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A deux doigts
de la catastrophe
La Chaux-de-Fonds: quelque 500 tonnes
s'écroulent dans la halle de Polyexpo
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Israël profondément divisé
Shamir à Washington où il doit informer Reagan

de son rejet de la proposition de paix US
Le premier ministre israélien Itzhak Shamir devait quitter
hier soir Tel-Aviv pour Washington, où il devait informer le
président Reagan de son rejet de la proposition de paix amé-
ricaine au Proche-Orient.
M. Shamir, dirigeant du bloc con-
servateur du Likoud, laisse der-
rière lui un gouvernement profon-
dément divisé: la moitié de la coa-
lition d'union nationale emmenée
par Shimon Pères, ministre travail-
liste dés Affaires étrangères, sou-
tient l'initiative de paix améri-
caine. M. Shamir l'a évoquée hier

• lors du Conseil hebdomadaire des
-ministres, mais le gouvernement
ne prendra aucune décision avant
le retour du premier ministre.

«Le cabinet se réunira immédia-
tement après mon retour poui
entendre un compte rendu de mes
entretiens avec les représentants
du gouvernement américain et je
pense que nous prendrons une
décision à ce sujet. C'est l'affaire
d'une semaine environ», a-t-il dit.

« PARLEZ DE PAIX
TOUT DE SUITE!»

Mais une frange importante de
l'opinion israélienne n'est pas dis-
posée à attendre: plusieurs dizai-
nes de milliers de manifestants,
rassemblés samedi soir à Tel-Aviv
à l'appel du mouvement «La Paix
Maintenant» ont demandé au chef
de gouvernement d'échanger les
territoires occupés contre la paix et
d'accepter les propositions améri-
caines.

Les manifestants brandissaient
des pancartes proclamant «libérez
nous des territoires» et «parlez de
paix tout de suite!».

Selon les organisateurs, 100.000
personnes ont participé à la mani-
festation mais un journaliste du
quotidien Yediot Ahronot avan-
çait le chiffre de 70.000.

L'extrême-droite israélienne
devait organiser hier soir une con-
tre-manifestation, quelques heures
avant le départ de M. Shamir.

«UNE QUERELLE
ENTRE AMIS »

Le premier ministre, qui a réaf-
firmé hier son opposition au plan
de paix américain, a estimé que ce
désaccord entre Israël et son prin-
cipal allié n'était qu'une «querelle
entre amis».

«JE PROPOSERAI
MES PROPRES IDÉES»

«Ce qui est proposé n'est pas
nécessairement ce qui est le plus
important et le plus utile à nos
yeux», a-t-il expliqué sur Radio-
Israël. «Je proposerai mes propres
idées et il est possible qu'ils (les
Américains) y voient quelque
chose de présentable aux Arabes».

Le plan de paix américain pro-
pose d'accorder cette année une
autonomie limitée aux Palestiniens

Le plan de George Shultz parait bien compromis. (Bélino AP)

des territoires ' occupés, avant
d'entamer des pourparlers sur le
statut final de Gaza et de la Cisjor-
danie, dans le cadçe d'une con-
férence internationale sur la paix.

M. Shamir doit rencontrer
aujourd'hui le secrétaire d'Etat
américain George Shultz, puis
s'entretenir mercredi avec le prési-
dent Reagan.

LA VOIX
DES TRAVAILLISTES

Les travaillistes ont quant à eux
décidé de montrer aux responsa-

bles américains que M. Shamir ne
représente qu'une moitié du gou-
vernement israélien. M. Abba
Ebban, , député travailliste et
ancien ambassadeur aux Nations
Unies s'est ainsi envolé dimanche
pour les Etats-Unis.

«Nous ne pouvons apparaître
comme un pays qui refuse chaque
chance pour la paix», a souligné
un autre député travailliste, M.
Rafi Edri. Le premier ministre
conservateur, a-t-il ajouté «doit
revenir à la réalité».

(ap)

Un coup qui
ne f a i t  pas

Shultzblanc
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Vlan !
Sans attendre le printemps et

la réponse aux propositions du
secrétaire d'Etat américain,
George Shultz, sur la paix au
Proche-Orient, Washington
annonce la f ermeture de la mis-
sion de l'Organisation de libéra-
tion de la Palestine aux Nations
Unies.

Rien n'obligeait les Etats-Unis
à cette hâte. Selon les accords'
passés en 1947 entre l'ONU et
les Yankees, en cas de diff érend ,
il y a arbif rage. Et si l'arbitrage
ëir̂ omtest^it̂ siM la Cûùr
internationale de justice de La
Haye de trâricher.

Pourquoi, dès lors, tant de
précipitation?' Pourquoi ce f ra-
cas ?...

Même si le plan de paix de M.
Shultz avait été accueilli sans
enthousiasme, Israël et les Ara-
bes l'avaient pr ié  de continuer à
explorer le terrain.

Et, alors qu'elle s'était maintes
f ois élevée contre les suggestions
de M. Carter avant Camp-David,
la puissante communauté juive
américaine avait conseillé à Tel-
A viv d'écouter M. Shultz.

Certes, M. Shamir avait grom-
melé qu'il n'en voulait rien. Mais
enf in, chacun sait que les
citoyens israéliens sont très par-
tagés et que, avant les élections
qui tiendront lieu de réf érendum,
nul ne peut dire si l'Etat hébreu
penchera pour le durcissement
ou l'accommodement.

D'où l'interrogation? A qui

obéissait, M. Okiïn, le délégué
américain à l'ONU, en lançant si
brusquement son avis de f erme-
ture à l'OLP.

S'agit-il d'une aff aire interne ?
Suivant les instructions de
l'attorney général, M. Okun, a-t-
il Voulu saboter l'œuvre du secré-
taire d'Etat. Est-ce pure bêtise ?
Y a-t-il aux Etats-Unis un
groupe de pression qui a opté
pour la politique du pire au Pro-
che-Orient?

, Ce. n'est pas exclu. Un tel
lobby pourrait estimer que le
maintien de l'eff ervescence et
des troubles sanglants f ait le jeu
des intégristes et que ces inté-
gristes- constituent un barrage
contre -l'expansion- de l'Union
soviétique: .- . > ri

Cette stratégie constitue un
coup de poker extrêmement d:m-
¦geeeux,.mais''àile :y a.d.ans là logi-
que de l'Irangate...

Quoi qu'il en soit, le pruden-
ù'ssime Shultz ne se serait pas
éngf igé dans la voie des 'négocia-
tidnsi'sW.riavaitpas obtenu des
assurâmes, de certains milieux
israéliens et juif s. Nous pensons
donc que plutôt qu'un coup porté
en priorité contre les Arabes, la
manœuvre exécutée le visait au
premier chef . Sa tâche en sera
compliquée, car il est partielle-
ment discrédité.

Le monde arabe sera conf irmé
dans la conviction que la politi-
que israélienne et la politique
américaine sont totalement
imbriquées.

Pour l'Europe, ce serait le
moment idéal pour sortir ses
plans et ses idées. Elle y gagne-
rait en sécurité, en prestige.

Mais a-t-elle compris
l'actuelle redistribution des car-
tes sur le plan mondial-?

Willy BRANDI

«Telecom le» en orbite stationnaire
Le vol 21 d'Ariane a été un succès
total: après le lancement impecca-
ble de la fusée samedi à 0 h 28, les
techniciens ont eux réussi diman-
che là mise à feu du moteur d'apo-
gée qui a positionné le satellite
«Telecom le» en orbite station-
naire, .
Le ministre des PTT a adressé un
message aux équipes d'Ariane
Espace, du Centre National d'Etu-
des/ Spatiales, de Matra et de
France Telecom pour les féliciter
des succès qui «démontrent que la
filière spatiale française est au pre-
mier rang mondial».

«Ce succès, ajoute le télé:
gramme, constitue en premier lieu
une consécration pour «Arianes-
pace», qui fait la preuve dé sa fia-
bilité et de sa compétitivité, alors
que ses concurrents dans le monde
sont de plus en plus offensifs».

La panne de Telecom lb est
donc désormais oubliée et M. Lon-
guet n'hésite pas à parler de «réel

soulagement» pour France Tele-
com et pour le ministère de la
défense. «En affirmant les mis-
sions nationales de France-Tele-
com pour les liaisons avec les
départements d'outre-mer, la
transmission de données et l'ache-
minement des programmes de
radio et de télévision, la sécurité'et
capacité apportées bientôt par
Telecom le viennent nous rappeler
que nous pouvons être légitime-
ment fiers de nos télécommunica-
tions françaises», ajoute le com-
muniqué.

La mise à feu du moteur d'apo-
gée dé Telecom le a eu lieu hier à
13 h ,30 m 30 s à l'apogée dé la
quatrième orbite de transfert au-
;dessus de-l'Atlantique. Le moteur
utilisé est le Mage 2 construit par
ïâ 'Société .Européenne de Propul-
sion (SEP) sous l'égide de l'Agence
Spatiale Européenne (ESA).
Chargé avec 490 kg de poudre, il a
fonctionné normalement et a per-

mis d'obtenir une orbite circulaire.
Les paramètres précis de l'orbite
seront élaborés par le centre
d'orbitographie opérationnelle du
CNES à Toulouse. Des ma-
nœuvres seront effectuées aujour-
d'hui, (ap)

Ariane: succès totalSoukup sur le départ

Samedi soir, Jan Soukup a annoncé son départ du HCC. Sa décision est-elle irrévocable ? (Henry)
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Aujourd'hui
La nébulosité sera changeante, à
nouveau abondante par
moments et quelques pluies
auront lieu. La limite des chutes
de neige se situera vers 1100 m.

Demain
Temps d'ouest variable. Par
moments pluies, limite des chu-
tes de neige oscillant entre 800 et
1300 m.
Au sud , assez ensoleillé.

429,18 m 8° T~^T°~ 
1100 Zj à 5 h 13 13h48

Fête à souhaiter: Mathilde
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Cessez-le-feu rompu
Les tirs reprennent entre r lran et l'Irak
L'Irak a affirmé avoir tiré diman-
che à 21 h 11 locales (19 h 11 hec)
un missile sol-sol sur Téhéran, et
l'Iran a réagi en annonçant des
représailles contre Bagdad.

Un porte-parole irakien, cité par
Radio-Bagdad, a affirmé que
«conformément à notre mise en
garde, nous avons tiré un missile
sur Téhéran». Il a ajouté que si
l'Iran «arrête son agression nous
suspendrons nos tirs, mais s'il per-
sévère nous les poursuivrons».

C'est le premier tir de missile
depuis le cessez-le-feu dans la
«guerre des ville», qui était entré
en vigueur vendredi à 14 h hec.

Un porte-parole militaire ira-
kien avait annoncé peu auparaant

que l'Irak allait tirer un seul mis-
sile sur Téhéran en guise de mise
en garde à l'Iran qui a violé, selon
lui, les conditions édictées par
l'Irak pour arrêter la «guerre des
villes».

le porte-parole a ajouté que «le
régime iranien a commencé hier
(samedi) une nouvelle agression
contre l'Irak dans le secteur nord
(du front). Il a d'autre part bom-
bardé tout le long de la nuit d'hier
(samedi) et de la journée d'aujour-
d'hui (dimanche) la ville de Hal-
baja dans le gouvernorat de Sulei-
maniyah (nord de l'Irak) tuant 13
civils dont cinq enfants et faisant
70 blessés dont 24 enfants et douze
femmes», (ats, afp)

Manifestation à Vienne
« Nous ferons démissionner M. Waldheim »

De nombreux manifestants venus
de toute l'Autriche - 5000 selon la
police et 10.000 selon les organisa-
teurs - se sont rassemblés samedi,
malgré le froid et la pluie, devant
les bureaux de la présidence autri-
chienne dans le centre de Vienne
pour demander la démission de
Kurt Waldheim, en raison de la
controverse sur son rôle pendant la
Seconde Guerre mondiale.
La manifestation a duré deux heu-
res. Des artistes et des militants
politiques ont réclamé le départ du
chancelier tandis que d'autres
manifestants brandissaient des
banderoles hostiles à M. Wald-
heim. La foule a observé ensuite
une minute de silence à la mémoire
des victimes du nazisme, après un
discours émouvant d'un ancien
chef de la résistance.

Un petit groupe de manifestants
était resté toute la nuit sous les
fenêtres de M. Waldheim et enten-
dait ne pas bouger avant dimanche
soir. Une banderole de trois
mètres proclamait: «Nous ferons
démissionner Waldheim.»

La communauté juive de Vienne a
commémoré dimanche l'annexion
de l'Autriche par l'Allemagne
hitlérienne en mars 1938 sur la
Morzineplatz , endroit où s'est
trouvé le siège de la Gestapo, la
police secrète nazie.

Paul Grosz, président de la com-
munauté juive, a mis en garde con-
tre la recrudescence de l'antisémi-
tisme en critiquant notamment les
déclarations de l'ancien ministre
autrichien des Affaires étrangères ,
Karl Graber, âgé de 80 ans, qui
avai t mis en doute l'objectivité de
la commission internationale
d'historiens chargée d'examiner le
passé militaire du président Kurt
Waldheim du fai t que plusieurs de
ses membres étaient d'origine
juive.

Avalanche à St-Anton
Une avalanche a fait sept morts
hier à St-Anton, une des stations
d'hiver les plus fréquentées dans la
région de l'Arlberg, dans le Tyrol.
Une vingtaine de personnes ont

été blessées dont plusieurs ont été
hospitalisées dans un état critique.

La coulée de neige s'est abattue
hier matin sur une partie du village
et a endommagé plusieurs mai-
sons.

Au total plusieurs avalanches
ont fait dix morts ce week-end
dans les Alpes au Vorarlberg et au

Tyrol, les deux provinces les plus
touchées par des chutes de nei ge
abondantes.

Quelque 30.000 touristes sont
toujours bloqués dans les stations
d'hiver de l'Arlberg à la suite de la
fermeture des routes d'accès en
raison du danger d'avalanche.

(ats, afp , ap)

Bravant le froid et la pluie, dix mille Autrichiens ont exigé le
départ de leur président.

Angola: plan de paix
L'Angola et Cuba ont présenté aux
Etats-Unis un plan de paix en
Afri que australe qui prévoit la par-
ticipation de l'Afrique du Sud et
de la SWAPO, a annoncé hier le
ministère des Affaires étrangères.

Ce plan comprend un calendrier
de retrait des troupes cubaines du
sud de l'Angola, suivi de leur éva-
cuation progressive du pays pour
aboutir à un retrait complet , selon
les détails fournis par l'agence
angolaise ANGOP.

Ces propositions ont été remises

samedi au Département d Etat
américain à la suite de discussions
qui se sont déroulées à Luanda de
mercredi à vendredi entre négocia-
teurs angolais, cubains et améri-
cains. Le retrait de Cuba serait
conditionnel au retrait des troupes
sud-africaines et à l'arrêt de l'aide
américaine et sud-africaine à
l'UNITA , le mouvement rebelle
d'Angola. L'Angola insiste pour sa
part sur la nécessité d'un règle-
ment en Namibie avant le rapa-
triement des soldats cubains, (ap)

Liesse au Japon
Le plus long tunnel sous-marin du monde

Des centaines de Japonais ont
passé la nuit de samedi à dimanche
dans les gares aux deux extrémités
du tunnel le plus long du monde,
inauguré hier, pour être sûrs d'être
les premiers à emprunter cette liai-
son ferroviaire souterraine de 53,9
km entre les îles de Honshu et
d'Hokkaïdo.

Le premier train à effectuer la
traversée dans les roches volcani-
ques sous le détroit de Tsugaru - à
240 mètres sous la surface des eaux
et 100 mètres sous les fonds
marins - a quitté hier à 7 h 23
locales (samedi 23 h 23 HEC) la
gare d'Hakodate , sur l'île d'Hok-
kaïdo. dans une atmosphère de
liesse populaire.

Pendant ce temps, un autre con-
voi s'apprêtait à s'ébranler de la

gare d'Aomori, sur Honshu (an-
ciennement Hondo), l'île princi-
pale de l'archipel, où le ministre
japonais des Transports, Shintaro
Ishihara , a coupé le traditionnel
ruban , tandis qu'une cérémonie
similaire se déroulait simultané-
ment dans le gare d'Hakodate.

La traversée, assurée depuis 80
ans par un service de ferries,
réduira considérablement la durée
du voyage, jusqu 'ici longue de qua-
tre heures par la voie maritime.

Grâce à ce tunnel, un service de
trois trains de nuit quotidiens
reliera en 16 heures Tokyo à Sap-
poro, la ville la plus importante
d'Hokkaïdo. Toutes les p laces de
ces trains ont d'ores et déjà été
réservées jusqu 'au mois d'avril.

(ats, afp)

AVALANCHE. - Deux
skieurs suisses, un homme et une
femme, ont été emportés par une
avalanche dans le massif du
Grand Saint-Bernard dans la val-
lée d'Aoste. Il s'agit de Walter
Baur, 65 ans, résidant à Ross-
berg-Winterthur et d'Yvette Sch-
midely, 55 ans de Genève.

AMOUR. — Le prince Edward,
le plus jeune fils de la reine Elisa-
beth II, envisage d'épouser la fille
d'une baronne belge, de religion
catholique.

LIBERATION. - Les auto-
rités libyennes ont libéré le Britan-
nique James Abra qu'elles rete-
naient prisonnier.

MGR TUTU. - L'archevêque
Desmond Tutu, chef de l'Eglise
anglicane sud-africaine, a pressé
les pays occidentaux de rompre
leurs relations diplomatiques avec
son gouvernement dominé par les
Blancs, à moins que celui-ci ne
lève l'état d'urgence, imposé
depuis deux ans.

ALI AGCA. — Le ministre ita-
lien de la Justice a annoncé qu'il
avait rejeté deux demandes de
remise de peine que lui avait
adressées la mère d'Ali Agca,
l'auteur de l'attentat contre le
pape Jean Paul II, le 13 mai
1981.

TZIGANES. — Environ 1500
personnes ont assisté dimanche à
un service religieux dans la cathé-
drale de Spire (sud-ouest de la
RFA) à la mémoire des 500.000
victimes tziganes du nazisme,
chiffre qui représentait à l'époque
le tiers de cette minorité ethnique.

PRIMAIRES. - Jessie Jack-
son a facilement remporté en
Caroline du Sud, l'Etat où il est
né, les caucus locaux du parti
démocrate, donnant ainsi un coup
d'accélérateur à sa course à la
présidence, quelques jours à
peine avant les primaires de l'Illi-
nois, son Etat d'adoption.

UNICEF. — La mortalité infan-
tile, qui frappait 25 millions
d'enfants dans le monde en
1950, a été réduite à 14 millions
en 1987. Mais 40.000 enfants
de moins de cinq ans meurent
encore chaque jour de maladies
courantes et de malnutrition, un
«massacre silencieux intolérable» ,
selon le constat de l'UNICEF.

MADRID. - Quelque 5000
personnes ont manifesté diman-
che devant la base aérienne de
Torrejon, près de Madrid, en
réclamant le retrait de l'Espagne
de l'OTAN et le démantèlement
de toutes les bases militaires amé-
ricaines installées sur le sol espa-
gnol.

Wt> LE MONDE EN BREF HH

Elections sans surprise à Lille-Ouest
Jeanmne Delfosse (CDS) veuve de
Georges Delfosse, député-maire de
Lambersard, décédé le 25 janvier
dernier, a été élue au second tour
de l'élection cantonale partielle
dimanche à Lille-Ouest, avec
62,28 % des suffrages exprimés.

Le socialiste Claude Reynaert
recueille 37,72 % des suffrages.

Le taux de participation est
légèrement inférieur à celui du pre-
mier tour, 50 contre 56% ce
dimanche.

Le premier tour de cette élection

avait été marqué par le combat au
sein de la majorité entre Jeannine
Delfosse, et Jean-Jacques Des-
camps, investi par l'UDF et le
RPR. Arrivé troisième lors du pre-
mier tour, le secrétaire d'Etat au
tourisme s'était désisté en faveur
de la candidate centriste.

Dimanche à droite comme à
gauche, les report de voix se sont
bien effectués. Jeannine Delfosse
obtenant un score équivalent à
celui que son mari recueillait dans
son canton, (ap)

Victoire centriste

Panama: fin de règne
A la veille du début de la troisième
semaine consécutive de crise que
connaît Panama, l'atmosphère
paraissait de plus en plus intenable
hier pour le général Manuel Anto-
nio Noriega, 1'«homme fort» du
pays, objet d'une défiance inté-
rieure et internationale que rien ne
semble susceptible d'apaiser.

Dimanche, des groupes parami-
litaires ont tiré des coups de feu en
l'air et attaqué des membres de la
Croisade Civique (rassemblement
de mouvements d'opposition) et de
la presse internationale devant une
église du centre de Panama.

Les assaillants , en civil, ont
frappé plusieurs militants de la
Croisade Civique qui distribuaient

des tracts hostiles au régime du
général Noriega. Une grève géné-
rale et illimitée des salariés des
entreprises de l'Etat , prévue à par-
tir de lundi , constitue à la fois une
menace de nouvelles tensions et le
signe que le général Noriega est en
train de perdre le soutien dont il
bénéficiait traditionnellement dans
le secteur public.

Un dangereux processus d'enli-
sement est en cours, sur le plan
intérieur, après les tentatives de
manifestations lancées la semaine
dernière par la Croisade Civique,
brutalement réprimée par la police
anti-émeute. Les banques restent
fermées, créant des difficultés
grandissantes pour la population,

(ats, afp)

Colère à Katmandou
Meurtrière bousculade dans un stade

lors d'un match de football

Des parents transportent un blessé. (Bélino AP)

Des centaines de personnes mas-
sées devant les hôpitaux de Kat-
mandou ont exprimé hier leur
colère et leurs critiques contre les
autorités après la bousculade mor-
telle qui s'est produite samedi dans
le stade de la capitale népalaise où
se déroulait un match de football.

La bousculade, consécutive à un
orage de grêle provoquant une
coupure de courant et plongeant le
stade dans l'obscurité, a fait 71
morts, selon des sources hospita-
lières, mais de ces sources on lais-
sait entendre dimanche que le
bilan définitif pourrait être plus

lourd . Un bilan officiel publié
dimanche faisait déjà état de 69
morts et 27 blessés dans un état
criti que.

Cet incident est le plus tragique
enregistré au Népal depuis des
années et selon les observateurs ,
les hôpitaux n'ont pas été en
mesure de faire face à la situation ,
faute de matériel , de personnel et
de produits de base comme l'oxy-
gène et le sang pour les trans-
fusions.

De nombreuses personnes atten-
dant devant les centres de soins la
publication des listes des victimes ,
ont criti qué le Conseil népalais des
sports pour avoir ordonné la fer-
meture des portes du stade où
étaient présents 25.000 spectateurs
pour une contenance normale de
20.000 places.

SI LES AUTORITÉS...
Selon un joueur , déjà témoin de
scènes de panique dans ce stade , le
drame aurait pu être évité si les
policiers ou les autorités sportives
avaient donné des consignes pour

tenter de calmer les spectateurs
fuyant la grêle et l'orage.

Selon des témoins , la tragédie
aurait encore pu être plus grave si
la police de la route n'avait pas
aidé les spectateurs à ouvrir certai-
nes portes du stade.

Un haut magistrat a été nommé
hier par le gouvernement pour
enquêter sur ces événements , mais
devant un hôpital , des jeunes
réclamaient des sanctions contre
les organisateurs et la police.

DÉDOMMAGEMENTS
Dans une annonce officielle diffu-
sée par la radio d'Etat , le gouver-
nement s'est engagé à dédomma-
ger les familles des victimes à rai-
son de 460 dollars pour les morts
et de 92 dollars pour les blessés.
(Le revenu annuel par habitant
était de 162 dollars en 1986).

La plupart des journaux locaux
n'ont pas paru dimanche, leurs
installations étant toujours privées
de courant à la suite de l'orage.
Les rares qui ont paru avaient des
manchettes en gros caractères bor-
dées de noir, (ats, afp)

«La grande fête du cinéma...
l'événement majeur ponctuant
le septième art...» , etc, etc.

Les clichés-néons n'ont pas
manqué pour éclairer la remise
des Césars, Michel Drucker en
tête. Ils n'auront pourtant pas
suffi à donner à la soirée le bril-
lant - c'est le' terme consacré,
non ? - dont quelques commen-
tateurs, se confondant avec les
strass, qualifient généreuse-
ment et systématiquement
toute manifestation de ce type.

C'est vrai, ça. On tend à tou-
jours faire croire que nœuds
paps et bobines ressassées
créent (la magie du cinéma,
sans doute) l'événement. Or
rien n'est plus faux.

Suffisait de voir les efforts
désespérés des premiers rangs
afin de se faire croquer par les
caméras TV, dès qu'elles
balayaient la salle, pour s'en
convaincre. Un hameçon infail-
lible, la télévision, dans ce
genre de vivier.

Pour le reste, la scène fut
conforme aux éditions à venir.
Les coups de brosse à reluire
ont été entrecoupés de l'inévita-
ble petite larme versée, selon

les indications de Drucker, à la
mémoire des disparus.

Toujours très attendus, les
impromptus d'usage se montrè-
rent à la hauteur de l'assemblée
d'anciens combattants. Ané-
mone y est allée de son
numéro, Dominique Lavanant
s 'est fendue d'un bon mot, alors
que Richard Bohringer , dans un
geste héroïque mais visiblement
fatigué, dédiait son pavé métal-
lique à Michel Auclair, «mon
maître et initiateur».

Bref, la panoplie de l'impré-
visible - généralement prévue -
a apporté la touche indispensa-
ble de recul, de démystification
et d esprit critique nécessaires à
la crédibilité du cinéma et de
ses ténors. Une série de sket-
ches sans surprise dans laquelle
l'un des présentateurs réussit
même à glisser une allusion à la
nomination aux présidentielles.
Du grand art.

Cela n'a néanmoins pas
réussi à dévergonder les rangs
de l'amicale, engoncée dans le
sérieux et de profonds fau-
teuils.

Mais c'est là le propre de
toute assemblée générale qui se
respecte.

Une assemblée qui, après
avoir levé la séance, se conclut
par une partie récréative.

Pascal-A. BRANDT

Les Césars
de la nuit
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LES NOUVEAUX MASCARAS

CHANEL
CILS LUMIERE - MASCARA AQUARESISTANT

Nous avons le plaisir de vous informer qu'une conseillère
de CHANEL Beauté sera dans notre parfumerie

du 15 au 19 mars
pour vous donner des conseils sur nos produits de soins

et nos nouveaux maquillages.

A cette occasion, la conseillère CHANEL se fera un plaisir
de personnaliser votre maquillage.

Nous vous prions de prendre rendez-vous.

chèques ftdéhié G3 INSTITUT
A, DE BEAUTÉ
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PARFUMEUR J M Tf̂ iomm) 
La Chaux-de-Fonds

SPéCIALISTE | & ÊM^̂ ^ar (p 039/237 337

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE

ULV REIVDEZ VOUS
IMPORTANT.

Un rendez-vous qu'il serait en tout cas vraiment dommage de
manquer: votre premier essai prolongé dans la Porsche de votre choix.
L'occasion de découvrir en per- 
sonne une tellement plus belle , VeuiUez me g^ ̂  rendez-vous.manière de rouler en voiture! .. . ,  . . . . , . , , .Merci de votre invitation a un essai prolonge. J aimerais le

I faire dans le modèle suivant: . 

Ï W I De préférence à la date suivante: 28003
our prendre rendez-vous, il j our 

VOUS Suffira de nOUS écrire. Entre et heures.
Vous pourrez alors faire la con- Nom et prénom: 
naissance d'une de ces auto- Profession: '
mobiles d'exception, en y Adresse: 

roulant le temps qu'il faudra NP' localité: 
i> . . • Téléphone:pour découvrir tout ce qui ———rr-;, — — :* . _ , . r . r f f r W i  "i Veuillez envoyer votre demande de rendez-vous a:

rend Une rOrSChe SI iaSCinante. ! \miry AMAG, 5116 Schinznach-Bad, vente de Porsche.

Une européenne. 1.;
J.F. Stich, Sporting-Garage, Rue des Crétêts 90, La Chaux-de-Fonds 039/26 44 26

AMAG, Av. de Provence 2, Lausanne 021/24 78 71

A vendre

surface commerciale 140 m2
conviendrait pour bureaux, cabinets médi-
caux ou instituts dans immeuble rénové,
quartier Charrière, arrêt de bus à proximité.
Facilité de parcage, entrée indépendante.

Ecrire sous chiffres CD 4117 au bureau de
L'Impartial.

A louer
pour 9 mois

magasin 115m2
rue Daniel-JeanRichard

du 1 er avril au 31 décembre 1 988.
Fr. 1 900 — par mois, à discuter.

Cp 038/25 95 29 ou 038/25 71 51

A louer pour le 1er avril 1988 à
l'ouest de La Chaux-de-Fonds

appartement
de 4V2 pièces

tout confort . Fr. 750 —,
plus Fr. 1 20.- de charges.

cp 038/33 38 61.

PRÊTS PERSONNELS
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 heures.
Discrétion absolue.
Cp 039/23 01 77 de 7 heures
à 21 h 30 y compris le samedi matin.

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

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

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

Service à domicile sur demande.

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

Publicité intensive, publicité par annonces

Pour tous vos travaux de
plâtrerie-peinture ainsi
que posage de tapis,
faites appel à:

Hervé
Jacot-Descombes

Devis sans engagement.
Jardinière 91
Cp 039/23 34 06

Wi l 'i Wiiinu TtU ^I l Tff l l̂jd Ê̂ m̂ I ' I Ê F ĴSI

Garage René Gogniat ^___^^^^^__^^____15, rue de la Charrière, 2300 la Chaux-de-Fonds /p ^7HW?WK7^y72039/285228 àW^ ŜBÈÊLwfrmmWMdes Ford et autres bonnes voitures. MHaiÉBMUBHbnMaBaaiUBilBI

Prêts
Rap ides et discrets

pour salariés
uniquement.

0 039/23 55 48

Zu verkaufen
Succès Motorjacht Stahl, 1984, 11 m X
3,45 m, Motor Volvo 6 Zyl Diesel, sehr ge-
ptlegt mit viel Zubehôr (Generator, Radar)
VB. Fr. 180 000.-

Hensa Werft AG ,
8852 Altendorf/SZ 0 055/63 1 1 2 6

PubEdfé
intensive -
PubGdté

par
onnomes.

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

A louer à Saint-lmier,
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.-. g 061/99 50 40. 

A louer pour le 1er avril 1988
au Corbusïer 16, Le Locle

un studio au 4e étage
Loyer mensuel Fr. 280.—
charges comprises
Concierge M. Braillard
0 039/31 52 56 

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.

0 061/99 50 40.



Zurich:
les Tibétains manifestent

Quelque mille personnes ont
manifesté pacifiquement samedi
à Zurich contre la domination
chinoise sur le Tibet.

Les manifestants, dont de
nombreux membres de la dias-
pora tibétaine, ont protesté con-
tre les violations des droits de
l'homme et revendiqué la créa-

tion d'une zone de paix ainsi que
l'ouverture de négociations sur le
statut futur du Tibet. La manifes-
tation était organisée par les
organisations tibétaines en
Suisse à l'occasion du 29e anni-
versaire du soulèvement popu-
laire du 10 mars à Lhassa.

(ats, bélino AP)

Négociations interrompues
L'avenir de la Fondation Thyssen

n'est pas encore éclairci
La Fondation Thyssen-Bomemisza
ne veut pas poursuivre les discus-
sions sur l'avenir définitif de la
célèbre collection d'art du baron
Thyssen qui se trouve à Lugano.
Dans un communiqué diffusé hier
soir, la Fondation précise
qu'aucune des offres présentées
par des gouvernements ou des ins-
titutions ne satisfait de manière
suffisante les objectifs et critères
fixés. C'est à cette conclusion que
sont parvenues le baron, sa famille
et ses conseillers après de longues
discussions, précise le communi-
qué. Pour l'instant, la collection
restera donc provisoirement à
Lugano.

La collection, qui est entreposée
à la Villa Favorita de Lugano, est
considérée comme la collection
privée la plus prestigieuse du
monde après celle de la famille
royale d'Angleterre. Aussi de nom-
breuses offres, suisses, allemandes,
espagnoles ou américaines, ont-
elles été faites au baron Thyssen,
car sa collection se trouve quelque
peu à l'étroit dans ses locaux
actuels.

Lugano aimerait bien conserver
les quelque 1600 tableaux , allan t
du 13e au 20e siècle, ainsi que les
sculptures, meubles antiques, tapis
et autres œuvres qui s'y rattachent.
Un projet de construction d'une
nouvelle aile de la villa a donc été
fait , afin que les œuvres modernes
de la collection puissent être expo-
sées. Les coûts de cette transfor-

mation sont estimés à quel que 40
millions. La Confédération , avec le
conseiller fédéral Flavio Cotti ,
s'est engagée à couvrir le tiers de
ces dépenses, le canton du Tessin
et la ville prenant à leur charge le
reste. La ville et le canton partici-
peraient également aux frais
d'exploitation.

Par ailleurs, un architecte zuri-
chois, Werner Mûller, avait pro-
posé de prendre la collection à
Zurich. Quant aux propositions
étrangères, il y a celle du gouverne-
ment espagnol, qui offre au baron
la Villa Hermosa en face du Prado
de Madrid, l'Allemagne fédérale
qui propose soit une construction
à Bonn, soit le château de Ludwis-
burg près de Stuttgart et la Fonda-
tion américaine Paul Getty, qui
veut accueillir la collection estimée
à quelque 600 millions de francs.

AVANTAGES
ET INCONVÉNIENTS

Interrogé hier par la radio
romande, le baron Thyssen a rap-
pelé les offres qui lui avait été fai-
tes et détaillé les avantages et
inconvénients de chacune d'entre
elles, sans cependant afficher une
préférence pour un site plutôt que
pour un autre. Le baron a rappelé
que son vœu le plus cher est que la
collection ne soit pas répartie en
plusieurs endroits. La valse-hésita-
tion du baron Thyssen dure depuis
environ un an. Il a déjà différé à
plusieurs reprises le moment de
son choix, (ats)

MUSEY. - Environ 250 per-
sonnes ont manifesté samedi
devant la villa du président
Mobutu, à Savigny, contre la poli-
tique d'asile suisse et la coopéra-
tion entre les autorités fédérales et
le régime zaïrois. Elles ont notam-
ment demandé l'octroi d'un per-
mis de séjour à la famille Musey,
récemment refoulée au Zaïre.

KAISERAUGST. - Les
opposants aux centrales nucléai-
res réclament à leur tour des
dédommagements en cas de
renoncement à la centrale de Kai-
seraugst. Le groupe de- travail
«Energie et environnement sans
centrales nucléaires» , réuni
samedi à Bâle, a décidé de dépo-
ser une demande de dédommage-
ment en faveur des organisations
antinucléaires pour les frais
qu'elles ont eus durant leur com-
bat.

(BélinosAP)

AUTO. — Le 58e Salon interna-
tional de l'automobile de Genève
a fermé ses portes hier soir, après
onze jours d'affuence record. Au
total, quelque 609.709 visiteurs
ont parcouru les stands de l'expo-
sition qui présentait cette année
de nombreuses nouveautés ainsi
qu'une collection de voitures his-
toriques sous le titre «Duesenberg
Story» .

IVRESSE. — Un automobiliste
vraisemblablement pris de bois-
son a endommagé plusieurs voitu-
res et blessé une passante ven-
dredi soir dans le canton de Bâle-
Campagne.

DISPUTE. - Une scène de
ménage a coûté la vie à une
femme de 25 ans samedi à Fahr-
wangen (AG). La dispute a éclaté
entre l'épouse et son mari, tous
deux immigrés yougoslaves, en
présence d'un parent de la femme
en séjour chez le couple.

JUS DE POMMES. - Si
les pommiers continuent de dépé-
rir, il faut s'attendre à des difficul-
tés dans la production de jus de
pommes dès l'an 2001. C'est à
ce constat qu'est parvenue une
étude de la Fruit-Union suisse
(FUS).

GÉOTHERMIE. - Le village
de Riehen, à côté de Bâle, est la
première commune suisse à tenter
d'exploiter la géothermie. Le
forage d'un puits de 1500 mètres
débutera ces prochains jours. Les
autorités aimeraient en effet
chauffer les bâtiments de la com-
mune au moyen de l'énergie con-
tenue dans les couches terrestres
recelant de l'eau chaude. Cinq
autres forages sont par ailleurs
prévus en Suisse, notamment
dans le village grison de Davos où
la pollution de l'air s'aggrave.

BANANES. - Une com-
munauté de travail pour un «juste
commerce des bananes» (Gebana)
a été fondée à Berne dans le but
de développer les ventes en
Suisse de bananes du Nicaragua.
Ces ventes, sur lesquelles le con-
sommateur verse une contribution
de solidarité de 10 centimes par
kilo, ont commencé en 1985 et
se montent aujourd'hui à environ
18 tonnes par semaine.

PERDUS. — Cinq skieurs qui
montaient samedi soir à l'hospice
du Grand-Saint-Bernard se sont
perdus dans la nuit et dans le
brouillard. Ce n'est qu'hier, vers 4
heures du matin, que le groupe
épuisé et frigorifié a été découvert
par des sauveteurs sous un
pylône dans la Combe de Baras-
son, à 2200 mètres!

RETRAITE. — Le Conseil des
délégués du Parti radical-démo-
cratique suisse a décidé à l'unani-
mité de recommander le rejet de
l'initiative des Organisations pro-
gressistes de Suisse (Poch) pour
l'abaissement de l'âge de la
retraite, qui sera soumise au vote
le 12 juin. Cette décision se fonde
sur des motifs financiers.

DÉCHETS. — Le souverain de
Vallorbe a dit non ce week-end à
une taxe annuelle de 20 francs
pour l'élimination des déchets. Le
référendum lancé à la suite d'une
votation début février au Conseil
communal avait abouti en dix
jours.

INCENDIES. - Trois incen-
dies de forêt se sont déclarés,
dans la nuit de vendredi à
samedi, dans la région de
Luqano.

m LA SUISSE EN BREF

Le danger des pesticides
Demain, journée mondiale des consommateurs

Mardi sera la journée mondiale des
consommateurs. A cette occasion,
la Fédération romande des consom-
mateurs (FRC) entreprendra une
démarche auprès des autorités,
annonce-t-elle, afin de les inciter à
adopter le principe du PIC, ou du
«consentement préalable de l'ache-
teur dûment informé», notamment
en ce qui concerne l'exportation
des pesticides dans les pays en voie
de développement. En outre, les
organisations de consommateurs
fêteront ce jour les 25 ans de la
reconnaissance du droit des con-
sommateurs.
La FRC rappelle que les pesticides
entraînent jusqu'à 750.000 cas
d'intoxication par année, dont
environ 10.000 mortels, et ce prin-
cipalement dans les pays en voie
de développement qui ne dispo-

sent pas de la législation adéquate
sur les normes de sécurité. Se
basant sur ces chiffres de l'Organi-
sation mondiale de la santé
(OMS), un code de conduite
volontaire destiné à améliorer le
contrôle, de la production à l'utili-
sation de ces produits, a été adopté
en 1985 par la FAO (Organisation
des Nations Unies pour l'agricul-
ture et l'alimentation).

En novembre de l'année der-
nière, les pays membres de la FAO
ont accepté d'inclure dans ce code,
et dans un délai de deux ans, le
principe du PIC. Ainsi, on ne
pourrait délivrer l'autorisation
d'exporter ces substances chimi-
ques dangereuses que si le pays
destinataire, dûment informé, en a
approuvé l'importation ou ne s'y
est pas opposé dans les soixante

jours. Neuf pays industrialisés,
dont la Suisse, ont émis des réti-
cences, rappelle la FRC, qui
demande au Conseil fédéral
d'accepter au plus vite ce système.
Le principe du PIC est important
pour la sauvegarde de la santé des
consommateurs du tiers monde et
notre pays abrite les principaux
leaders du commerce mondial de
pesticides, conclut la FRC.

