
La paix de la discorde
Plan Shultz : Shamir accroît

la fragilité de la coalition
La cassure provoquée par le plan Shultz entre Likoud et tra-
vaillistes au sein du gouvernement israélien s'est encore
aggravée hier, avec le refus du premier ministre Yitzhak
Shamir de faire voter les ministres sur ce plan, avant son
voyage aux Etats-Unis, le 14 mars prochain.

A Jérusalem, le premier ministre
Yitzhak Shamir, qui est a priori
contre le plan Shultz, a décidé, hier
en Conseil des ministres, qu'il n'y
aura pas de vote à ce sujet avant
son départ pour Washington, où le
président Ronald Reagan attend la
réponse israélienne au plan de paix
du secrétaire d'Etat américain
George Shultz. Le premier minis-
tre a expliqué qu'il espère convain-
cre le président Reagan de modi-
fier certains aspects du plan aux-
quels il s'oppose.

En fait, ses adversaires travail-
listes au sein de la coalition gou-
vernementale le soupçonnent de
vouloir gagner du temps, et de
vouloir garder les mains libres jus-
qu'au dernier moment face aux
Américains. Or, disent les travail-
listes, dans une circonstance aussi
grave, M. Shamir ne peut engager
valablement Israël que s'il parle au
nom du gouvernement tout entier
et non de son parti , le Likoud, qui
refuse massivement le plan Shultz.

Dans ces conditions, M. Shimon
Pères, ministre travailliste des
Affaires étrangères qui, lui, au
contraire, est partisan du plan

Shultz, exige que les positions et
les responsabilités soient claire-
ment définies avant le voyage de
M. Shamir à Washington.

DIVERGENCES
Du côté palestinien, des divergen-
ces apparaissent également, notent
les observateurs. D'un côté, M.
Yasser Arafat, leader de l'OLP, a
déclaré dans une interview à la
chaîne américaine CBS qu'il
acceptait les résolutions 242 et 338
du Conseil de sécurité - pivots du
plan Shultz - ainsi que l'éventua-
lité d'une période transitoire pour
les territoires occupés, ce qui est
également un élément central du
plan américain. Mais, dans un
communiqué publié à Tunis
samedi, l'OLP rejetait le plan,
comme destiné «à faire avorter le
soulèvement du peuple palesti-
nien».

Sur le terrain, les incidents sont
toujours aussi nombreux et aussi
violents. Hier encore, trois nou-
veaux morts ont été dénombrés,
portant à 82 le nombre des Palesti-
niens tués par balles en trois mois,

(ats, afp)
Le premier ministre israélien Yitzhak Shamir est résolument
opposé au plan de paix américain. (Keystone)

Nouvel embrasement du Tibet
Nationalistes et force de l'ordre s'affrontent yiolemment

De nouveaux et graves affronte-
ments ont éclaté samedi à Lhassa
où, selon les informations parve-
nues hier à Pékin, 12 heures durant
plusieur milliers de nationalistes
tibétains se sont affrontés aux for-
ces de l'ordre.

Les policiers chinois auraient
ouvert le feu. Il y aurait eu entre
trois et neuf morts, dont un moine
tué par balle et deux policiers chi-
nois.

SLOGAN NATIONALISTE
Le calme ne serait revenu que tard
dans la soirée de samedi. Ces nou-
veaux troubles , survenus au terme
de la grande fête annuelle de la
prière qui dure dix jours à l'occa-
sion du ' nouvel an tibétain,
auraient eu pour origine l'arresta-
tion d'un moine qui avait crié un
slogan nationaliste.

Les informations parvenues aux
correspondan ts occidentaux diffè-
rent largement de celles diffusées
par l'agence de presse chinoise.
Selon Chine Nouvelle, des «agita-
teurs» ont attaqué un commissa-
riat et les bureaux d'une associa-
tion bouddhiste contrôlée par
Pékin. L'agence ajoute que les
assaillants, dont le nombre n'a pas
été précisé, ont frappé les agents
de police et brûlé leurs véhicules.
Elle ne fait pas mention de victi-
mes et affirme que les manifes-

tants ont vite été maîtrisés. Cette
information a été reprise par les
journaux chinois

TROUBLES SPORADIQUES
Mais des Occidentaux qui se trou-
vaient sur place indiquent que des
troubles sporadiques se poursui-
vaient tard dans la soirée, avec des
manifestants brûlant des voitures.
Lhassa, capitale du Tibet occupée
dans les années 1950 par la Chine
qui en a fait une «région auto-
nome» chinoise, compte 200.000
habitants.

Cette nouvelle flambée de vio-
lence anti-chinoise au Tibet fait
suite aux incidents d'octobre der-
nier, date à laquelle 2.000 manifes-
tants avaient lapidé et mis le feu à
un commissariat. La police avait
alors ouvert le feu et les troubles
auraient fait au moins 14 morts.

Chine Nouvelle indique que le
poste de police attaqué samedi par
les manifestants était celui cons-
truit récemment dans le centre de
Lhassa pour remplacer le poste
détruit lors des manifestations du
1er octobre, (ap)

Xamax déjà en forme
Reprise victorieuse à Lausanne
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Israël:
k solution?
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Il court, il court, le secrétaire
d'Etat américain George Shultz. A
Damas, à Tel-Aviv, à Washington,
au Caire, il passe, disparaît,
revient.

Arrêtera-t-il un moment l'insai-
sissable paix au Proche-Orient?
L'homme est habile, agile. Il peut
y arriver. Pour quelques semaines,
pour quelques mois, pour quelques
années.

La Syrie est à court d'argent.
L 'Egypte ne demande qu'une'ttêve
aussi longue que possible. Le roi
Hussein de Jordanie n'a.rien à
gagner à la guerre. Israël 's'Inter-
roge. L'URSS hésite. L'Europe
marche dans les nuages... Autant
d'atouts pour les Américains!...
" Et les. Palestiniens ? Depuis leur

rébellion, l'Occident a appris qu'ils
existaient. Davantage! Les adoles-
•eentà' de Gaza, et de Cisjordanie
.qui lancent des p ierres aux soldats
et qui sont tués par •ceux-ci ont
changé l'image de llEtat hébreu.
Pendant quarante ans, oh avait vu
le petit David qui s.é battait contre
l'immense Goliath arabe. Aujour-
d'hui qui est David?, qui est
Goliath?

Il f aut se garder des schémas
trop simplistes.

Puisque les images changent, il
est nécessaire de ne pas se f ixer
seulement sur celle de David et
Goliath. Il convient de regarder,
d'un autre œil, toute l'histoire de
l'Etat hébreu, de la Palestine, du
Croissant f ertile dès le début.

Si l'on en croit le philosophe
Roger Garaudy en étudiant cette
histoire sans préjugé d'ordre reli-

gieux, en relisant la Bible, on
s'apercevra que toute la région est
un même peuple et une même cul-
ture, dont les deux immenses
apports à l'humanité f urent
l'invention de l'écriture alphabéti-
que, qui «créa le plus f ormidable
mouvement de démocratisation de
la culture» et «le développement
de la dimension transcendante de
l'homme».
L'apport particulier des Hébreux,

«c'est d'avoir privilégié le moment
de la libération à l'égard de la
misère et de l'oppression».

Cet apport ne f ut jamais plus
haut, plus ample, plus pur que
lorsqu'il f u t  transmis par  les pro -
phètes d'Israël.

Le malheur - et ici le domini-
cain Dubois, qui rit en Israël se
joint à Garaudy - c'est que l'Etat
hébreu a oublié leur message.

La seule solution au problème
palestinien passe pourtant par
celui-ci et elle ne saurait «être
trouvée: que pour l'ensemble du
Croissant f ertile, à l'intérieur
duquel la Palestine n'est pas, et

"n'a jamais été, une entité sépa-
rée».

Les vues de Garaudy Sont peut-
être trop idéalistes. Trop de haines
se sont accumulées. Trop de f i e r -
tés nationales, religieuses, cul-
turelles aussi.

Dans l 'instant, les raccommoda-
ges de M. Shultz ne sont pas inuti-
les. Mais nous croyons, quant à
nous, que. nous devons rester cons-
cients qu'ils ne sont que des rapié-
çages.

S'il veut maintenir son rayonne-
ment et sa grandeur, l'Etat hébreu
ne saurait opter que pour l'ouver-
ture et renoncer au nationalisme
étroit.

Willy BRANDT

Aujourd'hui
Temps très nuageux, précipita-
tions par moments, plus dura-
bles et abondantes au versant
nord des Alpes. Vent modéré à
fort en montagne.

Demain
Chutes de neige temporaires,
puis, mercredi et jeudi dans
l'ouest, quelques éclaircies et
hausse de la température, sur-
tout en montagne.
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«Nous voulons des évêques»
Un millier de catholiques manifestent à Prague

Un millier de catholiques tchécoslovaques ont manifesté hier
dans les rues de Prague aux cris de «nous voulons la liberté
religieuse», sous les fenêtres de l'archevêque de Prague, le
cardinal Frantisek Tomasek.

Auparavant, quelque 8000
croyants s'étaient rassemblés dans
la cathédrale St Vitus pour assister
à une messe en l'honneur de la
Bienheureuse Agnès de Bohème,
une princesse tchèque ayant vécu
au XHIe siècle et qui doit être
canonisée dans quelques mois.
Jamais, au cours des dernières
décennies, une messe n'avait-réuni
autant de croyants en Tchécoslo-
vaquie.

MESSAGE DU PAPE
Au cours de la cérémonie, le cardi-
nal Tomasek, 88 ans, a lu un mes-
sage du Pape, adressé «à la chère
nation» des Tchèques et des Slova-
ques, leur rendant hommage pour
leur fidélité à Agnès, parmi de

vigoureux applaudissements de
l'assistance.

A la sortie de l'office, environ
un millier de personnes se sonl
dirigées vers l'archevêché, à proxi-
mité du château où réside le prési-
dent Gustav Husak, aux cris de
«nous voulons le Pape», «nous
voulons des évêques», «nous vou-
lons la liberté religieuse». La foule
s'est ensuite agenouillée et a prié,
Le cardinal est apparu au balcon
mais il n'a pas pris la parole.

REFUS DES AUTORITÉS
Le slogan «nous voulons des évê-
ques», se référait au refus des
autorités tchécoslovaques d'agréer
les candidats proposés par le Saint
Siège pour remplir dix charges

d'évêques vacantes depuis des
années. Aucun évêque n'a été
nommé depuis 1973 et les trois qui
sont encore en fonctions ont
dépassé 75 ans.

Le mécontentement des catholi-
ques tchécoslovaques s'est notam-
ment exprimé il y a quelques
semaines par une pétition deman-
dant la nomination de nouveaux
évêques et de prêtres , la séparation
de l'église et de l'Etat et une plus
grande liberté d'expression et de
critique. Plus de 300.000 croyants
ont signé cette pétition , un chiffre
sans précédent dans un pays du
bloc communiste. Le cardinal
Tomasek, leader incontesté des
catholiques tchécoslovaques, avait
apporté son soutien à cette initia-
tive.

EMBARRASSEMENT
Les autorités semblent très embar-
rassées par cette pétition. Elles ont
interpellé 13 dissidents et militants

Vaclav Havel, un des dissidents
appréhendés ce week-end.

(Bélino AP)

religieux de premier plan au cours
du week-end, apparemment pour
les empêcher d'assister à la messe
d'hier. Sept autres ont été briève-
ment détenus et remis en liberté.

(ap)

Les aventuriers de la «vélopostale»
Facteurs pédaleurs des métropoles américaines

Ils sont en quelque sorte les kamikazes du deux roues. Sans
bombes, sans avions ni banzaï, ils en ont pourtant la même
détermination, la même volonté et un peu la même incons-
cience. «Ils», ce sont les postiers du Nouveau Monde, les
«deliveries exprès» des USA, les «tgv» - les facteurs-
grande-vitesse des principales métropoles des Etats-Unis.
Dans un univers de béton, encom-
bré par la voiture jusqu'à la satura-
tion, ils ont choisi le vélo pour
acheminer le courrier, le plus vite
possible et par tous les moyens
...ou presque. Mermoz aurait sans
doute souri à la vue de ces aventu-
riers de la «vélopostale», mais
l'espace d'un instant seulement, lui
qui avait pour le courrier et sa dis-
tribution la considération que l'on
sait. Ces «bike delivers» sont
aujourd'hui partie prenante du
paysage urbain, ils « s'y intègrent
avec un rare bonheur, ...et avec
efficacité sans doute si Ton con-
sidère leur effectif , et surtout celui
de leur clientèle.

ARMADA DE FADAS
Pratiquement, il faut imaginer une
armada de «fadas de la petite
reine», filles et garçons confondus,
entre 18 et 25 ans environ, et qui
ont choisi le métier de facteur-
exprès-pour-capitales-encombrées,

à plem temps ou pour arrondir les
fins de mois, c'est selon. Plantés
sur leurs bécanes, bâtés d'un sac à
dos, et pour la majorité d'entre eux
les oreilles coincées entre les écou-
teurs d'un walkman, ils coltinent
encore, accroché à la poignée du
guidon, l'attribut essentiel de leur

^profession: un émetteur-récepteur.

De notre correspondant
à Washington:

Claude Froidevaux

Leur employeur est le plus sou-
vent leur «dispatcher», autrement
dit un/une téléphoniste qui gère
une centrale et qui envoie à droite
à gauche ces rois et reines de la
petite reine, le temps de prendre
un pli urgent chez Smith à l'angle
de M Street et de la 20e rue, et
dont Me Gill a le plus grand
besoin quelques kilomètres plus
loin.

Et c'est là que tout commence:
la circulation à l'américaine étant
ce qu'elle est - c'est-à-dire conster-
nante sauf entre 2 et 5 heures du
matin - les pédaleurs-exprès
empruntent tous les chemins pour
se déplacer plus vite, essentielle-
ment les sens uniques en sens
inverse et les trottoirs dans tous les
sens, de quoi retourner ceux des
paisibles piétons qui les emprun-
tent, 4 à 4 ils gravissent les esca-
liers des buildings où on les attend
- les ascenseurs sont quelquefois
en révision depuis «la tour infer-
nale» - puis ils/elles reviennent à
leur «bike», le temps de reprendre
leur souffle... et leur walkie-talkie
pour recevoir un nouveau message
et un autre ordre de marche.

Morale de l'histoire: l'initiative
privée et surtout l'inventivité de
quelques-uns ont pris de vitesse -
au vrai sens du terme - les spécia-
listes de la distribution, soumis
pourtant à un très difficile régime
de concurrence.

On ajoutera que l'esthétique y
trouve largement son compte:
pour rouler à 300 à l'heure dans
tous les sens, sans se farcir une
calandre de Pontiac ou le carnet à
souche d'un contractuel , il vaut
mieux avoir le mollet bien fait et la

fesse plutôt mutine; les PTT-péda-
leurs le savent bien qui ont charme
fou - surtout les pédaleuses - et
qui s'habillent en prime comme
des seigneurs: des teintes «flos»
qui pètent, des collants-de-fon-
deurs-qui-gagnent-des-médailles-
à-Calgary, et des sourires qui n'en
finissent pas d'éclater.
Revers de la médaille: le transport
d'un ph coûte un saladier, beau-
coup de saladier même, puisqu'il
n'est pas possible de s'attacher les
services d'un de ces facteurs pour
une course seulement: il faut en
effet s'abonner, pour un ou plu-
sieurs mois, et c'est au-delà d'un
certain nombre de voyages que les
tarifs deviennent dégressifs. Il
paraît que les clients se lassent
plus vite que les cyclistes... un peu
comme les abonnés aux centres fit-
ness de chez nous !

BIJOUX DE VÉLOS
Un détail encore: les vélos de ces
facteurs sont de vrais bijous, étin-
cellants, réglés, nickel quoi; donc
épouvantablement convoités pen-
dant les brèves absences de leurs
propriétaires. D'où la charge sup-
plémentaire qu'ils transportent
encore: un cadenas gros comme la
cuisse de Werner Gunthor. C. F.

¦? LE MONDE EN BREF

PARIS. — Des manifestants ira-
niens ont réussi à pénétrer hier
dans le parc de l'ambassade
soviétique à Téhéran, avant d'en
être chassés par les forces de
sécurité iraniennes.
CONSTANCE. - Les minis-
tres des Affaires étrangères de la
Communauté économique euro-
péenne ont déclaré que les pays
de l'Est faciliteraient les négocia-
tions sur le désarmement conven-
tionnel en s'engageant à respecter
les Droits de l'homme. Notre
bélino AP montre trois des minis-
tres, Sir Geoffroy Howe (GB), J.-
B. Raymond (F) et sa femme, D.
Genscher (D).

LONDRES. - Des dizaines de
milliers d'employés du service de
santé britannique ont défilé à tra-
vers le centre de Londres, pour
réclamer davantage d'argent pour
la Sécurité sociale au gouverne-
ment de Mme Thatcher.
COLOMBO. - Vingt-six per-
sonnes ont trouvé la mort dans
l'explosion d'un camion au Sri
Lanka, sur une mine posée par
des séparatistes tamouls.
PESHAWAR. - Deux ins-
tructeurs militaires français au-
raient été tués lors d'affronte-
ments entre deux formations
armées ayant des orientations
politiques différentes, dans une
province du nord-ouest du Pakis-
tan.

MOSCOU. - Un groupe de
129 femmes juives auxquelles on
a refusé le droit d'émigrer a
annoncé qu'elles allaient organi-
ser une grève de la faim à l'oc-
casion de la Journée internatio-
nale de la femme.

CRACOVIE. - La ville polo-
naise de Cracovie a été le théâtre
d'un début de panique, avec des
rumeurs sur un prétendu accident
nucléaire en Tchécoslovaquie voi-
sine.

SIT-IN. — Les usagers du
métro londonien, excédés par les
retards des trains, ont tenu des
sit-in de protestation.

ZEEBRUGGE. - Parents et
amis des 193 victimes du «Herald
of Free Enterprise» sont retournés
à Zeebrugge pour une émouvante
messe en mer, un an après le nau-
frage du car-ferry britannique à la
sortie du port belge.

BUENOS AIRES. - Les ma
nœuvres britanniques «Pire Fo-
cus» destinées à vérifier le dispo-
sitif de défense des Malouines en
cas de nouvelle invasion, ont
débuté hier, en dépit des protesta-
tions de l'Argentine.

MADRID. — Six cents séropo-
sitifs viennent de constituer en
Espagne la première association
de porteurs de virus de SIDA.

MELUN. — L'accident du Fok-
ker-27 de la TAT, vendredi matin
en Seine-et-Marne, a fait 23
morts: les gendarmes ont eu la
tragique surprise de découvrir,
parmi les débris de l'appareil, les
papiers d'identité d'un jeune
homme de 24 ans qui ne figurait
pas sur la liste des passagers et
de l'équipage.

PARME. — Licio Gelli a été en-
tendu pendant près de 6 heures,
samedi, comme témoin par les
deux magistrats qui enquêtent sur
la mort de Roberto Calvi, le prési-
dent du Banco Ambrosiano trouvé
pendu sous un pont à Londres en
1982.

ROME. — Le Vatican avait pris
contact avec les Brigades rouges
et était prêt à payer la rançon
qu'exigeait le groupe terroriste
pour la libération de l'ancien pré-
sident du Conseil italien A. MorJ,
a affirmé le ministre des Affaires
étrangères Andreotti.

GENEVE. — Quatre-vingt-un
mille cas de SIDA avaient été
notifiés à fin février à l'Organisa-
tion mondiale de la santé (OMS),
contre 42.000 une année plus
tôt. Ce doublement doit cepen-
dant être relativisé , compte tenu
notamment du fait que le nombre
des pays ayant informé l'OMS a
passé, au cours de l'année écou-
lée, de 91 à 133.

La fièvre du Super Mardi
USA: premier tournant pour les candidats

à la présidence
Le vice-président George Bush a
remporté samedi, à deux jours du
Super Mardi, une éclatante victoire
dans les primaires de Caroline du
Sud, devançant de loin trois rivaux
républicains, et il estime qu'il sera
«le prochain président des Etats-
Unis».

Il pourra confirmer ou infirmer ses
dires la semaine prochaine, quand
républicains et démocrates se
seront frottés à la primaire multi-
Etats, au terme de laquelle seront
désignés les délégués des conven-
tions démocrate - 1307 - et répu-
blicaine-712.

C'est durant ces conventions
nationales, cet été, que les élus de
mardi - ils représenteront près
d'un tiers du nombre total de délé-
gués - nommeront pour chaque
parti les candidats à l'élection pré-
sidentielle , en novembre. Les répu-
blicains tiendront mardi des pri-
maires dans 16 Etats du sud et du
nord, les démocrates dans 21
Etats. •

Avec 48% des suffrages. George
Bush a obtenu le soutien de la
totalité des 37 délégués républi-
cains de l'Etat de Caroline du Sud.
Le sénateur du Kansas Robert
Dole a distancé le télévangéliste

Pat Robertson pour la bataille de
la seconde place.

Le parlementaire Jack Kemp est
arrivé quatrième, une place qui
met fin virtuellement à ses ambi-
tions. Il garde cependant espoir:
«Nous sommes vivants, nous con-
tinuons)).

Côté démocrate, le sénateur
Albert Gore Jr et le gouverneur du
Massachussets Michael Dukakis se
sont partagés le gros lot samedi
lors du caucus du parti dans le
Wyoming (ouest des Etats-Unis).
Les républicains du cru se sont
quant à eux divisés entre George
Bush et Robert Dole.

Les démocrates Gore et Duka-
kis ont obtenu quatre délégués
chacun, le parlementaire Richard
Gephardt trois. Les deux derniers
délégués démocrates ne se sont pas
prononcés.

George Bush a lui obtenu trois
délégués (sur un total de 12),
Robert Dole quatre. Un délégué
ne s'est pas prononcé, quatre
autres devaient encore le faire.

Avec le Super Mard i, qui relè-
gue les batailles de l'Iowa et du
New Hampshire , en février, au
rang de promenades de santé, on
passe véritablement aux choses
sérieuses, (ap)

Fusillade meurtrière
Trois terroristes présumés

abattus à Gibraltar
Trois terroristes présumés, dont
l'identité n'a pas été révélée, ont
été abattus hier à Gibraltar, où là
police a en outre désamorcé une
voiture piégée garée dans le centre
de la ville, a annoncé le bureau du
gouverneur de la colonie britanni-
que.

La police a refusé de donner des
indications sur l'appartenance
politique des trois morts, deux
hommes et une femme. Toutefois
elle a révélé qu'une des victimes
possédait un passeport irlandais.

De source informée, on avait
auparavant indiqué que les trois
activistes appartenaient peut-être à
l'Armée républicaine irlandaise
(IRA), en lutte contre la présence
britannique en Irlande du Nord .

Deux des suspects ont été abat-

tus dans une station-service proche
de l'aéroport, le troisième alors
qu'il fuyait vers le centre-ville, ont
rapporté des témoins.

Quant à la voiture piégée, elle
était garée devant un foyer Israé-
lite pour vieilles personnes, une
banque et un théâtre, à environ
500 mètres de la résidence du gou-
verneur, Sir Peter Terry.

Un porte-parole du ministère
britannique de la Défense a indi-
qué «n'être pas en mesure de préci-
ser qui avait ouvert le feu sur les
trois personnes», mortellement
blessées. En revanche, il a expliqué
que des soldats britanniques basés
sur l'île participaient à une opéra-
tion de recherches déclenchée dans
les rues de Gibraltar après la fusil-
lade, (ats)

Bouddha
l'agitateur

Au 9e jour, Bouddha recréa le
Tibet

La f ête religieuse du Nouvel-
An s'était plutôt bien déroulée
jusqu'à samedi. Certes, Pékin
avait d'abord chinoise au point
de vouloir l'annuler, redoutant
qu'elle ne soit le prétexte à de
nouvelles manif estations. Mais
f inalement, le bénéf ice politi-
que que les autorités espéraient
engranger l'avait emporté.

C'était là l'occasion de mon-
trer à l'extérieur qu'après tout,
le Tibet n'était pas aussi encor-
seté que les troubles d'octobre
l'avaient laissé croire.

U aura suff i qu'un lama cra-
che un slogan indépendantiste
pour que Lhassa soit inondée
de manif estants. Inutile de glo-
ser sur la tutelle exercée par la
Chine à l'encontre du Tibet, ou
sur les richesses naturelles qu'il
renf erme en son sol. Tout cela,
nous le savons.

Plus signif icatif par contre, le
f ait que l'identité tibétaine sur-
rive sous les traits de Bouddha.
Pékin ne trompe personne lors-
qu'elle ramène l'origine des
remous à «quelques agita-
teurs». C'est bien le clergé, et à
travers lui la religion, qui sont
lés dépositaires de l'âme tibé-
taine.

Une âme que les destructions
de temples et les tentatives
acharnées de sinisation
n'auront pas réussi à éradiquer.
Une culture, par bonheur, ne
s'emprisonne pas aussi aisé-
ment qu'un opposant. Encore
moins lorsque son essence
trouve son expression dans les
tréf onds irréductibles, inépuisa-
bles, de la f oi.

Si cette dernière n'est pas en
mesure de déplacer les monta-
gnes qui séquestrent l'indépen-
dance tibétaine, elle n'en
demeure pas moins un puissant
levier, douloureux aux p ieds de
Pékin.

Seul le retour du dalaï-lama
permettrait au pouvoir de cau-
tériser la plaie, en privant le
Tibet de son plus éminent
porte-voix à l'étranger.

Le dieu vivant, pour sa part,
ne saurait accepter qu'à la con-
dition d'accéder à des f onctions
publiques. Exigence insoutena-
ble pour la Chine: ce serait la
consécration d'une «tibétanité»
qu'elle nie depuis plus de trente
ans.

En l'occurrence, le guide spi-
rituel a choisi de perpétuer son
exil indien, une situation égale-
ment intenable pour Pékin.
Cest là la promesse de f utures
f lambées nationalistes.

Le pouvoir chinois est bel et
bien acculé.

Pascat-A. BRANDT



Pâques 1988
Vendredi 1 er avril — Départ: 8 heures — Fr. 30.—

Evian
Repas de midi libre

Samedi 2 avril — Départ: 6 heures

Europa Park Rust (RFA)
Parc d'attractions pour petits et grands

Dimanche 3 avril — Départ: 8 heures — Fr. 62 —

Une journée de Pâques
avec repas de midi

dans une j olie région
Lundi 4 avril - Départ: 1 3 h 30 - Fr. 45-

Promenade avec goûter
Rabais AVS

Sans oublier nos voyages:
Florence — Rome — Le lac d'Orta — Ascona — Arona, etc.

Programmes détaillés à disposition

Inscriptions: Voyages GIGER Autocars, Cfi 039/23 75 24.

Occasion. A vendre

paroi-bibliothèque
à éléments en noyer. Fr. 500.—
G. Monnin, Fleurs 14. \C 039/28 18 68
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Superbe

Mercedes-Benz
280/8

4 vitesses, 1976,
jaune, + 4 roues

complètes.
En excellent état.

Garantie. Expertisée.
Reprise éventuelle.
Fr. 1 63 — par mois

sans acompte.
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

Apprenez à conduire
-̂  avec

\̂ L Ws-W • Maîtrise

ĵjj^gSF' O Sécurité

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

%^_ M^T^nJl^^^^mlM^£iJ^

j Abonnez-vousàiHiMi.M.à

Une vraie rigolote, la nouvelle Mazda 121. Et avec ça, plus d'un tour
dans son sac. Comme par exemp le, un toit dépliant à commande élec-
trique (Canvas Top). Un intérieur à géométrie variable. Ou un moteur
1,3 I qui ne cache pas son jeu.

Venez vite l'essayer.

GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 90-0 039/23 10 77

Votre concessionnaire à La ChaUX-de-FondS

rnazoa

EMPLOIS~~]

FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L' uEmp loi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli+Cie SA, case pos tale, 300 1 Berne fn " de
tél. 031/232323), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 22 fr. pour 6mois et 30 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Positions supérieures

Un/une ingénieur
Chef des installations techniques

des futurs bâtiments de l'Institut pour les ma-
ladies à virus et l'immunoprophylaxie. Poste
exigeant et à responsabilité dans le domaine
des différents systèmes de sécurité. Diplôme
d' ingénieur EPF ou ETS. Expérience requise
dans une activité analogue.

Lieu de service: Bâle. Plus tard
Mittelhausern BE
Adresse:
Office vétérinaire fédéral,
service du personnel,
Schwarzenburgstr . 161,
3097 Liebefeld-Berne

Spécialiste
Remplir des tâches scientifiques en

relation avec le traitement et la gestion des
archives , spécialement dans le domaine des
nouveaux supports de données: identifica-
tion, analyse et prise en charge des données
traitées électroniquement et mises en mé-
moire dans l'ensemble de l'administration fé-
dérale. Evaluer les archives en vue de leur
conservation définitive ou de leur destruction,
collaborer à l'établissement d'instruments de
recherche , conseiller les chercheurs. Etudes
universitaires complètes dans les disciplines
de l'histoire, du droit , de l'économie, ou dans
un domaine semblable. Bonnes connais-
sances en TED. Expérience des systèmes et
des méthodes modernes de traitement de
l'informati que. Expérience administrative
souhaitée. Bonnes connaissances d'au moins
deux langues officielles et de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Archives fédérales, Archivstr. 24,
3003 Berne

Un/une journaliste
Relations publiques: collaborer au

sein de l'équipe du Service d'information de
la DDA; participer à l'élaboration de bro-

chures , bulletins, matériel pédagog ique, ainsi
qu'à l'organisation de conférences , rencon-
tres, expositions et autres actions d'informa-
tion. Qualifications souhaitées: journaliste de
formation, de préférence avec expérience
dans les média électroniques; expérience
pratique dans le domaine de la coopération
au développement sur le terrain; connais-
sance approfondie de la problématique du
développement; aptitude à recueillir et à dif-
fuser des informations; esprit d'initiative, de
décision et de collaboration; talent d'organi-
sation. Langues: parfaite maîtrise du français
et bonnes connaissances de l'allemand, ita-
lien et év. ang lais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction de la coopération au
développement et de l'aide
humanitaire, service du personnel,
3003 Berne

Chef de projets
sur le plan de la planification, de

l'analyse et de la réalisation de projets TED.
Programmation et entretien des programmes
des systèmes opérationnels dans le secteur

des transmissions. Etudes ETS achevées en
informatique ou en technique des télécom-
munications. Expérience dans l'analyse et la
programmation d'applications en temps réel.
Connaissances en VAX souhaitées. Langues:
l'allemand ou le français , bonnes connais-
sances de l'autre langue ainsi que de l'an-
glais.

Lieu de service: région Berne
Adresse:
Office fédéral des troupes de
transmission, service du personnel,
3003 Berne

Garde- IBfl^̂ B̂ ^^B̂ B|̂ Pfrontière ESHSî r̂  gffijfe«5jj
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Inspecteur/trice
Collaborateur/trice auprès de l'ins-

pectorat interne de la Centrale de compensa-
tion et Caisse suisse de compensation chargé
d'effectuer des travaux de révision et de
contrôle des mouvements financiers de la
CC/CSC. Connaissances approfondies de la
comptabilité , expérience dans le domaine des
assurances sociales, notamment dans le trai-
tement des demandes de prestations AVS/AI ,
connaissances de l'informatique, entregent
indispensable. Formation commerciale avec
diplôme de fin d'études. Langues: l'allemand
ou le français , connaissances des autres lan-
gues officielles.

Lieu de service: Genève
Adresse:
Centrale de compensation, service
du personnel, 18, av. Ed.-Vaucher,
1211 Genève 28

Professions administratives

Un/une fonctionnaire
d'administration
Emploi à temps partiel 70%. Secré-

taire au secrétariat de la Division des toxi-
ques. Travaux généraux de secrétariat tels
que correspondance, rédaction de procès-
verbaux et dacty lographie de textes à impri-
mer, renseignement téléphoniques, saisie de

données relatives aux titulaires d'autorisa-
tion. Collaboration administrative à la Section
des produits destinés à l'artisanat pour l'ex-
pertise et l'enreg istrement des déclarations
et des vérifications des produits. Contrôle des
délais. Apprentissage de commerce , d'admi-
nistration ou formation équivalente. Langues:
l'allemand ou le français avec de bonnes
connaissances de l'autre langue. Si possible
expérience de l'administration. Capable de
travailler en équipe

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la santé publique,
service du personnel, 3003 Berne

Un/une fonctionnaire
d'administration
Poste à mi-temps. Collaborateur/

trice du service administratif. Assurer le ser-
vice du central téléphonique, accueil des visi-
teurs, donner des renseignements au télé-
phone, ou transmettre la conversation télé-
phonique à la personne désirée. Dacty logra-
phier des textes faciles et exécuter des tra-
vaux usuels de secrétariat. Entregent. Ap-
prentissage d'employé/e de commerce. Lan-
gues: l'allemand ou le français , bonnes
connaissances de l'autre langue. Connais-
sance de l'ang lais souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Secrétariat de la commission
fédérale des banques,
service du personnel, 3001 Berne

Professions diverses

Laborant/ine ou
droguiste
Conseiller les firmes pour la classifi-

cation de produits destinés à l'artisanat de

toutes les branches industrielles. Contrôler
les classifications des produits. Collaborer à
la publication périodique de la liste 3 des toxi-
ques. Elaborer de nouvelles données de clas-
sification spécifiques aux différentes
branches et des instructions pour vérifier de
nouveaux systèmes de classification. Labo-
rant/ine en chimie, év. droguiste au bénéfice
d'une expérience professionnelle étendue de
l'industrie ou l'artisanat et ayant de bonnes
connaissances générales sur les produits.
Langues: l'allemand ou le français avec de
bonnes connaissances de l'autre langue;
connaissances d'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la santé publique,
service du personnel, case postale,
3001 Berne

Un/une concierge à
l'étranger
dans une ambassade de Suisse à

l'étranger. Entretien des immeubles et du mo-
bilier. Entretien, révision et réparation des
installations techniques. Service d'huissier/
ière et de surveillance. Logement de service.
Carrière intéressante pour des citoyens/
yennes suisses marié(e)s s'adaptant facile-
ment et au bénéfice d'une formation profes-
sionnelle complète (de préférence dans la
branche de l'électricité ou de la mécanique),
habileté manuelle et bonnes connaissances
techniques. Langues: l'allemand ou le fran-
çais, bonnes connaissances de l'autre langue.
Connaissances d'autres langues souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères Direction administrative
et du service extérieur, 3003 Berne,
tél. 61 33 27
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6e jour

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

t^̂ ^̂ ï 

(entre 
11 h 30 et 1 2 h 30, du lundi au

ggflf^J vendredi), appelez le (038) 244 800.

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

bon de voyage. ^̂ 0^Chaque jour une lettre nouvelle est placée ^S*^
dans la grille et le montant du grand prix diminue !
(1er jour , 5000 fr., ensuite, successivement 4000
fr., 3000 fr., 2000 fr., 1000 fr., 500 fr., 400 fr.,
300 fr. et 200 fr.)
Si vous ne captez pas RTN-2001
Envoyez votre proposition de phrase sur une carte
postale à: L'Impartial , L'Imparap hrase, rue Neuve
1 4, 2300 La Chaux-de-Fonds. Si vous découvrez la
phrase mystère avant les auditeurs (le cachet postal
faisant foi), vous pouvez gagner 200 fr. en bon de
voyage, par tirage au sort éventuel.

bouge, r̂ mmWWr™
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Un syndicat réservé au sexe « faible »
Femmes: Journée nationale d'action

La lutte contre les violences de toutes sortes faites aux fem-
mes a été le thème majeur de la «Journée nationale
d'action» qui s'est déroulée, samedi, en prélude à la Journée
internationale des femmes de mardi prochain.

A Berne et Zurich, des manifesta-
tions ont eu lieu qui ont condamné
notamment la pornographie, les
harcèlements sexuels sur le heu de
travail , le patriarcat et l'Etat. Un

groupe de femmes a annoncé la
création d'un syndicat exclusive-
ment féminin.

A Zurich, ce sont environ 200
femmes qui ont pris part à un cor-

Plusieurs stands avaient été dressés à Berne. (Bélino AP)

tege dans le centre de la ville. Por-
tant pancartes et calicots, distri-
buant des tracts, elles ont protesté
notamment contre «L'Etat et le
patriarcat» , estimant que le pre-
mier soutient le second qui est en
lui-même une violence faite aux
femmes. Quelques pancartes
demandaient en outre «l'abolition
du patriarcat et du capitalisme» et
même «l'abolition du mariage».

Au cours d une harangue, une
oratrice a condamné sans appel
toute forme d'ingénierie génétique.
Les femmes, selon l'oratrice, sont
devenues des machines à faire des
enfants, y compris à l'aide des
techniques médicales les plus raffi-
nées. Par ailleurs, la violence faites
aux femmes dans le monde est lar-
gement démontrée par le fait que
80% des exilés et réfugiés sont des
femmes et des enfants.
La manifestations s'est déroulée
dans le calme, selon la police. Tou-
tefois, des mots vifs ont été échan-
gés entre les manifestantes qui
souhaitaient associer les hommes à
leurs protestations , au nom de la
solidarité, et celles qui s'y refu-
saient. Pour conclure la manifesta-
tion, un mannequin représentant
le patriarcat a été brûlé.

A Berne, où plusieurs stands
avaient été dressés, un groupe de
femmes a annoncé la création, le
16 avril prochain, d'un syndicat
réservé aux femmes. Selon un
tract, les syndicats traditionnels ne
soutiennent que sporadiquement
la cause des femmes, d'où la néces-
sité d'une organisation exclusive-
ment féminine et indépendante.
Celle-ci serait toutefois rattachée à
l'Union syndicale suisse (USS).

Des signatures ont été récoltées
pour une pétition qui sera adressée
au Conseil national. Cette pétition
demande que le droit pénal pré-
voie la sanction du viol dans le
mariage, (ap)

Implication
dans PIrangate
Le DMF dément les propos

du «Sonntagsblick»
Le Département militaire fédéral
(DMF) a catégoriquement démenti
hier sa participation à des tracta-
tions en Suisse entre Israël et
l'Iran , dans le cadre de l'affaire de
l'Irangate.

Qualifiant de «fausses» les affir-
mations publiées le même jour par
l'hebdomadaire zurichois «Son-
natsgblick», le porte-parole du
DMF Hans-Rudolf Strasser a pré-
cisé que le Département militaire
n'avait pas partici pé et encore
moins aidé à établir une telle ren-
contre.

La rédaction du «Sonntags-
blick» a cependant maintenu son
interprétation.

UNE TÂCHE
ROUTINIÈRE

Selon le porte-parole du DMF,
une rencontre entre M. Bernhard
Stoll - chef de la section «maintien
du secret» du groupe renseigne-
ments et sécurité du DMF - et «un
fonctionnaire israélien» s'est effec-
tivement produite en mars 1986 à
Zurich. Il s'agissait de discuter de
la sécurité d'un citoyen suisse
occupé pour affaires en Israël et en
possession d'informations classi-

fiées secrètes. Selon le DMF, ce
genre d'entrevue fait partie des
tâches routinières de cette section.

LE RÉD-EN-CHEF
MAINTIENT

Le rédacteur en chef du «Sonn-
tagsblick» a de son côté indiqué
hier que la rédaction maintenait sa
version des faits en dépit du
démenti officiel.

Selon l'hebdomadaire zurichois ,
M. Stoll a bien organisé une ren-
contre entre M. Shimon Pères,
alors premier ministre israélien , et
M. Hamid Nagashian , ministre
iranien chargé des achats d'armes
pour le compte de Téhéran.

L'entrevue se serait déroulée le
14 mars 1986 dans les locaux réser-
vés aux personnalités (VIP-
Lounge) de l'aéroport de Zurich-
Kloten.

