emplois, un
groupe de travail s'est créé il y a quel-
ques années, avec des gens de la région.
Ce groupe, après trois ans d'activité, pro-
pose sa solution. Etant donné que

l'actuel télésiège risque de ne pas voir sa
concession renouvelée, d'autres possibili-
tés peuvent entrer en ligne de compte.
Télécabine, téléphérique, monorail, funi-
culaire? Pas du tout. Le groupe de tra-
vail a décidé de penser pour le 21e siècle.
Seule une idée futuriste pouvait donc
être formulée. Et c'est ainsi que contact
a été pris avec une maison spécialisée

dans la construction d'ascenseurs. Après
avoir été évoqué il y a un peu plus de
deux ans déjà, l'avant-projet est aujour-
d'hui sur la table.

Le village de Nods pourrait être relié
au sommet de Chasserai d'une part grâce
à une navette sur coussin d'air circulant
à 40 kmh et à un ascenseur creusé dans
la montagne, d'autre part. Coût de l'opé-
ration: 31 millions de francs. L'ensemble
du voyage ne durera pas plus de sept
minutes. Pour rentabiliser cet investisse-
ment, il faudra arriver à totaliser 280.000
montées par an. Une folie? Pas du tout,
répondent les membres du groupe de tra-
vail: à Moléson, on enregistre 470.000
montées par an et au Schilthorn 1,9 mil-
lion.

CRÉATION D'UNE CENTAINE
D'EMPLOIS, MAIS-/
' "Pouf que riâëe'lanceiè" ait lés meilleu-

Tefe chances" dè'i-i&u^lëi'mitiateurs ont
pensé S" tout. Ainsi, -'ils envisagent la
construction d'un hôtel panoramique au
sommet de Chasserai. Hôtel qui ne
devrait pas concurrencer l'hôtel existant.
Au départ de la station à Nods, un com-
plexe hôtelier comprendrait lui quelque
400 lits ainsi que des installations pour le
tennis et le bowling ainsi que piscine et
sauna, sans oublier éventuellement un
casino. Avec les appartements, le coût
total de l'opération atteint les 87 mil-
lions de francs.

L'avantage que représenterait la réali-
sation du projet sur le plan économique
semble indéniable, d'autant plus qu'une
centaine d'emplois seraient créés. Mais il
y a un hic: pour réaliser le projet, il fau-
dra un terrain de 100.000 mètres carrés
qui devront être pris sur le pâturage
communal. De plus, il s'agira de faire
opposition à la mise sous protection du
versant sud de Chasserai. Enfin, les
habitants de la région de Nods auront le
dernier mot. En effet, pas question de
passer à la réalisation, prévue pour dans
quelques années, sans leur approbation.
Un sondage d'opinion vient d'être lancé
à ce sujet. Et qui payera les 87 millions
nécessaires si chacun parvient à se met-
tre d'accord? Des investisseurs privés
sont partants déjà. Ne restera alors plus
qu'à obtenir le soutien de la Confédéra-
tion et du canton.

C. D.

Villeret : les histoires d'eau... du Sergent
L'assemblée générale de la Société

pour le ravitaillement en eau du Ser-
gent a ratifié récemment le décompte
final relatif à la réfection partielle de
son réseau d'eau. Devises à 115.000
francs, ces travaux auront finale-
ment coûté moins de 100.000 francs,
soit exactement 99.364,45 francs.

Présidée par M. Pierre Fahrni, agricul-
teur, au Sergent, cette société a été fon-
dée en mai 1965. Elle a essentiellement
pour but de fournir de l'eau potable à ses
membres. Cette société compte aujour-
d'hui neuf membres répartis sur les quel-
que 6 km de conduites du réseau. Trois
fermes sont habitées toute l'année et
sont en conséquence ravitaillées en per-
manence, les autres étant essentielle-
ment habitées en été seulement. Parmi
les membres du syndicat, relevons la
commune bourgeoise de Villeret, l'Etat
de Beme ainsi que la municipalité de
Villeret.

6000 m3 PAR ANNÉE
Le Syndicat livre ainsi à ses membres

quelque 6000 mJ d'eau en moyenne par

année. De 1 eau potable qui provient du
réservoir de la commune de Saint-Imier
et qui est facturée à raison de 1,30 francs
le m3 aux divers sociétaires.

Au cours de ces dernières années,
d'importantes fuites furent toutefois
constatées sur le réseau et le syndicat
dût se résoudre à faire entreprendre des
travaux de réfection partielle du réseau.

Le bureau d'ingénieur Meister à Saint-
Imier fut dès lors chargé d'établir un
projet en vue du remplacement de quel-
que 2600 ml de tuyaux. Il fut en fait
question de remplacer les conduites les
plus anciennes, de réfectionner les cham-
bres, de changer divers appareillages,
etc.

AIDES EFFICACES

Ces travaux furent confiés aux entre-
prises Fontana, Nicklès et Mosimann.
Ces importants travaux on pu être réali-
sés l'automne dernier et grâce à des con-
ditions atmosphériques exceptionnelles,
ils ont été menés à bien en un temps
record.

La réalisation de ces travaux n'aurait
toutefois jamais pu avoir lieu sans l'aide
financière de la Confédération et du can-
ton. Au total, les services fédéraux et
cantonaux en matière d'améliorations
foncières, ont en effet consenti à une
aide totale de 60%. A ce montant, la
municipalité de Villeret, a, de son côté
ajouté une subvention forfaitaire de
7000 francs. Le solde, soit quelque 32.800
francs a été réparti entre les 9 membres
du syndicat à parts égales (3640 francs
par membre). La municipalité de Villeret
a d'autre part avancé l'argent nécessaire
au financement de l'opération, ce qui a
permis au syndicat de renoncer à
l'ouverture d'un crédit bancaire.

Ainsi, avec ces travaux, c'est presque
la moitié du réseau qui a été remis à
neuf.

Le problème des importantes fuites
devrait dès lors être résolu dans la
mesure où le solde du réseau est consti-
tué de conduites plus récentes. Une par-
tie du réseau avait en effet été remplacé
en 1965 et 1979. (mw)

Carnaval bien couru à Moutier

Le Carnaval 1987 a débuté vendredi soir à Moutier par la remise des clés
de la ville au prince de carnaval Jean 1er. Suivait ensuite un spectacle de
«déshabillage parti el humoristique» donné par un monsieur et une dame. Ce
spectacle n'a pas attiré autant de monde que prévu. En revanche, dans les
restaurants de la place, la fête battait son p lein.

Le samedi, carnaval s'est poursuivi par le cortège. Un cortège riche de 13
groupes dont quatre cliques et chars. Un nombreux public s'était déplacé pour
voir ce défilé dans lequel les enfants avaient la place belle. A relever: d'année
en année, le cortège de carnaval de Moutier prend plus d'ampleur.

Le soir, le traditionnel concours de masques qui se déroulait à l'Hôtel
Suisse a réuni une bonne quarantaine de participants. La gagnante, épouse
du prince Jean 1er, était déguisée en bonhomme de neige. A nouveau, dans les
établissements de la place, l'animation n'a pas manqué et pour nombre de
Prévôtois, la fête  aura duré jusqu'au dimanche matin, (cd)

Un cortège qui s9allonge
d'année en année

Afin de marquer tout spécialement ses
dix ans d'existence, le comité de la Foire
de Tramelan, ou Fête du village, avait
proposé deux jours de fête, lors des pré-
cédentes éditions. Comme on s'en sou-
vient, ce fut une complète réussite; ce
qui incite le comité d'organisation à réci-
diver cette année. Donc, en 1987, cette
fête se déroulera sur deux jours, soit les 3
et 4 juillet prochain.

Depuis de nombreuses semaines, le
comité d'organisation est sur la brèche,
afin de donner à cette fête l'éclat sou-
haité par chacun. Commerçants, socié-
tés, restaurateurs sortiront dans la rue,
qui sera fermée à toute circulation. La
rue aux piétons: une formule sympathi-
que, qui donne aussi l'occasion à chacun
de se retrouver dans une ambiance des
plus cordiales.

A une semaine des vacances, Trame-
lan sera, selon le désir du comité d'orga-
nisation, un centre pariculièrement
animé durant ces deux journées des 3 et
4 juillet, (comm, vu)

Nouvelle fête locale sur
deux jours à Tramelan

VIE POLITIQUE

A Tramelan

Le Parti radical de Tramelan com-
munique:

Un parti qui n'avance pas recule. Cet
apophtegme a guidé les débats qui ont
animé l'assemblée générale convoquée le
vendredi 20 février par le Parti radical
de Tramelan au Restaurant de la Place.
Président en exercice et ordonnateur
efficace, M. Ernest Zurcher s'est félicité
de la présence d'une nombreuse assis-
tance'.