DROITS FONDAMENTAUX
A l'occasion de cette journée mon-
diale des consommateurs, la FRC
rappelle également les «droits fon-
damentaux» des consommateurs:
le droit à la sécurité, le droit à
l'information, le droit au choix des
produits , le droit d'être entendu, le
droit à la réparation des domma-
ges et le droit à l'éducation. Quant

à la communauté d action des sala-
riés et des consommateurs, elle
rappelle que cette reconnaissance
remonte à une allocution du prési-
dent des Etats-Unis John F. Ken-
nedy en 1963, qui proposait au
Congrès un projet de loi pour une
reconnaissance formelle de ces
droits.

, Depuis lors, le droit des con-
sommateurs a fait du chemin et en
avril 1985, l'Assemblée générale
des Nations Unies a adopté dès
lignes directrices pour la protec-
tion des consommateurs. Actuelle-
ment, près de 160 organisations de
60 pays font partie d'une organisa-
tion internationale faîtière de pro-
tection des consommmateurs qui
possède un statut d'observateur à
l'ONU à New York.

(ats)

Une histoire de palais
Notre blanc, de la piquette ?

Royalement gonflés, ces Anglais!
Après avoir dégusté tous les vins
qui sont servis cette année par 24
compagnies aériennes, six Britan-
niques classent parmi «les plus
mauvais vins blancs» un fleuron du
vignoble vaudois, offert sur les
avions Swissair. Le Mont-sur-Rolle
«Pierre Mont», produit par la mai-
son Obrist à Vevey, n'a pas con-
venu au palais de ces dégustateurs
british. Ils livrent le verdict de leurs
papilles dans la dernière édition du
«Business Traveller» , un mensuel
publié à Londres.

Au début de cette année, le «Busi-
ness Traveller» a demandé à six
journalistes britanniques, les meil-
leurs spécialistes du pays (pas en
bière tiède anglaise mais en vin
continental) de juger les vins que
servent les compagnies aériennes
en classe «business». Dans son
numéro de mars, le magazine
donne le résultat de ces dégusta-
tions. Au hit-parade des vins
aériens, Swissair occupe la ving-
tième place, sur 24. Calgary, c'est
fini! Pas chauvins pour un sou, les

dégustateurs du «Business Travel-
ler» ont accordé la médaille d'or
à... British Airways, qui sert
d'excellents vins français. La com-
pagnie britannique est suivie par
Air Canada et la compagnie
aérienne des Emirats Arabes Unis.

Jane-Lise Schneeberger

A côté de ce hit-parade, le
magazine présente la liste des cinq
meilleurs et des cinq plus mauvais
vins rouges, des cinq meilleurs et
des cinq plus mauvais vins blancs.
Le Mont-sur-Rolle figure dans
cette dernière catégorie.

TROP SEC POUR EUX
Paul Signer, sous-directeur de la
maison Obrist, n'est pas particuliè-
rement déprimé à l'idée que son
petit blanc ait déplu aux Anglais:
«Ce n'est pas la première fois que
des dégustateurs étrangers déclas-
sent un vin suisse. Ils ne sont pas

habitués au vin de type Chasselas,
très sec et un rien pétillant. Les
étrangers donnent presque tou-
jours la préférence à des vins plus
riches, plus parfumés, qui ont
beaucoup de corps, et même par-
fois une pointe de douceur». Paul
Signer n'exclut pas qu'un stockage
prolongé chez Swissair ait pu alté-
rer légèrement ce Mont-sur-Rolle.
«Il s'agit d'un vin très délicat,
qu 'on ne devrait pas stocker plus
d'une année». Mais cette hypo-
thèse lui paraît peu probable.

NOS VINS SONT SUPER !
Swissair n'en fait pas un drame
non plus. Hansueli Meili, respon-
sable de l'approvisionnement,
remarque que ce n'est pas la pre-
mière mauvaise note infligée à
Swissair par des dégustateurs
étrangers. «Cela arrive malheureu-
sement trop souvent, les vins suis-
ses n'ont aucune chance dans les
concours internationaux du fait
que les œnologues étrangers ne les
connaissent pas». Il relève cepen-
dant que Swissair n'a jamais été
aussi mal placée que dans le pal-

marès du «Business Traveller».
«Cela ne nous fait pas plaisir , bien
sûr. mais cela ne nous inquiète pas
du tout , car nous sommes cons-
cients d'offrir à nos passagers, des
vins d'excellente qualité». Swissair
n'a pas l'intention de remplacer les
vins actuellement proposés pat
d'autres , peut-être plus passe-par-
tout. Car les Suisses, eux, appré-
cient les vins blancs vaudois que
leur présente la compagnie natio-
nale. Les critiques des passagers
sont très rares.

EN TOUTE NEUTRALITÉ...
Luc Massy, célèbre vigneron vau-
dois à Epesses, commente en toute
neutralité: «Jugement étonnant,
puisque le Mont-sur-Rolle, ainsi
que le Luins, le Vinzel, le Féchy
sont considérés comme la fleur de
la Côte. Ces gens ont jugé sur le
goût, la douceur et le parfum plus
prononcés, sans saisir la finesse et
la grande élégance d'un Chasselas,
Us sont sans doute perturbés
d'avoir été privés de leurs sweet
drinks». (BRRI)

Haut fonctionnaire italien
caché en Suisse?

Le haut fonctionnaire italien
Gabriele Di Palma, impli qué dans
un scandale relatif à des adjudica-
tions illégales pour la construction
de prisons de haute sécurité en Ita-
lie, se cacherait en Suisse ou au
Liechtenstein, selon la presse
transalpine. La police cantonale
tessinoise a indiqué hier qu'elle ne
savait rien de cette fuite et qu'elle
avait ferme le dossier Di Palma.

Secrétaire général au ministère ita-
lien des Travaux publics , Gabriele
Di Palma, 61 ans, a attiré l'atten-
tion des autorités tessinoises le 25
février dernier. Le haut fonction-
naire et quatre autres Italiens ont
été interceptés par une patrouille
de douaniers alors qu 'ils venaient
d'entrer illégalement en Suisse. Les
quatre personnes qui accompa-
gnaient Gabriele Di Palma étaient
des responsables de l'entreprise de
construction Poscio. de Villados-

sola, imp li quée elle aussi dans le
scandale des prisons italiennes.

La police tessinoise, après s'être
assurée qu 'aucun des cinq Italiens
ne faisait l'objet d'un mandat
d'arrêt dans leur pays d'origine, les
a expulsés vers l'Italie après leur
avoir fait payer une caution. Cette
affaire avait suscité beaucoup de
curiosité au Tessin, car les cinq
Italiens avaient des pap iers en
règle et aura ient pu passer la fron-
tière légalement.

La presse italienne affi rme que
c'est exactement ce que Gabriele
Di Palma a fait quelques heures
après avoir regagn é l'Italie. Il a
ainsi échappe de justesse à un
mandat d' arrêt de la justice de
Gênes.

La police tessinoise ne sait pas
où se trouve le haut fonctionn aire ,
a indi qué hier un porte-parole.

(ap)

La police ne sait rien
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desSTADES

A Miche & B Helbling
^Charrière 85, U Chaux-de-Fonds, ff 039/ 23 68 12J

—— Mw/ez-vousmeff re
en va/eur vos compétences
enInf ormatique?
Alors nous vous offrons une place d'

employé(e) de commerce
expérimenté(e), de contact agréable, pouvant
travailler de manière indépendante.
N'hésitez pas à nous contacter ou à nous faire
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Route des Falaises, 2000 Neuchâtel, 038/21 31 41

Entreprise des Franches-Montagnes
engage tout de suite ou pour date à
convenir:

1 mécanicien
pour s'occuper d'un groupe de machi-
nes Kummer et Ebosa;

1 décolleteur
pour Tornos T4

Places stables et bien rétribuées
Horaire libre.
Ecrire sous chiffres 91-759 à ASSA
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-
Robert 31. 2301 La Chaux-de-Fonds

Liquidation
totale

Rabais de 30 à 50%

Ex-usine Movado
Autorisée par la Préfecture du

23 octobre 1987 au 23 avril 1988I -- 9̂—

Entreprise forestière Olivier Rey,
succursale de La Chaux-de-Fonds,
chemin des Sagnes 3,
0 039/28 29 40, cherche tout de
suite ou pour date à convenir

bûcheron
avec CFC, si possible expérience
2 à 3 ans. Salaire en rapport avec
les capacités. Avantages sociaux.

Téléphoner pour prendre rendez-
vous, en demandant M. Widmer , le
soir de 1 9 à 20 heures.
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I Vente aux enchères
timbres-poste

I Samedi 19 mars 1988 dès 9 h 30
I Hôtel de la Couronne
I Grand-Rue 88, Morges

+ de 600 positions seront
réalisées pour le compte de
tiers, à tous prix
Catalogue gratuit sur
demande

I Exposition des lots:
I du lundi 14 au jeudi 17 mars dans I
I nos bureaux, vendredi 18 mars dès I

14 heures à l'Hôtel de la Couronne, I
I 1er étage.
I Conditions: aucun minima, échute 2%
I Pour tous renseignements:
I A. Meigniez, Moulin 5, 1110 Morges,
I cp 021 /801 00 33 ou 801 00 26
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Celui qui innove aujourd'hui !

s'ouvre le marché de demain.
Les crédits d'exploitation et

d'investissement sont l'affaire de l'UBS.
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iSÊBammmmM âmmwmP -̂ ' ¦' vv

^̂ ^̂ ^̂ HflHraH " BBBISIPS'Wfe'1 ¦ t, ,HHi fl̂ BBii

\mW **Sam IlirVîffflnni
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Planifier avant d'investir est une règle d'or. quelle combinaison de crédits, entre en ligne de
Comme aussi choisir un partenaire solide dans compte dans votre cas. Il saura toujours trouver
les questions de financement. des solutions adaptées à vos besoins.

Dans la réalisation de projets porteurs Ajuste titre, vous attendez de l'UBS qu'elle
d'avenir, vous saurez apprécier la compétence fasse preuve de souplesse et soit prête à
et- les multiples possibilités de financement prendre des risques. Elle sait fort bien que les
offertes par l'UBS. innovations que vous faites aujourd'hui vous

Le conseiller UBS vous dira quel crédit, ou ouvrent le marché de demain.

L'UBS fait quelque chose pour les PME. S  ̂̂
0qnû Suisses

A
louer

Lloret de Mar
(Costa Brava —

Espagne)
superbe

appartement
front de mer
4 personnes

CC 039/23 68 79

A louer
au Locle

2 Va pièces
confort , vue

Fr. 360.— charges
comprises.

Libre tout de suite
cp 039/26 55 55

interne 22
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Un bon match de liquidation
Sortie réussie pour le HCC aux Mélèzes
• LA CHAUX-DE-FONDS - MARTIGNY 3-2

(1-0 1-0 1-2)
Pour son dernier match de la saison aux Mélèzes, le
HC La Chaux-de-Fonds n'a pas raté sa sortie. Il a
obtenu une victoire qui met un peu de baume sur le
coeur de ses supporters. Ce succès obtenu aux dépens
d'une équipe qui a joué le jeu, qui n'a pas fait de
cadeau, ne fait bien sûr pas oublier la relégation. A ce
propos, le président Gérard Stehlin, lors de la con-
férence de presse d'avant match, s'est voulu rassurant.

Rien ne sert de se lamenter.
Il faut repartir à zéro. Nos inten-
tions sont claires et fermes:
nous voulons rebâtir une équipe
et réintégrer le plus rapidement
la ligue nationale B. Dont acte!
Mais avec qui? Le suspense
demeure!

Depuis mercredi dernier tous
les joueurs ont été convoqués par
une partie des dirigeants afin de
connaître leurs intentions. Pour
l'heure on n'en sait pas plus. On
se montre malgré tout très opti-
miste du côté du comité. Alors,
attendons!

Avant la rencontre de samedi,
Jan Soukup, qui ne dirigera plus
le HCC la saison prochaine (voir
notre encadré), avait demandé à
ses joueurs de terminer en
beauté, d'assurer le spectacle, par
respect surtout envers le public,
qui, tout au long de cette saison,
a été absolument formidable. Les
voeux de l'entraîneur tchécoslova-
que, ont été exaucés. Son équipe
s'est battue. Elle a soigné la
manière pour finalement obtenir
une victoire méritée, ,Uhe victoire
qui engendre toutefoisj'beaucoup

d'amertume. Samedi, les Chaux-
de-Fonniers ont démontré qu'ils
avaient les moyens de se tirer
d'affaire, d'assurer leur maintien
en LNB.

LES MÉLÈZES
Michel DERUNS

Face à Martigny, durant près
de cinquante minutes, le HCC,
privé de nombreux titulaires
comme son adversaire du reste, a
légèrement dominé le débat. En
ouvrant le score après un peu
plus de neuf minutes de jeu par
Laurent Stehlin qui a dévié un tir
de Bourquin; en doublant la mise
à la mi-match par l'intermédiaire
de Fuchs qui, bien lancé par
Giambonini, a pu se présenter
absolument seul face à Spahr, les
Chaux-de-Fonniers n'ont rien volé.

RETOUR VALAISAN
A la 46e minute on a cru la cause
entendue quand Sullivan, bien
servi par Prestidge, a inscrit le
numéro 3. C'était toutefois sans

compter sur la rage de vaincre de
Dubé et Cie. Les Valaisans, à
aucun moment, n'ont baissé les
bras. Leur ténacité leur a permis,
entre la 48e et la 50e, de revenir
à 3 à 2, deux buts signés Aeber-
sold.

Les Martignerains ont alors tout
tenter pour arracher l'égalisation
(Spahr a déserté sa cage dans la
dernière minute de jeu). En vain.
Le H C La Chaux-de-Fonds, après
ce retour inattendu, a su contrôler
la situation jusqu'au coup de sif-
flet final, li fut même à deux
doigts de porter l'estocade. Pres-
tidge en effet, excellent samedi
soir aux côtés de L. Stehlin et Sul-
livan (dommage, vraiment dom-
mage qu'il n'ait pas eu le même
rendement tout au long de la sai-
son!) a vu son tir s'écraser sur le
montant droit des buts valaisans
alors que Spahr était largement
battu.

GARDIENS EN EVIDENCE
Dans cette rencontre de «liquida-
tion» , très plaisante à suivre, de
bonne qualité, les occasions ont
été nombreuses. Et s'il n'y a pas
eu davantage de buts marqués,
c'est tout simplement parce que
les portiers ont multiplié les
prouesses. Tant Nissille que
Spahr se sont montrés irréprocha-
bles.

Le gardien chaux-de-fonnier
n'a, dans tous les cas, pas raté sa
sortie pour son dernier match aux
Mélèzes , sans doute sous les
couleurs chaux-de-fonnières.

Pour Jan Soukup, les satisfac-
tions sont aussi venues du troi-

sième bloc. Ce dernier a plus que
rempli son contrat. Il a laissé
entrevoir des possibilités intéres-
santes. Régis Fuchs en particulier,
a démontré des qualités indénia-
bles. On peut sérieusement se
demander pourquoi il n'a pas été
introduit dans le contingent de la
première équipe du HCC au début
de la saison?

Patinoire des Mélèzes: 700
spectateurs.

Arbitres: MM: Eigenmann,
Schiess et Dolder.

Buts: 10e L. Stehlin (Bourquin)
1-0; 33e Fuchs (Giambonini) 2-0;
46e Sullivan 3-0; 48e Aebersold
3-1; 50e Aebersold 3-2.

Pénalités: 2 x 2 '  contre La
Chaux-de-Fonds. 3 x 2 '  contre
Martigny.

La Chaux-de-Fonds: Nissille;
Goumaz, Bourquin; Prestidge,
Sullivan, L. Stehlin; D. Dubois, L.
Dubois; Mouche, Tschanz, Jean-
nin; Gobât, Hêche; Rohrbach,
Giambonini, Fuchs.

Martigny: Spahr; Gagnon, Sie-
grist; Moret, Dubé, Aebersold; J.-
L. Locher, Mauron; Monnet,
Raemy, R. Locher; Baumann,
Nussberger, Chervaz.

Notes: La Chaux-de-Fonds sans
Niederhauser, Gertschen, Fernan-
dez (service militaire), McParland,
Jeckelmann (malades) et N.Steh-
lin (blessé). Martigny sans
Meuwly, Pochon, Pillet, Evéquoz
(blessés), Jeaggi (raisons familia-
les) et Pleschberger (équipe suisse
juniors).

M.D

Régis Fuchs, sur cette action, marque le deuxième but chaux-de-fonnier. (Photo Schneider)

Jan Soukup à la recherche
d'un nouveau club

Jan Soukup porté en triomphe. C'était II y a deux ans lorsque
le HCC a obtenu sa promotion en LNB. On ne saurait aujour-
d'hui le rendre responsable du retour à la case départ!

(Photo Schneider)
Jan Soukup n entraînera plus le
HCC la saison prochaine. Il a
annoncé sa décision de quitter
le club chaux-de-fonnier au
terme de la rencontre de samedi
soir. Vis-à-vis des joueurs et
du public, je me dois de m'en
aller. Je ne peux pas rester
après ce qui vient de se pas-
ser. V

L'avenir? J'ai obtenu le feu
vert de ma fédération pour
demeurer une cinquième
année en Suisse. Je veux en
profiter. Je vais donc me met-
tre à la recherche d'un autre
club helvétique. Avis aux inté-
ressés!

Jan Soukup aura donc passé
quatre saisons à la tête du HCC.
I! a été l'homme du renouveau.
A son arrivée dans les Monta-
gnes neuchâteloises, il est parti
de presque rien. Il n'a pratique-
ment eu que des juniors à sa
disposition. Il a accompli un tra-
vail formidable. Grâce à lui, le
HCC a pu retrouver sa place en
LNB. On ne saurait aujourd'hui
lui faire porter le chapeau de la
relégation, dénigrer tout son tra-
vail ou émettre la moindre criti-
que. Il mérite un grand merci et
un grand coup de chapeau.

A la fin de la saison dernière,
il avait rendu attentifs les diri-
geants chaux-de-fonniers sur les
difficultés que rencontrerait
l'équipe si elle n'était pas ren-
forcée. On ne l'a que très par-

tiellement suivi, pour ne pas
dire pas du tout!

J'ai commis une grosse
erreur. En avril dernier, lors-
que j'ai constaté que la cam-
pagne des transferts avait été
plus ou moins ratée, j'aurais
dû avoir le courage de tout
laisser tomber nous confiait-il il
y a quelques semaines. Trahi
Jan Soukup? L'entraîneur tché-
coslovaque, aujourd'hui, ne
cherche pas d'excuses. Il
assume ses responsabilités
comme un gentleman. Il ne
s'accroche pas comme d'autres
l'auraient peut- être fait à sa
place. Il s'en va... la tête haute.

Avec lui, une page se tourne.
Pour beaucoup, il restera l'un
des meilleurs entraîneurs qu'ait
connu le Hockey-Club La Chaux-
de-Fonds.

JEAN TROTTIER
À LA BARRE?

Reste maintenant à le rempla-
cer. Qui lui succédera? Rien
d'officiel jusqu'ici. Mais au
terme de la rencontre de
samedi, les rumeurs allaient bon
train. Jean Trottier à la barre?
Rien d'impossible en tout cas.

L'ex-entraîneur d'Ajoie et de
Wil reconnaissait du reste que
les dirigeants du HCC l'avaient
contacté. Il affirmait aussi qu'il
retrouverait avec plaisir le club
chaux-de-fonnier. Affaire à sui-
vre donc.

Michel DERUNS

ce Je m'en vais»

Réunie à Berne en assemblée
générale extraordinaire, la Ligue
nationale de la LSHG n'a pris
aucune décision concernant un
éventuel nouveau mode de cham-
pionnat. D'ici au 26 mars, une
prise de position sera exprimée
sur la proposition présentée par le
groupe de travail Avenir II, à la
suite de quoi les discussions
quant à l'adoption d'une nouvelle
formule de championnat repren-
dront, (si)

Prochains
championnats

Pas encore
de décision

Vous le savez?
dites-le nous...
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Ligue nationale A
• AMBRI-PIOTTA -

KLOTEN
7-3 (2-0 2-1 3-2)

Valascia: 6100 spectateurs.
Arbitres: MM. Tarn, Hôltschi,
Hugentobler.
Buts: 3' Kôlliker 1-0; 8' Metzger
2-0; 21' Wager (Uebersax) 2-1;
31' Tschumi (Bartschi — Ambri à
5 contre 4) 3-1; 38' McCourt
(Lindemann) 4-1; 47' Kaszycki
5-1; 56' Celio (Hollenstein - Klo-
ten à 4 contre 3) 5-2; 57' Linde-
mann (Vigano) 6-2; 59' Schlagen-
hauf (Wager, Mongrain) 6-3; 59'
Metzger (Filippo Celio) 7-3.
Pénalités: 4 X 2' + 5' (Millen)
contre Ambri; 2 X 2' + 5' (Zehn-
der) contre Kloten.
Note: Ambri privé de Kôlliker
(blessé) dès la 13e minute.

• LANGNAU - LUGANO 4-5
(3-1 1-3 0-1)

llfis: 4920 spectateurs.
Arbitres: MM. Vôgtlin, Clémen-
çon, Kunz.

Buts: 6' Walder (Vrabec) 0-1 ; 12'
Horak (Balmer) 1-1; 18' Horak
(Geddes) 2-1; 19' Moser
(Wûthrich, Meyer — Langnau à 5
contre 4) 3-1; 21' Geddes (Mo-
ser) 4-1; 34' Johansson (Jaks —
Lugano à 4 contre 5!) 4-2; 35'
Patt (Johansson) 4-3; 39' Vrabec
(Johansson) 4-4; 54' Erberle
(Lûthi) 4-5.
Pénalités: 4 X 2 '  contre Lan-
gnau; 5 X 2 '  contre Lugano.
Note: le Canadien Paul Geddes a
resigné pour un an à Langnau).

• ZOUG •
FRIBOURG-GOTTÉRON
3-3 (1-0 2-2 0-1)

Herti: 3195 spectateurs.
Arbitres: MM. Tschanz, Hirter,
Schneiter.
Buts: 15' Fontana (Waltin) 1-0;
28' Sauvé (Kaltenbacher) 1-1;
31' Collard (Amsler) 2-1; 32'
Waltin (Collard) 3-1; 38' Brasey
(Sauvé — Gottéron à 5 contre 4)
3-2; 47' Sauvé Theus, Rotzetter)
3-3.
Pénalités: 5 x 2 '  contre Zoug; 6
X 2' contre Gottéron.

© SIERRE - BERNE 3-5
(0-0 1-0 2-5)

Graben: 1450 spectateurs.
Arbitres: MM. Moreno, Fahrny,
Ghiggia.
Buts: 35' Glowa 1-0; 48' Vondal
1-1; 53' Cunti (Rauch, Siltanen —
Berne à 5 contre 4) 1-2; 54'
Cunti (Hotz — Berne à 5 contre 4)
1-3; 56' Robert (Martin) 2-3); 57'
Flotiront 3-3; 58' Triulzi (Cunti -
Berne à 5 contre 4); 60' Hotz
3-5.

• BIENNE - DAVOS 3-3
(2-1 0-2 1-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lugano 35 27 4 4 206-102 58
2. Kloten 35 25 4 6 210-109 54
3. Ambri 35 21 5 9 179-129 47
4. Davos 35 18 5 12 169-137 41

5. Bienne 35 16 5 14 151-137 37

6. Zoug 35 12 5 18 131-178 29
7. Berne 35 12 4 19 126-143 28

8. Fribourg 35 11 3 21 147-194 25

9. Langnau 35 8 4 23 157-230 20

10. Sierre 35N 4 3 28 105-222 11

Ligue nationale B
• CP ZURICH - HERISAU 8-5

(4-0 3-4 1-1)

Hallenstadion : 2550 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Megert, Biollay,
Schmid.
Buts: 2' Poltera (Wyssen) 1-0; 4'
Faic (Pavelic) 2-0; 5' Lùthi (Voll-
mer, Roger Meier) 3-0; 20' We-
ber (Faic, Havlicek) 4-0; 24' We-
ber (Pavelic) 5-0; 28' Thomas
Griga (Thompson , Cranston) 5-1;
29' Vollmer 6-1; 33' Cranston
(Thomas Griga) 6-2; 33' Vollmer
(Geiger) 7-2; 36' Cranston (Giaco-
melli) 7-3; 37' Thompson
(Cranston) 7-4; 45' Cadisch Havli-
cek) 8-4; 48' Thompson (Crans-
ton) 8-5.
Pénalités: 8 X 2' contre CP
Zurich; 9 x 2 '  contre Herisau.

• UZWIL - BÂLE 9-3
(2-2 4-0 3-1)

Utzehalle: 1000 spectateurs.
Arbitres: MM. Bregy, Landry,
Probst.

Buts: 5' Taylor (Niederer) 1-0; 9'
Taylor (Sven Leuenberger, Niede-
rer) 2-0; 15' Brùtsch (Drouin) 2-1;
19' Brùtsch (Drouin) 2-2; 23'
Plumb (Taylor) 3-2; 32' Niederer
(Hagmann) 4-2; 33' Buhlmann
(Bertschinger) 5-2; 35' Jeanmaire
(Plumb) 6-2; 42' Jeanmaire
(Plumb) 7-2; 45' Fitze (Taylor)
8-2; 45' Drouin (Schùpbach) 8-3;
60' Hagmann (Niederer 9-3.
Pénalités: 11 X 2' + 5' (Buhl-
mann) contre Uzwil; 7 X 2"+ 5'
(Hermann) contre Bâle.

• OLTEN - RAPPERSWIL 4-3
(1-1 1-2 2-0)

Kleinholz: 2320 spectateurs.
Arbitres: MM. Pahud, Stettler,
Fassbind.
Buts: 12' Kohler (Dolder, Eicher)
0-1; 16' Schneeberger (Mûller)
1-1; 29' Bachmann (penalty) 1-2;
39' Lôrtscher (Graf) 2-2; 40'
Bachmann 3-2; 44' Stockman
(Rôtheli) 3-3; 52' Schneeberger
(Graf) 4-3.
Pénalités: 6 x 2 '  contre Olten; 7
x 2' + 10' (Hills) contre Rap-
perswil.

• LA CHAUX-DE-FONDS -
MARTIGNY 3-2 (1-0 1-0 1-2)

• COIRE - AJOIE 4-6
(1-1 3-2 0-3)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Zurich 35 21 6 8 195-129 48
2. Rappers. 35 21 3 11 1 76-112 45
3. Ajoie 35 19 3 13 168-140 41
4. Olten 35 20 1 14 166-143 41

5. Herisau 35 16 4 15 161 -152  36
6. Uzwil 35 12 7 16 140-154 31
7. Coire 35 14 3 18 141-163 31
8. Martigny 35 12 7 16 1 26-148 31

9. Chx-Fds 35 10 6 19 137 187 26
10. Bâle 35 9 2 24 119-201 20

Première ligue
TOUR FINAL
Grindelwald - Lyss . . .  6-2 (1-0 2-0 3-2)
Viège - GE/Servette 4-2 (2-1 1-1 1-0)
Bùlach - Kûsnacht 8-4 (3-0 3-1 2-3)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bùlach 7 5 2 0 46-20 12
2. Ge/Serv. 7 5 1 1  37-24 11

3. Vi ¦; ... 7 5 1 1  33-25 11
4. Grindelwald 7 2 0 5 30-34 4
5. Lyss 7 2 0 5 26-40 4
6. Kûsnacht 7 0 0 7 15-49 0

Sur les autres patinoires
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Chaque j our, Swissair rappelle au monde entier le nom des villes et des cantons de Suisse romande.
Outre le Boeing 747 «Genève»* l'Airbus A310 «Neuchâtel» et le DC-10-30 «Vaud», nombreux sont les

* avions de Swissair aux noms évocateurs. Ambassadeurs de nos belles villes et régions, les DC-10-30
«Fribourg» et «Valais», les nouveaux Fokker 100 «Sion» et «Bienne» et les DC-9-81 «Jura», «Lausanne»,
«Meyrin», «Grand-Saconnex» et «Vernier» ne sont certainement pas étrangers à la renommée de nos
cantons romands. Le prestige dont j ouit la compagnie de notre pays dans le monde entier y est aussi pour
quelque chose. Swissair /̂



Genève-Londres-Genève:
Désormais, Swissair vous propose 4 vols aller et 4 vols retour par jour.
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Du lundi au vendredi, vous pouvez choisir de partir le matin, l'après-midi ou dans la soirée: vous serez
à Londres à l'heure qui vous convient le mieux. Après avoir passé quelques instants privilégiés à bord
de nos confortables Airbus A310 ou DC-9-81. Juste assez longtemps pour vous convaincre que le
service Swissair demeure incomparable. A l'aller comme au retour. SwissairJi/

Genève-Paris-Genève:
Désormais, Swissair vous propose S vols aller et 5 vols retour par jour.
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A tout moment de la journée, du lundi au vendredi, vous pouvez décider de faire un saut à Paris.
Pour affaires ou par plaisir. Y séj ourner le temps qui vous est nécessaire. Avant de retrouver nos
confortables Airbus A310 ou DC-9-81 pour constater, une fois de plus, que le service Swissair demeure
incomparable. A l'aller comme au retour. swissair /̂

Genève-Bruxelles-Genève :
Désormais, Swissair vous propose 2 vols aller et 2 vols retour par jour.
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Du lundi au vendredi, vous avez le choix entre nos deux vols quotidiens pour vous rendre dans la
capitale européenne. Car tout le monde n'est pas forcément matinal. Par contre, il y a unanimité pour
relever que le service Swissair demeure incomparable. A l'aller comme au retour. swissairji/
Extraits de notre horaire d'été valable du 27 mars au 29 octobre 1988. Sous réserve de modifications. Swissair ou votre agence de voyages IATA vous fournira volontiers de plus amples renseignements.



Genève-Copenhague-Genève:
Désormais, Swissair vous propose chaque matin et chaque soir un vol direct.
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Et ce n'est qu'un exemple. Car de très nombreuses villes d'Europe, d'Afrique, d'Asie, d'Amérique du Nord
et du Sud sont régulièrement desservies au départ de Genève. Par des vols directs ou non-stop. Assurés
par une flotte ultra-moderne et agrémentés par les prestations d'un service universellement considéré
comme inégalable. swissair /̂

i Genève-Bordeaux-Genève:
Chaque semaine, 6 vols non-stop pour la nouvelle destination Swissair.
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Tous les matins sauf dimanche, un Saab Fairchild de Crossair assure la liaison avec Bordeaux. Deux autres
nouvelles destinations Swissair entrent simultanément dans notre réseau mondial : Catane en Sicile,
desservie deux fois par semaine via Zurich ; Graz en Autriche, desservie tous les j ours via Zurich par un

I Saab Fairchild de Crossair également. swissair /̂

Genève-votre destination européenne-Genève:
Désormais, Swissair vous propose l'aller-retour dans la journée.
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Notre horaire d'été vous permet d'effectuer de brefs déplacements dans plusieurs villes d'Europe et de
rentrer le soir même : Amsterdam, Bruxelles, Copenhague, Londres, Milan, Paris, Rome, et bien sûr Bâle ou
Zurich. De j udicieuses correspondances à Zurich permettent d'élargir encore le nombre de ces voyages
aller-retour dans la j ournée en notre compagnie. swissair /̂



Surprise a Orlando
m TENNIS

Chesnokov bat Mecîr en finale
La finale du tournoi du Grand Prix
d'Orlando (Floride), une épreuve
dotée de 415.000 dollars, oppo-
sait le Tchécoslovaque Miloslav
Mecir au Soviétique Andrei Ches-
nokov. Seul rescapé d'une com-
pétition marquée par une véritable
déroute des têtes de série.

Mecis, numéro 2, n'a pas
trouvé grâce devant Chesnokov,

lequel s'est imposé en deux man-
ches. Le Soviétique, qui est âgé
de 22 ans, avait déjà disputé
deux finales cette saison. A
Orlando, il a remporté le deu-
xième tournoi du Grand Prix de sa
carrière, après son succès à Flo-
rence en 1987.

Finale: Chesnokov bat Mecii
7-6 6-1.

L honnêteté biennoise
mm> HOCKEY SUR GLA CE l

En championnat de ligue nationale A
• BIENNE - DAVOS

3-3 (2-1 0-2 1-0)
Le HC Bienne a pris congé de
son public par une excellente
prestation. Ayant échoué dans
la course aux play-off, il se con-
tentera de figurer au 5e rang

final de la cuvée 87 - 88. Image
tout de même d'une saison
remarquable.
Cette dernière rencontre entre
Bienne et Davos n'a pas échappé
à la tradition: celle du hockey-
spectacle, Richard Bûcher, le gar-

dien grison a, quant à lui, étalé
son savoir; mais à son habitude il
a été souvent aidé par la chance.

Son vis-à-vis, Anken d'une
grande lucidité, parvint lui aussi à
disputer un match remarquable.
C'est dire que les gardiens de la
Nationale furent fidèles à leur
réputation.
Biennois poissards; la physiono-
mie de la partie en donne la rai-
son. Les gars de Kinding et lui-
même ont mis tout leur cœur
dans cette ultime rencontre à
domicile. Hormis la période inter-
médiaire marquée par les provo-
cations inutiles des Davosiens
Nethery et Soguel, Bienne
domina de la tête et des épaules
le reste du match. Sauf lorsque
l'arbitre, M. Frey se permit d'infli-
ger des pénalités «bidons» à
rencontre des Biennois.
Bienne parvient à égaliser par un
but à bout portant de Willy Koh-
ler, sitôt la dernière période enta-
mée. La folle pression biennoise
s'accentua. A l'image du styliste
Leuenberger, d'une seconde tri-
plette retrouvée et des jeunes Aes-
chlimann et Dubois, les Biennois
multiplièrent les offensives. En

vain certes, non sans avoir tout
essayé.

Finalement, le public du Stade
de Glace a été ravi, comblé par la
prestation de son équipe. Alors
chapeau bas aux joueurs du HC
Bienne.

René Perret

Stade de Glace: 4900 specta-
teurs.

Arbitres: Frey, Zimmermann -
Ramseier.

Buts: 12' Dupont (Cattaruzza)
1-0; 18' Poulin (Cattaruzza) 2-0;
19' S. Soguel (Mûller) 2-1; 26'
Nethery 2-2; 40' Paganini 2-3;
42' Kohler (Poulin) 3-3.

Bienne: Anken; Cattaruzza,
Poulin; Kohler, Dupont, Leuenber-
ger; Gschwind, Pfosi; Wist,
Baertschi, Nuspliger; Zigerli,
Ruedi; Kiefer, Aeschlimann,
Dubois.

Davos: Bûcher; Wilson, Jost;
Paganini, Nethery, J. Soguel; C.
Soguel, Jaeger; T. Mûller, S.
Soguel, Neuenschwander; Egli,
Dazzi; Richter, Gross, Batt; Brod-
man.

Pénalités: 3 x 2 '  contre
Bienne. 6 X 2 '  plus 1 X 10'
(Richter) contre Davos.

Promotion du H C Le Verger
But de la saison atteint

Le HC Le Verger du Locle qui dis-
putait son troisième championnat
a atteint le but qu'il s'était fixé en
début de saison, soit retrouver la
3e ligue qu'il avait dû abandon-
ner au terme de la saison 1986-
87.

Lors des finales les hommes de
l'entraîneur Daniel Dardel en ont
décousu avec Court. Lors du
match aller au Locle la victoire est
revenue aux joueurs du lieu sur le
score de 6 à 4.

La rencontre de retour disputée
sur la patinoire de Moutier revint

à nouveau aux Loclois qui
l'emportèrent par 2 buts à 4.

Tout au long de ce champion-
nat une très bonne ambiance a
régné au sein de cette équipe qui
n'a perdu que deux des 14 ren-
contres. C'est donc avec un total
de 24 points qu'elle a remporté la
tête du classement. Ce beau résul-
tat , outre le fruit d'une belle
camaraderie qui anime cette
équipe, est aussi dû au fait
qu'aucun joueur n'a été blessé
durant ce championnat.

(jcp)

Ajoie en plav off
• COIRE - AJOIE 4-6

(1-1 3-2 0-3)
C'était vraiment sans forcer son
talent que le HC Ajoie s'est défini-
tivement qualifié pour les play off
samedi soir à Coire. Cette pre-
mière participation à un tour de
promotion en ligue nationale A, la
jeune équipe ajoulote le doit sur-
tout à une très bonne saison. Plus
particulièrement à deux excellents
premiers tours.

Car à Coire, les dés étaient pra-
tiquement jetés et le HC Ajoie se
laissait gentiment bercer par le
doux rêve d'un contrat déjà rem-
pli.

Le premier tiers-temps disuoté
très rapidement fut sans relief
aucun. Peu de combativité, de
nombreuses mauvaises passes.
Mais une correction exemplaire,
qui illustrait parfaitement un cer-
tain manque d'intérêt. Leblanc
profitait toutefois de la seule
pénalité de ce tiers pour répondre
à l'ouverture du score signé Witt-
mann.

A la reprise, très bien servi par
Grand, parti en contre, Leblanc se
mettait à l'abri au classement des
compteurs et donnait l'avantage à
Ajoie. Un avantage de bien courte
durée, car dès lors Coire prenait la
direction des opérations. Cette
très jeune équipe possède entre
autres un atout formidable: Lavoie
qui se faisait l'auteur d'un très joli
4 à 2, en s'appuyant sur Keller
avant de se démarquer. Ajo ie
semblait démobilisé, fatigué, peu
concerné. Le totomat, qui affichait

la nette victoire de Zurich sur
Herisau, n'y était certainement
pas étranger.

A 14 secondes de la fin de ce
tiers grison à part entière, Méti-
vier, au terme d'un fantastique
une-deux avec Berdat, marquait le
but le plus important. En revenant
à 4 à 3 avant le tiers final, Méti-
vier sonnait le carillon. La qualifi-
cation pour le tour final n'apporte-
rait pas le même plaisir en per-
dant.

Hallenstadion de Coire: 525
spectateurs.

Arbitres: MM. Robyr, Gard,
Huwyler.

Buts: 5e Wittmann (Hensler)
1-0; 15e Leblanc (à 5 contre '4)
1-1; 21e Leblanc (Grand) 1-2;
23e Kessler (Gredig) 2-2; 24e
Lavoie (Jeuch) 3-2; 28e Lavoie (5
contre 4-Keller) 4-2; 40e Métivier
(Berdat) 4-3; 44e Leblanc (4 con-
tre 5) 4-4; 58e Forster (Métivier)
4-5; 59e Grand (Lechenne) 4-6.

Pénalités: 2x2' contre Coire;
4X2 '  contre Ajoie (toutes contre
Bechler).

Coire: Boesch; Locher, Young;
Schneller, Lavoie, Gredig; Jeuch,
Kessler; Wittmann, Hensler,
Jeuch; Hertner, Keller; Pina,
Signorell, Ackermann; Wittmann,
Hug.

Ajoie: Wahl; Sembinelli, Bae-
chler; Leblanc, Meier, Grand;
Schmid, Forster; Métivier, Berdat ,
Maurer; Rohrbach; Jolidon,
Lechenne, Brambilla; Kohler.

(Gham)

aux championnats neuchâtelois de cross à Neuchâtel
Boue, neige fondante et pluie
froide ont marqué ces cham-
pionnats neuchâtelois de cross-
country disputés à l'Abbaye de
Fontaine-André sur les hauteurs
de Neuchâtel. Si de nombreux
couruers sillonnent les routes et
les forêts du canton, force est
de constater que dans ce canton
— où on dénombra passable-
ment de coureurs du meilleur
niveau national — il ne reste que
Jeanne-Marie Pipoz, de Couvet,
pour briguer une éventuelle
sélection et se mêler au groupe
de tête des féminines du pays
en cross.