Toujours selon les auteurs de
l'enquête , qui a nécessité deux ans
de recherches selon le rédacteur en
chef du journal , la tractation por-
tait sur la livraison à l'Iran de 3000
missiles antichars de fabrication
américaine Tow. En échange, les
Iraniens s'engageaient à libérer des
otages américains et israéliens
qu'ils détenaient, (ats)

Pas de surprise marquante
Elections et votations en Suisse alémanique

Cinq cantons alémaniques ont été appelés aux urnes ce
week-end. A Zurich, le feu vert a été donné à une union tari-
faire qui permettra notamment d'emprunter un réseau de
2000 kilomètres avec un seul billet.
A Claris, une femme n'a pas réussi
à faire son entrée au gouvernement
lors d'une élection complémen-
taire. Saint-Gall et Thurgovie, qui
renouvelaient leur exécutif , ont
vécu des élections sans surprise, les
candidats n'étant pas plus nom-
breux que les sièges à repourvoir.

ÈRE NOUVELLE
POUR LES TRANSPORTS

A Zurich, les transports publics
vont entrer dans une ère nouvelle
dès 1990. L'électoral a accepté à
une écrasante majorité la création
d'un groupement des transports
publics assortis d'une union tari-
faire. Les investissements consen-
tis devraient atteindre près de trois
milliards de francs. Les communes

devront prendre à leur charge un
quart du déficit annuel prévu de
400 millions. Il sera possible
d'emprunter un réseau de 2000
kilomètres, desservis par 34 com-
pagnies, avec un seul titre de trans-
port.

A Claris, l'Union démocratique
du centre a pu au premier tour
déjà conserver son siège au gouver-
nement laissé vacant à la suite
d'une démission. La participation
a atteint 45%. Le nouveau conseil-
ler d'Etat Kaspar Zimmermann,
avec 5446 voix, a nettement
devancé le candidat socialiste
Rudolf Schneiter (2723 voix) et la
radicale Ursula Herren (2270
voix), qui se présentait sans l'appui

de son parti. Le gouvernement gla-
ronnais restera composé de 2 radi-
caux, 2 udc, 2 pdc, 1 socialiste.

Autre élection complémentaire
en Argovie, où deux candidats
s'affrontaient en une lutte interne
pour un siège revenant au pdc. Le
juge Peter Wertli, arrivé troisième
au premier tour, a été élu avec1
33,574 voix, évinçant le rédacteur
du «Beobachter». Josef Rennhard
(27.950). Le candidat arrivé en tête
au premier tour , président du parti
cantonal , s'était retiré de la course,
dépité de n'avoir pas atteint la
majorité absolue.

Les Argoviens et Argoviennes,
avec une participation de 22% , ont
également accepté à trois contre
un la nouvelle loi sur la santé, qui
règle notamment la fécondation
artificielle. Ainsi l'insémination
artificielle grâce au sperme d'un
donneur anonyme reste autorisée,
ainsi que la fécondation in vitro.

Un supplément à la loi sur l'agri-
culture a également été accepté.

EN SUISSE ORIENTALE
Elections "sans surprise en Suisse
orientale, où Saint-Gall (participa-
tion 20,8%) et Thurgovie (31,3%)
renouvelaient leur gouvernement.
Dans les deux cas, les candidats,
tous masculins, n'étaient pas plus
nombreux que les sièges à repour-
voir. Le Conseil d'Etat saint-gal-
lois continuera à se composer de 3
pdc, 3 radicaux et 1 socialiste.

La formule magique thurgo-
vienne reste 2 udc, 1 pdc, 1 socia-
liste. L'électoral thurgovien à
encore rejeté très clairement une
initiative, soutenue par le parti
socialiste seulement, demandant
l'introduction de la semaine de
cinq jours à l'école primaire. Une
loi cantonale sur la protection des
données a été acceptée à une très
large majorité, (ats)

MUBA 88. - La 72e Foire
suisse d'échantillons, la Muba
88, placée sous la devise «un
marché pour le monde» , a ouvert
ses portes pour dix jours samedi à
Bâle. Dans les mêmes locaux se
déroule la 9e édition de Natura,
l'exposition pour un mode de vie
sain. L'actuel directeur général de
la Muba, Frédéric Walthardt quit-
tera son poste à fin avril. Il sera
remplacé par Philippe Lévy.

AUTOROUTE N1. - Après
quelque dix ans de tergiversa-
tions, les cantons de Vaud et de
Fribourg entendent commencer
dès que possible la construction
du tronçon de l'autoroute N1
Avenches - Morat, cela sans tenir
compte de l'initiative encore pen-
dante contre la réalisation de ce
tonçon. Les auteurs de l'initiative
déplorent cette politique du fait
accompli. Les gouvernements
cantonaux se targuent de leur bon
droit.

MALADES. — Le président de
la Confédération, Otto Stich, s'est
adressé aux malades, à l'occasion
de la journée qui leur est con-
sacrée et placée cette année sous
le thème «La maladie n'est pas
une faute» . Il a insisté sur le ris-
que de voir s'ajouter à la maladie
physique un sentiment de cul-
pabilité, risque particulièrement
grand quand le malade est atteint
d'affections nouvelles, peu con-
nues et difficiles à traiter.

KAISERAUGST. - Le peu-
pie suisse devrait financer le
dédommagement dû à l'abandon
de Kaiseraugst en acceptant une
taxe sur les produits pétroliers et
l'électricité. C'est ce que propose
le conseiller national Christoph
Blocher (udc-ZH) dans une inter-
view accordée au «Sonntagszei-
tung» .

TRAHISON. - La condamna-
tion de deux journalistes valaisans
pour trahison a abouti à une inter-
pellation au Conseil national. Le
conseiller national Paul Schmi-
dhalter (pdc) pose au Conseil
fédéral la question de savoir si
l'armée entend faire d'une puce
un éléphant.

OBJECTEURS. - Le député
socialiste au Grand Conseil zuri-
chois Hans Steiger a confirmé ses
propos accordés au quotidien zuri-
chois Tages Anzeiger, selon les-
quels il avait bel et bien été con-
damné par le procureur d'arron-
dissement à 30 jours de prison
pour refus d'accomplir ses obliga-
tions en matière de protection
civile. Le parlementaire s'était
auparavant et pendant des
années, refusé à porter un mas-
que à gaz dans le service de pro-
tection civile.

ARTS GRAPHIQUES. -
Les deux grandes branches syndi-
cales de l'industrie graphique
maintiennent fermement leur
position dans l'actuelle négocia-
tion pour le renouvellement de la
convention collective des arts gra-
phiques. Lors d'une séance réu-
nissant à Berne le comité central
du Syndicat du livre et du papier
(SLP) et celui de l'Union suisse
des lithographes (DSL), les res-
ponsables ont décidé de former
un groupe de travail chargé de
préparer la lutte si la profession
en arrivait à n'être plus régie par
aucune convention collective.

ASILE. — Environ 2000 jeunes
ont manifesté dans les rues de
Genève, avec en tête du cortège
l'ancien conseiller d'Etat socialiste
André Chavanne, pour protester
contre la politique d'asile de la
Suisse, «la plus dure d'Europe» .

PASTEUR. - La paroisse
évangélique de Zurich-Seebach
n'a pas renouvelé l'engagement
du pasteur Peter Walls qui s'était
notamment engagé en faveur de
requérants d'asiles chiliens.

INSTRUCTEURS. - La
pénurie de personnel qui affecte
les rangs des instructeurs militai-
res n'est pas encore résorbée,
mais l'armée est sur le point de
sortir de l'impasse. S'exprimant
devant une centaine d'officiers
instructeurs réunis à Berne, le
conseiller fédéral Arnold Koller
n'a pas caché que si les effectifs
des instructeurs se sont étoffés
ces dernières années, 300 per-
sonnes font encore défaut.

mLA SUISSE EN BREF

Lausanne:
incendie au port

Trois embarcations de plaisance ont été endommagées, dont deux
sérieusement, lors d'un incendie criminel allumé samedi peu avant
minuit dans un hangar de la Société nautique d'Ouchy, au port de Lau-
sanne. L'auteur s'est annoncé spontanément à la police peu après le
début du sinistre. Il s'agit d'un réciviste de 27 ans, d'origine suisse, en
fugue d'une institution où il était placé.

Zurich:
distributeurs endommagés

Des individus ont mis le feu durant la nuit de vendredi à samedi à 26
distributeurs de tickets de l'entreprise zurichoise de transports
publics VBZ dans six arrondissements de la ville de Zurich. Ils ont
ainsi causé pour quelque 100.000 francs de dégâts, a déclaré hier la
police de la ville. Les raisons de ces actes ne sont pas connus.

Uitikon-Waldegg (ZH):
retraités agressés

Deux jeunes gens ont agressé un couple de retraités, samedi après-
midi, à Uitikon-Waldegg (ZH). Grâce à une vi goureuse résistance du
mari, les inconnus ont pris la fuite sans rien pouvoir emporter.
L'homme a été conduit à l'hôpital souffrant de blessures à la tête occa-
sionnées par des coups de crosse. La police a indiqué que l'un des
agresseurs porte des traces de griffures au visage. Les individus ont
pris la fuite à bord d'une voiture, (ats)
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VOYAGES DE PÂQUES
4- jours, du 1er au 4 avril:

PRIX FORFAITAIRE AVEC TOUS LES REPAS COMPRIS

PIÉMONT - MONTFERRAT - ASTI Fr. 535.-
CAMARGUE - PROVENCE - GARD Fr. 565.-
ROUSSILLOIM - AUDE - CORBIÈRES Fr. 575.-
CÔTE D'AZUR - RIVIERA Fr. 595.-
DANS TOUTES LES AGENCES DE VOYAGES
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Tous les mardis de 14 h. à 1 7 h. à la
PHARMACIE CENTRALE, 57, av. Léopold-Robert ,

La Chaux-de-Fonds, Ç} 039/23 40 23

Vente
aux enchères publiques

Les héritiers de René-Louis Johner mettent en
vente par voie d'enchères publiques et volontai-
res, le
mercredi 23 mars 1987 à 14 h 15
à la Maison de Commune, à Peseux

une maisonnette
sise à Chambrelien. 4 chambres, cuisine,
W.-C.-douche. Exécution très simple. Terrain de
1 549 m2 avec garage et remise. Vue superbe,
situation tranquille.
Mise à prix: Fr. 1 30 000-
Visites du bâtiment: mercredis 9 mars et 16
mars de 14 à 1 6 heures

Pour obtenir la notice de venje et les conditions
d'enchères, s'adresser à: Etude Merlott i
& Hirsch, place de la Fontaine 4, 2034 Peseux,
Cp 038/31 66 55

Le notaire commis aux enchères
Michel Merlotti

Habiter 1 mois gratuitement. A louer tout
de suite à Tramelan, rue du 26-Mars 30,

appartement de 2 Vz pièces
récemment rénové, cuisine agencée,
bains/W.-C, garage.

Cp 061/99 50 40.

espace & habitat

r 

secrétaire-réceptionniste
ayant de l'expérience dans l'immobilier.
Si vous désirez travailler avec une
équipe de vente dynamique, dans un 1
cadre moderne et des conditions agréa-
bles, adressez-nous votre offre écrite
avec curriculum vitae et copies de certi-

espace

A vendre

appartement 6V2 pièces
tout confort. Ensoleillement
maximum. Dans immeuble
résidentiel de 6 appartements.
Quartier sud-ouest.
<P 039/26 56 73

( 
~ 

^

À LOUER
pour le 30 avril 1988

Magnifiques appartements
dans immeuble en construction

2'/2 et 4Vj pièces, quartier sud de la
ville, cuisine complètement agencée,

ascenseur. La conciergerie de ces
maisons est également à repourvoir.

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - (p 039/23 78 33

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

L DES GERANTS ET COURTIE RS EN IMMEUBLES .

A louer
pour date à convenir
à La Chaux-de-Fonds

importante surface
commerciale

Très bien située.

Pourrait convenir à différents gen-
res d'activités commerciales.

S'adresser à Fiduciaire Kubler
Avenue Léopold-Robert 50

La Chaux-de-Fonds
Cp 039 / 23 23 15

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES
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Deux médailles helvétiques
Les championnats d'Europe d'athlétisme en salle
A Budapest, les 19e championnats d'Europe en salle
ont enregistré un nouveau record de participation.
Mais le nombre n'a pas remplacé la qualité et, dans
certaines disciplines, le niveau fut assez moyen. C'est
dans les sauts que les meilleures performances ont été
réalisées, en hauteur avec la Bulgare Stefka Kostadi-
nova (2,04 m) et le Suédois Patrick Sjôberg (2,39 m),
en longeur avec l'Allemande de l'Est Heike Drechsler,
qui s'est imposée avec un bond de 7,30 mètres.

Quatre Suisses seulement avaient
été retenus pour ces joutes euro-
péennes. Ils ont réussi une remar-
quable performance d'ensemble
puisqu'ils ont quitté la capitale
hongroise avec deux médailles,
dues à Gert Kilbert et à Markus
Hacksteiner. Ce sont les 23e et
24e médailles de la Suisse aux
championnats d'Europe en salle.

POUR UN CENTIÈME
Le Zurichois Gert Kilbert s'était
qualifié assez chanceusement
pour la finale du 800 m. I! n'y a
pas moins joué crânement sa
chance. Lorsque, à deux tours de
la fin, le Britannique David
Sharpe a accéléré l'allure, il est
bien revenu. Dans la dernière
ligne droite, il fut parfaitement à
la hauteur. Il ne lui a d'ailleurs
finalement manqué qu'un centiè-
me de seconde pour obtenir la

médaille d'argent, qui est revenue
au Hollandais Rob Druppers, der-
rière Sharpe.

Une demi-heure plus tard, ce
fut au tour de l'Argovien Markus
Hacksteiner de causer la bonne
surprise en prenant la deuxième
place du 3000 m. En tête au
début du dernier tour, Hacksteiner
a été irrésistiblement débordé par
l'Espagnol José-Luis Gonzales.

Mais il est resté solidement ins-
tallé à la deuxième place, pour
laquelle le Soviétique Mikhail
Dasko ne chercha même pas à
l'inquiéter.

FABULEUX TALENT
Dans l'ensemble, les finales de
dimanche, en raison des nom-
breux forfaits enregistrés, n'ont
rien apporté de bien passionnant.
Comme la veille, c'est le saut en

hauteur , féminin cette fois, qui a
seul vraiment retenu l'attention.
La Bulgare Stefka Kostadinova y a
fait une nouvelle démonstration
de son fabuleux talent. De 1,80
m. à 2.00 m., elle a passé toutes
ses hauteurs au premier essai. Ce
n'est qu'à 2,04 m. qu'elle a dû
s'y reprendre à trois fois, avant
d'échouer à ses trois essais à
2,07 m.

LES ÉPREUVES DE SAMEDI
A 2 m 41 en hauteur, Môgenburg
faisait tomber lourdement la
barre, abandonnant à Sjoeberg un
titre qu'il avait gagné quatre fois
lors de championnats antérieurs.
Le Suédois ne s'en tint pas là et
ajouta encore deux centimètres
aux enchères. Nous en étions à 2
m 43, hauteur vertigineuse que
Sjoeberg fut bien près de franchir
la troisième fois qu'il la tenta, ne

faisant chuter la barre qu'avec un
talon.

A part cela, il y eut tout de
même le Britannique Linford
Christie qui, encore bon dernier
après 40 mètres de course, ne
gagna pas moins le 60 mètres en
6"57, devant un trio à 6"60. A
la longueur féminine, poussée
dans ses retranchements par la
Soviétique Galina Chistiakova ,
l'Allemande de l'Est Heike
Drechsler finit par s'imposer avec
7 m 30, troisième saut en salle de
sa carrière.

Le concours masculin valut au
Hollandais Frans Maas (23 ans, 1
m 96 pour 89 kg) la plus heu-
reuse de sa carrière, c'est-à-dire la
victoire avec 8 m 06. Comme aux
championnats du monde de
Rome, l'Italien Giovanni Evange-
listi récolta la médaille de bronze.
Nul ne lui contestera celle-là. (ap)

Heike Dreschler a remporté le saut en longueur. (AP)

La famille Oppliger en forme
Le Suisse Daniel Oppliger a rem-
porté la deuxième édition du
super-marathon du Hoggar, dis-
puté du 1er au 5 mars aux alen-
tours de la ville de Tamanrasset,
dans le sud de l'Algérie, sur une
distance de 160 kilomètres répar-
tis en quatre étages.

Oppliger a parcouru la distance
en 10 h 7'44", devançant le
Hongrois Erno Kis Kiraly et le Bri.
tannique Mile Short.

2e super-marathon du Hog-
gar: 1. Daniel Oppliger (S) 10 h
7'44"; 2. Erno Kis Kiraly (Hon)
10 h 22'55"; 3. Mike Short (GB)
10h25'23" .

MARTINE AUSSI
Le demi-marathon de Monza
(21,097 km) a permis à la Suisse
de s'illustrer dans le camp fémi-
nin; la victoire est en effet reve-
nue à Martine Oppliger devant
Genoveva Eichenmann, le duo
helvétique distançant de près de

trois minutes la troisième, l'Ita-
lienne Bettina Sabatini.

Martine Oppliger, désormais
établie au Tessin, était visible-
ment parfaitement remise de son
inflammation au genou et de sa
grippe, puisque la Jurassienne a
approché de 26" son record per-
sonnel sur le demi-marathon.

1. Martine Oppliger (S) 1 h
14'0i "; 2. Genoveva Eichen-
mann (S) à 4"; 3. Bettina Saba-
tini (Ita) à 2'52". (si)

Michel Poffet: l'un des plus beaux résultats de sa carrière.
(Photo Schneider)

Le Chaux-de-Fonnier
s'impose à Londres

Le Chaux-de-Fonnier Michel Pof-
fet, qui avait déjà été le meilleur
des Suisses à l'épée lors des
Championnats du monde de
Lausanne l'an dernier (sixième),
a réussi l'exploit de remporter
brillamment le 29e Challenge
Martini, épreuve comptant pour
la Coupe du monde et disputée
à Londres.

En finale, il a pris le meilleur
sur le Français Jean-Michel
Henry, finaliste du Challenge en
1986, par 10-4.

En quart de finale, Henry
avait éliminé le Polonais Robert
Felisiak, récent vainqueur du
Challenge Monal à Paris.

Quant à , l'autre Chaux-de-
Fonnier Patrice Gaille , il a pris la
huitième place.

29e Challenge Martini a
l'épée. Quarts de finale:
Michel Poffet (S) bat Elmar
Borrmann (RFA) 10-5. Mariusz
Strzalka (Pol) bat Patrice
Gaille (S) 10-8. Jean-Michel
Henry (Fr) bat Robert Felisiak
(Pol) 10-6. Stefano Pantano (It)
bat Angelo Mazzoni (It) 10-3.

Demi-finales: Poffet bat
Strzalka 10-5. Henry bat Pan-
tano 10-0. Finale: Poffet bat
Henry 10-4. Finale pour la 3e
place: Pantano bat Strzalka 10-
7. Classement final: 1.
Michel Poffet (S); 2. Jean-
Michel Henry (Fr); 3. Stefano
Pantano (It); 4. Mariusz Strzalka
(Pol); 5. Robert Felisiak (Pol); 6.
Angelo Mazzoni (It); 7. Elmar
Borrmann (RFA); 8. Patrice
Gaille (S).

Michel Poffet
extraordinaire
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Championnat suisse
LIMA, tour final: St. Otmar St.
Gall - Amicitia Zurich 16-15 (4-5).
Classement: 1. Amicitia 19-34;
2. Pfadi Winterthour 18-25; 3.
BSV Berne 18-23; 4. Grasshop-
per 18-22; 5. St. Otmar St. Gall
19-22; 6. RTV Bâle 18-21.

W* HANDBALL mmmmm



Printemps pour quelques hirondelles
NE Xamax aborde bien le tour final de LNA
• LAUSANNE-SPORTS -

NEUCHÂTEL XAMAX
1-3 (0-1)

Dans le froid revenu, mais sur
un terrain parfaitement pratica-
ble, NE Xamax a répondu une
première fois très justement à
la remise en question. Et a du
même coup affirmé son rôle de
leader. Deux points complets
acquis à la Pontaise, c'est déjà
une bonne chose en soi. Les
prochains adversaires de la for-
mation de Bertine Barberis en
feront certainement l'expé-
rience.
Mais il y a plus pour les «rouge et
noire», qui mine de rien, jouaient
assez gros à la Pontaise. On veut
parler de la récompense méritée,
à une exemplaire ténacité face à
l'adversité.

Peu à peu, les rangs de
l'équipe neuchâteloise se complè-
tent; l'esprit de concurrence
s'avive. Après Philippe Perret,
Joël Corminboeuf et Patrice Met-
tiez, l'entraîneur Gilbert Gress a
certainement acquis la conviction
que sous peu il pourrait à nou-
veau compter aussi sur l'entier
talent de Claude Ryf.

LAUSANNE
Georges KURTH

Et Ueli Stielike, dans l'émotion
générale suscitée par son but, a
démontré aussi, si besoin était
encore, qu'il n'avait pas abdiqué.

VAILLANCE
Pas d'excès de confiance malgré
tout dans les rangs neuchâtelois.
Gilbert Gress a bien raison de ne
pas pavoiser. Son équipe a fait ce
qu'elle a dû, ce qu'elle a pu sou-
vent. Mais jamais ce qu'elle a
voulu parce que l'adversaire
aurait manqué de répondant.

Les Lausannois ont abordé le
tour final sans complexe. Michel
Duc, placé aux avant-postes s'est
chargé d'ouvrir les brèches.

NE Xamax a passé l'obstacle lausannois, à l'image de Luthi évitant le tacle de Seramondi. (ASL)

d'empêcher la tranquille recon-
quête adverse. Les coups de patte
magistraux de Giancarlo Anto-
gnoni, l'effervescence de Walter
Fernandez, le brio de Jean-Claude
Milani ont subjugué tous les
«bleu et blanc» recevants.

Il a fallu tout le calme et le brio
de Daniel Fasel, agrémenté d'une
technique affinée pour que NE
Xamax parvienne une première
fois à desserrer l'étreinte. Portée
trop massivement à la conquête,
la non-comolémentarité du milieu
lausannois (Antognoni, Schur-
mann, Fernandez) était apparue
de manière évidente. Claude Ryf
d'abord, Heinz Hermann ensuite,
Daniel Fasel enfin en apportèrent
la preuve lors du 0 à 1 «du
métier» .
Lausanne-Sports, dix minutes
durant, parut en mesure de chan-
ger radicalement les cours, des
événements dès la reprise. Joël
Corminboeuf, la classe et la

«chauffe» qu'elle engendre, ne
furent pas de trop pour tempérer
le blizzard adverse; avec l'appoint
majeur d'Alain Geiger et Heinz
Hermann, les «rouge et noir»
s'en tirèrent plutôt bien alors.

Echaudés, les joueurs de Gil-
bert Gress prirent alors réellement
conscience du danger latent. Et
redevinrent très, très appliqués.

BIEN VU
Excellent tout au cours du match,
l'arbitre Kurt Roethlisberger laissa
l'avantage aux Neuchâtelois lors
d'une grosse faute de Gianfranco
Seramondi à l'encontre de Beat
Sutter. Heinz Hermann pressen-
tant la décision, s'en alla seul
conclure l'ébauche, pour un 0 à 2
teinté de victoire." A un quart
d'heure de la fin, les visiteurs ,
firent aussi parler le facteur rou-
tine, se contentant de contrôler lé-
ballon et l'avance des minutes.

Avec en prime, une action

«coup de cœur» du meilleur
effet. Une remise de touche de
Beat Sutter, une ouverture savam-
ment lobée d'Alain Geiger et Ueli
Stielike obtenait le 0 à 3. Très
sévère au demeurant, mais com-
bien réconfortant pour les Neu-
châtelois. Stéphane Bissig parve-
nait très justement à réduire les
distances peu avant le terme. Ce
n'était qu'élémentaire justice
aussi. G. K.

La Pontaise: 7800 specta-
teurs.
Arbitre: M. K. Roethlisberger
(Aarau)
Buts: 20' Fasel 0-1; 76' Her-
mann 0-2; 87' Stielike 0-3;
88' Bissig 1-3
Lausanne: Milani; Tornare;
Hertig, Seramondi. Bissig;
Antognoni, Schûrmann, Fer-
nandez; Castella (66e Gerts-
chen). Duc, Chapuisat (66e
Tachet).
NE Xamax: Corminboeuf; Gei-
ger; Mettiez, Fasel, Ryf; Per-
ret, Lei-Ravello (79' Stielike),
Hermann; Sutter, Luthi, Niel-
sen.
Notes: Lausanne sans Thycho-
sen (suspendu). NE Xamax
sans' Urban, Van der Gijp
(blessés), Kaltaveridis, Chas-
sot, Thévenaz (remplaçants).
Avertissements: Schûrmann
(faut), Nielsen (réclamations),
Lei Ravello (faul).
Tirs au but: 17-14(6-8).
Hors-jeu: 6-4 (3-3).
Fautes siffiées: 21-22 (13-
11).
Coups de coin: 7-7 (1-4).

Bon pour le moral
Le FCC gagne à Moutier

• MOUTIER -
LA CHAUX-DE-FONDS
1-4 (0-0)

Samedi après-midi, le FCC a ob-
tenu un net succès contre Mou-
tier. Malgré des conditions relati-
vement difficiles, les Chaux-de-
Fonniers ont su se ménager plu-
sieurs occasions. Ce n'est toute-
fois qu'en seconde mi-temps
qu'ils ont pu concrétiser leur
domination.

Ce match a servi de bon test
au niveau de la condition physi-
que. D'autre part, l'entente et
la cohésion au sein de l'équipe
sont bonnes. Jusqu'ici, je suis
satisfait de mon équipe dans
cette phase de préparation,
estime Toni Chiandussi.

Les arrivées de Fleury et de

Chauveau ont donné plus d'assise
à l'équipe. Chauveau a le flair
du footballeur. Il sait utiliser sa
tête. Son intégration est déjà
faite sur et en dehors du ter-
rain.

Cette semaine, le terrain syn-
thétique devrait être déblayé.
Sinon, le FCC ira s'entraîner une
ou deux fois dans le Bas du can-
ton. L'entraîneur veut mettre prin-
cipalement l'accent sur les situa-
tions tactiques.

Le prochain match amical est
fixé samedi à Martigny (14 h 30).
FCC: Crevoisier; Gay; Maranesi,
Bridge, Castro ; Sylvestre, Fleury,
Guede; Béguin (46e Egli), Chau-
veau, Renzi (46e Richard).

Buts pour le FCC: Richard,
Chauveau (penalty), Guede et
Richard. Laurent WIRZ

Volery bat Jeager
B» NATATION BBHBH

Meeting de Dublin
Recordman et champion du
monde, l'Américain Tom Jae-
ger a subi une défaite inatten-
due face au Suisse Stefan
Volery, lors du meeting inter-
national de Dublin, en Eire. Le
Neuchâtelois s'est, en effet,
imposé sur 100 m libre, en
50"74, battant son presti-
gieux rival de 12 centièmes.

Sur 50 m, Volery a pris la
deuxième place, en 22"90,
derrière le même Jaeger, vain-
queur en 22"67. Dans les
deux courses, Dano Halsall a
terminé 3e derrière le duo
précité. Sur 200 m brasse,
enfin, Etienne Dagon a subi la
loi du surprenant Irlandais
O'Toole, (si)

Les entraîneurs ont dit
Gilbert Gress, NE Xamax: Il ne
s'agit pas de tomber dans l'auto-
satisfaction; mais nous pouvons
être contents de cette victoire
importante acquise après une
pause de trois mois. Par ailleurs,
plusieurs joueurs effectuaient leur
retour en compétition officielle
après une longue période d'inter-
ruption. Tout ne fut pas parfait
bien sûr et nous avons connu une
baisse de régime en début de
seconde mi-temps; le résultat
final ne peut être qu'encoura-
geant.

Ueli Stielike? Vendredi déjà,
nous avions discuté très ouverte-
ment. Il se sentait apte à assumer
une fin de match «normale» . On
ne peut que se réjouir de la réus-
site qui a marqué son retour.

Daniel Fasel? Il ne me sur-
prend plus, même au poste de
stoppeur. Je sais ce que je peux
attendre de lui. S'il s'inspire des
exemples fournis par Don Givens
et Ueli Stielike, il est promis à un
bel avenir.

Son affirmation au milieu de
la défense signifie-t-elle la con-
damnation d'Agiapos Kaltaveri-
dis? La vérité d'aujourd'hui n'est
pas obligatoirement celle de de-
main. Un entraîneur doit com-
poser avec les réalités immédia-
tes.

Bertine Barberis, Lausanne
Sports: Nous n'avons jamais été
ridicule et c'est là l'essentiel. Les
qualités fondamentales sont pré-
sentes dans notre équipe.

Mais on ne peut pas encore
demander à Jean-Marc Tornare
ce que l'on est en droit d'atten-
dre d'Alain Geiger, par exemple.
Nous devons notamment amélio-
rer la mobilité, les démarquages
sans ballon. NE Xamax est passé
maître dans la spécialité.

J'attendais un peu plus de
constance physique de la part de

mon équipe. Michel Duc a pleine-
ment justifié ma confiance à son
nouveau poste. Il ne lui a man-
qué qu'un brin de réussite. Le
suis prêt à renouveler l'expé-
rience le concernant.

Deux faits me contrarient: la
perte de deux points, au-delà de
la défaite. La pression exercée sur
nous par la LN ensuite. Tout le
monde a-t-il consenti aux mêmes
efforts que nous pour que la
phase finale ne soit pas perturbée
dès son départ?

Ceci dit, je ne conteste nulle-
ment la victoire de NE Xamax,
obtenue sur un terrain parfaite-
ment adapté. Nous avons eu no-
tre chance; nous l'avons man-
quée.

PROPOS DE VESTIAIRES
Ueli Stielike, NE Xamax: Je ne
peux pas encore me prononcer au
sujet de mon genou. Je souhaite
simplement poursuivre une pro-
gression régulière. La peur, la
retenue, le manque de sécurité
ne sont pas totalement effacés de
mon esprit lors des duels.

Pour l'immédiat, je suis heu-
reux d'avoir marqué un but lors
de ma brave réapparition. C'était
comme au cinéma.

Claude Ryf, NE Xamax: Ce
fut un bon match de reprise,
entre deux équipes bien en jam-
bes. Les deux points que nous
venons d'emporter n'étaient pas
forcément décisifs, mais impor-
tants. C'est un nouveau départ
idéal. J'éprouve encore des diffi-
cultés à assumer pleinement non-
ante minutes de jeu. Je n'ai pas
encore retrouvé totalement mes
sensations: mais j 'ai le sentiment
d'avoir progressé en seconde mi-
temps. J'ai besoin de matchs
engagés, agressifs, pour revenir
au plus vite à mon top niveau.

G. K.

m> JEUX —H l̂

LOTERIE À NUMEROS
1 0 - 1 2 - 1 6 - 2 5 - 33 - 36
Numéro complémentaire: 27

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

TOTO-X
9 - 1 1 - 1 5 - 2 4- 26-31
Numéro complémentaire: 25.

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée
1 3 - 9 - 1  - 1 0 - 3 - 7 -5

Avez-vous gagne?

Angleterre
30a JOURNÉE
Coventry - Chelsea 3-3
Derby - Charlton 1-1
Everton - Newcastle 1-0
Norwich - Manchester 1-0
Queen's Park - Liverpool 0-1
Sheffield - Nottingham 0-1
Watford - S'hampton 0-1
West Ham - Oxford 1-1
Wimbledon - Luton 2-0
Arsenal - Tottenham 2-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Liverpool 28 22 6 0 66-12 72
2. Manchester 3015 10 5 44-29 55
3. Nottingham 27 15 7 5 51-24 52
4. Everton 28 15 7 6 40-16 52
5. Arsenal 29 15 6 8 45-27 51
6. Queen's Park 29 13 7 9 33-31 46
7. Wimbledon 29 12 9 8 42-32 45
8. Tottenham 31 10 912 31-34 39
9. Luton 27 11 51140-34 38

10. Newcastle 29 9 1010 35-41 37
1 1. S'hampton 30 9 1 0 1 1 3 7 - 4 1  37
12. Sheffield 30 11 4 15 34-49 37
13. West Ham 29 7 1210 30-37 33
14. Coventry 28 8 911 31-42 33
15. Norwich 29 9 614 27-34 33
16. Chelsea 30 8 814 38-53 32
17. Porismouth 29 6 1211 27-46 30
18. Derby 29 7 913 24-33 30
19. Oxford 28 6 814 33-54 26
20. Charlton 30 5 1015 28-47 25
21. Watford 29 5 816 18-38 23
Trois points par match gagné.

RFA
22e JOURNÉE
Nuremberg - B. Munich 0-3
W. Brème - Uerdingen 5-1
Mônchenglad. - B. Dortmund 0-3
E. Francfort - Leverkusen 3-2
Cologne - Stuttgart 1-1
Schalke 04 - VfL Bochum 2-1
Hanovre - Kaiserslaut 1-0
Homburg - Mannheim 1-1
Karlsruhe - Hambourg 0-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1 W. Brème 22 16 5 1 43-10 37

2. B. Munich 22 16 1 5 55-28 33
S. Cologne 22 11 9 2 36-19 31
4. Nuremberg 21 10 6 5 32-20 26
5. Mônchenglad. 2 1 1 2  2 7 41-32 26
6. Stuttgart 21 9 6 6 43-29 24
7 E. Francfort 21 9 3 9 36-32 21
8. Leverkusen 21 6 7 8 30-32 19
9. Hanovre 21 8 310 31-35 19

10. Hambourg 21 6 7 8 35-45 19
11. Mannheim 21 5 8 8 24-33 18
12. Kaiserslaut. 22 7 41135-40 18
13. B. Dortmund 21 6 510 30-32 17
14. Karlsruhe 21 6 510 24-40 17
15. Schalke 04 22 7 312 32-52 17

16. VfL Bochum 22 5 61128-38  16

17. Uerdingen 22 5 413 28-44 14
18. Homburg 22 3 81127-49 14

France
27e JOURNÉE
Auxerre - Nice 2-0
Le Havre - Matra Racing 1-1
Marseille - Nantes 3-0
Metz - Brest 1-1
Monaco - Cannes 4-1
Montpellier - Laval 2-1
Niort - Bordeaux 0-0
Paris-SG - Toulon 1-0
Toulouse - Lille 2-1
Lens - Saint-Etienne 1-0
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Monaco 27 15 9 3 39-16 39

2. Matra Racing 27 12 11 4 32-25 35
3. Bordeaux , 27 13 8 6 32-21 34
4. Marseille 27 13 5 9 37-28 31
5. Auxerre 27 9 12 6 23-14 30
6. Saint-Etienne 27 13 410 37-37 30
7. Cannes 27 10 9 8 32-34 29
8. Metz 27 12 411 31-27 28
9. Toulon 27 9 9 9 25-18 27

10. Montpellier 27 10 7 10 37-31 27
11. Laval 27 10 611 31-26 26
12. Toulouse 27 10 61124-32 26
13. Nantes 27 8 910 31-31 25
14. Lens 27 10 512 28-41 25
15. Lille 27 8 811 26-28 24
16. Niort 27 9 612 25-28 24
17. Nice 27 10 215 25-35 22

18. Paris-SG 27 8 613 24-34 22

19. Brest 27 6 813 26-39 20
20. Le Havre 27 4 815 24-44 16

Espagne
26e JOURNÉE

R. Sociedad - Bilbao 0-1
C. Vigo - Logrones 0-0
B. Séville - Majorque 1-0
Barcelone - Sabadell 0-0
Murcie - A. Madrid 0-0
Valladolid - Valence 2-1
R. Madrid - Espanol 2-0
Gijon - Séville 0-0
Saragosse - Las Palmas 1-3
Osasuna - Cadix 1-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. R. Madrid 26 20 3 3 66-17 43
2. A. Madrid 26 15 6 5 45-21 36
3. R. Sociedad 25 16 3 6 42-19 35
4. Bilbao 26 13 7 6 38-28 33
5. Valladolid 25 11 7 7 25-22 29
6. C. Vigo 26 10 8 8 30-25 28
7. Osasuna 26 11 510 27-24 27
8. Séville 26 10 7 9 25-30 27
9. Barcelone 26 10 610 34-33 26

10. Cadix 26 9 710 28-34 25
11. Gijon 26 9 611 27-39 24
12. Saragosse 25 7 9 9 37-39 23
13. Espanol 26 9 413 32-38 22
14. Valence 26 8 612 28-37 22
15. Murcie 26 7 712 24-30 21
16. Las Palmas 25 8 413 32-46 20
17. B. Séville 26 8 414 27-34 20
18. Majorque 26 7 613 28-41 20
19. Logrones 26 6 812 18-34 20
20. Sabadell 26 4 715 17-39 15

Italie
21e JOURNÉE
Ascoli - Como 0-0
Cesena - Avellino 1-1
Fiorentina - Torino 1-0
Juventus - Internazionale 1-0
AC Milan - Verona 0-0
Napoli -AS Roma 1-2
Pisa - Empoli 0-0
Sampdoria - Pescara 2-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Napoli 21 16 3 2 44- 1 5 35

2. AC Milan 2112  7 2 31-10 31
3. AS Roma 2111 7 3 32-15 29
4. Sampdoria 21 9 8 4 30-21 26
5. Internazionale 2 1 7  8 6 26-23 22
6. Juventus 21 8 5 8 24-21 21
7. Verona 21 6 9 6 20-19 21
8. Torino 21 5 11 5 24-24 21
9. Fiorentina 21 5 8 8 18-22 18

10. Cesena 21 5 8 8 16-23 18
11. Pescara 21 7 410 19-33 18
12. Pisa 21 4 8 9 17-24 16
13. Ascoli 21 4 710 22-30 15

14. Como 21 3 9 9 14-29 15
15. Avellino 21 2 910 14-33 13
16. Empoli ' 21 4 9 8 14-23 12

'L'équipe d'Empoli est pénalisée de cinq
points.

Football sans frontière
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\^mJÊ M mWmW Àw ^̂ » ̂  ¦ I i ' ^S *̂Ci «Ŝ ^̂ 3C*p3i—^J^̂ ^̂ ^  ̂«I B» # ' H if ^r 60e anniversaire de la Section
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Enfin un& première place!
Brigitte Oertli remporte la descente cl Aspen
La série noire connue la veille par les skieuses helvéti-
ques n'aura pas empêché une Suissesse de l'emporter
dans la descente de Coupe du monde d'Aspen: en
s'imposant, Brigitte Oertli a répondu de la meilleure
façon qui soit au sort contraire qui avait frappé vingt-
quatre heures plus tôt, ses trois camarades, Maria
Walliser, Vreni Schneider et Béatrice Gafner, pour les-
quelles la saison s'est achevée prématurément en rai-
son de chutes ayant occasionné des blessures assez
sérieuses.

La Zurichoise, qui traînait encore
au début de l'hiver une réputation
d'éternelle deuxième, a signé sa
deuxième victoire de la saison en
Coupe du monde. Après son suc-
cès en slalom, à Saas-Fee, elle
s'est cette fois-ci imposée pour la

première fois dans une course de
vitesse.

Elle a battu de 23 centièmes
de seconde l'Allemande de
l'Ouest Régine Môsenlechner,
une autre Suissesse, Heidi Zeller,
signant elle aussi un exploit en se
hissant pour la première fois sur
le podium.

Au moment où Maria Walliser,
Vreni Schneider et Béatrice Gaf-
ner se trouvaient déjà dans l'avion
les ramenant en Suisse, Brigitte
Oertli a su saisir sa chance. Sur
une piste notablement plus glacée
que lors des entraînements, plus
difficile aussi, elle a réussi une
course pratiquement parfaite.