Dans un rapport succinct, M. Zurcher
a commenté les étapes qui avaient
jalonné l'année écoulée. Il s'est plu à
relever la progression du PRJB lors des
élections cantonales, mais a en revanche
déploré l'échec de sa candidate au Con-
seil exécutif. Il a appelé les radicaux à se
mobiliser en vue des échéances qui
s'annoncent. L'année 1987 sera en effet
celle des élections fédérales, à l'occasion
desquelles le Jura bernois doit manifes-
ter son esprit de corps, et verra en outre
le renouvellement des autorités com-
munales. Autant d'événements politi-
ques qui doivent sonner le réveil de notre
population et susciter une large réflexion
sur la situation et l'avenir de notre
région et de notre commune.

M. Choffat, dans une intervention
empreinte d'un réalisme non dénué

d'humour, a salué l'esprit positif et «ins-
tructif qui préside aux travaux du Con-
seil municipal. Malgré les nuages qui
assombrissent l'horizon économique, il
s'est dit confiant en l'avenir. Le premier
magistrat de Tramelan a lancé un
vibrant appel aux jeune s afin qu'ils par-
ticipent davantage aux activités de la
cité.

Dans les divers, M. Stahli a régalé les
membres et sympathisants présents avec
un discours sortant des sentiers battus.
Fidèle à son image d'homme politique
«pas comme les autres», l'ancien conseil-
ler national a exhorté les autorités à
s'occuper désormais du créneau culturel.
Les intellectuels et artistes qui ont fait la
gloire de Tramelan doivent, a-t-il
affirmé avec force, être mieux célébrés et
il ne faut plus que leurs œuvres s'éparpil-
lent.

Cette péroraison a conclu de belle
manière une assemblée fructueuse, où
chacun a pu se convaincre que le parti
radical est à l'écoute de son temps et
qu'il lutte inlassablement pour régénérer
une région en butte comme beaucoup
d'autres à des difficultés économiques
mais victime plus que d'autres des coups
bas portés inconsidérément par des
adversaires que rien n'arrête dans leur
volonté de déstabilisation, (comm)

Assemblée générale annuelle du Parti radical

Dès gymnastes très actifs
Corgémont

En présence du président d'hon-
neur René Kirchhof , du doyen des
membres honoraires Hermann
Loetscher - 90 ans - ainsi que de la
présidente de la section féminine
Josette Finazzi, les membres de la
Société fédérale de gymnastique
étaient réunis au Restaurant de la
Gare, sous la présidence de Charles
Liechti.

Etablis par le caissier Roland Décos-
terd, les comptes de l'exercice 1986 pré-
sentent une diminution de fortune qui
devrait être partiellement comblée par le
solde positif envisagé au budget 1987.

Sans modification, le comité se pré-
sente dans la composition suivante pour
la nouvelle période: président Charles
Liechti, vice-président Pierre Marchand,
caissier Roland Décosterd, moniteur-
chef Stéphane Bueche, secrétaire p-v
André Schwéry, secrétaire-correspon-
dant Narcisse Lovis, membres adjoints:
Jacques Muhlethaler, Ulrich Niederhau-

ser, Frédy Liechti, sous-moniteur des
actifs André Schwéry, moniteur des
pupilles Stéphane Bueche, sous-moni-
teur pupilles Pierre-Alain Liechti, ban-
neret Ulrich Niederhauser.

L'an dernier, les gymnastes ont pris
part à 76 répétitions. Il s'agit donc d'une
activité d'intense entraînement.

Une attention a également été remise
aux moniteurs et sous-moniteurs, dont la
persévérance a permis quelques belles
performances.

Dans son rapport, le président Charles
Liechti a mis en évidence le perfection-
nement auquel s'appliquent les moni-
teurs, qui ont fréquenté les cours des
cecles I, II et III. La soirée annuelle de la
section féminine à laquelle les actifs et
jeunes gymnastes ont prêté leur con-
cours, a connu un magnifique succès.

A Tramelan, le fête de l'Association
des gymnastes, qui comprenait natation,
vélo et cross, s'est déroulée par un temps
maussade, (el)
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Mise en scène de Pierre Mondy
UN SPECTACLE HORS

ABONNEMENT
Prix des places:

F/. 18.-à Fr. 35.-

Location:
Tabatière du Théâtre,

gj 039/23 94 44
dès lundi 9 mars pour les Amis
du Théâtre et dès mercredi 11

mars pour le public.
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Alimentation
Primeurs

Aneiros
Serre 8
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Grenier 3
0039/28 444 56

Notre spécialité:
rôti hongrois
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# 3 comédies en 1 acte •

La NOCE — Une demande en MARIAGE
La NOCE chez les petits bourgeois

Aula des Forges La Chaux-de-Fonds
12-13-14 mars 1987, 20 h 30

Entrée Fr. 10.— Apprentis, étudiants, AVS Fr. 6.—

Restaurant-Snack

au britchon
Serre 68, Ç) 039/23 10 88

Carte des spécialités
Réservez votre table

MBïïffW DISCOUNT
gjjmrjg DU MARCHÉ

JjÂ ' | "̂̂ B J.-M. Fornachon

Marché 4, ÇJ 28 40 33
La Chaux-de-Fonds

Tout l'élect roménager
et agencements de cuisines
à des prix imbattables

Boulangerie-Pâtisserie

Butty

Rue Neuve 5
2300 La Chaux-de-Fonds
qj 039/28 71 14

Club Juniors Boite à Coupe C
Internationale I

Daniel-Jeanrichard 75 - Tél. 0 3 9 / 2 3  2649 S
La Chaux-de-Fonds m

Féminin 87 Masculin 1
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - S - 9 - 1 0 - 1 1 - 1 2  I

13- 14- 15-16- 17- 18- 19 ans - B
— 30% sur tous les tarifs ff

Nom: 1

Adresse: fl

\0 Raphaël Serena
Ferblanterie - Ventilation

qj 039/28 50 73
Rue du Parc 1

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

Apprenez à conduire
j-. avec

Msl_^» • Succès
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Auto-Ecole «Pilote»
Téléphone 039/28 29 85

Nouveau
déchirures, accrocs et trous
sur vestes, pantalons, man-
teaux etc. [

en cuir
Réparation sans couture
Swiss Vinyl: (fi 039/23 59 57

Invitation cordiale
du 9 au 1 5 mars

Evangélisation à 20 h
Etudes bibliques dès mardi à 13 h

30, dimanche 13 h 45 et 20 h

Rue des Musées 37
Salle Stadtmission

Assemblée évangélique
des Frères

Adaptez votre vitesse!
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Institut de beauté - Jardinière 91

I BARRAUD
ET ZUMBACH
j Q^ TRANSPORTS
TO£S <fi 039/31 68 12

0j m fÇ* __ ou 31 22 08

I tP LE LOCLE 

I URGENT
A vendre cause départ

1 CHAMBRE à COUCHER, moderne
1 SALLE A MANGER

moderne, état neuf
(Possibilité de reprendre
l'appartement)

0 039/23 43 51
ou (fi 039/31 70 90

m 2 semaines au Sangho Club 4n l̂9HRS9

Cette offre est valable pour 10 dates en mars , avril, mai et BnsL* •
t:A octobre. En p lus , billet de troin gratuit de votre domicile RiËËÉm
; I à l'aéroport et retour. Ainsi que 50% deréduction pour les

I enfants jusqu 'à 12 ans. Chambre individuelle sans supplé-
ment. D'autres propositions de vacances intéressantes 1||

I I vous attendent dans le grand catalogue des Voyages
i I Jelmoli.
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Voyages Jelmoli: 2300 La Chaux-de-Fonds , 039-23 40 40. 
"

Ouvrez l'œil sur les
Allègr'Autos en classe
confort! SEAT IBIZA.

. 90 ch motor System PORSCHE et Injection
BÔSCH LÛ-Jetronic!

SEAT IBIZA L 1.51 (90 Chi pour fr. 12 950.-.