Pour la première fois, la char-
mante Covassonne nous a impres-
sionné par sa manière efficace de
courir. Incontestablement, Jean-
Marie Pipoz a la façon de celles
qui réalisent les meilleures perfor-
mances nationales. L'athlète du
Val-de- Travers a très nettement
dominé une bonne Elisabeth Vita-
liani et la junior de l'Olympic
Valérie Baume.

Quatrième des récents cham-
pionnats suisses chez les cadettes
A, Karine Gerber, de l'Olympic, a
confirmé son immense talent, imi-
tée en ceci par Renate Siegentha-
ler du CEP Cortaillod, chez les
cadettes B où la troisième place
de Gaëlle Leuba (Olympic) avait le
poids d'une révélation. Sympathi-
que victoire locloise en écolières
B, grâce à Carole Simon-Vermot.

NICOLAS DUBOIS AU SPRINT
Intéressante course chez les
juniors où le Chaux-de-Fonnier
Nicolas Dubois a puisé dans sa
routine pour contenir les remar-
quables dispositions de Philippe

Risler, un talentueux junior de
Sonvilier licencié au CADL.
L'excellent junior de l'Olympic
n'hésita pas à prendre l'allure à
son compte pour miser sur sa
pointe de vitesse terminale de
spécialiste du 800 mètres.

Facile victoire d'Yvan Perroud
(NS) chez les cadets B où l'Olym-
pien Christophe Ummel a peut-
être manqué d'ambition pour une
deuxième place à sa portée.
Domination des petits gars de
l'Olympic en écoliers où Yann Fra-
gnière renouvelait son succès de
l'année dernière devant quatre de
ses camarades.

ENCORE FRANÇOIS GAY
De ce qui précède sur l'élite can-
tonale des coureurs, faute de
classe nationale, un groupe de
quatre coureurs d'assez semblable
valeur se détacha pour se résumer
à trois, suite à l'abandon du Vau-
druzien C.-A. Soguel. Peu calcula-
teur et généreux, Bernard Lovis,
de l'Olympic, se chargea de sou-
tenir l'allure devant les cépistes P.
Gauthier et F. Gay. Ce dernier
accrocha un nouveau titre à son
palmarès en démarrant à 300 m
du but pour devancer son cama-
rade Lovis dont la vitesse termi-
nale reste perfectible.

Jr

RÉSULTATS
Elite: 1. F. Gay (CEP Cortaillod);
2. P. Gauthier (CEP Cortaillod); 3.
B. Lovis (Olympic); 4. L. Béguin
(CO Chenau); 5. P. Waelti; 6. Th.
Huguenin (Olympic); 7. S. Furer
(CEP Cortaillod); 8. N. Jaunin
(CEP Cortaillod); 9. Ch. Seiler
(Neuchâtel-Sp).
Juniors: 1. N. Dubois (Olympic);
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Karine Gerber remporte la course des cadettes. (Jr)

2. P. Risler (CADL); 3. F. Maier
(Olympic); 4. Ph. Ciampi (Olym-
pic); 5. P. Spart (Cross-Club).
Cadets A: 1. St. Gross (NE-Sp);
2. Ch. Stauffer (CEP Cort.).
Cadets B: 1. Y. Perroud (NE-Sp);
2. C. Simonet (CEP Cortaillod); 3.
Ch. Ummel (Olympic); 4. St.
Cosandier (NE-Sp); 5. M. Jean-
droz (Cross-Club).
Ecoliers A: 1. Y. Fragnière (Olym-
pic); 2. St. Pict (Olympic); 3. C.
Schenk (Olympic); 4. T. Bregnard
(Olympic); 5. M.-F. Boillat (Olym-
pic); 6. G. Simon-Vermot (CADL).
Ecoliers B: 1. St. Robert (Valan-
gin); 2. S. Roth (Colombier); 3. D.
Magnin (Cross-Club); 4. L. Lagger
(Olympic); 5. B. Gasser (CS Les
Fourches).
Dames: J.-M. Pipoz (Couvet); 2.
E. Vitaliani (FSG Cornaux); 3. V.
Baume (Olympic); 4. F. Thuler
(FSG Cornaux); 5. E. Gutsel
(Saint-Sulpice); 6. J. de Piante
(CADL).

Cadettes A: 1. K. Gerber (Olym-
pic); 2. M. Barben (Olympic); 3.
K. Siegenthaler (CEP Cortaillod);
4. M. Bodmer (NE-Sp); 5. I.
Delisle (CADL).
Cadettes B: 1. R. Siegenthaler
(CEP Cortaillod); 2. C. Schaller
(Olympic); 3. G. Leuba (Olympic);
4. Rachel Montandon (CADL); 5.
A. Simon-Vermot (CADL).
Ecolières A: 1. G. Gigon (NE-Sp);
2. M.-F. Gigon (NE-Sp); 3. S.
Reymond (NE-SP); 4. N. de Pietro
(Olympic); 5. C. Moser (CEP Cor-
taillod).
Ecolières B: 1. C. Simon-Vermot
(CADL); 2. A. Girardbille (Olym-
pic); 3. J. Fritsche (Montezillon);
4. S. Perrenoud (Olympic); 5. S.
Rossel (Cross-Club).
Vétérans: 1. B. Lamielle (Cross-
Club); 2. B. Huguenin (CADL); 3.
J.-L Virgilio (Villiers).
Populaires: 1. J. Oro (Cross-
Club); 2. R. Ribaud (SFG Bevaix);
3. A. Billieux (NE-Sp)

Jeanne-Marie Pipoz, l'exception

Finale Graf - Sabatini à Boca Raton
La finale du tournoi du circuit de
Boca Raton (Floride), une épreuve
dotée de 300.000 dollars, oppo-
sera l'Allemande de l'Ouest Steffi
Graf (No 1) à l'Argentine Gabriela
Sabatini (No 4) dans un match
qui se présentera comme une
revanche du Masters de décembre
dernier, où Steffi Graf l'avait
emporté en quatre sets.

En demi-finales, sous un soleil
superbe, les jeunes ont bousculé
les anciennes, Gabriela Sabatini

se défaisant en deux manches de
l'Américaine Chris Evert tandis
que Steffi Graf prenait le meilleur,
en trois sets et au terme d'une
sévère empoignade, sur une autre
Américaine, Pam Shriver.

Boca Raton (Floride). Tournoi
du circuit féminin (300.000 dol-
lars), demi-finales: Steffi Graf
(RFA - No 1) bat Pam Shriver (EU
- No 3) 6-4 4-6 7-6. Gabriela
Sabatini (Arg - No 4) bat Chris
Evert (EU - No 2) 6-1 7-5. (si)

Revanche pour Gabriela?

m HOCKEY SUR GLACE MMMMMM

Finales romandes Moskitos et Piccolos

Les Piccolos chaux-de-fonnlers: une belle troisième place.
(Photo vu)

Le HC Tramelan a organisé les
finales romandes pour les Moski-
tos A et Piccolos A. C'est à la per-
fection que ces joutes sportives se
sont déroulées. S'étaient qualifiés
pour cette finale romande pour les
Moskitos: CP Fleurier, HC For-
ward Morges et HC Sierre et pour
les Piccolos: HC La Chaux-de-
Fonds, HC Genève-Servette et HC
Martigny.

A l'évidence, le hockey romand
se porte bien et l'on peut envisa-
ger l'avenir avec optimisme. Cer-
taines rencontres ont été d'un
excellent niveau.

Pour preuve, la rencontre de
samedi opposant les Piccolos du
HC Servette et du HC Martigny
où les Genevois s'imposaient par
4 à 3. Le dimanche, grâce au HC
Sierre et au CP Fleurier, on a pu
assister à la plus belle rencontre
de ces finales.

Mené par 2 à 0, Fleurier reve-
nait et menait même par 5 à 2
avant de se relâcher quelque peu.
Sierre obtenait le partage des
points lui assurant la première
place ayant une meilleure diffé-
rence de buts. A relever que le CP
Fleurier, emmené par Ph. Jeannin
manque de peu le titre depuis

quatre saisons consécutives. Pas
étonnant si l'on se montrait déçi
du côté fleurisan, cette défaite
provoquait quelques larmes bier
compréhensibles.

Chez les Piccolos, les Chaux
de-Fonniers ont terminé au troi-
sième rang. Opposés au HC Mar
tigny dirigé par E. Levêque, nou
vel entraîneur du HC Gottéron, les
Chaux-de-Fonniers emmenés pai
l'entraîneur tchécoslovaque Habei
jouaient le jeu, alignant tout leui
petit monde.

RÉSULTATS
Moskitos A: CP Fleurier - HC For
ward Morges 6-2; HC Forwarc
Morges - HC Sierre 1-8; CP Fleu-
rier - HC Sierre 5-5.

Piccolos A: HC LA Chaux-de-
Fonds - HC Genève-Servette 1-8;
HC Genève-Servette - HC Marti-
gny 4-3; HC La Chaux-de-Fonds ¦
HC Martigny 1-9.

Classement Moskitos: 1er el
champion romand HC Sierre; 2.
CP Fleurier; 3. HC Forward Mor-
ges.

Classement Piccolos: 1er el
champion romand HC Genève-
Servette; 2. HC Martigny; 3. HC
La Chaux-de-Fonds. (vu)

Fleurier vice-champion romand

Victoire suisse
Championnats du monde juniors

La Suisse a entamé par une vic-
toire les championmnat du monde
juniors du groupe B, à Sapporo.
Face à la Yougoslavie, elle s'est
en effet imposée par 6-5 (1-4 2-1
3-0), mais non sans difficulté.

La formation helvétique s'est
en effet retrouvée menée 1-4,
puis 2-6, avant de parvenir à ren-
verser la situation à son avantage.
Toutefois , compte tenu des occa-
sions de but, ce succès acquis
dans la douleur apparaît comme
mérité. Buts suisses: Aeschli-
mann, Howald, Schlapfer,
Howald, Pleschberger et Rottan.

Première journée. Suisse ¦
Yougoslavie 6-5 (1-4 2-1 3-0);
Roumanie - Japon 3-2 (3-0 0-1
0-1); Norvège - Hollande 5-1 (0-1
2-0 3-0); France - Autriche 3-1 (2-
0 0-0 1-1).

La Suisse n'était pas en lice
pour la deuxième journée.

Autriche - Hollande 5-5 (1-4
1-1 3-0); Yougoslavie - Japon 8-6
(0-0 4-3 4-3). Classement: 1.
Norvège, France, Suisse et Rou-
manie 1-2; 5. Yougoslavie 2-2; 6.
Autriche et Hollande 2-1; 8.
Japon 2-0. (si)



Le ski suisse encore en fête
Double en Coupe du monde

Une victoire décisive pour l'avenir de Peter Mûller. (AP)

Les spécialistes helvétiques de
la descente ont frappé un grand
coup, samedi, en Coupe du
monde. Il se sont en effet impo-
sés, tant chez les messieurs, à
Vail dans le Colorado, grâce à
Peter Mûller, que chez les
dames, où Michela Figini a
triomphé à Rossland, au
Canada.

La Tessinoise, qui n'avait pu mon-
ter sur le podium à Calgary dans
cette discipline a devancé sa
camarade d'équipe Brigitte Oertli.

Peter Mûller l'a emporté
devant le surprenant Canadien
Don Stevens.

RÉCONFORTANT
Cette deuxième descente disputée
sur le parcours des championnats
du monde de l'an prochain
devrait avoir convaincu Peter

Mûller de prolonger sa carrière.
Le Zurichois avait en effet déclaré
que si la piste de Beaver Creek lui
convenait, il faudrait encore
compter sur lui la saison pro-
chaine.

En signant sa deuxième vic-
toire de la saison, Mûller ne
devrait plus nourrir aucune
inquiétude quant à ses possibilités
de viser un deuxième titre mon-
dial.

Michela Figini de son côté s'est
imposée pour la troisième fois de
l'hiver dans une course de
vitesse. Ce succès apparaît logi-
que. La Tessinoise avait en effet
dominé les trois entraînements
disputés sur cette piste et elle fai-
sait figure de grande favorite.

PRATIQUEMENT JOUÉE...
La Coupe du monde de descente
s'est pratiquement jouée. Chez les

messieurs, Pirmin Zurbriggen,
27e seulement de cette deuxième
descente de Vail, n'en compte pas
moins 22 points d'avance sur
l'Italien Michael Mair. Ce dernier
doit absolument l'emporter lors
de la dernière course, à Are, où le
Haut- Valaisan pourra se conten-
ter d'une douzième place pour
assurer sa victoire.

Situation quasiment identique
chez les dames, où Michela Figini
précède désormais Brigitte Oertli
de 24 points. Pour être battue, à
Saalbach, la Tessinoise ne devrait
pas entrer «dans les points» tan-
dis que la Zurichoise a l'obligation
de l'emporter.

Au classement général par con-
tre, la situation est toujours très
ouverte. Pirmin Zurbriggen
n'ayant pas marqué le moindre
point samedi, son avantage sur

I Italien Alberto Tomba reste de
II points.

Ce duel se poursuivra dès
dimanche, avec le Super-G qui
figure au programme et qui mar-
quera la rentrée de Tomba après
ses deux médailles d'or récoltées
à Calgary.

Côté féminin, la situation est
encore plus serrée. Michela Figini,
à la faveur de son succès, est
revenue à trois points seulement
de Brigitte Oertli, toujours en tête
du classement général de la
Coupe du monde.

RESULTATS
Dames (Rossland)

1. Michela Figini (S) V42"41;
2. Brigitte Oertli (S) à 0"89; 3.
Veronika Wallinger (Aut) à 1 "26;
4. Katrin Gutensohn (Aut) à
1"40; 5. Karen Percy (Can) à
1"42; 6. Petra Kronberer (Aut) à
1 "66; 7. Kerrin Lee (Can) à
1"92; 8. Christine Zangerl (Aut) à
2"09; 9. Elisabeth Kirchler (Aut)
à 2" 10; 10. Lucie Laroche (Can)
à 2" 12. Puis: 15. Chantai Bour-
nissen (S) à 2"43; 16. Marlis
Spescha (S) à 2"64; 17. Heidi
Zeller (S) à 2"65; 18. Sylvia Eder
(Aut) à 2"73; 19. Carole Merle
(F) à 3"05; 20. Corinne Schmid-
hauser (S) à 3"17. 51 concurren-
tes au départ, 47 classées.

MESSIEURS (Vail)
1. Peter Mûller (S) 2'25"72; 2.
Don Stevens (Can) à 0"51; 3.
Marc Girardelli (Lux) à 0"74; 4.
Peter Wirnsberger (Aut) à 1"06;
5. Rob Boyd (Can) à 1"14; 6.
Michael Mair (I) à 1"25; 7. Chris-
tophe Plé (F) et Félix Belczyk
(Can) à 1 "37; 9. Franz Heinzer
IS) à 1"38; 10. Philippe Verneret
(F). à 1"48. Puis: 13. Karl Alpiger
(S)"à 1 "71 ; 23. Bemhard Fahner
(S) à 2"12; 24. William Besse (S)
à 2" 14; 27. Pirmin Zurbriggen
(S) à 2"21; 41. Bruno Kernen (S)
à 3"52; 43. Conradin Cathomen
(S) à 3"61; 49. Yavier Gigandet
(S) à 3"90; 55. Luc Genolet (S) à
4" 15. (si)

Grûnenfeld er au sprint
t» SKI NORDIQUE

Triple helvétique au Marathon de I Engadine
Andy Grûnenfelder a fête
dimanche son second succès
dans le marathon de l'Engadine,
couru entre Zuoz et S-chanf,
après sa victoire de 1985. Le
médaillé de bronze de Calgary a
réglé à son avantage le sprint
du quatuor de tête, battant de
quelques secondes Konrad Hal-
lenbarter, Markus Fâhndrich et
le Suédois Anders Blomqvist .
Chez les dames, Christina Gilli-
Brûgger a livré une course
exceptionnelle, terminant à
2'16" seulement de Grûnenfel-
der, avec un nouveau record du
parcours à la clé.
Grûnenfelder (27 ans) s'est
adjugé une course essentiellement
tactique, bouclant ses 42 km
dans un nettement supérieur au
chrono record de Daniel Sandoz.
Vingt-cinq coureurs se détachè-
rent tardivement , avant que les
quatre meilleurs n'émergent à La
Punt, à six kilomètres de l'arrivée.

POUR TROIS METRES...
Andy Grûnenfelder renonça à
attaquer, misant tout sur le sprint.
Le Suédois Anders Blomqvist, lea-
der de la Worldloppet et co-vain-
queur de la Vasa dimanche der-
nier, tenta au contraire sa chance
à plusieurs reprises, en vain. Dans
la dernière petite montée située à

quelques centaines de mètres de
la ligne, où la course se joue
régulièrement, le Scandinave dut
laisser partir Grûnenfelder, puis
Hallenbarter. Le Haut-Valaisan ,
sous la banderole, était distancé
de 1"5. Trois mètres...

Parmi les battus du jour figure
le Neuchâtelois Daniel Sandoz,
vainqueur l'an dernier, qui ne put
accrocher le bon wagon à La
Punt. Son temps record (1 h
29'34"6) n'a cependant pas été
approché, d'une part en raison du
choix tactique des meilleurs, de
l'autre du fait de conditions
atmosphériques certes bonnes,
mais pas idéales.

En cette 20e édition du marathon
de l'Engadine, Christina Gilli-
Brûgger (31 ans) s'est offert une
première: en tête du gigantesque
peloton de 11.541 concurrents
après 13 km, elle figurait toujours
dans le groupe de Grûnenfelder à
6 km de S-chanf!

Bien que réduisant son rythme
sur la fin, se contentant de domi-
ner largement la catégorie fémi-

Le sprint final: Andy Grûnenfelder devance Konrad Hallenbarter.
(AP)
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nine, la Grisonne a améliore de
46" son propre record, établi en
1987. Seconde dame, Karin Tho-
mas a concédé plus de quatre
minutes à sa camarade de
l'équipe nationale...

Pour Christina Gilli-Brùgger,
arrivée dimanche à une heure du
matin dans les Grisons en prove-
nance de Falun(l), ce succès est le
quatrième dans une épreuve
qu'elle a remportée pour la pre-
mière fois il y a dix ans. Elle avait
alors concédé près de 20 minutes
au vainqueur masculin, Albert
Giger...

Messieurs: 1. Andy Grûnenfel-
der (Champfèr) 1 h 35'55"6; 2.
Konrad Hallenbarter (Obergesteln)
1 h 35'57"1; 3. Markus Fâhn-
drich (Horw) 1 h 35'59"0; 4.
Anders Blomqvist (Su) 1 h
35'59"8; 5. Oerjan Blomqvist
(Su) 1 h 36'23"2; 6. Kurt Fâhn-
drich (Horw) 1 h 36'28"9; 7.
Walter Thierstein (Frutigen) 1 h
36'33"0; 8. Kurt Ehrensperger
(Davos) 1 h 36'38"4; 9. Hano
Vontobel (Bachtel) 1 h 36'39"6;
10. Philippe Grandclément (Fr) 1
h 36'48"7. Puis: 14. Daniel San-
doz (La Chaux-du-Milieu) 1 h
37'8"7; 16. Walter Mayer (Aut)
1 h 37'27"4.

Dames: 1. Christina Gilli-Brûg-
ger (Samedan) 1 h 38'11 "7; 2.
Karin Thomas (Pontresina) 1 h
42'25"2; 3. Guidana Dalsasso
(It) 1 h 45'19"0; 4. Elisabeth
Glanzmann (Marbach) 1 h
48'25"4; 5. Myrtha Fessier
(Appenzell) 1 h 49'52"5. (si)

Pierre Harvey surprenant
Les Jeux nordiques de Falun

Déjà vainqueur l'an dernier d une
épreuve de Coupe du monde, le
Canadien Pierre Harvey a récidivé
à Falun, en s'adjugeant les 30 km
(style libre) avec 20" d'avance sur
l'Allemand de l'Est Holger Bau-
roth, inattendu lui aussi, et près
d'une minute sur le Finlandais
Kari Ristanen.

Quatrième à une minute et
demie pour sa première sortie
depuis Calgary, le champion
olympique des 50 km, Gunde
Svan, symbolose une équipe sué-
doise défaite devant son public.

SUCCÈS NORVÉGIEN
En l'absence des meilleures
Soviétiques, reçues au Kremlin,
les 5 km féminins sont revenus à
la Norvégienne Trude Dybendahl.
Elle a relégué à 3"5 la Suédoise
Marie-Helen Westin et la Finlan-
daise Marjo Matikainen, cham-
pionne olympique de la distance.
Côté helvétique, Evi Kratzer et
Karin Thomas ont pris conjointe-
ment la 16e place, à 22"8 de la
gagnante et à un cheveu des
points Coupe du monde.

KEMPF MODESTE
Dans le combiné nordique,
l'Autrichien Klaus Sulzenbacher
s'est montré une nouvelle fois le
meilleur en saut, comme il l'avait
fait à Calgary. Mais il a cette fois-
ci conservé son avantage sur les
15 km, pour s'imposer avec
24"4 d'avance sur le Soviétique

Savin et 26"3 sur le Finlandais
Leinonen.

Huitième, Andréas Schaad
s'est montré le meilleur des Suis-
ses. Distancé dès le saut (21e), le
champion olympique Hippolyt
Kempf a pris un modeste 16e
rang final. Les festivités qui ont
marqué son retour du Canada ont
sans doute laissé des traces...

Messieurs. Fond 30 km (style
libre): 1. Pierre Harvey (Can) 1 h
19'35"4; 2. Holger Bauroth
(RDA) à 19"4; 3. Kari Ristanen
(Fin) à 59"8. Puis: 16. Jeremias
Wigger (S) à 3'42"4; 49. Jùrg
Capol (S) à 7'33"3; 71. Werner
Columberg (S) à 12'5"3; 78.
Markus Kônig (S) à 12'55"8.

Dames. Fond 5 km (style
libre): 1. Trude Dybendahl (Nor)
15'26"7; 2. Marie-Helen Westin
(Sue) et Marjo Matikainen (Fin) à
3"5. Puis: 16. Evi Kratzer et
Karin Thomas (S) à 22"8; 27.
Christina Gilli-Brùgger (S) à
36"7; 32. Marianne Irniger (S) à
43"0; 39. Silvia Honegger (S) à
49"6; 47. Sandra Parpan (S) à
T1"6.

Combine nordique. Classe-
ment final: 1. Klaus Sulzenba-
cher (Aut); 2. Vassili Savin
(URSS) à 24"; 3. Sami Leinonen
(Fin) à 26" . Puis: 8. Andréas
Schaad (S) à T30"5; 16. Hippo-
lyt Kempf (S) à 4'30"5; 31. Peter
Rickenbach à 8'54"9; 33. Stefan
Spani (S) à 9'37"7; 36. Hans
Zihlmann (S) à 12'20"8. Frédy
Glanzmann a abandonné, (si)

La Coupe du monde
Messieurs. Classement gênerai:
1. Pirmin Zurbriggen (S) 236; 2.
Alberto Tomba (It) 224; 3. Mar-
kus Wasmeier (RFA) 127.

Super-géant (après 3 courses
sur 4): 1. Markus Wasmeier
(RFA) 57; 2. Pirmin Zurbriggen
(S) 47; 3. Franck Piccard (Fr) 45.

Descente: 1. Pirmin Zurbrig-
gen (S) 118; 2. Michael Mair (It)
96; 3. Rob Boyd (Can) 84.

Dames. Classement général:
1. Michela Figini (S) 244; 2.
Brigitte Oertli (S) 226; 3. Anita
Wachter (Aut) 191.

Super-géant (classement final
après 4 courses): 1. Michela
Figini (S) 65; 2. Sylvia Eder (Aut)
45; 3. Blanca Fernandez-Ochoa
(Esp) et Régine Môsenlechner
(RFA) 40.

Descente: 1. Michela Figini
(S) 143; 2. Brigitte Oertli (S)
119; 3. Maria Walliser (S) 82.

Coupe des nations (dames et
messieurs): 1. Suisse 1904
(dames 1156 + messieurs 748);
2. Autriche 1798 (1016 + 782);
3. RFA 753. (si)

Piccard et Figini s imposent
Super-G a Vail et Rossland

Champion olympique de super-
géant à Nakiska , devant l'Autri-
chien Helmut Maier, le Français
Franck Piccard a profité de la pre-
mière occasion qui lui était don-
née de confirmer son exploit.

Il a remporté le super-géant de
Vail en battant de 22 centièmes
l'Allemand de l'Ouest Markus
Wasmeier , considéré générale-
ment comme le meilleur spécia-
liste de ce genre d'épreuve et qui,
lui, n'a pu que faire oublier par-
tiellement l'échec qu'il avait
connu aux Jeux olympiques.

Pirmin Zurbriggen n'a pas été
plus heureux que Wasmeier. Qua-
trième à 29 centièmes de Franck
Piccard, lequel a profité de l'occa-
sion pour obtenir la première vic-
toire en Coupe du monde de sa
carrière, il aurait dû logiquement
augmenter son avance en tête du
classement général de la Coupe
du monde par rapport à l'Italien
Alberto Tomba.

Ce dernier, a cependant réussi
à se hisser à la cinquième place,
un classement qu'il avait déjà
obtenu dans la spécialité à Val
d'Isère. Zurbriggen a donc dû se
contenter ainsi de ravir un seul
petit point au double champion
olympique de Calgary.

COUP DOUBLE
POUR MICHELA FIGINI

Très bonne journée dimanche à
Rossland pour la Tessinoise
Michela Figini. Au lendemain de
sa victoire dans la descente, elle a
remporté le super-géant, devant
deux Autrichiennes et elle a du
même coup enlevé la Coupe du
monde de la spécialité.

Avec une victoire et une troi-
sième place, elle occupait déjà la
première place du classement pro-

visoire avant cette ultime épreuve,
qui lui a permis de reléguer très
loin derrière elle ses principales
rivales.

Bonne opération également
pour «Michi» dans l'optique du
classement général de la Coupe
du monde. Avant les deux derniè-
res épreuves (une descente et un
slalom géant à Saalbach), elle
compte 18 points d'avance sur
Brigitte Oertli, laquelle, deuxième
meilleure Suissesse, a dû se con-
tenter de la 12e place.

Vail, super-géant de Coupe
du monde: 1 . Franck Piccard (Fr)
T45"97; 2. Markus Wasmeier
(RFA) à 0"22; 3. Marc Girardelli
(Lux) à 0"28; 4. Pirmin Zurbrig-
gen (S) à 0"29; 5. Alberto
Tomba (It) à 0"45; 6. Leonhard
Stock (Aut) à 0"72; 7. Peter
Mûller (S) à 1 "02; 8. Gùnther
Mader (Aut) à 1"05; 9. Hubert
Strolz (Aut) à 1"17; 10. Andréas
Wenzel (Lie) à 1 "36. Puis les
autres Suisses: 18. Martin Hangl
à 2"47; 19. Franz Heinzer à
2"55; 24. Bruno Kernen à 3"04;
29. Karl Alpiger à 3"42; 36.
Bemhard Fahner à 3"85; 37. Luc
Genolet à 3"95; 60. Xavier
Gigandet à 4"51.

Rossland, super-geant fémi-
nin (1677 m, 420 m de dénivel-
lation, 39 portes, par Conny
Rupprechter/EU): 1. Michela
Figini (S) 1'16"43; 2. Ulrike
Maier (Aut) à 0"31; 3. Anita
Wachter (Aut) à 0"59; 4. Régine
Môsenlechner (RFA) à 0"65; 5.
Sigrid Wolf (Aut) à 0"78; 6. Syl-
via Eder (Aut) à 0"96; 7. Petra
Kronberger (Aut) à 1"26; 8.
Blanca Fernandez-Ochoa (Esp) à
1"30; 9. Marina Kiehl (RFA) à
1 "35; 10. Catherine Quittet (Fr) à
1"62. Puis: Brigitte Oertli (S) à
1"77. (si)
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Voiture  la p lus  vendue  du m o n d e , res de sécur i t é , dossiers  des siè ges *

la Ford Escort a sédui t  six m i l l i o n s  DOS OptlOnS arr ière  raba t tab les  séparé- ¦

d'automobil istes.  Ce record abso lu  d'une ValCUf  de m e n t  g r â c e  a u x q u e l s  le

v a l a i t  bien que  cet te  v o i t u r e  par -  1470 fraflCS v o l u m e  du coffr e à b a g a g e s

t icu l iè re  se pare d' un équi p e m e n t  p e u t  a t t e i n d r e  1000 l i t r e s

p a r t i c u l i e r  pour se faire modè le  Vot re  Ford Escor t  Sap h i r , n o u s  p o u r  t r a n s p o r t e r  v o t r e  l a m -

sp écia l :  Ford Escort Sap hir .  l' avons  dotée d' un équi pemen t  spé- pada i r e  ou d' au t res  obje ts  en-

Son moteur 1.6 I d é v e l o p p e  A $k m \  c'a ' d'une valeur de 1470 fr. Et c o m b r a n t s .  

90 ch. Cette p u i s s a n c e  est no tam-  uSSâalË p o u r t a n t , elle ne vous  cou-  Des garanties, v o t r e  c o n c e s -

ment  due aux chambres  de com- tera que 17370 fr. ! A ce prix , vous s i o n n a i r e  Ford  v o u s  en  d o n -

bus t ion  ^^I^crx ' hémisp hé- d i s p o s e r e z  d' un  c o m p t e - t ou r s  n e r a  t o u t e  u n e  s é r i e .  Pa r  é c r i  t :

n q u e s .  Vos V^v /Jr  ̂avan tages  et de lève-g laces é lec t r i -  , ,»*É|v la g a r a n t i e  n o r -  ^g^̂ ^53»

directs : fc3w* une  P U 1 S - ques  à l ' a v a n t .  De g la-  '̂ ^^^^^* m a i e  d ' u n e  a n n é e . . U n e  g a r a n -

sance maxi-  nTlil maie même ces te in tées  vertes et d' un ^gf»?!*' t ie  de six a n s  c o n t r e  la p e r f o r a -

à bas rég ime et une consommat ion m i r o i r  de c o u r t o i s i e .  De r evê t e -  t i o n  par  co r ro s io n  ( s a n s  t r a i t e -

1.6i - 90 ch: 3 por tes  17370. -, 5 portes 17900. -. 1.4i - 73 ch : 3 portes  16920. -, 5 portes  17370. -. Exis te  auss i  en vers ion  d i e se l .  

d' essence m i n i m a l e .  men t s  de siè ges sp éciaux et d' une m e n t  sp é c i a l ! ) .  U n e  g a r a n t i e  de

Le système de freinage anti- i l '-êl 'Ë m o q u e t t e  d o u i l l e t t e .  r é p a r a t i o n  l o n g u e  d u r é e  q u e

bloquantvous permet de maîtr iser  D'une an tenne  inté grée à la wT \ \  Ford est seul  à offr i r .  Et , sur  de-

votre voiture même en freinage d'ur- glace arrière et d' une con- [fX /,'! m a n d e , une ga ran t i e  de 3 ans  ou

gence , lorsqu 'un ballon d'enfant  tra- sole de toi t  avec horloge i' & 100000 km.

verse subitement la route .. .Vous êtes numér i que. De chapeaux de [' L_^_- a Votre concessionnaire Ford

#

a m a t e u r d ' une  sécur i t é  m a x i m a l e ?  roues blancs. D' un feu à broui l lard v o u s  p r o p o s e r a  u n  f i nancemen t

Alors , nous ne saur ions  trop vous arrière et d'un verrouillage central. ou u n  l e a s i n g  a v a n t a g e u x .  Par

^conseiller de commander votre Ford Inclus dans le prix, tou t  l'é qui-  Ford  Créd i t , b i e n  s û r .

Escort Sap hi r  a ins i  é q u i p ée. Votre  pement  de s o r t e  propre à la Ford ^̂ gy Ŝfc^

sécur i t é  g a r a n t i e  ne v o u s  c o û t e r a  Bw ~̂* 5̂:5Jjl Escort : lave/essuie-  ^^^*™*̂ ^^
Bj ^
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q u e  890 fr. BLJBBBBJBI g lace arr ière , serru- Ford - le bon  choix .

MM mm̂ Mmm
^̂ ^̂ ^̂ M̂MMMMM mmMMMMMMMMMMMM t̂ MMMMMMMMM maammmmmwmmm
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B™^.i J» B^^ ŵt r̂^ r̂W f̂fTj f̂f ; U:fî I ̂ . , M zrz\ r? ; , MC *̂JT>*JUL*B̂ BjKJ Â\^ â̂ â̂LM^ Ûy^^^M^^m^ ÛffluSBH M̂B8BuàHBBl

A louer à Renan/BE, rue des Convers 207 ,
joli et spacieux
appartement de 4 V2 pièces
Endroit tranquille. 1er étage, balcon, cuisine
agencée. Fr. 680.— + Fr. 80.— de charges,
garage Fr. 90.—.
0 061/99 50 40.

/ : „ \A vendre
à Saint-lmier

appartement de

2V2 pièces
50 m2 + balcon
Fr. 104 000.-

Financement assuré.

CONTACTEZ-NOUS

*\m\\ 2 bureau de vente:
m Malleray 032/92 28 82 |mssmmmsm

WiMmMtmmLw)
CAMIONS f̂cS

MULTI ^

\

CURTY
28 56 28
Marais 20

2300 La Chaux-de-Fonds

R E G I E  I M M O B I L I E R E

Nous cherchons, pour nos clients

villas familiales et appartements
sur le Littoral et dans le Val-de-Ruz.

Discrétion assurée.

P L A C E  D E S  H A L L E S  5 - N E U C H A T E L

Pickalbotros SA
Gestion hôtelière - Achat - Vente - Courtage
Rue de l'Helvétie 52 - 2300 La Chaux-de-Fonds
(p 039/26 69 95/96

Vous aimeriez posséder votre propre établissement que ce soit un

hôtel, restaurant, café, bar
que vous avez beaucoup ou peu de fonds propres, contactez-nous nous avons une
affaire à vous proposer. Pour vous, nous préparons le plan de financement , nous
nous occupons des crédits et établissons toutes les démarches administratives.

Pour traiter: M.R. Ruedi

Les Bois, à louer

appartement
de 3 chambres, cuisine
équipée, bains-W .-C,
cheminée française, ga-
rage.
Fr. 800.— y compris
charges et garage.

Cp 066/22 31 54
I ^———»—^———«

/f WV/ x  ̂construction |\
NS**JSE VXVI service sa \/

\ A vendre sT;
/ à La Chaux-de-Fonds X

1 immeuble I
)  comprenant: N.

v café , restaurant , /
X discothèque '(
/  + un appartement. X

X X X X XX v Vr"̂ /^
/  XX X X  X X  X X  \ <p 039/271 171

Pickalbotros SA
Gestion hôtelière — Achat
Vente — Courtage
Rue de l'Helvétie 52
2300 La Chaux-de-Fonds
(0 039/26 69 95/96

A remettre à La Chaux-de-Fonds
très bien située

boulangerie
avec possibilité de faire un tea-
room. Pour traiter R. Ruedi

( ^A vendre à Courtelary au
centre du village

petit immeuble
comprenant une grande
surface commerciale et un
grand appartement sur 2
niveaux.

Ecrire sous chiffres Q 28-575936
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

V /

St-lmier - Rue Paul-Charmillot 93

magnifiques appartements
de 3 pièces
à louer, complètement rénovés, tapis
tendus, cuisines avec lave-vaisselle.
Loyer mensuel Fr. 510.— + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.
Renseignements et visites:
59 032/92 95 67

Urgent, cherchons

local commercial
sans confort, minimum
500 m2

Canton de Neuchâtel
Ecrire sous chiffres
GT 41 57 au bureau
de L'Impartial



Septième succès consécutif de l'Irlandais à Paris-Nice
L'Irlandais Sean Kelly a remporté la course Paris -
Nice pour la septième fois consécutivement. Au
terme de la course de côte contre la montre du col
d'Eze, dont il a réussi le meilleur temps, il a devancé
le Français Ronan Pensée de 18" et l'Espagnol Julian
Gorospe d 36".

A 32 ans, Sean Kelly a réalisé un
exploit unique dans les annales
du cyclisme en inscrivant pour la
septième fois son nom au palma-
rès de Paris-Nice. Seul, aupara-
vant, l'Espagnol Mariano Canardo
avait en effet enlevé la même
épreuve à sept reprises. Il s'agis-
sait du Tour de Catalogne. Mais

ses sept succès, obtenus entre
1928 et 1939, il ne les avait pas
alignés consécutivement, comme
Kelly.

OPPOSITION DÉCIMÉE
Dans cette 38e édition de Paris -
Nice, «King Kelly» a vu disparaî-
tre au fil des étapes ses plus dan-

Sean Kelly a écrit une nouvelle page dans la légende du cyclisme.
(AP)

gereux adversaires. Son com-
patriote Stephen Roche, souffrant
d'un genou, renonçait lundi der-
nier à la veille du départ. Le Fran-
çais Jean-François Bernard, deu-
xième l'an dernier, l'imitait
samedi matin à cause d'une dou-
leur., à un genou.

Il suffit dès lors à l'inusable
Irlandais de surveiller les Français
Pascal Simon et Laurent Fignon,
les deux hommes de Cyrille Gui-
mard, l'Espagnol Julian Gorospe
et, surtout, Ronan Pensée, pour
se diriger vers un succès large-
ment dessiné, ¦déjà, après l'ascen-
sion du Mont-Faron, à l'arrivée de
la 3e étape.
Dimanche matin, Kelly ne fut pas
inquiété dans la course en ligne
entre Mandelieu et Nice. L'après-
midi, il s'est imposé pour la cin-
quième fois dans le contre la
montre du col d'Eze. Il a cepen-
dant échoué de 26" contre le
record de la montée, un record
qu'il détient lui-même depuis
1986. Est-ce à dire qu'il n'a pas
été poussé dans ses derniers
retranchements, même par Pen-
sée. Pas impossible.

CE QU'ILS ONT DIT
Sean Kelly: C'est quelque chose
d'extraordinaire que de gagner
sept fois la même épreuve.
Dans Paris-Nice, en début de
saison, je me sens toujours
bien. Et je dois dire que la mal-
chance m'a presque toujours
épargné dans cette course.

Ronan Pensée: Je voulais
faire le point, vérifier que j'étais
bien revenu à mon meilleur '
niveau. De ce point de vue, ce
Paris-Nice est satisfaisant. Mais
je suis un peu déçu de passer de
peu à côté de la victoire. Cette
fois, j'étais bien dans le contre
la montre final. Mais Kelly a été
plus rapide que jamais.

5e étape, Saint-Tropez -
Mandelieu La Napoule (167 km:
1. Patrice Esnault (Fr) 4 h 47'9"
(34,895 km/h); 2 Bruno Cornillet
(Fr) à 10"; 3. Eddy Planckaert
(Be) à 15"; 4. Etienne de Wilde
(Be); 5. Sean Kelly (Irl); 6. Ronan
Pensée (Fr); 7. Jean-Phlippe Van-
denbrande (Be); 8. Jos Haex (Be);
9. Eric Breukink (Ho); 10. Enrique
Carrera (Esp), tous même temps.

6e étape, 1er secteur, Man-
delieu La Napoule - Nice (100
km): 1. Andréas Kappes (RFA) 2
h 29'35" (40,111 km/h); 2.
Malcolm Elliott (GB); 3. Jorge
Dominguez (Esp); 4. Francesco
Rossignoli (It); 5. Jean-Philippe
vandenbrande (Be); 6. Giovanni
Strazzer (It); 7. Ludwig Wijnants
(Be); 8 Gérard Rué (Fr); 9. Paul
Popp (Aut); 10. Jose-Luis Navarro
(Esp), tous même temps.