Au dernier poste de chronomé-
trage intermédiaire, la Zurichoise
était certes encore derrière la
Française Catherine Quittet et sur
le bas de la piste Régine Môsen-
lechner se montrait plus rapide
qu'elle. Mais, sur l'ensemble du
tracé, elle méritait bien ce premier
succès, qui mettait fin à une série
de sept deuxièmes places en des-
cente 1

Brigitte Oertli: son premier succès en descente après sept deuxiè-
mes places. (AP)

La troisième place décrochée par
Heidi Zeller constitue également
une belle satisfaction pour la Ber-
noise, qui n'avait pas pu décro-
cher sa sélection pour les Jeux
olympiques de Calgary. Sur un
parcours qui lui convenait égale-
ment, Heidi Zeller a su profiter du
fait qu'elle pouvait pour la pre-
mière fois de sa carrière s'élancer
dans le premier groupe.

Descente dames d'Aspen
(2134 m, 588 m de dénivella-

tion, 34 portes par Don Lyon-
/ Canada): 1. Brigitte Oertli (S)
V22"83; 2. Régine Môsenlech-
ner (RFA) à 0"23; 3. Heidi Zeller
(S) à 0"38; 4. Catherine Quittet
(F) à 0"40; 5. Veronika Wallinger
(Aut) à 0"43; 6. Kerrin Lee (Can)
à 0"61; 7. Michela Figini (S) à
0"66; 8. Katrin Gutensohn (Aut)
à 0"84; 9. Carole Merle (F) à
1"02; 10. Michaela Marzola (I) à
1"09. (si)

Course d'ouverture au Tessin
La traditionnelle course d'ouver-
ture de la saison routière helvéti-
que, à Lugano, est revenue au
régional Marco Vitali, vainqueur
légèrement détaché. L'Italo-Tessi-
nois de Viganello s'est détaché
dans l'ultime descente, proche de
l'arrivée, d'un groupe de onze
échappés, pour distancer de six
secondes '• Daniel Wyder et le
Jurassien Jocelyn Jolidon, pre-
mier amateur-élite.

Course par handicap (134
km): 1. Marco Vitali (Viganello-
pro) 3 h 28'42" (38 ,709 kmh);
2. Daniel Wyder (Wadenswil-pro)

à 6"; 3. Jocelyn Jolidon (Sai-
gnelégier-élite); 4. Fabian Fuchs
(Malters-pro); 5. Christian
Werschl (RFA); 6. Severin Kur-
mann (Gunzgen); 7. Jean-Claude
Leclercq (F-Hôngg-pro); 8. Felice
Puttini (Locarno-é); 9. Richard
Trinkler (Sirnach-pro); 10. Luigi
Furlan (I) tous même temps.

Amateurs (102 km): 1. Ste-
fano Zanini (I) 2 h 44'40"
(37,165 kmh); 2. Stefano Tambu-
rini (I) à 15"; 3. Massimo Minelli
(I) à 20"; 4. Davide Mantovani (I)
même temps; 5. Jacques Jolidon
(Saignelégier) même temps, (si)

Jolidon en forme

Van Holen I opportuniste
m CYCLISME

Première classique de la saison
Ronny Van Holen a fêté son pre-
mier succès significatif en s'impo-
sant dans la première classique de
la saison, le traditionnel circuit du
Het Volk, disputé sur 246 kilomè-
tres, dans la région de Gand.

Le coureur belge, qui est âgé
de 29 ans déjà, l'a emporté au
sprint, battant nettement le Hol-
landais Johan Lammerts. Dans la
dernière ligne droite, il a porté
une attaque imparable et laissé
son dernier rival à sept secondes
sur la ligne d'arrivée.

La décision dans cette 24e édi-
tion du Het Volk est tombée relati-
vement tôt. C'est en effet après

76 kilomètres qu un groupe de
quatorze coureurs est parvenu à
fausser compagnie au peloton

Van Holen pour sa part devait
démarrer à quelque douze kilomè-
tres du but. Il était bien rejoint à
1,5 kilomètre de l'arrivée par
Lammerts, auquel il ne laissait
pourtant aucune chance lors de
l'emballage final.

Classement: 1. Ronny Van
Holen (B) les 246 km en 5 h
50'0"; 2. Johan Lammerts (H) à
7"; 3. John Talen (H) à 18"; 4.
Rudy Dhaenens (B); 5. Hendrik
Redant (B); 6. Etienne de Wilde
(B); 7. Sean Kelly (M);

La descente
annulée

Apres plusieurs reports
d'heure en heure, la descente
masculine de Coupe du
monde de Whistler Mountain
a été définitivement annulée.

Un report à lundi n'était
pas possible mais il n'est pas
exclu que l'épreuve soit cou-
rue ailleurs.

Après les chutes de neige
de la nuit (30 cm), c'est le
brouillard qui a rendu impossi-
ble le déroulement de la
course. Deux autres descentes
figurent encore au programme
de la saison, à Aspen et à Are.

(si)

En championnat de première ligue
• ECHALLENS - LE LOCLE

1-0 (1-0)
Echallens devant rencontrer
dimanche prochain Fribourg pour
le compte de la Coupe de Suisse,
le comité de première ligue a fixé
assez curieusement la rencontre
de championnat Echallens - Le
Locle prévue pour dimanche pro-
chain à ce premier dimanche de
mars.

Les Loclois ont donc effectué
ce déplacement sans trois élé-
ments, dont deux retenus à
l'armée. Dans l'ensemble, la ren-
contre fut équilibrée et disputée
sur un rythme typique de reprise.
Le terrain enneigé gêna beaucoup
la pratique du beau jeu et, finale-
ment, les maîtres de céans
s'imposèrent grâce à un but de
Bernetti, obtenu sur renvoi et ceci
dans la première demi-heure de
jeu.

Après la pause, les Loclois
dominèrent le plus souvent, ten-

tant d'obtenir pour le moins une
égalisation qui aurait été méritée.
Mais les Vaudois jouèrent bien
défensivement, repoussant les
attaques locloises qui, il est vrai,
ne furent pas très nombreuses.

Compte tenu des conditions et
de cette reprise tronquée, la for-
mation locloise peut être gratifiée
d'une bonne prestation.

Echallens: Henchoz, Courvoi-
sier, Turin, Mivelaz, Jungo, Azpill-
cueta, Mermoud, Salzano, Ber-
netti (70' Thomas), Kunzi, Châte-
lain.

Le Locle: Daglia, Donzallaz,
De La Reussille, Murrini, Meyer,
Ferez, Morata (75' Berly), Huot
(60' Vatteau), Schena, Gigon,
Angelucci.

Arbitre: M. Craviolini, Chippis.
Notes: Centre sportif d'Echal-

lens, terrain enneigé. Le Locle
sans Schwaar et Lagger (service
militaire) et Arnoux (blessé).

But: Bernetti 25'. Mas

Courte défaite locloise
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Tour final pour le titre
• SERVETTE - SAINT-GALL

4-1 (2-0)

Charmilles: 3800 spectateurs.
Arbitre: M. Muhmenthaler
(Granges) .
Buts: 6' Eriksen 1-0; 11' Erik-
sen 2-0; 56' Eriksen 3-0; 61'
Eriksen 4-0; 71 ' Zwicker 4-1.
Servette: Marguerat; Decastel;
Hàsler, Cacciapaglia, Schâlli-
baum; Besnard, Favre, Bamert;
Kok (66' Egli), Eriksen, Rumme-
nigge.
Saint-Gall: Huwyler, Jurkemik;
Irizik, Gamperle, Fischer; Piser-
chia, Hegi, Tardelli; Braschler,
Zwicker, Metzler.
Notes: avertissements à Decas-
tel (30e) et Favre (40e).

• LAUSANNE -
NEUCHÂTEL XAMAX
1-3 (0-1)

Young Boys - Aarau et Lucerne -
Grasshopper ont été renvoyés.

j  G N P Buts Pt
1. Xamax 1 1 0 0 3-1 18

2. Grasshop. 0 0 0 0 0-0 15
3. Servette 1 1 0  0 4-1 14
4. Y. Boys 0 0 0 0 0-0 13

Aarau 0 0 0 0 0-0 13
6. Lucerne 0 0 0 0 0-0 12
7. Lausanne 1 0 0 1 1-3 12
8. Saint-Gall 1 0  0 1 1-4 12

Promotion/relégation
GROUPE 1
• Bâle - Etoile Carouge

4-0 (1-0)
• Bellinzone - Oid Boys

2-0 (0-0)
• Schaffhouse - Malley

2-1 (2-0)
• Wettingen - Bulle

renvoyé

GROUPE 2
• Chiasso - Locarno

1-1 (0-1)
• Sion - CS Chênois

1-1 (0-1)
• Zurich - Martigny

3-1 (2-0)
• Granges - Lugano

renvoyé

Sur les autres stades

Weller s'empare du titre
L'Allemand de l'Ouest René Weller a conquis le titre de champion
d'Europe des poids légers, qui était vacant, en battant le Français
José Maillot, aux points en douze reprises, à Karlsruhe. Weller (34
ans) s'est vu accorder la victoire à l'unanimité des juges, après avoir
failli mettre k.-o. le Français au cours des septième et dixième repri-
ses.

Kalambay impose sa technique
Grosse surprise sur le ring du Palazzetto dello Sport de Pesaro,
où l'Italien Sumbu Kalambay (32 ans) a conservé son titre de
champion du monde des poids moyen (WBA), en repoussant
l'assaut de l'Américain d'origine jamaïcaine Mike McCallum (32
ans), battu aux points en douze reprises, au terme d'un combat
de grande qualité technique. Champion depuis son surprenant
succès aux points sur l'Américain Iran Barkley, le 23 octobre à
Livourne, Kalambay, qui ne partait guère favori a réussi en
l'occurrence un authentique exploit, dictant sa loi à un McCal-
lum toutefois bien décevant.

Bààa
Le Pays de Galles encore victorieux
Le Pays de Galles s'est d'ores et déjà assuré de la victoire finale
dans le tournoi des Cinq nations, samedi, en obtenant sa troisième
victoire consécutive, à Dublin, en battant l'Irlande par 12 à 9 (3-9)
au stade de Lansdowne Road. Une défaite contre la France dans
quinze jours à Cardiff aurait seulement pour effet d'obliger les Gal-
lois à partager leur succès avec les Tricolores. La seconde rencontre
de la journée, entre deux formations déjà distancées, a tourné à
l'avantage de l'Angleterre face à l'Ecosse (9-6), et ce à Murrayfield.
Tournoi des Cinq nations, troisième journée: Irlande - Galles
9-12 (9-3); Ecosse - Angleterre 6-9 (0-0). Classement: 1. Galles
3-6; 2. France 3-4; 3. Angleterre et Irlande 3-2; 5. Ecosse 4-2.
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MESSIEURS
LNA. — Tour final: LUC - Leysin
1-3 (11-15 15-13 15-17 13-15).
CS Chênois - TSV Jona 3-0 (15-9
15-12 15-20).
Le classement (19 matchs): 1.
Leysin 36 points; 2. Chênois 28;
3. LUC 22; 4. TSV Jona 18.
LNA. - Tour de relégation:
Kôniz - Uni Bâle 3-0 (15-4 16-14
15- 10). Genève-Elite - TV Amris-
wil 3-0 (15-2 15-5 15-5).
Le classement (19 matchs): 1.
Uni Bâle, 16 points; 2. Genève-
Elite 14; 3. Kôniz 14; 4. Amriswil
4.
LNB. — Groupe ouest: Bienne -
Servette Star Onex 1-3. Berne -
Le Noirmont 2-3. Mûnsingen -
Tramelan 0-3. Colombier - Lutry
3-0. Tatran Berne - Chênois 3-1.
Classement final (18 matchs):
1. Colombier, 36 points; 2. Tra-
melan 30; 3. Servette Star Onex
22; 4. Lutry 11; 5. Mûnsingen
20; 6. Chênois 16; 7. Tatran
Berne 14; 8. Berne 10; 9. Le
Noirmont 10; 10. Bienne 0.
LNB. — Groupe est, classement
final (18 matchs): 1. Sursee 32
points; 2. Kanti Baden 24; 3.
Volero Zurich 22; 4. Tornado
Adliswil 20; 5. Frick 18; 6.
Smash Winterthour 18; 7. Galina

Schaan 14; 8. Nafels 12; 9.
Davos 12; 10. Soleure 8.

DAMES
LNA. — Tour final: Montana
Lucerne - Uni Bâle 3-0 (15-10
15-13 18-16). BTV Lucerne - LUC
3-1 (15-17 15-13 1 5-2 15-8).
Le classement (19 matchs): 1.
Uni Bâle, 34 points; 2. Montana
Lucerne 28; 3. BTV Lucerne 26;
4. LUC 16.
LNA. — Tour de relégation: Elite
Uni Bâle - GATT Genève 2-3 (15-
12 15-9 6-15 13-15 9-15).
Spada Academica Zurich - Bienne
2-3 (17-15 13-15 3-15 1 5-6 13-
15).
Le classement (19 matchs): 1.
GATT Genève, 22 points; 2.
Spada Academica 14; 3. Elite Uni
Berne 6; 4. VBC Bienne 6.
LNB. — Groupe ouest: Fribourg -
Neuchâtel Sports 3-0. Moudon -
Leysin 1-3; Elite Uni Bénie - Lau-
sanne 3-2. Montreux - Thoune
3-0. Bâle - Uettligen 3-0.
Classement final (18 matchs):
1. Bâle, 34 points; 2. Fribourg
30; 3. Moudon 26; 4. Neuchâtel
Sports 20; 5. Leysin 18; 6. Elite
Uni Berne 16; 7. Thoune 14; 8.
Montreux 8; 9. Lausanne 8; 10.
Uettligen 6. (si)

Au-dessus du filet

Une course par éliminations
Roswitha Steiner gagne le slalom spécial d'Aspen
C'est une véritable course par
éliminations que l'Autrichienne
Roswitha Steiner a gagnée à
Aspen. Le slalom spécial fémi-
nin couru dans la station du
Colorado a en effet rapidement
tourné à l'hécatombe, en raison
principalement du tracé de la
première manche, dû au Fran-
çais Gilles Brenier et qui fut
sujet à des polémiques sans fin.

Sur les 59 skieuses qui avaient
pris le départ, 37 ne sont pas arri-
vées au bout. Parmi elles, les
Suissesses Brigitte Oertli et Bri-

gitte Gadient mais aussi nombre
de favorites comme la Yougoslave
Mateja Svet, la Suédoise Camilla
Nilsson, l'Espagnole Bianca Fer-
nandez-Ochoa, l'Allemande
Christa Gùtlein-Kinshofer et
l'Autrichienne Ida Ladstatter.

Vingt-deux concurrentes seule-
ment se retrouvèrent ainsi au
départ de la seconde manche, qui
allait être fatale à Christine von
Grûnigen, laquelle avait réussi le
deuxième meilleur temps sur le
premier parcours. Corinne Schmi-
dhauser, elle, réussit à franchir la
ligne d'arrivée.

Mais elle avait visiblement
manqué une porte. Elle ne figura
ainsi que quelques minutes à la
deuxième place du classement,
avant d'être disqualifiée. Aucune
Suissesse n'a donc finalement ter-
miné l'épreuve. Mais l'équipe hel-
vétique n'est pas la seule à avoir
connu une telle déroute.

Mais ce n'est pas une consola-
tion, d'autant que Vreni Schnei-
der, leader de la Coupe du monde
de spécial, absente pour les rai-
sons que l'on sait, s'est fait souf-
fler in extremis le trophée par la
gagnante du jour, Roswitha Stei-

ner, à laquelle sa victoire d'Aspen
a permis de remonter de la cin-
quième à la première place.

Aspen. Slalom féminin de
Coupe du monde: 1. Roswitha
Steiner (Aut) 1'16"41; 2. Anita
Wachter (Aut) à 0"64; 3. Monika
Maierhofer (Aut) à 0"91; 4. Pas-
caline Freiher (F) et Karin Buder
(Aut) à 1"59; 6. Beth Madsen
(EU) à 1"70; 7. Karen Percy
(Can) à 2" 12; 8. Heidi Vôlker
(EU) à 3"64; 9. Monique Pelletier
(EU) à 5" 15; 10. Heidi Dahlgren
(EU) à 6"60. (si)

Abonnez-vous à ZZSEuSl



Profitez ! Dernier jour à Polyexpo La Chaux-de-Fonds
du 5e salon régional de l'auto d'occasion
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L'E.T.T.G.
Qu'est-ce que c'est? Une entreprise de travaux

en tout genre.

Qu'est-ce qu'elle fait? La pose de moquette, tapisserie,
peinture, catelles.
Tous travaux de menuiserie.
La petite maçonnerie, l'électricité, la
fabrication de cheminée de salon,
etc.

David-Pierre-Bourquin 15 0 039/23 04 86
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Pickolborros SA
Gestion hôtelière - Achat — Vente — Courtage
Rue de l'Helvétie 52 - 2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/26 69 95/96

Vous avez un problème avec votre commerce,
que ce soit un

restaurant, café, bar
Contactez-nous. Région Bienne, Neuchâtel,
Yverdon, Jura

S'adresser à M. Ruedi.
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I digeste!

I PAPIER SYSTEM, un système B
I tout à votre avantage.
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JEUNE FEMME
cherche travail.

0 039/26 87 80,
entre 18 et 20 heures.

MÉCANICIEN AUTOS
frontalier, cherche place dans garage.

Ecrire sous chiffres VF 57854 au bureau
de L'Impartial du Locle.

DEMOISELLE
20 ans, sérieuse, travailleuse et aimant le
contact, cherche emploi à temps complet ou
partiel. Etudie toutes propositions.
<p 039/31 33 45, entre 11 et 17 heures.

HOMME
54 ans, ponctuel, bricoleur, soigneux, possédant
permis toutes catégories, cherche une occupa-
tion même partielle. Ouvert à toutes proposi-
tions.

?? 039/26 98 42.

DAME
cherche heures de ménage, nettoyages
de bureaux, repassage, etc.

0 039/26 85 06.

A vendre

Mitsubishi
Lancer 1300 GL
77 000 km, année 1 982, expertisée.
Fr. 4 190.- <p 039/28 23 25

^
^̂ ^̂ ^

adreZe
(à expédier sous enveloppe «Imprimé» à 35 cts) Journal L 'IMPARTIAL SA,
Service des abonnements, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds

Nom et prénom: 
(Prière d'écrire en lettres majuscules)
Ancienne adresse: Rue: 

NP/Localité: 
Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 

Rue: 
NP/Localité: 
Pays/Province: 

du au inclus
S~£ 

A vis important
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent

nous parvenir par écrit, 7jours à l'avance, s.v.p.
2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement.

Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.

5. Avion: Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.
7. Paiements: à nos bureaux, à notre CCP 23-325-4 ou en timbres-poste.

A vendre

spacieux appartements
de 5 pièces
cuisine habitable agencée, cheminée, salle de bains W.-C,
W.-C. lavabo séparés, cave, chauffage individuel. Situation
sud-ouest de la ville.
Pour tous renseignements s'adresser à:
Etude Maurice Favre Francis Blanc
Léopold-Robert 66 Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds
(p 039/23 73 23 (p 039/23 33 77
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J
bmœon de marque Tel . 024/2101 57

rnv je désire de plus amples informations. A

' Adresse J• •• •0 Tel 0

CAMIONS ^S
MULTI ^

\

CURTY
28 56 28
Marais 20

2300 La Chaux-de-Fonds

A louer

arcade salon coiffure
reliée à d'autres commerces
située centre ville.
Faire offre sous chiffres
91-746 à ASSA Annonces
Suisses SA
Avenue Léopold-Robert 31
2301 La Chaux-de-Fonds



Saignelégier domine te relais
Les championnats jurassiens de ski de fond
Qu'il faisait froid hier après-midi
aux Poulets! Un de ces froids qui
vous glace et vous fait rêver d'un
endroit bien chauffé. Dans ces
conditions très pénibles, les
skieurs ont eu un sacré mérite.
Filles et garçons, jeunes et moins
jeunes, tous méritent un grand
coup de chapeau pour les presta-
tions fournies dans la bonne
humeur. Ces championnats juras-
siens ont couronné Jean-Pierre
Rey dans l'épreuve individuelle
des 15 km et l'équipe de Saigne-
légier dans le relais 4 x 1 0  km.
Le point d'orgue de la manifestation
était sans aucun doute le relais dont
l'aspect spectaculaire n'est plus à
démontrer. Pour la quatrième fois
consécutive, c'est l'équipe de Sai-
gnelégier qui a remporté la victoire.
Il convient de souligner que les

Jurassiens n'alignaient pas les frè-
res Jean-Philippe et Christian Mar-
chon, qui ont tous deux raté leur
saison. Pour les remplacer, Saigne-
légier a aligné deux très jeunes élé-
ments, soit Christophe Frésard (17
ans) au premier relais et Philippe
Schwob (17 ans aussi) au troisième
relais.

LES POULETS
Laurent WIRZ

Les deux jeunes se sont admira-
blement tirés d'affaire. Christophe
Frésard a réalisé le meilleur temps
des dix premiers kilomètres. Il a pu
transmettre le relais à Georges Fré-
sard avec sept secondes d'avance
sur le premier relayeur de Mont-
Soleil.

Quant à Philippe Schwob, lancé
en tête, il a intelligemment géré son

avantage pour mettre sur orbite le
dernier relayeur Marco Frésard.
Sans nul doute, la relève a montré
le bout de son nez du côté de Sai-
gnelégier.

Deuxième des 15 km de samedi,
Marco Frésard ne se montrait pas
surpris du succès de son équipe.
Nous étions la formation la plus
homogène. Je suis très content,
car les deux jeunes ont justifié la
confiance placée en eux. Cest
notre quatrième titre consécutif,
et ce avec une équipe dont la
moyenne d'âge est aux environs
de 20 ans.

Le fondeur de Saignelégier émet-
tait pourtant quelques craintes au
moment du départ. J'étais encore
fatigué des 15 km. J'était d'ail-
leurs réticent au fait de disputer
le dernier relais. Mais, finale-
ment, tout a bien marché.

Derrière Saignelégier, la seconde
place est revenue à La Brévine,
essentiellement grâce à un fabuleux
dernier relais du vétéran Claudy
Rosat (42 ans) qui a signé le meil-
leur temps absolu! La troisième
marche du podium a été occupée
par les Cernets-Verrières. L'artisan
principal de cette médaille de
bronze fut Jean-Pierre Rey, le vain-
queur des 15 km. L. W.

Tous les résultats
ÉPREUVES INDIVIDUELLES

OJ I filles (3,5 km): 1. Martine
Bachmann (La Brévine) 18'31"3;
2. Serena Ferrari (Couvet)
19'48"5; 3. Olivia Baume (Le
Noirmont) 20'02"4.
OJ I garçons (3,5 km): 1. Philip-
pe Beuret (Saignelégier)
16'02"5; 2. Damien Pellaton (La

Brévine) 16'28"1; 3. Michael
Schmid (La Brévine) 17'29"3.
OJ II filles (5,5 km): 1. Isabelle
Oppliger (Mont-Soleil) 23'02"5;
2. Sandrine Aellen (Mont-Soleil)
23'04"3; 3. Laurence Schwob
(Saignelégier) 23'28"6.
OJ II garçons (5,5 km): 1. Mario
Fedi (Le Locle) 21'47"2; 2. Ste-
fan Lauenstein (Chaumont)
22'01"5; 3. Mario Wyssbrod
(SLV Bienne) 22'28"1.
OJ III filles (5,5 km): 1. Florence
Marchon (Le Locle) 24'01"7; 2.
Véronique Beuret (Saignelégier)
24'33"1; 3. Sabine Frutschi
(Mont-Soleil) 25'10"7.
OJ III garçons (7,5 km): 1. Mat-
thias Saisselin (La Brévine)
20'29"6; 2. Jérôme Attinger
(Chaumont) 21'43"8; 3. Frédéric
Oppliger (Mont-Soleil) 21'56"7.
Dames (7,5 km): 1. Nicole Zbin-
den (LSV Bienne) 28'20"0; 2.
Mariane Huguenin (La Brévine)
28'53"4; 3.Corinne Ducommun
(La Sagne) 30'44"9; 4. Marie-
Claude Châtelain (Saignelégier)
32'59"8; 5. Anouck Mathon
(Couvet) 33' 14"8.
Juniors I (15 km): 1. Philippe
Schwob (Saignelégier) 52'08"3;
2. Pascal Schneider (La Brévine)
52'44"2; 3. Christophe Frésard
(Saignelégier) 53'30"1.
Juniors II (15 km): 1. André Zy-
bach (Couvet) 51'38"1; 2. Ber-
nard Tschanz (Mont-Soleil)
53'00"8; 3. Harald Kaempf
(Mont-Soleil) 53'41 "8.
Seniors II, III, IV et V (15 km):
1. Kurt Brunner (LSV Bienne)
49'43"4; 2. Claude Rosat (La
Brévine) 50'15'3; Bernard Bru-
nisholz (Couvet) 52'04"9.
Seniors I et élite (15 km): 1.

Les vainqueurs des courses individuelles: Jean-Pierre Rey (à g.) et Nicole Zbinden. (Schneider)

Jean-Pierre Rey (Les Cernets-Ver-
rières) 49'17"4; 2. Marco Fré-
sard (Saignelégier) 49'31"4; 3.
Laurent Gacond (La Chaux-de-
Fonds) 49'41"0; 4. Daniel Gals-
ter (Les Cernets-Verrières)
50'09"8; 5. Georges Froidevaux
(Saignelégier) 50'36"1; 6. Vin-
cent Feutz (La Brévine) 50'44"1 ;
7. Laurent Singelé (Le Locle)
51'55'6; 8. Christophe Augsbur-
ger (Mont-Soleil) 52'11"4; 9.
Sylvian Guenat (La Chaux-de-
Fonds) 52'30"7; 10. Vincent
Huguenin (La Brévine) 52'39"9.

RELAIS
OJ filles ( 3 X 5  km): 1. Saigne-
légier III (Laurence Schwob, Véro-
nique Beuret et Joanne Schwob)
1 h 11'00"9; 2. Mont-Soleil
(Sandrine Aellen, Sabine Frutschi
et Isabelle Oppliger) 1 h
11'58"9; 3. La Brévine I (Katia
Schneider, Laurence Schmid et
Bernadette Bachmann) 1 h
23'42"8.

Patronage

OJ garçons ( 3x 5  km): 1. La
Brévine I (Mathias Saisselin, Lau-
rent Bachmann et Cédric Cabre) 1
h 01'00"1; 2. Chaumont (Jérô-
me Attinger, Cédric Zaugg et Ste-
fan Lauenstein) 1 h 06'46"5; 3.
Le Locle I (Mario Fedi, Cédric Hal-
dimann et Florence Marchon) 1 h
06'53"3.
Dames ( 3 x 5  km): 1. La Sagne
(Corinne Ducommun, Martine
Chevillât et Jocelyne Singelé) 1 h
07'31"3 (une seule équipe au
départ !).
Juniors et seniors 4 X 1 0  km):
1. Saignelégier I (Christophe Fré-
sard, Georges Frésard, Philippe
Schwob et Marco Frésard) 1 h
58'51"3; 2. La Brévine I (Pascal
Schneider, Vincent Feutz, Vincent
Huguenin et Claudy Rosat) 1 h
59'43"0; 3. Les Cernets-Verriè-
res (Denis Etter, Patrick Christinat,
Jean-Pierre Rey et Daniel Galster)
2 h 00'27"1; 4. Mont-Soleil
(Christophe Augsburger, Bernard
Tschanz, Cédric Isler et Harald
Kaempf) 2 h 02'01"2; 5. LSV
Bienne (Harry Sonderegger, Frédy
Rodez, Niklaus Zbinden et Kurt
Brunner) 2 h 02'54"4; 6. Le
Locle I (Adrien Wuillemin, Claude
Saisselin, Laurent Singelé et Jean-
Pierre Vuillemez) 2 h 06'25"6.

Nouveau double
m SAUTA SKI IWMffl l

Coupe du monde de saut
Sur la lancée de ses trois médail-
les d'or des Jeux d'hiver de Cal-
gary, le Finlandais Matti Nykanen
a réussi le doublé en Coupe du
monde à Lahti, où il s'est imposé
tant à 70 qu'à 90 mètres.
Saut au tremplin de 90 m: 1.
Matti Nykanen (Fin) 208,4 (111-
103); 2. Jan Bokloev (Su) 205,5
(114,5-103,5); 3. Erik Johnsen
(No) 186,3 (103,5-101,5); 4.
Ari-Pekka Nikkola (Fin) 183,7
(108-95,5); 5. Heikki llipulli (Fin)
177,2 (103,5-100); 6. Nokelai-
nen (Fin) 173,7 (99-99,5); 7. Jari
Puikkonen (Fin) 172,4 (104-
92,5); 8. Jiri Parma (Tch) 168,9
(100-96,5); 9. Tuomo llipulli (Fin)
165,7 (96,5-97); 10. Ole
Eidhammer (No) 164,3 (104-
88,5).

Puis: 30. Gérard Balanche (S)
133,4 (96,5-80); 34. Fabrice
Piazzini (S) 130,4; 35. Christian
Hauswirth (S) 130,1.
Saut au tremplin de 70 m: 1.
Matti Nykaenen (Fin) 214,8
points (87-86 m); 2. Jan Bokloev
(Su) 207,9 (89,5-82); 3. Erik

Johnsen (No) 193,3 (80-83); 4.
Jiri Parma (Tch) 191,6 (79,5-
81,5); 5. Ole-Christian Eidham-
mer (No) 190,7 (80,5-81,5); 6.
Jon-lnge Kjoerum (No) 81,5-
78,5) et Ari-Pekka Nikkola (Fin)
77,5-82,5) 185,0; 8. Anssi Nie-
minen (Fin) 184,4 (77,5-84); 9.
Hroar Stjernen (No) 177,8 (80,5-
75); 10. Gunter Stranner (Aut)
177,0 (83-74,5). Puis: 12.
Heikki llipulli (Fin) 175 ,2; 13.
Gérard Balanche (S) 174,1 (78-
78); 14. Christian Hauswirth (S)
172,9 (73-83,5); 39. Fabrice
Piazzini 152,0 (77,5-70); 48.
Pascal Reymond 135,0 (74,5
65,5).

Les positions en Coupe du
monde: 1. Nykanen 270 points;
2. Pavel Ploc (Tch) 163; 3. Parma
120; 4. Jens Weissflog (RDA)
111; 5. Ernst Vettori (Aut) 99; 6.
Miran Tepes (You) 96; 7. Primoz
Ulaga (You) 71; 8. Bokloev 64;
9. Andréas Bauer (Aut) 61; 10.
Staffan Tallberg (Su) 60; Puis:
16. Hauswirth 39; 33. Piazzini
16; 37. Christoph Lehmann 11;
51. Balanche 6. (si)

Une magistrale démonstration
m AUTOMOBILISME —

Biasion remporte le Rallye du Portugal
L'Intégrale Lancia, utilisée en course pour la première
fois par l'écurie italienne, a effectué une magistrale
démonstration aux mains de l'Italien Massimo Biasion,
qui a facilement remporté, sur l'autodrome d'Estoril, le
Rallye du Portugal, troisième manche du championnat
du monde.

Le pilote vénitien, âgé de 30 ans,
a devancé son jeune compatriote
Alessandro Fiorio (Lancia Delta)
de 8'46", la troisième place reve-
nant au Français Yves Loubet
(Lancia Delta), à 9'22". Le pre-
mier pilote «non-Lancia» classé,
le Finlandais Hannu Mikkola
(Mazda 323 4WD), se retrouve
quatrième, à 10'44" du vain-
queur...

Au championnat du monde des
pilotes, Fiorio, déjà deuxième du
Monte-Carlo, s'est hissé à la pre-
mière place, avec 30 points.

Massimo Biasion, privé de son

habituel co-pilote et ami Tiziano
Siviero, blessé le mois dernier lors
d'essais en vue du Safari , a com-
mencé le Rallye du Portugal avec
détermination. Accompagné de
son compatriote Carlo Cassina, il
s'est imposé dans la super-spé-
ciale d'Estoril, première épreuve
chronométrée, ex aequo avec son
coéquipier, le Suédois Mikael
Ericsson. La fête n'était cependant
pas complète pour les Intégrale,
car Alen, victime d'une rupture de
différentiel, perdait déjà toute
chance de s'imposer une sixième
fois en terre portugaise. Dans la

douzième spéciale, le troisième
pilote Lancia, Ericsson, devait
pour sa part abandonner, sur bris
de boîte de vitesses.

Au cours des deux derniers
jours de course et en dépit d'un
terrain très cassant, Biasion s'esl
joué de toutes les difficultés,
imposant son Intégrale avec une
marge de sécurité considérable,
qu'il aurait pu augmenter à sor
gré tant il a dominé son sujet.

Rallye du Portugal: 1. Mas-
simo Biasion-Carlo Cassina (It),
Lancia Intégrale, 6 h 44'1"; 2.
Alessandro Fiorio-Luigi Pirollo (It),
Lancia Delta, à 8'46"; 3. Yves
Loubet-Jean-Bernard Vieu (Fr),
Lancia Delta, à 9'22"; 4. Hannu
Mikkola-Christian Geistdorfer (Fin-
RFA), Mazda 323 4WD, à
10'44" ; 5. Stig Blomqvist-Benny
Melander (Su), Ford Sierra Cos-

worth, à 11 '38"; 6. Markku
Alen-llkka Kivimaki (Fin), Lancia
Intégrale, à 12'8" ; 7. Erwin
Weber-Mathias Flitz (RFA), VW
Golf GTI, à 23'44"; 8. Inverno
Amaral-Joaquim Neto (Por),
Renault 11 Turbo, à 27'40"; 9.
Carlos Bica-Fernando Prata (Por),
Lancia Delta, à 33'54"; 10.
Jorge Recalde-Jorge del Bueno
(Arg), Lancia Intégrale, à 35'53"
(vainqueurs du groupe N). — 99
concurrents au départ, 35 à l'arri-
vée.

Championnat du monde
(trois manches). Pilotes: 1. Ales-
sandro Fiorio (It) 30 points: 2.
Markku Alen (Fin) 26; 3. Stig
Blomqvist (Su) 23; 4. Bruno Saby
(Fr) et Massimo Biasion (It) 20.

Marques: 1. Lancia 60 points;
2. Ford 27; 3. Mazda 22; 4. Aud
21; 5. Renault 16. (si)

m LE SPORT EN BREF
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Ledergerber pulvérise son record
Au cours de la première journée des championnats du monde
du grand combiné, qui se déroulent sur la patinoire d'altitude
de Medeo, près d'Alma Ata, Notker Ledergerber a pulvérisé son
record de Suisse du 5000 mètres. Avec un temps de 7'3"11, il
a en effet battu son précédent record de 12"43, ce qui lui a
valu le huitième rang sur cette distance.

Deux vainqueurs !
Coup de théâtre à la Vasa

Les deux frères suédois Oerjan el
Anders Blomqvist ont été procla-
més co-vainqueurs de la 65e édi-
tion de la Vasaloppet, la plus
prestigieuse course de grand fond
du monde, disputée en style clas-
sique sur les 84 kilomètres sépa-
rant les villes suédoises de Saelen
et de Mora et comptant pour la
Worldloppet (officieuse Coupe du
monde des courses de longue dis-
tance).

Après examen du film vidéo de
l'arrivée des deux frères, crédités
du même temps de 4 h 47'4" sur
la ligne, les organisateurs ont
décidé de revenir sur leur décision

d'attribuer la victoire a Oerjan
Blomqvist, déclaré précédemment
vainqueur avec un avantage de
quelques dixièmes de seconde
seulement.

Classement: 1. Anders Blomq-
vist (Sue) et Oerjan Blomqvist
(Sue) 4 h 47'4"; 3. Geir Holte
(No) 4 h 47'27"; 4. Oddvar Bra
(No) 4 h 47'41"; 5. Hans Près-
son (Sue) 4 h 48'38"; 6. Arild
Monsen (No) 4 h 50'0"; 7. Haa-
kan Westin (Sue) 4 h 50'20"; 8.
Ingemar Wasell (Sue) 4 h
52'29"; 9. Runar Floenes (N) 4 h
52'38"; 10. Bengt Hassis (Sue) 4
h 53'37" . (si)

Et de deux pour Sandoz
Marathon des Basses

Le Neuchâtelois Daniel Sandoz a
remporté pour la deuxième
année consécutive le Marathon
des Rasses. Sandoz a battu au
sprint André Rey, victorieux en
1986. Troisième, Erwin Lauber
a concédé plus d'une minute
sur Sandoz.

Lauber a été handicapé par
des problèmes avec ses bâtons.
Il a longtemps été dans le sil-
lage de Sandoz et Rey, avant de
céder à 4 kilomètres de l'arri-
vée.

Chez les dames, la victoire
est revenue à la Schwytzoise
Anita Steiner.

LES RÉSULTATS
Marathon (698 participants).
— Messieurs: 1. Daniel Sandoz
(La Chaux-du-Milieu) 2 h
15'31"; 2. André Rey (Les
Verrières) 2 h 15'32"; 3. Er-
win Lauber (Marbach) 2 h
16'44" ; 4. Beat Nussbaumer
(Bienne) 2 h 16'44" ; 5. Steve
Maillardet (La Côte-aux-Fées)
2 h 21'40"; 6. Edgar Steinauer
(Willerzell) 2 h 2T57" ; 7. Jo-
sef Krummenacher (Frenken-
dorf) 2 h 22'31" ; 8. Manfred
Irschi (Stenneberg) 2 h 24'37".

Dames: 1. Anita Steiner (Ein-
siedeln) 2 h 50'06; 2. Franzi

Heim (Granichen) 2 h 52'14" ;
3. Doris Hogg (Zurich) 2 h
55'04".

Semi-marathon (427 parti-
cipants). — Messieurs: 1. Ri-
chard Bichsel (Bretigny-sur-Mor-
rens) 1 h 09'32" ; 2. Markus
Weber (Mûnchenbuchsee) 1 h
11'25" ; 3. Stefan Scherrer
(Windisch) 1 h 12' 16" .

Dames: 1. Magdalena Plets-
cher (Vemikon) 1 h 24'12". (si)

Daniel Sandoz s'est imposé
au sprint face à André Rey.

(Archives Schneider)

Le Valaisan Konrad Hallenbarter a
remporté, à Oberammergau, la
«Kônig Ludwig», comptant pour
la World-Loppet et courue sur 65
km.

Hallenbarte r
vainqueur
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En finale de promotion en deuxième ligue

Les Joueurs de Franches-Montagnes (en blanc) menacent la cage du gardien de Serrières. (Henry)

• FRANCHES-MONTAGNES -
SERRIÈRES 2-2
(1-1 0-0 1-1)

Battus par 6 à 3 à Neuchâtel,
les Jurassiens n'ont pu que par-
tager l'enjeu lors du match-
retour disputé samedi soir à
Saignelégier. Serrières, qui
barre ainsi pour la deuxième
fois la route de la deuxième
ligue aux Francs-Montagnards,
retrouve sa place dans cette
catégorie de jeu après une sai-
son passée en troisième divi-
sion.

Les locaux ont pris un excellent
départ concrétisé par l'ouverture
du score à la 3e minute déjà par

Roland Guenot. Par la suite, le jeu
s'est équilibré.

C'est durant la deuxième
période que les Jurassiens ont
laissé échapper la victoire pour
n'avoir pas su profiter des nuits
minutes de pénalité infligées à
leurs adversaires. Durant ces
périodes de jeu en surnombre, ils
n'ont jamais pu installer un
«power-play» digne de ce nom
devant l'excellent Nicoud. Mala-
droits et fébriles, ils ne sont
jamais parvenus à conclure les
réelles occasions qu'ils se sont
créées si bien qu'à l'appel de la
dernière reprise le score était tou-
jours de 1 à 1, les deux brillants
gardiens se montrant intraitables.

Lorsque Vallat a donné I avan-
tage à son équipe, à la 42e
minute, les Francs-Montagnards
ont pu croire qu'ils allaient obte-
nir le droit de disputer un match
de barrage. C'était sans compter
sur la volonté et l'engagement
des Neuchâtelois qui, bien
qu'évoluant avec deux lignes seu-
lement, ont obtenu l'égalisation
sur une splendide action person-
nelle de leur meilleur élément, J.-
P. Gendre.