WmÉm
SEAT - une marque du groupe Volkswagen

Agence principale:

Garage de l'Ouest
G. Asticher

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

Agence locale:

J.-C. Bering Automobiles
Fritz-Courvoisier 58,

; La Chaux-de-Fonds,
0 039/28 28 35



Non à la braderie de l'emploi
Manifestation des syndicalistes FTMH à Delémont

C'est quelque 800 manifestants qui se sont rendus samedi après-midi à
Delémont pour manifester «pour l'emploi» à l'invitation de la FTMH. 1987 a
mal commencé dans le Jura et l'insécurité grandit. Le secrétaire FTMH Jean-
Claude Prince a désigné les coupables et décoché quelques flèches en
direction de Nicolas Hayek de la SMH qui privilégie l'importation de boites
de montres étrangères et aussi contre certains patrons qui profitent des

difficultés actuelles pour faire une épuration parmi leur personnel.
Deux mille places de travail ont été

perdues en dix ans dans le Jura dans
l'horlogerie, la métallurgie et les machi-
nes. Pour la FTMH , il faut aider toutes
les victimes de cette situation à «recon-
naître le caractère collectif et social des
problèmes qu'elles rencontrent», afin de
leur permettre de mieux les affronter.

En outre la FTMH vient de proposer
aux associations patronales signataires
de la convention collective de constituer,
pour le canton du Jura, un service de
placement paritaire et l'organisation en
commun de cours de réadaptation pro-
fessionnelle et d'initiation aux nouvelles

techniques de nature à favoriser le
reclassement de la main-d'œuvre.

Pour Jean-Claude Prince, la situation
désastreuse actuelle est due à plusieurs
facteurs conjoints, «La SMH privilégie
l'importation de boîtes de montres
étrangères plutôt que de faire preuve de
solidarité avec les fabricants indigènes
dont plus de la moitié de la main-
d'œuvre est occupée dans le canton.» En
outre pour le secrétaire syndical, la poli-
tique d'accueil à outrance des grandes
banques permet à notre franc d'être tou-
jours plus lourd et plus coûteux

Ce ne serait donc que justice si les

banques prennent quelques risques dans
l'industrie du pays. Les industriels sont
aussi dans le collimateur du secrétaire
FTMH qui leur reproche de s'être enri-
chis sans avoir investi à temps et d'avoir
laissé partir leurs cadres pour des raisons
d'économie. «Non» toute la responsabi-
lité de la dégradation de la situation de
notre économie n'est pas due au seul dol-
lar américain.

Jean-Claude Prince a également évo-
qué la situation difficile des 120 travail-
leurs et travailleuses de chez Paratte aux
Bois qui ignorent de quoi demain sera
fait alors que l'entreprise Henri Paratte
et Cie avait tous les atouts pour réussir
et qu'elle a bénéficié des faveurs des pou-
voirs publics.

A la fin de la manifestation, les tra-
vailleurs ont adopté la résolution qui
leur étajt proposée.

En marge de cette manifestation, on
peut se demander pourquoi les travail-
leurs n'offrent pas un front uni au-delà
de leurs divergences syndicales. Un syn-
dicaliste soucieux a même relevé que
c'est 5000 travailleurs qui auraient dû se
trouver samedi à Delémont. Il est vrai
que issus d'une chapelle ou de l'autre ou
même pas syndiqués du tout, les travail-
leurs tirent tous à la même corde.

GyBi

Résolution
— Se déclare solidaire des tra-

vailleuses et des travailleurs au
chômage ou menacés dans leur
emploi;
-exige que les licenciements

déjà prononcés s'accompagnent,
dans tous les cas, de mesures
sociales dignes de ce nom pour les
travailleurs qui en sont les victi-
mes;
- en appelle à la solidarité con-

fédérale pour que l'assurance-
chômage cesse d'être une
«machine à licencier» dans les
entreprises qui manquent de com-
mandes;
- demande qu'il soit immédiate-

ment mis fin aux pratiques humi-
liantes qui ont cours à rencontre
des personnes sans emploi;

— invite les autorités cantonales
et communales à organiser sans
délai des travaux de chômage
convenables;
-propose que davantage

d'efforts soient consentis pour la
formation et le perfectionnement
professionnels, notamment par la
création d'un technicum juras-
sien;
-exige que le soutien des pou-

voirs publics aux entreprises soit
subordonné, dans tous les cas, au
respect des conventions collecti-
ves de travail;
-demande au Parlement de

prendre les dispositions qui
s'imposent permettant à l'Etat de
financer, conjointement avec
l'assurance-chômage , des retrai-
tes anticipées. . ' y

Hommage à François Simon
Le Ciné-Club des Franches-Montagnes invite et expose

François Simon: «Nous, on est encore des enfants. Qu'est-ce-que c'est d'être adulte ?»
Présentée pour la première fois au

dernier Festival de Loearno et avant
d'être montrée dans un théâtre genevois,
l'exposition de photos montée en hom-
mage à François Simon fait une halte
bienvenue dans les Franches-Monta-
gnes. Précédant un cycle de films dans
lesquels joue le grand acteur, l'exposi-
tion est suspendue aux cimaises de la
Galerie du Soleil à Saignelégier j us-
qu'au dimanche 15 mars.

Coup de poker du Ciné-Club des Fran-
ches-Montagnes qui poursuit son objec-
tif de décentralisation de la culture.
L'exposition de photos et documents
relatifs à la carrière de François Simon
nous fera revivre par l'image, le temps

d'une semaine, le souvenir de ce comé-
dien génial, f i l s  de Michel Simon, qui a
sévi sur les planches, au cinéma et sur
les ondes de la Radio romande.

Au Noirmont, où un cycle de six f i lms
sera présenté au public le week-end pro-
chain, c'est Ana Simon, la veuve de
l'acteur qui viendra parler de «la pré-
sence» de ce grand comédien.

Nous reviendrons ultérieurement sur
les détails du programme, (gybi)
• Cycle François Simon au cinéma du

Noirmont du 12 au 15 mars 1987. Expo-
sition de photos et documents - du 7 au
15 mars 1987 au Restaurant du Soleil à
Saignelégier.

L 'enthousiasme des Brelotains
La «dernière» de la Chorale des Emibois

Samedi soir, la Chorale des Emibois
donnait la «dernière» de son spectacle
aux Breuleux où les Francs-Monta-
gnards qui n'y avaient pas encore
assisté sont accourus en masse. La salle
de spectacle offerte gratuitement par la
municipalité était pleine à craquer et il a
fal lu  rajouter des chaises. Entourée de
comédiens pleins d'allant, d'excellents

musiciens, et remarquablement dirigée
par Claude Bouduban, la Chorale des
Emibois a fait un tabac dans son f ie f .

Il a fa l lu  quelque cinq représentations
à la chorale pour que le spectacle soit
quasi rodé. A part quelques petites
imperfections de mise en scène, nous
avons certainement assisté à une des
meilleures représentations de la tournée.
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«et la forêt des choristes de craindre, d'exorciser, de célébrer, d'enchanter...»
(Photo Impar-GyBi)

Riche de fort belles voix, d'un réper-
toire é to f fé, difficile et bien rodé, la cho-
rale pourrait se satisfaire de rouler sur
ses succès. Audacieuse, elle va au-delà et
o f f r e  aux spectateurs un jeu scénique
plein de surprises.

Sylvain le faune interprété par André
Schaf f ter  se donne complètement à son
rôle. Il of fre même sa voix lorsqu'elle ne
lui échappe soudainement comme ce fu t
le cas samedi soir. Les deux femmes
«décoratives» interprétées par Josette
Bueche et Lydia Wespi auraient pu aspi-
rer à un rôle plus «épais».

Serge Beuret à la clarinette, Alexan-
dre Nussbaum à la percussion offraient
une présence indispensable, un véritable
support musical de qualité qui laissait à
la chorale tout l'espace nécessaire à son
épanouissement. Parlons-en de cette
Chorale des Emibois qui enchante le
public par le choix de son répertoire qui
va des chants populaires à l'art religieux
de la Renaissance.

Beaucoup de plaisir à se laisser
emporter par les chants, la musique, la
puissance des voix et par le rythme qui
tient l'attention de l'auditeur en haleine.
Dans leur élément lorsqu'ils chantent,
certains choristes sont un peu embarras-
sés de leur corps lorsqu'il s'agit de se
mouvoir ou de vivre les scènes parlées,
mais n'est-il pas vrai que tout s'apprend.
Antoine Leroy dans le rôle du narrateur
enrobe le spectacle de son talent déjà sûr
de comédien.

GyBi

Le Baitchai a tenu ses assises
Maillon du carnaval aux Bois

Coutume immuable du temps de
carnaval, la cohorte des bruiteurs de
tous poils a promené son charivari
dans les rues des Bois durant toute
la nuit de lundi à mardi. Auparavant,
la Confrérie du Baitchai a tenu ses
uniques assises de l'année au restau-
rant de l'Ours.