6e étape, contre la montre au
col d'Eze (10 km): 1. Sean Kelly
(Irl) 20'11"; 2. Ronan Pensée (Fr)
à 2"; 3. Julian Gorospe (Esp) à
11"; 4. Eric Breukink (Ho) à 12";
5. Andy Hampsten (EU) à 22"; 6.
Eric Caritoux (Fr) à 44"; 7. Luc
Leblanc (Fr) à 48";8. Robert Mil-
lar (GB) m.t; 9. Pascal Simon (Fr)
à V01"; 10. Régis Simon (Fr) à
1 02".

Classement général final: 1.
Sean Kelly (Irl) 27 h 27'01"; 2.
Ronan Pensée (Fr) à 18"; 3.
Julian Gorospe (Esp) à 36"; 4.
Pascal Simon (Fr) à V20"; 5.
Laurent Fignon (Fr) à 2'08"; 6.
Luc Leblanc (Fr) à 2'46"; 7. Peter
Hilse (RFA) à 2'52"; 8. Alvaro
Pino (Esp) à 2'52"; 9. Robert
Millar (GB) à 3'03"; 10. Janusz
Kuurh (No) à 3'30". Puis les

- Suisses: 68. Achermann à
50'45"; 90. Zimmermann à 1 h
5'30"; 111. Imboden à 1 h
33'47"; 120. Rossi à 1 h
42'10"; 121. Burgdorfer à 1 h
43'58"; 122. Bruggmann à 1 h
45'12". 122 classés, (si)

Phénoménal exploit
de Sean Kelly

COUP double pour Erich Machler
Le Suisse prend la tête de Tirreno-Adriatico
L'état de grâce se poursuit pour
Erich Machler. Après ses victoi-
res en Espagne au Tour de
Valence et au Grand Prix de
Morvedre, le Lucernois a rem-
porté l'étape la plus relevée de
Tirreno - Adriatico, Cassino -
Paglieta.
Vainqueur au sprint du... Zougois
Toni Rominger, Machler a ravi le
maillot bigarré de leader à l'Aus-
tralien Phil Anderson. Au classe-
ment général, il précède Romin-
ger d'une seconde et Anderson de
quatre secondes.

LE FAVORI
Le coureur de l'équipe Carrera fait
figure maintenant de favori
numéro 1 pour la victoire finale
dans cette course des Deux mers.
Remarquable dans l'exercice soli-
taire, Machler apparaît en mesure

de repousser les assauts de ses
rivaux lors de l'ultime étape de
mercredi, un contre-la-montre sur
18,3 km à San Benedetto del
Trento.

Cette étape s'est jouée dans un
final très accidenté où les cou-
reurs devaient effectuer à trois
reprises la montée sur Paglieta
longue de 5 km. A trois km de
l'arrivée, Machler a contré une
attaque de l'Italien Stefano Giu-
liani. Rominger a été le seul à
répondre au contre de Machler.

Les deux Helvètes ont très vite
distancé Giuliani, un coéquipier
de Rominger. Sur la ligne,
Machler devançait nettement
Rominger. Troisième et vainqueur
du sprint du peloton, l'Italien
Moreno Argentin a concédé 12
secondes au vainqueur.

Impressionnant d'aisance,

Erich Machler a étonné tous les
suiveurs. Lorsque les montées
n'excèdent pas 5 km comme ici,
je peux rivaliser avec les meil-
leurs. C'est dans les longues
ascensions où je suis à la peine,
expliquait le héros du jour que
personne ne s'attendait à pareille
fête au terme d'un final aussi acci-
denté.

DIFFICILE À DÉLOGER
Lors de l'échappée, Machler a
mené en permanence: Je ne
comprends pas l'attitude de
Rominger. Il n'a pas pris un seul
relais, relevait-il. Rominger qui
avait, comme Machler, tout inté-
rêt à creuser un écart, n'était cer-
tainement pas en mesure de colla-
borer efficacement. Erich était le
plus fort. Il n'y avait rien à
faire, glissait un Rominger visi-

blement éprouvé. Il sera mainte-
nant très difficile de le déloger.

Troisième étape, Cassino-
Paglieta: 1. Erich Machler (S)
les 182 km en 4 h 39'25"
(39,081 kmh) (5" de bonifica-
tion); 2. Toni Rominger (S)
même temps (3"); 3. Moreno
Argentin (I) à 12" (1"); 4. Eric
Vanderaerden (B); 5. Daniele
Caroli (I); 6. Rolf Golz (RFA); 7.
Gert-Jan Theunisse (H); 8. Luc
Roosen (B); 9. Giuseppe Petito (I);
10. Stefano Tomasini (I).

Classement général: 1.
Machler 10 h 24'57"; 2.
Rominger à 1"; 3. Anderson à
4"; 4. Talen à 10"; 5. Adri Van
der Poel (H) à 14"; 6. Giuseppe
Saronni (I); 7. Bugno; 8. Steve
Bauer (Can), tous même temps; 9.
Petito à 15"; 10. Alêssio di Pasco
(I). (si)

Au-dessus du filet
m VOLLEYBALL mâmmmM

Messieurs. — LNA, tour final: Ley-
sin - CS Chênois 3-0; Jona - LUC
3-1.

Classement final (20 m): 1. Ley-
sin 38 (champion); 2. CS Chênois
28; 3. LUC 22; 4. Jona 20.

Tour de relégation: Uni Bâle -
Genève Elite 3-2.

Classement: 1. Uni Bâle 2)-18;
2. Kôniz 19-14; 3. Genève-Elite 20-
14; 4. Amriswil 19-4 (relégué).

Promotion LNB - LNA, 1 re jour-
née: Sursee - Colombier 3-0; Kanti
Baden - Tramelan 2-3. 2e journée:
Sursee - Tramelan 3-1 ; Kanti Baden -
Colombier 1-3.

Classement: 1. Sursee 6 points
(6-1); 2. Colombier 4 (3-4); 3. Tra-
melan 2 (4-5); 4. Kanti Baden 0 (3-
6); Sursee et Colombier ont entamé
la poule finale avec 2 points.

Dames. — LNA, tour final: Uni
Bâle - BTV Lucerne 3-0; LUC - Mon-
tana Luceme 1-3.

Classement final (20 m): 1. Uni
Bâle 36 (champion); 2. Montana
Luceme 30; 3. BTV Luceme 26; 4.
LUC 16.

Tour de relégation: GATT
Genève - Spada Academica Zurich
2-3; VBC Bienne - Elite Uni Berne
3-0.

Classement final (20 m): 1.
GATT 22; 2. Spada Academica 16;
3. VBC Bienne 8" ; 4. Elite Uni
Berne 6 (relégué).
* match de barrage.

Promotion LNB - LNA, 1 re jour-
née: Jona - Bâle 2-3; Kanti Wattwil -
Fribourg 3-2. 2e journée: Jona - Fri-
bourg 2-3; Kanti Wattwil - Bâle 2-3.

Classement: 1. Bâle 6 (6-4); 2.
Kanti Wattwil et Fribourg 2 (5-5); 4.
Jona 2 (4-6); Bâle et Jona ont
entamé la poule finale avec 2 points.

(si)

Au-dessous de la ceinture
m AUTOMOBILISME —B

Piquet a perdu la «guerre du sexe»
Triple champion du monde de for-
mule 1, le Brésilien Nelson Piquet
(Lotus) a d'ores et déjà perdu la
«guerre du sexe» contre son com-
patriote Ayrton Senna, face à une
opinion locale résolument favora-
ble au pilote de McLaren, accusé
par son adversaire de «ne pas
aimer les femmes» , estimait-on
sur le circuit de Jacarepagua.

La violente polémique entre les
deux «frères ennemis» brésiliens
a quitté la piste pour gagner le

palais de justice de Rio, où Piquet
va devoir témoigner avant le
départ du Grand Prix, à la suite
du dépôt d'une plainte en diffa-
mation déposée contre lui par les
avocats de Senna.

La presse brésilienne et les
supporters des deux pilotes
étaient unanimes, à la veille de la
clôture des essais privés réalisés
durant la semaine sur le circuit
brésilien, à condamner la violence
des propos tenus pas Piquet, (si)

Sous les paniers
mBASKETBALL

MESSIEURS
LNA (tour final pour le titre): Fri-
bourg Olympic - SF Lausanne 77-
99 (40-49); SAM Massagno -
Champel Genève 104-112 (40-
55); Pully - Bellinzone 141-132
(74-75).

CLASSEMENT (21 matchs)
1. Pully 21 19 2 38
2. Champel 21 17 4 34
3. SF Lausanne 21 15 6 30
4. FR Olympic 21 12 9 24

5. Bellinzone 21 10 11 20
6. SAM Massagno21 7 14 14

LNA (tour contre la relégation):
ESL Vernier - Nyon 102-104 (52-
54); Vevey - Chêne 142-121 (77-
60).

CLASSEMENT (20 matchs)
L Nyon 20 9 11 18
2. Chêne 20 5 15 10

3. ESL Vernier 20 3 17 6

4. 4. Vevey 20 3 17 6

LNB
Cossonay - Epalinges 92-78 (41-
38); Union Neuchâtel - STV

Lucerne 92-66 (46-40); Beaure-
gard - SAV Vacallo 102-78;
Reussbûhl - CVJM Birsfelden 89-
103 (48-52); Sion-Wissigen -
Lugano 81-87 (41-34); Barbengo
- Monthey 77-74 (47-36).

Classement (20 matchs): 1.
Neuchâtel, 30; 2. Birsfelden, 30;
3. Lugano, 26; 4. Reussbûhl, 24;
5. Sion, 22; 6. Beauregard, 22;
7. SAV Vacallo, 20; 8. Cossonay,
20; 9. Monthey, 20; 10. Bar-
bengo, 14; 11. Epalinges, 8; 12.
STV Lucerne, 4.

PREMIÈRE LIGUE
Groupe centre: Boncourt - Prat-
teln 97-77 (50-33); Marly - Rie-
hen. 140-69 (74-34); Alterswil -
Rapid Bienne 88-84 (52-42).

Classement (20 matchs): 1.
Marly, 36; 2. Uni Bâle/Oberwil,
30; 3. La Chaux-de-Fonds, 30;
4. Rapid Bienne, 28; 5. Auver-
nier, 26; 6. Boncourt, 22; 7. BC
Birsfelden, 20; 8. Alterswil, 16;
9. Pratteln, 12; 10. Riehen, 8;
11. Arlesheim, 2; 12. Porrentruy,
2.

(si)

CM des sport-prototypes
Une semaine après avoir été bat-
tue à Jerez, l'écurie Jaguar a pris
sa ravanche sur la Sauber-Merce-
des au cours de la deuxième man-
che du championnat du monde
des sport-prototypes, sur le circuit
espagnol de Jarama.

Au terme des 360 km de
l'épreuve, l'Américain Eddie
Cheever et le Britannique Martin
Brundle ont devancé de 21" la
Sauber-Mercedes de Schlesser-
Baldi, cependant qu'une deu-

xième Jaguar a pris» la troisième
place, mais à deux tours.

Jarama. Deuxième manche
du championnat du monde des
sport-prototypes (360 km): 1.
Eddie Cheever - MartiN Brundle
(EU - GB) Jaguar XJR-9 2 h
30'04"979; 2. Jean-Louis
Schlesser - Mauro Baldi (Fr - It)
Sauber-Mercedes 2 h 30'
24"252; 3. John Nielsen - John
Watson (Da - GB) Jaguar à deux
tours, (si)

Revanche de Jaguar

José-Luis Ramlrez (à droite) s 'est imposé sans vraiment convain-
cre. (AP)

Championnat du monde des légers

Le Mexicain Jose-Luis Ramirez
(29 ans) a conservé son titre de
champion du monde des légers
(version WBC) en battant aux
points en douze reprises l'Amé-
ricain Pernell Whitaker, à Leval-
lois-Perret, dans la banlieue
parisienne, devant 4500 specta-
teurs.

Ramirez défendait pour la deu-
xième fois un titre conquis face à
l'Américain Terrence Ali le 19 juil-
let 1987 à Saint-Tropez et
défendu ensuite victorieusement
contre l'Ougandais Cornélius
Boza-Edwards, le 10 octobre der-
nier à Paris.

Le protégé de Ramon Félix
(102 victoires, dont 82 avant la
limite, pour 5 défaites) a en fait
remporté une victoire très contes-
tée devant un adversaire reculant

continuellement mais décochant
des coups plus précis. Plus rapide
en esquive, Whitaker prit d'ail-
leurs l'ascendant sur le tenant du
titre dès les premières reprises.

Par la suite cependant, Rami-
rez, en combattant de près, par-
vint à marquer des points qui lui
permirent de redresser un peu la
situation. Un match nul aurait été
plus équitable pour Whitaker ,
beaucoup plus convaincant sur
l'ensemble du combat.

Pernell Whitaker (26 ans) a
ainsi concédé la première défaite
en seize combats chez les profes-
sionnels. Il a en outre échoué
dans sa tentative de devenir,
après Mark Breland, Virgil Hill et
Evander Holyfield, le quatrième
Américain médaillé d'or à Los
Angeles détenteur d'un titre mon-
dial, (si)

Pas facile pour Ramirez



DEX SA
SOCIÉTÉ INTERNATIONALE
Rue du Moulin 1 5
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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.

Entreprise industrielle de moyenne importance fabriquant des

articles de luxe
cherche, pour faire face à son expansion, un cadre de vente
expérimenté en tant que

sales manager
à même de prendre en charge l'ensemble des activités de
marketing et de vente au niveau international.

Nous demandons:
— vaste expérience dans des activités de marketing et de

vente sur le plan international et succès prouvés comme
vendeur ou chef de vente

— connaissances de la mise en place d'un réseau d'agents
étrangers

— maîtrise des langues, notamment française, allemande et
anglaise

— autonomie, dynamisme et qualités de chef
— âge 30-40 ans.

Nous offrons:
— poste de cadre supérieur, dépendant directement du

jeune patron de l'entreprise
— position autonome et à responsabilités
— rémunération attractive à la hauteur de la fonction
— prestations sociales modernes.

Les personnes intéressées à cette position d'avenir dans une entreprise dy-
namique et en pleine expansion sont priées de faire parvenir leur offre ma-
nuscrite avec curriculum vitae et copies de certificats à notre conseiller:
PGP SA, rue du Conseil-Général 20, 1205 Genève
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g Neuchâtel -Marin ^|Votre nouvelle Situé dans une zone exceptionnelle, â la jonction
I adresse aux portes d'autoroute Marin-Epagnier

de Neuchâtel Le Centre industriel et commercial «Les Sors»
est un large complexe représentatif comprenant
22 200 m: de surfaces utiles. Le premier bâtiment sera
disponible le 01.02.89.

• locaux poly- I .. 
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bail de longue I *"**" '¦'¦ 
durée avec option Etage Surface Hauteur Loyer 

• oossibilité d'aide Rez-tie'chaussée 1 628 m; 4,10 m Fr. 95,-par m7année
financière 1er étage 1 747 m-' 4.13 m Fr. 105,-par m'/annêe

• surface minimum 2e étage 1 861 m: 3.06 m Fr. 95.- par m'/annëe

^nv^OOm^ Attic1ue 1 052 m' 2.75 m Fr. 145.- par m7annêe
M. J.R Berset est a votre disposition pour toute
information complémentaire et il se fera un plaisir de
vous adresser la documentation.
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Cette année, la Mazda 626 est l'enfant chéri de la maison. Nous l'avons comblée (même un moteur 2 2 litres') Mazda 626: Beri,nes4o U 5 portes et coupe. 3 moton-
r»AJ.*« „ J. » n xj . j. u. J. J. I ¦ i • -. • n ' "'—'•/' sations: 2.0i (90 ch). 2.2i (115 ch), 2 Oi 16 V (140 ch).
batee au point qu elle peut tout se permettre et que tous les espoirs lui sont permis. Venez en profiter Venez 5 vitesses ou automatique a 4 rapports. Equipement nche
découvrir son confort parfait, son luxe d'équipements, son style bien à elle. t^S^^ t̂Z t̂ZXs -̂
Venez l'essayer chez votre agent Mazda. l̂ SSt î̂T
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Un couac collectif
en championnat de première ligue de football
• COLOMBIER - RAROGNE

1-3 (0-2)

Colombier n'a pas vraiment
brillé hier après-midi sur le
stade des Chézards. Ce fut en
vérité un véritable «couac» col-
lectif. Aucun des secteurs de
jeu n'a donné satisfaction. Le

gardien et la défense ont com-
mis de grosses fautes, dont ont
profité les vifs joueurs valai-
sans.
Les demis furent très mal inspirés
et leur distribution fut laborieuse.
Les attaquants, quant à eux, ont
manqué totalement de réalisme.

Bref, même si la lourdeur du
terrain et le manque de compéti-
tion peuvent excuser certaines
choses, il faut bien se rendre
compte que la situation était la
même pour les deux équipes.

Rarogne s'est montré plus
rapide, plus tranchant et cette
jeune équipe possède une rage de
vaincre sans égal. Elle se bat sur
tous les ballons. Colombier a éga-
lement fait preuve d'une belle
combativité, mais l'ensemble, la
complémentarité ne fonctionnait
pas.

En première période, seul
Rarogne se créa des occasions
dangereuses et le résultat à la mi-
temps n'était pas du tout volé.

FESTIVAL DE MALADRESSE
La deuxième période fut plus
équilibrée. Le premier quart
d'heure appartint à Rarogne qui
inscrivit ainsi le 3-0. Sur un sur-
saut d'orgueil. Colombier prit
enfin les choses en mains et vit
ses efforts récompensés au travers
d'un penalty sifflé, à tort ou à rai-
son, par M. Vuillemin et trans-
formé par le capitaine neuchâte-
lois, 0. Deagostini.

Après ces deux réussites, le
match qui n'était pas d'un très
grand niveau jusque-là, sombra
définitivement dans la médiocrité

et I on assista à un nombre
impressionnant de passes impréci-
ses et d'erreurs techniques.

Colombier a quelques soucis à
se faire s'il entend se mettre défi-
nitivement à l'abri loin de la zone
dangereuse surtout qu'il va jouer,
lors des deux prochains week-
ends, deux rencontres importan-
tes face à Grand-Lancy et Vernier.

Stade des Chézards: 250
spectateurs.

Arbitre: M. Vuillemin (Ge-
nève).

Buts: 27' Zengaffigen 0-1; 42'
M. Imboden 0-2; 56' Zengaffinen
0-3; 67' 0. Deagostini (penalty)
1-3.

Colombier: Scholl; Meyer, 0.
Deagostini, Jacot, Cornu (72e
Perniceni), Salvi, Boillat, V. Dea-
gostini, Masserey, Forney (67e
Panchaud), Verardo. Entraîneur:
Gerber.

Rarogne: R. Imboden; Bregy,
Bumann, C. Stoffel, R. Stoffel,
Kalbermatten, Troger, Locher,
Zengaffigen, M. Imboden, Burge-
ner. Entraîneur: Bregy.

Notes: Pelouse grasse mais
praticable. Colombier sans Frei-
holz, Buillard (blessés) et Broillet
(suspendu). Avertissement à Bur-
gener (74e jeu dur). Coups de
coin: 4-5 (1-2)

N. Gigandet

Vincent Deagostini et Colombier: un match à oublier. (Schneider)

Courageux
les Seelandais

• BIENNE - SERVETTE 2-3
(1-2)

Après bien des tergiversations,
cette rencontre eu tout de même
lieu à la Gurzelen comme prévu.
La décision a été prise le samedi
matin par l'inspecteur Von Arx.
Dire que le terrain était parfait
serait exagéré et lequel des deux
adversaires s'y adapta le mieux,
difficile à dire.

Toujours est-il que les Srevet-
tiens débutèrent par un coup
d'éclat, mettant en échec le dispo-
sitif défensif concocté par l'entraî-
neur biennois Weidle. Deux réus-
sites de Rummenigge et Eriksen
semblèrent mettre les choses au
point. Sur le second, il est fort
probable que Eriksen se trouvait
en position de hors jeu.

REACTION BIENNOISE
Puis, les Genevois s'endormirent,
ayant l'impression que le principal
était acquis. Terregna les réveilla
de leur sommeil en fusillant Mar-
guerat d'une belle reprise con-
sécutive à un coup de coin. Du
coup, la belle assurance des
Genevois s'envola et la nervosité
s'installa dans leur jeu. Il fallut
une bévue de Ondrus, pour per-
mettre à Rummenigge de mar-
quer son deuxième but, mais lors-
que le libero biennois transforma
un coup-franc d'un maître tir, tout
restait ouvert jusqu'à l'ultime
minute. Les prolongations
n'auraient pas été une sinécure
sur ce bourbier qu'était devenu le

terrain. Les Genevois n'ont rien
volé. Leur supériorité individuelle
et collective a été manifeste et il
aurait fallu une personnalité dans
l'équipe seelandaise pour donner
le coup de rein nécessaire. Taddei
aurait pu être cet individualité,
mais il rata l'égalisation à 1-2.

Au Servette, la précision de
Favre fit merveille et les opportu-
nistes Eriksen et Rummenigge
eurent presque 100 pour cent de
réussite, grâce aussi, il faut le
dire, au labeur inlassable de Kok.

Bienne mérite des éloges. Figu-
rant dans le tour de relégation de
la ligue B, l'équipe s'est hissée à
un niveau appréciable, ce qui
laisse bien augurer des prochai-
nes rencontres, la première contre
La Chaux-de-Fonds samedi pro-
chain à 17 h 30.

Gurzelen: 1700 spectateurs.
Arbitre: M. Schlup, Granges.
Buts: 6e et 61e Rummenigge;

9e Eriksen; 27e Terragna; 81e
Ondrus.

Bienne: Grob; Ondrus; Flùcki-
ger, Missy, Teuscher; Taddei,
Herren (78e Mayor), Hâfliger; Ter-
regna, Hinz (66e Sollberger),
Muster.

Servette: Margerat; Decastel;
Hasler, Cacciapaglia, Schalli-
baum; Kok (88e Egli), Besnard,
Favre, Bamert; Eriksen, Rumme-
nigge.

Notes: pluie incessante, terrain
très glissant. Avertissement à
Flûckiger, Hâfliger et Taddei.

Jean Lehmann

IMykanen battu
m SAUTA SKI BBBBM—

Le championnat du monde de vol a ski
A Oberstorf , le championnat du
monde de vol à ski, perturbé par
des conditions atmosphériques
défavorables, s'est terminé par
une surprise avec la victoire du
Norvégien Ole-Gunnar Fidjestôl
devant le Yougoslave Primoz
Ulaga et le grand favori, le Finlan-
dais Matti Nykanen, lequel, après
le vol de ses skis, n'a jamais pu
trouver la bonne cadence avec le
nouveau matériel qui lui avait été
fourni.

Les quatre Suisses en lice ont
déçu, c'est le moins que l'on
puisse dire. Seuls Gérard Balan-
che et Christian Hauswirth ont
réussi à sauver la face en sautant
respectivement 153 et 144
mètres dans leur dernière man-
che. Mais, dans un concours de
vol à ski, il s'agissait là de distan-
ces plus que moyennes.

Oberstdorf. Championnat du
monde de vol à ski (deux man-
ches sur trois prises en compte):
1. Ole-Gunnar Fidjestôl (No)
364,0 (176-181); 2. Primoz
Ulaga (You) 361,0 (178-173); 3.
Matti Nykanen (Fin) 355,5 (168-
180); 4. Pavel Ploc (Tch) 342,0

(166-172); 5. Gunther Stranner
(Aut) 337,5 (166-169); 6. Jiri
Parma (Tch) 334,5 (167-159).
Puis: 39. Gérard Balanche (S)
255,5 (1 15-153); 40. Christian
Hauswirth (S) 247,0 (1 18-144);
43. Fabrice Piazzini (S) 223,0
(118-125); 44. Thomas Kindli-
mann (S) 219,5 (122-119). 50
classés. Beat Romang (88 m) n'a
pas obtenu sa qualification, (si)

Retour réussi
• DELEMONT - THOUNE 3-1

(1-1)
Delémont n'a pas manqué son
retour à la compétition. Pourtant,
les Jurassiens n'avaient pas en
face d'eux un adversaire facile à
manœuvrer. Second du classe-
ment, Thoune est une équipe
solide et redoutable. Pourtant,
malgré les nombreux atouts des
footballeurs suisses-alémaniques,
ceux-ci n'ont rien pu contre la
ténacité des Delémontains.

Nullement avares de leurs
efforts et volontaires à souhait, les
Jurassiens ont réussi à faire sau-
ter à trois reprises le verrou ber-
nois posé devant le gardien ober-
landais.

Après un premier tour quelque
peu raté, qui avait provoqué des
remous au sein du SR Delémont,

ce succès vient a point nomme et
devrait avoir des effets bénéfiques
quant à l'avenir du club de la
capitale jurassienne.

Parc des Sports: 750 specta-
teurs.

Arbitre: M. Werner Mûller,
Obererlinsbach.

Delémont: Schmidlin; Bron,
Froidevaux, Verillo, Sambinello;
Chappuis, Schlutchter, Vernier;
Rimann, Contreras, Germann.

Buts: 20' Contreras 1-0; 35'
Hartmann 1-1; 66' Zurcher (auto-
goal) 2-1; 90' Contreras 3-1.

Notes: match joué au Parc des
Sports, pelouse grasse. Avertisse-
ments à Zurcher et Fahrni. Cha-
vaillaz remplace Vernier à la 62'.
Steullet relaie Chappuis à la 80'.
Delémont sans Jubin et Herti
(blessés) .

GROUPE 1
Colombier - Rarogne 1-3
Folgore - Châtel 0-4
Leytron - Stade-LS 0-0
UGS - Grand-Lancy 2-1
Vernier - Aigle 2-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1.UGS 17 13 0 4 45-22 26
2. Châtel 17 11 4 2 36-14 26

3. Rarogne 17 10 6 1 25-12 26
4. Stade-LS 17 7 5 5 17-21 19
5. Folgore 16 6 4 6 17-17 16
6. Echallens 17 7 2 8 31-28 16
7. Colomb. 17 6 4 7 29-29 16
8. Aigle 17 5 6 6 24- 24 16
9.Gr.-Lancy 17 4 7 6 18-18 15

10.Le Locle 16 5 4 7 18-26 14
11. Monthey 16 3 7 6 21-25 13
12. Boudry 16 3 6 7 17-33 12

13.Leytron 17 3 4 10 18-35 10
14. Vernier 17 3 3 11 26-38 9

GROUPE 2
Daudepart - Moutier 1-2
Breitenbach - Berthoud 1-0
Delémont - Thoune 3-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

LLyss 16 8 7 1 27-11 23
2.Thoune 16 8 5 3 43-26 21

3. Moutier 17 8 4 5 39-28 20
4. Berthoud 17 6 6 5 37-29 18
B.Breitenb. 16 8 1 7 34-22 17
6.Laufon 16 4 9 3 24-22 17
7. Delom. 17 6 5 6 38-42 17
8. Berne 16 5 6 5 22- 24 16
9. Central 16 4 7 5 26-37 15

10.0st'digen15 4 6 5 27-32 14
11.Dûrrenast16 4 6 6 26- 32 14

12. Fribourg 16 5 3 8 27-37 13
13.Baudep. 17 4 4 9 18-33 12
14. Kôniz 15 2 5 8 19-32 9

GROUPE 3
Tresa - Emmenbrûcke 2-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
LBuochs 16 10 4 2 32-15 24
2.Kriens 16J0 3 3 30-15 23

3.Suhr 16 9 4 3 23-14 22
4. Emmenb. 17 9 4 4 34-13 22
5.Klus 16 8 4 4 25-18 20
6.Mendrisio16 6 6 4 23-16 18
7.Einsiedeln15 7 2 6 34-29 16
8. Mûri 15 5 5 5 17- 20 15
9.Ascona 16 6 2 8 20- 24 14

10. Tresa 17 5 4 8 18-26 14
11.Zoug 16 4 4 8 18-26 12
12. Sursee 16 4 2 10 27-38 10
13.Altdorf 16 2 6 8 18- 36 10
14.Goldau 16 1 2 13 16-45 4

GROUPE 4
Kûsnacht - Embrach 0-0
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Herisau 17 9 6 2 22-12 24
2.Vaduz 16 9 3 4 38-15 21

3.Glaris 16 6 9 1 19- 7 21
4.Brùttisel. 16 6 6 4 26-20 18
5. Red Star 16 6 5 5 20-22 17
6.Alstatten 16 6 4 6 24-23 16
7.Kilchberg 16 7 2 7 22-27 16
8.Tuggen 16 4 7 5 26-26 15
9.Rorschach16 5 5 6 15-21 15

10.Dûbendorf16 6 2 8 21-24 14
11. Kûsnacht 17 3 8 6 16-14 14
12. Frauenfeld 17 5 4 8 20-31 14

13.Stafa 16 3 6 7 21-31 12
14. Embrach 17 2 7 8 13- 30 11

En première ligue

ANGLETERRE
31e JOURNÉE
Charlton - West Ham 3-0
Chelsea - Everton 0-0
Manchester - Sheffield 4-1
Southampton - Coventry 1-2
Tottenham - Norwich 1-3
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
L Liverpool 28 22 6 0 66-12 72

2. Manchostor 3116  10 5 48-30 58
3. Everton 30 1 5 8 7 41-18 53
4. Nottingham 27 15 7 5 51-24 52
5. Arsenal 29 15 6 8 45-27 51
6. Queon s Park 29 13 7 9 33-31 46
7. Wimbledon 29 12 9 8 42-32 45
8, Tottonham 33 11 913 34-38 42
9. Luton 27 11 511 40-34 38

10. Newcastle 29 9 1010 35-41 37
H.S'hampton 31 9 1012 38-43 37
12. Sheffield 3 1 1 1  416 35-53 37
13. Coventry 29 9 911 33-43 36
14 . Norwich 30 10 614 30-35 36
15. West Ham 30 7 1211 30-40 33
16. Chelsea 31 8 914 38-53 33
17 . Portsmouth 29 6 1211 27-46 30

18. Derby 29 7 913 24-33 30
19. Charlton 31 6 1015 31-47 28
20. Oxford 28 6 814 33- 54 26
21 .Watford 29 5 816 18-38 23
Trois points par match gagné.

COUPE (quarts de finale)
Arsenal - Nottingham Forest 1-2
Luton Town - Portsmouth 3-1
Wimbledon - Watford .". 2-1
Manchester City - Liverpool 0-4

RFA
23e JOURNÉE

Bor. Dortmund - E. Francfort 3-1
Stuttgart - W. Brème 1-0
B. Munich - Mônchenglad 1-0
Hambourg - Homburg 2-1
Mannheim - Nuremberg 0-1
Leverkusen - Cologne 1-1
Kaiserslaut. - Karlsruhe 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

I.W. Brème 23 16 5 2 43-11 37

2. B. Munich 23 17 1 5 56-28 35
3. Cologne 23 11 10 2 37-20 32
4. Nuremberg 22 11 6 5 33-20 28
5. Stuttgart 22 10 6 6 44-29 26
6. Mônchenglad. 22 12 2 8 41-33 26
7. Leverkusen 23 7 8 8 33-34 22
8. E. Francfort 22 9 310 37-35 21
9. Hambourg 22 7 7 8 37-46 21

10. Hanovre 21 8 31031 -35  19

11. B. Dortmund 22 7 510 33-33 19
12. Kaiserslaut. 23 7 51136-41 19
13. Mannheim 22 5 8 9 24-34 18
14. Karlsruhe 22 6 610 25-41 18
15. Schalke 04 22 7 312 32-52 17

16. Vf L Bochum 22 5 611 28-38 16

17. Uerdingen 22 5 413 28-44 14
18. Homburg 23 3 812 28-51 14

France
COUPE (32es de finale)

Principaux résultats:
Toulouse - Laval 2-0
Lille - Brest • 3-1
Metz - Montceau-les-Mines (2) 1-0
Lens - Beauvais (2) 1-0
Saint-Etienne - Mulhouse 0-0

après prolongations, 1-4 aux penaltys
Monaco - Saint-Dizier (2) 2-1
Le Havre - Dijon (2) 1-0
Auxerre - Valenciennes (2) 2-0
Niort - Dunkerke (2) 1-2
Nice - Ajaccio (2) 1-0
Toulon - Nimes (2) 1-0
Paris-St-Germain - Libourne (3) 1-0
Racing Paris - Ancenis (4) 1-0
Endoume Marseille (Hon.) - Canne 2-1

après prolongations

Italie
22e JOURNÉE
Avellino - Juventus 1-0
Cesena - Sampdoria 2-0
Como - AS Roma 0-1
Empoli - Napoli 0-0
Internazionale - Pisa 2-1
Pescara - Fiorentina 1-1
Torino - AC Milan 1-1
Verona - Ascoli 2-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Napoli 22 16 4 2 44- 1 5 36

2. AC Milan 22 12 8 2 32-11 32
3. AS Roma 22 12 7 3 33-15 31
4. Sampdoria 2 2 9 8 5  30-23 26
5. Internazionale 22 8 8 6 28-24 24
6. Verona 22 7 9 6 22-20 23
7. Torino 22 5 12 5 25-25 22
8. Juventus 22 8 5 9 24-22 21
9. Cesena 22 6 8 8 18-23 20

10. Fiorentina 22 5 9 8 19-23 19
11. Pescara 22 7 5 10 20-34 19
12. Pisa 22 4 810 18-26 16
13. Ascoli 22 4 711 23-32 15

14. Como 22 3 9 10 14-30 15
15. Avellino 22 3 910 15-33 15
16. Empoli' 22 4 10 8 14-23 13
'La formation d'Empoli est pénalisée de 5

points.

Espagne
28e JOURNÉE
Real Madrid - Bilbao 5-0
Saragosse - Espanol 1-1
Barcelone - Logrones 2-1
Bétis Séville - Celta Vigo 3-1
Murcie - Majorque 0-0
Real Sociedad - Sabadell 1-0
Valladolid - Atletico Madrid 0-0
Gijon - Valence 2-2
Osasuna - Séville 1-3
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. R. Madrid 28 21 4 3 72-18 46
2. R. Sociedad 27 18 3 6 45-19 39
3. A. Madrid 28 15 7 6 45-23 37
4. Bilbao 28 14 7 7 39-33 35
5. C. Vigo 28 11 8 9 33-29 30
6. Valladolid 28 11 8 9 25-27 30
7. Séville 28 1 1 8 9 29-32 30
8. Osasuna 28 11 611 30-28 28
9. Barcelone 28 11 6 1 1 3 6 - 3 5  28

10. Gijon 28 10 711 32-42 27
11. Cadix 27 9 810 30-36 26
12. Saragosse 27 7 11 9 39-41 25
13. Valence 28 8 812 31-40 24
14. Murcie 28 7 912 24-30 23
15. Espanol 28 9 514 34-42 23
16. Majorque 28 8 7 13 29-41 23
17. Las Palmas 27 9 4 14 36-48 22
18. B. Séville 28 9 415  30-37 22
19. Logrones 28 7 813 21-36  22
20. Sabadell 28 4 8 16 17-40 16

Football sans frontière

LOTERIE À NUMÉROS
7 - 9 - 1 3 - 1 7 - 2 1 - 4 0
Numéro complémentaire: 44

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

TOTO-X
11 - 1 2 - 1 6 - 2 5 - 29 - 35.
Numéro complémentaire: 10.

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course
du dimanche 13 mars à
Auteuil:
2 - 7 - 4 - 1 2 - 9 - 1 - 8

¦? JEUX HCTIBWW—¦



Premier piège évité avec peine
Qualification de NE Xamax en Coupe de Suisse
• NEUCHATEL XAMAX - LUGANO 3-1 (1-0)
La Coupe restera la Coupe. Entre Neuchâtel Xamax et
cette compétition nationale, les pages de l'histoire
n'en sont pas (encore) arrivées à l'épisode de l'amour
fou. Défaite en finale contre Aarau et éliminations pré-
maturées contre Delémont puis Locarno ont laissé des
traces. Le match des 16es de finale, samedi en début
de soirée, contre Lugano est venu en apporter une
nouvelle preuve. Les «rouge et noir» ont évité le piège
avec peine. La crânerie, l'organisation et la résolution
des «bianconeri» sont demeurées autant d'arguments
inquiétants jusqu'à la dernière minute pour les pen-
sionnaires de La Maladière.

Sitôt la qualification acquise, Gil-
bert Gress a tourné son regard sur
la prochaine échéance. Vendredi
soir dès 20 h 30, en dépit du for-
fait de Télécinéromandie, Neuchâ-
tel Xamax donnera la réplique à
Lucerne pour le compte du cham-
pionnat sur la pelouse de La
Maladière. D'ici là, le mentor alsa-
cien s'est juré d'expliquer à ses
joueurs les erreurs commises con-
tre Lugano. La conquête d'un
deuxième titre national passera
impérativement par un sans-faute
à domicile.

Le temps du «catenaccio» a dis-
paru. Marc Duvillard est demeuré
fidèle aux principes du football-
spectacle déjà proposé lors de son
passage à La Chaux-de-Fonds.
Lugano a autant étonné que
séduit la petite chambrée de spec-
tateurs présente pour cette affi-
che. Timo Konietzka, l'entraîneur
du FC Zurich, n'est pas parti tota-
lement rassuré quelques minutes
avant la fin du temps réglemen-
taire.

Il a manqué ce petit plus, cette
vivacité printanière aux Tessinois

Claude Ryf (à droite) a pris une part active au succès de Neuchâ-
tel Xamax face au Lugano de Macclnl. (Schneider)

pour créer la surprise voire
l'exploit. Rechaussant pour la pre-
mière fois les souliers à crampons
après des entraînements et parties
amicales sur des terrains synthéti-
ques, les visiteurs se sont montrés
trop empruntés en début de partie
pour espérer passer un tour.

PENALTY
IGNORÉ

L'arbitre Philippe Mercier ne leur
a pas facilité la tâche en ignorant,
à la 21 ' sur le score de 0 à 0, un
penalty flagrant pour une faute
d'Agapios Kaltaveridis sur le
Danois Jensen partant seul au
but.

LA MALADIÈRE
Laurent GUYOT

Très bien organisés, occupant
rationnellement le terrain tout en
effectuant un pressing incessant,
les Luganais sont parvenus à
inquiéter sérieusement les cham-
pions de Suisse en seconde
période. Les absences du buteur
Claudio Sulser ou du technicien
Pagnamenta (tous blessés) ont
pesé lourd dans la balance surtout
après la réduction du score sur un
penalty transformé par Gorter.

L'EFFET
STIELIKE

Côté neuchâtelois, les forfaits de
Patrice Mottiez et Carsten Nielsen
ne sont pas non plus passés ina-
perçus. La force de pénétration de
l'un et l'efficacité de l'autre ont
singulièrement manqué. Du coup,
Neuchâtel Xamax s'est mis à bal-
butier après un premier quart
d'heure mené tambour battant.
Quatre grosses occasions (4', 10'
12' et 16') avec deux tirs sur l'un
des poteaux défendus par Karl
Engel ont créé le doute.

Les ténors xamaxiens, à l'image
de Joël Corminboeuf, Alain Gei-
ger, Robert Ley Ravello et autres
Beat Sutter, Heinz Hermann, sont

descendus au niveau de leurs
adversaires. Heureusement deux
actions d'éclat ont débouché sur
autant de buts. Beat Sutter s'est
montré le plus prompt sur un cor-
ner tiré par Heinz Hermann (33')
pour tromper Karl Engel. Claude
Ryf, lui, a berné tout le monde
sitôt la deuxième mi-temps enga-
gée pour inscrire le No 2.