Plus rien n'allait changer mal-
gré un tir de Struchen sur le
poteau neuchâtelois, à trois minu-
tes de la fin.

Formation solide et agressive,
Serrières a surpris en bien et sa
promotion n'est pas usurpée.
Toutefois, il faut bien admettre
qu'aucune des deux équipes n'a
véritablement le format de la deu-
xième ligue. Au HC Franches-
Montagnes, le poids des ans com-
mence à se faire sentir pour les
aînés. Les jeunes sont promet-
teurs mais encore trop peu nom-
breux.

Patinoire du Centre de Loi'
sirs: 450 spectateurs.

Buts: 3e Guenot 1-0; 7e Koep-
pel 1-1; 42e Vallat 2-1; 48e Gen-
dre 2-2.

Franches-Montagnes: Gou-
dron, Guenot, Boillat, Gigon,
Aubry, Schmalz, Struchen, Hau-
ser, Vallat, Schlichtig, Miserez,
Jeanbourquin, Braichet, Jeannot-
tat, Erard, Girardi.

Serrières: Nicoud, R. Jakob,
Kissling, Bauer, Gendre, Faivre,
Baruselli, Wieland, Giambonini,
Ackermann, Schaffner, Koeppel,
F. Jakob.

Pénalités: 6 x 2 '  plus 1 x 1 0'
contre Franches-Montagnes. 8 x
2' contre Serrières.

Tout bon pour Serrières

Sous les paniers
m%> BASKETBALL

Championnat suisse de basketball
MESSIEURS
LNA — Tour final pour le titre,
première journée: Fribourg
Olympic - SAM Massagno 94-
86 (48-40), Bellinzone - Cham-
pel 116-108 (53-60).

Classement (19 matches):
1. Pully 34; 2. Champel 30; 3.
SF Lausanne 26; 4. Fribourg
Olympic 24; 5. Bellinzone 20;
6. SAM Massagno 14.
LNA — Tour contre la reléga-
tion, première journée: Chêne -
ESL Vernier 104-102 (69-48),
Nyon-Vevey 121-98 (52-37.

Classement (19 matches):
1. Nyon 15; 2. Chêne 10? 3.
Vernier 6; 4. Vevey 4.

LNB: Epalinges - Union
Neuchâtel 95-98 (46-35), STV
Lucerne - Beauregard 74-88
(36-42), SAV Vacallo -
Reussbùhl 89-91 (41-42), Birs-
felden - Sion Wissigen 107-95
(56-47), Monthey - Lugano 83-
60 (40-25), Barbengo - Cosso-
nay 100-102 (44-66).

Classement (19 matches):
1. Union Neuchâtel 28 (+147,
2); 2. Birsfelden 28 (+209, 0);
3. Reussbùhl 24 (+37, 2); 4.
Lugano 24 (+106, 0); 5. Sion
Wissigen 22 (-13) ; 6. Mon-
they 20 (+87, 4, +11); 7.
Beauregard 20 (-35, 4, -11);
8. SAV Vacallo 20 (-10, 2); 9.
Cossonay 18 (+15) ; 10. Bar-
bengo 12 (-224) ; 11. Epalin-
ges 8 (-90) ; 12. STV Lucerne
4 (-229).

Première ligue. — Groupe
centre: Pratteln - Birsfelden 82-
77 après prolongations (31-30,
67-67), Rapid Bienne - Auver-
nier 85-81 (45-44), Marly -
Arlesheim 139-65 (62-37),
Alterswil - La Chaux-de-Fonds
81-66 (46-36), Uni Bâle Ober-
wil - Boncourt 98-56 (39-33),
Porrentruy - Riehen 64-118
(29-58).

Classement: 1. Marly 19-34;
2. La Chaux-de-Fonds 20-30;
3. Rapid Bienne 19-28; 4. Uni
Bâle Oberwil 19-28 (0) ; 5.
Auvernier 19-26; 6. Boncourt
19-20; 7. Birsfelden 20-20; 8.
Alterswil 19-14; 9. Pratteln 19-
12; 10. Riehen 19-8; 11.
Arlesheim 20-2 (+4) ; 12. Por-
rentruy 20-2 (0).

DAMES
LNA: Stade Français - Pully 74-
90 (32-39), Bernex - Femina
Lausanne 81-79 (38-42),
Femina Berne - Baden 37-120
(17-64), Nyon - Birsfelden 63-
53 (33-28), City Fribourg -
Reussbùhl 92-68 (45-34).

Classement final (18 mat-
ches): 1. Birsfelden 34; 2.
Baden 30; 3. Femina Lausanne
20; 4. City Fribourg 18; 5.
Nyon 14 (6 points) ; 6.
Reussbùhl 14 (4) ; 7. Stade
français 14 (2); 8. Bernex 10;
9. Pully 2; 10. Femina Berne
-12.

Les quatre premiers sont qua-
lifiés pour le tour final , les six
derniers disputeront le tour con-
tre la relegation (sous réserve
des décisions du Tribunal arbi-
tral).

LNB, 16e journée: Meyrin -
Kùsnacht 57-49 (27-25), SAL
Lugano - Arlesheim 58-64 (18-
38), Brunnen - Winterthour 75-
52 (36-13), Pratteln - Lucerne
61-52 (31-29), Vevey - Wiedi-
kon 54-46 (24-46).

Le classement:!. Arlesheim
15-28; 2. Lucerne 16-28; 3.
La Chaux-de-Fonds 15-20; 4.
Brunnen 15-18; 5. Pratteln 15-
14; 6. SAL Lugano 15-12
(+10) ; 7. Meyrin 15-12
(-10) ; 8. Vevey 16-12; 9.
Wiedikon 16-8 (+11); 10.
Kùsnacht 16-8 (-11); 11. Win-
terthour 16-6. (si)

La fin des espoirs
Bienne s'incline à domicile

• BIENNE - KLOTEN 5-8
(1-1 4-3 0-4)

Kloten a profité du sur place
des Biennois pour remporter
l'enjeu qu'à cinq minutes de la
fin de la rencontre. Au terme
d'un match plaisant, Bienne a
ainsi laissé filer tous ses espoirs
de participer aux play-off. A
l'abri de tous reproches,
l'équipe dirigée par Kinding
s'est néanmoins sorti les tripes
contre les Aviateurs qui se diri-
gent vers l'obtention du titre
national.
Réalisant la première réussite
biennoise, Leuenberger fêtait bril-
lamment son retour de Calgary,
faisant valoir son sens du but et
sa frappe meurtrière.

Remis à raison par l'égalisation
zurichoise, les locaux donnèrent
du rythme d'emblée la seconde
période entamée. En entrant épi-
sodiquement dans le vif du sujet,
Bartschi et Kohler accentuèrent la
marque.

«SUPERMAN»
Dans l'équipe adverse, il y avait
supermann : Robert Mongrain.
Scorant à trois reprises d'affilée et
démontrant à ses camarades qu'il
était plus utile à son équipe sur la
glace que sur le banc des pénali-
tés, le Canadien de Kloten fit le
ménage.

Riche en rebondissements, la
partie se poursuivait. Bienne
releva la tête. Dubois et Wist per-
mettaient aux maîtres de céans de
reprendre l'avantage peu avant la
sirène du 2e tiers. Alors • que
Bienne semblait en mesure de
réaliser un exploit, le gardien
Pavoni gagnait alors tous les
duels. A la barbe de Poulin, par
exemple, qui se vit détourner une
pleine douzaine de ses tirs-
canons.

Bienne a finalement perdu son
acquis dans les cinq dernières
minutes de la partie. Anken et ses
camarades s'avouèrent battus
devant plus forts qu'eux. Et sur-

tout devant Mongrain qui sonna
la charge à cinq reprises, pour le
plus grand désespoir du gardien
biennois, pas tout à fait à son
affaire samedi soir.

«En fait, dit Mongrain, c'est
les paroles peu reluisantes lan-
cées par un dirigeant de
l'équipe biennoise à mon égard
qui m'ont mis le feu au derrière.
Dès lors, je me sentais des
ailes. La saison prochaine, pour-
suit le Canadien, je défendrai à
coup sûr les couleurs d'un club
romand».

KOHLER: CINQ ANS DE PLUS
Les dirigeants biennois et Willy
Kohler sont parvenus à s'entendre
pour signer un contrat de cinq
ans. A 26 ans, Kohler termine
déjà sa 6e saison sous les cou-
leurs biennoises.

Le HC Bienne peut se réjouir
de la fidélité et des précieux servi-
ces de son futur... international.

Stade de Glace: 4300 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Lundback,
Jangë et Lundstrôm (Suède).

Buts: 6' Leuenberger (Dupont)
1-0; 8' Wager (P. Lautenschlager)
1-1; 21' Bartschi (Wist) 2-1; 22'
Kohler (Leuenberger) 3-1; 23'
Mongrain (Zehnder) 3-2; 25'
Mongrain 3-3; 31' Mongrain
(Rauch) 3-4; 35' Dubois (Poulin)
4-4; 36' Wist (Dupont) 5-4; 43'
Yates (Wick) 5-5; 55' Rauch 5-6;
58' Mongrain (Zehnder) 5-7; 59'
Mongrain (Wager) 5-8.

Bienne: Anken; Cataruzza,
Poulin; Kohler, Dupont, Leuenber-
ger; Cschwind, Pfosi; Wist , Barts-
chi, Nuspliger; Zigerli, Rùedi; Kie-
fer, J.-J. Aeschlimann, Dubois.

Kloten: Pavoni; Rauch, Zehn-
der; Erni, Mongrain, Wager;
Wick, Ubersax; Celio, Yates, Hol-
lenstein; Baumann, Bruderer; P.
Lautenschlager, B. Lautenschla-
ger, Sigg.

Notes: Bienne au complet.
Kloten sans Schlagenhauf
(malade). René Perret

Imériens contraints au barrage
Finale de promotion en première ligue de hockey
• SAAS-GRUND - SAINT-IMIER 3-0 (0-0 2-0 1-0)
Les finales se suivent et se ressemblent pour le HC
Saint-Imier. Il y a deux ans, lors de son ascension en
première ligue, il avait dû avoir recours à un match de
barrage pour obtenir la promotion. Face à des Valai-
sans rugueux, le HC Saint-Imier a dû courber l'échiné.
Cette fois encore, les Imériens devront rencontrer une
troisième fois les Valaisans de Saas-Grund.

En effet, les hommes de Neinin-
ger n'ont pas trouvé grâce au
pays de Pirmin Zurbriggen. Cinq
heures de car ne représentent pas
une préparation idéale et même si
en arrivant dans le village haut-
valaisan c'est une glace en parfait
état qu'ils ont découverte, celle-ci
s'est vite détériorée durant la pre-
mière période déjà.

La température de moins 12
degrés au début de la partie a
rendu la glace friable, irrégulière,
éléments qui n'étaient pas pour
faciliter la tâche des Imériens,
bien empruntés pour poser leur
jeu.

Trop d'occasions manquées
durant le premier vingt, stérilisé
offensive même en jouant à cinq
contre trois, ils sont tombés dans
le système des véloces Valaisans
qui ont manié avec brio l'art de
l'intimidation. Les Erguéliens sont

tout simplement tombés dans le
piège tendu par Arthur Anthamat-
ten et sa bande.

Les nerfs de certains visiteurs
n'ont pas tenu la distance et ils
ont dépensé beaucoup d'énergie
à jouer d'homme à homme, tacti-
que à laquelle ils ne sont guère
habitués. Même lorsque les Valai-
sans ont ouvert le score un peu
contre le cours du jeu, personne
ne pensait que la virginité des
buts de l'excellent Zurbriggen
n'allait pas être mise en péril.

Si les Imériens n'ont jamais
cessé de travailler sur la glace, ils
se sont systématiquement heurtés
à une défense très regroupée dès
que les Valaisans eurent doublé la
mise. Ne procédant plus que par
de rapides contre-attaques, les
gens de Saas-Grund devinrent de
plus en plus difficiles à contour-
ner.

La course-poursuite engagée
par les Erguéliens allait se mon-
trer totalement vaine. Privés de
leur entraîneur-joueur Toni Nei-
ninger, c'est un peu comme des
orphelins qu'ils ont évolué, sans
âme et beaucoup trop brouillons.
La volonté à elle seule s'est avé-
rée insuffisante pour contrecarrer
des Hauts-Valaisans jouant parfois
à la limite de la correction. Match
heurté et décousu, durant lequel
Saint-Imier aurait pu jouer long-
temps sans pouvoir marquer le
but qui aurait été synonyme de
détonateur, mais la réussite
n'était pas au rendez-vous.

Il faudra donc attendre encore
quelques jours pour connaître le
club qui accompagnera Villars en
première ligue.

Si joueurs et dirigeants se
montraient déçus au terme de ce
match, ils n'en étaient pas moins
lucides à l'heure de l'analyse. La
glace à elle seule n'a pas été la
cause de notre contre-perfor-
mance. Nous avons mal joué et
ce fut un soir sans, disait Tony
Neininger, alors que Richard
Gagnon tenait des paroles allant
dans le même sens tout en ajou-
tant: Il nous faut avoir des nerfs
plus solides pour ne pas tomber
dans le jeu de l'intimidation. Du
côté de Saas-Grund, on était bien

entendu totalement satisfait de la
tournure des événements. Sui
l'ensemble de la saison, les Valai-
sans n'en espéraient pas tant et
pour le moins pas une promotion
en première ligue.

Saas-Grund: P. Zurbriggen; G.
Anthamatten, G. Bumann, H.-R.
Andenmatten, P.-M. Anthamat-
ten, N. Zurbriggen, P. Anthamat-
ten, S. Bumann, Zenhâusern,
Arthur Anthamatten, Pianzola, H.
Anthamatten, G. Andenmatten, P.
Anthamatten, Del Pedro.

Saint-Imier: Boschetti; Duper-
tuis, Moser, Wyssen, Houriet,
Dubois, Tanner, Jakob, Brunner,
Marti, Prysi, Y. Vuilleumier, Ogi,
Monnerat.

Arbitres: MM. Vallat et Ross.
Patinoire naturelle de Saas-

Grund: 300 spectateurs.
Buts: 26' P. Anthamatten (N.

Zurbriggen) 1-0; 26' A. Antha-
matten 2-0; 58' S. Bumann
(penalty) 3-0.

Pénalités: 12 X 2' + 5'
(Pianzola) contre Saas-Grund. 10
X 2' + 5' (Tanner) contre Saint-
Imier.

Notes: Saint-Imier sans Neinin-
ger (blessé, doigt cassé) et Th.
Vuilleumier et Prêtre (blessés).
Saas-Grund sans In-Albon
(blessé).

Gérard Dessaules
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Si vous n'êtes pas ABONNÉ*
AU CLUB nous vous offrons le

«Tour final 87-88»
à des prix

exceptionnels!
Tribune sud Fr. 140.-
Pesage (debout couvert) Fr. 75.-
Pesage Jeunes Fr. 55.-
Pelouse (non couvert) .. Fr. 60.-
Pelouse Jeunes Fr. 35.-
' Il n'est jamais drôle d'attendre
aux caisses .

Renseignements et abonnements
auprès du secrétariat du Club
<p 038/25.44.28.
'Les abonnés reçoivent gratuite-
ment le rpagazine du Club.

N'oubliez pas: le bus pour le
stade est gratuit.
En nous faisant parvenir cette
annonce, les nouveaux abon-
nés recevront un fanion du
Club.

DEUXIÈME LIGUE

Saas-Grund - Saint-Imier 3-0
Star Chaux-de-Fonds - Villars 4-6

TROISIÈME LIGUE
Corgémont - Allaine 2-4
Franches-Mont. - Serrières 2-2

QUATRIÈME LIGUE
Corgémont III - Breuleux 6-10
Court II - Le Verger 2-4
Courtételle - Reconvilier 1-6
Serrières II - Saint-Imier II 1-13

Finales

Tour final de première ligue
Dans la poule finale de première
ligue, le choc au sommet entre
Biilach et Genève/ Servette
s'est achevé sur un résultat nul
(4-4).

Viège, revenu avec deux
points de Grindelwald, demeure
en embuscade, à une longueur
des leaders.

Bûlach-GE/Servette 4-4(1-2 2-1 1-1)
Grindelwald - Viège 7-9 (2-3 2-5 3-1)
Lyss - Kùsnacht 8-6 (3-3 1-1 4-2)

CLASSEMENT
J G N P Buis Pt

L Bùlach 4 3 1 0  27-10 7
2. Ge/Serv. 4 3 1 0  21-12 7
3. Viège 4 3 0 1 22-18 6
4. Lyss 4 2 0 2 18-20 4
5. Grindelwald 4 0 0 4 15-25 0
6 Kùsnacht 4 0 0 4 10-28 0

Leaders dos à dos



Les cinq dernières minutes
Espoirs et désillusion pour le H C La Chaux-de-Fonds
• LA CHAUX-DE-FONDS -

COIRE 3-5 (1-1 1-1 1-3)
Les rêves en rose pâle, c'est ter-
miné. Une fois encore cette sai-
son, La Chaux-de-Fonds a laissé
passer sa chance en quelques
secondes. Sur la glace s'entend:
parce que en coulisse, il y a
belle lurette que le doute ronge
les meilleures intentions, sape
le collectif, insinue le trouble.

LES MÉLÈZES
Georges KURTH

Adversaire principal des Chaux-
de-Fonniers, c'est bien ce doute
sournois qui a fini par coûter plus
de points précieux que certaines
maladresses techniques ou tacti-
ques. Il ne faut pas vendre la
peau de l'ours... puisque Uzwil a
perdu à Martigny. Le HCC a tout
de même pressé un deuxième
bouton inférieur dans l'ascenseur.

Six points restent en jeu: mardi
le HCC se rend à Olten, samedi
prochain Martigny vient aux Mélè-
zes et mardi 15 mars, l'équipe de
Jan Soukup boucle le pensum à
Herisau.

Dans le même temps, Uzwil
reçoit successivement Herisau et
Bâle, avant de terminer en Ajoie.
Existe-t-il un mot plus fort que
miracle?

POKER
Les dirigeants du HCC ont voulu
tenter un ultime coup de poker.
L'engagement «à la désespérée»
de Bob Sullivan n'était pas une
mauvaise chose en soi. Surtout
qu'en l'occurrence, le choix
s'avéra judicieux.

Un authentique talent neuf,
une bonne volonté de groupe
retrouvée n'ont malgré tout pas
suffi. Quelques instants d'égare-
ment d'un ensemble immature,
aux abois pour un rien, ont réduit
à la portion congrue les chances
de maintien du HCC.

Coire a joué à fond la carte de
la solidarité d'outre-Sarine. A
l'abri de toute ambition et de tous
soucis, les Grisons n'ont pas
donné dans l'indifférence ou la
complaisance. Va-t-on le leur
reprocher?

L'exubérance démontrée par
Martin Jeuch après l'égalisation
et la prise de pouvoir de Coire en
fin de match en est une première
preuve. Le geste antisportif el
non-professionnel de Lavoie, une

autre, moins reluisante. Nissille
venait de quitter sa cage: un
défenseur du HCC oublia la ron-
delle; cinq secondes et tout était
définitivement réglé par un tir du
Canadien dans le but vide. Jubila-
tion d'accord; obscénité, non!

A cela, on ajoutera que l'excès
de dureté de A. Wittmann et de
quelques-uns de ses coéquipiers
en disait long aussi sur les inten-
tions des visiteurs.

TRAVERS
Le HCC avait pourtant amplement
les moyens de l'emporter. Il con-
céda d'emblée l'ouverture du
score en infériorité numérique
(but marqué du patin?). Il eut le
privilège d'évoluer à 5 contre 3,
une première fois pendant près
d'une minute. Sans résultat con-
cret, parce que Boesch prouva
qu'il était un gardien de grande
classe et que la démarche des
recevants s'avéra brouillonne trop
souvent. L'égalisation tomba très
justement de la canne de L. Steh-
lin avant la première pause.

Sous l'impulsion dynamique
de Sullivan, excellent patineur.

Les Mélèzes: 1200 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Tschanz, Pro-
gin, Zeller.
Buts: 7e Enzler 0-1; 17e L.
Stehlin 1-1; 30e Lavoie (M.
Jeuch) 1-2; 33e Sullivan
(Tschanz) 2-2; 55e L. Stehlin
(McParland) 3-2; 57e M.
Jeuch 3-3; 60e M. Jeuch
(Stebler) 3-4; 60e Lavoie 3-5.
Pénalités: 1 x 2 '  contre La
Chaux-de-Fonds, 5 x 2'  contre
Coire.
La Chaux-de-Fonds: Nissille;
Goumaz, Bourquin; Mouche,
McParland, L. Stehlin; D.
Dubois, L. Dubois; Niederhau-
ser, Sullivan, Tschanz; Gobât,
Hêche; Rohrbach, Giambonini,
Fuchs, Gertschen.
Coire: Boesch; Hertner,
Young; Enzler, Lavoie, Gredig;
Keller, Kessler; A. Wittmann,
Stebler, Th. Wittmann; B.
Jeuch; Schneller, Lang, M.
Jeuch. *
Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Benoit (blessé), Fernan-
dez (recrues), Prestidge (3e
étranger); Jeannin et Jeckel-
mann. Coire sans Capaul (sus-
pendu), Thoeni (recrues),
Kurvlowski (blessé).

bon passeur, très «présent» phy-
siquement, le HCC allait dominer
vainement une fois encore dès la
reprise. Ce fut au contraire Lavoie
en embuscade qui redonna
l'avantage à Coire à la mi-match.
Sullivan rétablit très joliment
l'équilibre peu après. Avec deux
joueurs en plus durant une poi-
gnée de secondes (pénalités infli-
gées à A. Wittmann et Stebler), le
HCC demeura muet quand même.

ILLUSIONS
Tour à tour, les deux formations
vilipendèrent des occasions favo-
rables de reprendre l'avantage dès
l'assaut du dernier tiers. Et à ce
chapitre, Gertschen entré pour
Mouche, mérite la contre-citation.

L. Stehlin, posté au deuxième
poteau ranima pourtant le fol
espoir en interprétant une diago-
nale de McParland. Durant un
peu plus de deux minutes le HCC
menait, alors qu'Uzwil perdait...

On tire parfois sur les ambulan-
ces et Coire, soudainement mal
contrôlé, ne s'en priva pas; dans
la stupeur l'amertume et la décep-
tion que l'on devine. G. K. Bob Sullivan (au premier plan): un Indéniable talent (Schneider)

Le oui aurait été mérite
Les Ajoulots font trembler Zurich

• ZURICH ¦ AJOIE 4-3 (M 3-1 0-1)
Comme au match aller où il avait perdu 5 à 4, Ajoie
n'a pas obtenu le point qu'il aurait mérité. Sur
l'ensemble de la partie, mais surtout lors du dernier
tiers temps, où les Ajoulots en ont fait voir de toutes
les couleurs au chef de file.

Ce match tenait les conditions
pour présenter du spectacle.
Zurich assuré d'une participation
aux play-off, Ajoie en position très
favorable et libéré de l'obligation
de gagner à tout prix, pouvaient
dès lors s'entendre pour fabriquer
du joli hockey. A ce jeu délibéré-
ment basé sur l'offensive, deux
hommes allaient être de tous les
buts: Havlicek et Métivier.

Havlicek d'abord: auteur de
trois assists, il marquait surtout,
en véritable solo depuis l'arrière,
l'égalisation qui annonçait une
mortelle accélération zurichoise.
Métivier ensuite: non seulement il

répondait à l'ouverture du score
de Weber, mais il donnait l'avan-
tage à son équipe, toujours servi
par son compère canadien
Leblanc.

Enfin, il démarquait Lechenne,
qui venait d'effectuer un change-
ment volant avant de s'en aller
réduire l'écart et sonner la charge
finale ajoulote.

Mais il serait faux de mettre en
évidence quelques joueurs seule-
ment. Zurich a aussi montré son
jeu collectif parfaitement rodé. Le
premier bloc alémanique (Cadisch
- Havlicek - Geiger) est une vérita-
ble machine à se passer le puck.

Si le réalisme a souvent manqué à
cette triplette, grâce à la bonne
prestation du gardien et de la
défense d'Ajoie, le spectacle n'en
était pour autant pas de moindre
qualité.

Avec un Métivier qui annonce
après deux matchs en mars, une
parfaite santé, Ajoie a donc fait
plaisir. Sans complexe, il a contré
l'adversaire, ne lui abandonnant
qu'une dizaine de minutes — fata-
les — avant de s'envoler dans une
course-poursuite concrétisée par
un but de Lechenne.

Ce score serré, dans le dernier
tiers, donna au spectacle déjà bon
le suspense qui caractérise les
excellentes rencontres. Ajoie pas-
sait à un cheveu d'une égalisation
méritée. Mais par leur jeu et leur
engagement, les Ajoulots ont pro-
mis une fin de championnat pas-
sionnante et des play-off toujours
plus concrets.

Zurich: Muerner; Faic, Meier;

Cadisch, Havlicek, Geiger; Wys-
sen, Naef; Tuohimaa, Weber , Pol-
tera; Eberhard, Bunzli; Vollmer,
Meier, Luthi.

Ajoie: Wahl; Sembinelli, Bae-
chler; Leblanc, Meier, Grand;
Forster, Rohrbach; Métivier, Ber-
dat, Brambilla; Princi; Jolidon,
Lechenne, Maurer.

Arbitres: MM. Bregy, Zimmer-
mann, Ramseier.

Buts: 3' Weber (Tuohimaa 5
contre 4) 1-0; 9' Métivier
(Leblanc 5 contre 4) 1-1; 23'
Métivier (Leblanc 5 contre 5) 1-2;
28' Havlicek 2-2; 34' Cadisch
(Havlicek) 3-2; 37' Cadisch (Havli-
cek 5 contre 4) 4-2; 43'
Lechenne (Métivier) 4-3.

Pénalités: 3 x 2 '  contre
Zurich et 5 X 2' contre Ajoie.

Notes: Hallenstadion Zurich,
3250 spectateurs. Zurich sans
Cahenzli et Ajoie sans Morel et
Schmid (blessés).

Gham

Sur les patinoires de ligue nationale
Ligue nationale A
• FRIBOURG-GOTTÉRON -

AMBRI-PIOTTA12-8
(4-1 5-2 3-5)

St-Léonard: 4500 spectateurs.
Arbitres: MM. Hirschi, Stalder,
Kunz.
Buts: 2' Rieffel (Metzger) 0-1; 5'
Sauvé (Martin) 1-1; 7' Martin
(Pousaz) 2-1; 9' Kaltenbacher
3-1; 13' Sauvé (Montandon) 4-1;
25' McCourt (Lindemann) 4-2;
30' Honegger 4-3; 38' Sauvé
5-3; 38' Mirra (Lùdi) 6-3; 39' Sil-
ling (Sauvé) 7-3; 39' Sauvé (Mon-
tandon) 8-3; 40' Montandon
(Sauvé) 9-3; 4V Lacroix (Pfeuti)
10-3; 42' Brenno Celio (Millen)
10-4; 45' Rotzetter (Sauvé) 11-4;
47' Rotzetter (Descloux) 1 2-4;
53' Millen (Fransioli) 12-5; 54'
McCourt 12-6; 55' Tschumi
(Bartschi) 12-7; 60' Vigano (Kôlli-
ker) 1 2-8.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Gotté-
ron; 1 0 x 2 '  plus 5' (Kôlliker),
plus 2 X 10' , plus pénalité disci-
plinaire de match (Kaszycki), plus

pénalité de match (Antisin) contre
Ambri.

• DAVOS - BERNE 3-2
(1-0 1-0 1-2)

Patinoire de Davos: 3100 spec-
tateurs.
Arbitres: MM. Wéilenmann,
Hôltschi, Hugentobler.
Buts: 18' Nethery (Wilson, Davos
à '4 contre 3) 1-0; 29' Richter
(Gross) 2-0; 45' Dekumbis
(Rauch) 2-1; 49' Nethery (Wilson)
3-1; 54' Howald 3-2.
Pénalités: 1 3 x 2'  contre Davos;
1 1 x 2 '  plus pénalité discipli-
naire de match (Guido Laczko)
contre Berne.

• LUGANO - SIERRE 11-2
(4-0 4-1 3-1)

Resega: 3000 spectateurs.
Arbitres: MM. Stauffer, Dolder,
Stettler.
Buts: 10' Patt (Eggimann) 1-0;
12' Eberle (Ton, Johansson) 2-0;
15' Walder (Demeniconi, Massy)
3-0; 19' Massy 4-0; 32' Ton (Elo-

ranta) 5-0; 33' Eberle (Johans-
son) 6-0; 34' Jaks 7-0; 37' Ton
(Johansson) 8-0; 38' Mathier
8-1; 46' Zenhâusern (Lôtscher,
Sierre à 5 contre 4) 8-2; 47'
Johansson (Eberle) 9-2; 48' Elo-
ranta (Eberle) 10-2; 59' Eberle
(Eloranta) 11-2.
Pénalités: 2 x 2'  contre Lugano;
3 x 2'  contre Sierre.

• LANGNAU - ZOUG 7-4
(2-1 1-2 4-1)

llfis: 4600 spectateurs.
Arbitres: MM. Moreno, Clémen-
çon, Biollay.
Buts: 5' Morf (Stoffel) 0-1; 9'
Malinowski (Wûtrich) 1-1; 13'
Hirschi 2-1; 25' Burkart (Stoffel)
2-2; 29' Collard 2-3; 30' Geddes
(Malinowski) 3-3; 43' Moser 4-3;
47' Morf (Fontana) 4-4; 50' Ged-
des (Moser) 5-4; 53' Liniger 6-4;
60' Meyer 7-4.
Pénalités: 8 x 2'  contre les deux
équipes.
Note: à la 2e, Simmen retient un
penalty de Ryser.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pi

1. Lugano 33 26 4 3 198- 93 56
2. Kloten 33 25 3 5 203- 98 53
3. Ambri 33 19 5 9 167-123 43
4. Davos 33 18 3 12 162-130 3S

5. Bienne 33 15 4 14 142-130 34
6. Zoug 33 12 4 17 124-169 28
7. Berne 33 11 4 18 118-136 26
8. Fribourg 33 10 2 21 140-188 22

9. Langnau 33 7 4 22 146-223 16
10. Sierre 33 4 3 26 100-210 11

Ligue nationale B
• LA CHAUX-DE-FONDS -

COIRE 3-5 (1-1 1-1 1-3)

• ZURICH-AJOIE 4-3
(1-1 3-1 0-1)

• MARTIGNY - UZWIL 8-6
(1-2 2-0 5-4)

Octodure: 1200 spectateurs.
Arbitres: MM. Vôgtlin, Hirter,
Schneiter.
Buts: 4' Nussberger (Rouiller)
1-0; 10' Leuenberger (Taylor)
1-1; 18' Taylor (Leuenberger

1-2; 34 Pleschberger (Gagnon)
2-2; 40' Pleschberger (Gagnon)
3-2; 41' Roland Locher (Gagnon)
4-2; 44' Moret (Raemy) 5-2; 47'
Sven Leuenberger 5-3; 49' Bur-
kart 5-4; 49' Aebersold 6-4; 51'
Masheim (Leuenberger) 6-5; 53'
Masheim 6-6; 54' Aebersold (Bol-
duc) 7-6; 60' Aebersold (Moret)
8-6.
Pénalités: 9 X 2 '  contre Marti-
gny; 7 X 2 '  contre Uzwil.

• HERISAU - OLTEN 8-3
(1-1 5-2 2-0)

Sportzentrum: 1385 spectateurs.
Arbitres: MM. Frey, Kies, Fas-
bind.
Buts: 13' Thomas Griga (Thomp-
son) 1-0; 17' Lôrtscher (Graf , Alli-
son) 1-1; 23' Waser 2-1; 24'
Ivan Griga 3-1; 25' Nater (Rech-
steiner) 4-1; 27' Cranston 5-1;
33' Stockman (Graf) 5-2; 36' Alli-
son 5-3; 37' Thompson (Thomas
Griga) 6-3; 41' Thomas Griga
(Ivan Griga) 7-3; 53' Thomas
Griga (Thompson) 8-3.

Pénalités: 9 x 2  contre Herisau,
1 2 x 2' , plus 10' (Rôteli) contre
Olten.

• RAPPERSWIL -
BÂLE 6-0 (4-0 0-0 2-0)

Lido: 2300 spectateurs.
Arbitres: MM. Robyr, Vacchini,
Donati.
Buts: 4' Rogenmoser (Rautakal-
lio) 1-0; 10' Haussener (Dobler)
2-0; 16' Bachmann 3-0; 20'
Stocker (Bachmann, Hills) 4-0;
41' Hills 5-0; 41' Stocker 6-0.
Pénalités: 2 x 2 '  contre Rap-
perswil; 4 x 2 '  contre Bâle.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Zurich 33 19 6 8 183-122 44
2. Rappers. 33 20 3 10 168-104 43
3. Ajoie 33 18 3 12 158 131 39
4. Olten 33 18 1 14 151-136 37

5. Herisau 33 16 4 13 153-135 36
6. Coire 33 14 3 16 135-153 31
7. Martigny 33 12 7 14 122-142 31
8. Uzwil 33 10 7 16 122-148 27

9. Chx-Fds 33 9 6 18 130 174 24

10. Bâle 33 8 2 23 113-190 18
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Printemps
pour quelques
hirondelles
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Escrime :
Michel Poffet
extraordina ire
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EXPOSITION PERMANENTE

Quand Humbert-Droz fut envoyé au diable
La période stalinienne évoquée sur Espace 2

Espace 2 propose une série
sur le stalinisme et ses pur-
ges. Sur les pas des camara-
des helvétiques résistant au
petit père des peuples, le
journaliste E. Kuenzi a
recueilli divers témoignages
en Romandie et a frappé
naturellement à la porte de
Jenny Humbert-Droz. Elle
s'est replongée, pour nous
aussi, dans les années russes
de sa longue existence.
Lors de leur premier voyage en
Russie, les Humbert-Droz et leur
petite fille Zou, âgée de deux ans,
ont trouvé une atmosphère très
cordiale, une solidarité générale
«que l'on n'a jamais plus ressentie
ensuite», commente Jenny Hum-
bert-Droz, malgré le froid (-40°) et
la nourriture qui manquait. Ce
séjour ne fut que d'une année.

Le deuxième séjour se place
entre les années 1924 et 1931.
Lénine venait de mourir et sur son
lit de mort, il avait déjà demandé
que Staline ne lui succède pas,
étant trop entier et colérique.

Mais le fils de cordonnier,
ancien séminariste puis rédacteur
en chef de la Pravda, élimine son
rival Trostki et se fait nommer
secrétaire général du parti. Dès
1926 les troubles éclatent, provo-
qués par la ligne politique définie
par Staline. Il scinde les organisa-
tions syndicales réformistes pour
créer des syndicats rouges affiliés
au parti communiste; contraire-
ment à l'origine de l'Internationale
communiste stipulant que tous les
partis sont égaux, Staline impose
la domination du PC russe, provo-
quant une crise interne, en URSS,
mais également dans les pays occi-
dentaux.

Jenny Humbert-Droz évoquera ta période stalinienne sur les ondes d'Espace 2, lundi 7 mars, à 22 h 40. "\ t  (Photo Impar-Gerber)

Jenny se souvient : «Les problè-
mes des PC russe et des autres
pays trouvent leur source dans
cette époque, et Humbert-Droz fut
l'un des premiers à s'opposer à
Staline; sa ligne politique se basait
sur un front unique et il ne pouvait
accepter la scission des syndicats,

tout comme il refusait 1 hegémome
du parti communiste russe sur les
partis des autres pays».

Lors d'une séance assez hou-
leuse du Conseil exécutif en 1927,
Staline s'est emporté. «Va au dia-
ble», a-t-il crié à Humbert-Droz, et
ce fut la cassure.

LE CRIME DE L'ARBRE
DE NOËL

Cette disgrâce politique rejaillit
naturellement sur la famille
entière, installée à l'Hôtel Lux de
Moscou. Sur de petits faits mais
qui furent humainement lourds à

supporter en particulier pour les
enfants. L'arbre de Noël interdit
par le chef suprême fut tout de
même décoré et installé chez les
Humbert-Droz, décision prise à la
majorité familiale.

Jenny, la seule à être - obligatoi-
rement - membre du parti ne vou-

lait pas désobéir et le blâme
tombé, elle dut déclarer qu'elle «se
désolidarisait» de la politique de
Humbert-Droz. Douloureux
dilemme pour elle que son mari
Jules résolut en quelques lignes
alertes qu'il rédigea lui-même et
qu'elle lut consciencieusement.

Humbert-Droz ne prenait pas
au tragique ces chicaneries, même
si elles compliquaient la vie de la
famille, devant par exemple se
ravitailler en des échoppes fort
éloignées, et naturellement, totale-
ment dégarnies, quand on les attei-
gnait après une longue marche.

Les enfants ressentirent plus
durement les brimades, en particu-
lier Zou qui, collectionnant les fla-
cons de parfum pour les petits
Allemands qui mouraient de faim,
et esquissant quelques pas de
danse dans la rue ou jouant à
imprimer son portrait dans la
neige, fut traduite devant le tribu-
nal pour enfants, accusée de se
conduire de manière incorrecte et
exclue de l'organisation des pion-
niers, cela sans pouvoir dire un
mot de défense !

Les émissions d'Espace 2 remet-
tront en mémoire le climat de cette
époque et ses ramifications jusque
dans notre pays, où se croisaient
espions et agents secrets du KGB
et où des crimes furent perpétrés
sur ordre de Staline ou de ses pro-
ches. Humbert-Droz ne fut pas
mêlé directement à cela, n'ayant
pas de rapport avec les services
secrets; il fut ensuite définitive-
ment exclu du parti communiste.

(ib)
• Espace 2, MHZ 96.3 (pour La
Chaux-de-Fonds): lundi 7 mars,
avec Jenny Humbert-Droz La mon-
tée de Staline; mardi 8 mars, les
procès de Moscou; mercredi 9 mars,
L 'affaire Reiss; jeudi 10 mars, La
disparition de Fritz Platten; chaque
jour à 22 h 40.

Un décibel, ça trompe...
Nuisances sonores : de la mesure à la protection

Fixant des cotes limites d émissions
sonores, l'ordonnance sur la pro-
tection contre le bruit résout bien
des litiges. Voilà pour les effets
immédiats de la loi. Mais c'est en
pratique qu'on mesure le mieux sa
portée.
De fréquentes sollicitations obli-
gent le Département neuchâtelois
des travaux publics à procéder à
des mesures sonores. Le sonomè-
tre, réglé au plus près de la sensibi-
lité auditive, restitue le niveau
sonore instantané et une moyenne
en dB(A). Ce faisant, on parvient à
effacer plusieurs préjugés tenaces.
Une intensité sonore qui double ne
se traduit que par une augmenta-

tion de 3dB(A). Cependant le pas-
sage d'une 2CV, d'une moto ou
d'un camion fait osciller ponctuel-
lement le vu mètre de 10 dB(A).

Dans le même ordre d'idées, les
bruits ne s'additionnent pas, mais
le plus fort, d'au moins +10
dB(A), annule les autres. Dans un
jardin par exemple, une tondeuse à
gazon risque fort de mettre k.o le
«Top 50» d'Europe 1. C'est une
des raisons pour lesquelles le
zonage exigé par la loi est si diffi-
cile (cf Impartial du jeudi 3 mars).
Sans parler de la N5, la route can-
tonale rend déjà la traversée de
Saint-Biaise hors norme. On pour-
rait constater semblable surcharge

sur le quai Léopold-Robert ou
l'avenue du Premier-Mars.

Dans les maisons, les mesures
s'effectuent fenêtres ouvertes. «On
nous demande de venir aux heures
de pointe, explique Thierry Car-
rard. Or il faut savoir qu'entre 17 h
et 18 h, le trafic des poids lourds
diminue. Et que nous pondérons
les mesures en fonction de la
charge du trafic, et de ses varia-
tions quotidiennes et saisonnières.
Nous sommes tenus à fournir une
moyenne.»