Le chahut a commencé dès après-midi,
lorsque les mini-baitchaiteurs ont empoi-
gné bidons et clochettes pour faire le
tour des ménages. Un peu plus grands,
les cadets bruiteurs ont pris le relais vers
18 heures. Une accalmie passagère s'est
produite entre 20 et 22 h, le temps que se
déroule le banquet de ceux qui allaient
braver les mauvais esprits durant toute
la nuit, les aînés-baitchaiteurs.

Le Grand-Maître Michelon 1er prési-
dait le repas auquel assistaient quelques
invités, dont une délégation du Conseil
communal. La table était servie par les
«bleus» que Philippe le poète avait équi-
pés de masques à gaz, en prévision d'un
Tcherno-baitchai... Parfois caustique,
l'humour figurait dans toutes les inter-
ventions verbales. La cinquantaine de
membres présents s'est levée pour écou-
ter la sentance prise contre un confrère
qui n'avait pas respecté les consignes de

bienséance lors de la précédente ronde
infernale.

Des cloches ont été remises pour cinq
et dix ans d'activité. Charly Cattin a
même touché la médaille de bois pour 15
ans de services. Le comité de 11 membres
s'est présenté sous une imitation du
Politburo. Le refus d'y incorporer un
nouveau membre n'a pas fait l'unani-
mité, tant s'en faut! Mais l'heure de la
grande ronde ayant sonné, chacun s'est
empressé de revêtir l'uniforme chemise
blanche pour chasser le silence nocturne.

Le comité de la Confrérerie est égale-
ment l'équipe rédactionnelle de notre
confrère Le Pic-Bois, journal satirique
publié pour la 16e fois, (et peut-être la
dernière!) le samedi précédant le Mardi
gras. L'édition de cette année relate sur
17 pages les confusions, les oublis et les
bévues commis par les bonnes gens de la
commune. Très attendu, ce petit journal
a rapidement trouvé preneurs de ses 350
exemplaires. Un jeu-concours a permis
de récompenser d'une clochette Jean-
François Boillat. Chantai Cattin et
Christine Boillat. Le prix de la meilleure
blague a été remis à Sybille Godât.

Dans leur forme actuelle, le Pic-Bois
et le Baitchai sont des pintes de bonne
humeur que l'on se réjouit de retrouver
l'année prochaine, (bt)

Première fiction pour Philippe Massot

Zouc, pas banale!

Sous la direction du réalisateur
français Philippe Massot, une
équipe de vingt personnes tra-
vaille ardemment à la création
d'un film en terre franc-monta-
gnarde.

Chose rare, les composantes de
cette fiction - un temps d'enfance
à Saignelégier, la comédienne
unique, et le personnage réel et
bien vivant inspirant le récit -
aboutissent à une seule et même
personne: Zouc.

Zouc, qui semble avoir pour
essentiel viatique, une mémoire
de génie (celle de tous les sens, de
la sensibilité et du regard), le
génie de s'en servir en artiste
accomplie, pour combattre et se
«donner le droit de cueillir les
fleurs», de se . forger un propos
original, conséquent, intègre,
quelquefois drôle, mais souvent
impitoyable par le miroir qu'il
nous offre.

Le film tourné en 16 mm est
produit par Ima Production pour
les télévisions belge, canadienne,
française et suisse.

Voici ce que chacun - réalisa-
teur, artiste, scénariste - m'a ex-
pliqué, avec passion, de toute cet-
te effervescence cinématographi-
que dans nos calmes contrées.

L'ENFANCE...
Zouc revient dans l'enfance,

dans l'adolescence, sur les lieux
mêmes où elle a grandi. Aidée du
vécu et de l'imaginaire, elle pro-
pose dans ce film ce qu'une enfant
vit, voit, donne à voir, les phan-
tasmes s'en mêlant également. La
remontée dans, le temps s'effec-
tuera jusqu'à l'âge de cinq ans. Le
scénario complètement original et
qu'elle à écrit avec Tara Depré,
auteur dramatique et co-auteur
de son prochain spectacle, est une
sorte de narration en tableaux et
comportements qui prendront
place à l'école, à l'église, à la bou-
langerie Frésard de Saignelégier
et dans la campagne environ-
nante.

Un comédien, Jacques Hauro-
gnié, unique intrus dans ce
curieux voyage, interviendra en
tant qu'«homme mythique». Elle
se sent proche de lui, «il a le fee-
ling». Ça ira !

La vraie motivation de ce film,
nous confie Zouc, lui vient de ses
amis qui ont des enfants. Zouc
voit, observe ; elle est touchée par
les soucis, les conflits, les angois-
ses des parents. Elle décide alors
de retracer son parcours de petite
fille, et se met au travail avec son
amie Tara. Tout être a sa propre
évolution, analyse-t-elle. «Rien
n'est figé, rien n'est définitif»
nous avons tous nos moments de
stagnation de mouvement...» Et la
condamnation de l'enfant, par le
biais de l'incompréhension, c'est
la mort. .. .

«C'est un film d'espoir... l'espoir
de ce petit recul du temps.» un
film optimiste fait de séquences
drôles ou angoissantes. Et la
magie du cinéma peut retraduire
ce pèlerinage en soi-même à
l'extérieur. Il y aura en fait peu de
textes, mais beaucoup d'émotions.

CLAUDE MASSOT,
EXPLORATEUR.»

Pour explorer toutes ces rémi-
niscences, il fallait le regard de
Claude Massot, qui avait déjà réa-
lisé un portrait de Zouc lors-
qu'elle avait 20 ans. Il est égale-
ment cet homme qui a concocté ce
remarquable film sur les Philippi-
nes, que l'on a pu voir récemment
sur nos petits écrans. Plutôt spé-
cialisé jusqu'à maintenant dans le
documentaire-reportage sur les
divers continents du globe (Aus-
tralie, Afrique, Asie), le voilà
explorateur d'une seule âme qui
elle-même revient dans la géogra-
phie de son enfance.

Finalement peu de changement
dans son propos, il le dit lui-
même. Où qu'il soit, son ¦ propos
est le même, caméra au poing,
derrière elle.

L'improvisation dans cette dé-
marche lui semble importante. Il
ne veut rien figer. Il désire com-
prendre et se mettre à l'écoute de
la vie qui devra «s'engouffrer
dans le film»: ce que Zouc va don-
ner, avec quoi elle s'est faite, con-
tre quoi elle s'est faite. «C'est
l'enfance revisitée». Il n'y a pas de
précédent dans ce type d'aven-
ture. Massot est impressionné par
la faculté incroyable qu'a Zouc de
se métamorphoser en d'autres
personnages.

L'on a pu en juger de visu lors-
qu'elle est sur la scène de théâtre,
le nouveau-né, la vieille arthriti-
que, la folle.» l'autre, quel qu'il
soit.

Ici, Zouc va se refondre en elle-
même, à divers âges de sa vie ;
elle ne va pas seulement singer,
imiter; elle retrouvera des émo-
tions, des odeurs, des histoires,
des visions, des malheurs et des
bonheurs», et les redonnera, (ps)

Zouc ou l'enfance revisitée
à Saignelégier



Aux Brenets vous attend dans une
_ . . . ambiance feutrée

Le Cabaret chic
Ç">v / *") (Ouverture)
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Bar: 17 heures,
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J/  . J consommation à prix doux
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Spectacle tous les soirs Fermé le dimanche

WLM REMERCIEMENTS 1
Très sensible aux nombreuses marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées, la famille de

MADEMOISELLE
MARTHE ZENGER

vous remercie sincèrement de votre présence, vos messages, vos dons, vos
fleurs et vous exprime sa vive reconnaissance.

i SAINT-IMIER, mars 1987.

Dans l'impossibilité de répondre à tous les témoignages de sympathie,
d'affection et d'amitié et par les hommages rendus à

MONSIEUR
MARCEL WICHT

son épouse, sa fille et sa famille vous expriment leur gratitude.
Votre présence, votre message, votre envoi de fleurs ou votre don leur ont
été un précieux réconfort.

LA CHAUX-DE-FONDS, LAUSANNE, mars 1987.

jj Les présences
Les messages
Les envois de fleurs
Les dons
Autant de témoignages qui nous ont aidés pendant ces jours de doulou-
reuse séparation, lors du décès de notre cher époux et papa

MONSIEUR WILLY MONNIN
Merci de votre amitié.
Merci de nous avoir réconfortés.