MILLE
MAUX

Paradoxalement, l'avance prise
est venue jouer un mauvais tour
aux maîtres de céans. Ces der-
niers ont souffert mille maux pour
éviter l'égalisation. Mais une fois
de plus, le «sauveur» est arrivé
en la personne d'Ueli Stielike. Il
n'a pas fallu trois minutes pour
apprécier son effet. La machine
«rouge et noir» s'est remise à car-
burer à plein régime. Une volée
de Robert Luthi sur un .service
parfait de Claude Ryf est\/enue
mettre fin aux espoirs luganais
(73'). L. G.

La Maladière: 3'200 specta-
teurs

Arbitre: M. Philippe Mer-
cier (Pully)

Buts: 33' Sutter (1-0). 46'
Ryf (2-0), 50' Gorter, penalty
(2- 1), 73' Luthi (3- 1).

Neuchâtel Xamax: Cormin-
boeuf; Geiger; Fasel, Kaltaveri-
dis, Ryf (8 1" Thévenaz); Per-
ret, Ley Ravello (70' Stielike),
Hermann; Sutter, Luthi, Chas-
sot.

Lugano: Engel; Zappa; Lad-
ner, Degiovannini, Gatti; Pen-
zavalli (75' Bullo), Gorter, Jen-
sen; Maccini, Elia (75' Man-
freda), Pelosi.

Notes: averses de pluie,
fort vent, pelouse grasse et
glissante; NE Xamax sans Niel-
sen (suspendu), Urban, Mot-
tiez et Van der Gijp (tous bles-
sés), Lugano sans Sulser,
Colombo, Pagnamenta (tous
blessés); fautes si f fiées: 12-24
(6- 15), hors-jeu: 5-2 (4-1), tirs
au but: 11-7 (6-2), corners:
2-2 (1- 1).

Une défaite sans conséquence
Le FC La Chaux-de-Fonds battu à Martigny
• MARTIGNY -

LA CHAUX-DE-FONDS
3-0 (1-0)

A une semaine du début du tour
de relégation, le FC La Chaux-
de-Fonds a joué et perdu une
rencontre amicale samedi à
Martigny. Les Neuchâtelois ne
se formaliseront pas de ce
revers. En effet, l'adversaire
valaisan était sans nul doute
d'un calibre supérieur. La for-
mation dirigée par Radu Nun-
weiler possède dans ses rangs
des individualités capables de
faire la différence. Ce ne semble
pas encore être le cas au FCC...

MARTIGNY
Laurent WIRZ

Les Chaux-de-Fonniers ont tenu
le coup durant la première demi-
heure de jeu. Bien en jambes,
visiblement heureux de pouvoir
évoluer sur un terrain dans un
état normal, ils ont élaboré quel-
ques actions assez intéressantes.

Mais il leur a manqué un soup-
çon d'agressivité et de réalisme
dans la phase terminale. Christian
Egli frôlait le but à la 2', lorsque
son tir croisé échouait sur le

poteau. On notait ensuite des pos-
sibilités pour Egli (25') et Chau-
veau (29'). Mais tout cela restait
trop sporadique pour enrayer vala-
blement la jouerie des Valaisans.

DUO D'ARTISTES
Martigny a progressivement pri-,
le contrôle du match. Supérieur
à mi-terrain, les joueurs locaux
ont exercé une pression constante
sur la défense neuchâteloise. Tou-
tefois, les situations dangereuses
pour le jeune Scheurer n'ont pas
été très nombreuses.

Certes, dès la 14', Martigny
avait trouvé l'ouverture, par
l'intermédiaire de son duo d'artis-
tes Brégy - Zwygart, l'ex-Sédunois
servant sur un plateau son nou-
veau coéquipier.

Par la suite, les Valaisans
n'inquiétaient sérieusement
Scheurer qu'en une seule occa-
sion, que Barman se chargeait de
galvauder. La défense chaux-de-
fonnière, privée de l'apport stabili-
sateur de lan Bridge, flottait dan-
gereusement sur les balles aérien-
nes (notamment les corners de
Brégy).
Après la pause, la partie perdait
beaucoup de son intérêt. Les
nombreux changements effectués

dans les deux équipes n'y étaient
pas étrangers.

En l'espace de deux minutes,
profitant il est vrai d'un coupable
relâchement défensif des «jaune
et bleu», Martigny marquait deux
fois. Avec des jeunes à ses côtés,
Brégy semblait régénéré.

HISTOIRE DE TERRAINS
Toni Chiandussi analysait ce
match ainsi: On a tenu durant
trente minutes. Après, notre jeu
s'est effiloché. L'adversaire
nous a pressés, mais sa domina-
tion a été assez stérile. Nous
avons remarqué qu'il nous man-
que l'habitude de jouer sur des
terrains normaux. Nous avons
raté trop de passes et de contrô-
les. C'est en partie dû à l'entraî-
nement en salle où le ballon a
d'autres réactions que sur une
pelouse.

D'autre part, nous avons
manqué de perçant offensif. En
défense, l'absence de Bridge a
été remarquée. Physiquement,
l'équipe est au point. L'impor-
tant sera maintenant de pouvoir
travailler sur des terrains nor-
maux.

A cet effet, le FCC disputera un
nouveau match amical mardi à

Serrières. Ce sera le dernier avant
le rendez-vous de Bienne, fixé à
samedi prochain. L.W.

Stade d'Octodure, 150 spec-
tateurs.

Arbitre: M.Tagliabue (Sier-
re).

Buts: 14' Zwygart 1-0, 72'
Brégy 2-0, 74' Taica 3-0.

Martigny: Frei (62' Giana-
relli); Rapolder (28' Burn); Y.
Moret (63' Manini), C.Moulin,
Barman (63' Cassaz); Zwygart
(63' Saudan), Brégy, R. Moret
(63' D. Moulin), Chicha (63'
Taica); Ben Brahim (63' Bor-
tone). Marchand (63' Brants-
chen).

FCC: Scheurer (71' Sur-
dez); Gay; Vallat, Montandon
(46' Maranesi), Castro; Sylves-
tre (57' Corpataux), Fleury,
Guede (71' Persona); Egli (46'
Richard), Chauveau (46'
Béguin), Renzi.

Notes: Pelouse en bon état.
Temps froid, vent. Le FCC
sans Bridge (légèrement
blessé). Avertissement à Fleury
(87' réclamations) . Coups de
coin: 10-3 (10-2).
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Cyclisme:
l'exploit
de Sean Kelly

Page 6

Hockey sur glace:
Le HCC sort
en beauté

Le temps c'est de l'argent
... perdu. NE Xamax en a fait
l'expérience aussi samedi en
début de soirée. Un peu plus de
3000 spectateurs à La Mala-
dière pour une reprise de sai-
son; c'est presque un record
négatif.

Et pourtant, tout est mis en
œuvre par les dirigeants neuchâ-
telois pour que l'accueil soit à la
hauteur des destinées du club.
D'importants travaux de couver-
ture apportés à la tribune nord
vont prendre fin cette semaine.
Le président Gilbert Facchinetti
a précisé: Le reste des aména-
gements sera mené à chef
d'ici fin juin. Notre stade
comptera aîors mille places
assises supplémentaires.

FRILEUX
Collant: le terrain le devint assez
rapidement. Quant à l'attribut
vestimentaire, seuls Heinz Her-
mann et Robert Lei Ravello y
ont eu recours. Les Luganais
eux ont tous joué en équipe-
ment blanc,- avec maillots à
courtes manches. Leur soigneur,
insensible à la météo, a donné
l'exemple. Il a fait penser à un
estivant pratiquant le jogging au
Lido. Nul n'est prophète...

SOUCIS
Claude Ryf ne s'est pas entraîné
la semaine passée. Il a sage-
ment renoncé à terminer la ren-
contre samedi. Motif: des pro-
blèmes musculaires à la cuisse
gauche. Philosophe, le latéral
des «rouge et noir» a relevé: Le
tibia, ça va impeccable. Les
problèmes de réadaptation
que je connais présentement
sont le lot de chaque joueur
qui reprend la compétition
après une longue absence. Le
meilleur baume: un superbe but
peu après la reprise.

AU MORAL
Touché à un genou, Claudio
Sulser a dû se résoudre à suivre
le match depuis les tribunes.
Elogieux à l'égard des Neuchâ-
telois ils ont dominé territoria-
lement, ils ont gagné logique-
ment l'ex-international s'est dit
rassuré aussi par la prestation
fournie par ses coéquipiers.
Lugano ne s'est pas caché et a

livré un bon match. Nos chan-
ces de promotion sont réelles.
Elles dépendront en grande
partie de la manière dont nous
entamerons le parcours contre
Zurich et Sion. Le moral y
sera pour beaucoup.

Propos confirmés dans
l'esprit par Marc Duvillard. Si
nous voulons monter, nous
devrons jouer tous les matchs
de la même façon que ce soir.
La naïveté en moins...

Venus en copains aussi,
Adriano Ripamonti et Bernard
Challandes ont approuvé.

PAS TRISTE
Gilbert Gress fait preuve d'un
humour cinglant bien particulier
à l'occasion. Extrait des explica-
tions d'après-match, de samedi,
l'échantillon suivant en atteste.
Je suis déçu de Stielike. Il a
joué vingt minutes cette fois
et n'a pas marqué. Il ne jouera
pas le prochain match.

Blague à part, la magnifique
démonstration technique offerte
par l'exemplaire Xamaxien a
convaincu autant son entraîneur
que les puristes les plus exi-
geants.

SÉRIEUX
Rigoureux aussi et impitoyable
dans l'analyse, Gilbert Gress
relevait: C'était plus dur que
prévu. Mais nous l'avons
voulu. Il y a mille raisons à
cela, que je vais expliquer à
mes joueurs. L'essentiel était
de passer. C'est fait; c'est un
sujet de satisfaction. Une pre-
mière division avec 14 ou 16
clubs, dont deux tessinois?:
pourquoi pas si le sérieux y
est misl

DAVID ET GOLIATH
... Ou Luthi-Zappa. Un à zéro
pour le Neuchâtelois, auteur du
but libérateur. Vif , travailleur
infatigable, Robi la dynamite,
actuellement au service mili-
taire, a concrétisé à sa façon
une préparation de secours
avec le SC Zoug. De son adver-
saire direct, l'avant-centre de NE
Xamax a dit: Il est impression-
nant, mais il n'abuse jamais
de ses arguments physiques.

Georges KURTH

La Coupe de Suisse
Les ténors ont quelquefois trem-
blé, mais tous ont passé le cap
des 16es de finale de la Coupe
de Suisse. La seule surprise du
week-end est ainsi venue de la
dernière rencontre du 3e tour
qui restait à jouer: sur son ter-
rain du Breite, Schaffhouse
(LNB) a éliminé Bellinzone (LNA)
sur un sec 4-0! Les Tessinois
auront l'occasion de prendre
leur revanche dans le tour de
promotion-relégation...

Parmi les formations en diffi-
culté, on signalera le FC Sion.
Bien qu'ayant la possibilité de
recevoir Granges à Tourbillon le
match avait été inversé), les
Valaisans ont peiné pour se
défaire du pensionnaire soleu-
rois de LNB, Brigger marquant
le but de la victoire à la 87e
minute... Servette, vainqueur
par 3-2 à la Gurzelen devant
Bienne (qui jouera contre la relé-
gation en 1re ligue), n'a pas été
beaucoup plus à l'aise.

RÉSULTATS DES SEIZIÈMES
DE FINALE

Bienne - Servette 2-3 (1-2)
Lausanne - Chênois 2-0 (0-0)
Lucerne - Locarno 3-2 (1-1)
Malley - Etoile Carouge 0-0

ap. prol. 7-8 aux tirs au but.

Neuchâtel Xamax -
Lugano 3-1 (1-0)

Old Boys -
Winterthur 3-1 (3-0)
Wettingen - Grasshoppers

(joué à Zurich) 0-2 (0-0)
Granges - Sion

(joué à Sion) 1-2 (0-1)
Zurich - Dùbendorf 6-1 (2-0)
Bulles - Bassecourt 4-1 (2-1)
Echallens - Fribourg 2-1 (0-1)
Soleure - Buochs renvoyé
Young Boys - Olten 4-0 (0-0)
Ascona -Frauenfeld 2-2 (0-1)

ap. prol. 8-9 aux tirs au but
Saint-Gall - Mendrisio

(joué à Mendrisio 1-0 (1-0)

32es DE FINALE,
MATCH EN RETARD

Schaffhouse -
Bellinzone 4-0 (1-0)
Le tirage au sort des huitiè-

mes de finale de la Coupe, qui
seront joués les 26-27 mars, est
le suivant:
Etoile-Carouge - Frauenfeld
Schaffhouse/Baden- Echallens
Lausanne - Zurich
Young Boys - Old Boys
Grasshoppers - Servette
Sion - Neuchâtel Xamax
Soleure/Buochs - Bulle
Lucerne - Saint-Gall.

(si)

Sans surprises
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A deux doigts de la tragédie
Polyexpo à ciel ouvert: le bilan aurait pu être terrible Vitres éclatées et sigle intact: MODHAC 88 est remise en question. (Photos Impar-Fischer)

Quelque 500 tonnes s'écroulent dans la halle de Polyexpo
«Quand l'idée de la catastrophe qu'il y aurait pu avoir
m'effleure...» Le directeur de Polyexpo est sous le coup.
Comme les autres responsables de la halle d'exposition
chaux-de-fonnière dont un dizième du toit s'est écroulé dans
la nuit de samedi à dimanche. Plus de 500 m2 d'amalgame
ciment-bois, sans compter le poids de la neige.
A 0 h 40, l'alarme sonne au poste
de police. C'est l'antivol des meu-
bles Pfister qui exposent des tapis
d'Orient à Polyexpo. Une
patrouille se rend sur place. Pour
constater avec stupeur que c'est le
toit de la halle d'exposition qui
s'est effondré au-dessus du hall
d'entrée. Coup de fil au directeur
et aux administrateurs de la
société, privée, Polyexpo. Sur le
coup d'une heure, ils sont sur
place, demandent les camions-
échelles des pompiers pour pren-
dre de haut l'ampleur des dégâts et
estimer les risques à venir.

Le lendemain matin , on y voit

un peu plus clair. Grosso modo,
c'est le dizième du toit qui. s'est
écrasé. En fait, c'est toute la toi-
ture du hall d'entrée et de son pro-
longement dans la halle nord , une
surface de 570 m2 de panneaux
«Durisol» qui s'est écrasée, empor-
tant évidemment quelque 230 ton-
nes de neige. Au total une masse
de 500 tonnes environ!

Par miracle, le bâtiment était
vide. Le Salon du meuble inauguré
vendredi a fermé samedi ses portes
à 22 heures , les dernières person-
nes ont quitté le bâtiment vers 23
heures.

Les causes? Sur place hier, les

responsables ne voulaient pas
s'avancer. Certes la masse de
neige, mouillée, pesait lourd sur le
toit plat. L'ingénieur Hermann
Hess, administrateur de Polyexpo,
estime qu'il y en avait quelques 60
à 80 centimètres. Une grossière
estimation permet d'avancer
qu'elle provoquait une pression de
400 kg par mètre carré. Les nor-
mes SIA de résistance supplémen-
taires pour les régions de monta-
gne sont fixées actuellement à 370
kg par mètre carré. Avec une
marge de sécurité helvétique, le
toit de Polyexpo était censé con-
tenir une pression beaucoup plus
forte.

Reste le défaut technique. Le
toit de la halle d'exposition est
formé de la juxtaposition de pan-
neaux d'un amalgame de ciment et
de bois isolés thermiquement et
phoniquement. Des poutrelles
métalliques porteuses traversent la

construction. En attendant les
expertises, l'hypothèse la plus
plausible reste la rupture de l'une
d'elles, entre le hall d'entrée et la
halle nord. Elle relie la façade
extérieure au noyau central
bétonné (bureaux, loges et sanitai-
res). Il se pourrait qu'à ce niveau-
là, la poutrelle soit soudée et non
pas boulonnée comme les autres
structures du bâtiment et que la
cause de la rupture soit à chercher
là. Dans sa chute , la poutrelle a dû
entraîner quelque 70 panneaux
sandwich «Durisol» pesant chacun
trois tonnes. La pression et les
vibrations de la masse s'écroulant
ont en outre provoqué l'éclatement
de la plus grande partie des fenê-
tres dans le pourtour supérieur du
bâtiment. «C'était comme la défla-
gration d'une bombe», dit un voi-
sin.

Alors défaut technique des pou-
trelles préfabriquées, poids de la

neige, mauvais assemblage? Les
experts plancheront. Hier après-
midi, une vingtaine d'ouvriers cas-
qués entreprenaient le déménage-
ment de la Foire du meuble. Même
si apparemment, il n'y a pas trop
de risques de voir le reste du toit
décoller, malgré une fissure dans la
partie nord du bâtiment , les res-
ponsables de Polyespo insistent
sur les consignes de prudence. Un
piquet de surveillance sera orga-
nisé pour la nuit.

Ce qui apparaît comme une
catastrophe pour Polyexpo aurait
pu être une catastrophe humaine
sans commune mesure. La halle
d'exposition, même si elle n'étai t
pas équipée pour cela, était deve-
nue une étape privilégiée des soi-
rées disco du samedi soir, jusqu 'à 2
h du matin. On peut imaginer le
désastre si au lieu d'être vide, la
salle avait abrité quelque 600 ado-
lescents.

Polyexpo a passé à deux doigts
de la catastrophe. Il n'en demeure
as moins que son avenir est en
question. Tout dépend en fait des
expertises. Si un défaut patent et
localisé ¦ est mis en évidence, le
bâtiment pourrait être remis sous
toit pour autant que le reste de la
structure n'ait pas bougé. Si en
revanche, il s'avère que c'est la
structure métallique ou les pan-
neaux sandwich qui sont défec-
tueux , il faudrait sans doute se
résoudre à démolir. Pour recons-
truire?

Toutes les manifestations pré-
vues ses prochains mois seront
bien entendu annulées. Modhac
1988 aura-t-il lieu à Polyexpo?
Trop tôt pour le dire. L'affluence
des curieux hier après-midi était
telle qu'on aurait pourtant pu s'y
croire. „ .R. N.
® Lire également en page 19.

Des cultures qui doivent vivre ensemble
Associations de jeunesse suisses réunies à Delémont

Plus d'une centaine de jeunes venus de toute la Suisse
étaient réunis en cette fin de semaine dans la capitale juras-
sienne pour vivre leur assemblée des délégués placée sous le
thème de la coopération et la compréhension entre les diffé-
rentes régions linguistiques du pays.

Outre les intervention s et ateliers
de travail sur le thème choisi , les
jeunes ont procédé à une impor-
tante séance statutaire qui leur a
permis de se pencher sur un cer-
tain nombre de dossiers et de
motions. C'est ainsi qu'ils ont
accepte une motion qui devrai t
rendre le CSAJ plus attentif aux
Droits de l'homme bafoués de par
le monde, notamment en ce qui
concerne les jeunes palestiniens.

Une autre motion , acceptée éga-
lement , demande instamment que
l'association pratique une politi-
que plus claire eu l'égard à l'apar-
theid en Afri que du Sud et que le
carte! prenne ouvertement position
pour une politi que de boycott dans
les relations économiques avec ce
pays. A relever que les jeunesses
libérales se sont distancées de
l'approbation de cette motion.

Un dossier exp losif sur la dro-
gue et la politique en matière de
stupéfiants suscitera un groupe de
travail qui devrait poser les jalons

d une politique plus humaine en
matière de répression des toxico-
manes.

A l'issue des groupes de travail ,
les Romands ont souhaité que le
CSAJ change de dénomination et
devienne «Conseil suisse des acti-
vités de jeunesses». La demande
sera étudiée en comité. Une der-
nière motion romande souhaitait
la révision des structures du CSAJ,
jugées trop rigides pour l'espri t
latin. Une journée de travail sera
consacrée durant l'année à ce
sujet.

PARLEMENT DES JEUNES
Le CSAJ qui regroupe plus de 80
organisations - soit près de
300.000 jeunes - sans distinction
d'appartenance politique , reli-
gieuse ou culturelle , fonctionne
comme une sorte de Parlement des
jeunes à l'échelle nationale. Un
bureau établi à Berne fait office
d'exécutif et répercute les proposi-
tions venues des différents groupes

de travail. Le cartel fait également
office d'interlocuteur privilégié
pour les politiciens.

Jurg Rother, président du CSAJ
a été hier plébiscité par l'assemblée
et reconduit dans ses fonctions de
même que les autres membres du
comité.

Recevant les délégués, au nom
de la municipalité de Delémont , le
conseiller municipal Pierre Girar-
din «culture-sport-jeunesse» a
relevé l'action constructive faite
par le cartel puis, relevant que la
ville de Delémont se veut être un
lieu de rencontres et de confronta-
tion dans le cadre de la politique
de la jeunesse, il a fait état des réa-
lisations tang ibles faites par la
commune au profit des jeunes. Le
conseiller munici pal a ensuite
expliqué le rôle du futur Parlement
des jeunes qui sera fonctionnel
pour la période scolaire 1988-89.
Dans son intervention, le ministre
de l'Education et des Affaires
sociales, Gaston Brahier , a tracé
pour les hôtes ju rassiens l'histoire
mouvementée de ce coin de pays
puis, abordant les thème de la
diversité régionale, il a souligné
que la lutte jurassienne pour
l'autonomie cantonale ne s'était
pas fondée - à quelques rares

exceptions près - sur une ammo-
sité agressive à l'égard des germa-
nophones bernois en particulier,
germaniques en général.

Puis le ministre s'est étonné de
l'attitude des Alémaniques qui
montrent d'importantes réticences
à enseigner le français dans les
classes primaires. Pour Gaston
Brahier, cette attitude dissimule
certainement un doute quant à
l'utilité du français en tant qu'outil
de communication international.

Cécilia Oesch-Serra, partici-
pante au programme national de
recherche 21 sur «Le pluralisme
culturel et l'identité nationale» a
tenté de démontrer que quand une
culture doit vivre avec une autre
culture , il y a des accrocs et que
c'est normal. La langue est le pre-
mier obstacle, celui qui saute aux
yeux mais qui est en fait l'obstacle
le plus facilement surmontable. Ce
sont les préjugés, les habitudes, les
perceptions et les priorités diffé-
rentes qui constituent les vraies
causes de mésentente. Les jeunes
ont eu l'occasion de se heurter
deux jours durant à des fossés qui
mettent parfois dos à dos Latins et
Alémaniques.

GyBi
• Lire aussi le «Regard» ci-contre.

Sous le
pavillon

«jeunesse»

m ^m-m

Qu'est-ce qui différencie une
assemblée de délégués d'asso-
cin lions de jeunesse de celles de
leurs aînés ? Rien si ce n'est que
les participants de la première
catégorie vont dormir à
l'auberge de jeunesse. Sinon,
mêmes convenances, protocole
identique et crispations politi-
ques du même cru que celles
engendrées par les adultes.

Tout de même il faut être
juste, réussir à mettre sous le
même toit des associations
aussi différentes que les Jeu-
nesses communistes suisses, la
Jeune alliance des indépen-
dants, ATD quart monde ou
encore les Jeunes bons tem-
pliers suisses sous le seule pré-
texte d'être jeune relève de
l'heureuse utopie propre à cet
âge.

Ces jeunes qui empruntent
les mêmes appellations que
leurs aînés auront au moins
l'avantage d'avoir appris à se
connaître et peut-être parfois à
s 'écouter.

Ce week-end à Delémont. ils
ont pris conscience des diffé-

rences de mentalité qui oppo-
sent Romands et Alémaniques;
rien que d'en parler , ça décrispe
et les Romands en ont profité
pour demander des structures
plus souples et mieux adaptées
à leur tempérament latin.

Pourtant, le document le plus
explosif auquel les délégués ont
eu à adhérer concernait la dro-
gue sous le titre: «Le plus gros
problème de la drogue aujour-
d'hui, c'est la politique en
matière de stupéfiants.»

Le langage adopté dans ce
document élaboré par un
groupe de travail émane d'une
jeunesse responsable et impli-
quée dans les problèmes de
notre temps. La thèse du docu-
ment se base sur un concept
large de la toxicomanie qui pro-
pose de considérer les problè-
mes de la drogue comme des
problèmes humains normaux et
dès lors, propose la décriminali-
sation de l'usage de la drogue
en vue de démarginaliser les
jeunes à problèmes. Le regard
porté sur ce fléau qu 'est le «mal
de vivre» est nouveau et reven-
dique le droit de passer hors des
sentiers de la course au ren-
dement.

Les jeunes sauront-ils enle-
ver les œillères de leurs grands
frè res politiciens ? Le chemin
de Damas promet d'être long.

Gladvs BIGLER

19PC: l'élément humain
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Indice chauffage
(en degrés-heures hebdomadaires DH)

Du 29 février au 7 mars 1988
Littoral +0,3° (2.959 DH)
Val-de-Ruz -1,0° (3.195 DH)
Val-de-Trav. -1,4° (3.273 DH)
La Chx-Fds -4,4° (3.777 DH)
Le Locle -3,1° (3.560 DH)
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Chaussures de marche

Adidas — Raichle —
Lowa — Meindl
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Toulefer SA
Place Hôtel-de-Ville, La Chaux-de-Fonds

Toujours bien conseillé
par le magasin spécialisé
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2, rue Neuve (Place du Marché),
0 039/28 26 52

Librairie
ABC

Av. Léopold-Robert 35
2300 La Chaux-de-Fonds
$9 039/23 57 57

10e carnaval
de la Tchaux

®

que 5 jours
14 h 00 Arrivée des cliques
1 7 h 00 Cortège
1 8 h 30 Bonhomme hiver
20 h 30 Concert monstre à la place

du Marché

Les cliques locales désirant partici-
per au cortège peuvent s'inscrire
jusqu'au mercredi 16 au numéro de
téléphone

039/28 26 95
Soutenez nos annonceurs, ils sont sympa !

PC: les hommes font encore défaut
Assemblée des instructeurs romands de la protection civile

Après Tchernobyl et Schweizer-
halle, les moyens ordinaires des
collectivités publiques ne suffisent
plus à combattre les catastrophes.
La protection civile est potentielle-
ment à disposition. Encore faut-il
qu'elle soit opérationnelle. Cest en
substance le message livré par M.
André Moser, président de l'Asso-
ciation des instructeurs romands de
protection civile, à l'occasion de
son assemblée samedi à La Chaux-
de-Fonds.
En quatorze ans d'existence,
l'Association des instructeurs
romands de protection civile
(AIRPC) a eu une activité bien
remplie. Avec 318 membres latins
(trois sont tessinois), l'AIRPC voit
ses effectifs augmenter. Le plus
gros contingent est vaudois: 111
affiliés. Les Neuchâtelois sont 34,
plus nombreux que les Fribour-
geois, un peu moins que les Ber-
nois francophones. C est ce qui
ressort de la première partie du
rapport présidentiel de M. André
Moser, enfant de La Chaux-de-
Fonds et inspecteur à l'Office
fédéral de la protection civile, pré-
senté samedi lors de l'assemblée
générale de l'AIRPC.

Elargissant ensuite le propos, M.
Moser a qualifié la situation de la
protection civile en Suisse en 1988
de «difficile». Les bienfaits de la
civilisation actuelle ne cachent
plus «les dangers qui peuvent sur-
gir de notre environnement, indus-
triel et naturel». Les événements
de Tchernobyl, de Schweizerhalle,
les intempéries catastrophiques
des dernières saisons, l'incendie de
la «tour infernale» de Zurich mon-
trent «que les moyens ordinaires
dont disposent les collectivités
publiques ne suffisent plus à écar-
ter les dangers».
INSTRUCTION PRIORITAIRE
La protection civile est à disposi-
tion avec un potentiel considéra-

Assemblée solidaire: elle a réélu son président et l'ensemble du comité par des applaudissements
très nourris. (Photo Impar-Gerber)

ble. «Encore faut-il maintenant
s'activer à le rendre opérationnel» ,
ajouta M. Moser. Et de constater
que«l'élément moteur hommes fait
encore cruellement défaut». Du
coup, l'instruction revêt un carac-
tère prioritaire. M. Moser a cité un
rapport intermédiaire sur l'état de
préparation de la protection civile:
«les insuffisances qui se manifes-
tent encore en partie lors de l'exé-
cution des services d'instruction
destinés aux directions, cadres et
formations doivent être éliminées
le plus rapidement possible.»

Après l'exposé de M. Moser, le
président de la Commission tech-
nique de l'AIRPC, M. Albert Mes-
serli, a commenté le succès record
de la sortie valaisanne consacrée à
Air-Glaciers. Puis Mme Micheline
Pilet a détaillé les comptes qui se
soldent par un bénéfice de 458
francs, le capital de l'association se
montant à 7351 francs. Au pro-

gramme 1988, M. Messerli a
insisté sur l'intérêt du rallye de
l'AIRPC qui se déroulera à Ge-
nève les 3 et 4 septembre. Quant à
la prochaine assemblée, elle aura
lieu à Delémont le 11 mars 1989. Il
fut encore question du voyage
d'étude que l'association entend
mettre sur pied en septembre 1989
en Suède, «un pays qui vaut la
peine d'être visité sur le plan de la
protection civile», dit M. Moser.

RÔLE IMPORTANT
Au terme de l'assemblée, c'est le
conseiller communal Georges
Jeanbourquin qui salua les partici-
pants, avant le vin d'honneur
offert par la ville. Il reconnut le
rôle de la protection civile: «Les
catastrophes de ces dernières
années démontrent l'importance
de votre mission». Parlant de la
situation chaux-de-fonnière, il a
dû constater «le déficit en ouvra-
ges de protection civile», notant

cependant les efforts consentis,
par exemple la construction en
cours du centre opératoire protégé
sous l'hôpital.

En réponse, M. Moser souligna
que «ce qui s'est fait à La Chaux-
de-Fonds est un des modèles du
genre». En conclusion, il dit qu'il
souhaite «de tout cœur que la pro-
chaine assemblée en terre neuchâ-
teloise permette d'inaugurer le
centre cantonal de protection
civile». Les négociations politiques
autour du projet de Travers sont , à
l'entendre, toujours en cours. Et
d'ajouter: «Un centre d'instruction
est une condition impérative pour
avoir des résultats concrets».

La septantaine de participants à
cette journée se sont rendus
l'après-midi au Musée paysan où
les attendaient une animation fol-
klorique et le président du Conseil
d'Etat M. Pierre Dubois. Avec à la
clé un second vin d'honneur. R. N.

Humeur de conducteur
Peu après 20 heures, samedi, M. P.
C, de la ville, circulait à bord
d'une voiture rue du Puits. A hau-
teur du No 6, il a heurté un véhi-
cule en stationnement et, lors
d'une marche arrière après le choc,
il a de plus heurté une voiture de
livraison conduite par M. C. J., de
La Chaux-de-Fonds, venant en
sens inverse. Après une alterca-
tion, le conducteur C. a quitté les
lieux. Il a cependant pu être inter-
cepté plus tard.

Abonnez-vous à \}MlliM

En dérapage
Un automobiliste du Locle, M. D.
A., circulait hier vers 2 h 20 sur la
route principale Le Locle - La
Chaux-de-Fonds quand, parvenu
au Crêt-du-Locle, le véhicule a
mordu le bord droit de la chaus-
sée. La voiture est ainsi partie en
dérapage sur le centre de la piste,
où une collision est survenue avec
l'automobile conduite par Mlle L.
C, du Locle, arrivant en sens
inverse. Légèrement blessée, Mlle
L. B., du Locle, passagère du
second véhicule, a été transportée
à l'hôpital pour y subir un con-
trôle.

L'éclat d'une perle
noire

Courtney Pine
à la Salle du Progrès

Les vieux clichés ont la peau dure.
On croyait le public chaux-de-fon-
nier réticent à la seule idée de spec-
tacle; il s'est empressé de nous don-
ner tort en se déplaçant en nombre
et en clamant haut et fort son
enthousiasme. On imaginait le jazz
anglais à court d'idées; samedi soir,
Courtney Pine nous a apporté le
plus brillant des démentis.
«Le petit prince du jazz londo-
nien» est un esthète grand cru.
Technicien hors pair au royaume
du be-bop, il manie l'instrument
avec autant de respect que d'humi-
lité. Plus perfectionniste qu'inté-
griste, l'ensemble de Courtney
Pine est si proche de la vérité qu'il
en manque parfois d'émotion,
d'étonnement, de folie. Le risque
mesuré et l'absence de la touche
d'improvisation qui a fait d'un
Miles Davis une référence univer-
selle sont les seules réserves que
l'on peut émettre à son encontre.
Mais qu'il est agréable de se laisser
bercer par l'art de la retenue, par
tant de douce magie et d'harmo-
nie.

Que Courtney Pine soit le chou-
chou de la scène d'Albion ne nous
étonne guère. Ses qualités naturel-
les sont autant d'atouts dans la
vague BCBG. Le sourire espiègle,
le contact facile, le respect des
musiciens et du public: s'il était
employé dans un supermarché, il
serait affecté au rayon des bonnes
manières.

Entouré de quatre musiciens à la
hauteur de la perfection aspirée,
guidé par son bréviaire de John
Coltrane, Courtney Pine est désor-
mais armé pour assurer la descen-
dance/le Wayne Shorter.

Pour son baptême du feu, le
groupe «KA» doit être comblé
mais surtout associé à une telle
réussite. D'une part, la salle du
Progrès s'est avérée parfaite pour
ce genre de spectacle; d'autre part,
la sonorisation était excellente. Le
petit «plus» de la soirée est à ver-
ser à l'ambiance bon enfant où la
traditionnelle intransigeance des
képis marines avait fait place au
regard pétillant des organisateurs.

(at)

Le spécialiste TV-Vidéo
Location de cassettes
Toujours les dernières nouveautés

Promenade 16
0 039/23 77 12
Bel-Air 11
0 039/28 20 28

Boulangerie-Pâtisserie-Confiserie

Au Cœur
de France

Promenade 19

vous attend avec son
grand choix de Pâques

0 039/28 27 96

^Grenier l*<- 
^

£ 033 23 30> \̂
M Zxpo sur ^etaQt&X

/ twiM ** Leîtobtrg\ Kt ĝ'rTMliff f̂lAtrréHSÊ
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Sans sa première dent

Pierrette et Patrick
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

JASON
le 12 mars 1988

Nouvelle Clinique
LANIXA S.A.

Forges & Montbrillant

Pierrette et Patrick
HUTHER

Crêt 24
2300 La Chaux-de-Fonds

NAISSANCES

M
rm CLINIQUE
LJy de la TOUR

Coucou, me voilà!
Je m'appelle

TAMARA
Je suis née le 12 mars 1988

Denis et Caterina
VONLANTHEN-MASTROIANNI

Croix-Fédérale 46
2300 La Chaux-de-Fonds

m
GAËLLE

et ses parents, ont l'immense joie
d'annoncer la naissance de

SOPHIE
le 12 mars 1988

Nouvelle Clinique
LANIXA S.A.

Forges & Montbrillant

Famille
Pierre Alain et Geneviève

JEANRENAUD-RIEDWEG
Chalet 6

2300 La Chaux-de-Fonds

Coup dur pour Polyexpo
Un des panneaux de trois tonnes de béton et d'isolation qui se sont abattus dans le hall d'entrée et la halle nord. En arrière-plan les
vitres de la façade est qui sont parmi les seules à avoir tenu le choc. (Photos Henry)

De nombreuses manifestations annulées
Le coup est rude pour l'administration de la halle d'exposi-
tion. Plusieurs manifestations ne pourront pas avoir lieu à
Polyexpo.
M. André Ryser, directeur, cite à
titre d'exemples les Journées de
l'innovation du Ret en mai; le con-
grès des cercles de l'Union à la fin
du même mois, avec plus de 1000
partici pants prévus; la Fête
romande des yodleurs; les Jour-
nées suisses de sport pour lesquel-
les on attendait 3000 enfants envi-
rons; et bien sûr Modhac 1988
remis en question.

M. Ryser constate que même si
les problèmes de constructions
sont résolus, il faudra du temps
pour recréer un climat de con-
fiance. Les parents laisseront-ils
leurs enfants participer à une soi-
rée disco un samedi soir d'hiver?

Lui comme M. Payot, président
du Conseil d'aministration de
Polyexpo, n'osent certainement

imaginer la catastrophe qui aurait
pu se produite. L'accident aurait
en effet pu arriver n'importe
quand. M. Payot se refuse à entrer
dans les détails des considérations
techniques, la cause réelle ne sera
définie qu'après expertises; des
expertises qui ont déjà commencé
hier. Il se refuse également à chif-
fre les dégâts.

Le plus tôt possible, dît-il, la
surface métallique dans son entier
sera contrôlée ainsi que les pan-
neaux. Mais, d'après les avis qu'il

a pu entendre, «pas grand-chose
n'a bougé» le long du reste du toit.
M. Payot se refuse à tirer un paral-
lèle avec la catastrophe de la pis-
cine d'Uster où l'on a observé des
phénomènes de corrosion. Ce n'est
bien sûr pas du tout le cas à
Polyexpo.

Polyexpo, disent ses promo-
teurs, était en train d'atteindre sa
vitesse de croisière et devenait le
heu d'expositions indispensable à
toute une région, (rn)
• Lire également en page 17

La poutrelle métallique qui est peut-être la cause de ce désas-
tre. Le premier Salon du meuble - un succès durant les deux pre-

miers jours - déménage.

Fascination de l'Orient
Shiro Daimon à l'abc

Shiro Daimon dansait samedi soir
au théâtre abc, plein à craquer.

Sans comprendre réellement un
art , issu du Kabuki, où chaque
geste, chaque position est un mot
ou une phrase, on ressentait néan-
moins l'harmonie de ce langage
corporel , à la fois naïf dans sa
transcription directe d'idées, de
sentiments et raffiné par des siè-
cles de polissage qui lui ont donné
cette limp idité. Surtout on devinait
cette sorte de relation entretenue
avec tout l'univers , exprimée dans
un langage hiérati que.

La seconde intervention de
Shiro Daimon est dominée par
l'extraordinaire composition et la
voix du danseur. Cette voix pro-
fonde, fortifiée par un travail du
diaphragme , apparaît , ponctuée de
gong, sortie du fond des âges.

Shiro Daimon , s'est créé une
techni que personnelle très spé-
ciale, il évoluait ensuite dans le
contemporain. Retour, dans un

premier temps à un thème du
«Butoh» , forme née au Japon
devant la menace d'une apoca-
lypse atomique mondiale. Shiro
Daimon traverse la scène dans la
tenue d'une femme prête à accou-
cher. Le déroulement de la
séquence est vécu avec une inten-
sité pénible côté salle. On ne main-
tient son attention qu'en essayant
de discerner les velléités philoso-
phiques de la danse, l'acte de foi
du danseur dénonçant sa révolte.

Sur un fond de musique répéti-
tive occidentale, Shiro Daimon
ensuite mélange les genres. Admi-
rables mouvements des mains,
contre-temps, équilibres des pas,
mouvements toujours plus enthou-
siastes, ce dernier numéro pose des
questions. Loin de l'art japonais ,
proche de la danse occidentale ,
l'un et l'autre styles perdent de
leur force. La synthèse, velléitaire,
n'apparaît pas aboutie.

D. de C.
En toute saison, l^ l/l' .?. 'i/7^T
votre source d'informations

Une sandale de poids
Succès du concours du MBA

pour les enfants
Bouclé samedi 12 mars à 17 heures, le
concours lancé par le Musée des
beaux-arts a connu un succès réjouis-
sant. Plus de 450 enfants ont rempli le
questionnaire adéquat et souvent, ils
ont effectué la visite de l'Exposition
Presset en classe d'école.
Les enseignants ont été heureux de ce
parcours fléché en quelque sorte qui
permettait une bonne introduction à
cette remarquable expositio n de
scul ptures. Les questions étaient per-
tinentes mais fort heureusement , les
gardiens ont fonctionné souvent
comme guides dans les difficultés.