Sitôt les cotes d'alarme dépas-
sées, une panoplie de mesures clas-
siques peuvent s'appliquer: telle la
paroi antibruit, que certains pro-
priétaires cherchent à éviter pour
d'évidentes raisons esthétiques.
Cela s'est vu air Landeron; à

Auvernier, un projet tente de con-
cilier la préservation du paysage et
du dégagement avec la protection
sonore.

LE PRLXDU BRUIT
Dans le cadre des cadastres canto-
naux, qui devront être établis d'ici
1992, la préservation des sites
d'habitats et des aires «mixtes»
(habitat et artisanat) va coûter fort
cher à la Confédération.

L'Office de la protection de
l'environnement prévoit déjà une
facture de 3 milliards de francs.
Des crédits d'isolation seront libé-
rés selon des programmes pluri-
annuels. Qui aura la priorité
d'accès? La liste d'attente s'éche-
lonnera probablement sur quinze
ans. C. Ry

Le don des bouchers
Lors d'une rencontre entre l'Associa-
tion des maîtres-bouchers et la direc-
tion de l 'Hôp ital du district de Courte-
lary à Saint-Imier, j e u d i  dernier, M.
J. Molleyres, président de l'Associa-
tion des bouchers, a remis à MM.
Friedli, président du comité, et Pin-
geon, directeur de l'hôpital la somme
de 8632 f r  05 représentant le résultat
du match au loto organisé par l'Asso-
ciation des maîtres-bouchers de Saint-
Imier le 31 janvier de cette année.

(comm)

Maître de la vie
et de la mort

HWM.'/MffJ.'f'J^HI

Grave sujet que celui traité par
les émissions Tell quel et Table
ouverte de cette fin de semaine
qui oblige le téléspectateur à
poser un regard même lointain
sur sa propre mort. Après s'être
rendu «presque» maître de la
vie, voilà que l'apprenti sorcier
qu'est devenu l'homme tente de
mettre le grapin sur la mort en
banalisant le suicide.

D'accord avec le mouvement
Exit lorsqu 'il interpelle le corps
médical pour humaniser la
mort, éviter l'acharnement thé-
rapeutique et soulager la souf-
france par tous les moyens pour
mettre, sur les derniers instants
de l'humain, un sourire plutôt
qu'une grimace. Oui au testa-
ment biologique et au choix
personnel de chaque individu,
de ne pas bloquer la porte lors-
que la grande faucheuse est sur
le seuil et que le sursis ne pour-

rait être qu'artifice incompati-
ble avec le mouvement naturel
de flux et de reflux de la vie.

La question se pose très dif-
féremment lorsqu 'il s'agit de
faciliter le suicide d'une per-
sonne saine par un mode
d'emploi qui rend la berge de
l'au-delà aussi accessible que le
trottoir d'en face. Le suicide
n'est pas un échec personnel,
c'est l'échec de toute une
société, il ne doit pas devenir
une composante de l'existence.

Par contre, le véritable débat
posé par Exit est celui de la
dignité des derniers moments et
en cela le mouvement est
important. 75% des personnes
âgées meurent à l'hôpital ou en
institution, souvent dans une
quasi-solitude, privées d'un
regard chaleureux qui accompa-
gne les derniers instants.

On tente progressivement de
démédicaliser la naissance, dès
lors il faut aussi réapprivoiser la
mort pour la rendre plus
sereine tout en respectant son
rj thme.

Gladys  Bigler
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Indice chauffage
(en degrés-heures hebdomadaires DH)

Du 22 au 29 février 1988
Littoral +0,7° (2.904 DH)
Val-de-Ruz -0,6° (3.128 DH)
Val-de-Trav. -1,2° (3231 DH)
La Chx-Fds -3,8° (3.672 DH)
Le Locle -2,7° (3.488 DH)

«Ça me casse les oreilles»
Bien sûr, le bruit que l'on ne sup-
porte p as, c'est celui du voisin. Et
puis l'unité logarythmique dB(A)
ne rend pas compte de la nature
du bruit: stochastique, c'est-à-dire
conjectural et imprévisible quand
il s 'agit de voiture, prévisible, et
souvent mieux accepté quand il
s'agit du passage d'un train. Ci-
contre une échelle qui situe quel-
ques-uns de nos bruits quotidiens.

Le silence absolu n 'existe pas,
même dans la plus idy llique des
natures où règne déjà un bruit de
20 dB à 40 dB. Le bruit d'une
machine à café , la radio enclen-
chée, et voilà le seuil des 40 à 50
dB. Une conversation animée, de

(vieilles) machines à écrire, ou la
télévision et nos oreilles en ramas-
sent pour 60 dB. Ô surprise, si
vous travaillez la fenêtre ouverte,
qui donne sur une rue animée, le
tarif est presque le même. Exem-
p le , concret: rue JJ-Lallemand à
Neuchâtel, à 11 heures du matin:
le sonomètre de M. Carrard se
stabilise autour, et parfois à moins
de 65 dB.

Dès 65 dB, nous sommes de
moins en moins tolérants. Gros
trafic: 90 dB. Concert de
AD/DC: au bas mot, 100 dB. La
fusée Ariane décollant de terre
emporte vos tympans pour tou-
jours , (cry)

18L'eau venue de France
"" ¦ i  , ¦ " ¦ : 20Quand la banque va
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Alors ces indépendants ! Vt QIZ MZI
Questions banales:

posées avec un brin d'ironie par des gens prisonniers de leurs préjugés et qui surtout ne prennent pas la peine de s'informer.

Bravo à ceux qui le font:
Il y en a heureusement et nous félicitons, par exemple, ce groupe d'enseignants qui récemment a posé de très intéressantes
questions aux partis dans le but d'apporter une documentation ouverte et valable dans les cours d'instruction civique.

Les Indépendants n'ont rien à cacher
et sont prêts à répondre à ce que vous voudriez savoir à leur sujet. Une bonne partie des réponses peut certainement déjà se
trouver dans les publications mises gracieusement à disposition sur demande. Souligner simplement ce que vous désirez et
envoyez le présent coupon à: Alliance des Indépendants — Case postale 2350 —La Chaux-de-Fonds

1 Statuts de l'ADI suisse 7 Logement — Plan directeur de l'ADI
2 Statuts de la section du canton de Neuchâtel 8 Faire le point - 1 983
3 Pour une politique humaine de l'énergie . ¦ ? Orientation politique 1987

4 Notre voie du libéralisme social ? 
Réponses au questionnaire du groupe de travail des enseignants

, 11 J aimerais participer a une assemblée mensuelle de votre section
b Esquisse indépendante

^ ou avoj r un entretien avec l'un des membres de votre comité
d une politique de santé 12 Je serais intéressé(e) à être candidat(e) lors des élections

6 Conception relative communales de ce printemps
à la protection des données (sur ce point, réponse avant le 22 mars s.v.p.)

Indépendant: pas de promesses en l'air, mais une volonté de recherches de solutions équitables. ADI: C. Robert
l m̂mmmmwwmmmmwmmmm« ¦̂«¦̂ ^̂ ™̂̂ -̂̂^̂^̂^̂ «^̂^̂^̂^̂^̂
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BLUEBIRD 2.0Ë.,
Accessoires supplémentaires compris.
Si vous désirez en avoir un peu plus pour votre argent, ses, traction avant et gestion moderne du moteur est
alors roulez en BLUEBIRD de NISSAN. Son prix com- disponible dès Fr.19 900.-. Ceci montre clairement que
prend absolument tout, et même un peu plus. Plus de chez NISSAN, la con-1 Jmm\ ^̂ qÊmammwmmfmTgm
progrès technique et plus de confo rt routier. Lu HLUE- duite stylée ne coûte i.' ik w.'l I kl I LZ\Zj A 1 k' I
BIRD ù moteur  2 1, 10 1 ch-DIN, catalyseur , boîte 5 vîtes- pas les yeux de la tête. I ^mw ¦¦¦¦¦ ¦#¦¦

Importateur: Nissan Motor (Schweiz) AG, 8902 Urdorf , tél. 01 734 2811

La Chaux-de-Fonds: Garage-Carrosserie de l'Est, 039/28 51 88.
Boveresse: M. Paillard. 038/61 32 23. La Chaux-de-Fonds: F. Winkelmann, 039/28 35 80. Le Locle: Garage du Stand, 039/31 29 41. 22/88/2

Grande soirée costumée
au Cabaret-Dancing-Gril

fTS Rodéo
_ !JSm\mwê le samedi 12 mars 88 dès 21 h 30

j fe*- "réj I ' Animée par José.

C^P 

Bk Avec un 
spectacle surprise

'/ SÏÏÊWç/ ,'* présenté par le Club amateur de
lmm

m
\ '"<'

c
^W ",\ danse, avec, un grand concours de

I i ) &%£k// costumes.

+mmmr~\ 1 :̂ t:C 1 er prix: voyage en TGV pour Paris
fc^-T" "̂̂ ^5 aller-retour.
|̂ *V,-. Mm

3̂*̂ . m&à ' 2e et 3e prix:
4ê\ ) S? I bon d'achat.

m̂À*y ** I . j Entrée: costumé Fr. 20.-
.̂¦̂ ¦-- -.̂ 0 ' avec 1re consommation.

- - ' Non-costumé Fr. 25 —
avec 1 re consommation.

Venez passer un bon moment de détente en notre compagnie
Hôtel-de-Ville 72, La Chaux-de-Fonds, £? 039/28 78 98
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NOUVEAU !
Faites votre déménagement et
petits transports vous-même...
Un homme qui vous conseillera et
une déménageuse de 23 m3 vous
coûteront Fr. 75.—de l'heure.
5 heures = 1 gratuite
Egalement prix forfaitaires.

Gilbert Guinand
Ravin 3 — La Chaux-de-Fonds
£J 039/28 28 77

17 ans à votre service

PRÊTS PERSONNELS
jusqu'à Fr. 30 000.- en 24 heures.
Discrétion absolue.

<P 039/23 01 77 de 7 heures
à 21 h 30 y compris le samedi matin.

TÉLÉFAX
Fr. 92.-*

par mois.

Installation et instruction
gratuites.

* Leasing 48 mois

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

La Chaux-de-Fonds ,
0 039/23 05 10

Liquidation
totale

Rabais de 30 à 50%

Ex-usine Movado
Autorisée par la Préfecture du

23 octobre 1987 au 23 avril 1988| ô—



NAISSANCE

f 
RAFAËL

a la grande joie d'annoncer la
naissance de son petit frère

MICAEL
le 5 mars 1988

LANIXA S.A.
Clinique Montbrillant

Cristina et Elvio
DA COSTA MOTA-OLIVEIRA

PUBLICITé ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ =

Prépare-toi
à rencontrer

ton Dieu
Réunion d'avangélisation

ce soir: 20 heures

Assemblée des Frères
Numa-Droz 77

Tous pour un
Animation dans la rue pour les Trois Mousquetaires

S'ils n'ont pas réellement effarou-
ché les badauds, D'Artagnan et ses
compères n'en avaient pas moins
l'épée agile, samedi matin. Avant
de monter sur les planches pour
leur spectacle «Les Trois Mous-
quetaires» ont montré aux Chaux-
de-Fonniers de quoi ils étaient
capables.
Revêtant leurs plus beaux atours,
ceux du spectacle, ils ont donné un
avant-goût alléchant des représen-
tations qui se joueront du mercredi
9 mars au dimanche 13 mars, 20 h
30, au Théâtre de La Chaux-de-
Fonds.

On l'a déjà dit : il s'agit là de la
réunion de quatre troupes de théâ-
tre amateur de la ville pour fêter
ensemble le 150e anniversaire du

Théâtre et rendre hommage à.l'art
théâtral également. Ainsi, ils ont
empoigné avec enthousiasme
l'œuvre de A. Dumas et ces trois
mousquetaires devraient rester
dans les annales culturelles de la
cité.

Lors d'une animation qui a
amené quelques protagonistes de
place en place samedi matin, on a
pu mesurer leur agileté dans les
combats (tous formés par le Maî-
tre d'armes) et admirer les super-
bes costumes réalisés par Dolly
Fankhauser. Plus de 100 fois, elle a
remis sur la machine à coudre des
parures différentes. «Des costumes
qui racontent l'époque et ne sont
pas reconstitution historique» dit-
on.

La musique aussi, jouée en
direct , a fait usage des mêmes
libertés. Elle rappelle l'époque,
mais aussi, elle crée des ponts
entre les différentes scènes lors des
changements et, le compositeur,
Laurent de Ceuninck a investi ces
espaces sonores, concrétisant
encore la rencontre des trois pério-
des concernées.

Tout est fort soigné dans cette
manifestation et les spectateurs
seront dès l'entrée au théâtre,
plongés dans le bain, au son de la
vielle entre autres, (ib)
• Premier rendez-vous, mercredi 9
mars, 20 h 30, : puis chaque soir jus-
qu 'à dimanche. Location ouverte à
la Tabatière du Théâtre.

I Le Gascon avait les pieds mouillés... (Photo Henry)

Pour consumer la violence
Fabienne Berger (à gauche) et sa compagnie. (Photo privée)

Fabienne Berger et sa compagnie à Beau-Site
En résidence pour cinq semaines à
Beau-Site, la compagnie de danse
Fabienne Berger offrait, samedi
et dimanche en avant-première
chaux-de-fonnière, le spectacle
«Les Figurants» qui sera présenté
le 19 mars au Théâtre municipal de
Lausanne.
L'aire de jeu est apparue comme
un terrain vague, lieu de violence,
de guerre, Fabienne Berger évoque
ces hommes-enfants des rues de
Beyrouth, d'ailleurs, devenus la
guerre sans le savoir, devenus leurs
propres figurants.

Très souvent par quatre, les
danseurs vont et viennent, traver-
sent l'aire de jeu en diagonale, le
geste, sans innovation, fait sauter
les critères, les démarcations, entre
danse et non danse. La force réside
dans les images surgies. L'itiné-
raire n'offre jamais aucune plage
de repos à la sensibilité du specta-

teur, dérouté parfois par la répéti-
tion de certains parcours scéni-
ques.

La musique, originale, de Jean-
Philippe Héritier, évolue sans
jamais perdre le plus étroit des
rapports avec ce que l'on voit. Elle
s'enrichit, par couches superpo-
sées, de tout un matériel électroni-
que pour évoquer les bombardiers
ou la musique liturgique.

D'autres images donnent à voir
les errances d'une femme à la ren-
contre de ses morts. Femme
irréelle en robe noire, parée des
médailles glanées sur le front. On
voit encore une romantique jeune
fille en robe de bal, mais la valse
ne tourne pas, le disque joue faux.
Toujours rencontres, amour, élans,
passion, sur fond de guerre.

Puis la violence s'étant con-
sumée de sa propre énergie, le der-
nier tableau s'ouvre, par le biais de

la subtile conception lumière de
Christian Yerly, sur une aurore
nouvelle, où l'être humain, ni
lourd, ni léger, repose sur le sol,
dans un mouvement encore invisi-
ble.

Le travail que Fabienne Berger
effectue avec sa compagnie
(Lorette Schneuwly, Massimo Ber-
tinelli, Jean-Claude Grivel, Gilles
Jobin), est d'un professionnalisme
qui dénote un travail en profon-
deur, tant chorégraphique que
technique. Il y a là une cohésion
qui fait, qu'à la réflexion on ne
peut se rappeler aucune perfor-
mance particulière. On le regrette,
peut-être, si l'on sait ce qu'aurait
pu apporter une apparition indivi-
dualisée de Fabienne Berger.
Néanmoins un spectacle émouvant
de qualité.

D. âe C.

Le «Ka» est ainsi fait
Accrochage dans une usine désaffectée

Comme dans un *loft» new-yorkais. (Photo Henry)

Le «Ka» est ainsi fait impulsion,
recherche, expérimentation! Le
«Ka» c'est une nouvelle galaxie
chaux-de-fonnière où la créativité
trouve matière à s'abreuver. Pour
son premier accrochage-concert, 18
peintres, sculpteur et groupes rock,
samedi soir dans les locaux de
l'ancienne imprimerie Typoffset,
«Ka» a d'entrée de cause trouvé
public à sa mesure.
«Ka», on a déjà fait les présenta-
tions dans un précédent numéro.
Cest un désir éperdu d'autre
chose. Succinctement rappelé, le
groupe, constitué l'an dernier, réu-
nit des gens d'horizons divers. S'y
dessinent clairement deux tendan-
ces: arts plastiques et musique.

Donc, pour une première mani-
festation collective, il était néces-

saire de trouver un lieu suffisam-
ment vaste. Les locaux de
l'ancienne imprimerie Typoffset:
c'est le pied ! Par le seul fait d'une
volonté communautaire, l'usine
désaffectée a trouvé là sa plus belle
conversion. De courte durée mal-
heureusement, louée le temps de
l'exposition. Mais «Ka» cherchera
ensuite un local permanent, bien
décidé à s'en donner les moyens.

La peinture, c'est le parcours de
fantaisie que soutiennent par les
tendances les plus vivantes et ori-
ginales de la production actuelle,
18 artistes de la région et de l'exté-
rieur, connus, reconnus ou nou-
veaux, de la photo à la sculpture
sur bois, du graffiti à la vidéo:
Troutot, Rufenacht, Ph. Boillat,
Zaline, Locher, Landry, Guarnera,
Egger, Fatton, Fernandez, Paul
Marie, Torregrossa, Magnin, Fon-
tana, Nicolet, Marelli. Les pan-
neaux suggestifs de Straubhaar
dénoncent la violence, Grégoire
Mùller invite à la réflexion. Une
part du produit des ventes cou-
vrira les frais d'organisation.
BAPTÊME AU SON DU ROCK

Au sous-sol, on s'éclate. On a ali-
gné des micros, monté une puis-
sante sono, l'heure est au chalou-
pement. Différents groupes se suc-
cèdent sur le podium, avec les
mots de la rue, au ras du quotidien
et de l'adolescence.

«Ka» propose trois concerts.
Samedi 12 mars, «Courtney Fine»,
le petit prince du jazz londonien, le
25 mars «Rock d'ici», avec trois
groupes «The Challenger» «Bad
Détective» et «Teenbeats». Le 26
mars, ce sera «Carte de séjour».
Les trois concerts auront heu à la
salle du Progrès (rue du Progrès
48).

Après des mois de gestation ,
«Ka» monte à l'assaut. D. de C.
% Ancienne imprimerie Typoffset
Parc 103-105. Tous les jours de 14 à
20 h. Jusqu 'au 10 avril.

C'est p a s  du trompe- Vœû!

Puisque le matériau était là, accumulé en abondance devant l'usine désaffectée par le chasse-
neige de service, autant s 'en servir!

Carol Gertsch, avec le sens de l'à-propos, et l'habileté, qui le caractérisent, n'a pas résisté au
plaisir de modeler, deux jours durant, la masse de neige. Il en résulte un monument, haut de plu-
sieurs mètres, discrète allusion à un thème d'actualité: le mécénat. (Photo Henry)

Ovation debout pour Michel Boujenah
Le public de la Salle de musique ne
s'y est pas trompé en offrant,
debout, une longue ovation à l'issue
de son récital à Michel Boujenah.
Il répondait ainsi à la générosité
d'un artiste chaleureux qui venait
de lui offrir deux heures époustou-
flantes.
«L'ange gardien», ce nouveau
spectacle de Michel Boujenah, est
conçu comme une pièce de théâtre
à deux personnages et un seul
acteur, se déroulant sans décor. Le
public, qui sert de tête de turc,
devient partenaire malgré lui du
comédien, créateur involontaire de
gags exploités par Boujenah à la
façon des chansonniers. Cela con-
fère un air de spontanéité et
d'improvisation à un spectacle
pourtant parfaitement réglé.

Du rire, il y en a, tout au long de
ces cent vingt minutes sans
entracte. Des fous rire, des éclats
de rire, des rires jaunes; mais il y a
autre chose aussi. Des moments
d'émotion, de grande tendresse.
De ces moments où la sensibilité
d'un artiste envahit chaque specta-
teur dans la salle. Après cela, on
s'aperçoit que l'on peut rire de ses
travers, rire de ses déboires, rire de
ses malheurs même.

Quel génie que Michel Boujenah

et quel merveilleux comédien. Fai-
sant passer la sympathie du public
tantôt à ce pauvre terrien paumé
en mal d'amour idéal, tantôt à cet
ange gardien farceur, agressif, har-
celant sans cesse son protégé, mais
au fond plein de bon sens et
d'affection.

Spectacle à crouler de rire, mais
en même temps spectacle profond.
Spectacle qui met à nu la nature
humaine, sans pour autant jamais
prendre les choses vraiment au
sérieux. Ce fut un grand moment
de théâtre et un grand moment
d'humour tout à la fois.

Et le talent de Michel Boujenah
est si grand, sa présence si forte ,
qu'on en a oublié un éclairage qui
chauffait la nuque des spectateurs
plus qu'il mettait l'artiste en
valeur, une sonorisation perdue
dans ce «hall de gare» (Boujenah
dixit) qu'est la Salle de musique,
un fond de scène de grandes
orgues...

La preuve que le public a oublié
tout cela, fasciné par un géant de
la scène, cette longue ovation
debout. On n'avait pas vu cela
pour un spectacle de variété depuis
au moins 18 ans! C'est dire la qua-
lité du spectacle et l'enthousiasme
du public, (dn)

Le rire et autre chose aussi



L'eau viendra de France
Les Brenets à l'abri de la sécheresse

La station de pompage entre Villers-le-Lac et Morteau (à gauche) a permis de dégager des ressources en eau Importantes. Ce précieux
liquide ne s'arrêtera plus à la douane française des Pargots. (Photos rv)

L'alimentation en eau potable constitue depuis longtemps un
problème crucial pour Les Brenets. Les périodes de séche-
resse représentaient un véritable casse-tête pour les auto-
rités communales et les solutions adoptées comme l'arrosage
des sources ou la distribution de packs d'eau à la population
ne constituaient que des pis-aller.
Une solution prévoyant l'alimenta-
tion de la commune par un réseau
passant par les crêtes du Jura n'est
visiblement pas encore mûr et
nécessiterait une bonne décennie
avant de voir le jour. Celle qui
mettra définitivement et immédia-
tement la commune des bords du
Doubs à l'abri du besoin, même en
période de grande sécheresse, est
en passe d'être trouvée grâce au
branchement de la station de pom-
page des Pargots au réseau fran-
çais de distribution d'eau.

PÉNURIE EN SUISSE,
EXCÉDENT EN FRANCE

Après 20 ans de problèmes d'ali-
mentation en eau potable pendant

les périodes de sécheresse, les
autorités communales des Brenets
ont essayé de trouver ailleurs ce
qu'elles ne pouvaient trouver en
Suisse. La construction en 1984
d'une nouvelle station de pompage
entre Villers-le-Lac et Morteau qui
alimente une quinzaine de com-
munes françaises a dégagé des res-
sources en eau importantes.

Depuis 1986, plusieurs rencon-
tres ont eu lieu entre M. Alix
Girardot, président du syndicat
intercommunal des eaux, côté
français et le président de la com-
mune des Brenets M. Gilbert
Déon. Les négociations techniques
et financières relayées par un
bureau d'ingénieurs de La Chaux-

de-Fonds mettent au point les der-
niers détails et une demande de
subventions devant le Conseil
général sera déposée au printemps.

TRAVAUX
DÈS LE PRINTEMPS

La solution de se brancher sur le
réseau français est de loin la moins
onéreuse. Le branchement s'effec-
tuerait par une conduite venant
depuis le centre de Villers-le-Lac.
Le coût en serait encore diminué,
car l'on profiterait des fouilles
effectuées pour brancher le
hameau des Bassots sur le réseau
d'assainissement de la cité fronta-
lière et ceci dès les premiers beaux
jours. La conduite arriverait au
niveau de la station de pompage
des Pargots.

EAU «PROPRE»
EN QUANTITÉ ILLIMITÉE

L'accord entre les autorités suisses
et françaises prévoira à la com-

mune des Brenets la disponibilité
d'eau en quantité illimitée lors-
qu'elle en aura besoin sans aucune
restriction. Le prix de cette eau
sera calculé sur les mêmes critères
que les communes françaises et le
paiement s'effectuera sur la quan-
tité réellement utilisée.

Quant à l'harmonisation des
normes de potabilité de l'eau, elle
n'a posé aucun problème particu-
lier puisque plusieurs prélèvements
d'eau française ont été analysés au
Laboratoire cantonal de Neuchâ-
tel. Celui-ci a déclaré l'eau «pro-
pre» selon les critères suisses.

Ce nouvel exemple de collabora-
tion franco-suisse démontre à l'évi-
dence que des solutions simples et
nettement moins onéreuses que
celles purement nationales ou can-
tonales sont à envisager. La qualité
de vie des habitants des Brenets ou
de Villers-le-Lac, voire de Morteau
ou du Locle ne peut qu'y gagner.

(rv)

Les quilleurs ont toujours la cote
Succès du championnat inter-f abriques

Sur les pistes des jeux de quilles du
Café Lux, au Locle, plus de cent
vingt joueurs, hommes et dames,
ont disputé du 1er au 25 février, le
dixième championnat inter-fabri-
ques de quilles.
Répartis en trente-quatre équipes,
en provenance essentiellement des
Montagnes neuchâteloises, les
joueurs défendaient les couleurs de
leurs entreprises respectives.

Des coupes et un riche pavillon
de prix ont récompensé les vain-
queurs, non seulement par équipe,
mais également individuel et tous
les joueurs, en outre, ont reçu une
plaquette-souvenir.

Par équipes. - Dames: 1. Hôtel du
Moulin 3542 points; 2. Huguenin
Médailleurs I 3462; 3. Dixi I 3227;
4. Dixi II 3226; 5. Huguenin
Médailleurs II 3045. - Groupe A
Hôtel du Moulin I 4743; 2. Hôtel
du Moulin II 4640; 3.Les Mixers
4579; 4. Ismeca II 4575. - Groupe
B: 1. Café Lux 4667; 2. Ismeca I
4335; 3. Metalem 4238; 4. Carac-
tères I 3910; 5. Huguenin Médail-
leurs II 3744; 6. Ismeca III 3637. -
Groupe C: 1. Services industriels
4201: 2. CMR 4168; 3. Huguenin
Médailleurs I 4091; 4. Cercle I
4076; 5. Caractères S.A. II 4058.

Individuels. - Licenciés: 1. G.

Abbet 1263; 2. G. Monnier 1231;
3. N. Mougel 1225; 4. W. Gerbei
1224; 5. R. Joray 1223. - Dames:
1. Francine Kubler 1099; 2. D.
Cairey 920; 3. N. Béguin 870; 4.
A.-M. Barthoulot 852; 5. R. Heger
848. - Messieurs: 1. J.-M. Gigon
1238; 2. C. Tynowski 1188; 3. T.
Morotti 1186; 4. R. Tonossi 1184;
5. F. Bourquin 1174; 6. R. Mathys
1162; 7. C. Piccirelli 1161; 8. C.
Schnegg 1130; 9. J.-C. Richard
1123; 10. M. Gerber 1114. Vien-
nent ensuite les noms de près
d'une centaine de joueurs, le der-
nier classé ayant obtenu 751
points, (sp)

En haut, puis en bas, de gauche à droite: Manuella, Francine et Indira, du groupe Dames, de l'Hôtel
du Moulin; Groupe A, Hôtel du Moulin, avec J.-M. Gigon et C Schnegg; Groupe B, Café Lux, avec L.
Nigito et J. Huguenin; Groupe C, Services industriels, avec P.-A. Frainier, F. Reolon et R. Rothen.

(Photos sp)

« Aller de Pavant ! »
La Chorale Faller en assemblée

à la Bourdonnière
La Chorale Faller, qui a tenu
récemment à la Bourdonnière au
Locle ses assises annuelles,
regroupe actuellement une centaine
de membres venant principalement
des deux villes du haut du canton.
Seuls les deux-tiers de l'effectif ont
pris une part active aux derniers
concerts. Un certain manque
d'intérêt qu'il faut attribuer notam-
ment à l'œuvre programmée,
l'opéra Macbeth de Verdi; et pour-
tant une riche expérience en guise
de point final...
Deux prestations , à La Chaux-de-
Fonds et à Bienne , qui ont valu à
la société d'excellentes critiques.
Du côté finances malheureuse-
ment, le résultat laisse apparaître
un très important déficit (couvert
en partie par un fonds de réserve)
dû essentiellement au déplacement
dans la cité biennoise: quelque 250
spectateurs seulement emplissaient
le Palai s des Congrès.

Dans son rapport , la présidente
Rosemarie Fivaz a déploré ce
désintérêt de la part des choristes,
Lors de l'assemblée générale de
1987, personne n'avait manifesté
de véritables oppositions à l'égard
de la participation proposée. Tou-
jours est-il que ces difficultés ne
sont que passagères et que les acti-
vités vont reprendre de plus belle
tout prochainement.

Même si l'idée d'organiser un
deuxième concert à l'extérieur n'a
pas vraiment payé, l'aspect positif
uni quement de l'initiative doit être
retenu: sur le plan musical une
réussite exceptionnelle et une for-
midable aventure pour tous les
chanteurs, aboutissement d'un tra-
vail de très longue haleine.

CONCERT AU LOCLE
Le comité envisage l'avenir avec
optimisme et pour reprendre
l'expression d'un de ses membres :
«Il faut aller de l'avant et ne pas
hésiter à construire de nouvelles
choses. Nous sommes tous solidai-
res!». Le futur, John Mortimer le
directeur de la chorale l'a briève-
ment évoqué. Comme le veut la
tradition , une manifestation musi-
cale sera mise sur pied au Temple
du Locle.

Ce heu entraîne automati que-
ment certaines restrictions quant
au choix de l'œuvre. En première
partie, il est prévu d'interpréter la
Messe en sol de Schubert; pour le
reste, seuls quelques noms de com-
Dositeurs ont été prononcés :
Saint-Saens , Schùtz , Bach , Mon-
lerverdi , Reichel... mais rien pour
l'instant n'a été défini.

Enfin , l'augmentation de 20
francs des cotisations a été accep-
te. Au sein du comité , relevons la
démission de Anne Favre , que sera
-emplacée par Danielle Aerni et
François Reichen. (paf)

Electeurs convoqués
à La Chaux-du-Milieu
En vue des «communales» des
7 et 8 mai prochain , l'exécutif
de La Chaux-du-Milieu invite
les électrices et électeurs de la
localité à prendre part à une
assemblée communale mardi 8
mars à 20 h 15 à la grande salle
du collège en vue de préparer
ces élections.

Et les autorités de préciser:
«Chacun doit se sentir con-
cerné par les affaires com-
munales et souhaiter siéger au
Conseil général ;» la présence
de toutes et de tous est donc
indispensable... (paf)

CELA VA SE PASSER

A vos
raquettes

Le championnat
corporatif de tennis
de table à mi-saison
Quinze entreprises ou institutions
font partie du Groupement corpo-
ratif de tennis de table des Monta-
gnes neuchâteloises. Le champion-
nat annuel qu'il organise durant les
saisons d'automne et d'hiver est à
mi-parcours. Son président, Marc
Girardot fait le point de la situa-
don.
Avec le président technique, il
constate que tout se déroule pour
le mieux, puisque dans l'ensemble
les délais, tant pour les rencontres
que pour le retour des feuilles de
matchs, sont bien respectés.

Les quinze équipes engagées
sont réparties en deux groupes et
la plupart des entreprises qu'elles
représentent seront certainement
présentes lors du prochain tournoi
corporatif individuel de tennis de
table prévu le dimanche 20 mars
dans les halles des Jeanneret au
Locle.

CLASSEMENT
INTERMÉDIAIRE

En attendant cette échéance rele-
vons que le bilan à la mi-saison du
championnat voit l'équipe de Tis-
sot I en tête avec 12 points dans le
groupe I et celle de Monlogis, 12
points également dans le groupe
II.

Dans le groupe I, Tissot I est
suivi de Dixi I (10 points), PTT (8
points), Tissot II (6 points), Farce
I (4 points), Dixi II (2 points) et
Comadur (0 point).

Dans le groupe II , derrière
Monlogis se sont classés Hôpital
(10 points), Tissot III (8 points),
Seitz (7 points), Ismeca (7 points),
Cary (6 points), Dixi III (6 points),
Farco II (0 point).

Les personnes intéressées par le
tennis de table corporatif peuvent
prendre contact avec Denis Ber-
nard!, Foyer 26 au Locle, tél.
31.26.92. 11 détient aussi la liste
des responsables de tennis dans les
entreprises engagées au sein du
groupement, (comm-p)

Fascination et séduction
Enthousiasme pour un talentueux

pianiste de jazz
Un public fidèle a répondu vendredi
dernier à l'invitation des anima-
teurs du Cellier de Marianne, ai
Locle, pour écouter Al Copley el
mesurer son extraordinaire talent
Daniel Bichsel, qui s'acquitte tou-
jours avec beaucoup d'aisance de
son rôle de présentateur des artis-
tes invités dans la magnifique cave
voûtée du Crêt-Vaillant , a rappelé
l'exceptionnelle carrière d'Al
Copley, relevant en particulier ses
qualités musicales et vocales. Il a
été l'animateur et l'arrangeur de
plusieurs groupes de jazz de haut
niveau et après s'être hissé au som-
met du hit-parade américain, il a
décidé de faire cavalier seul.

Son nom, dès lors, éclate aussi
bien dans son pays d'origine qu'en
Europe et partout la critique est
élogieuse. Présent dans les grands
festivals, il fut aussi au rendez-
vous de Montreux en 1985. En
tous lieux, le public est fasciné et
séduit par ses performances.

Quelles que soient les techni-
ques musicales qu'il aborde - boo-
gie-woogie, rock-n-roll, blues ou
jazz - toujours sa technique est
irréprochable. Le public loclois a

pu se rendre compte de ce merveil-
leux talent et durant près de trois
heures, il a été conquis par le mes-
sage d'Al Copley qui se traduil
d'abord par son rythme endiablé,
puis par son chaleureux regard
toujours rivé sur ses auditeurs qui
l'ont applaudi sans réserve, avec
enthousiasme, associant dans leurs
ovations Denis Progin qui
l'accompagnait à la batterie avec
beaucoup d'aisance et qui a
démontré ses excellentes qualités
de musicien de jazz.

C'est ainsi dans cette atmos-
phère survoltée que toute la soirée
s'est déroulée, assortie plus tard
d'un petit «pousse-gnon» et c'est
bien après minuit qu'il a fallu, bien
à regret, prendre congé d'Al
Copley qui, le lendemain soir,
devait jouer à Cologne, en Allema-
gne.

Il laisse le souvenir d'un brillant
musicien et de beaucoup de gentil-
lesse. Puisse le Cellier de Marianne
continuer sa bénéfique activité cul-
turelle en accueillant d'autres
artistes, quel que soit le mode
d'expression qu'ils ont choisi pour
démontrer leur talent, (rm)

Virtuose du jazz, Al Copley et Denis Progin, son talentueux
batteur. (Photo rm)
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L'Hôpital de zone de Montreux
cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir:

2 infirmières
instrumentistes
ou

techniciennes
de salle d'opérations
Suissesse ou en possession d'un permis
B ou C.

Les offres avec documents usuels sont à
adresser à la
Direction de l'Hôpital de zone de
Montreux, 1820 Montreux
Cp 021/963 53 11

DEX SA
SOCIÉTÉ INTERNATIONALE
Rue du Moulin 1 5
2740 MOUTIER, (p 032/93 55 38

engage tout de suite ou pour date à
convenir:
pour Neuchâtel — Bienne — Granges
— Moutier et environs

décolleteurs
mécaniciens étampeurs
outilleurs
micromécaniciens
tailleurs de pignons
tourneurs/fraiseurs
monteurs électriciens
serruriers
serruriers en construction
métalliques
soudeurs
menuisiers-ébénistes
installateurs sanitaire-chauffage
ferblantiers appareilleurs
maçons

Les autres professions de l'industrie
et du bâtiment sont également
prises en considération.
Pour étrangers: permis de travail C
obligatoire.

K V/*''r'T"' /YHl I" par tous... et partout

Le Noirmont
A louer dans maison de campa-
gne, appartements de

3 pièces avec cheminée
et de 2 pièces

Tout de suite ou à convenir.
($ 55 15 34

r'Q m̂hs:̂ d?

Chez Bebel
Le Col-des-Roches
Cp 039/31 23 21

C'est bon!
Les heures supplémentaires

sont récupérées.
Toute l'équipe est en

forme pour vous recevoir
car notre plus grand souci
est de bien vous servir et

notre plus grand plaisir est
de vous voir payer

avec le sourire.

/ SLE LOCLE I
à vendre appartement de

3 pièces
Prix exceptionnel
Fr. 118 000.-

Avec Fr. 1 3 000.- de fonds
propres, votre mensualité sera

de Fr. 555 — seulement
(toutes charges comprises)

A louer à Saint-Imier,
rue Baptiste-Savoye 53,
dès le 1er avril 1988, bel
APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
récemment rénové. Cuisine agencée,
bains/W.-C, près des voies de communica-
tion, loyer par mois: Fr. 590.— + charges
Fr. 90.-. <p 061/99 50 40.

A louer à Tavannes,,
tout de suite

locaux commerciaux
avec 2 vitrines, bureau et grand
dépôt (80 m2), très bonne situa-

I tion. Fr. 850.—b charges.
Cp 061/99 50 40.

A louer à Renan/BE, rue des Convers 207,
joli et spacieux
appartement de 4V2 pièces
Endroit tranquille, 1er étage, balcon, cuisine
agencée, Fr. 680.— + Fr. 80.— de charges,
garage Fr. 90.—.
(p 061/99 50 40.

BERTO LUCCI SA
Route Principale 57
2533 Evilard
cherche pour tout de suite ou à
convenir

chef des achats
— connaissant la branche horlogère

pour suivre les achats d'habille-
ment jusqu'à la réception de la
marchandise

Offres par écrit ou au
032/22 15 15

Urgent

Electroplaste
Aviveur sur plaqué or
Mécaniciens auto
Menuisier
Monteur en chauffage
Monteur électricien
Représentant dans l'horlogerie
Secrétaire
allemand-anglais

Suisse ou permis valable

Cp 039/27 11 55

Pour un immeuble locatif
moderne et bien entretenu nous
cherchons un

concierge
à temps partiel

Appartement de 3V4 pièces tout
confort à disposition.
Préférence sera donnée à couple
dans la cinquantaine.
S'adresser à Gérancia & Bolli-
ger SA, Léopold-Robert 12,
La Chaux-de-Fonds
<P 039/23 33 77

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

^——¦—mmmtMMMMBM—«

Nous demandons à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outil-
lage et machines, fournitures, layettes,
établis, documentation sur l'horlogerie
(par exemple: livres d'A. Chapuis)

Christophe Grimm, Grand-Rue 12,
2036 Cormondrèche/Neuchâtel,
<P 038/31 76 79

Famille, avec deux
enfants, cherche à

louer à l'année

modeste
week-end

Prix très
raisonnable.

Dans le canton de
Neuchâtel.

Situation calme.
<p 039/28 26 83

Demande à acheter
à La Chaux-de-Fonds

locatif neuf
ou à rénover
Ecrire sous chiffres

91-735 à ASSA
Annonces

Suisses SA,
31,avenue

Léopold-Robert,
2301

La Chaux-de-Fonds

Urgent - Médecin lausannois
cherche

appartement 3-4 pièces
Cuisine agencée,
si possible près de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds.

Prendre contact par téléphone au:
039/28 14 04.



«Quand la banque va, tout va ! »
125e anniversaire du Crédit Foncier Neuchâtelois
Seule banque régionale de notre canton, le Crédit Foncier
Neuchâtelois a fêté samedi son 125e anniversaire. Réunis au
Temple du Bas, les actionnaires et clients du CFN ont parti-
cipé à l'assemblée générale ordinaire puis à une modeste
cérémonie, avant d'être invités par la banque à un repas servi
à la Cité universitaire.
Dans ses paroles de bienvenue, M.
François Jeanneret, président 'du
Conseil d'administration du CFN
a mis en avant la situation écono-
mique et bancaire pour justifier la
relative modestie avec laquelle a
été organisée cette célébration du
125e anniversaire. Rien d'ostenta-
toire donc, mais une fête dans le
style du Crédit Foncier Neuchâte-
lois: «Le contact humain à portée
de la main».