MADAME MADELEINE MONNIN-HIRSCHI
MONSIEUR PHILIPPE MONNIN

J^̂ ^***r̂ (̂'A ,'yxrr-iE^r~——*̂ ^̂ ^^̂ r̂****fl»^̂
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et particuliers j £ b È&  W/Pmi
ATELIER DE SERRURERIE ET "^"̂ f î̂jf
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES ^"̂ ^F
CHARLES OCHSNER OQ 1 R R7 J
Ronde 27a et 27b *m \J I \J \J ' M

lÉiHBBeoa o? \
Mé andre lagger f

LÈfr€  ̂rW plâtrerie-peinture %

|jf 
Rpos 7

28 67 76/
^̂  

INSTALLATIONS »

/^fgff SANITAIRES H

CORTHESYSA. f\ f\ A Q OO ¦sanitaire - ferblanterie J K I g\ J "C I
chauffage - couverture dmm W I ~mf tmm W ¦

CHARPENTE-MENUISERIE-SCIERIE t

USINE DE J
LA CHARRIÈRE OO A Ç\ CI fCharrière 59 *mm\J *tj W I I

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES ET TÉLÉPHONE «

—^̂  23 3344 V
Ferblanterie B

Schaub & M
Mùhlemann SA OO OO 70 1
Progrès 88 àdO 00 10 \

<H> Rainer Kophal I
ICI dJI l̂lîW» Technicien ETS ¦

Agencement de cuisines »

Exposition et bureau: M K 1 U *C M 1
Progrès 37, La Chaux-de-Fonds ém,\J IU Wt M

i. - fr noël forney m

Œ ""T '""' 23 05 05 \
REVÊTEMENTS DE SOLS M

Il 
TAPIS-PARQUETS M

ducommun sa l
m^̂  TK 11 04. 1^.*"*» Av. Léopold-Robert 53 mm.\J II Vf J

BRI H Service de location de ¦

^^V véhicules, machines-outils m

j^M^̂ ^̂ S-̂ ^^Bĝ ^l Avenue Léopold-Robert 1 63 ¦
gBgÇStt l̂̂ ^iKËiP  ̂ ^a Chaux-de-Fonds \

u»JÉâu
coup de téléphone suffit

RESTAURANT DU BOULEVARD
q; 039/ 26 04 04 - Rue du Locle 3b

Tous les lundis soir
Spécialités:
Tournedos sur ardoise
Médaillons Hawaii
Nasi goreng
Veuillez réserver.

MM- -̂^MnMHB HBHnMHH**^

i A vendre d'occasion
machines de dégraissage par uitrasons

— cuve lessive;
— sécheurs fréon;
— lignes complètes

de lavage;
— machine à solvant.

Machines en parfait état de marche, entièrement
révisées, provenant de reprise.

"Tî^rrr"" Traitements de
^̂ mmwmmmm  ̂surface SA
Gare 31 - CH-2022 Bevaix - £J 038/46 23 53/54

Télex 952 947 UNIC

A louer
dès le

26 juillet 1987
à la Costa

Brava
(Espagne)

villa
de 7 lits.

<?• 066/66 17 29
IÈf****à ^^^^ "̂"**^^  ̂ g- rt C * t̂JÊm ŷtm^S î

Moteur 1600 cm3 à injection élec-
tronique, double arbre à cames en
tête, 16 soupapes, turbo avec inter-
cooler, 100 kW/ 136 ch. 5 vitesses.
Traction intégrale permanente.
Différentiel central à blocage
manuel. 4 freins à disques, ventilés
à l'avant. Système de régulation
manuelle de la garde au sol.

Osez venir /' essayer .'

i mazoa
GARAGE DE L'AVENIR

Progrès 90 - $5 039/23 10 77

VOTRE CONCESSIONNAIRE À

LA CHAUX-DE-FONDS

f Urgent
cherchons

appartement
' 3 pièces

ou plus, à
La Chaux-de-Fonds

ou environs.

q} 066/66 13 41

Cherche
I appartement

2-3 pièces
centre ville

0 039/23 63 10

Renan
à louer

pour fin mars,
à la rue

des Convers

4 pièces
avec balcon

| avec confort.
Cuisine agencée.
Loyer Fr. 400.-

+ charges.

Etude Ribaux
& von Kessel,

avocats et notaires,
I Promenade-Noire 6,
f 2000 Neuchâtel

0 038/24 67 41

L'Ours aux Bois
est fermé jusqu'au 14 mars

pour cause de transformations.

Réouverture: dimanche 1 5 mars.

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

Chez Saverio
on mange bien à l'italienne

menus complets à la carte
aussi à l'emporter

Pizzeria - Restaurant

La Piccola Italia
•i Hôtel-de-Ville 39 La Chaux-de-Fonds

Cp 039 /28 49 98

'vïmààiÉèiLUrMJOisj eTwnmi l
- -

W Ŝ Iftfek. Pour une mission de longue durée nous
/TJVVÇYK engageons

jJlfJQlX • mécaniciens
¦¦¦ I BQP9W mécanique générale

X ĵJ^ P̂ • ajusteurs,
^^̂  tourneurs, fraiseurs

Salaire attractif
BOVA SERVICE, 2, rue des Marchandises, 2502 Bienne,

! ^
032/23 87 17

Impar Service - Impar Service - Impar Service

Service du feu (f i 118 Police secours (jf t 111
Bulletins d'enneigement: du Jura neuchâtelois, 0 039/28 75 75 (répondeur auto-
matique); des Franches-Montagnes, 0 039/51 21 51 (rép. automatique); du Jura
0 032/93 18 24; du Jura bernois, 0 032/93 64 66.

La Chaux-de-Fonds
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Versoix, Industrie 1. Ensuite, Police locale,
0 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: 0 23 10 17 renseignera.
Hôpital: 0 21 11 91.
CINÉMAS
ABC: 20 h 30, Down by law.
Corso: 18 h, Zélig; 20 h 45, Pool for love.
Eden: 20 h 45, Lévy et Goliath; 18 h 30, Corps brûlants.
Plaza: 16 h 30, 21 h, La mouche; 18 h 30, La femme de ma vie.
Scala: 20 h 45, Chambre avec vue.

Le Locle
Cinéma Casino: relâche.

- Pharmacie d'office: de la Poste, jusqu 'à 20 h. En dehors de ces heures, 0 31 10 17
i renseignera. Permanence médicale: 0 31 10 17 ou service d'urgence de l'hôpital ,

0 31 52 52. Permanence dentaire: 0 31 10 17

Neuchâtel
Centre de loisirs: 20 h 30, café-concert Rob Van Wely, blues, ragtime, folk, rock.
Plateau libre: 21 h 30, Gil Paraiba, Brésil.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 21 h, Wildhaber, rue de l'Orangerie. Ensuite
0 25 10 17.
CINÉMAS
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 30, 20 h 15, Blue Velvet; 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Le déclin de
l'empire américain; 15 h, Astérix chez les Bretons; 17 h 45, 20 h 45, Lévy et Goliath.
Arcades: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Mosquito Coast.
Bio: 16 h 30, 20 h 45, Gothic; 18 h 30, Labyrinthe.
Palace: 16 h 30, 18 h 30, 20 h 45, Act of vengeance.
Rex: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Emmanuelle 5.
Studio: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Association de malfaiteurs.

Val-de-Ruz
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, 0 111 ou gendarme-
rie 0 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: 0 53 34 44. Ambulance: 0 117.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Descente aux enfers.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, g? 61 10 81. Hôpital de Couvet:
qi. 63 25 25. Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.

Jura bernois
Saint-Imier: Cinéma Espace Noir, relâche.
Pharmacie de service: Voirol, £J 41 20 72. Ensuite, £T 111. Hôpital et ambulance:
gy 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 (p 032/97 5151. Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Geering
0032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0032/97 42 48; J. von der Weid,
0 032/97 40 30. . «
Bévilard: Cinéma Palace, relâche.

Canton du Jura
Le Noirmont: Cinéma, relâche.

J Les Breuleux: Cinéma Lux, relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: 0 51 13 01. Service ambulance: 0 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33
à Saignelégier; Dr Baumeler, 0 53 11 65; Dr Bourquin, 0 53 15 15, Le Noirmont; Dr
Tettamanti, Les Breuleux, 0 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes:
0 039/51 12 03.