Ainsi , ces questionnaires étant bien
remplis , la question subsidiaire a été
utile pour la dési gnation finale des
lauréats. On peut dévoiler aujour-
d'hui que la sandale de bronze , sculp-
ture exposée en vitrine dans le hall
d'entrée , pesait 2 kg 555; les plus
sagaces ont indi qué 2 kg 500.

Les gagnants sont invités à aller
chercher leur prix à l'administrat ion

du musée, car l institution ferme ses
portes au public pour une semaine.
Depuis hier déjà, Henri Presset
emballe et prépare l'expédition de ses
sculptures à Aarau , où une exposition
se tiendra du 26 mars au 1er mai.

Mais l'artiste a encore fai t un joli
geste, offrant l'une de ses gravures
signée au lauréat des 12 à 16 ans. (ib)

LES LAURÉATS
Catégorie jusqu'à 12 ans: 1. Cindy
Humbert (gagne une gravure de Le
Corbusier); 2. Mario-José Vergona-
Valdès (reçoit un catalogue Presset).
Catégorie de 12 à 16 ans: 1. David
Miserez (reçoit une gravure de Pres-
set); 2. Maïka Châtelain. Viennent
ensuite: Sylvain Jacquet (La
Cibourg), Joëlle Matthey, Joëlle
Kobza , Joëlle Chardonnens , Claudia
Monnet , Ludovic Werthmuller ,
Michael Huguenin , Melinda (Ire 10,
collège Cernil-Antoine) , Nathalie
Eaali. Joëlle Hitz.

Toutes les fleurs
de la création

Pia Gramm aquarelliste
aux cimaises de La Sombaille

Une douceur et une délicatesse
extrêmes caractérisent les aquarel-
les de Pia Gramm, accrochées ven-
dredi soir à La Sombaille.
De la peinture sur céramique
qu'elle a pratiquée' autrefois,
l'artiste biennoise a acquis une
sûreté du trait absolument éton-
nante. Elle peint des fleurs, de tou-
tes espèces, en toutes saisons.
Fleurs rares, isolées ou en bou-
quets, violettes, fleurs de pommier,
églantines, framboisiers, les plus
infimes détails, les nuances de cou-
leurs les plus fines y sont représen-
tés dans une atmosphère poétique.

Le graphisme est précis, les for-
mes élancées, l'objet est trans-
cendé; pourtant l'artiste ne l'a pas
modifié. Il est représenté tel quel
sans ajouts, sans artifice et cepen-
dant il n'en devient pas moins une
rareté, présenté dans de superbes
encadrements. Beaucoup de maî-
trise et d'habileté, parfois Pia
Gramm travaille à la loupe. A
l'aquarelle toujours elle passe et
répasse le pinceau sur la même
forme lorsqu'elle entend intensifier
la couleur.

Depuis 1975 Pia Gramm a
accroché une vingtaine d'exposi-
tions, en Suisse allemande généra-
lement. C'est la première fois
qu'elle expose à La Chaux-de-
Fonds.

Le vernissage, honoré de la pré-
sence d'un nombreux public, des
pensionnaires du home, fut
rehaussé des prestations musicales
de Claire-Pascale et Marie-France
Musard , rassemblées dans l'exécu-
tion d'un concerto pour hautbois
et piano de Bellini. D. de C.
• Home médicalisé La Sombaille,
tous les jours de 8 à 20 h, jusqu 'au
22 avril.

Des fleurs de toutes espèces,
de toutes saisons.

(Photo Impar-Gerber)

Vendredi vers 6 h 55, une auto
conduite par M. P. R. de Morteau
circulait rue du Haut-des-Combes
en direction du centre de la ville. A
la hauteur de l'immeuble Mont-
brillant 1, il a heurté le bus conduit
par M. K. S. de la ville qui venait
de s'arrêter, le croisement étant
impossible à cet endroit.

Contre le bus

Vers 19 h 35, samedi, Mlle F. S.,
de Neuchâtel, circulait au volant
d'une voiture rue des Armes-Réu-
nies en vue d'emprunter la rue du
Nord. Au cours de sa manœuvre
de bifurcation, son véhicule a
glissé sur la chaussée où il a heurté
l'arrière d'un véhicule en station-
nement qui à son tour, fut poussé
contre une autre voiture parquée,
derrière laquelle se trouvait un pié-
ton. Il s'agit de M. S. M., de La
Chaux-de-Fonds, qui a été coincé
entre les véhicules. Blessé, ce der-
nier a été transporté par ambu-
lance à l'hôpital. Il a toutefois pu
regagner son domicile après avoir
reçu des soins.

Piéton coincé
Une automobiliste de la ville, Mlle
A. M. C. circulait, vendredi à 7 h
30, rue Numa-Droz en direction
ouest. A la hauteur de la rue du
Stand, elle a perdu la maîtrise de
son auto qui a été déportée sur la
gauche où elle est entrée en colli-
sion • avec l'auto conduite par M.
A. M. d'Orchamps-Vennes -
France qui arrivait en sens inverse.

Perte de maîtrise
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LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Vaucher Malika, fille de Bernard
Cyrille et de Vaucher née von Arx
Catherine Yvette. - Herren Natha-
lie, fille de François Christian et de
Herren née Biedermann Nicole. -
Challet Deborah Andréa, fille de
Serge André et de Challet née
Thum Anne Françoise. - Cosan-
dier Alexandre, fils de Yvon
Michel Maurice et de Cosandier
née Courtin Isabelle Elisabeth
Rolande. - Erdem Deniz, fille de
Vedat et de Erdem née Inallcus
Adile Lâle. - Bader Robin , fils de
Alain Samuel Gaston et de Bader
née Grobéty Sylviane Martine. -
da Costa Mota Micael, fils de
Elvio et de da Costa Mota née de
Oliveira Cristina Fernanda. -

Un automobiliste de la ville, M. S.
T. circulait place du Marché, ven-
dredi à 10 h 40, en direction ouest,
avec l'intention d'obliquer à gau-
che pour emprunter la rue du
Stand en direction sud. Lors de
cette manœuvre, une collision se
produisit avec une voiture con-
duite par M. F. R. de la ville qui
circulait rue du Stand en direction
nord.

Collision
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Accordéonistes en pleine forme
Musique et théâtre à La Brévine

«L'Echo des sapins», le club des accordéonistes de La Brévine; tout d'abord en musique, puis sous les feux de la rampe. (Photos sp)

Ni la neige qui tombait drue, ni la
violente tempête qui sévissait dans
la haute vallée, samedi, n'ont empê-
ché le public de La Brévine et venu
d'ailleurs, de répondre nombreux à
l'invitation du Club d'accordéonis-
tes «L'Echo des Sapins», qui avait
organisé dans la grande salle de La
Brévine la première de ses deux
traditionnelles soirées annuelles.
Sous la direction de Patricia
Leuba, un peu plus d'une ving-
taine de musiciens se sont acquit-
tés avec aisance et brio des œuvres
très variées fi gurant au pro-
gramme, quelques-unes d'entre
elles non dénuées de difficultés.
Edy Bourquin assurait l'accompa-
gnement à la basse, alors que
Christian Pellaton était à la batte-
rie.

Marches, cha-cha-cha, tango,
charleston , valses, polkas et fox-
trott ont agréablement rythmé les
quelque soixante minutes du con-
cert avec, en intermède, les très
jolies productions des juniors pla-
cés sous la direction d'Irène Bour-
quin. Sans doute s'agit-il là d'une
pépinière prometteuse de con-
tinuité et d'un bel avenir pour la
société.

Le public , tout au long de la soi-
rée, a vivement applaudi les musi-

ciens, exigeant même qu'une polka
accompagnée de coups de marteau
sur une enclume (!) soit bissée.
Jean-Daniel Robert et ses deux
marteaux assuraient l'excellent
rythme de cette œuvre de Parlow,
particulièrement originale.

FIDÉLITÉ RÉCOMPENSÉE
Signalons qu'en ouverture de soi-
rée, Edy Bourquin , président , a
relevé la fidélité de Lisette Robert
et de Jocelyne Orsat - deux sœurs
- fêtées respectivement pour vingt-
cinq et vingt années d'activité, en
présence de Danièle Robert, délé-
guée par la Fédération cantonale
neuchâteloise des accordéonistes
pour célébrer l'événement. Un
dip lôme à chacune d'elles témoi-
gne de ^ reconnaissance de l'Asso-
ciation cantonale et de celle du
club villageois et récompense cette
remarquable assiduité.

«PRÊTE-MOI TA FEMME!»
La deuxième partie de la soirée
était réservée au théâtre et une fois
encore, ce fut réussi pour la plus
grande jo ie du public. Dans un joli
décor, les deux actes de «Prête-moi
ta femme» ont été brillamment
enlevés. Mmes Christiane Billod ,
Gisèle Racine. Christiane Vuille-

mez ainsi que MM. Edy Bourquin ,
James Dubois, Phili ppe Jacot ,
Patrice Luthy et Charles-Albert
Orsat ont très bien interprété cette
amusante comédie de Maurice
Desvallières, alors que la mise en
scène, sous la direction d'Irène
Bourquin , était le fruit d'une très
large et fructueuse collaboration.

Nous n'en dirons pas trop sur
l'intri gue de cette pièce, laissant
aux spectateurs de la deuxième
soirée, samedi 19 mars prochai n, le
soin de la découvrir. Mais le spec-
tacle est follement gai , fait de qui-
proquos et d'innombrables scènes

cocasses se terminant tout naturel-
lement par un mariage. Des
applaudissements ont salué tous
les comédiens-amateurs , les uns et
les autres témoignant de l' attache-
ment à leur région , à leur village et
de beaucoup de dévouement.

Aux environs de 23 h 30, un bal
conduit par Géo Weber e! ses
musiciens a pris la relève , entraî-
nant jeunes et moins jeunes dans
la danse juqu 'aux aurores, (sp)

• Samedi 19 mars, cette même soi-
rée musicale et théâtrale sera rép é-
tée à 20 heures dans la grande salle
de La Brévine; ce sont «Les Déci-
bels» qui animeront le bal.

Gaston Thiébaud...
...domicilié Fiottets 13 qui vient
de fêter son 90e anniversaire. A
cette occasion et selon la tradi-
tion, il a reçu la visite du prési-
dent de la ville, Jean-Pierre
Triiien, qui lui a exprimé les
vœux et félicitations des auto-
rités et de la population locloise.
Il lui a aussi remis le tradition-
nel présent , (comm)

Une automobiliste du Locle, Mme
D. B.. descendait la route princi-
pale 20, direction Le Locle, ven-
dredi vers 23 h 20. Dans la des-
cente du Crêt, la voiture a dérapé
sur la chaussée glissante sur quel-
que 50 mètres, traversant celle-ci
de droite à gauche. La collision fut
inévitable avec l'automobile con-
duite par M. R. B. du Locle, qui
montait en sens inverse. Ensuite
du choc, la voiture B. s'est immo-
bilisée au bas d'un talus. Dégâts
importants.

Malencontreux dérapage

Fête du sport et de la jeunesse
Excellent bulletin de santé pour la «Fédé»

Fête de la jeunesse, du sport, de la fantaisie et de la joie de
vivre samedi dernier à la salle Dixi avec la représentation de
la section locloise de la Société fédérale de gymnastique,
«La Fédé».
Cette représentation organisée à
deux reprises (à 14 h 30 en matinée
avec un programme légèrement
réduit) et en soirée fut ouverte par
le président de la Fédé du Locle,
Jean-Maurice Maillard. Celui-ci
présenta notamment les responsa-
bles des différents groupements
dont il salua les compétences et la
disponibilité.

La «cuvée» 1988 du programme
de cette représentation à laquelle
s'associèrent d'anciens membres,
des amis de la société ainsi que de
nombreux parents de partici pants
fut essentiellement composée de
prestations offertes par la jeunesse.
Soit les pupillettes (petites, moyen-
nes et grandes), des jeunes gym-
nastes auxquels s'étaient aussi
joints les actifs ainsi que le Groupe
sportif de la section locloise des

invalides. Ce fut d'ailleurs là une
très riche idée que d'associer ceux-
ci lors d'une manifestation spor-
tive de personnes valides. Le
public put d'ailleurs apprécier à sa
juste valeur la prestation de ceux
qui , malgré leur handicap, tiennent
aussi à s'exprimer par le sport.

LA LEÇON DES MAÎTRES
Si dans l'ensemble les prestations
des jeunes garçons gymnastes res-
tent plus proches de la gymnasti-
que à l'artisti que classique (avec
sauts d'obstacles, au trampoline et
mini-tramp) les pupillettes dans
leur ensemble portent davantage
d'intérêts vers des créations de bal-
lets, voire de danse moderne. Ce
qui , par ailleurs, n'enlève rien aux
mérites, à la volonté de bien faire
des uns et des autres tous réunis

La danse de l'alphabet par les petites pupillettes

Quel boulot pour ces ménagères agitant leur balai sur un rythme
dlsco. (Photos Impar-Perrin)
avec le désir de cultiver leur corps.

Après une première production
des actifs, les individuels, tant aux
barres parallèles qu'au cheval
d'arçon ou à la barre fixe, témoi-
gnèrent que c'est bien dans ces dis-
ciplines (avec les exercices au sol
indémontrables sur la scène de
Dixi) que la gymnastique à l'artis-
tique a conquis ses plus belles let-
tres de noblesse. Dans les deux
premières le public fut d'ailleurs
comblé avec les éblouissantes
démonstrations de deux orfèvres
en la matière, les champions suis-
ses Flavio Rota et Markus Leh-
mann.

Ceux qui comptent parmi l'élite
de ce pays dans ce domaine n'ont
pu que faire rêver et encourager
tous les jeunes qui les ont admirés
bouche bée.

EXPRESSION CORPORELLE
Jeunesse encore, jeunesse toujours

avec ce numéro burlesque de jeu-
nes gymnastes lors de sauts d'obs-
tacles. L'ambiance bon aloi du cir-
que n'était pas loin.

Les toutes jeunes , sur une chan-
son de , Dorothée, ont fait danser
les lettres de l'alphabet , avec fraî-
cheur et enthousiasme. Tout
s'enchaîne en musique sur des airs
résolument modernes lorsque les
grandes pupillettes évoluent ser-
rées dans des justes au corps noirs.
Suivent un ballet «Thèse are girls»
(voilà les filles) et les prestations
des membres du Groupe artisti que
des Montagnes neuchâteloises.

Du beau travail et un avenir
prometteur. Retour à l'expression
corporelle enfin avec les grandes
pup illettes dont les allures premiè-
res de ménagères se transforment
ensuite en d'aguichantes sexy girls.
Une nouvelle fois la Fédé a
démontré son excellente santé et sa
vitalité , (jcp)

Jeunesse à la clé
Martina Schucan

et Christian Favre au temple
Par l onginalité du programme et la
simplicité rayonnante des interpré-
tation, le concert donné vendredi
soir au temple du Locle, par Mar-
tina Schucan, jeune violoncelliste
et Christian Favre, pianiste, appor-
tait une fin très heureuse à la sai-
son 1987-88 de l'Association des
concerts du Locle.

Après la sonate No 3 en la majeur
op. 69 de Beethoven, venait , avec
Manuel de Falla, l'apport affirmé
du folklore. D'entrée de cause
Martina Schucan crée l'atmos-
phère andalouse tellement caracté-
ristique des différentes pièces de la
Suite populaire espagnole (Le drap
mauresque, Nana, chanson, Polo,
Asturienne, Jota).

Brahms sonate en fa majeur o.
99 ensuite. Martina Schucan fait
ici une entrée royale, son interpré-
tation ne s'attache pas aux chichis,
dès le début le phrasé est décidé,
puis elle dose subtilement Pélégia-
que. La poigne et la patte de
velours, présence qui donnera au
discours l'infinie variété de nuan-
ces et de couleurs. Le premier
mouvement apparaît d'une seule

coulée. Après le chant de 1 adagio ,
l'allégro passionato et l'allégro
molto crépitent de détails intéres-
sants, trop souvent noyés dans le
souci de faire monumental. Ici la
carrure de l'œuvre se dégage toute
seule et l'œuvre s'achève sans avoir
parue gonflée. On reste captivé par
la maturité de la très jeune musi-
cienne, vingt-et-un ans tout juste,
par le souffle et la puissance de
l'architecture.

Aux côtés de la violoncelliste,
Christian Favre, pianiste, a mis
pleinement en valeur la richesse du
jeu de sa partenaire, soutenant ses
élans, les propulsant. Indépendam-
ment de dons pianistiques évi-
dents, Christian Favre s'est révélé
excellent «chambriste». A relever
que lui aussi, dès l'âge de 16 ans,
premier prix du concours des Jeu-
nesses musicales de Suisse, en
1976, il se produisit en concerts.
La critique le salua alors comme
un jeune prodige.

La saison locloise est ainsi ter-
minée: vive la nouvelle saison.
D'ores et déjà on relève de grands
noms au programme.

D. de C.

A mille mètres d altitude, il faut
toujours se souvenir que, même
avec beaucoup de retard, l'hiver
possède des ressources capables de
surprendre tout le monde. La
quantité de neige qu'il vient de
nous octroyer généreusement en
une dizaine de jours comptera
désormais dans les annales de la
cité.

Déjà, nous avons oublié la dou-
ceur exceptionnelle de décembre et
de janvier, les gémissements de
tous ceux qui voulaient de la neige
à tout prix, les fausses certitudes
de ceux qui prétendaien t avec con-
viction qu 'elle ne viendrait plus.
Elle est venue, elle s'est imposée,
elle a tout débordé, elle a excité les
esprits, elle a gagné la première
manche!

Heureux pays où l'on peut bat-
tre froid et s'échauffer les sangs

avec les premières bourrasques
sérieuses d'un hiver jusque-là trop
discret. Il y a de par le monde
d'autre coups de Jarnac, d'autres
pétaudières, d'autres états de
crise, que beaucoup de malheu-
reux échangeraient volontiers con-
tre nos éphémères misères. Le tout
est de le savoir et de ramener toute
chose à sa juste proportion.

Car l 'important, à défaut de
roses, ce n 'est pas de patauger
dans les ornières, de rouler à la
queue-leu-leu, de devoir se méfier
à la fois de la glace au sol et de
celle en l'air, l 'important c'est de
savoir que ce petit cauchemar sera
bientôt terminé. Que notre petite
ville va retrouver rapidemen t son
quotidien normal et que ses contri-
buables et ses édiles vont pouvoir
changer de sujet de conversation.
Pour le bien général. A e

Au Conseil général des Ponts-de-Martel
Les membres du Conseil gênerai
des Ponts-de-Martel sont con-
voqués en séance extraordinaire
ce soir lundi à 20 h au collège.
Les quatre points inscrits à
l'ordre du jour concernent tous
de façon plus ou moins proche
des problèmes immobiliers.

Parmi eux, deux demandes de
crédits, soit d'abord 250.000
francs pour l'aménagement d'un

secteur de la zone industrielle,
puis 120.000 francs pour permet-
tre de terminer l'aménagement
du lotissement du Bugnon au bas
du village.

Le Conseil général est ensuite
appelé à sanctionner la vente
d'une parcelle de terrain dans le
secteur du Petit-Bois, ainsi qu'un
échange immobilier.

(jcp)

Crédit pour la zone industrielle

LE LOCLE
Naissances
Tinguel y Cécile, fille de Tinguel y
Laurent et de Tinguely 'née Hirt
Christiane. - Vazquez David , fils
de Vazquez Julio et de Vazquez
née Garcia Maria" de la Cruz. -
Cosandier Alexandre, fils de
Cosandier Yvon Michel Maurice
et de Cosandier, née Courtin. Isa-
belle Elisabeth Rolande. - Cho-
pard Sonia Irène , fille de Chopard
René Paul et de Chopard , née
Hùgli , Heidi Hélène.
Promesses de mariage
Barbezat René-Pierre et Riese
Karin Isabelle.
Mariage
Heiniger Franz Pierre Roland et
Racine Catherine

Décès
Egger Aloïs, 1916. - Billod Serge
André Louis, 1940. - Burri, née
Jean-Mairet , Léa, 1905.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
(février)

Naissance
Pellaton Matthieu Jean François,
fils de Pellaton Christian Marcel et
de Pellaton , née Vuillemez Cathe-
rine Denise, né à La Chaux-de-
Fonds.

LES PONTS-DE-MARTEL
(février)

Décès
Dubois née Girard-Clos Germaine
Alice, née le 4 mars 1902, veuve de
Dubois Fernand Léon. - Robert-
Nicoud Armand, né le 24 décem-
bre 1902, époux de Robert-Nicoud
née Meylan Julie Esther. - Hostet-
tler née Soguel Aliuce Charlotte,
née le 2 juin 1898, veuve de Hos-
tettler Roger, domiciliée à Couvet.
- Jufer Alfred , né le 2 novembre
1905, veuf de Jufer née Chappuis
Jeanne Marie, domicilié à La
Chaux-de-Fonds.

ÉTAT CIVIL



Un cri
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La silhouette du petit Erich se précipitant...
Les rayons du soleil se répandaient dans

toute la pièce. Ce serait un coucher de soleil
flamboyant, avec des rouges, des oranges et
des violets, avec des nuages noirs striés
d'éclats de lumière.

La silhouette se préci pitant vers sa mère..
Erich se trouvait quelque part dans les bois.

Jenny en était sûre. Et il n'y avait qu'un
moyen pour le forcer à en sortir.

Le châle que Rooney lui avait tricoté...
Non , il n 'était pas assez grand, mais si elle
portait quel que chose en plus... la couverture
de l' armée qui avait appartenu au père
d'Erich. Elle était rangée dans le coffre de

cèdre. Elle avait presque le même ton que la
cape de Caroline.

Elle grimpa en courant les deux étages qui
menaient au grenier, ouvrit le coffre, fouilla à
l'intérieur, écartant les deux uniformes de la
dernière guerre. Tout au fond se trouvait la
couverture, dont la teinte kaki rappelait celle
de la cape. Des ciseaux? Il y en avait une paire
dans son panier à ouvrage.

Le soleil baissait. Dans quelques minutes, il
serait caché.

De retour dans la cuisine, elle découpa
d'une main tremblante une ouverture dans le
milieu de la couverture, assez grande pour y
passer la tête. Puis elle jeta le châle sur ses
épaules. La couverture tombait jusqu 'à terre,
drapée comme une cape autour d'elle.

Ses cheveux. Ils étaient maintenant plus
longs que ceux de Caroline; mais sur le
tableau, ils étaient relevés en chignon. Jenny
arrangea sa coiffure devant la glace de la cui-
sine, tournant les mèches autour de ses doigts,
les attachant avec une grande barrette sur le
sommet de la tête. Caroline inclinait la tête
sur le côté, les mains croisées sur ses genoux,
la droit reposant sur la gauche. Jenny se tint
debout devant la porte ouest de la véranda. Je

suis Caroline, pensa-t-elle. Je vais marcher
comme Caroline, m'asseoir comme Caroline, je
vais contempler le coucher du soleil comme
elle le faisait toujours. Je vais regarder mon
petit garçon s'élancer en courant vers moi.

Elle ouvrit la porte et s'avança calmement
dans l'air froid et piquant. Elle se dirigea vers
la balancelle, l'orienta pour qu'elle fît face au
soleil couchant et s'y assit.

Elle n'omit pas de déplier le châle sur
l'accoudoir gauche de la balancelle, inclina
légèrement la tête sur la droite, joignit les
mains sur ses genoux, la main droite sur la
main gauche. Puis, doucement, très douce-
ment , elle commença à se balancer.

Le soleil réapparut derrière le dernier
nuage, globe incandescent, bas dans le ciel,
prêt à disparaître au-dessous de l'horizon; il
descendait , descendait , inondant le ciel de
couleur.

Jenny continuait à se balancer.
Des violets et des roses, des pourpres et des

oranges, des ors, et des nuages isolés, se gon-
flant comme de la gaze sous la brise mor-
dante; le bruissement des pins à l'orée des
bois.

Elle se balançait, en avant, en arrière, con-

templant le soleil couchant. Seul comptait le
coucher du soleil. Le petit garçon allait bien-
tôt sortir en courant des bois pour retrouver
sa maman... Viens, mon petit garçon, viens,
Erich.

Elle entendit une plainte aiguë, une plainte
qui montait, s'amplifiait, stridente: «Aaah...
arrière... démon... démon sorti du tombeau...
Va-t'en... va-t'en...»

Une silhouette approchait en titubant. Une
silhouette armée d'un fusil. Une silhouette
enveloppée d'une cape verte, avec de longs
cheveux noirs que le vent soulevait en mèches
éparses, une silhouette avec un regard fixe et
un visage déformé par la terreur.

Jenny se dressa. La silhouette s'arrêta , leva
le fusil , visa.

«Erich, ne tire pas! » Elle se précipita vers la
porte, saisit la poignée. La porte s'était blo-
quée de l'intérieur. Elle s'était refermée der-
rière elle. Levant la couverture, essayant de ne
pas trébucher sur les pans qui traînaient par
telle, elle se mit à courir en zigzag, dévala les
marches de la véranda, traversa le champ. Les
coups de feu la poursuivaient. Une brûlure lui
transperça l'épaule... une sensation de chaleur
dans le bras. Elle chancela; elle ne savait plus
où courir. (à suivre)

ILE NEW LOOK
Peugeot 309 Look.
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Le dernier cri signé Peugeot: l'exclusive série Ajoutez-y un ample et confortable habitacle pour font de la Peugeot 309 Look un vrai battant!

spéciale Peugeot 309 Look. 5 adultes, des sièges ergonomiques bordés de Le prix? Sans concurrence! Jugez-en plutôt: la

D'abord, une silhouette racée. Soulignée par des rouge et un coffre variable accueillant entre 400 sportive et luxueuse familiale à 5 portes Peugeot

filets rouges sur les pare-chocs, un élégant décor et (banquette repliée) 1280 I.  ̂ 309 Look ne coûte que 17995 francs!

latéral, des vitres teintées, un becquet de même Enfin, un pétulant moteur de 1,9 I à injection élec- Votre agent Peugeot Talbot vous attend avec une

couleur que la • carrosserie et d'attrayants cha- tronique développant 100 ch et garantissant super-offre de reprise et une proposition de lea-

peaux de roues aérodynamiques. Voilà le look! en permanence des réserves de puissance qui sing ultra-avantageuse.

Epi PEUGEOT 3Q9 LOOK
Er 1! PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS. VIVRE SA LIBERTÉ.

ffi Ville
gjgg du Locle

Il est rappelé aux gérants et propriétaires
d'immeubles qu'à teneur de l'article 44 du
Règlement de police du 2 février 1973 , la
neige débarrassée des toits ne peut pas
être abandonnée sur les routes et les trot-
toirs; elle doit être évacuée de façon à ne
pas entraver la circulation des véhicules et
des piétons.

Conseil communal

Neige des toits

y i i 'l 'I - l 'r t ï ï  bouae...

11e 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

^̂ ^̂ 5l 

(entre 
11 h 30 et 12 h 30, du lundi au

gg|2̂ 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 Jf& ,̂
bonne, vous remportez le prix du jour en 0*fôfi \

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

... bougez avec —¦ÉÉÉ"É'tttÉ''lM

L 'IMPARAPHRASE



«Le» concert
pas comme
les autres

m LITTORAL œaœ

Sur l'initiative de Fernande Bovet,
qui a vécu personnellement le
drame du cancer pendant une
année, un concert était organisé
vendredi passé au profit de la Ligue
neuchâteloise contre cette maladie.
Au vu du succès remporté, il
deviendra «le» concert pas comme
les autres, chaque année.
Amateur d'art, Fernande Bovet
n'est pas que la propriétaire de la
galerie de l'Orangerie. Elle est
aussi passionnée de musique et
mère de musiciens, les «Bovet's
Brothers». Avec eux, Walter
Divemois, musicien neuchâtelois
qui vit à Morat, des musiciens fri-
bourgeois, un concert exceptionnel
a eu lieu vendredi soir: «Du blues
à la sonate». «Tous se sentaient
concernés par le cancer. Ils l'ont
vécu eux-mêmes, ou un de leurs
proches en a été victime...» Fer-
nande Bovet souhaitait faire passer
un message d'amour au-travers de
cette musique, témoigner de la
nécessité «pour s'en sortir» d'être
entourée des médecins, mais aussi
de la musique, des autres...

Quelque 500 personnes se sont
réunies au Temple du Bas pour
soutenir cette manifestation.
Treize musiciens leur ont offert
leur art , avec des pièces très diver-
ses. Ils se sont unis pour un «Saint-
Louis Blues» final qui a été fort
apprécié.

Au vu du succès de ce concert,
Fernande Bovet envisage de réité-
rer, chaque année, au profi t peut-
être d'autres œuvres que la Ligue
neuchâteloise contre le cancer ,
visée cette année. «Ça ne sera plus
«un» concert pas comme les
autres , mais «le» concert pas
comme les autres, conclut-elle.

A. O.

Grande salle d'occasion
Au prochain Conseil général

de Saint-Aubin
Mardi soir, le Conseil général de
St-Aubin-Sauges devra faire face à
un ordre du jour chargé... mais
intéressant Avec parmi les objets
l'aménagement du territoire, la
grande salle, des restructurations
sylvicoles et la construction d'une
buvette.
Le corps électoral a refusé le projet
d'une salle de spectacles intercom-
munale au Grand Verger, en sep-
tembre 1986. En décembre, le
Conseil général avait octroyé aux
autorités un crédit de 10.000
francs pour la pré-étude de la
transformation de la salle actuelle,
au bord du lac. Un crédit complé-
mentaire de 25.000 francs sera sol-
licité pour l'étude d'un avant-pro-
jet avec estimation du coût
L'aménagement du territoire pour
les communes de Gorgier, Vau-
marcus et St-Aubin dépendra des
options choisies pour la N5 et la
ligne de CFF dépendant de Rail
2000. Pour répondre aux deman-
des impératives du Service de
l'aménagement du territoire, les

autorités proposent que mandat
soit donné à un spécialiste. Un
cahier des charges pour l'étude
sera d'abord approuvé par les ser-
vices de l'Etat, la N5 et les CFF.

Un montant total de 82.000
francs est prévu par l'expert pour
une étude concernant les trois
communes. Il pourrait être réparti
entre Vaumarcus (14.000 francs),
St-Aubin-Sauges (42.000) et Gor-
gier (26.000). Un crédit de 50.000
francs figure à l'ordre du jour de la
séance du Conseil général de St-
Aubin.

La plage de St-Aubin avait une
buvette suite à l'initiative d'un
privé. A son décès, plusieurs
gérants se sont succédé, le dernier
grâce à un sursis accordé par le
Service cantonal des denrées ali-
mentaires, l'hygiène du local lais-
sant à désirer. Un crédit de
140.000 francs est demandé pour
qu 'une véritable buvette puisse
être érigée, au même endroit , avec
terrasse dallée recouverte d'une
voile. AO

NEUCHATEL
Naissances
Perroud Marc, fils de Yvan Alain
et de Perroud , née Bodenmann,
Jacqueline. - Sheerazi Leyla, fille
de Àbrar Hussain et de Sheerazi,
née Noormamode, Bibi Rahaylah.
- Thorens Biaise Charles Henri,
fils de François Georges et de
Thorens, née Haselbach , Elisabeth
Henriette.
Mariages
Cuanillon Jean-Marc et Porret
Myriam. - Aegerter Daniel Ewald
et Anbar Rachida.

En toute saison, VUïïVnfîl
votre source d'informations

ÉTAT CIVIL

A propos  du baguage des cygnes
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Je suis infiniment heureux de voir
que L'Impartial ainsi que Le Matin
se sont fait l'écho de l'indignation
des pêcheurs et des bordiers du lac
de Neuchâtel au sujet du baguage de
700 cygnes.

J'habite au bord du lac à Bevaix
et chaque jour une famille de cygnes
vient chercher sa ration de pai n. Ils
sont devenus si familiers qu 'ils nous
mangent dans la main et l'on peut
même les flatter . Or un jour, ils sont
arrivés non seulement avec une
bague à chaque patte dont une en
métal mais en plus avec une longue
bague d'au moins 15 cm de long
autour du cou.

Le mâle, devant nous, mordait

cette bague et ce jour-là il n'a même
pas mangé son pain, ce qui ne lui
arrivait jamais.

J'ai immédiatement télép honé à
la SPA et le lendemain j' ai eu le
p laisir de le voir revenir sans sa
bague au cou. Non ! M. Kaiser, je
vous félicite de faire des études
d'ornithologie, mais je trouve dis-
proportionné d'ennuyer 700 magni-
fiques cygnes pour obtenir votre bre-
vet.

Je termine en félicitant la SPA et
toute personne qui libérera un cygne
de sa bague au cou, celles des deux
pattes devraient suffire.

Charles Parel
Bevaix

Aveuglés
p ar  leur porte-m onnaie

Le peuple craint les augmenta-
tions d'impôts. Il en devient
parfois aveugle. Preuve en est
la grande salle de Saint-Aubin-
Sauges. Un projet intercommu-
nal très intéressant a été refusé
par les citoyens, suite à un réfé-
rendum. Aujourd'hui le Conseil
communal propose donc la
transformation de l'actuelle
grande salle.

Dans son rapport, le Conseil
communal précise les «différen-
ces>>: on perd 100 places par
rapport au projet précédent (de
600 à 500 places) et on gagne...

25.000 francs par année! Le
nouveau projet (pour une salle
«d'occasion»: on gardera certai-
nes installations comme les
blocs sanitaires) coûtera envi-
ron 1.850.000 francs, contre
2.140.000 le précédent (plus la
participatio ?de la commune de
Gorgier bien sûr). En atten-
dant, on a déjà dû investir
10.000 francs pour la pré-
étude, et on en demande 25.000
pour l'étude de l'avant-projet.
Quant à l'entente intercommu
nale, elle en a pris un coup...

Annuk ORTLIEB

Tireurs sur la défensive
Société cantonale de tir en assemblée à Couvet

Invités par la Fédération de tireurs
du Val-de-Travers, les délégués de
la Société cantonale de tir, 115 au
total, représentant 45 sections à
300 mètres et 18 à 50 mètres, se
sont retrouvés samedi à Couvet
Dominique Roethlisberger prési-
dait martialement les débats qui ont
permis aux tireurs de réaffirmer
l'importane et la qualité de leur
«sport national» face aux détrac-
teurs de toute sorte. Les tireurs
sont toujours un peu sur la défen-
sive.
Belle allure du comité en costume
uniforme: complet gris perle, cra-
vate grise rayée de bordeaux.
Carlo Chiesa, président de la
Fédération du Val-de-Travers
salua l'assistance. Le conseiller
communal Francis Fivaz en fit de
même au nom de la commune en
fin d'assemblée.

Evoquant l'ordonnance sur la
protection de l'environnement, le
président Roethlisberger manifesta
son inquiétude: «Selon les décision
qui seront prises, l'avenir des tirs
obligatoires pourrait être remis en
cause.»

LE TIR NE TUE PAS
Et Roland Mûller, chef cantonal
des jeunes tireurs d'ajouter:

«Osons prêcher ce que nous ai-
mons, osons tirer dans les stands
qui nous restent. D ne faut pas
qu'on nous juge par le bruit mais
la finalité: conserver notre liberté.
Le tir tue moins que certains ral-
lyes automobiles, osons le rappeler
à ceux qui en sont les détracteurs.»

«Le problème des nuisances,
l'intégration des femmes, le prix de
la munition, les stands de tir
locaux et régionaux: tout ce qui
vous concerne ne saurait m'être
indifférent» devait répondre, au
nom de l'armée, le divisionnaire
Gremaud, commandant de la divi-
sion de campagne 2. Et d'ajouter:
«Le tir est avant tout un sport qui
requiert un équilibre psychique.
C'est un réservoir d'hommes et de
femmes engagés, soucieux des
valeurs et de la discipline.»

Roger Sandoz, premier secré-
taire du Département militaire
cantonal compléta, pour finir de
rassurer les tireurs: «Grâce à votre
effort soutenu, vous permettez à
d'innombrables citoyens de prati-
quer notre magnifique sport natio-
nal.»

DES RÉCOMPENSES
Outre ces vibrants plaidoyers,
l'assemblée a pris le temps de fêter

ses plus fins guidons. La liste est
longue. Trop longue pour la
publier dans ces colonnes. Juste
dire l'exploit réalisé par Jean
Glauser (18 ans), de Montézillon.
Au niveau fédéral, il a remporté la
montre mise en jeu par la Société
suisse des carabiniers. Exemplaire
unique pour un tireur unique qui
lui fut remis en grande pompe avec
la complicité de la Fanfare des
pompiers de Couvet. Autre
exploit, le septième rang de Ché-
zard-Saint-Martin au championnat
de groupe des jeunes tireurs de
Zurich.

Enfin, concernant la cuisine
interne de la société cantonale, il
faut relever la proposition de la
section du Cerneux-Péquignot qui
proposait de modifier le système
de la finale cantonale à 50 mètres
en tirant trois tours.

Chef du championnat de groupe
dans cette discipline, Gilbert Hen-
choz, de Couvet, a expliqué que
cette proposition risquait de favo-
riser certaines sections. C'est une
contre-proposition du comité
(deux tours pour tout le monde,
finale à six équipes) qui mit tout le
monde d'accord .

JJC

Un dynamisme ralenti
par la météo

Assises du Club neuchâtelois
d'aviation

Les assises annuelles du Club neu-
châtelois d'aviation se sont dérou-
lées samedi au Château de Boudry,
une 61e assemblée rondement
menée par Mme Micheline Centli-
vres-Demont, nouvelle présidente
de ce club comptant quelque 510
membres.
En ouverture de séance, Mme Cen-
tlivres a salué les nombreux invités
et représentants des autorités ,
avant de procéder à la nomination
de trois nouveaux membres hono-
raires pour 25 ans de sociétariat:
Mme Françoise Sandoz et Syl-
viane Dubois, ainsi que M. Emile
Sieber.

Le dynamisme du club est sur-
tout exprimé par les différents
groupes qui le constituent, aussi
l'essentiel des activités de l'année
écoulée était contenu dans les
divers rapports des chefs de grou-
pes: la saison de vol à voile aura
été moyenne avec 132 heures
d'écolage seulement, il faut cepen-
dant relever le bon comportement
des pilotes engagés dans des éperu-
ves régionales et les trois brevets
décernés l'an dernier. Il a aussi été
déploré la destruction totale de
deux planeurs , sans que leurs pilo-
tes ne soient blessés dans ces acci-
dents, fort heureusement.

PERFECTIONNEMENT
Quelque 250 membres, dont 120
pilotes, font partie du groupe de
vol à moteur et utilisent régulière-
ment les cinq appareils du club. La
saison là-aussi a été moyenne en
raison de la météo, mais si l'on n'a
volé que 1772 heures, il n'a été
relevé ni incident, ni accident.

L intérêt pour le perfectionnement
y est sans doute pour quelque
chose, les pilotes du CNA ne négli-
gent pas les questions de sécurité.
A noter que 12 élèves ont obtenu
leur brevet de pilote privé et deux
celui de pilote professionnel. On
soulignera l'excellente préparation
technique et théorique prodi guée
par M. Georges-André Zehr, chef
de place à Colombier.

Un groupe de compétition s'est
créé l'an passé et le passeport-
vacances a permi à 200 élèves
d'effectuer un baptême de l'air.

Le groupe de modélisme a vu
son installation s'améliorer par
l'agrandissement du terrain
d'entraînement et la réfection du
local de l'aérodrome; quant au
groupe de motoplaneur, les 43
pilotes affiliés n'ont volé que 158
heures sur l'appareil du CNA,
dont 135 heures en vol moteur.
C'est encore insuffisant pour en
amortir l'achat.