LA CONFIANCE
DES ACTIONNAIRES

L'ordre du jour de l'assemblée a
été scrupuleusement suivi, avec
notamment l'exposé de M. Walter
Zwahlen, directeur, qui a présenté
rapport et comptes (cf. notre édi-
tion du samedi 27 février). D a rap-
pelé: «En 1863, il fallait déjà méri-
ter la confiance des actionnaires.
Ce fut le cas en un seul jour, puis-
que les 4000 actions à 500 fr ont
été immédiatement souscrites».

Après l'approbation des comp-
tes et du rapport des contrôleurs,
M. François Jeanneret a relevé que

471 actionnaires étaien t présents
pour 38.767 actions.

Dans les nominations statutai-
res, le président a regretté le départ
du Conseil d'administration de
MM. Frédéric Jeanneret et Pierre
Stucker. M. Claude-Gilbert Bour-
quin et Mlle Francine Châtelain
ont été élus par l'assemblée pour
les remplacer.

HOMMAGE ET LEÇON
Clôturant la partie officielle, le
président a invité Coline Pellaton,
violoniste et Thierry Châtelain,
accordéoniste à se produire sur des
airs tziganes.

Dans son allocution, M. Fran-
çois Jeanneret s'est déclaré con-
vaincu qu'il fallait rendre hom-
mage au passé de la banque, mais
surtout tirer des leçons pour
demain de ce qu'ont fait les prédé-
cesseurs: «Serons-nous capables
de relever le défi et de faire aussi
bien, s'est-il interrogé?»

Ne formulant aucune promesse
pour l'environnement économique
du 150e anniversaire, le 5 mars
2013, le président du Conseil

François Jeanneret lors de son allocution: *Le contact humain à portée de la main».
(Photo Schneider)

d'administration s est penche sur
une prochaine échéance: «En
1992, même les banques régionales
devront s'adapter aux mutations
du crédit que l'Europe nous pré-
pare, avec ou sans nous !»

«LA REPUBLIQUE
AVAIT 15 ANS...»

Après un autre intermède musical ,
M. Pierre Dubois, président du
Conseil d'Etat, a fait un discours,
comme à l'accoutumée empreint
d'humour, en parodiant Victor
Hugo: «La Républi que avait 15
ans quand le Crédit Foncier est
né!»

Il a ensuite tenu à féliciter les
membres du Conseil d'administra-
tion et l'ensemble du personnel de
la banque: «Je tiens à exprimer la
satisfaction de l'Etat pour la
bonne santé du CFN et sa con-
fiance puisque cette banque reflète
la santé de l'économie. Son dyna-
misme nous conforte dans notre
optimisme congénital. Quand la
banque va, tout va!»

M. Jean-Daniel Sunier, vice-pré-
sident de l'Union des Banques
Régionales Suisses, a apporté le
salut de cet organisme. Les action-
naires se sont ensuite déplacés à la
Cité universitaire pour le repas ,
avec une animation de la Musique
militaire de Colombier et de la
Chanson du Pays de Neuchâtel.

J. H.

En lice pour les championnats
de bûcheronnage

Assemblée des gardes forestiers du canton
L'assemblée générale de l'Associa-
tion des gardes forestiers s'est
tenue dernièrement à Neuchâtel en
présence de 26 membres actifs et 4
retraités. Le président C.-H.
Pochon a retracé dans son rapport
présidentiel les activités de l'année
1987; le 28 février organisation des
championnats suisses de ski de
fond des forestiers aux Verrières,
les 12 et 13 juillet course annuelle
de l'association à Genève, à l'occa-
sion de l'assemblée générale de
l'ASF. Le 25e anniversaire de
l'association s'est déroulé au Pré-
Vert le 10 septembre; belle réussite
qui a été appréciée.

Quatre jeunes gardes forestiers
ont demandé leurs admissions, il
s'agit de MM. P. Siegfried des
Geneveys-sur-Coffrane , D. Erb de
Rochefort , M. Robert de Boudry
et O. Pingeon à Enges. Leurs collè-
gues C. Sauser de Rochefort et G.
Renaud de Cortaillod bénéficient
d'une retraite bien méritée.

Le comité a rappelé que l'asso-
ciation est en lice pour l'organisa-
tion des championnats du monde
de bûcheronnage qui se déroule-
ront en Suisse en 1991; les autres
associations romandes sont prêtes
à épauler cette candidature et pro-
posent leur aide. Une délégation

de 1ASF se rendra à Oslo pour les
championnats 88.

Une exposition-vente aura lieu à
Marin-Centre du 14 au 26 mars
avec pour but de faire mieux con-
naître la forêt neuchâteloise au
grand public et de présenter des
objets en bois fabriqués par les
forestiers.

Un groupe de travail s'est réuni
à plusieurs reprises afin d'élaborer
un formulaire d'enquête concer-
nant les conditions d'engagement
des gardes forestiers, l'objectif est
d'avoir des données représentati-
ves de la situation actuelle.

Le président est reconduit dans
ses fonctions par acclamations, de
même que le comité.

Dans les divers il est proposé
que les gardes forestiers acceptent
des jeunes gens punis par l' autorité
tutélaire à des peines de travail en
forêt; le comité recommande cette
solution, (comm)

Passage à l'informatique
Assemblée de la Raiffeisen de Chézard-Saint-Martin
Présidée par M. Charles Veuve,
rassemblée de la Caisse Raiffeisen
de Chézard-Saint-Martin s'est
déroulée vendredi dernier, l'exer-
cice 1987 se soldant par un béné-
fice modeste certe, mais l'institu-
tion ayant parfaitement supporté
les aléas conjoncturels.
Dans son rapport , le président a
rappelé l' actualité de l' esprit cor-
poratif et s'est montré satisfait du
résultat enregistré pour la première
année d'occupation des locaux
permanents et d'un gérant à temps
complet,, cela malgré aussi la
réduction de la marge d'intérêt.

Aujourd'hui le princi pal souci
de la caisse est de répondre aux
vœux et désirs de ses clients, aussi
le comité se réunira dorénavant
chaque mois pour étudier les
requêtes et dossiers déposés. Pour

allé ger la tâche du gérant , la caisse
s'est dotée d'un ordinateur , pour la
somme de 60.000 francs, M. Cima
travaillant à la mise en marche du
système avec beaucoup de com-
pétences.

A relever encore que la Fédéra-
tion cantonale des caisses Raiffei-
sen célèbre cette année son 50e
anniversaire et qu 'une plaquette a
été éditée à cette occasion.

BILAN EN HAUSSE
M. Antoine Cima, nouveau gérant
de la caisse, a présenté les résultats
1987, des résultats positifs et pas
uni quement du point de vue
comptable , précisera-t-il.

Avec 13,1 millions de francs , le
total du bilan a progressé de 3.76%
l'an passé, les prêts et crédits
hypothécaires augmentant de

5,55%. Au compte d'exploitation ,
avec 640.300 francs, les produits
ont progressé de 4,09% contre une
progression des charges de 6,45%,
cela essentiellement en raison de la
diminution de la marge d'intérêt et
de l'augmentation des frais de per-
sonnel .

Le bénéfice brut a été de 5.887
francs (19.138 francs en 1986)
pour un chiffre d'affaires égale-
ment en recul avec ses 42,2 mios
alors qu'il s'était situé à 47,1 mios
un an auparavant.

Après le versement d'un intérêt
de 6% aux parts sociales, la soirée
s'est poursuivie autour d'une sym-
pathi que verrée.

M. S.

Soirée récréative bienvenue
m VAL-DE-RUZ

Les paysannes du Val-de-Ruz à Fontainemelon
Malgré les mauvais chemins, le
public n'a pas boudé samedi la soi-
rée récréative de l'Union des pay-
sannes du Val-de-Ruz, la halle de
gymnastique de Fontainemelon
étant remplie pour l'occasion.
La société compte près de 400
membres et est de loin la plus
importante du vallon. La prési-
dente, Mme Suzy Geiser, a salué
l'assemblée et remercié la Chorale
des dames paysannes qui s'est pro-
duite à neuf reprises sous la direc-
tion de Mme Christine Fischer, de
Saules.

Les choristes, dans leurs ravis-
sants costumes neuchâtelois aux
couleurs vives, se sont vraiment
surpassées; on a même pu les voir
défiler dans une imitation de fan-
fare portugaise «Dandinha da
Vila».

Les paysannes de la région méri-
tent bien cette soirée, une récréa-
tion bienvenue dans les nombreux
travaux ménagers et agricoles qui
les occupent pendant toute
l'année. Les questions agricoles les
concernent de plus en plus, aussi
organisent-elles des cours et des

conférences pour une prise de
conscience de ce que sera la vie de
la paysanne demain.

La société participera du reste
au centenaire de la Chambre can-

tonale d'agriculture, en septembre,
de manière très active.

La soirée s'est achevée par un
grand bal emmené par'un orches-
tre du Val d'Illier, en Valais, (ha)

La chorale de l'Union des paysannes du Val-de-Ruz, placée sous
la direction de Christine Fischer. (Photo Schneider)

Bon pied, bon œil
Après la théorie, les sapeurs-pompiers ont passé aux actes. (Photo Impar-C.Ry)

Journée des commandants des corps
de sapeurs-pompiers du canton

Samedi à Neuchâtel, Iescomman-
dants des corps de sapeurs-pom-
piers du canton se retrouvaient
pour une journée d'instruction.
Premiers à intervenir sur les lieux
de sinistres, les sapeurs-pompiers
se trouvent confrontés à des situa-
tions de plus en plus complexes.
Au cours de la journée, les diffé-
rents instructeurs ont abordé les
problèmes liés à la protection des

intervenants (problème qui se pose
par exemple dans les cas d'installa-
tions électriques contenant du
pyralène), à la sauvegarde des
preuves pour l'enquête policière.

L'après-midi se déroulaient des
exercices pratiques dans la cour du
collège des Terreaux et dans le
quartier du Tertre et de la rue
Louis-Favre: on s'exerçait tout
d'abord aux nouvelles techniques

du règlement de sauvetage, puis on
procédait à des simulations sur des
bâtiments.

Autour des instructeurs,
l'ambiance semblait excellente.
Commandant de la journée, le
major Habersaat expliquait: «Les
prises de décisions sont liées à une
évaluation technique et scientifi-
que qui devient de plus en plus
importante». C. Ry

Jean Villard
à Hauterive

Nous ferait-il douter de l'authenti-
cité de sa peinture? Jean Villard
engage à cet endroit un pari diffi-
cile. Installé à Bâle, lauréat de la
Bourse fédérale et de celle de Bâle,
l'artiste est habité d'un ange noir et
d'une voix séraphique. Pris de fous
rires horribles - on croit à tort qu 'il
se marre - ou propulsé hagard
devant la géographie de ses pulsions,
il y a souvent une ombre humaine
dans sa toile, pour contempler le
sacre ironique de la civilisation de
l'image.

L 'image est donc partout, elle est
faite de tout, elle émerge n 'importe
où. Informelle , elle cannibalise
l'environnement. Dans l'œuvre de
Jean Villard, elle agite encore de
vieux démons pornographiques, les
raccourcis de la BD, quelques figu-
res mutant du pop art. Peut-on
encore lui intimer une expérience de
vie? Peut-on lui accorder cette con-
fiance? Jean Villard travaille sa
peinture à cru et manifeste claire-
ment ses aversions. Phobie de la
mièvrerie, de l'affect , trop envahis-
sant. L 'artiste approche avec une
prudence de sioux vers la conviction
d'une image significative. Dans
quelques années, ce sera la fête.

CR)
• Galerie 2016, Hauterive, jus >
qu'au 27 mars.

Vous le savez?
dites-le nous...
039/211 135



Les machines à écrire
que l'on n'entend

presque pas.

Une solution spectaculaire pour
lutter contre le bruit: la série de
machines à écrire à marguerite.

AP 800 avec possibilité d'échange
sur mesure
AP 810 avec affichage de 2 lignes
et mémoire
AP 830 avec affichage de 8 lignes
et mémoire
AP 850 avec écran et mémoire de
texte

Un silence à faire tendre
l'oreille.Canon

Informatique — Bureautique

Porrentruy — Delémont —
La Chaux-de-Fonds

<p 066/66 44 74

Jubilé en famille
La Caisse Raiffeisen de La Côte-aux-Fées

fête son 50e anniversaire
Le 28 février 1938 naissait la Caisse Raiffeisen de La Cote
aux-Fées. Samedi, soircinquantenaire s'est fêté dans un cli-
mat de belle humeur grâce à une organisation parfaite.
S'exprimant dans une grande saille magnifiquement fleurie,
le président Yvan Barbezat souhaita la bienvenue à près de
170 personnes, membres, amis et délégués.
1938. La vie est difficile. La Ban-
que Cantonale Neuchâteloise vient
de supprimer le poste de corres-
pondant. Son titulaire Emile
Grandjean ne baisse pas les bras.
Avec Willy Barbezat , homme cou-
rageux, persévérant , il réussit à
convaincre une vingtaine de per-
sonnes, dont une grande partie
furent les premiers membres du
comité de direction et de surveil-
lance. Emile Grandjean était tout
désigné pour occuper la place de
gérant.

La première année déjà, 19 prêts
furent consentis. Résultat de
l'exercice 62.000 francs, bénéfice
de 8,42 francs. Les années d'après-
guerre furent propices au dévelop-
pement et aujourd'hui, le bilan
atteint plus de 11 millions en 9475

opérations. Cette dernière année,
quelques investisssements ont per-
mis de poser une belle enseigne et
vitrine illuminée. Les bureaux et
salle d'attente répondent totale-
ment aux exigences de ce temps.

L'assemblée proprement dite fut
liquidée rapidement. Tant le prési-
dent Yvan Barbezat que la
dévouée gérante, Cosette Pezzatti,
soulignèrent la belle marche de cet
institut qui a laissé, cette dernière
année, un bénéfice de 28.000
francs. Le président du comité de
surveillance, M. Gabriel Piaget,
attesta de la marche excellente et
les comptes furent adoptés.

L'atmosphère était toute à la joie.
Aussi, après un apéritif offert par
la commune, un repas fin fut servi

Vue de l'assemblée. La réunion du village pour un jubilé.
(Impar-Charrère)

aux participants. Avec émotion et
reconnaissance, ils entendirent les
noms des personnes disparues qui
ont été particulièrement liées à la
cause Raiffeisenniste. Un instant
de silence honora leur mémoire,
ainsi que celle des disparus de
l'année.

Soulignons toutefois les noms de
cinq caissiers qui ont joué un rôle
déterminant dans le développe-
ment de l'institution. Ce sont MM.
Emile Grandjean, Willy Barbezat,
Robert Piaget, ainsi que Mme
Cosette Pezzatti, M. Willy Lambe-
let, membre influent depuis 37 ans
collabore encore à ce jour.

JUBILAIRE FÉLICITÉE
Plusieurs orateurs montèrent à la
tribune pour féliciter la jubilaire.
Jean-Claude Barbezat, conseiller
communal se fit l'interprète de la
commune tandis que Frédy Juvet
représentait la Fédération neuchâ-
teloise des caisses Raiffeisen, ainsi
que les caisses du Val-de-Travers.
Celui-ci remit, sous les applaudis-
sements, un chèque de 600 francs
de la part de l'organe cantonal,
ainsi qu'un magnifique porte-para-
pluie en bois, œuvre d'un artiste
du Vallon, M. Jampen.

Cest avec un vif plaisir que l'on
entendit le club d'accordéonistes
Ondina qui se fit remarquer par
des prestations plaisantes, alors
que la Chanson du Haut-Vallon, le
seul choeur du village, interpréta
quatre chansons, dont la célèbre
Fanfare du printemps.

Il appartenait à M. Blanchet,
réviseur, de représenter les plus
hautes instances. Il se dit heureux
du beau développement de la ban-
que villageoise et offrit un magni-
fique vitrail avec l'inscription de ce
jour mémorable.

PARAPLUIE
CONTRE LES PÉPINS

La fête se termina par d'heureuses
surprises: une reproduction sur
cuivre du temple et de la cure de la
Côte-aux-Fées due au talent de
Willy Lambelet fut offerte aux
membres qui reçurent encore, avec
l'intérêt de la part sociale, chacun
un parapluie. Après cette célébra-
tion, fort réussie, en avant toute
pour la caisse Raiffeisen de la
Côte-aux-Fées, (dm)

Quatre cibles
électroniques

L'Abbaye et les Mousquetaires
de Fleurier sollicités pour

équiper le stand
Les «Nobles corporations de
l'Abbaye de Fleurier et du prix des
mousquetaires» tenaient, samedi,
leur assemblée annuelle sous la
présidence de Heinz Heiniger. La
routine des débats s'est pimentée
d'une demande d'aide financière
présentée par deux autres sociétés
de tir du village, les Armes Réunies
et le Griitli . qui vont fusionner et se
payer, pour commencer, quatre
cibles électroniques.
Henri Buchs portait trois casquet-
tes pour présenter le projet de
cibles électroniques. Celle de con-
seiller communal et de représen-
tant des deux sociétés de tir. Il a
commencé par évoquer les amélio-
rations phoniques au stand de tir.

Le mur («de la honte» disent les
Fleurisans) construit dans la ligne
de tir du stand pour des raisons
phoniques et de sécurité «ne défi-
gure par trop le coin». Doté,
comme le stand, d'un dispositif
anti-bruit, il a permis de diminuer
de 18 décibels les taux mesurés
dans la zone de villas et sur la par-
tie ouest du terrain de football.
C'est considérable car l'échelle des
décibels n'est pas proportionnelle,
mais linéaire.

Mais tout n'est pas parfait. Sur-
tout quand une équipe tire en
rafale sur de nombreuses cibles.
«Il vaudrait mieux des cibles à
grosse cadence», a expliqué Henri
Buchs. Donc des cibles électroni-
ques qu'on n'a pas besoin de faire

«rebletzer» par des cibarres de
plus en plus difficiles à trouver et
qui ne se contenteront bientôt plus
d'un salaire de 10 francs l'heure.

DES CHIFFRES ET
DES BALLES

Le Griitli et les Armes Réunies
voudraient installer, pour l'an pro-
chain, quatre premières cibles élec-
troniques. Vingt mille francs la
cible, plus l'enfouissement d'un
câble sur 300 mètres par les Tra-
vaux publics, la partie électrique
par les Services Industriels et
diverses autres améliorations. Soit
un total de 117.000 francs. Les
sociétés de tir verseraient 84.000
francs. La commune réglerait le
reste: 33.000 francs.

Henri Buchs a sollicité l'Abbaye
(fortune 25.623 francs) et le Prix
des mousquetaires (fortune 12.990
francs). En économisant sur le
salaire des cibarres, sur le repas
qu'il faut leur servir, sur l'attrait
des cibles électroniques, les deux
sociétés historiques ont tout à
gagner de participer à l'installation
de cibles modernes qu'elles ris-
quent de devoir louer si le Griitli et
les Armes Réunies les posent seu-
les.

Sur le principe les tireurs réunis
samedi dans la salle du Conseil
général ont dit oui. Il reste à défi-
nir le montant de l'aide. Juges et
capitaine des deux corporations se
pencheront sur le problème, (jjc)

Mise de bétail
à Fenin

Le Groupement de contrôle
laitier du Val-de-Ruz organise
mardi 8 mars dès U heures, sa
traditionnelle mise de bétail
d'élevage au manège de Fenin.
Pour cette lie édition, quelque
35 bêtes seront proposées à la
vente par un commissaire- pri-
seur professionnel. Une mani-
festation très prisée où il est
possible de se restaurer sur
place. (Imp)

Bovet and Co
au Temple du Bas

La prestation de jazz, qui aura
lieu vendredi 11 mars à 20 h 15
au Temple du Bas sera dédiée à
une grande cause: celle de la
recherche pour le cancer.
L'événement, noyauté par
Bovet Family, Cédric, Lucien
et Philippe, consiste à réunir
une dizaine de musiciens clas-
siques et jazz: du Blues à la
Sonate annonce-t-on à l'affi-
che, dans un ecclectisme serein
et convivial. Cette soirée là
mérite qu'on lui prête une
oreille attentive. Location
ADEN (038) 25 42 43. Billet de
10 à 15 francs. (Imp)

Théâtre à Lignières:
à l'américaine

Le CRAC - Centre régionale
d'animation culturelle de La
Neuveville, Le Landeron,
Lignières et Plateau de Diesse
- organise son prochain spec-
tacle le samedi 12 mars pro-
chain, à la salle de la Gouver-
nière, Lignières. Au pro-
gramme: «Graffiti» , d'après
Sam Shepard. Un spectacle
présenté par une troupe delé-
montaine, celle de l'Atelier
théâtre du CCRD.

«Graffiti» est la fusion de
deux monologues de l'auteur
américain Sam Shepard, «Lan-
gues» («Tongues») et «Amour
sauvage» («Savage Love»).
Réunis, ces deux monologues
sont adaptés pour onze
acteurs.

Le metteur en scène de la
pièce est Germain Meyer, de
retour en Suisse romande
après douze années d'expé-
rience théâtrale au Mexique,

(comm)

CELA VA SE PASSER

NEUCHATEL
Naissances
Prétôt Estelle, fille de Christian el
de Prétôt née Robert-Nicoud,
Ghislaine Armelle Marie. - Risse
Marilyn, fille de René Bernard et
de Risse née Gendre Sylviane
Marie. - Cirik Yasmine Eva, fille
de Hûseyin et de Cirik née Frêne
Mireille Michèle. - Da Silva
Tabita Raquel, fille de Joaquim
Antonio et de Da Silva née Matos,
Virginia Josefina. - Schlâppy
Gaël, fils de Jean Samuel et de
Schlâppy née Muntwyler Fran-

ziska Hildegard Maria. - Di
Marzo Alissia, fille de Domenico
et de Di Marzo née Fuste Maria. -
Pieren Romain, fils de Jean-Luc et
de Pieren née Ryser, Brigitte Fran-
cine.

ETAT CIVIL

ET Neuchâtel - Marin A
Votre nouvelle Situé dans une zone exceptionnelle, à la jonction

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

est un large complexe représentatif comprenant
22 200 m1 de surfaces utiles. Le premier bâtiment sera
disponible le 01.02.89. |
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BOVERESSE
M. Clément Huguenin-Dumittan,
1903.
BUTTES
Mme Marguerite Adam, 1897.
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f 1Nous vendons à Saint-Imier
^S. spacieux appartement A. /2 pË6CGS

v̂ (à 10 min. du centre)

IL'bAL N̂. Exemple de financement:
Pour Ŝ. Fonds propres Fr. 11 000.-
personne seule vs. Mensualité Fr. 384.-
OU bénéficiaire AVS N̂* (charges comprises)

¦ij fe Bureau de vente : Malleray 032/92 28 82
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J jftrM fj

s ^A vendre
à Saint-Imier

superbe appartement

5V2 pièces
Fr. 214 000.-.

Financement assuré.

CONTACTEZ-NOUS

ĵgi 5» Bureau de vente:
m Malleray 032/92 28 82 ,

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

Service à domicile sur demande.

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

Dans toute la Suisse

déménagement
débarras et nettoyage d'appartements,

caves et chambres-hautes

J.-CI. Guinand

039/26 54 26

Un cri
dans la nuit

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 130

Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'américain par Anne Damour

Dnrits réserves Editions Albin Michel et Sciaky presse, Paris

L'après-midi du 25, Joe passa la voir.
«Madame Krueger, est-ce que M. Krueger va
bien ?
-Pourquoi , Joe ?
- Ii m'a téléphoné pour prendre de mes nou-

velles. Il voulait savoir si je vous avais vue. Je
lui ai répondu que je vous avais rencontrée une
fois par hasard. Je n'ai pas raconté que vous
étiez venue à la maison. Vous comprenez. Il m'a
dit de reprendre mon travail dès que je le pour-
rai , mais que si jamais je vous approchais ou s'il
m'entendait vous appelez Jenny, il me tirerai t
dessus avec le fusi l qu 'il avait utilisé pour tuer
mes chiens. Il a dit mes chiens. Cela signifie
qu 'il a tx.é aussi l'autre. On dirai t un fou. Je
crois qu'il vaut mieux que je m'en aille dans

notre intérêt a vous et a moi. Dites-moi ce que
je dois faire.»

On dirait un fou.  Il menaçait ouvertement
Joe à présent. Le désespoir fit oublier à Jenny
sa terreur. «Joe, en avez-vous parlé à quel-
qu'un ? En avez-vous parlé à votre mère?
- Non , ma'me. Je ne veux pas l'affoler.
-Joe, je vous en prie, ne parlez à personne de

ce coup de téléphone. Et si Erich rappelle, res-
tez calme et détendu avec lui. Dites-lui que le
docteur vous a conseillé d'attendre encore quel-
ques semaines, mais que vous accepter de tra-
vailler pour lui. Et pour l'amour du Ciel, ne lui
dites pas que vous m'avez revue.
- Jenny, ça va très mal, n'est-ce pas?
- Oui.» Il était inutile de le nier.
«Où est-il parti avec les filles ?
- Je ne sais pas.
- Je vois. Jenny, vous pouvez avoir confiance

en moi. Je le jure devant Dieu.
- Je vous crois. Et s'il vous téléphone à nou-

veau, faites-le-moi savoir tout de suite.
- Entendu.
-Et, Joe... si... je veux dire, il pourrait reve-

nir. Si jamais vous l'apercevez, lui ou sa voiture,
il faut que je le sache immédiatement.

-Je vous avertirai. Eisa est venue chez nous
avec l'oncle Josh. Elle a parlé de vous, elle dit
que vous étiez très gentille.

- Elle n'a pourtant jamais semblé beaucoup
m'aimer.
- Elle avait peur de M. Krueger. Il lui avait

dit de rester à sa place, de tenir sa langue, de
s'assurer que rien n'était déplacé ni changé dans
la maison.
- Je n'ai pas compris pourquoi elle continuait

à travailler pour nous compte tenu de la façon
dont Erich la traitait.

-A cause de l'argent. Elle disait qu'elle
aurait travaillé pour le diable avec un si gros
salaire.» Joe posa sa main sur la poignée de la
porte. «Il est bien possible qu'elle ait travaillé
pour le diable, n'est-ce-pas?»

Février n'est pas le mois le plus court de
l'année, pensait Jenny. Il n'en finissait plus.
Jour après jours; minute après minute. Ces lon-
gues nuits d'épouvante à contempler la coupe
de cristal qui se détachait dans l'obscurité. Elle
enfilait tous les soirs la chemise de nuit de
Caroline, plaçait une savonnette de pin sous son
oreiller , afin d'imprégner le lit de la senteur syl-
vestre.

Si Erich survenait une nuit à l'improviste,
comme un voleur, s'il entrait dans la chambre,
la chemise, le parfum auraient peut-être sur lui
en effet sécurisant.

Lorsqu'elle parvenait à s'endormir, elle rêvait

des enfants. Tina et Beth 1 attendaient , 1 appe-
laient, Maman, Maman; elle s'affalait sur le lit ,
pressant les petits corps remuants contre elle,
et au moment où elle s'apprêtait à les prendre
dans ses bras, elle se réveillait.

Elle ne rêvait jamais du bébé. Comme si
toute l'énergie qu'elle avait consacrée à préser-
ver la faible lueur de vie dans le petit corps
était maintenant réservée à Beth et à Tina.

Elle connaissait par cœur sa confession; elle
se répétait sans cesse «je ne suis pas responsa-
ble...».

Pendant la journée, elle ne s'éloi gnait jamais
bien loin du téléphone. Elle occupait la plupat
de ses matinées à faire le ménage. Elle épousse-
tait , balayait, lavait, encaustiquait, faisait
l'argenterie. Mais elle ne passait jamais l'aspira -
teur, de crainte de ne pas entendre la sonnerie
du téléphone. L'après-midi, Rooney venait la
voir. Une Rooney calme, différente, pour qui
l'attente était terminée.

«Il me semble que nous pourrions confection-
ner des patchworks pour les lits des enfants ,
suggéra-t-elle. Aussi longtemps qu 'Erich imagi-
nera qu 'il peut se retrouver en famille avec vous
et les enfants dans la maison, il ne leur fera
aucun mal. Mais en attendant , il faut vous
occuper les mains. Sinon, vous allez devenir
folle.» (à suivre)
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Volvo 760:
technique nouvelle
pour élégance
accomplie.
La nouvelle Volvo 760 est construite à la main. Son nouveau
stylisme et son 6-cylindres à injection en font une des rares

: limousines au monde qu'il vaille la peine de découvrir. Elle se
fait aussi en break. Appelez-nous et convenons dune course

| d'essai.
ra Chaque Volvo est garantie 8 années contre la rouille.

Votre concessionnaire Volvo à 2300 La Chaux-de-Fonds,
Rue de la Charrière 24, Tél. 039 28 60 55

GARAGE-CARROSSERIE DE LA CHARRIÈRE
Pierre-Alain Jeanneret

voi-vo
Qualité et sécurité

^L ^illlIiîIiJJj l ùx£

A vendre

batterie électronique
1 6 rythmes, 4 variations, sans amp li.
Antenne TV intérieure — Yaourtière
SEB, 8 gobelets, plus 6 rechange.
Matériel bon état. Prix à discuter —
Téléphoner heures des repas
039/28 34 74.

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

\ l

À LOUER
pour date à convenir

Place de parc
dans garage, rue Léopold-Robert.

Appartement
de 4 pièces, complètement rafraîchi,

chauffage centra l, salle de bains,
ascenseur , au centre ville.

Appartement
de 4 pièces, chauffage central , salle de

bains, rue Numa-Droz.

Petite maison
de 4 pièces, cuisine complètement

agencée, cheminée de salon, chauffage
central.

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 8 7 -0  039/23 78 33

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

. DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES j

c  ̂ *Si VOUS
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

N O T R E  A V E N I R ,^ 
^C ' EST  ̂ S*—]

LA J E U N E S S E .  
 ̂

Hv *\

pro juventute 
 ̂
r-*

sf Sffl ^

Je désire m 'abonner:

D 3 mois Fr. 47.—
D 6 mois Fr. 89.50
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Cocher ce qui convient .

Nom et prénom : 

Domicile: 

NP Localité : 

Signature : 

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

Attention
Poupées, poupons

achetés dès Fr. 200.-
Aussi poussettes ,
potagers, jouets et

objets même miniatu-
res. Achète également
bibelots et objets de

tout genre.
Avant 1 930.

S. Forney.
<P 038/31 75 19

ou 31 43 60
Déplacements

Prêts
Rapides et discrets

pour salariés
uniquement.

(p 039/23 55 48

REVÊTEMENTS DE SOLS

Jd©kïtM&M
Moquette-Lino-Plastique

Rue des Ormes 32, <p 039/26 03 26
2300 La Chaux-de-Fonds



La grogne des pêcheurs
Projet d'ordonnance contesté

lors de l'assemblée de la fédération cantonale
Réunis en assemblée générale, samedi à Bévilard, les délé-
gués de la Fédération cantonale bernoise de la pêche
(FCBP) se sont notamment exprimés quant à la nouvelle
ordonnance qui réglera , dès l'an prochain, la pratique de
leur activité favorite. Et la plupart d'entre eux font montre
d'un réel mécontentement, face à l'interdiction prévue de
l'ardillon notamment. Au chapitre des bonnes nouvelles
cependant, une augmentation des membres soulignée dans
son rapport par le président et conseiller d'Etat Kurt Meyer.

Au cours de ces débats annuels, la
discussion a donc porté principale-
ment sur la nouvelle ordonnance
de la pêche et la procédure de con-
sultation inhérente à celle-ci. René
Rérat , président du Giron du Jura
bernois, affirmait que les change-
ments apportés à cette ordonnance
sont trop radicaux, voire brutaux ;
le Bernois Walter Gasser souli-
gnant pour sa part que les
pêcheurs n'ont pas eu le temps
nécessaire pour étudier suffisam-
ment le nouveau projet de texte de
loi.

UNE AFFAIRE D'ARDILLON
Se faisant l'écho de plusieurs
autres intervenants, Etienne Mett-
ler, de la société de la Suze, affir-
mait pour sa part qu'aucune étude
scientifique n'a encore prouvé que
l'usage de l'ardillon provoque une
diminution réelle des poissons. Un
avis que ne partage nullement le
Dr Peter Friedli, inspecteur de la
pêche, selon lequel la suppression
de l'ardillon constitue une mesure
de protection absolument néces-

saire. Et de préciser qu'il participe
à la diminution des poissons, en
tuant des individus n'ayant pas
encore atteint l'âge de la reproduc-
tion.

A relever que le président de la
Fédération cantonale vaudoise
précisait que l'usage de l'ardillon
était banni chez lui, depuis cette
année, et que les pêcheurs vaudois
ne considéraient pas cela comme
leur problème majeur, dont le
souci primordial consiste dans la
lutte contre la pollution des eaux.

En conclusion à cette discussion
très succinctement résumée ici, le
président bernois, Kurt Meyer,
relevait que l'ordonnance n'en est
encore qu'au stade de projet, le
comité de la fédération étant
appelé à se prononcer une fois
encore quant à sa teneur.

EFFECTIFS EN HAUSSE
Dans son rapport annuel, Kurt
Meyer soulignait avec satisfaction
l'augmentation de 74 membres
enregistrée entre 1986 et 1987. Au
printemps de l'an passé, la fédéra-

tion comptait 10 associations
régionales d'affermage, pour un
total de 69 sociétés et un effectif
de 10.645 membres. S'y ajoutent
encore 27 sociétaires de la Fédéra-
tion cantonale bernoise de la
pêche professionnelle.

De surcroît, samedi, la FCBP a
admis un nouveau membre, soit la
société de Cortébert.

On ne s'étendra pas sur le chapi-
tre des finances, puisque ni les
comptes 1987 ni le budget 1988
n'ont donné lieu à la moindre dis-
cussion. L'exercice écoulé s'est
soldé par un excédent de recettes
de quelque 4000 francs, la fortune
de la fédération atteignant environ
77.000 francs. Le budget 1988 est
basé sur des totaux de recettes et
de dépenses équivalents et se mon-
tant à 113.000 francs.

DES SOUCIS POUR L'AAR
Revenons au rapport de Kurt
Meyer, qui se penchait notamment
sur le projet de la centrale électri-
que prévue à Wynau, qui n'a pas
manqué d'attirer l'attention sou-
cieuse de la fédération. Et le con-
seiller d'Etat de souligner que les
résultats de l'enquête menée à ce
sujet, font apparaître que non seu-
lement le régime des eaux de l'Aar,
mais également le charriage des
matériaux n'est plus équilibré. La
FCBP se préoccupe sérieusement
de ce problème et le comité
d'action pour l'initiative intitulée
«pour la sauvegarde de nos eaux»
interviendra notamment à ce sujet.

Kurt Meyer relevait par ailleurs

que les pêcheurs bernois, comme
nombre de leurs collègues d'autres
cantons, seront bientôt appelés à
tenir des statistiques. Statistiques
qui leur vaudront un surcroît de
travail, mais dont l'intérêt général
est très généralement reconnu.

BIENTÔT CENTENAIRE
La Fédération cantonale bernoise
de la pêche fêtera son centième an-
niversaire l'année prochaine. Et
samedi, le président Kurt Meyer
informait les délégués quant aux
manifestations prévues à cette
occasion. On envisage ainsi d'orga-
niser une exposition pendant toute
la durée de la BEA 89 ; les organi-
sateurs de la grande foire bernoise
ayant cependant refusé une pre-
mière demande de la FCBP, une
seconde leur a été présentée.

Au sujet de ce centenaire, un
délégué devait souligner la néces-
sité dans le cadre de l'exposition
prévue, d'illustrer comme il se doit
l'engagement des pêcheurs pour la
conservation et la protection de
l'environnement.

L'assemblée a par ailleurs ac-
cepté une modification de ses sta-
tuts et procédé à une élection.
Suite à la démission de Josef Bieri,
représentant de l'affermage de
Laufon, Urs Z)ller est entré au
comité central. Relevons enfin une
nouveauté, à travers la nomination
d'une femme au poste de rempla-
çante-vérificatrices des comptes,
Mme Renée Saunier, de Loveresse.

D. E.

Carnaval sous la neige
Le bonhomme hiver brûlé à Saint-Imier

Déguisements et musiques pour tous les goûts. (Photos ny)

Samedi en début d'après-midi les
festivités carnavalesques de Saint-
Imier ont débuté sur la Place du
marché pour les petits qui ont pu se
faire grimer le visage, si les parents
ne l'avaient pas déjà fait eux-
mêmes.
Aux environs de seize heures les
différentes cliques ont commencé
de troubler par leurs musiques, le
calme hivernal du village. Cette 4e
édition du carnaval s'est poursui-
vie par un cortège le long du
«pod». La foule s'et alors regrou-
pée sur la place du marché où était
dressé pour l'occasion le tradition-
nel bonhomme hiver.

La neige, qui tombait en abon-
dance, n'a en aucun cas perturbé
l'animation, ni enlevé la joie des
enfants. Et malgré la mise à feu du
bonhomme hiver, les cieux ont
continué de déverser leurs produits
gelés.

La soirée a contmué de plus
belle à la salle de spectacle où se
déroulait un bal masqué orchestré
par les «New Delta». Les organisa-
teurs, Centre de Culture et loisirs
épaulé par la section des éclaireurs
de Saint-Imier, avaient tout prévu
pour se désaltérer et se restaurer.

VENT DE FOLIE
Un concours de déguisements a
été organisé. Au moment de la
proclamation des résultats, un tel
vent de folie et de liesse régnait
dans la salle, qu'il fut difficile de
retrouver l'équipe vainqueur. C'est
tôt dimanche matin que , 1a fête
s'est terminée dans le vacarme des
grosses caisses et tambours.

A noter que pour sa 4e édition ,
ce carnaval a de nouveau remporté
un vif succès; les jeunes ont décou-
vert le charme du masque et ont eu
l'air de fort l'apprécier, (ny)

Adieux au bonhomme hiver.

m TRAMELAN —

Assemblée du Circolo italiano

Le comité du Circolo avec de gauche à droite: G. Marazzato, M.
Gussonl, V. Ralola, F. Aretano, G. Panettlerl, O. Fart, G. Roberto,
G. Luclanl. (Photo vu)

Même si les débats sont fort ani-
més lors des assemblées générales
du Circolo italiano de Tramelan,
l'amitié reste de mise au seim de
cette sympathique équipe qui a fait
le bilan d'un exercice qui s'est
avéré positif à tous points de vue.
C'est au restaurant «Chez Nicole»
qu'une trentaine de membres ont
pri t part à cette assemblée dirigée
par le président des assemblées
Mario Betti. Rédigé avec un soin
tout particulier par Flavio de Nale,
le procès-verbal a été accepté avec
de vifs remerciements à son auteur
tout comme les comptes présentés
par Ornella Fari. La trésorière a
également été mise à l'honneur
pour sa bonne gestion des biens du
Circolo, d'autant plus que les
finances sont saines et bouclent
avec une légère augmentation de
fortune.

Dans son rapport présidentiel ,
Graziano Panettieri a retracé
l'activité écoulée. Elle fut excel-
lente dans son ensemble pour les
diverses manifestations mises sur
pied (foire , kermesse, arbre de
Noël , etc). Il a mis en évidence la
course à Europa Park où plus de
90 personnes partici pèrent , alors
que selon la tradition , les enfants
en âge de scolarité se voyaient
offrir cette magnifi que excursion.
Succès plus mitig é pour la soirée
dansante où l'on aurait apprécié
une plus grande partici pation.