INDICE
CHAUFFAGE
Températures hebdomadaires moyennes

(degrés-heures hebdomadaires: DH)

Relevé du 23 février au 2 mars
Rens.: Service cantonal de l'énergie

0 038/22 35 55
La Chaux-de-Fonds
+ 1,0 °C 2851 DH
(rens.: CRIEE, 0 039/21 1115)
Le Locle
+ 2,2 °C. ; 2650 DH
(rens.: SI, 0 039/31 63 63)
Littoral neuchâtelois
+ 4,7 °C 2234 DH
(rens.: SI, 0 038/21 1111)
Val-de-Ruz
+ 2,8 °C 2559 DH
Val-de-Travers
+ 2,4 °C 2629 DH

LE LOCLE

Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement, la
famille de

MONSIEUR ALDO MAGISTRINI
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
deuil, par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de
fleurs. Elle les prie de croire à sa gratitude émue.

BERNE Pourquoi si tôt?
Au revoir cher époux et papa.

Madame Ulrich Stauffer-Hoffmann et ses enfants Yvan et Marilyn, à Berne;
Monsieur et Madame Marcel Stauffer, à Saint-Martin,

leurs enfants et petits-enfants:
Monsieur et Madame Fernand Stauffer-Schwander et leur fillette,

à Ankara (Turquie),
Monsieur et Madame Roger Stauffer-Wuilleumier et leurs enfants,

à La Joux-du-Plâne;
Monsieur et Madame Jean-Claude Hoffmann, aux Planches,

leurs enfants et petits-enfants:
Madame et Monsieur Eric Howald-Hoffmann et leurs enfants.

Les Vieux-Prés,
Madame et Monsieur Pierre Balossi-Hoffmann et leurs enfants,

à Chézard,

ainsi- que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Ulrich STAUFFER

leur cher et regretté époux, papa, fils, beau-fils, petit-fils, frère, beau-frère,
oncle, neveu, cousin, parrain, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa
35e année, à la suite d'un tragique accident.

BERNE, le 7 mars 1987.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 11 mars, à Chézard.

Culte au temple de Saint-Martin, à 13 h 30.

Adresse: Mme Ulrich Stauffer,
Grand-Rue 94,
Saint-Martin.

Domicile mortuaire: Hôpital de Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

SAINT-IMIER Repose en paix chère maman.

Monsieur Ferdinand Camenzind, ses filles Jacqueline et Sylvia,

ainsi que les familles parentes et alliées, font part du décès de

Madame
Rina CAMENZIND

née JEANGUENIN
leur chère épouse, mère, cousine, parente et amie, survenu dans sa
86e année.

Le culte aura lieu à la collégiale, le mardi 10 mars 1987, à 14 heures.

Domicile de la famille: 37, rue du Soleil.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS EN
TENANT LIEU.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon,
cher époux, papa et grand-papa.

Madame Dorly Aellen-Fischer:

Madame et Monsieur Sylvia et Eric Abbet-Aellen
et leur fils Yann;

Monsieur et Madame Charles et Violette Fischer
et leur fils Christian,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Marcel AELLEN
enlevé à leur tendre affection dimanche, dans sa 65e année, après
quelques jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 mars 1987.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 10 mars, à
10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Eric Abbet-Aellen,
Châtelot 5.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent
penser à La Paternelle, cep 23-495-6.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

+ 

Repose en paix,
tes souffrances
sont finies.

Madame
Marie-Louise Dey-Théraulaz,
à Gletterens;

Monsieur Roland Dey, son fils,
et son amie Raymonde, à Nyon;

Madame et Monsieur
Francis Maire-Dey et leur fille,
à Rochefort;

Madame et Monsieur
Gérard Dey-Fahrny
et leurs enfants, à Coffrane;

Madame et Monsieur
Juan de la Hoz-Dey et leur fille,
à Genève;

Madame et Monsieur
Christian Poirier-Dey,
aux Ponts-de-Martel;

Madame Marie Dey-Frossard,
à Bulle, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants;

Madame Denise Bergmann,
à Onex, ses enfants, petits-
enfants, arrière-petits-enfants

et son ami Félix Théraulaz,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Paul DEY
leur très cher époux, papa, beau-
père, grand-papa, fils, frère, beau-
frère, filleul, beau-fils, oncle, par-
rain, cousin et ami, enlevé à leur
tendre affection le 6 mars 1987
dans sa 68e année, réconforté par
la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célé-
bré en l'église de Gletterens,
mardi 10 mars 1987 à 14 h 30.

Veillée de prières, en ladite
église, lundi 9 mars 1987, à
19 h 30.

Le défunt repose en la chapelle
mortuaire de l'Hôpital de la Broyé,
à Estavayer-le-Lac.

En lieu et place de fleurs, pensez
à la Ligue fribourgeoise contre le
cancer, Fribourg, cep 17-6131-3.

Repose en paix.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part.
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Record battu: 118,811 km/h...
Pour la première du Robella-Schuss

Pour la première du Robella-
Schuss, course de vitesse pure qui
s'est déroulée sur la piste des Cha-
mois dimanche matin, Steve Filippi,
de Couvet, a battu le record absolu
avec 118,811 km/h. Sur cette neige
cristalline, par une température de
zéro degré, les concurrents ont fort
bien glissé. Et pas uniquement les
spécialistes du genre.

Gilles Reymond, de Colombier, qui
était venu en «touriste» avec des skis
longs de deux mètres et sans com-
binaison a dépassé 117 km/h. Pro-
chaines épreuves du Robella-Schuss:
samedi 14 et dimanche 22 mars, cha-
que fois de 10 h à midi.

Catégorie messieurs: 1. Steve
Filippi, Couvet, 118,811 km/h; 2. Gilles
Reymond, Colombier, 117,263 km/h; 3.
J.-F. Dellenbach, Fleurier, 115,015; 4. P.-
A. Vuille, Buttes, 114,649; 5. J.-P. Mey-
lan Fleurier, 112,852, etc.

Catégorie vétérans:!. J.-L. Petre-
mand, La Côte-aux-Fées et Gilbert Gue-
not, Fleurier, 108,761 (même temps...).

Catégorie OJ garçons: 1. Steve
Michaud, Hauterive, 109,090; 2. Nicolas
Humair, Fleurier, 108,108; 3. Yvan Per-
cassi, Buttes; 105,508, etc.

Catégorie OJ filles: 1. Sandra
Zigerli, Fleurier, 111,455; 2. Magali Droz,

Couvet, 109,422; 3. Anne-Valérie Gue-
not, Fleurier, 103,745, etc.

Catégorie dames: 1. Murielle
Bugnard, Fleurier, 104,347. (jjc)

Dans les gorges
de l'Areuse

Alors qu'il explorait, en com-
pagnie de son père, une faille
dans les gorges de l'Areuse au
lieu-dit Faille de la grotte de Vert,
samedi vers 17 heures, M. Thierry
Schutz, 1971, domicilié à Bevaix, a
subitement fait une chute de plu-
sieurs mètres. Blessé à une jambe,
le jeune homme était incapable de
regagner la surface par ses pro-
pres moyens. Les services de
secours, soit la gendarmerie, les
ambulanciers de la police locale
de Neuchâtel et les spéléologues
de La Chaux-de-Fonds et de Neu-
châtel, se sont rendus sur place.
Vers 19 heures, Thierry Schutz
était tiré de son inconfortable
position et transporté à l'Hôpital
des Cadolles.

Jeune spéléologue
blessé

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33

Réception des avis
mortuaires:

jusqu'à 22 heures

I AVIS MORTUAIRES ¦

La famille de

MONSIEUR
CHARLES HUGUENIN

profondément touchée des marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à
toutes les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et
ses sincères remerciements, les présences et les messages lui
ont été un réconfort.
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6.00 Bulletin
6.04 Biscottes et café

noir.
6.30 Les titres + Météo
6.45 Journal neuchâte-

lois
7.00 Infos nat. internat.
7.30 Bulletin RTN
8.00 Bulletin SSR
8.30 Sélection TV
8.45 Naissances
8.50 Changement d'air
9.00 Le panier de la

ménagère
9.15 Archibald raconte...

10.00 Matinal Tardif
10.15 Questions de la

semaine
10.30 Invité du jour
10.50 Conseils consomma-

teurs
11.15 Jeux ou recettes
11.30 Déjeuner-show

Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4,
Vidéo 2000 103.2, Basse-Areuse 91.7,
Coditel 100,6 

12.00 Midi-infos
12.15 Journal neuchâte-

lois RTN-2001 |
12.30 Infos SSR
12.45 Grande parade des

jeux
13.30 Déjeuner Show
14.30 2000 et un après-

midi
17.00 Bulletin SSR
17.02 Mémento cinéma
17.05 Hit-parade Top 50
18.00 Titres du journal
18.02 Hit-parade Top 50
18.50 Pyjama vole !
19.00 Journal neuchâte-

lois RTN-2001
19.12 Régional News

& Eventa
19.18 Magazine des sports
20.00 Magazine BD
20.30 Rinçon Espanol
21.00 Intermezzo
23.30 Surprise nocturne.