DIFFÉRÉ
Pour des raisons techniques et la
réorganisation du plan comptable
mis sur ordinateur, les comptes et
le bud get du CNA n'ont excep-
tionnellement pas pu être présen-
tés, le trésorier, M. François Tho-
rens assurant par contre un résul-
tat positif.

Le comité a été réélu, deux nou-
veaux membres faisan t leur entrée,
soit MM. Philippe Hintermann et
Denis Jeanrenaud. Parmi les acti-
vités de l'armée, le club participera
à diverses manifestations et expo-
sitions en ville de Neuchâtel.

M. S.

Homme de lettres à Fhonneur
L'institut neuchâtelois marque cinquante ans d'âge

Le Prix de l'Institut neuchâtelois,
décerné depuis 1960, a été attribué
samedi à Marc Eigeldinger, poète,
critique littéraire et professeur,
pour l'ensemble de son œuvre.
Vingt-huit personnalités ont été
honorées à ce jour, huit de la litté-
rature, huit des arts, sept des scien-
ces, cinq des sciences humaines,
ces disciplines étant retenues à tour
de rôle. La Commission du prix,
présidée par M. Louis-Edouard
Roulet, est composée de neuf mem-
bres.
En présence du monde politique,
universitaire, d'un très nombreux
public, rassemblé samedi après-
midi en l'aula de l'Université, la
remise du prix, par M. Paul Dini-
chert, président de l'Institut, pre-
nait un air de fête en ce sens que
l'Institut marque cette année son
cinquantière anniversaire. La céré-
monie fut ouverte en fanfare avec
le quatuor de cuivres du Môle.

André Gendre, professeur de lit-
térature française à l'Université de
Neuchâtel, retraça, dans un pre-
mier temps, l'itinéraire professoral
de M. Eigeldinger, qui a su trans-
mettre à ses élèves le goût de la
poésie. Ces derniers ont apprécié
l'équilibre de ses exigences et, face
à la stérilité contestataire, reconnu
son bon sens.

Il parcourut ensuite 1 activité lit-
téraire de Marc Eigeldinger, con-
duite avec une constance et un
souci évident de la continuité et de
la progression. De l'alexandrin
rimé du «Tombeau d'Icare», venu
de Mallarmé et de Valéry, au vers
libre, rythmé avec exigence du
«Chemin du soleil», à «La Maison
transparente», ce sont trois
recueils de poèmes, fidèles au
mythe, à son pouvoir de métamor-
phose. Si le mythe est présent au

premier degré dans 1 œuvre poéti-
que de Marc Eigeldinger, il ne dis-
paraît pas de l'œuvre critique, il y
est constamment interrogé au
second degré chez les auteurs dont
l'homme de lettre a exploré
l'œuvre d'un point de vue fécond:
Racine, Rousseau, Rimbaud, Bre-
ton.

Marc Eigeldinger a toujours été
très attentif au mythe comme
moyen de donner une forme uni-
verselle et dynamique aux pous-
sées de l'imaginaire. Il était donc
d'un suprême intérêt d'entendre la
conférence de M. John Edwin
Jackson, professeur de littérature
aux Universités de Berne et
Genève, intitulée «d'Yseut à Ysé:
les métamorphoses de la passion».
M. Jackson fit approcher cette réa-
lité mystérieuse, qui ne cesse de
créer de nouveaux signifiés, à tra-
vers le Moyen Âge, Richard
Wagner, jusqu'au «Partage de
midi» de ClaudeL où, d'une rela-
tion à deux, l'auteur crée une rela-
tion à trois, faisant intervenir la
présence de Dieu ou loi média-
trice.

L'INSTITUT, 50 ANS D'AGE
L'Institut a été fondé en 1938,
dans le but de valoriser la culture
neuchâteloise. Cinq présidents ont
tenu ses destinées entre leurs
mains: Claude Dupasquier, Mau-
rice Neeser, Louis de Montmollin,
Gaston Clottu , Jean Haldimann.
Jacques Cornu a fonctionné
comme secrétaire perpétuel. L'Ins-
titut est présidé aujourd'hui par
M. Paul Dinichert.

Ce premier demi-siècle couvre
une époque qui a énormément évo-
lué. L'Institut a su poursuivre son
chemin. A preuve, les «cahiers», le
premier, consacré à l'architecture

Marc Eigeldinger, poète, critique littéraire et professeur, lauréat
du Prix de l'Institut neuchâtelois. (Photo Schneider)

neuchâteloise, fut édité en 1942,
suivit, en 1944, du «Cantique de
notre terre» de Jean-Paul Zimmer-
mann. Les autres éditions se sont
succédé au même rythme. Jean-
Biaise Grize travaille à un ouvrage
sur la sémiologie, à paraître en
1989, Alfred Schnegg écrit la pla-
quette du 50e anniversaire.

La commission «Jeunesse» a
mené, en septembre 1987, une
trentaine d'élèves des Ecoles pro-
fessionnelles du canton, sur les tra-
ces de Le Corbusier à La Chaux-
de-Fonds, visite des expositions du
Musée des beaux-arts, des villas,
itinéraire étendu, sous la conduite
de Mme Christine Kubler, à

l'église de Rondchamp. Mme
Kubler a présidé pendant 7 ans la
très vivante commission «Jeu-
nesse». Désirant se retirer, elle sera
remplacée par Mme Danièle Eigel-
dinger.

M. Pierre Imhof, directeur du
Musée international d'horlogerie,
prépare avec ses collaborateurs,
une exposition «Charles-Edouard
Guillaume», neuchâtelois, Prix
Nobel en 1920, pour ses travaux
sur les alliages. L'exposition aura
lieu à Fleurier, Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds, elle sera placée
sous le patronage de l'Institut.

D. de C.

LES BAYARDS
M. Adrien Gertsch, 74 ans
COUVET
M. Jean Borel, 68 ans.
NEUCHÂTEL
Mme Emma Aebischer , 1907.
Mme Nadège Puthod , 1903.

DECES



Restaurant Le Vieux-Moulin
du Theusseret
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EXTRA
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Nous cherchons

un gérant
sérieux, avec patente pour
un café-restaurant

Ecrire sous chiffres
DX 4126 au bureau
de L'Impartial.
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MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

L'Union fait fort à Cernier
L'Union instrumentale de Cernier
a donné son traditionnel concert
annuel samedi soir devant un
public attentif et connaisseur.
Avec le large registre à disposition
et une cohésion d'ensemble de
bonne tenue, le chef Eric Fivaz, a

pu proposer un programme varié
mettant en évidence les possibilités
techniques et harmoniques de la
fanfare du chef-lieu. La soirée s'est
poursuivie par un moment récréa-
tif original avec Nelly et son accor-
déon. (Imp)

Un concert de qualité à Cernier. (Photo Schneider)Coiffer sainte Catherine
Lors de la journée portes ouvertes, dans les locaux de l'école, les élèves procédaient à toutes les
analyses pratiquées en cours. (Photo Impar-CRy)

L'Ecole cantonale de laborantines
et laborantins a 25 ans

Elles portent la blouse blanche,
mais les patients ne les rencontrent
que rarement Elles exercent un
métier d'habileté et de précision qui
requiert de solides connaissances:
depuis 25 ans à Neuchâtel, l'Ecole
cantonale de laborantines et labo-
rantins médicaux forme à ce métier
de rigueur mais aussi d'interpréta-
tion.

Une journée portes ouvertes per-
mettait samedi au public de visiter
les locaux de l'école, et d'y décou-
vrir les activités d'analyse. En
1963, l'Hôpital Pourtalès fondait
une première unité de formation
avec quatre élèves, formation déjà
contrôlée .par la Croix-Rouge. La
première directrice, Marguerite
Fanac, qui vient de décéder, a
mené l'institution au seuil de sa
cantonalisation, décidée en 1975.

Les effectifs se sont accrus, et 22
élèves, dont quatre garçons en
moyenne, entament leur formation
chaque année dans les nouveaux

locaux rue de Gibraltar inaugurés
en 1983. Dès l'entrée en seconde,
des stages font l'essentiel de
l'apprentissage, avec un jour de
théorie par semaine. Les cours
sont de niveau universitaire, et
pour cette raison la direction
encourage à terminer une école
supérieure avant de se lancer. Au
bout de trois ans, il est encore pos-
sible de se spécialiser en microbio-
logie et en histologie.

«Ce métier, très souvent associé
à celui d'infirmière, n'a jamais
déçu les élèves, explique Denis
Robert, directeur de l'école depuis
1974. Son intérêt va certainement
croître avec les progrès technologi-
ques. Bientôt finies les manipula-
tions répétitives.»

Si les laborantins et laborantines
n'apparaissent pas au grand jour
pour les patients, ils sont au cœur
de l'acte thérapeutique. Mises à
part les analyses courantes et les
autopsies, ils travaillent côte à côte

avec les équipes chirurgicales pour
des biopsies d'urgence. Il s'agit de
fournir, un une demi-heure, des
analyses qui détermineront la suite
de l'opération. «Essentiellement
féminin, voilà bien un métier qui
offre un avancement appréciable
par rapport à l'ensemble des pro-
fessions paramédicales», dit
encore Denis Robert.

Samedi matin, la célébration de
l'anniversaire réunissait les invités
à l'aiila de la Faculté des lettres
pour la partie officielle. Président
de la commission d'école, André
Jacot-Guillarmod, Denis Robert et
Jean Claude Jaggi, conseiller
d'Etat , se sont réjouis de la qualité
de l'enseignement dispensé et de la
contribution de l'école dans le
domaine de la santé. Responsable
du laboratoire de l'Hôpital de
Nyon, le Dr Alain Aellig prévoyait
que les laborantins(ines) de l'an
2000 deviendraient les interlocu-
teurs privilégiés des médecins.

CRy

Moisson d'éloges pour
«La Gerbe d'Or» à Dombresson

A1 occasion de son huitième concert
annuelle à Dombresson, le choeur
d'enfants «La Gerbe d'Or» a
enthousiasmé une fois de plus le
public, réuni à la halle de gymnasti-

que samedi sou-, par sa fraîcheur et
sa spontanéité, cet ensemble évo-
luant désormais avec aisance dans
un répertoire qui s'étoffe au fil des
ans. Les organisateurs de la soirée

•La Gerbe d'Or», un chœur gros comme «ça»... (Photo Schneider)

avaient agrémenté cette dernière
d'une attraction peu connue dans
notre région: le chansonnier Serge
Heughebaert,

S P E C T A C L E  

P A S C A L  A U B E R S O N
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Il est  sans  dou te  dans la c h a n s o n  l'un de ceux  qui c a p t i v e
le m ieux  une s a l l e .  Il est  un homme de s c è n e ;  depu is  qu inze ans ,

il en e x p l o r e  avec  s u c c è s  les d i f f é r e n t s  g e n r e s .
A r t i s t e  c o m p l e t , inven i i f , c h a r m e u r  et r e b e l l e , il e x p l o s e

de v i t a l i t é , de m u s i c a l i t é  et de t a l e n t .
V o i r  P a s c a l  A u b e r s o n , l ' é c o u t e r , e n t r e r  dans son u n i v e r s ,

c 'est  à coup sûr p a r t i c i p e r  à de grands i ns tan t s  d 'émot ion , d'humour
et de t e n d r e s s e .  C' est  une f ê t e  p le ine de ry thme et de cha leur ,

un s p e c t a c l e  aux  mu l t ip les  f a c e t t e s , e n t r e  j azz  et pop,
e n t r e  c l a ss i que  et rock .  Un tour  de chant  de Pascal  A u b e r s o n

est  t o u j o u r s  un é v é n e m e n t .

La Chaux-de-Fonds - Théâtre
Jeudi 17 mars à 20h00

Prix des places : Fr. 15.- 20.- 25- 30.-

Bon de réduction de Fr. 5.- pour les coopérateurs Migras, étudiants ou apprentis
à retirer à l'Ecole-club, rue Jaquet-Droz 12

location: Tabatière du Théâtre, tél . 039/23 94 44

service culturel
migros
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Berline 4 portes. Moteur V6 de 3 litres, 18 soupapes, 125 kW/170 ch . Equipement archicomplet avec,
par exemple: direction assistée, ABS, suspension à réglage électronique, maintien de la vitesse de croisière,
toit ouvrant électrique vitré, jantes en alliage léger. Options: boîte automatique à 4 rapports, climatisation.
Finition minutieuse jusque dans les moindres détails.

Essayez-la pour voir. - -* - *%¦¦ _-. . Y m,..,,,.GARAGE DE L AVENIR
Progrès 90 — £J 039/23 10 77 Votre concessionnaire à La Chaux-de-Fonds
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Trois blessés aux
Hauts-Geneveys

Un conducteur bernois, M. B.
H., circulait au volant d'un
train routier sur la route de
La Vue-des-Alpes, aux Hauts-
Geneveys, vendredi à 18 h 30.
Peu avant la station ENSA,
sur la chaussée glissante, la
remorque s'est déportée sur la
gauche, a poussé l'arrière du
camion sur le centre de la
chaussée, où il a heurté la voi-
ture conduite par M. Xavier
Cuenin, né en 1943, des Bois,
arrivant en sens inverse. Bles-
sés, l'automobiliste ainsi que
son épouse, Françoise, 1950
et leur fils Jérôme, né en
1976, ont été transportés à
l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds par ambulance. Impor-
tants dégâts.

Camion
contre voiture

BOUDEVILUERS

A 7 h 50, samedi, un automobiliste
domicilié à Coffrane, M. A. F., cir-
culait de Coffrane vers Boudevj J-
liers, sur la route cantonale. Dans
le virage à droite près de la carrière
de la Pôlière, le véhicule a glissé
sur la gauche et a heurté l'auto-
mobile conduite par Mlle J. J., du
Landeron, arrivant correctement
en sens inverse. Légèrement bles-
sée, Mlle J. J., a été transportée par
un automobiliste à l'Hôpital de
Landeyeux. Mme F. a été trans-
portée par ambulance dans le
même hôpital. Toutes deux ont pu
regagner leur domicile après avoir
reçu des soins.

Glissade
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Pour une bonne literie Happy
adressez-vous au spécialiste

qui saura bien vous conseiller

fllhappy un lit happy )
&ËL.lebonM j im *.

Adaptez votre vitesse !

SKS "̂" »̂

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 1930.

S. Forney,
rC 038/31 75 19

ou 31 43 60
-! Déplacements

Apprenez à conduire
^̂ a  ̂ avec

^L fr^Ê • Maîtrise

^9t̂ r • Sécurité

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

Oesterreichische Kontrollbank
Aktiengesellschaft, Vienne

avec cautionnement solidaire de la République d'Autriche

Les emprunts précédents ont obtenus la qualification
„AAA» par Standard & Poor 's Corporation ainsi que de «Aaa» par Moody's

Emprunt 1988 en deux tranches de
fr. s. 200000000 au total

Tranche A Tranche B
de fr. s. 100 000 000 de fr. s. 100 000 000
à taux fixe . . à taux fixe

4% 478%
payable annuellement le 28 mars payable annuellement le 28 mars

Prix d'émission: Prix d'émission:

100%% 100%%
+ 0.3 % timbre fédéral de négociation + 0,3 % timbre fédéral de négociation

Libération: Libération:
28 mars 1988 28 mars 1988

Durée: Durée:
6 ans au maximum 15 ans au maximum

Remboursement: «• •¦•• Remboursement:
- au plus tard le 28 mars ,1994 - au plus tard le 28 mars 2003
- des remboursements anticipés sont - des remboursements anticipés sont

prévus prévus

Rachats: Rachats:
fr.s. 3 000 000 de 1991-1993 au cas fr.s. 3000 000 de 1995-2002 au cas
où les cours ne dépassent pas 99V2 % où les cours ne dépassent pas 99'/2 %

Titres: Titres:
Obligations au porteur d'une valeur Obligations au porteur d'une valeur
nominale de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 nominale de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000

No de valeur: 424 436 No de valeur: 424 437

Cotation: Cotation:
sera demandée aux bourses de Bâle, sera demandée aux bourses de Bâle,
Zurich , Genève , Berne et Lausanne Zurich, Genève, Berne et Lausanne

Fin de souscription 16 mars 1988, à midi

L'annonce de cotation paraît en allemand le 14 mars 1988 dans les
"Basler Zeitung» et «Neue Zurcher Zeitung» et en français dans le «Journal de Genève».

Les banques soussignées tiennent à disposition des prospectus détaillés. JS

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA

Banques Cantonales Suisses Groupement des Banquiers Privés Genevois

Banque Julius Bar & Cie SA Banque J. Vontobel & Cie SA

Rahn & Bodmer Wegelin & Co.

Banque Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance

Banque Suisse de Crédit et de Dépôts Banque Hofmann SA Banque Cantrade SA

Banca délia Svizzera Italiana Banque Romande

Banque Hypothécaire et La Roche & Co. Banque Privée Edmond de Rothschild SA
Commerciales Suisse - HYPOSWISS

Compagnie de Banque et d'Investissements CBI Banque Union de Crédit

Banca del Gottardo Banque Nationale de Paris (Suisse) SA Deutsche Bank (Suisse) S.A.

HandelsBank NatWest Lloyds Bank Pic, Geneva Branch Merrill Lynch Capital Markets AG

Mitsui Finanz (Schweiz) AG J. P. Morgan Securities (Switzerland) Ltd. Nomura (Switzerland) Ltd.

^^̂  
United Overseas Bank Wirtschafts- und Privatbank

Pour vos constructions et vos travaux de rénovation :

FENETRES EN P.V.C.
entièrement fabriquées ĵtffg Ê̂sS, Ldans nos ateliers j|| ^̂ wÇ5^«

© Economie d'énergie *B*"**"̂ \ l̂m ¦¦ lSp 9n''̂ l B;A^̂ ^ffl | K

9 Grande résistance \ W**llïl  ̂̂ LIH W&. ¦ B vPKS^ î W'

• Aucun frais d'entretien. Au bénéfice de notre clientèle :
pas de peinture UN|- LQNGUE EXPERIENCE

• Livraison en toutes dimensions ACQUISE AVEC NOS
et en tous genres de vitrerie FENETRES EN BOIS ET

• Montage rapide par nos PROPRES BOIS-METAL qui ont fait
POSEURS et quj font t0Uj0urs notre

• Système rénovation, montage bonne réputation !
sans souillures. Pas d'intervention
de peintre, plâtrier ou carreleur. » /V

• Délais de livraison très courts /  \.

• Devis sans engagement 

SOCIETE TECHNIQUEU
FABRIQUE DE FENETRES
RUEJAQUET-DROZ 8 (038) 25 5260 NEUCHATEL

-¦¦̂ ¦̂ SJHHï B̂Èî' :̂ V̂ *̂*1' j$?>.' ¦ îa^̂ l IHK

Eau - Gaz - Air comprimé
Ferblanterie - Ventilation
Service de dépannage rapide
Détartrage de boilers

Schaub & Muhlemann SA
La Chaux-de-Fonds - Le Locle

' 0 039/23 33 73
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jà passez d'abord

1 UNIP

HunterDouglas
Hunter Douglas N.V.

Siège social aux Antilles Néerlandaises,
siège administratif à Rotterdam, Pays-Bas

40/ Q/ Modalités de l'emprunt
IA /O Durée:
'  ̂* 6 ans

tmprUnt 1900 — 1994 obligations au porteur de fr. s. 5000
de fr. s. 75000000 et fr-s- 10000°

Libération:
30 mars 1988

Prix d'émission Coupons:
4% % p. a., payable le 30 mars

I

HT^B (g g  1 / 0/ Remboursement:
I /̂

 
If* a) le remboursement entier sera effectué

%0^0 I £. /U le 30 mars 1994
b) pour des raisons fiscales à partir de 1989

+ 0,3% timbre fédéral de négociation à 102%, avec une prime dégressive de
V2 % par an

c- j  ... Cotation:
Pin de souscription 

^ sera demandée auprès des bourses de Bâle,
le 16 mars 1988, à midi Zurich, Genève, Berne et Lausanne

L'annonce de cotation paraîtra en allemand
Restrictions de vente: |e 14 mars 1988 dans les -Basler Zeitung»,
Etats Unis d'Amérique «Neue Zurcher Zeitung» et en français dans le
Antilles Néerlandaises «Journal de Genève». Des informations sur

l'émettrice peuvent être retirées du prospec-
tus d'émission en langue anglaise, disponible

No de valeur: 557 763 aux guichets des instituts soussignés. .

'¦
¦ Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse , Banque Leu SA
Banques Cantonales Suisses Groupement des Banquiers Privés Genevois
Banque Julius Bar & Cie SA Banque J. Vontobel & Cie SA
Rahn & Bodmer Wegelin & Co.
Banque Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance
Banque Suisse de Crédit et de Dépôts Banque Hofmann SA Banque Cantrade SA
Banca délia Svizzera Italiana Banque Romande
Banque Hypothécaire et La Roche & Co. Banque Privée Edmond de Rothschild SA
Commerciale Suisse - HYPOSWISS
Compagnie de Banque et d'Investissements CBI Banque Union de Crédit

m Algemene Bank Nederland (Schweiz) Amro Bank und Finanz Crédit Lyonnais Finanz AG Zurich
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PHOTOCOPIEUR
Fr. 75.-*

par mois
Installation et instruction

gratuites
" Leasing 48 mois

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

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

JEUNE FILLE
21 ans, débrouillarde, avec voiture,
cherche travail.

0 039/28 78 81.

JEUNE HOMME
Français, cherche emploi comme chauffeur ou
aide maçon. Etudie toutes propositions.

Prendre contact par téléphone:
0033/84 27 95 21.

COUPLE DE RESTAURATEURS
cherche emploi dans hôtel, restaurant, éventuelle-
ment comme employés de maison. Etudie toutes
propositions.
Ecrire à M. et Mme Delong, rue du Tramway 1 7,
F-90000 Belfort. 

DAME FRANÇAISE 
~

36 ans, cherche emploi comme opératrice de
saisie, 10 ans d'expérience dans l'informatique.

Prendre contact par téléphone:
0033/84 28 15 60 (demander Mme Delong).

DEMOISELLE
20 ans, sérieuse, travailleuse et aimant le
contact cherche emploi à temps complet ou
partiel. Etudie toutes propositions.

0 039/31 33 45, entre 11 et 17 heures.

NOUVEAU !
Faites votre déménagem&nt
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
0 039/28 28 77

17 ans à votre service



I M rtronriû OfA Itl O Son design italien: Sa puissance économique: Son immense marge Et son prix est une
LCI ^IdllUv VlUlIlCla sportif et élégant jusque le turbo 2 litres i.e. de sécurité: 210 km/h - véritable performance:

U
K

_ _ j,j -f _ 
KAHAIIIIAIA dans les moindres détails. consomme moins de 91 de la réserve en fr. 29 950.-. Qui dit

PlGSUgC rCliOUVcIC. aux lOO km. suffisance. mieux?

I»r0lîl3 lUTDO 1.6. Une voiture qui allie puissance dire que le moteur turbo 2 litres 150CV/110 ,5kW à injec- Croma 2.0 Turbo i.e., même à grande vitesse. Et comme
et élégance. tion électronique Jetronic est un véritable joyau techni- la Croma possède un équipement intérieur sans pareil ,

que. Et il vous mène rondement à 210 km/h s'il le faut , ses cinq passagers n 'ont jamais à renoncer à leur bien-
Le design italien a toujours séduit. Mais la beauté de Quant aux freins à disques ventilés et à l'extraordinaire être.
cette berline cinq places dépasse tous les espoirs: grâce suspension McPherson à quatre roues indépendantes , Si ce n 'est pas le modèle de pointe qui vous tente le
à son Cx de 0,32, la Croma est très aérodynamique. La ils vous garantissent sécurité et plaisir de conduire en plus, la gamme Croma comporte quatre autres varian-
puissance n 'est pas gaspillée pour faire du vent , mais toutes circonstances. tes. La première , la Croma 2.0 i.e., est disponible dès
pleinement exploitée pour le plaisir de la route. Il faut Question confort , vous êtes toujours à l'aise dans la fr. 22 300.-. Que diriez-vous d'une course d'essai?

* '*v ÊÊ K Gë^KBêëT  ̂
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MZJt/D—IByWfmTS Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33
m2% ¦My ^ lWS Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08 Le Locle: Garage Eyra 31 70 67
¦HBHSHH Agence locale: Garage du Versoix 28 69 88 Les Breuleux: Garage du Collège 54 1 1 64

REVÊTEMENTS DE SOLS-TAPIS-PLASTIQUËS-
PARQUETS-RIDEAUX-UTERIE-DÉCORATION-

MEUBLES-TAPIS D'ORIENT-STORES

'mgunr
R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds (fi 039/23 63 23
Le Locle <& 039/31 16 70

Dans toute la Suisse

déménagement
débarras et nettoyage d'appartements,

caves et chambres-hautes

J.-CI. Guinand

039/26 54 26

am
Hôtels et appartements, vols quotidiens avec IBERIA MM Fly and
Drive sur 32 pages.

O MAJORQUE O IBIZA O COSTA DEL SOL O CANARIES
0 Week-ends à Madrid/Barcelone/Séville.

NOUS VOUS PROPOSONS:
1 semaine à Majorque comprenant:
- appartement de vacances pour 2 personnes, petit déjeuner inclus.
- vol de ligne IBERIA ~f|B
J&+ billet de train gratuit jusqu 'à l'aéroport . ^̂ Sj Ĥm ̂ k H,

par personne au départ de Genève-Cointrin ^̂^ ^̂ ĝm^̂ ^

(offre valable du 1.04. au 30.6.88).
Demandez le prospectus TCS-Voyages "Mundicolor"

auprès de TCS Voyages

2300 La Chaux-de-Fonds: Av. Léopold-Robert 88 Tél. : 039 23 11 22

Y' EN A QU'UN
C'EST

ftmiwrel
LA CHAUX-DE-FONDS

D.-Jeanrichard 14, 0 039/23 82 06

Les machines à écrire
que l'on n'entend

presque pas.

M++

°̂

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

i| Éy|j Ks
« mk

Veuillez me verser Fr. ¦ 11

Je rembourserai par mois Fr. I |k
Nom Prénom IÉH

Rue No. Mf

NP/Domicile

Signature j^L

a adresser des aujourd 'hui a / /VmoP' j i» \*i.\ 1 M\

Banque Procrédit I Heures ly> ( \̂ téf )̂ o] I B
Av. L-Robert 23 d'ouverture yX^T%^-&/ I B
2301 La Chaux-de-Fonds de Q8 Qn 

¦ 
12,t s^gV^7 W

Tél. 039/2316 12 I de 13.45 à 18.00 3 ¦ W

Kp rocréd ïïm

Qui ou quelle entreprise
doit acquérir des étiquettes autocol-
lantes ou des cartes de visite?

Nous pouvons vous les fournir.

Fabrique d'étiquettes, J. Curty,
rue du Doubs 32, La Chaux-de-Fonds,
<j} 039/28 11 28



Piste d'élan pour Courtelary
Assemblée de l'Aéro-Club. section du Jura Sud

Francis Roth (à droite) et Michel Ruchonnet ont fait samedi leur
entrée au comité de la section Jura Sud de l'Aéro-Club de Suisse.

(Photo co)

Présidée par Paul-André Mathys,
de Courtelary, la section Jura Sud
de l'Aéro-Club de Suisse tenait
samedi ses assises annuelles,
durant lesquelles on a annoncé
qu'une piste d'élan (voir deux)
serait créée cette année à l'aéro-
drome de Courtelary.

Une attention soutenue face au
bruit, davantage de discipline à la
cantine et un soin accru dans la
tenue des listes de départ, appar-
tiennent notamment aux mots
d'ordre pour la saison à venir. Une
saison que l'on espère météorologi-
quement meilleure que la précé-
dente, même si son départ a d'ores
et déjà dû être reporté.

Vu la couche de neige recou-
vrant encore le terrain de Courte-
lary, le montage, prévu le 26 mars,
a effectivement été renvoyé au 9
avril.

Samedi, la présentation des
comptes 87 n'a donné lieu à

aucune discusion; ils bouclent sur
un bénéfice net et une augmenta-
tion de fortune de l'ordre de 5300
francs - environ 23.000 franc de
dépenses, pour 54.000 francs de
recettes et un amortissement de
25.000 francs.
DEUX ENTRÉES AU COMITÉ

D'an comité formé de 12 mem-
bres, on a enregistré trois démis-
sions, soit celles de Werner Deh-
linger, vice-président, de Joseph
Savary et de Bernard Ernst, ces
deux derniers demeurant cepen-
dant moniteurs. Y ont fait leur
entrée samedi, Michel Ruchonnet
et Francis Roth. Pour les deux sai-
sons à venir, le comité de la section
se présente donc comme suit: pré-
sident, Paul-André Mathys; vice-
président, Michel Ruchonnet;
secrétaire, Susann Hediger; cais-
sier, Pierre Firiedli; chef moniteur,
Ronald Flury; responsable de la
cantine, Daniel Rytz; responsable

EMN, André Saunier; chef de
place, Pierre Zimmermann; maté-
riel, Pierre Liechti (chef) et Francis
Roth (assistant); président des
modélistes, Dino Boldini.

A relever que les tarifs - taxe de
départ et minute de remorquage -
ne subissent aucun changement.

MORNE MÉTÉO
Dans son rapport annuel, le prési-
dent rappelait que la saison écou-
lée s'est révélée moyenne, en rai-
son d'une météo pas particulière-
ment favorable au vol à voile, qui a
notamment perturbé fortement les
camps. Et de relever par ailleurs
que la «gourmandise» croissante
de l'armée limite l'espace aérien du
club.

Parmi les principales préoccupa-
tions du comité, en 87, les échan-
ges de terrain - du côté de Corté-
bert -, ainsi que l'amélioration
d'un terrain d'aviation aux qualités
déjà fort appréciées. C'est ainsi
qu'une ou même deux pistes
d'élans seront réalisées en 88 - soit
des chemins en terrain dur, per-
mettant aux planeurs de prendre
rapidement de la vitesse.

DE LA DISCIPLINE
Pierre Zimmermann, chef de place,
demandait notamment aux mem-
bres de vérifier leur livret de vol et
autre licence, tout en les enjoi-
gnant à veiller au bruit, les pilotes
de remorquage étant appelés à sur-
voler le moins possible les locali-
tés.

Chef moniteur, Ronald Eury
souhaite pour sa part que les listes
de départ soient mieux tenues. Il
rappelait que dix élèves étaient
inscrits en 87 (14 en 86), pour 37
pilotes (39), 864 départs (890) et
738 heures de vol (823). Des chif-
fres qu'il juge excellents, vu les

mauvaises conditions météorologi-
ques.

Le chef du matériel rendait
compte de l'état des appareils et
trouvait sans peine trois personnes
pour renforcer son équipe. Rap-
port plus que mitigé, par contre,
de la part du responsable de la
cantine, qui estime indispensable
un nouveau tour de vis discipli-
naire. Le président Mathys se fai-
sait d'ailleurs l'écho de ses plain-
tes, en soulignant que la cantine
est une source de revenu intéres-
sante pour le club et mérite donc
bien un effort.

EXCELLENTES RELATIONS
Au chapitre des relations avec le
GW (Groupe de vol à voile) de
Bienne, le président relevait
qu'elles sont excellentes, au niveau
des comités. Et même si la cohabi-
tation des deux clubs de langues
différentes est parfois difficile, sui
le même terrain, il appelait ses
membres à une certaine diploma-
tie.

Excusé, le président des modé-
listes avait cependant annoncé que
ses troupes organiseraient cette
année le passeport-vacances et
adressent leurs remerciements aux
amateurs de vol à voile pour leur
fructueuse collaboration. A relever
que les camps 88 auront lieu du 9
au 23 juillet à Munster et du 18 au
23 juillet à Saanen (section bien-
noise). Début août, de surcroît, les
gens de la Ville de l'Avenir organi-
seront une semaine d'école.

Signalons enfin que la section
jurassienne bernoise de l'Aéro-
Club a décidé de réduire ses pri-
mes d'assurances, en supprimant
la «casco» de certains engins et en
acceptant une franchise de 500
francs pour d'autres. Ce qui n'a
aucune incidence financière pour
les membres. D. E.

L'Ecole primaire à cœur ouvert
m TRAMELAN mmmmm

Enseignants reconduits dans leurs fonctions
La commission d'Ecole primaire de
Tramelan, présidée jusqu'à la fin de
la dernière législature par Pierre-
Alain Kohler, a publié son rapport
annuel pour l'exercice 1987.
Dans ses conclusions, le président
sortant relève le travail, le dévoue-
ment, le savoir-faire aussi, néces-
saires pour mener à bien cette
entreprise, de plus en plus compli-
quée, qu'est devenue l'Ecole pri-
maire de Tramelan.

Satisfaction unanime pour
diverses commissions, notamment
celle d'économie familiale que pré-
side Mme Pierrette Jacot, où le tra-
vail effectué par Mlles Renée-
Claire Voirol et Anne Le Roy a
donné entière satisfaction.

Satisfaction également pour
Mme Myriam Ducommun, prési-
dente de la sous-commission des
travaux à l'aiguille. L'exposition
organisée en fin d'année scolaire
1987 laissera une très bonne
impression. D'une manière géné-
rale, les visites de toutes les classes
effectuées par les membres de la
commission n'ont rien révélé de
particulier, ce qui est un excellent
signe.
Toutes les excursions se sont bien
déroulées. A relever qu'à nouveau,

les élèves de 8e année ont passé
une semaine en camp de ski dans
les Alpes, ceux de 9e ont fait une
course de trois jours au Tessin.
Grâce au subside communal et au
fonds provenant de la vente de
vieux papier, ces courses ont été
subventionnées à raison de 50%.
Même si l'opération n'est plus ren-
table, les élèves continueront de
ramasser le vieux papier. Ce
ramassage devant être de toute
façon réalisé, le Conseil municipal
a décidé d'allouer à l'école une
subvention qui sera portée au
fonds des courses scolaires.

Si l'on souhaite un local plus
vaste et plus attrayant pour la
bibliothèque, on relève une bonne
fréquentation, ce qui réjouit le
bibliothécaire, M. Jean-Louis
Maire.

ENSEIGNEMENT
En ce qui concerne les branches
facultatives, de nombreux cours
supplémentaires ont été mis sur
pied , touchant des domaines bien
divers (algèbre, géométrie, travaux
manuels ou à l'aiguille, musique,
etc.). 41 certificats spéciaux ont été
délivrés aux élèves qui ont fré-
quenté les cours à option. Sans

oublier l'éducation à la circulation
routière puisque le sergent Leuen-
berger donne régulièrement des
leçons, aussi bien théoriques que
pratiques dans toutes les classes.

SANTÉ
Les médecins scolaires, Dr Graden
et Dr Meyer, ont effectué les visi-
tes réglementaires. Les visites den-
taires ont été effectuées par les Drs
Freese et Grobéty. Une informa-
tion sur le Sida a été faite auprès
des élèves de 7e, 8e et 9e années et
de leurs parents, telle que le préco-
nisait la DIP.

RÉORGANISATION
ET RÉÉLECTIONS

A la suite de la diminution de
l'effectif des élèves et de la ferme-
ture de classes ordonnée par la
DIP, on compte actuellement une
seule classe de 6e année. Une solu-
tion a été trouvée en ce qui con-
cerne les enseignants. M. Pierre-
Michel Farron n'est plus maître de
classe, il enseigne les travaux
manuels aux élèves de plusieurs
classes, dont les titulaires ont dû
céder des heures.

La classe enfantine des Reussil-
les a été maintenue provisoire-

ment, pour une année encore. Le
recours déposé par dix enseignan-
tes a trouvé son épilogue à fin
décembre 1987. Le Conseil sco-
laire a reconduit toutes les ensei-
gnantes dans leurs fonctions, sans
préciser un nombre de leçons
garanties, réserve a été faite en cas
de fermeture de classes ou de sup-
pression de leçons.

Le corps enseignant de l'Ecole
primaire, formé de 41 enseignants
se composait à fin 1987 de 16 insti-
tuteurs, 9 institutrices, 7 institutri-
ces à temps partiel, 4 maîtresses
d'école enfantine, 3 maîtresses
d'ouvrages, 2 maîtresses ménagè-
res.

Les responsables de l'Ecole pri-
maire de Tramelan sont M. Jacky
Mathey, directeur, M. Charles
Griiter, responsable du matériel et
remplaçant directeur, M. Alexan-
dre Vuilleumier (horaires), M.
Gérard Paratte (installations), M.
Raoul Voirol (collections).

Quant aux diverses commis-
sions, étant donné que plusieurs
mutations ont été enregistrées en
raison de la nouvelle législature, il
n'est pas indiqué d'en donner la
composition à fin 1987, celle-ci
n'étant plus d'actualité, (comm-vu)

Prix d'excellence
décernés

m BIENNE m

La remise des prix du 22e con-
cours «La science appelle les jeu-
nes» a eu lieu samedi à Bienne. Sur
les 45 travaux primés, 14 ont
obtenu la mention «excellent»
(prix de 2500 francs) et 17 celle de
«très bon» (1500 francs). Au total ,
la fondation a distribué plus de
70.000 francs aux partici pants âgés
de 15 à 21 ans, qui ont en outre
tous été invités à un voyage
d'étude de trois jours dans la
région du lac de Constance.

Sur les 76 travaux présentes. 28
ont été sélectionnés en Suisse alle-
mande, 10 en Suisse romande et
sept au Tessin pour partici per au
concours final. Neuf de ces tra-
vaux relevaient de l'informatique ,
les autres portant sur des sujets
très divers.

Ainsi, des travaux consacrés au
«cube de Rubik» , aux cochons
d'Inde et aux pistes de ski ont
obtenu le prix d'excellence, (ats)

Un demi-million pour l'école
de Sonvilier

» VALLON DE SAINT-IMIER

Lors de sa prochaine session, en
mai, le Parlement aura comme de
coutume à se prononcer sur de
nombreuses propositions de sub-
ventions, émanant du gouverne-
ment.

Parmi le «paquet» étudié tout
récemment par le Conseil exécu tif ,
figure un montant de 530.000
francs , destiné à financer la réno-
vation de l'école de Sonvilier.

Par ailleurs , et dans un domaine
très proche, le gouvernement rap-

pelle que l'école normale de péda-
gogie spéciale sera installée à
Bienne, dans les bâtiments du Til-
leul, soit aux côtés des deux écoles
normales cantonales. Le Grand
Conseil devra dès lors se pronon-
cer sur un crédit de 770.000 francs ,
destiné à couvrir les frais des tra-
vaux d'installation.

(de)
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Journée fédérale des gymnastes
à l'artistique à Saint-lmier

La Fête fédérale des gymnastes à
l'artistique, aujourd'hui appelée
«Journée fédérale», se déroulera
les 25 et 26 juin 1988 à Saint-
lmier.

Depuis quelques semaines déjà,
un comité d'organisation placé
sous la présidence de M. Ger-
main Juillet est au travail. Et
aujourd'hui, toutes les commis-
sions sont formées. Car Saint-
lmier veut réserver aux gymnas-
tes et dirigeants, un accueil cha-
leureux, fraternel, personnalisé
même.

Patronage 
^

Mais qu'est-ce aujourd'hui
l'Association fédérale des gym-
nastes à l'artistique? Depuis
quelques années, elle ne com-
prend plus deux seules catégories

comme à ses débuts. Aujour-
d'hui, les gymnastes sont divisés
en six classes basées exclusive-
ment sur la performance. C'est
ainsi, que pour les classes de per-
formance 1 à 4, seuls 24 gymnas-
tes par classe sont admis aux
concours. Pour les jeunes gym-
nastes, il s'agit d'une première
consécration. Quant aux classes
5 et 6, elles sont ouvertes à tous
les concurrents qualifiés. On
peut estimer à 150 à 200 le nom-
bre des gymnastes qui prennent
part aux concours.

les compétitions des classes 1
et 2 débuteront le samedi à 9 h,
et se termineront à 10 h 55. Sui-
vront les classes 3 et 4, de 11 à 13
heures.