L'effectif reste stable, puisque

Ion na  enregistré aucune muta-
tion; ainsi, le Circolo italiano
compte 89 membres italiens et plus
de 250 suisses, ce qui démontre
combien sont cordiaux les rap-
ports avec cette sympathique
équipe et les citoyens du village.
Ce n'est pas sans un serrement au
cœur que l'assemblée a pris congé
de l'un de ses membres qui, après
10 ans passés au sein du comité et
près de 30 au village, retourne
définitivement dans son pays
natal. Francesco Aretano fut
honoré par un cadeau accompagné
par des vœux de réussite pour lui
et sa famille.

Stabilité également au sein du
comité qui, mis à part le président ,
se constitue lui-même et est com-
posé des personnes suivantes : pré-
sident : Graziano Panettieri; mem-
bres : Ornella Fari, Guiseppe
Roberto, Mauro Gussoni, Giorgio
Marazzato, Vittorio Raiola, Gio-
vanni Lucciani; vérificateurs des
comptes : Ivana Gussoni et Vitto-
rio Baldelli.

Il est décidé d'organiser à nou-
veau la kermesse ainsi que la fête
de Noël pour les enfants , alors que
cette année aucune course n'est
prévue puisque , en principe cette
sortie s'effectue tous les 2 ans. Une
activité normale pour cette année
où à nouveau l'accent sera mis sur
l'amitié, (vu)
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L'amitié n'est pas un vain mot Routes glissantes et gros degats
A nouveau, l'état des routes a pro-
voqué samedi matin plusieurs ac-
crochages, dont deux causant pour
plus de 12.000 francs de dégâts.
Le premier s'est produit sur la rou-
te cantonale. Un automobiliste,
qui descendait depuis Les Reussil-
les, a vu son véhicule faire un tête-
à-queue après avoir dû freiner
légèrement.

En travers de la chaussée, son
véhicule s'est jeté contre une voi-
ture qui montait de Tramelan. Cet
accrochage s'est produit au quar-
tier du Chalet.
La route aura joué également un

mauvais tour à un automobiliste
tramelot qui, arrivant de la rue des

Navaux, n a pu éviter une voiture
conduite par un habitant du can-
ton du Jura qui se rendait au
téléski.

SALAGE EN CAUSE
Le problème du salage des routes a
déjà fait couler beaucoup d'encre à
Tramelan tout spécialement, et de
plus en plus certaines questions
restent vraiment ouvertes sur l'en-
tretien des routes aussi bien com-
munales que cantonales.

S'il est vrai qu'il est difficile de
donner satisfaction à chacun, il
n'en demeure pas moins que cer-
tains accidents auraient pu être
évités à moindres frais, (vu)

Maigre participation
du corps électoral imérien

Comme on pouvait le prévoir sans
risque, les trois objets soumis ce
week-end au corps électoral imé-
rien, et tous préavisés favorable-
ment par le Conseil général, ont
passé la rampe clairement. Ce
bien que la participation se soit
révélée bien maigre, avec 13%
des électeurs seulement Mais qui
ne dit rien consent...

Le crédit extraordinaire de
750.000 francs, pour la cons-
truction d'une canalisation des
eaux usées, en système séparatif

depuis 1 hôpital jusqu'au collec-
teur communal, a été accepté par
388 voix, contre 49.

383 électeurs ont approuvé le
règlement du syndicat RESOSI-
VICO - gérance des décharges
publiques pour l'élimination des
déchets non-traités par Cridor -
tandis que 53 autres le refu-
saient.

L'achat d'un véhicule de
déneigement pour les services
des Travaux publics - 86.000
francs - enfin, a été accepté par
378 voix contre 60. (de)

Votation sans surprise

Un grand coup du
Podium-Club Tramelan
Le Podium-Club Tramelan vient
de frapper un grand coup en
réussissant l'exploit de faire
venir à Tramelan le prestigieux
Eddie Harris. (USA). Surnommé
le «monstre de l'improvisation»
ou le «musicien des musiciens»
par les artistes américains du
rock et du jazz, le poly instru-
mentiste Eddie Harris joue du
saxophone, du piano, chante et
pousse les expériences jusqu 'à
adapter une embouchure de
trombone sur un sax, et à breve-
ter une trompette à anche. Ce
célèbre novateur du jazz-rock

contemporain a notamment joue
avec Jeff Beck, Stevie Winwood,
Zoot Money, Chris Squire, Les
Me Cann.

Le guitariste Daryl Thompson
s'est produit entre autres avec
Grâce Jones, John Mac Laughlin
et Peter Tosh.

Un des vingt albums auxquels
il a partici pé a été récompensé
d'un «Grammy Award>> , haute
distinction américaine.

A la basse Ray Peterson qui ,
après des études classiques, a tra-
vaillé avec le maître Jaco Pasto-
rius, Norman Fearrington com-
plète le quartett à la batterie.
Mardi 8 mars à 21 h à l'Hôtel de
la Place à Tramelan. (comm , vu)

CELA VA SE PASSER
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Dans le cadre des échanges d'ami-
tié entre la Suisse et le Burundi le
ministre Ciza et l'ambassadeur
Nahimana ont été reçus jeudi soir
par les premiers magistrats de
Moutier.

En voyage dans la région neuchâ-
teloise et bâloise pour la visite
d'industries, M. Victor Ciza minis-
tre de l'énergie et des mines de la
république du Burundi et l'ambas-
sadeur Balthazar Nahimana de
Berne ont été reçus jeudi soir à
l'Hôtel de la Couronne où ils ont

donné une brève conférence de
presse suivie d'un souper,

MM. Ciza et Nahimana ont
expliqué le but de leur visite soit
de s'inspirer du savoir-faire des
Suisses et pour trouver des parte-
naires financiers. «Il y a déjà des
entreprises suisses au Burundi ,
Brown Bovery et la Someca société
commerciale dont le patron est
membre des amitiés helvético-
burundaises» a dit le ministre Ciza
qui a ajouté que le Burundi était
un pays qui avait une certaine res-
semblance avec la Suisse, (kr)

M. le maire Chalverat, M. le ministre Ciza, M. l'ambassadeur Nahi-
mana, M. Frainler président du Conseil de ville et M. Schwab pro-
moteur Industriel qui a accompagné les visiteurs dans les diffé-
rentes entreprises (de gauche à droite). (Photo kr)

Echanges avec le Burundi



Une semaine du livre
Bilan et projet au Centre culturel

régional de Delémont
L'assemblée générale du Centre
culturel régional de Delémont se
tenait vendredi soir sous la prési-
dence de Jean-Marie Chèvre. Ce
fut l'occasion de relater les points
forts de l'année écoulée et de se
réjouir de quantités de projets dont
une semaine du livre qui se dérou-
lera du 11 au 18 juin 1988.
Les points forts de l'année écoulée
furent sans aucun doute les presta-
tions de l'Atelier théâtre qui rem-
portèrent un franc succès avec des
œuvres de Sam Sheppard. La
troupe tourne jusqu 'à fin avril avec
«Graffitis». «Musique en fête» a
déplacé la foule à Delémont; la
prochaine édition aura lieu à nou-
veau en 1990 afin de ne pas entrer
en collision avec le Festival du
Jura.

Cette assemblée générale était
aussi l'occasion pour la nouvelle
animatrice du centre , Jocelyne
Keller de mettre sa «patte» en pré-
sentant une grande nouveauté
pour 1988 sous la forme d'une
semaine du livre. Un groupe de
travail formé des représentants des
bibliothèques , du bibliobus , des
librairies de la ville, du corps
enseignant et de l'émulation juras-
sienne est chargé de mettre sur
pied cette semaine dédiée au livre,
qui comprendra des conférences,
des films, des animations et une
foire aux livres.

Les comptes s'équilibrent à 1000
francs près grâce notamment au
versement de 10.000 francs du
«groupe Bovée» qui a ainsi repris
son indépendance, (gybi)

Assemblée générale du chœur mixte des Bois
L'assemblée générale de la société
de chant Sainte-Cécile des Bois a
eu lieu récemment sous la prési-
dence de Mme Florentine Siebei
pour faire le point et régler les pro-
blèmes administratifs inhérents à
toute société constituée et débuta
par le chant «Salve Regina» en
l'honneur de l'année mariale.
La présidente salua cordialement
tous les membres et en particulier
le père René Beuret, Gérard Jean-
bourquin président de paroisse, les
membres d'honneur Virgile Boi-
chat, Laurent Willemin, Jean
Jobin et Michel Froidevaux, Geor-
ges Cattin organiste et Jean-Marie
Boillat, banneret.

Le directeur, Laurent Willemin,
lança un bref appel à chacun pour
une fidélité indéfectible aux répéti-
tions et aux offices du dimanche. Il
demanda aux membres beaucoup
de souplesse des voix mais aussi
souplesse d'adaptation aux exigen-
ces de la liturgie actuelle. Enfin, il
rappela le souci du recrutement
qui doit être pris à cœur et en
charge par chacun.

La secrétaire, Cécile Froidevaux
retraça, avec force commentaires,
les instants vécus par les membres
de la société durant l'année écou-
lée.

Les comptes, vérifiés par Ger-
maine Boillat et Claude Guer-
mann, ont été présentés en quel-
ques chiffres par Josiane Pittet,
caissière, et bouclent favorable-
ment. C'est par applaudissements
que procès-verbaux et comptes
furent acceptés.

RAPPORTS
La présidente commença son rap-
port en rappelant les événements
de l'année écoulée. Outre la parti-
cipation aux offices et aux fêtes, il
y eut: le 15 mars, le 50e anniver-
saire du père Edmond Jobin; le 14
juin, le temps fort de la Fête des
Céciliennes à Moutier; le 21 août,
la participation au 25e anniver-
saire du football. Au titre des
récréations, citons un match aux
cartes, un rallye dans une
ambiance très sympathique et le
traditionnel souper de Sainte-
Cécile.

La société a participé à 44 répé-
titions plus quatre partielles pour
les dames et a animé la liturgie de
59 dimanches et fêtes. Le comité
s'est réuni 10 fois et la commission
de musique une fois.

Le père René dit toute sa recon-
naissance au chœur mixte pour
tout ce qu'il apporte à la com-
munauté paroissiale. Puis, il lut
quelques stances d'un poème de
saint Augustin sur le chant de
louanges à Dieu, poème qui, 16
siècles plus tard, est toujours
d'actualité.

Très chaleureusement, le prési-
dent de paroisse, Gérard Jean-
bourquin, apporta à la société les
remerciements et les encourage-
ments de la paroisse et l'assura de
son soutien.

NOMINATIONS
ET DÉMISSIONS

Deux démissions sont à enregistrer
au comité: celle de Cécile Froide-
vaux qui a œuvré durant 13 ans et
celle de Benjamin Willemin durant
10 ans. Tous deux furent remerciés
par de vifs applaudissements et
par une petite attention. Pour les
remplacer, Joseph Boillat et
Claude Guermann font leur entrée
au comité et sont chaudement
acclamés.

Quant à la présidente, ayant
dirigé durant six ans, avec bonheur
et d'une main experte, les destinées
de la société, elle désirait abandon-
ner son mandat. C'est Joseph Boil-
lat qui accepta de prendre la
relève. Des applaudissements
prouvèrent la reconnaissance des
membres tant à l'adresse de la pré-
sidente sortante que du nouvel élu.
Un bouquet a été offert à Floren-
tine Sieber.

Le comité se compose comme
suit: directeur Laurent Willemin;
président Joseph Boillat; vice-pré-
sident Paul Cerf; secrétaire Flo-
rentine Sieber; caissière Josiane
Pittet; membres assesseurs Marie-
Jeanne Willemin, Philippe Boichat
et Claude Guermann.

Commission de musique: Lau-
rent Willemin directeur; Jacques
Willemin sous-directeur; Georges
Cattin organiste; Joseph Boillat
président et Simone Chappatte.
Banneret, Jean-Marie Boillat.
Délégué à l'USB, Paul Cerf. Les
vérificateurs des comptes demeu-
rent inchangés: ce sont Germaine
Boillat et Claude Guermann.

Anne-Marie Willemin demanda
à être déchargée de la tâche de
concierge. Elle fut vivement remer-
ciée et c'est Marie Kubler qui a
accepté très gentiment de repren-
dre cette corvée.

Au chapitre de la reconnais-
sance, 17 membres reçurent le
gobelet ou le dessous de verre en
étain pour leur fidélité aux répéti-
tions. Ce sont: Denise Boichat ,
Marie Boichat , Denise Cerf ,
Simone Chappatte, Simone Boil-
lat , Cécile Froidevaux, Nadine
Guermann, Edith Jobin, Marie
Kubler , Anne-Marie Willemin ,
Marie-Jeanne Willemin, Paul Cerf,
Michel Froidevaux, Jean Jobin ,
Louis Kubler , Benjamin Willemin
et Laurent Willemin.

Activité 1988: du 6 au 27 mars,
la mission; le 20 mars, la confir-
mation au Noirmont; le 22 mai, la
1ère communion; le 2 juin , la Fête-
Dieu au Centre des loisirs; le 17
juin , la participation à la fête de
l'Union des chanteurs jurassiens
au Noirmont. Eventuellement un
pique-nique; le souper de Sainte-
Cécile, et probablement un concert
de l'Avent.

La société donna compétence au
comité pour organiser une course
de 3 ou 4 jours en 1989 à l'occa-
sion des noces d'argent du chœur
mixte et pour former un comité
d'organisation en vue des manifes-
tations du centième anniversaire
de la chorale en 1990. (jmb)

Le Jura doit-il rejoindre Genève?
COMMUNIQUE

Le mouvement romand, section
Delémont-Moutier communique:
On se souvient des discussions
soulevées par l'ouvrage décapant
de Michel Baetti g: «Genève doit-
elle rester Suisse?» Le livre du
jeune auteur genevois pose une
série de questions sur le lien fédé-
ral, sur le respect dû aux Etats can-
tonaux et, finalement , sur les rai-
sons légitimes de se distancer de la
Confédération suisse.

Ce sont là des sujets brûlants
pour les Jurassiens , bien placés
pour comprendre les cantons en
litige avec les prati ques du pouvoir
fédéral. Or, le 11 mars prochain,
Michel Baettig, rédacteur en chef
adjoint du quotidien «La Suisse»

et rédacteur en chef de l'hebdoma-
daire «Gazette de Moutier» , sera
l'hôte du mouvement romand. Il
nous parlera de son livre et de
Genève.

Si les données propres à Genève
et au Jura sont parfois différentes ,
il existe un sentiment partagé et un
esprit de Liberté commun. La soi-
rée animée par Michel Baettig pro-
met des discussions auxquelles les
Jurassiens ont un intérêt direct.
Les personnes que ce sujet inté-
resse ne manqueront sous aucun
prétexte le rendez-vous que leur
donne la section jurassienne du
mouvement romand le 11 mars, à
20 h 30, à l'Hôtel Suisse, à Mou-
tier. (comm)

Le groupe sportif ASI a 20 ans
Des projets mais une caisse vide

pour les handicapés francs-montagnards
Gela fait 20 ans qu'un groupe composé de personnes de tous
âges, venant des différents villages des Franches-Monta-
gnes, se retrouvent chaque jeudi pour faire de la gymnasti-
que de maintien à la halle du Noirmont et plus récemment de
la gymnastique dans l'eau au centre cardiovasculaire de Roc
Montes. Un point commun entre toutes ces personnes: un
handicap plus ou moins apparent qu'il faut surmonter.

Dépasser son handicap physique pour présenter un spectacle en
public fait partie des attributions du groupe sportif.

(Photo Impar-GyBI)

C'est en effet en juin 1968 que fut
créé ce groupe de gymnastique
sous l'impulsion de Jeanne Hof-
ner, présidente de la toute jeune
section ASI des Franches-Monta-
gnes et de Joseph Portmann alors
vice-président. Tout de suite, une
douzaine de personnes pensèrent
que la gymnastique les aiderait à
mieux vivre leur handicap.

Conrad Viatte, alors moniteur
de gym actif , prit les choses en
main suivi ausitôt de Paulette Boi-
chat et d'Henriette Gaume, qui se
formèrent auprès de l'Association
romande des groupes sportifs ASI.
A relever qu'Henriette Gaume est,

20 ans plus tard, toujours fidèle au
poste en tant que monitrice res-
ponsable.

LE MOT FAIT PEUR
Le groupe sportif ASI des Fran-
ches-Montagnes est fort de 14 per-
sonnes qui ont entre 20 et 79 ans.
Le handicap de ces personnes est
variable, il peut aller de l'arthrose .
à des séquelles de polio, de l'hémi-
plégie au mongolisme, de l'asthme
aux difficultés motrices. Toutes ces
personnes sont mues par un désir
important de maintenir ce qui leur
reste de mobilité pour faciliter leur
vie de tous les jours. Pour beau-

coup, c'est également l'occasion de
sortir, de se dépasser et de rencon-
trer des personnes susceptibles de
les comprendre.

Marie-Madeleine Godât , actuel-
lement présidente du groupe spor-
tif et monitrice depuis plus de 15
ans, entra à l'âge de 14 ans dans le
groupe, atteinte qu'elle était d'un
handicap aux j ambes. A l'âge de
16 ans, elle suivit les cours de for-
mation spécialisée et fonctionne
depuis lors comme monitrice en
duo avec Henriette Gaume. Les
deux responsables souhaiteraient
voir leur groupe s'élargir, mais le
mot «handicap» fait peur et retient
beaucoup d'hommes et de femmes
qui pourraient pourtant bénéficier
d'une gymnastique adaptée à leur
rythme et à leurs difficultés. Il est
vrai que Pro Senectute organise
aussi, dans les différents villages
de la région, des cours de gymnas-
tique adaptés aux personnes âgées.

DE L'ENDURANCE
Etre monitrice au profit des handi-
capés ne signifie pas seulement
savoir lever la jambe en cadence...

Il faut de réelles aptitudes à aider
les autres et une bonne dose de
psychologie. Pour les monitrices,
la soirée de gymnastique com-
mence par le convoi des sportifs de
leur domicile à la halle du Noir-
mont, chacune se partageant le ter-
ritoire entre Les Bois et Saignelé-
gier par tous les temps. La leçon
effective dure deux heures entre-
coupées d'une pause qui permet de
fraterniser en prenant une colla-
tion.

Les séance en piscine suscitent
souvent l'insécurité des handica-
pés, surmonter leur peur de l'eau

leur donne alors davantage de con-
fiance dans leur vie de tous les
jours. Pour pouvoir fonctionner en
piscine, Henriette Gaume et
Marie-Madeleine Godât ont con-
sacré 25 heures de leur temps libre
pour se former et obtenir le brevet
de sauvetage SSS.

A relever que l'Office fédéral
des assurances sociales (OFAS)
subventionne les cours donnés par
les monitrices qui rétrocèdent 20%
de leur petit salaire pour renflouer
la caisse du groupe. Outre une sub-
vention annuelle de la section ASI,
quelques dons et la cotisation
annuelle des membres qui se
monte à 20 francs, le groupe spor-
tif n'a pas de revenu et tire un peu
la langue à la veille de fêter son
20e anniversaire.

DES TRAJMNGS NEUFS
Pourtant il n'est pas défendu de
rêver et le groupe a fait des projets
pour marquer d'une pierre blanche
ces 20 ans de ténacité et de solida-
rité. A la demande des monitrices,
des trainings neufs seront offerts
par la Loterie romande. Les deux
dames et leur comité ont toutefois
encore un rêve: elles aimeraient
emmener leurs sportifs pour une
course de deux jours en Appenzell.

Le projet est là, manquent les
moyens pour le réaliser, avis aux
cœurs généreux. A l'issue de cette
année anniversaire, Marie-Made-
leine Godât présentera un film
vidéo qui relatera les temps forts
du groupe de sportifs handicapés
qui pourront ainsi contempler le
fruit de leurs efforts.

GyBi
m Le cep 23-908 La Chaux- de-
Fonds du Groupe sportif ASI est
ouvert aux élans de générosité.

Grand Prix du téléski aux Breuleux
Tombée en abondance, la neige qui
recouvrait la Montagne du Droit à
raison d'un bon mètre d'épaisseur a
enfin permis au Ski-Club des Breu-
leux l'organisation d'une course
pendant cette saison. On se rap-
pelle en effet que cette société avait
dû supprimer le 1er Tour du Haut-
Plateau pour le fond et la descente
populaire, faute du précieux élé-
ment.

Le Grand Prix du téléski a pu se
dérouler samedi dans des con-
ditions idéales, en présence d'une
foule nombreuse et, surtout, de
150 concurrents venus de tous les
horizons. Plus particulièrement
réservée au OJ I et II plus anima-
tion garçons et filles cette compéti-
tion a donné les résultats suivants:

Animation filles: 1. Aniouta
Liechti, Tête-de-Ran, 1.07.97; 2.
Joane Dort, Marin, 1.08.55; 3. Jes-
sica Sanglard, Ajoulot, 1.09.94; 4.
Stéphanie Zamstein, Dombresson,
1.12.21; 5. Camille Steinegger,
Nods Chasserai, 1.18.05.

Animation garçons: 1. Laurent
Barth, Les Ponts-de-Martel,
1.06.35; 2. Patrice Cuche, Saint-
Imier, 1.07.06; 3. Pascal Aubry,

Les Breuleux , 1.07.81; 4. Yvan
Aubry, Les Breuleux , 1.08.49; 5.
Christophe Bracelli, Dombresson,
1.09.87.

OJ I filles: 1. Cindy Bourquin ,
Tramelan, 1.03.79; 2. Claude Hen-
nin, Les Breuleux, 1.10.38; 3.
Joëlle Lehmann, Les Breuleux ,
1.11.21; 4. Stéphanie Loriol, Tête-
de-Ran, 1.11.73; 5. Emmanuelle
Lurati, Ajoulot , 1.14.99.

OJ II filles: 1. Corinne Voirol,
Tramelan, 1.00.75; 2. Ariane
Cuche, Dombresson, 1.01.71; 3.
Laitka Dubail, La Chaux-de-Fonds,
1.02.85; 4. Magalie Droz, Couvet,
1.02.95; 5. Valérie Zumstein, Dom-
bresson, 1.03.69.

OJ I garçons: 1. Nicolas Bour-
quin, Tramelan, 1.02.45; 2. Gilles
Beuret, Les Breuleux, 1.04.06; 3.
Albin Liechti, Tête-de-Ran,
1.04.31; 4. Dave Brahier, Trame-
lan, 1.07.20; 5. Yan Von Gunten,
Bienne Romand, 1.07.85.

OJ II garçons: 1. Cyrille Perre-
gaux, Tête-de-Ran, 58.85; 2.
Michael Ogi, Dombresson, 59.24;
3. Alain Jaggi, Reconvilier,
1.00.33; 4. Didier Cuche, Dom-
bresson, 1.01.07; 5. Adrien Gasser,
Dombresson, 1.02.20. (ac)

Cent cinquante concurrents

Les naturalistes francs-montagnards
invitent Robert Hainard

Ami des bêtes, de la vie, du Jura et
des Francs-Montagnards, le peintre
animalier Robert Hainard sera
l'invité, vendredi prochain à Sai-
gnelégier, des naturalistes francs-
montagnards.
A l'issue de leur assemblée géné-
rale, les naturalistes nous invitent
à une soirée exceptionnelle en
compagnie du peintre, homme de
sciences, artiste et sculpteur
Robert Hainard qui parlera des
«mammifères sauvages du Jura» ,
conférence illustrée par la présen-
tation de dias.

L'HOMME ET LA BÊTE
«Il est timide. Le sait-il? Timide au
point qu'il n'a l'air absolument
adulte qu'au moment ou il quitte
la grand-route pour s'engager dans
la nature. Il n'atteint à la pleine
maturité qu'à l'instant ou apparaît
la bête longuement convoitée.
Adulte aussi devant son établi ou
sa presse, la pièce de chêne d'où
tombent noblement les copeaux, le
formidable bloc de pierre où il
cherche un ours, en transforman t
son jardin en lapiaz.» C'est ainsi
que Maurice Blanchet parle de son
ami Robert Hainard dans un

Une musaraigne carrelet *cro-
quée» par Robert Hainard.

ouvrage qui lui est dédié aux édi-
tions de la Baconnière. La person-
nalité à facettes de Robert Hai-
nard explique son talent aussi pro-
fond que varié. Auteur de plu-
sieurs ouvrages, il marque plu-
sieurs pas d'avance sur son époque
dans le domaine des sciences natu-
relles. Il est de plus l'un des rares
naturalistes contemporains à avoir
pu personnellement observer dans
leur milieu, la quasi totalité des
espèces indigènes de notre con-
tinent.

GyBi
• Vendredi 11 mars à 20 h 30, à
l'Hôtel de Ville de Saignelégier.

Les mammifères sauvages du Jura

m FRANCE FRONTIERE

Kasparov, Karpov et Timann , les
trois meilleurs joueurs d'échecs du
monde, se rendront à Belfort en
juin pour participer au deuxième
tournoi de la Coupe du monde

d'échecs. Cette épreuve qui ras-
semble 25 des meilleurs joueurs
internationaux , se déroule sur
deux ans en six compétitions.

(ap)

Karpov et Kasparov à Belfort



LAUSANNE

Le cœur et le dévoue-
ment d'une épouse et
d'une mère ne se rem-
placent jamais.

Monsieur Jacques Bédert,
ses enfants
et petits-enfants;

Les familles Bédert, Jacot,
Leuba ainsi que les familles
parentes et alliées,
ont la grande tristesse de
faire part du décès de

Madame
Betty

BÉDERT
née JACOT

leur très chère épouse,
maman, belle-maman, grand-
maman, parente et amie,
enlevée à leur tendre affec-
tion.

LAUSANNE,
le 3 mars 1988.
Selon le désir de la

défunte, l'incinération a eu
lieu dans la plus stricte inti-
mité.

Domicile de la famille:
Jacques Bédert
Raya 13
2400 Le Locle

Prière de ne pas faire de
visite.

En lieu at place de fleurs,
veuillez penser à l'Hôpital
ophtalmique de Lausanne,
cep 10-10288-2.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ
DE FAIRE-PART, LE PRÉ-
SENT AVIS EN TENANT
LIEU.

LA SAGNE Un soir il n'y eut plus de
lumière et dans le cœur
naquit le souvenir.
Ne pleurez pas, pensez com-
bien j'ai souffert, accordez-
moi le repos éternel.

Monsieur Frédy Vuille;
Monsieur Henri Barben:

Monsieur et Madame Henri-Louis Barben,
leurs enfant et petits-enfants;

Madame et Monsieur André Nicolet-Vuille,
leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Roger Vuille,
leurs enfant et petits-enfants;

Monsieur et Madame Aimé Vuille et leurs enfants;
Les familles parentes, alliées et les amis de partout,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Frédy VUILLE
née Mariette BARBEN

que Dieu a reprise à Lui dimanche, dans sa 61e année, après
une longue maladie, supportée avec un courage exemplaire.

LA SAGNE, le 6 mars 1988.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-
de-Fonds, mardi 8 mars, à 10 heures, où le corps repose.

Domicile de la famille: M. Frédy Vuille
17, rue Neuve
2314 La Sagne

Prière de ne pas faire de visite.
Les personnes désirant honorer la mémoire de la

défunte, peuvent penser à la Ligue neuchâteloise contre le
cancer, cep 20-6717-9.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Magnifique concert-anniversaire
à Corgémont

Un bel auditoire assistait, dans la
sympathique église de Corgémont,
au concert donné par Jacques Jar-
masson, 1er Prix de trompette du
Conservatoire de Paris, élève de
Maurice André et de Bernard Hei-
rtiger, professeur au Conservatoire
et organiste de l'Eglise du Pasquart
à Bienne.

Ce concert marquait les dix ans
de collaboration de ces deux artis-
tes.

Un programme nouveau com-
prenait des œuvres de Hândel,

Telemann, Grossi, Molter et
Fasch, tous contemporains de
Bach. A l'orgue seul, des œuvres
de Bach, Keril, Beethoven et Lefé-
bure-Welly. La musicalité et
l'ensemble des deux interprètes
ont charmé l'auditoire, qui mani-
festa sa joie par de chaleureuses
acclamations. Notre reconnais-
sance et admiration vont aux deux
interprètes pour le plaisir et l'enri-
chissement musical qu'ils ont
apporté. C'est avec joie que nous
les réentendrons chez nous, (gl)

CELA VA SE PASSER

Les citadelles du soleil
Conférence publique et projec-
tion de dias de M. Jacques
Lapaire sur les citadelles du
soleil, la cité antique de Petra,
au Moyen-Orient, et les célè-
bres ruines de Palmyre, en
plein désert. Salle audiovisuelle
de la Bibliothèque, mardi 8
mars à 20 h 15. (Imp)

Nouveau maître ramoneur
d'arrondissement

La direction de l'Economie publi-
que du canton de Berne a nommé
Philippe Bettinelli de Cortaillod,
en qualité de nouveau maître
ramoneur de l'arrondissement
2501.

Il succède à Fernand Boillat , qui
s'est retiré en fin de l'année der-
nière, pour bénéficier de la
retraite. La période de nomination

va du 1er avril 1988 au 30 juin
1991.

L'arrondissement 2501 com-
prend actuellement les communes
de Corgémont, La Heutte, Péry,
Plagne, Romont, Sonceboz-Som-
beval et Vauffelin.

Comme son prédécesseur, le
nouveau maître ramoneur résidera
à Corgémont. (gl)

Bienne contre Saint-Imier
COMMUNIQUÉ

Unité jurassienne communique:
Nicolas Hayek a divulgué que la
rencontre entre la direction de
SMH et la délégation du gouverne-
ment bernois s'est déroulée dans
une ambiance «cordiale et ami-
cale». Cordiale et amicale, alors
que 150 emplois et l'avenir du val-
lon de Saint-Imier sont en jeu!
Cordiale et amicale, quand des
familles jurassiennes sont mena-
cées d'exil !

Ce n'est pas tout. Un sommet,
dans l'ignominie, aura été atteint
par le gouvernement bernois. Le
voici qui , par son Office d'infor-
mation exprime «ses regrets». Il
ajoute: «Il convient de qualifier de
positif le fait que les emplois
menacés pourront rester dans le
canton de Berne». Les Imériens
apprécieront. L'aveu est de taille:
Berne défend «son canton» et non
pas Saint-Imier. Il est vrai que

Bernhard Mùller n a de comptes à
rendre qu'à ses électeurs udc de
l'ancien canton.

Et puis, cette affirmation d'un
cynisme odieux: «Le gouverne-
ment bernois a également mani-
festé, à nouveau, sa volonté de
contribuer à améliorer les con-
ditions non seulement économi-
ques mais aussi politiques, cul-
turelles et sociales de la partie
francophone du canton. «Ah! la
belle affaire : on a vu ce que vaut la
"volonté" des Mùller et consorts
dans le cas Longines!

Berne se réjouit publiquement
que les ateliers de Saint-Imier
soient transférés à Bienne. En
dépit du bla-bla officiel, les politi-
ciens bernois sont les alliés de la
SMH, si «cordiale» et si «amicale».
Le Jura méridional est trahi par
ceux qui prétendent le représenter,

(comm)

TAVANNES

C'est à la fin du mois de février
que M. Philippe Aebischer, secré-
taire municipal de Tavannes a
quitté ses fonctions à l'Hôtel de
ville pour occuper un important
poste au privé. M. Aebischer,
ancien gendarme, avait remplacé,
il y a deux ans, M. Gilbert Ram-
seyer et était un secrétaire munici-
pal compétent et estimé du Conseil
municipal, de la population et des
autres membres de l'administra-
tion municipale, (kr)

Départ du secrétaire
municipal

Fuite colmatée
FRANCE FRONTIÈRE

On a eu chaud à Montbéliard
La fuite survenue dans un wagon-
citeme contenant de i'oxychioru re
de titane, un produit chimique par-
ticulièrement dangereux, a pu être
colmatée vendredi soir à Montbé-
liard, sans qu'aucune pollution
importante ait été constatée,
apprend-on auprès des sapeurs-
pompiers.
Les deux conducteurs du convoi
ferroviaire de produits chimiques,
légèrement intoxiqués, ont été pla-
cés en observation dans un hôpi-
tal.

Survenue en fin d'après-midi au

niveau de la vanne d'un wagon de
28 tonnes, la fuite avait vivement
inquiété les spécialistes, notam-
ment à cause de la proximité d'un
affluent du Doubs et de zones
habitées.

L'oxychlorure de titane est une
substance particulièrement corro-
sive et irritante, pouvant provo-
quer un coma mortel en cas
d'inhalation importante. Elle pro-
voque également des brûlures sur
la peau et peut se transformer en
hydrogène sulfureux et exploser au
contact de l'eau en milieu confiné,

(ats, afp)

Collision
Une automobiliste domiciliée en
ville, Mme H. S., circulait samedi
vers 12 heures rue Numa-Droz
lorsque, à l'intersection rue des
Armes-Réunies, elle est entrée en
collision avec le véhicule piloté par
M. R D. P., de La Chaux-de-
Fonds, qui survenait sur sa droite.
Dégâts.

De plein fouet
Un automobiliste domicilié à
Paris, M. J.-P. M., circulait route
de La Vue-des-Alpes en direction
de Neuchâtel, samedi vers 14 h 15,
à une vitesse indaptée aux con-
ditions hivernales. Dans le virage
de La Motte, son véhicule traversa
la chaussée pour heurter de plein
fouet la voiture conduite par M. A.
P. de Esneux (Belgique) arrivant
en sens inverse.
Dégâts.
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Séances d'information sur le SIDA
à l'intention des enseignants

Du mois d'août au mois de décem-
bre 1987, 40 séances d'information
sur le SIDA ont été organisées à
l'intention du corps enseignant du
canton de Berne. Quelque 2500
institutrices et instituteurs ont par-
ticipé à ces demi-journées d'infor-
mation. Un médecin était chargé
d'exposer les problèmes médicaux
alors qu'un pédagogue avait pour
tâche de traiter les aspects didacti-
ques et psychologiques.

La grande majorité des ensei-
gnants admettent la nécessité
d'une information sur le SIDA à
l'école et acceptent , dans le prin-
cipe, l'utilité de confier à la Direc-
tion de l'instruction publique un
mandat dans ce sens. Des voix se
sont cependant aussi élevées pour
affirmer qu'une nouvelle fois,
l'école se voit attribuer une tâche
qui incombe en réalité aux parents.
Or, la plupart des parents sont
soulagés de voir l'école aborder ce
sujet: au sein de la famille, on peut
ainsi se référer à ce qui a été dis-
cuté à l'école.

Les enseignants et les élèves ont,
dans l'ensemble, une réaction posi-
tive par rapport au matériel
d'information. Les rares critiques
concernent en général des aspects
isolés: pour les uns, les critères
éthiques sont trop relâchés,
d'autres n'aiment pas les dessins,
etc. Dans bien des cas, les critiques
concernent le fait que chaque can-
ton fasse cavalier seul, et qu'il y ait

un manque de collaboration entre
les cantons et la Confédération.

Les demi-journées d'informa-
tion organisées pour les ensei-
gnants ont donc rencontré un écho
favorable. La participation assidue
des instituteurs qui n'enseignent
pas dans les classes de 7e à 9e
année, de même que la présence de
membres des commissions scolai-
res locales étaient inattendues.
Aussi bien la présentation concrète
de matériel didactique que l'apport
d'informations médicales répon-
daient manifestement à un- besoin.

La documentation mise au point
par la Direction de l'instruction
publique est employée par d'autres
cantons et à l'étranger comme
matériel de base dans les campa-
gnes d'information sur le SIDA.
Jusqu'à présent, les cantons de
Lucerne, de Zurich, d'Argovie, de
Schaffhouse et de Soleure, les vil-
les de Munich et de Zurich ainsi
que la Principauté du Liechtens-
tein ont passé d'importantes com-
mandes. En tout 250.000 exem-
plaires ont été imprimés jusqu à ce
jour.

Le matériel didactique reste à
disposition à la librairie de l'Etat;
durant l'année scolaire 1988-1989,
il servira de support à l'informa-
tion donnée sur le SIDA dans les
écoles. La Direction de l'instruc-
tion publique juge en effet indis-
pensable que les écoliers bénéfi-
cient d'une information complète
dans ce domaine, (oid)

En parler à l'école

Décisions du Conseil municipal de Villeret
Peu à peu, au fil des ans, le collège
primaire de Villeret retrouve son
lustre d'antan. En effet, après le
clocher, les w.-c., les corridors, etc,
le Conseil municipal vient de déci-
der la rénovation des deux derniè-
res classes.

Dans l'optique du 125e. - Lors
de sa dernière séance, l'exécutif
communal a débloqué un crédit de
quelque 25.000 francs en vue de la
rénovation des deux dernières clas-
ses et du solde de la cage d'esca-
lier.

Ainsi, l'ensemble de l'intérieur
du bâtiment aura retrouvé son lus-
tre d'antan.

N'oublions pas que l'an pro-
chain le collège fêtera ses 125 ans
d'existence. Une commission est
au travail afin de mettre sur pied
les festivités. Dans l'optique de cet
anniversaire, le Conseil municipal
envisage encore de rénover les
façades extérieures de l'édifice. Un
projet qui sera vraisemblablement
soumis aux citoyens cette année
encore.

A vos balcons... - L'exécutif
communal a fixé les grandes lignes
du premier concours de décoration
florale qui se tiendra dans la loca-
lité. Il se déroulera dès le prin-
temps revenu; nous aurons l'occa-
sion d'y revenir plus en détail. Il
ne manquera certainement pas de
motiver plus d'un jardinier ama-
teur dès que le manteau de l'hiver
aura fait place à la parure du prin-
temps.

Au tour de l'alu. - Après les hui-
les usées, le papier, le verre et les
piles, un ramassage de l'alu sera
organisé dans la localité. Le Con-
seil municipal vient de donner son
appui à une intéressante initiative
lancée par les enfants des classes
de sciences de 5e, 6e et 7e de
l'école primaire de Villeret. Des
tracts d'information seront lancés
prochainement par les enfants de
l'école à ce sujet. Ne manquons
toutefois pas de féliciter ces
enfants et leur institutrice, Mme
Kernen, de leur engagement.

Terrain des Faverges. - Situé
dans la zone industrielle et artisa-
nale dans le cadre du plan de zone
local, depuis juin 1987, le terrain
des Faverges doit aujourd'hui être
viabilisé afin de pouvoir être mis
sur le marché. Une étude a été réa-
lisée récemment dans le cadre de la
viabilisation et de l'acquisition de
cette surface de quelque 10.000
mètres carrés de terrain industriel.

Le Conseil municipal vient de
présenter officiellement une
demande d'aide au canton et à

Centre-Jura (LIM) dans le cadre
du financement de cette réalisa-
tion. Ce dossier sera présenté aux
citoyennes et citoyens lors de
l'assemblée de printemps.

Soirée de Terre des hommes. -
Lors de sa dernière séance, le Con-
seil municipal a décidé de mettre
la salle de spectacles à la disposi-
tion de Terre des hommes le 25
mars. Cette institution organisera
à cette occasion un spectacle-con-
cert avec au programme «Les gais
lutrins». Par ailleurs, le Conseil
municipal a autorisé Terre des
hommes à procéder à sa tradition-
nelle vente d'oranges, le 19 mars.

Pour terminer cette rétrospec-
tive des activités de l'exécutif com-
munal, signalons encore qu'il a
pris connaissance des directives
édictées dans le cadre de l'accueil
des réfugiés, et qu'il a d'ores et
déjà pris quelques dispositions à ce
sujet, (mw)

Collège rénové pour
un anniversaire

ÉTAT CIVIL
Naissances
Bihler Christelle Vanessa, fille de
Jean Willy et de Bihler née Gui-
nand, Pascale-Yvonne. - Stettler
Katheline, fille de Paul André et
de Stettler née Spâtig, Monika
Christiane. - L'Eplattenier Quen-
tin, fils de Bernard Patrick et de
L'Eplattenier née Siegenthaler,
Marie Rose Bernadette. - Sammali
Nicolas François, fils de Selfio et
de Sammali née Bolis Mariline. -
De Cesare Andréa Maria, fille de
Esmo et de De Cerase née Rama-
gnano Franca.