^  ̂ . ZI I^S^ 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.
15.05 Figure de proue. 16.05 Lyri-
que à la une. 17.05 Première édi-
tion avec F. Rey. 17.50 Histoires
de familles. 19.05 L'espadrille
vernie. 20.05 Label suisse. 20.30
Polar première. 22.40 Relax. 0.05
Couleur 3.

j 'jBil France musique

7.10 Demain la veille. 9.07 Le
matin des musiciens. 12.05 Le
temps du jazz. 12.30 Concert.
14.02 Repères contemporains.
15.00 Thèmes et variations. 17.00
Avis aux amateurs. 18.00 Concert
de l'Orchestre régional d'Au-
vergne. 19.12 Premières loges.
20.04 Jazz d'aujourd'hui. 20.30
Renseignements sur Apollon ;
concert. 23.08 Les allumés du lyri-
que. 24.00 Nuits parallèles.

** ~ Tf(N  ̂ Espace 2

8.55 Clé de voûte. 9.05 C'est à
vous ; le cerveau droit. 9.30 Radio
éducative. 10.00 Les mémoires de
la musique. 11.30 Entrée public.
12.05 Musimag. 13.35 A suivre .
14.05 Suisse musique. 16.00 Sil-
houette : P.-A. Junod. 16.30 Ca-
dences 16/30. 17.30 Magazine 87.
18.32 JazzZ. 20.05 L'oreille du
monde. 20.30 Saison internatio-
nale des concerts de l'UER. 22.40
Démarge. 0.05 Notturno.

/Y^g^Frcque rec 1"™

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.

N̂ *̂**1 Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
15.00 Apropos. 15.30 Nostalgie
en musique. 16.30 Le club des
enfants . 17.00 Welle eins. 19.15
Sport-télégramme ; tempi passati.
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.

îlPa 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.

, i - .33 ' . .. . . " •

Les programmes radio de lundi ï
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11.55 Demandez le programme !
12.00 Midi-public
12.45 TJ-midi
13.10 Virginia (série)
13.35 Le souffle

de la guerre (série)
Chaîne alémanique :

13.30 Carnaval de Bâle
Cortège en direct.

14.25 Hawaii, collier de corail
Documentaire.

15.15 Petites annonces
15.20 Victor

Cours d'espagnol.
15.35 Petites annonces
15.40 Bloc-notes
15.50 Histoires de l'Histoire

Chapultepec.
16.40 Petites annonces

A16h«

Télévision
éducative
TV-scopie: portrait d'un re-
porter sportif.
Les Championnats du monde
de ski 1987 à Crans-Montana
ont servi de prétexte à la Télé-
vision éducative pour montrer

, qui se cache derrière une voix
familière comme celle de Jac-
ques Deschenaux.
Photo: Jacques Deschenaux,
(tsr)

17.15 4,5,6,7... Babibouchettes
17.30 L'autobus volant

du professeur Poopsnaggle
Mission deltaplane.

18.00 TJ-flash
18.05 Cap danger (série)

Le fauconnier.
18.35 Journal romand
18.50 Télécash
18.55 Bonsoir
19.30 TJ-soir
20.10 Spécial cinéma

Subway, film de L. Besson
(1985).

23.15 TJ-nuit
23.30 Franc-parler

Si France I

9.00 Antiope
9.10 Le chemin des écoliers
930 La Une chez vous

10.00 Flash info
10.02 Puisque vous êtes

chez vous
12.00 Flash info
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi flash
12.35 Tournez... manège
13.00 Journal
13.05 Symphonie (série)

16e épisode.
14.45 Cœur de diamant (série)

Paulo propose à Milza
d'installer Guto et Cica à
Rio.

15.15 Monsieur Joe
Film d'E.B. Schodsack
(1949).
En 1937, en Afrique , et en
1949, aux Etats-Unis. Une
petite fille élève un bébé-
gorille dans la brousse afri-
caine.
Durée : 90 minutes.

16.45 Flash-info
1635 La chance aux chansons
17.30 La vie des Botes
18.00 Huit, fa suffit! (série)

Vive les études (1" partie).
18.25 Minijournal
18.45 La rone de la fortune
19.10 Santa Barbara (série)

Liz demande à Brick de
porter des vêtements à
Warren.

19.40 Cocoricocoboy
20.00 Journal
20.25 Loto sportif première

A 20 h 35

Le Tigre aime
la chair fraîche
Film de Claude Chabrol
(1964), avec Roger Hanin ,
Maria Mauban , Daniela Bian-
chi , etc.
A Paris, dans les années 60.
Un agent de la DST, le Tigre,
est chargé de veiller sur la
femme et la fille d'un ministre
turc en visite officielle.
Durée : 90 minutes.
Photo : Roger Hanin. (tsr)

22.00 Acteur studio
23.15 Journal
23.35 Première page

£31 ! 3 France 2

6.45 Télématin
9.00 Régie française des espaces
9.15 Antiope vidéo

10.10 Apostrophes
Les livres du mois.

11.30 Itinéraires
Venezuela: Catia.

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 Michel Strogoff (feuilleton)

5e épisode.
14.45 Ligne directe
15.40 Rue Carnot (feuilleton)

11e épisode.
16.10 C'est encore mieux

l'après-midi
17.35 Récré A2
18.05 Madame est servie (série)

Mona essaie de se faire em-
baucher par un fabricant de
chaussures.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le nouveau théâtre

de Bouvard
20.00 Journal
20.30 Les cinq dernières

minutes
Mort d'un casseur.

A 22 h 05

Que
deviendront-ils?
En 1986, Franck , Valérie, Flo-
rent et Phili ppe ont quitté le
monde de l'enfance pour bas-
culer dans l'adolescence. Ils
n 'envisagent plus leur avenir
de la même manière que deux
ans auparavant.
Photo : Florent , Valérie,
Franck et Phili ppe. (a2)

23.00 Journal

\JB/ France 3

12.00 Boumbo
12.15 Flash info
12.18 Télévision régionale
13.15 Les papas
13.20 La vie à plein temps
14.00 Trop petit mon ami

Film d'E. Matalon (1969).
Durée : 85 minutes.

15.25 La part du rêve
15.50 Calibre
16.00 Portrait
17.00 Demain l'amour

111e épisode.
17.25 Lucky Luke
17.30 Mickey, Donald et C"
18.30 Hipper (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

Rue Barbare
Film de Gilles Behat (1984),
avec Bernard Giraudeau ,
Christine Boisson, Bernard-
Pierre Donnadieu , etc.
Parce qu 'il a eu un geste de
solidarité envers une jeune
Chinoise malmenée par des
brutes , un ancien loubard se
voit contraint d'affronter en
combat singulier un chef de
gang, adepte de la pire vio-
lence.
Durée : 105 minutes.
Photo : Bernard Giraudeau.
(fr3)

22.25 Journal
22.50 Et Vincent pour finir

- s'est posé à Auvers
Portrait de V. Van Gogh.

23.40 Archi-clips
23.45 Prélude à la nuit

Prélude pour la nuit étoilée,
de J. Charpentier , inter-
prété par les Philharmo-
nistes de Châteauroux , la
chorale A Cœur Joie de
Montmorency , et J. Ko-
mives.

Demain à la TVR
12.00 Midi-public
13.10 Virginia
13.35 En voiture , Simone, film
15.00 Télévision éducative

%X/^d> Suisse alémanique

13.30 Drei Daag abgrisse
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 Hoschehoo
17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Christian Rother -

Bankier fur Preussen
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Tell-Star
20.55 Kassensturz
21.25 Téléjournal
21.40 Eine merkwiirdige

Geschichte, film

((^RD  ̂ Allemagne I

16.00 Leute mit Verhàltnissen
17.15 Der kleine Vampir
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Die Wilsheimer

Série de CP. Witt .
21.15 Gloriabamba
22.00 Harald et Eddi
22.30 Le fait du jour
23.00 Zârtliche Stunden

Film de C. Saura.
0.45 Téléjournal

3̂B  ̂ Allemagne 2

16.00 Informations
16.05 Etre chrétien tous les jours
16.25 Die Schiffp iraten
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 SOKQ 5113
19.00 Informations
19.30 Die Klette

Téléfilm d'H. Ballmann.
21.15 WISO
21.45 Journal du soir
22.10 Videospiele II
22.50 Krieg und Frieden

Film d'H. Bôll , A. Kluge,
V. Schlôndorff , S. Aust.