Réception des avis
mortuaires jusqu'à 22 heures

En cas de décès

RENÉ+J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33

La famille de

MONSIEUR JEAN-PIERRE MARTINELLI
profondément émue par les marques d'affection et de sympa-
thie qui lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil,
exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, sa recon-
naissance et ses sincères remerciements.
Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons
lui ont été un précieux réconfort.

AVIS MORTUAIRES

JURA BERNOIS



—^»—— (\,̂ -̂^ neuchâtetoise

avec les Autocars Giger
vous invitent à une visite commentée de la

Fondation Gïanadda
1 re partie: exposition Paul Delvaux

2e partie: musée d'archéologie
à Martigny, samedi 12 mars 1988

O Déplacement en car
Départ : Le Locle (place du Marché), 7 h 10

La Chaux-de-Fonds (place de la Gare), 7 h 30
Neuchâtel (place de la Gare), 8 heures

Visite commentée de l'exposition Delvaux dès 10 h
A midi, un lunch sera servi dans un restaurant

Dès 13 h 45, visite commentée du musée d'archéolo-
gie de la Fondation Gianadda (en visite individuelle de
l'exposition Delvaux et du musée des vieilles voitures)

Arrivée: Neuchâtel, vers 1 7 h
La Chaux-de-Fonds, vers 1 7 h 30

Le Locle, vers 1 7 h 45
rïx: Fr. 60.— tout compris

Inscriptions: 9 bureaux de L'Impartial, à La Chaux-de-Fonds et au Locle
• Autocars Giger, av. Léopold-Robert 114, à La Chaux-de-Fonds

• bureau de RTN-2001, rue du Château 4, Neuchâtel

I IF IIP! FERBLANTERIE¦"¦j BHBTJ COUVERTURE
US H 1mm. M VENTILATION
J. Toillon E. Erard
privé 039 26 40 91 privé 039 31 27 95
2304 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle

bureau 039 28 70 10
Natel 080 343 991

SOS DÉNEIGEMENT DE TOITS

RECHERCHE - DÉVELOPPEMENT

FABRICATION : T ẐZT^
PnMCTDIIPTinM • s/plans cuves, bacs, ventilationsCONSTRUCTION . en

H
pvc pp PE pVDF;

s/plans housses pour machines.

VENTE * au détail «MAKR0L0N», «PLEXIGLAS»
VCIl IC . (p|aqueaf barres, tubes) et toutes autres

matières plastiques.

2063 HAUTERIVE « Rouges-Terres 1A
Téi. (038} 33 4B 33 v

Tx 952442 PLAS-CH 
^̂ —-- B̂-̂ f̂fi

S facile

/Î^TW Ecole neuchâteloise
\ ni ^e so

'
ns infirmiers

^<JS psychiatriques
L'école offre un programme de formation théorique
et pratique sanctionné par un diplôme reconnu par
la Croix-Rouge Suisse.

Durée des études: 3 ans
Age d'admission: 1 8 ans révolus
Début des cours: 3 octobre 1 988
Dépôt du dossier de candidature: 31 mars 1 988
Examen d'admission: 8 avril 1 988

Conditions d'admission:
— 11 degrés scolaires réussis ou être en possession

d'un CFC
— intérêt pour les relations humaines et le travail en

équipe
— nationalité suisse ou être en possession d'un per-

mis de travail B ou C.

Ecole neuchâteloise de soins infir-
miers psychiatriques, Préfargier,
2074 Marin, Cp 038/35 11 91

Eau - Gaz - Air comprimé
Ferblanterie - Ventilation
Service de dépannage rapide
Détartrage de boilers

Schaub & Muhlemann SA
La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Cp 039/23 33 73

IEMMAÙS |
Fondateur l'abbé Pierre
Récupère meubles, bibelots, vaisselle, appareils ménagers
Ouverture du magasin:

mercredi , jeudi, vendredi: 14-17 heures
samedi: 9-12 heures

La Chaux-de-Fonds - Crêtets 99 -Cp 039/26 65 10 i

t Wi\%i & ~̂ "J|* W-i î i

Carrosserie Barth
Rochettes 94 — La Chaux-de-Fonds
cherche

apprenti
peintre en carrosserie

<p 039/28 23 25

Grand garage de la place engage
pour date à convenir:

réceptionnaire
Fonctions:

— réception de la clientèle;
— planification du travail;
— coordination de l'organisation.

Profil désiré:

— âge entre 30 et 40 ans;
— connaissances techniques de l'auto-

mobile, préférence sera donnée à
un candidat issu de la profession.

«'•
Le candidat devra faire preuve d'esprit
commercial et du sens de l'organisa-
tion.
Bonne éducation et présentation indis-
pensables.

Travail intéressant et varié convenant à
personne dynamique et appréciant le
contact humain.

Bon salaire et prestations sociales
d'une grande entreprise.

Faire offres avec curriculum vitae et
références sous chiffres SD 2908 au
bureau de L'Impartial

( DAIHATSU 1i

GARAGE
des STADES

A Miche & B Helbling
^Charrière 85, U Chaux-de-Fonds, 0 039/28 68 137

/ ffS OUEST- LUMIERE
llTl/ontGnclon fi Co
\-at ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE
j  j  Installations - Réparations -

Etudes - Projets - Devis
Crêtets 98
<P 039/26 50 50

Garage de l'Hôtel-de-Ville 25
A. Bergamin, Cp 039/28 40 20
réparations-réglage

toutes marques
Vente voitures, pneus, batteries

PERDU
pas mal d'argent pour n'avoir pas

acheté mon salon chez:
Meubles Graber , Serre 116

ex usine Movado

Définition: Australie: un mot de 6 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 10

A Acier
Arrêt
Arts
Avion
Ayr

B Boulia
C Colon

Cook
Creek

D Derby
Dora

E Eyre

F Fer
Find

G Gare
Gaz
Gibier

I Iles
Ilôt

J Jeep
K Kaola

Kelly
Kerr

N Neale

Neige
O Océan

Ocre
Olga

P Pays
Perth
Plat

Q Quai
R Récif

Ressac
Rock
Roto

Route
Rude

S Sec
T Tente

Terre
Train

V Visa
Vue

Y Yacht
Yarra
Yeo
York

Le mot mystère

1MPAR SERVICE 

Service du feu (p  118 Police secours (0 117

La Chaux-de-Fonds
Club 44: 20 h 30, P. Lalive, droit du commerce international de l'art.
Salle de Musique: 20 h 15, Orchestre philharmonique de Strasbourg: Strauss et Roussel.
Pharmacie d'office: Coop 1, Neuve 9, jusqu 'à 20 h. Ensuite, Police locale, (f i 23 10 17, ren-
seignera. Urgence médicale et dentaire: (f i 23 10 17 renseignera. Hôpital: $9 21 11 91.
Bulletin d'enneigement du Jura neuchâtelois: (f i 039/28 75 75.

Cinémas
ABC: 20 h 30, Dani, Michi, Renato und Max.
Corso: 21 h, Assistance à femme en danger; 19 h, Who's that girl ?
Eden: 20 h 45, Too much !! ; 18 h 30, Variations pornos.
Plaza: 16 h 30, 21 h, L'oeil au beurre noir; 18 h 45, Au revoir les enfants.
Scala: 16 h 21 h, Maurice, 18 h 30, Soigne ta droite.

Le Locle

Cinéma Casino: relâche.
, Pharmacie d'office: Coopérative, jusqu 'à 20 h. En dehors de ces heures (f i 31 10 17 rensei-

gnera. Permanence médicale: (f i 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital, ^9 34 11 44.
j Permanence dentaire: (f i 31 10 17.

Neuchâtel

Plateau libre: 22 h, Tyree Glenn Jr.
Pharmacie d'office: Winkler, rue de l'Hôpital , jusqu 'à 21 h. Ensuite (f i 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, La maison assassinée; 15 h, 20 h 30, Liaison fatale; 17 h
45, Le chant des sirènes; 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Les aventures de Chatran.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Wall Street.
Bio: 15 h, 21 h (it.), Intervista; 18 h 15, Moi Christiane F, 13 ans, droguée, etc...
Palace: 16 h 30, 18 h 30, 20 h 45, Le proviseur.
Rex: 15 h, 21 h, Cobra verde; 18 h 45, Taxi driver.
Studio: 15 h, 20 h 45, L'Irlandais; 18 h 30, Midnight express..

Val-de-Ruz

Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, (f i 111 ou gendarmerie
(f i 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: (f i 53 34 44. Ambulance: (f i 117.

Val-de-Travers

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Renegade.
Hôpital de Fleurier, (f i 61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et urgences:
(f i 63 25 25. Ambulance: (f i 117.

Jura bernois

Médecin de service (St-Imier et Haut-Vallon): (f i 111, jour et nuit. Pharmacie de ser-
vice: Voirol , f i  41 20 72. Ensuite, (f i 111. Hôpital et ambulance: (f i 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, (f i 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni ,
(f i 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, (f i 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville, (f i 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden (f i 032/97 51 51. Dr Meyer £7 032/97 40 28. Dr Geering
(f i 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger Cp 032/97 42 48; J. von der Weid ,
(f i 032/97 40 30.
Bévilard , cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura

Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: (f i 51 13 01. Service ambulance: (f i 51 22 44. Méde-
cins: Dr Boegli , (f i 51 22 88; Dr Bloudanis , Cp 51 12 84; Dr Meyra t, (f i 51 22 33 à Saignelé-
gier; Dr Baumeler , Cp 53 11 65; Dr Bosson , Cp 53 15 15, Le Noi -mont; Dr Tettamanti , Les
Breuleux , (p 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: /? 039/51 12 03.

Publicité intensive, publicité par annonces
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*VS P̂ Suisse romande

10.55 Demandez le programme !
11.05 Petites annonces
11.10 Viva

Artistes exiles.
12.00 Petites annonces
12.05 Les jours heureux (série)

Richie surveille sa sœur.
12.30 1000 fr. par semaine
13.10 Cœur de diamant (série)

69e épisode.
13.40 24 et gagne
¦ i MnmMHMnwnHnnnMHMMMM

A13h45
Contes d'Italie
Téléfilm de Gianni Amelio,
avec Monique Lejeune , Ra-
phaël Mendez de Azeredo,
Eva Pilz , José Quaglio.
Les voiliers.
Dans un château , une mère et
son fils vivent des événements
supendus au-delà du temps et
de l'histoire .
Photo ; Raphaël Mendez de
Azeredo et Eva Pilz. (tsr)

14.30 24 et gagne
14.35 Héritage :

la civilisation et les Juifs
Tel le Phénix .

15.30 24 et gagne
15.35 Livre à vous

Rencontre avec Monique
Laederach.

16.10 La croisière s'amuse (série)
Le commandant est bon
enfant .

17.00 TJ-flash
17.05 4,5,6,7... Babibouchettes
17.20 Denis la Malice
17.45 Zap hits
18.05 Petite merveille (série)

Une drôle d'histoire .
18.35 Top models (série)

45e épisode.
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

Les ripoux , film de C. Zidi
(1984).

22.00 Césars 1988
22.55 TJ-nuit
23.10 Franc-parler

Avec Guy Fontanet.
23.15 On connaît la chanson

Téléfilm de J.-J. Bernard .
23.35 Bulletin du télétexte

J, France I

6.45 Bonjour la France !
8.30 Le magazine de l'objet
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Surtout le matin

10.35 C'est déjà demain (série)
11.00 Parcours d'enfer
11.30 On ne vit

qu'une fois (feuilleton)
11.58 Météo - Flash info
12.02 Tournez... manège
12.30 Flash info
12.55 Titres du 13 heures

Météo
13.00 Journal
13.30 La Bourse
13.45 Dallas (série)

Les mères.
14.30 La chance aux chansons

Paris dancing.
15.00 Le rire de Caïn

Rebecca.
16.00 L'après-midi aussi
16.45 Club Dorothée
17.10 Des agents

très spéciaux (série)
18.05 Agence tous risques (série)

Jeux de pistes.
18.55 Météo
19.00 Santa Barbara (feuilleton)
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert
20.40 La nuit des juges

Film de P. Hyams (1983),

A 22 h 35
Santé à la Une
Les risques vasculaires:
200000 morts par an.
Responsables chaque année
de 200000 morts, les maladies
vasculaires sont dues, en par-
tie , à l'hypertension et à
l'interaction entre le contenu
des vaisseaux et les parois.
Photo: le célèbre professeur
Christian Barnard , pionnier
des greffes cardiaques, (démo)

23.50 Journal
0.03 La Bourse
0.05 Minuit sport

S^a) France 2

6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur

11.25 La vallée
des peupliers (feuilleton)

11.55 Météo - Flash info
12.05 Kazcado
L2.30 Flash info
12.35 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.45 Jeunes docteurs

21e épisode.
14.35 Fête comme chez vous
15.00 Flash info
16.30 Un DB de plus

Chansons françaises.
16.45 Récré A2
17.20 Au fil des jours (série)

Bob est amoureux de Bar-
bara.

17.50 Flah info
17.55 Magnum (série)

Les fouineuses.
18.45 Des chiffres et des lettres
19.05 INC
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.35 Maguy (série)

Décibel et tais-toi.
Maguy vient de faire un
héritage.

20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Une Australienne à Rome

Téléfilm de S. Martino.
Par son irruption au sein
d'une riche famille patri-
cienne romaine, une jeune
Australienne provoque in-
volontairement conflits ,
drames et problèmes de
conscience.

A22H10
Parlez-moi
d'histoire
Présenté par Jean d'Ormesson
et Carole Bouquet.
Geroge Sand.
Née à Paris en 1804, Aurore
Dupin , dite George Sand , est
l'arrière-petite-fille du maré-
chal de Saxe. Elle passe son
enfance à Nohant où elle subit
les influences de sa mère et de
sa grand-mère.
Photo : Jean d'Ormesson et
Carole Bouquet. (a2)

23.10 'strophes
23.25 Journal

FCT ja France 3

10.55 Espace 3
11.30 Modes d'emploi 3
12.00 En direct des régions
13.00 Astromatch
13.30 La vie à plein temps
14.00 Pierre-Dominique

Gaisseau, aventurier.
15.03 Télé-Caroline
17.03 La dynastie

des Forsythe (feuilleton)
Décisions (1" partie).

17.30 Amuse 3
18.30 Une mère pas comme

les autres (feuilleton)
Pas de panique.
Deux hors-la-loi masqués
ont pris la famille Crabtree
en otage.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.53 D était une fois la vie

Et la vie va...
20.02 La classe

A 20 h 30

L'argent
des autres
Film de Christian de Chalonge
(1978), avec Jean-Louis Trinti-
gnant , Claude Brasseur, Ca-
therine Deneuve, etc.
Tenu pour responsable d'un
scandale financier impliquant
la banque où il est employé,
un fondé de pouvoir est vic-
time d'un licenciement abusif.
Durée : 105 minutes.
Photo : Catherine Deneuve et
Jean-Louis Trintignant. (fr3)

22.20 Soir 3
22.40 Océaniques

Portrait souvenir : Marcel
Proust.

0.05 Musiques, musique
Etudes, opus 8, N" 9 à 12,
de Scriabine, interprétées
par M. Levinas.

Demain à la TVR
10.20 Demandez le programme !
10.30 Imédias
11.00 Bonsoir
12..05 Les jours heureux
12.30 1000 fr. par semaine
13.10 Cçeur de diamant
13.50 Heureux

qui comme Ulysse, film

^N^f 
Suisse alémanique

14.00 Les reprises
15.40 Pause
16.10 Rendez-vous
16.55 Hoschehoo
17.25 TV-scolaire
17.50 Null ist Spitze
18.15 Karussell
18.55 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Tell-Star
20.55 Kassensturz
21.30 Téléjournal
21.45 Der Verlorene , film

([|ARDM Allemagne I

15.30 Blauer Montag
16.15 Avec la souris
16.45 Die Kinder vom Miïhlental
17.25 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Liebling-Kreuzberg
21.00 L'îles des mercenaires , film
21.45 Wieviel Demokratie

ist es bitte?
22.30 Le fait du jour
23.00 Tagebuch

fur meine Lieben , film

ŜIK  ̂ Allemagne 2

10.05 RFA : grands cuisiniers
10.45 Waldhaus
11.45 Humor ist Trumpf
12.15 Dieu et le monde
12.55 Revue de presse
13.00 Informations
13.15 Notre cosmos
15.30 Vidéotexte
16.00 Le club des cinq
16.20 Logo
16.30 Technique pour les enfants
16.55 Informations régionales
17.10 L'illustré-télé
17.50 Trio mit vier Fàusten
19.00 Informations
19.30 Der Krâhenbaum , téléfilm
21.15 WISO
21.45 Journal du soir
22.10 Denkmal
22.15 Portrait
23.00 Die Frau des Reporters

Pa Allemagne 3

16.30 La mandoline
et son histoire

17.00 Telekolleg
18.00 Rue Sésame
18.29 André Talion
18.30 La navi gation
18.55 Das Sandmànnchen
19.00 Journal du soir
19.30 Pays , hommes, aventures
20.15 Autres peup les,

autres coutumes
21.00 Actualités
21.15 Le marché
23.00 Showgeschichten

mg^^m Suisse italienne

16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per i più piccoli
18.10 Pér i ragazzi
18.45 Telegiornale
19.00 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Amore e ghiaccio
21.25 Nautilus
22.20 Telegiornale
22.30 Teleopinioni

RAI "— ;
12.05 Pronto...èla RAI?
13.30 Telegiornale
14.15 II mondo di Quark
15.00 Spéciale Parlamento
15.30 Lunedi sport
16.00 Big !
1735 Parola é vita

. 18.05 Ieri , oggi , domani
20.00 Telegiornale
20.30 ... continuavano

a chiamarlo Trinità , film
22.25 Telegiornale
22.35 Appuntamento al cinéma
22.40 Spéciale TG 1

mmW\J Sky Channel
C H A N N E  I 

14.00 A happy 200th -
15.00 Transformers
15.30 The Cisco kid
16.00 GDTV
17.00 The DJ Kat show
18.00 The Monkees
18.30 I dream of Jeannie
19.00 Three 's company
19.30 Black sheep squadron
20.30 The insiders
21.30 Mobil motorsports news
22.05 Spanish football
23.00 Soûl in the city
24.00 Top 40

Les accidents vasculaires
Deux cents mille morts: c'est le
triste bilan des accidents vasculai-
res chaque année (l'infarctus du
myocarde, à lui seul, tue 75 000
personnes). Ces maladies, on
l'oublie trop souvent , sont plus
meunières que le cancer.

Comment les prévenir et les
soigner: c'est ce que nous expli-
queront plusieurs spécialistes de
haut niveau sur le plateau de
«Santé à la Une> > .

«A côté de cardiologues qui
s'occupent d'infarctus , de spécia-

listes du cholestérol, de praticiens
spécialisés dans les accidents vas-
culaires cérébraux et de chirur-
giens vasculai res qui intervien-
nent lorsque les vaisseaux sont
bouchés, j 'ai été invité en raison
de ma position particulière, expli-
que le professeur Michel Samma.

«Hématologiste, précise-t-il , je
suis intéressé par la coagulation
du sang, qui est quand même le
commun dénominateur de ces
patholog ies...

«Le sang qui circule dans le

corps est fluide. Mais, dans des
circonstances pathologiques, il
peut se coaguler à l'intérieur
d'une veine ou d'une artère. Il y a
alors trombose veineuse ou arté-
rielle et obstruction du vaisseau.
Or la thrombose est un processus
pathologique utilisant les mêmes
facteurs que le sang lorsqu'il doit
coaguler une brèche vasculaire.
Cela explique qu'en hématologie,
nous nous préoccupons à la fois
des maladies hémorragiques et
des maladies thrombosiques,

puisque les acteurs de ces deux
événements sont les mêmes.

Actuellement, la recherche
internationale est en train de met-
tre au point des examens qui per-
mettront de prévoir les thrombo-
ses veineuses ou artérielles. Mais
les traitements sont différents car
un médicament qui va agir sur le
cholestérol n'est pas le même
qu'un médicament propre à agir
sur la coagulation du sang.

(TFI , 22 h 35 - ap)

Choisir sa mort
A «Tell Quel», deux femmes témoi-
gnent, l'une pour l'association
«Exit», l'autre de son expérience
personnelle d'accompagnement
d'une amie âgée qui avait décidé de
se suicider pour mettre f i n  à ses souf-
frances (Le choix de la mort, TVR,
vendredi 4 mars avec reprise diman-
che avant «Table ouverte»). Eric
Burnand, pour «Table ouverte»
(choisir sa mort ?) avait invité trois
femmes et deux hommes. Les pre-
mières furent ensuite p lus nombreu-
ses que les hommes à faire entendre
leurs témoignages pa r télép hone.
Anecdote ? Et si cela correspondait à
quelque chose de plus profond , la
femme source de vie, donc plus
préoccupée ensuite par sa dispari-

tion, ou la femme ayant pour le
moment mieux que l'homme com-
mencé de vaincre les tabous qui
entourent la mort?

Un sondage auprès de six cents
personnes en Suisse, pour «TO»,
montre que le 64 pour cent des per-
sonnes interrogées approuvent le
libre choix de la mort, élément cor-
roboré par d'autres sondages cités en
cours d'émission. Il apparaît donc
que l'opinion publique veut disposer
de sa liberté en ce domaine, qui com-
mence avec la possibilité de refuser
des soins, donc indirectement d'aller
p lus vite vers une mort choisie et
peut-être acceptée. Il semble aussi
qu'une peur tenace existe face à
l'hospitalisation où, contre son gré,

on nous maintiendrait en vie artifi-
cielle à tout prix. Et la longue agonie
de Franco, puis celle de Tito, une
seule fois citée en cours de débat, a
peut-être renforcé ce sentiment de
méfiance contre le pouvoir scientifi-
que tout puissant des médecins.

Une association, «Exit», qui
compte quelques dizaines de milliers
de membres en Suisse, demande que
soit reconnu, même légalement si
possible, au moins moralement par
les soignants, son testament biologi- "
que qui p ermet à toute personne de
renoncer pour elle à l'acharnement
thérapeutique et lui donne l'assu-
rance du soulagement de ses souf-
frances, la vie dut-elle en être abré-
gée. Sur le p lan moral au moins, un

réel consensus se fait jour, si le pro-
blème d'un malade lucide est passa-
blement différent de celui qui est
tombé dans un coma partiel ou total,
proches et soignants devant alors
prendre en compte l'opinion proba-
ble du mourant. C'était là les vrais
problèmes soulevés par un débat
d'une grande dignité.

Le cas particulier évoqué par
«Tell Quel» - un accompagnement
au suicide - s'est fait un peu trop
envahissant à «TO» s'il eut le mérite
de poser en termes extrêmes le pro-
blème de la liberté individuelle...
Parler, deux fois, franchement el
avec dignité de la mort choisie, c'est
contribuer à diminuer les tabous qui
entourent la mort...

Freddy Landry

Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Codltel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

5.55 Café complet
6.00 Flash-Infos neuchâtelois
6.45 Infos neuchâteloises
7.00 Infos SSR
7.15 Météo
7.30 Flash-Infos-neuchâtelois
8.00 Flash-Infos SSR
8J.5 Revue de presse
8.45 Naissances
9.00 Ouvert le matin

10.00 Claire à tout faire
11.00 Flash-Infos SSR
11.30 Cocktail FM
12.15 Infos neuchâteloises

L

Cocktail FM
En exclusivité, la recette du Cock-
tail FM: un quart d'Imparaphrase ,
un quart de «5-5-5», un quart de
dédicaces, un quart de musique
soigneusement sélectionnée et
ajouter un (gros) zeste de génie.
Consommer très frais entre 11 h 30
et 14 h 30.

12.30 Dédicaces
14.00 Flash-Infos SSR
14.30 Phase deux
16.00 Flash-Infos neuchâtelois
17.00 Flash SSR
17.05 Mémento cinéma
17.10 Hit parade
18.05 Météo
18.20 Régional news and events
18.30 Journal du soir
19.15 Magazine des sports
20.00 Magazine BD
20.30 Rincon espagnol
21.00 Jazzophil
22.30 Infos SSR
23.00 Musique de nuit

^̂
M La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première . 13.15 Inter-
actif. 14.30 Melody en studio.
15.15 Le guide du feignant. 16.10
Les histoires de l'Histoire. 16.40
Lyrique à la une. 17.05 Première
édition avec J. Boissard. 17.50
Portrait réflexe. 19.05 L'espa-
drille vernie. 20.05 Atmosphères.
20.30 Polar première .

^̂  
Espace!

9.05 Quadrillage. 9.30 Radio édu-
cative. 10.00 Les mémoires de la
musi que. 11.30 Entrée public; bil-
let de faveur. 12.00 La criée des
arts et spectacles. 13.00 Musimag.
14.05 Cadenza; Mozart et ses
contemporains. 15.00 C. Dutoit ,
chef d'orchestre . 16.05 A suivre.
16.30 Appoggiature . 18.05 Maga-
zine 88. 19.00 JazzZ. 20.05 Musi-
ques du monde. 22.40 Démarge .

^N<£P 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 À propos. 15.30 Nostal gie
en musi que. 16.30 Le club des
jeunes. 17.00 Welle eins. 19.15
Sport-télé gramme ; musi que.
20.00 Concert de l' auditeur . 21.00
Anciens et nouveaux disques.
22.00 Opérette , opéra , concert.

France musique

6.30 Prélude. 7.07 Demain la
veille. 9.08 Le matin des musi-
ciens. 11.15 Cours d'interpréta-
tion. 12.07 Jazz d'aujourd 'hui.
12.30 Concert. 14.00 Spirales.
15.00 Portraits cn concert: l'Or-
chestre national de France. 17.30
Le temps du jazz. 18.30 Diction-
naire. 18.50 Le billet de... 19.07
De vous à moi. 20.30 Concert : les
arts florissants. 22.30 Feuilleton.

/ ĝ^̂ Fréquence Jura

7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.10 D'une
heure à l' autre . 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l' autre.
11.00 Info en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05
Mister DJ. 18.00 Info RSR 1.
18.30 Info JU. 18.45 Hors an-
tenne. 19.30 Bluesrock. 20.00
Couleur 3.

^I  ̂
Radio Jura bernois

9.00 Musi que aux 4 vents. 10.00
Matinées Horizon 9. 10.45 Jazz
panorama. 12.15 Le coup de fil du
Journal du Jura , etc. 12.30 Midi
première. 12.45 La bonn 'occase.
13.15 Interactif .  15.05 Musique
aux 4 vents. 16.30 Gado-manie,
Gado-maniac. 18.00 Journal.
18.30 Bonn 'occase auto/moto
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L huître, la perle, le sac et la quille
La France est au 31e rang mondial
de la presse, entre les deux Corée.
Un foyer français sur quatre achète
un quotidien (un sur deux en
Grande Bretagne). Seul «Le Monde»
voit son tirage augmenter. Tous les
autres sont à la baisse, parfois à la
chute. «France-soir», il y a vingt ans,
s'enorgueillissait' de ce sous- titre:
«Le seul quotidien à vendre plus
d'un million d'exemplaires». Il en est
au tiers aujourd'hui. «Le Matin», lui,
a sombré. Amère coïncidence: c'était
le «Jour de la presse écrite», organi-
sée par le gouvernement.

Comment en est-on arrivé là? On
tire sur la TV. C'est trop facile.
Avant qu'elle se répande, les Fran-
çais ne lisaient guère davantage. Au
japon, la TV n'a pas pris un lecteur
aux journaux. Il faudrait oser parler
de la qualité du produit, c'est-à-dire
la presse elle- même. A l'image du
pays, la presse française est inégale.
Le meilleur et le pire. Quelques quo-
tidiens de prestige, «Le Monde»,
«Libération», «Le Figaro», cachent
une morne plaine.

Philippe Tesson, directeur du
«Quotidien de Paris», également en
difficulté, incrimine les embarras de
la capitale: entre domicile et bureau,
l'automobiliste profite des embou-
teillages pour écouter la radio du
bord. Le temps et le lieu n'existent
plus pour la lecture du journal.

La mauvaise insertion du média
dans la société expliquerait aussi la
crise du cinéma. Naguère spectacle
auquel on consacrait une soirée, le
«cinoche», comme on dit, dérive
sémantique vers le trivial, se propose
à toute heure. Le cinéma «casse-
croute». Mais par là, il se met en
concurrence avec toutes les obliga-
tions de la vie quotidienne. En le
banalisan t, on lui a ôté son caractère
de fête, de rite.

LE MEILLEUR ET LE PIRE
Les Français Usent peu, mais ils sont
au courant de tout; la politique les
défrise , mais «L'Heure de vérité» les
captive; ils préfèrent Antenne 2 mais
regardent TFI; ils se marient de
moins en moins, mais parmi les
valeurs sociales la famille a leur pré-
férence: la rehgion recule, mais le
cardinal Lustiger fait un tabac à la
télé; les lois sont respectées, mais pas
la justice; ils disent du mal des flics,
mais ils leur font confiance...

Comment saisir les Français,
sinon dans leurs contradictions
mêmes! Irritants et passionnants,
irréductibles à des schémas simples,
capables du meilleur et du pire,
schismatiques et unitaires, repliés sur
soi et ouverts au monde, râleurs et
cabochards mais fascinés par les
grands hommes, héritiers d'une his-
toire où le liberté côtoie la tyrannie.
ah quel peuple, tout de même!

Même dans les rues s'affiche leur
aptitude à l'antinomie. Place de la

République, le café-tabac a pour
enseigne: «Le Royal-République»!

BARRE ET LA COQUILLE
La politique, jusqu'ici, selon les épo-
ques et les hommes, avait la figure de
la tragédie, de la comédie (La com-
édie du pouvoir), de l'épopée avec
l'Empereur, du lyrisme avec Lamar-
tine, pour ne pas parler de la farce,
comme l'ont vue les chansonniers et
les mauvais esprits. A présent, voici
la fable. C'est dans La Fontaine que
la campagne pour les présidentielles
puise ses héros et ses intrigues.

Barre l'a voulu. Ce dernier s'étant
posé en tortue, Chirac a été perçu en
lièvre. Reste à trouver une peau à
Mitterrand. Pour l'heure, celle du
Tonton l'enveloppe, mais quand il se
déclarera candidat, c'est au bestiaire
qu'il faudra emprunter. Jospin, son
fidèle, le verrait assez en Perrin Dan-
din grugeant l'huître et ne laissant
aux plaideurs que le sac et la quille.

En attendant les citoyens sont au
théâtre. Ah, si Peau-D'Ane leur était
conté! Cela viendra. Rien ne sert de

courir... Voua qui ramené à la tortue.
Dommage, là, qu'avec sa carapace
Barre ait fait une coquille au fabu-
liste. Pour se gausser du lièvre, il s'est
peint en tortue patiente. Or dans la
fable, c'est la tortue qui part la pre-
mière. On le lui fit remarquer, mais il
persista, s'empêtrant dans l'exégèse.
Ce fut une faute d« ne pas reconnaî-
tre celle-là. Avant la rigueur écono-
mique, il faut être rigoureux avec les
textes, surtout les classiques. La con-
fiance que Barre réclame du peuple.
est le salaire de la vérité.

JE VOUS EN PRIE
Et la complaisance des médias pour
les seigneurs de la politique, quel en
est le salaire? La punition des télés-
pectateurs. Aux Etats-Unis, le prési-
dent Reagan voulait s'adresser au
peuple au sujet de l'aide aux «Con-
tras» nicaraguayens. Il se voit écon-
duit par les trois plus importantes
chaînes de télévision américaines:
«Sans intérêt!»

En France, le plan de campagne
de Raymond Barre appelle son pas-
sage à la télévision au lendemain de
sa déclaration de candidature: «Je
vous en prie!» Et pour l'obliger, on
lui ménage la meilleure heure d'un
dimanche, et tant pis pour les habi-
tudes bousculées de quelque vingt
millions de téléspectateurs.

C'était sur TFI , chaîne privée.

BARBIZON A MONTMARTRE
Au pied de la Butte Montmartre
(métro Anvers), au milieu du Carré
du même nom, la Halle Saint-Pierre
abrite depuis trois ans un musée de
peinture naïve (Collection Foumy).
On y voit de jolies choses, mais aussi
la difficulté qu'il y a à rassembler des
œuvres que leur originalité rend peu
cohabitables. L'art naïf est une ques-

tion posée à la muséographie.
Cela n'enlève rien à l'agrément du

lieu, bar, bibliothèque, atelier, sur
qui veille l'érudite Annie Maton. Le
rez-de-chaussée est pris par des
expositions thématiques d'un genre
nouveau: l'art y est montré dans son
environnement naturel et social.
Hier c'étaient les soiries chinoises
avec baguettes, tresses et majong. A
présent l'Ecole de Barbizon, de Mil-
let à Théodore Rousseau, avec
arbres, oiseaux et outils. On invite
même votre nez à entrer dans une
sorte de niche pour humer le parfum
de la forêt de Fontainebleau.

La Halle Saint-Pierre, où deux
moutons vivants accueillent les visi-
teurs, est la meilleure halte pour le
promeneur de la Butte.

LE«BORDEL
PHILOSOPHIQUE))

Les Demoiselles d'Avignon ne sont
ni d'Avignon ni demoiselles. Putains
catalanes, elles tirent leur nom de la
rue où les appelait leur travail, rue
d'Avignon à Barcelone. Mais elles

sont nées à Paris, au «Bateau-lavoir»
en 1907. Propriété depuis 1939 du
Muséum of Modem art de New-
York, les voici pour six mois en
Europe.

Ce tableau célèbre, qui inaugure le
cubisme à visage humain, on savait
qu'il avait une histoire. L'exposition
du musée Picasso la raconte. C'est
une histoire de transsexualité. A
l'origine, les cinq courtisanes
n'étaient que trois. A la place de celle
de gauche (debout) et de celle de
droite (assiste), il y avait deux hom-
mes, un carabin et un matelot, leurs
clients.

Ces hommes effacés, on nous les
montre. Picasso en a fait des études.
Des revenants. Ils manquent
d'«être». Sur la grande toile, le pein-
tre les a déguisés. Le carabin a reçu
une queue de cheval, le marin a
perdu sa moustache, le toile n'a plus
qu'un sexe.

Pourquoi cette transformation?
Elle a fait causer. Elle intrigue
encore. Que n'a-t-on pas dit! Que la
femme digère l'homme, que le salaire
du péché c'est la mort. Picasso a
parlé d'une «toile d'exorcisme».
Mais pour exorciser quoi? Les
démons de l'inconscient, les fantas-
mes du désir... Maintenant, on
incline à voir dans les Demoiselles
d'Avignon, à la suite de William
Rubin, une représentation tragique
du couple Eros-Thanatos.

A chacun son interprétation. Les
strates du tableau en font un palimp-
seste de sens, le «bordel philosophi-
que» disait Picasso. Mais au premier
degré, une impression s'impose: la
scène débarrassé des personnages
masculins, le regard de ces femmes
nous fixe et nous racole. Vingt francs
donnent droit au frisson de l'être et

du néant. Nous sommes devenus
leurs clients.

BÉJART « KITCH»
D'avoir préféré Lausanne à Paris, les
Parisiens ne gardent pas rancune à
Maurice Béjart. Ils ont l'habitude.
Ce chorégraphe vient toujours d'ail-
leurs. Mais cette fois, l'azimut est
clairement annoncé. Sur la façade du
Palais des Congrès, Porte Maillot, le
nom de Lausanne, accolé au sien, est
sans pitié. Manque plus que l'arba-
lète.

En tout cas, on ne reprochera pas
à Béjart d'avoir forcé son talent pour
complaire à Paris. Son programme
est aigre-doux. Voyez mes pas de
deux, comme je sais la grâce! Voyez
mes «Souvenirs de Leningrad»,
comme je sais l'oublier!

Par Louis-Albert ZBINDEN

La première partie du spectacle
sature l'applaudlmètre, la seconde
l'épargne. Ce ballet-saga où s'entre-
mêlent Pierre Le Grand et Lénine,
lès tutus de Petipa et le cuir de la
Russie nouvelle, cela fait un peu
«kitch». Ça n'emballe pas. Quel-
qu'un me glissait à l'oreille: «Pourvu
qu'il ne finisse pas par faire valser le
Tzar et Lénine!» Eh bien, si, il le fait,
il ose!

SOUVENIR DE
ST-GERMAIN DES PRÉS

Mais si forte est la réputation de
Béjart qu'il terrorise la critique. Pour
un peu, devant ce «flot chorégraphi-
que tumultueux» (Claude Gaignère
du Figaro), c'est elle qui s'excuserait
de manquer de talent D'un autre
maître, cela serait rejeté, mais c'est
Béjart, on lui doit tant!

De Saint-Germain des Prés à la
Porte Maillot, la ligne est courte,
mais le trajet fut long. Béjart a
changé à toutes les stations et pour
toutes, les capitales.

Dans les années soixante, la Fon-
taine des Quatre Saisons, rue de
Grenelle, était la bonne adresse. Un
petit conservatoire des arts de diver-
tissement. Pour les talents nouveaux,
Pierre Prévert, le directeur, avait la
main. Brel s'y fit entendre, Dubillard
aussi. Un soir on vit un faune aux
yeux perçants avec une nymphe. La
salle apprit ce que la danse pouvait
être: une création libre. La scène de

Les célèbres «Demoiselles d'Avignon» .

la Fontaine des Quatre Saisons était
petite, elle était sans limite. La nym-
phe s'appelait Michèle Seignelay,
belle comme le jour. Qu'est-elle
devenue?

LA GRANDE CATHERINE
Fréquentant naguère Claude Bour-
det, je le savais fils d'Edouard, le
dramaturge. Il n'en parlait pas. Ave-
nue d'Iena, son salon bruissait de
souvenirs, nous parlions politique.
Un jour, il m'a fait boire du Bour-
bon «laissé par Ingrid partie pour
Rome» (Bergman). Bourdet discret
sur ses origines, je ne l'étais pas
moins.

Plus tard, j'appris que sa mère
n'était autre que Catherine PozzL Je
regrettai de ne pas l'avoir su. J'aurais
aimé lui dire mon admiration. Un
poème dans l'anthologie de Thierry
Maulnier me l'avait fait connaître.
Mais malgré les traces qu'on trouve
d'elle chez Du Bos et ailleurs, Cathe-
rine Pozzi était un nom sans visage.

La publication de son Journal la
fait voir enfin ('). Devant ce talent
d'être et de se dire vous prend alors
la surprise émerveillée. Cette grande
Catherine vous descend dans l'âme,
jusqu'à l'inscrire en arrière-plan dans
votre mémoire. Comment a-t-on pu
vivre sans elle?

Séparée d'Edouard Bourdet ,
Catherine Pozzi fut la maîtresse de
Valéry. Mais le terme est pauvre
pour un couple noué pour la joie ou
la douleur, à tous les étages de
l'esprit et du corps, et qui subsista en
pensée au-delà du dernier déchire-
ment.

Ardente, riche, curieuse, Catherine
Pozzi, pendant trente ans, de 1904 à
1934, année de sa mort, a connu tout
ce qui compta en France dans 'le
monde et les lettres. Il y a chez elle,
c'est vrai, un côté aristo, tennis -
piano - cheval, qui pourrait agacer
sans la distance, souvent amusée,
qu'elle prend avec les êtres et les
choses. Elle appelait la Comtesse de
Clermont-Tonnerre, Madame de
Clermont-Boumboum. Au Palace de
Villars-sur-Olon où l'a conduite sa
tuberculose l'hiver 1913, elle écrit:
«J'ai dîné en lisant un livre d'atomis-
tique des plus ridicules dans cette
atmosphère chaude où l'odeur des
femmes décolletées se mêle aux rôtis
qui volent de table en table.»

Il faut lire Pozzi. Sa grande aven-
ture de vie, après en avoir décrit les
étapes, c'est à son lecteur qu'elle
l'offre: «O beau parcours de l'esprit
enchanté.»
C) Ranuay, éditeur, 19S8.