Kl IT3 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 Magazine

des consommateurs
21.45 Anne-Marie

Film de R. Bernard .
23.20 Le jazz du lundi

<*f»X^# Suisse italienne

16.05 Rue Carnot
16.30 Revoyons-les ensemble
17. 15 Télévision scolaire
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Symphonie
21.25 Nautilus
22.10 Téléjournal
22.20 Retuorn

Téléfilm de J. Scheidegger,
avec V. Glowna.

RAI
7.20 Uno mattina
9.35 Professione : impossibile !

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 Lunedi sport
16.00 La baia dei cedri

Téléfilm.
16.30 Intorno al mondo con Dot

Dessin animé.
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 II buono , il brutto , il cattivo

Film de S. Leone.
22.25 Telegiornale
22.40 Prigionieri

SC/ I
C H A N N E  I 

7.25 The DJ Kat show
Divertissement.

8.30 Sky trax
12.10 Eurochart top 50
13.10 Skyways, série
14.00 Hollywood close-up
14.30 Three's Company

Série comique.
15.00 Sky trax
17.00 The DJ Kat show

Divertissement.
18.00 Dennis , série
18.30 Gidget , série
19.00 Three 's Company

Série comique.
19.30 Blue thunder
20.25 Police story
21.20 Sky motorsport news
22.00 Italian football
23.00 Ice hockey 1986/87
24.00 Sk y trax

lundi ïpaiLawasacDïïî

Thérèse... au paradis
D A PROPOS

C était la douzième. Douze ans
déjà que le cinéma français se fait
la bise l'espace d'un soir. On oublie
tout et on communie dans l'eupho-
rie des récompenses. Une belle soi-
rée que celle de samedi passé. Avec
à la clé vingt Césars, des anniver-
saires, des hommages, des hon-
neurs, tout ce que la langue fran-
çaise compte de mots savants pour
vanter le travail de quelques-uns.

Le p lus bel hommage a été rendu
à Jean Gabin. Ah! Gabin, prolo à
la gueule d'exception, la carrière
monumentale. Ah! Les yeux de
Michèle Morgan, quel cinoche. Mû
des années 50, sans couleur, sans
laser et sans Rambo. Gabin est
parti il y a dix ans déjà. Il nous
manque toujours.

Le César d'honneur est allé à
Jean-Luc Godard. Il est venu, il a
bien regardé cette salle pleine et
puis il a montré son émotion mal-
gré des propos mêlés d'humour
grinçant. Une première bonne nou-
velle les artistes du cinéma fran-
çais savent parler... Comme les
Américains d'Hollywood. Désor-
mais ils ne se contentent plus des
mercis d'usages et de la pudeur qui
faisaient la tristesse de la remise
des prix. On se croyait à une suc-
cession d'apparitions fantomati-

ques et muettes de personnages
tous plus émus les uns que les
autres. Pour des acteurs...

Maintenant c'est fini , ils cau-
sent, ils rient, ils vont même jus-
qu'à raconter leur vie. La deu-
xième bonne nouvelle c'est que les
f i lms  dont on parle et ceux que l'on
a récompensés, les mêmes, racon-
tent des histoires, des vraies. Ouf,
fini les états d'âme vertigineux, les
films sans queue ni tête. Il est vrai
que samedi ils y sont allés un peu
fort les pros.

En tout cinq ou six films ont été
considérés. Thérèse d'Alain Cava-
lier se taille la part du lion; meil-
leur espoir féminin «Catherine
Mouchet», meilleur f i l m  et réalisa-
teur, meilleur ceci et ça. On tient là
un fa meux vainqueur. Si la meil-
leure actrice est Sabine Azema
(Mélo d'Alain Resnais), le meilleur
homme est pour une année Daniel
Auteuïl «Jean de Florette».

Cinq ou six f i lms donc, ce qui
n'est pas vraiment encourageant se
sont partagés le gâteau et les miet-
tes. Où est le reste de la production
du cinéma français? Il y avait
dans l'esprit de tout un chacun
comme un doute, une interroga-
tion. A quand les Césars des
oubliés ?

P.-A. Tièche

Le Tigre aime la chair fraîche
«Le Tigre» est un agent secret de la

DST (Direction de la Sécurité du Terri-
toire) né de l'imagination du scénariste
Antoine Flachot, Alias Roger Hanin.

On ne peut évidemment s'empêcher
de faire un rapprochement «- zoologique
- entre ce «Tigre» et son compère, le
«Gorille», qui avait rendu célèbre Lino
Ventura («Le gorille vous salue bien»,
Borderie, 1958) et fait découvrir Roger
Hanin («La valse du gorille», Borderie
1959; «Le gorille a mordu l'archevêque»,
Labro, 1962). Il était d'ailleurs question,
au départ, de tourner la suite des aven-
tures du Gorille mais Dominique Pon-
chardier refusa une nouvelle adaptation
cinématographique de ses romans. Ce
qui fit que l'on dut inventer un autre

personnage dont le comportement et les
aventures sont très proches de celles de
son illustre aîné.

C'est Claude Chabrol qui fut charge
de la réalisation de ce policier (L« Tigre
doit protéger l'épouse et la fille d'un
ministre turc en voyage officiel à Paris
tandis que des terroristes projettent
d'enlever les deux femmes). D'un film
commercial, conçu uniquement pour
mettre en valeur son acteur principal, le
metteur en scène a su tirer un divertisse-
ment très agréable, mené tambour bat-
tant.

Il réussit par là à obtenir les bonnes
grâces d'un public qui avait plutôt eu
tendance à bouder ses premières œuvres,
rattachées au courant «Nouvelle vague».

Avec «Le Tigre aime la chair fraîche»
(1964), bientôt suivi d'une autre aven-
ture de l'agent secret, «Le Tigre se par-
fume à la dynamite» (1965), et de films à
sketches, Chabrol entrait dans la deu-
xième période de -sa carrière, peut-être
un peu décevante compte tenu de ses
ambitions initiales. Il amorcera un
redressement avec «Le boucher» (1970)
qui annonce une troisième phase de sa
carrière, consacrée à la vie provinciale.

Il semble que Roger Hanin, qui triom-
phe actuellement sur les grands écrans
avec «La rumba», songe à reprendre la
plume d'Antoine Flachot pour une série
de téléfilms consacrés aux aventures du
«Gorille» dont la productrice Christine
Gouze-Raynal (à la ville Madame Roger
Hanin) aurait racheté les droits.

(TFl , 20 h 35- ap)

Spécial cinéma: Subway
D A VOIR I 

La parole aux entiques, ce soir, a
«Spécial cinéma», pour commenter
l'actualité cinématographique. Et en
lever de rideau , un film qui, précisément,
n 'a pas mis la critique d'accord en 1985.
Mais un film magique, envoûtant, porté
par d'extraordinaires acteurs qui ont
pour nom Adjani , Lambert, Bohringer,
Galabru, Anglade.

De «Subway», Luc Besson dit: «On a
survendu le film dans les médias. (...)
C'est un deuxième film. J'ai vingt-cinq
ans. Je ne peux faire que des films de
vingt-cinq ans. Il y a des choses que je ne
peux pas encore filmer».

Du coup, voilà desarmorce une que-
relle stérile («Subway» est-il totalement
abouti ou pas ?). Ne subsiste dès lors que
la passion que l'on peut légitimement
éprouver pour cet univers clos et pour sa
faune. «Subway», c'est un opéra-métro
dans lequel Roméo ' est un loulou et
Juliette une femme du monde. C'est un
reflet saisissant de l'air du temps, de
notre époque, d'une société éclatée. Et
puis il y a la bande musicale d'Eric
Serra, qui bat au même tempo que les
portillons, la cohue, le glissement des
rames...

Fred est poursuivi par une grosse Mer-

cedes, après avoir dérobé des papiers
importants chez Helena. Les papiers ne
l'intéressent pas tellement, en fait; ce
qu 'il veut, c'est rencontrer Helena. Il
échappe à ses poursuivants dans le
métro et se débrouille pour lui fixer un
rendez-vous, toujours dans le métro.
Dans ce Paris souterrain vit une faune
curieuse: le «Roller», virtuose du vol à la
tire sur des patins à roulettes; le fleu-
riste, spécialiste des trafics; Gros Bill , le
colosse; Gesberg, le flic et son adjoint
Batman.

Le premier rendez-vous tourne court:
Helena est venue avec ses protecteurs...

(TSR, 20 h 10 - sp)