L'après-midi sera réservé, dès
14 h, à la première subdivision
de la classe 5 dite «nationale». A
16 h 30, devrait se dérouler une
première cérémonie avec la pro-
clamation des résultats des clas-
ses de performance 1 à 4. Enfin,
la deuxième subdivision de la
classe 5 entrera en action entre
17 h 30 et 19 heures.

Le dimanche, les compétitions
reprendront à 8 h pour la troi-
sième subdivision nationale et
jusqu'à 10 h, moment où sera
remise la bannière fédérale à
Saint-lmier. Dès 11 h 45, entrée
en piste du premier groupe de la
classe supérieure, suivi à 14 h, du
second groupe formé de l'élite
absolue dite internationale.
Enfin, c'est à 16 h 30 qu'aura heu
le couronnement des classes de
performance 5 et 6. Nous aurons
évidemment l'occasion d'en
reparler.

(rd)

Avec tous les
grands champions

m DISTRICT DE MOUTIER ¦

Vers 18 h 35, hier, un accident
est survenu à l'entrée du village
de Sorvilier, où un automobi-
liste venant de Malleray a
effectué un dépassement au
moment de croiser avec un

véhicule arrivant en sens
inverse. Deux personnes ont
été blessées dans cette violente
collision frontale et ont dû être
transportées par ambulance à
l'hôpital.

Deux blessés à Sorvilier

Assemblée de la SFG,
section Saint-lmier

Cest devant une quarantaine de
personnes que le comité directeur
de la SFG a présenté un bilan de
l'année écoulée et un programme
pour 1988, au Buffet de la Gare de
Saint-lmier vendredi soir dernier.
Le vice-président Mario Gugliel-
metti a mené cette assemblée,
épaulé par les quatres autres mem-
bres du comité. Première constata-
tion, démission - admission, la
balance penche du mauvais côté.
La section compte actuellement
370 membres, la sous-section
dame 180.

Des primes d'assiduité ont été
distribuées et 3 membres respecti-
vement F. Dal Pero, J. Moser et J.-
J. Zwahlen ont reçu un diplôme de
membre honoraire pour 15 ans de
sociétariat. Des activités fort
variées ont marqué l'année écoulée
pour la SFG, soirée, meeting, Imé-
riale, fête de jeu , marche, course de
côte, tournois.

Quatre membres de la section
ont reçu le mérite sportif imérien.
Les responsables techniques des
différents groupements ont narré
avec plus ou moins d'amertume
l'an 1987 qui s'est caractérisé par
un manque de participants, mais
aussi des problèmes financiers qui
se pointent à l'horizon à vitesse
grand «V». En effet , le rapport des
comptes 87 laisse apparaître un
déficit pour la société. Ce qui
entraînera une augmentation des
cotisations.

REMISE EN CAUSE
Le terrain de sport , dont certains
éléments tombent en décrépitude,
est d'un coût d'entretien beaucoup

trop lourd pour la société. Grand
souci de chaque membre; com-
ment sauver ce heu privilégié pour
les activités sportives en plein air
de la commune?

Différentes propositions seront
discutées dans un proche avenir:
l'établissement d'un plan d'entre-
tien et d'amélioration en cherchant
un appui financier soit auprès des
institutions communales, scolaires,
ou d'entreprises privées qui pour-
raient implanter des publicités aux
abords .du terrain, par exemple.

M. Doutaz a été pendant cinq
ans moniteur de la gymnastique
homme et J.-J. Zwahlen entraîneur
du groupe athlétique pendant dix
ans, ces deux membres quittent
leurs fonctions et sont récompen-
sés. Aucun président ne s'étant
présenté au portillon, la société
continuera de fonctionner avec
son comité directeur.

PROGRAMME 1988
Le 26 mars la soirée annuelle.
Quatre meetings s'échellonneront
tout au long de l'année. Des dates
importantes sont à noter, les 25 et
26 juin prochain, l'organisation
des Journées fédérales des gym-
nastes à l'artisti que à Saint-lmier.
La mise sur pied de la Fête natio-
nale par la SFG section Saint-
lmier. La course de côte pédestre
Saint-lmier - Mont-Soleil le 24
septembre, qui on l'espère attirera
plus de participants que l'an passé.

La richesse et l'importance des
manifestations au programme
nous montre quel feu sacré anime
les membres actifs de la section.

(ny)

Bilan mitigé



Action sauvetage
Instructeurs jurassiens au Noirmont

Samedi après-midi, deuxième jour-
née d'instruction pour les 22 ins-
tructeurs des corps de sapeurs-
pompiers jurassiens. Ceux-ci pla-
cés sous la direction de Jean-Marie
Aubry et de Charles Sester, ont
suivi avec intérêt les instructions

du médecin M. Olivier Moeschler
sur les services sanitaires employés
aujourd'hui. Notre photo montre
un appareil de la Garde aérienne
suisse de sauvetage Rega dans une
action de sauvetage simulée au
Noirmont. (Photo z)

Dix ans
de

bibliobus
On passe à

l'informatique
Le rapport d'activité du bibliobus
de l'Université populaire juras-
sienne indique que les dix ans de
ce service culturel ont été fêtés en
novembre dernier à Sornetan. Il
rappelle que cet anniversaire a pu
être marqué par l'informatisation
du catalogue des livres offerts lors
des passages dans les localités.
La totalité du stock des livres a
été enregistrée sur ordinateur. Il
sera dorénavant possible d'infor-
matiser également le service de
prêt, ce qui réduira le temps con-
sacré aux travaux administratifs.
En plus des pouvois publics, et de
la bibliothèque pour tous, plu-
sieurs donateurs ont permis cette
mise au goût du jour des installa-
tions du bibliobus.

Il devrait être possible de faire
fonctionner le prêt informatisé
dès cet automne. Les Bibliothè-
ques de Delémont et de Moutier
ont retenu elles aussi le système
informatique choisi par l'UP.

De plus, dans le rapport d'acti-
vité du bibliobus, on se réjouit de
la récente ordonnance sur la lec-
ture publique prise par le Gou-
vernement jurassien, ordonnance
faisant suite à une longue phase
de consultation. Ce texte légal
prévoit que les nouvelles heures
de stationnement du bibliobus
dans les communes seront sup-
portées par l'Etat à raison de
50%, alors que le 60% des dépen-
ses du bibliobus seront à coup sûr
subventionnées par le canton du
Jura, pour les localités du canton
évidemment. L'UP attend de ces
mesures un accroissement de la
demande de la part des com-
munes.

Elle relève aussi la démission
du président de la commission,
Francesco Moine et de Mmes
Marguerite Christe, Renée
Œuvray et Claire-Jane Schaller et
leur remplacement par MM.
François Venzin, Rudolf Hediger
et Mmes Aline Aubry et Gisèle
Schneider.

DES DONNÉES
STATISTIQUES

Si le bibliobus s'est arrêté dans 76
communes (75 en 1986), soit pour
près de 50.000 habitants, la durée
de stationnement a atteint 1227
heures (1205). Le nombre de
volumes prêtés est de 91.857 con-
tre 92.522, ce qui constitue plus
du double d'il y a dix ans. Le
nombre des lecteurs qui versent
une cotisation est de 3744, soit
600 de plus en 1987, dont 48%
d'adultes. Le bibliobus comprend
plus de 26.000 ouvrages.

La situation n'est pas aussi
rose sur le plan financier, ce qui a
entraîné le renoncement, comme
l'an dernier, à l'amortissement du
véhicule, donnant un découvert
en gestion normale de plus de
42.000 francs. Mais l'équilibre
devrait être retrouvé à l'avenir, vu
les nouvelles dispositions finan-
cières précitées.

Le coût horaire de stationne-
ment est de 290 francs et il est
facturé 85 francs aux communes.
L'UP cherche en outre un garage
pour entreposer son véhicule en
hiver et des locaux pour le stock
des livres.

Les prêts concernent les
romans pour 45 %, les documen-
taires 21% , les livres d'images
pour 13% , les bandes dessinées
pour 20%.

Seules une dizaine de com-
munes du Jura-Sud sont inscrites
au bibliobus, soit Orvin, Saicourt ,
Sornetan, Malleray, Bévilard ,
Roches, Vellerat , Belprahon ,
Grandval , Crémines, Sorvilier. Le
canton de Berne a alloué au bli-
bliobus 31.050 francs en 1987.
celui du Jura 150.000 francs, les
communes 104.600 francs, (vg)

Les crédits à l'agriculture
Des montants considérables en accroissement

Le rapport annuel sur les crédits
agricoles d'investissements n'est
publié que plusieurs mois après
son établissement, attendu qu'il est
au préalable soumis à la commis-
sion de gestion et des finances du
Parlement jurassien.

Les comptes de 1986 font état
de l'octroi de 97 prêts d'investisse-
ments accordés à des personnes
physiques, 7 à des personnes
morales et un prêt de construction,
soit pour un total de 7,35 millions
de francs.

La Commission des crédits agri-
coles, que préside le ministre de
l'Economie publique, Jean-Pierre
Beuret, alors que le Service des
crédits agricoles est géré par M.
François Lâchât, gérant, a en outre
accordé 15 prêts d'aide à l'exploi-
tation pour un total de 795.000
francs. Les autres membres de la
commission sont MM. Bernard
Varrin, André Biedermann, Jean-

Michel Conti et Joseph Willemin.
Pour leur part, les comptes du

Service des crédits agricoles font
état d'actifs pour 29,99 millions de
francs qui sont couverts par la
Confédération. Les débiteurs sont
des personnes morales pour 1,39
millions et des personnes physi-
ques pour 26,88 millions, ce qui
démontre l'importance du soutien
économique ainsi accordé à l'agri-
culture.

Pour l'aide aux exploitations
paysannes, le bilan se monte à 3,8
millions, dont 2,47 couverts pat le
fonds de la Confédération et l',33
par celui du canton.

On relèvera qu'en 1986, le total
des crédits agricoles alloués s'est
accru notablement, puisque 6,8
millions ont été alloués et que les
amortissements encaissés n'ont
atteint que 4 millions environ.
Pour l'aide à l'exploitation, plus de
715.000 francs ont été versés et
seulement 431.000 amortis, (vg)

Rencontre annuelle
des Neuchâtelois d'Ajoie
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Non, l'ANPE n'est pas seulement
(chez nos voisins français)
l'Agence nationale pour l'emploi.
C'est aussi, sous la houlette toute
pacifique de son président Jean-
Pierre Zurcher, l'Association des
Neuchâtelois de Porrentruy et des
environs!

Cette année encore, afin de
commémorer le 1er Mars, elle s'est
réunie à Courtedoux pour déguster
les tripes et la fondue. Un joli vin
du village, de la petite vigne
«Lechenne» a même été offert en
dégustation aux nombreux partici-
pants.

C'est dire que les conditions
étaient remplies pour savourer la
désormais traditionnelle partie cul-
turelle de la soirée.

Succédant à Archibald Quartier,
l'invité d'honneur 1988 était Jean-
Pierre Jelmini, archiviste à Neu-
châtel. On connaît son talent: le
Musée d'art et d'histoire de cette
ville a bénéficié de manière specta-
culaire , dans les quinze dernières
années, de son enthousiasme et de
son intelligence novatrice. Ven-

dredi, en un peu plus d'une heure ,
il a brossé un tableau vif et précis,
évitant tout cliché, de «Neuchâtel
au carrefour de l'Europe, à travers
l'histoire».

Une véritable performance, si
l'on songe à la densité de la
matière... Occasion privilégiée de
vérifier que l'humour et le sérieux
scientifique font bon ménage du
lac de Bienne aux portes de la
France - c'est-à-dire du Landeron
aux Verrières!

C'est donc sous la neige, bravant
l'intempérie (comme leurs ancêtres
de 1848 arrivant des Montagnes au
château du chef-lieu!), que chacun
a repris la route, heureux d'avoir
goûté ce moment remarquable ,
d'une tenue aussi riche et sympa-
thi que, (comm)

L'Etat agrandit ses bureaux
à Saint-Ursanne

Dans un message qu'il adresse au
Parlement, le Gouvernement juras-
sien sollicite un crédit de 400.000
francs pour l'achat d'un entrepôt
appartenant à l'entreprise Vernier
S.A. à Saint-Ursanne.
Cette construction, érigée il y a
sept ans, se trouve à proximité de
l'immeuble des champs Fallats qui
abrite les bureaux de l'Office des
eaux et de la protection de la
nature. Pour une valeur officielle
de 266.000 francs, le prix de vente
fixé à 400.000 francs paraît assez
élevé.

Le prix de vente a été fixé à
380.000 francs, mais les frais
d'actes seront mis à la charge de
l'acheteur. Le message indique
encore que l'utilisation de ce nou-
vel immeuble, qui devrait accueillir
de nouveaux collaborateurs de
l'office dont l'engagement a été
rendu nécessaire du fai t que de
nouvelles tâches devront être assu-
mées par cette antenne administra-
tive, permettra de réduire les frais
de location de 4000 francs par
année.

V.G

Quarante-huit millions:
décompte final 1987

Selon le décompte final envoyé
aux communes, la répartition des
charges du corps enseignant por-
tera, pour 1987, sur 48 millions de
francs, soit 0,8 milion de plus
qu'en 1986 et une augmentation de
1,7%. C'est la plus faible augmen-
tation enregistrée depuis 1979.

Le nombre de classes, l'âge des
enseignants (annuités) et le renché-
rissement sont les éléments qui
influent sur le montant total des
traitements des enseignants.

Les charges des enseignants de
l'école maternelle ont augmenté de
5,4% vu l'âge des enseignantes et
l'ouverture de nouvelles classes. A
l'école primaire, l'augmentation
n'est que de 1%. L'école juras-
sienne compte 72,5 classes mater-
nelles avec 1421 élèves, 329 pri-
maires avec 5173 élèves et 106
classes secondaires avec 2319 élè-
ves.

Les communes assument quatre
septième des frais de traitement ,
l'Etat les trois septièmes. La part
communale est répartie pour moi-
tié selon la capacité contributive
des communes et pour moitié
selon le nombre de classes, un sys-
tème qui conjugue des éléments de
solidarité et un facteur de causa-
lité, celui du nombre de classes. Ce
système pousse les communes à la
fermeture de classes afin de
réduire leurs frais, (v.g.)

Le coût des
enseignants

Culture, sport, vacances
Le Gouvernement subventionne

Dans sa dernière séance, le Gou-
vernement jurassien a encore
octroyé un nombre élevé de sub-
ventions, notamment:
• 190.000 francs à des associa-
tions . culturelles, dont 80.000 à
l'Université populaire et 45.000
francs à l'émulation.
• 40.000 francs à l'Office des
sports pour les activités de «Sport
pour tous».
• 50.000 francs à l'association
régionale «Jura» pour ses activités
de 1988.
• 65.000 francs au service des
constructions pour la mise en
place d'un système d'alarme et
l'entretien de la charpente de
l'arsenal cantonal à Aile.
• 9000 francs à Pro Juventute
pour la rénovation de la maison
«Jura» au village de vacances de
Bosco délia Bella, au Tessin.

L'ensemble du village sera rénové
pour marquer les 75 ans de Pro
Juventute.
• 68.900 francs à la commune de
Damvant pour des travaux d'ali-
mentation en eau potable.
• 280.700 francs à celle de Mont-
sevelier, pour l'épuration des eaux
usées.
• 9000 francs à Delémont, pour
l'aménagement de la rue de l'Ave-
nir, et une étude visant à modérer
la circulation dans ce quartier.

Le Gouvernement a encore
approuvé le périmètre du syndicat
des chemins de Mont-Terri à Cor-
nol, soit 180 hectares et ratifié une
modification de la limite com-
munale entre Courtételle et Châtil-
lon. Il a en outre nommé Roland
Egli de Courtételle en qualité
d'inspecteur de la pêche à l'Office
des eaux, (vg)

L'homme-orchestre trouvé
Directeur nommé à Juratec

Au cours d une séance tenue en février, le Conseil d'admi-
nistration de Juratec, organe chargé de promouvoir l'inno-
vation technique dans le monde industriel jurassien, sous la
présidence de M. André Marmy, banquier à Porrentruy, a
désigné le directeur de son bureau de consultation et
d'innovation technique, en la personne de M. Jean-Michel
Thiévent, ingénieur ETS, domicilié à Bassecourt et âgé de
35 ans. M. Thiévent est déjà entré en fonction au début de
mars 1988.
Annonçant cette nouvelle, le
Conseil d'administration de Jura-
tec indique que la souscription de
son capital social a connu un très
vif succès. Alors que ce capital
avait été fixé à 100.000 francs et
qu'on prévoyait une participation
du canton du Jura afin d'assurer
que ce montant soit atteint , les
souscriptions ont été largement
supérieures, au point que le capi-
tal a finalement été porté à
150.000 francs.

Dans ces conditions, les orga-
nes de l'Etat ont décidé de renon-
cer à souscrire des actions, tout
en conservant l'objectif de pren-

dre en charge les déficits d'exploi-
tation des premières années
d'activité de Juratec. Ainsi le
caractère privé de Juratec sera
complètement sauvegardé sans
que pour autant l'Etat se désinté-
resse de son activité ou se dégage
de ses responsabilités dans la
mise sur pied d'un organisme
appelé à rendre de très précieux
services principalement aux peti-
tes et moyennes entreprises
industrielles.

On remarquera aussi que la
formation professionnelle de
Jean-Michel Thiévent est particu-
lièrement diversifiée, puisqu'a-

près une formation d'horloger , il
a décroché un diplôme d'ingé-
nieurs à l'Ecole de Bienne, sui-
vant ensuite une formation post-
grade à l'Ecole polytechnique de
Lausanne. Il a ensuite travaillé
dans l'opto-électronique à Ecu-
blens, dans la recherche app li-
quée horlogère à Fontainemelon ,
dans l'assistance technique de
production à Oméga.

M. Thiévent a ensuite colla-
boré à Delémont au Département
de montage d'Elu Machines à
Delémont, avant de mettre au
point le système de contrôle de la
qualité chez Robinson Nugent à
Delémont également, dans le
domaine des connecteurs et des
socles pour l'industrie électroni-
que européenne.

Durant ses premiers mois d'ac-
tivité, M. Thiévent devra visiter
les entreprises jurassiennes, pren-
dre note de leurs besoins, évaluer
la manière de les satisfaire et défi-
nir la répartition des mandats
d'études rendus nécessaires. V. G.

De Londres aux Franches-Montagnes
Touristes anglais à ski de fond

Depuis quelques années, une
agence de tourisme anglaise orga-
nise une tournée «ski de fond» à
travers les Franches-Montagnes.
Partis de Londres en avion, les
participants arrivent à l'aérodrome
de Berne Belpmoos où ils sont
immédiatement pris en charge par
les cars CJ, et conduits à Trame-
lan. Là, les sujets de sa Très gra-
cieuse Majesté britannique sont
équipés de pied en cap pour prati-
quer le ski de fond au travers des
vastes champs de neige qu'offrent
les Franches-Montagnes.

Leur point d'attache se situait
dans un hôtel du Noirmont d'où
ils ont rayonné dans toute la
région.

Ainsi, ils furent logés durant la
semaine au Prépetitjean et à Belle-
lay, au Cerneux-Veusil et à La Fer-
rière pour revenir à leur point de
départ, au Noirmont. Dimanche

dernier, ces visiteurs sont repartis
dans leur pays enchantés de leur
séjour ainsi que de l'accueil ren-
contré dans les établissements
hôteliers des Franches-Montagnes.

Cette forme de tourisme pour-

rait être une source de revenu inté-
ressante pour nos hôteliers, ceci
sans aucun désagrément pour la
population. Elle mérite d'être
développée.

(Texte et photo ac)

Course américaine
à Saignelégier

Le Ski-Club Saignelégier orga-
nise mardi 15 mars une course à
ski de fond à l'américaine.
Cette épreuve ouverte à toutes
équi pes de deux coureurs se
disputera en sty le libre. Les
départs seront donnés à 19 h 30
pour la catégorie OJ et à 20 h
pour les autres catégories , aux
abords de la halle cantine. Ins-
cri ption sur place dès 18 h 45.

(comm)

CELA VA SE PASSER

SAULCY. - C'est après une courte
maladie que Laurence Willemin ,
86 ans, personne très bien connue
dans toutes les Franches-Monta-
gnes et le district de Delémont, est
décédée. Mlle Willemin était issue
d'une famille de 12 enfants qui
exploita pendant quel que 80 ans le
seul établissement public du vil-
lage, l'Hôtel Bellevue, à Saulcy.

(kr)

CARNET DE DEUIL



Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés lors de son grand deuil, et
dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

MONSIEUR EDY MATTHEY
prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence,
leurs messages, leurs dons ou leurs envois de fleurs, de trou-
ver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

LONGIROD, mars 1988.

«Ceux qui t'ont aimé et ceux
que tu as aimés ne t'oublie-
ront pas»

Madame Pierrette Lehmann;
Monsieur et Madame André Lehmann et leurs enfants;

Monsieur et Madame Georges Lehmann et leur fils;

Madame et Monsieur Daniel Goetschmann et leurs enfants,

ont le pénible devoir d'informer leurs amis et connaissances
du décès de

Monsieur

Antoine LEHMANN
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, après une longue maladie cou-
rageusement supportée.

Selon le désir du défunt, l'incinération a eu lieu ce 14
mars dans la plus stricte intimité.

En son souvenir, vous pouvez penser à la Ligue gene-
voise contre le cancer cep 12-380-8.

Domicile: 4, Grand Montfleury
1290 Versoix.

Cet avis tient lieu de faire-part.

LE LOCLE Repose en paix cher époux.
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame Victor Pidoux-Heer;

Madame Madeleine WegmuNer-Pidoux, à Yverdon, et famille;

Monsieur et Madame Jean-Louis Pidoux-Kiiling, à Villeret,
et leur fille;

Monsieur et Madame Roger Pidoux-Gex, à La Chaux-de-Fonds,
et famille;

Monsieur et Madame Napoléon Pidoux-Hohm, et famille;

Madame Nelly Dubois-Heer, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur Karl Mûller, à Schwanden, et famille;

Monsieur et Madame Jacob Heer-Brunet, à Genève;

Madame et Monsieur Pierre-André Jornod-Heer, à Cressier,
et famille;

Madame et Monsieur Alfred Burri-Heer, à Renens, et famille;

Monsieur et Madame Emile Heer-Bricout,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de s

Monsieur

Victor PI DOUX
leur très cher époux, frère, beau-frère, parrain, oncle, neveu,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa
61e année, après une pénible maladie supportée avec courage.

LE LOCLE, le 12 mars 1988.

Le culte sera célébré mardi 15 mars, à 10 heures au Cen-
tre funéraire de La Chaux-de-Fonds, suivi de l'incinération.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Domicile de la famille: Communal 10
2400 Le Locle

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

AVIS MORTUAIRES 

LES BAYARDS Dieu est amour!

Mademoiselle Germaine Gertsch, à Tschugg;

Les enfants et petits-enfants de feu Edouard Gertsch;

Madame et Monsieur Charles Mùller-Sandoz-Gertsch,
à Neuchâtel, leurs enfants et petits-enfants;

Madame Suzanne Michaud-Gertsch, aux Bayards, ses enfants
et petit-fils;

Les enfants et petit-fils de feu Thérèse Dubois-Gertsch;

Madame Annette Racine-Gertsch, à Boudry, ses enfants
et petits-enfants;

Mademoiselle Jeanne Gertsch, à Neuchâtel;
Monsieur Hermann Gertsch, au Brouillet;
Madame et Monsieur Alfred Matthey-Gertsch, à La Brévine,

leurs enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Maurice Rapin-Gertsch, au Locle,
et leurs enfants;

Monsieur et Madame Charles Gertsch-Morf, aux Bayards,
leurs enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Fritz Fahrni-Gertsch,
à La Chaux-de-Fonds, et leurs enfants;

Madame et Monsieur Louis Rosselet-Gertsch, à Boveresse,
leurs enfants et petite-fille,

ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Adrien GERTSCH
leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, neveu, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui samedi,
dans sa 74e année.

LES BAYARDS, le 12 mars 1988.

Veillez et priez car vous ne
savez ni le jour ni l'heure.

Matthieu 25 , v. 13

Le culte aura lieu mardi 15 mars, à 14 heures, au temple
des Bayards, suivi de l'incinération sans cérémonie.

Le corps repose à l'Hôpital de Couvet.

Domicile de la famille: Mme Suzanne Michaud-Gertsch,
2127 Les Bayards.

Au lieu d'envoyer des fleurs, veuillez penser à l'Hôpital
de Couvet, cep 20-4168-0.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

!¦¦!¦¦¦¦

JURA BERNOIS

Assemblée de la Société de tir de Corgémont
Avec une ligne de tir parfaite et des
conditions d'environnement excel-
lentes, la Société de tir de Corgé-
mont caresse l'ambition d'amélio-
rer encore son offre aux tireurs,
par des cibles électroniques. Mais
le coût d'une telle installation cons-
titue un gros problème. Et l'assem-
blée n'a pas accepté d'augmenter
les cotisations dans la proportion
proposée par son comité.
Cette assemblée annuelle, fort bien
fréquentée, passait rapidement en
revue procès-verbaux et comptes,
ainsi que les traditionnels rap-
ports.

Au chapitre des cotisations,
cependant, la discussion s'enga-
geait et les nombreux avis expri-
més étaient rarement en faveur de
la proposition du comité, qui sug-
gérait de quadrupler le montant
des cotisations actuel, 12 francs, en
vigueur depuis 1949, pour le faire
passer à 50 francs dès l'an pro-
chain.

A l'issue d'un long débat, on en
est arrivé à un véritable compro-
mis helvétique, soit une cotisation
annuelle de 25 francs dès cette
année.

130.000 FRANCS...
On l'a déjà dit , la société curgis-
mondaine, qui offre d'ores et déjà
d'excellentes conditions de tir à
tous les fins guidons fréquentant
ses installations, souhaite amélio-
rer encore son offre avec des cibles
électroniques. Une commission
mène d'ailleurs des études à ce
sujet. Or, estimé à quelque 130.000
francs, le rêve de six cibles électro-
niques est repoussé dans le
domaine des chimères. La société
pourrait cependant se contenter
éventuellement de quatre équipe-
ments, voire trois, deux même à la
rigueur.

Voilà qui constituera certaine-
ment un sujet majeur yes conversa-
tions entre tireurs, ces prochaines
années à Corgémont.

Le président et le comité de la
société ayant été reconduit dans
leurs fonctions, les instances diri-
geantes sont les suivantes: prési-
dent, Werner Leibundgut; vice-
président (provisoire), Henri Alle-
mand; caissier, Demis-Michel Kel-
ler; secrétaires, Hermann Liechti
et Henri Allemand; directeur du
tir, Roger Siegrist; moniteurs des
jeunes tireurs, Robert Droz; chef
du stand de tir et des cibarres,
Charles Bârfuss; assesseurs, Wer-
ner Leibundgut junior et Reto
Tschâppât; vérificateurs des
comptes, Gilbert Widmer et Denis
Léchaire; suppléant , Gérard Mon-
nerat; banneret , Serge Jeanguenin;
nouveau responsable du stand ,
Robert Widmer.

La société dispose en outre de
onze moniteurs de tir.

LES DATES IMPORTANTES
Trente-huit manifestations au pro-
gramme des tireurs curgismon-
dains, durant cette saison qui
débutera à la mi-mars, pour se
clore à la mi-octobre.

Parmi les dates les plus impor-
tantes, pour les manifestations
organisées à Corgémont, on citera
le Tir fédéral en campagne (28
mai), la journée des jeunes tireurs
des ARDC (4 juin), le Challenge
Werner Leibundgut (11 septem-
bre), le tir de fin de saison (1er et 2
oectobre), ainsi que le tir de ren-
contre amicale avec la société de
Granges (9 octobre).

A l'extérieur, signalons deux
participations officielles, l'une au
tir cantonal, en Suise alémanique,
l'autre au tir d'inauguration de
Tramelan, en août ou en septem-
bre.

RICHE PALMARÈS
Excellent palmarès 87 pour la
société de Corgémont. Au tir
d'ouverture des ARDC, la section
terminait 2e avec 532 points, le
meilleur résultat individuel reve-
nant à Rodolphe Liechti (93
points). Au Tir fédéral en campa-
gne, à Courtelary, la société parti-
cipait avec 37 tireurs; elle termi-
nait 2e en Cl , avec 58,568 points;
meilleurs résultats individuels:
Gotlieb Brunner et Werner Har-
nisch, 64 points.

Les autres résultats en style télé-
graphie:

Championnat de groupe et tir
individuel à Saint-lmier: pro-
gramme A, 1. Denis Léchaire en
fanoin 1 (94), 2. Willy Châtelain
en fanion 2 (91); groupe B, 1. Her-
mann Liechti et Rolf Stoll (68).

Tir obligatoire: 1. Werner Har-
nisch, 101.

Passe roi du tir: 1. Gilbert Wid-
mer et Gottlieb Brunner (92).

2e tir AJBT: 33 tireurs en caté-
gorie 2 (35, 882); meilleur indivi-
duel , Werner Harnisch (39); caté-
gorie A, groupe La Suze, 1. Denis
Léchaire (43); B, groupe fanion, 1.
Rodolphe Liechti (38), groupe Le
Trou, 1. Gilbert Widmer (410),
groupe Le Bez, 1. Serge Jeangue-
nin (34).

Les vainqueurs des challenges. -
Tir fédéral en campagne, Gottlieb
Brunner (64); challenge Werner
Leibundgut, Willy Châtelain (52);
tirs obligatoires, Werner Harnisch
(101); challenge des 100 coups,
Denis Léchaire (896); challenge du
président , Robert Widmer (129);
roi du tir , Charles Liechti (378,8).

(gl)

Cibles électroniques :
peut-être seulement...

CANTON DU JURA

Assemblée de la SFG, section des Bois
Dernièrement s'est déroulée à
l'Hôtel de l'Union au Boéchet
l'assemblée générale de la Société
fédérale de gymnastique (SFG)
sous la présidence de Monsieur
Jean-Marie Chapatte. Ce dernier
salua tous les membres présents.
Ce fut au tour de M. François
Jobin , secrétaire des verbaux , de
retracer l'activité de la société
durant l'année 1987 et spéciale-
ment le mini-championnat de sec-
tion à Bassecourt , la Fête romande
à Bulle , la rencontre franc-monta-
gnarde à Montfaucon , la course
dans les Alpes, la soirée gymnique
ainsi que la Journée Vita.

Comptes. - En l'absence du cais-
sier M. Yves Jeanbourquin , M.
François Jobin donna un aperçu
des finances de la société qui se
portent bien malgré une diminu-
tion de fortune de 4000 francs, due
essentiellement à la participation
de la société à la Fête romande de
Bulle.

Rapport du président. - Dans
son rapport annuel , M. Jean-Marie
Chapatte , président , se dit satisfait
dans l'ensemble des résultats obte-
nus durant 1 année écoulée, ceci
malgré un effectif restreint. A ce
propos, il lança un appel pour que
tous les sociétaires partici pent aux
recrutements de nouveaux mem-
bres, car durant l'année aucun
membre n'est venu grossir les
rangs de la société malgré l'excel-
lent travail entrepris par la com-
mission de recrutement.

Il se réjouit par contre de l'effec-
tif des jeunes gymnastes qui pas-
sent de 7 à 14 membres. Le prési-
dent se plut à féliciter et remercier
trois membres pour leur dévoue-
ment , soit MM. Raymond Bilat et
Jocelin Cattin pour leur brevet
J + S et François Jobin qui a été
nommé membre méritant pour ses
15 ans de comité, lors de l'assem-
blée de la Société cantonale de
gymnastique qui s'est tenue à
Courtételle. Pour terminer son
rapport , il remercia monitrices,
moniteurs , les diverses commis-
sions ainsi que tous les membres
pour leur dévouement.

Rapport du président technique.
- Pour M. Olivier Boichat , prési-
dent technique , l'année a été
bonne malgré et toujours à cause
du problème d'effectif. Malgré la
bonne volonté de tous, la société
ne peut plus viser de grands résul-
tats , ce qui est dommage car elle
en a la possibilité. Un seul remède
s'impose: le recrutement qui n 'est
pas évident par les temps qui cou-
rent. Il se dit confiant pour l'avenir
et remercia ses aides MM. Marcel
Barthoulot et Y van Jobin . pour
leur collaboration.

Rapport de la commission jeunes
gymnastes et pupillettes. - Pour M.
Marcel Barthoulot , président de la
commission , l'année a été calme
mais avec de bons résultats et une
hausse d'effectif surtout dans les
jeunes gymnastes , ce qui est
réjouissant. Les monitrices Sybille
Godât et Marthe Claude ainsi que
le moniteur Olivier Boichat se sont
déclarés satisfaits des résultats
enregistrés.

Rapport de la Commission de
recrutement. - M. Jean-Marie
Boillat , président de cette commis-
sion, est déçu et il y a de quoi. Une
séance d'information a été prépa-
rée à l'intention de 45 jeunes filles
et jeunes gens invités à une ren-
contre par lettre. Le soir de la ren-
contre tout était parfaitement
organisé, mais personne n'est
venu. De quoi se poser des ques-
tions. A la fin des rapports, Mme
Chantai Chapatte, présidente de la
Fémina apporta les salutations de
la sous-section féminine et fit un
rapport sur leur assemblée, rap-
port qui a déjà paru dans ses
colonnes.

Elections statutaires. - Aucune
démission n'est à enregistrer au
comité qui se compose comme
suit: président: Jean-Marie Cha-
patte; vice-président: Jean-Mau-
rice Jobin; caissier Yves Jeanbour-
quin; secrétaire correspondant:
Sylvain Rebetez; secrétaire des
verbaux : François Jobin; moniteur
administratif: Olivier Boichat;
sous-moniteur: "' Marcel Barthou-
lot; assesseurs: Robert Claude et
Georges Erard. Commission tech-
nique. - Président: Olivier Boi-
chat; membres: Marcel Barthou-
lot, Jean-Pierre Cattin, Jacques
Cattin, Yvan Jobin. Commission
jeunes gymnastes - pupillettes. -
Président: Marcel Barthoulot;
mebres: René Cattin-Willemin,
René Cattin-Rebetez, Jean- Marie
Chapatte, Jean-Paul Simon,
Lyliane Bilat , Anne-Marie Pittet et
Simone Boillat. Vérificateurs des
comptes: Jocelyn Cattin, Jean-Luc
Boillat. Sous-moniteurs actifs. -
Marcel Barthoulot, Jean-Pierre
Cattin. Moniteurs - monitrices
Jeunes gymnastes et pupillettes. -
Marthe Claude, Karine Cerf,
Sybille Godât , Sandra Nussbau-
mer et Olivier Boichat. Responsa-
ble PP. - Robert Claude. Chef
matériel. - Georges Erard. Banne-
ret - Jacques Cattin. Responsable
des cotisations et des cartes de
membres honoraires. - Georges
Erard. Responsable fond de course.
- Georges Erard. Chef de course. -
Michel Cattin. Responsable USB.
- Jean-Maurice Jobin. Divers et
imprévus. - Dans les divers et
imprévus, M. Maurice Oppliger,
vice-maire, apporta les salutations
du Conseil communal et encoura-
gea les membres à persévérer dans
leur idéal : la gymnastique. Le soir
à la halle de gymnastique, tous les
membres et leurs conjoints se
retrouvèrent pour leur traditionnel
souper préparé par M. Jacques
Willemin. Le président eut le plai-
sir de décerner le titre de membre
d'honneur à M. François Jobin
pour ses 20 ans d'activité dont 15
ans au comité.

Il remit également le Challenge
Helvétia à Marcel Barthoulot pour
son inlassable dévouement. Enfi n,
six membres reçurent leurs récom-
penses pour leur assiduité; il s'agit
de MM. Jocelyn Cattin , Yvan
Jobin , Marcel Barthoulot , Olivier
Boichat, Georges Erard et Robert
Claude.

(jmb)

A la recherche
de nouveaux membres
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Secrétaire général: Roland Graf. Le Chaux-de Fonds 039/211 13S
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Bigler . Jura . - Willy Brandt . Monde ¦ Pas- 
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cal Brandt, Monde. - Joan-Jacques Char. Publicitas

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



CENTRE DE PRODUCTION FONTAINEMELON
l'une des entreprises leaders de la technologie horlogère de pointe

Vous êtes un/une professionnel(le), voulez sortir une bonne fois de
la routine et participer au progrès.

Vos préférences vont
dans le cadre d'un horaire libre:

- au montage, à l'entretien des étampes et à leur mise en train
- à la mise en train et au réglage de machines-transferts auto-

matiques servant à la fabrication de nos produits
- à la conduite d'un groupe de décolleteuses
- à la conduite d'un groupe de machines de taillage

dans le cadre d'un horaire d'équipe - 3x8 heures:
- au contrôle de nos produits en cours de fabrication
- à la conduite de machines-transferts automatiques (réglage

d'étampes, contrôle du produit, dépannage, production)

Nous avons à offrir divers emplois qualifiés à toute personne ayant
une formation de

OUTILLEUR
MECANICIEN-REGLEUR

DECOLLETEUR
TAILLEUR(EUSE) de pignons

CONTROLEUR (horloger)
CONDUCTEUR DE MACHINES

Nous élargirons vos connaissances professionnelles et vous propo-
serons une rémunération et les avantages sociaux d'une entreprise
d'avant-garde, alors:
prenez contact avec M. J-M. Richard, notre chef du personnel,
soit par télfphone, soit en lui adressant votre offre de services docu-
mentée. Il se tient volontiers à votre disposition pour vous donner de
plus amples renseignements.

ETA SA Fabriques d'Ebauches
2052 Fontainemelon, Tél. 038 / 54 11 11

AWv ETA - Une société de EBiHff JJJJ

—— Pourcomp/éf ernof re équip e, ——^^
nous cherchons:

mécanicien automobile
expérimenté, au bénéfice d'un CFC ou titre équivalent.
Travail intéressant et varié sur Opel.

Nous offrons une place stable. Prestations sociales
avancées. Entrée à convenir. Faire offre au:

^̂ ^
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[EMMAÙSFondateur 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 99-0 039/26 65 10

¦HASSLER
décoration intérieure
cherche, pour entrée immédiate ou pour date
à convenir,

1 vendeuse
(courtepointière ou couturière)
pour son département rideaux et décora-
tion.
Ambiance de travail agréable.
Semaine de 5 jours.
Prestations sociales d'une grande entreprise.
Faire offres ou se présenter chez Hassler,
rue Saint-Honoré 12, 2000 Neuchâtel,
(fi 038/25 21 21

A louer
rue des Jeanneret
Le Locle

appartement 3 pièces
tout confort, cuisine, salle
de bains, balcon et jardin.
Loyer Fr. 400.— + chauf-
fage, libre dès le 1er avril
ou date à convenir.

(fi 039/23 26 55 durant
les heures de bureau

rjDrj: g cP O rj: rj  rjp G cP G 0

^
Jour J -10^

0 Super défilé de mode 0

g VAUCHER g

rjp LE LOCLE dp
/ =A Le «spécialiste» f=n
r—i Location au magasin r—j
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cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44

A LOUER
Magnifiques appartements,

entièrement rénovés avec cuisine
agencée et tout confort.

Abraham-Robert 39 - La Chaux-de-Fonds

3 pièces 5e étage
Fr. 735.— + charges

2 pièces 2e étage
Fr. 525.— + charges

2 pièces 3e étage
Fr. 530.— + charges

2 pièces 4e étage
Fr. 535.— + charges

2 pièces 10e étage
Fr. 545.— + charges
Visites organisées:

jeudi 17 mars à 13 h 30

. eti 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44

A LOUER
Spacieux appartement, entièrement rénové,

tout confort avec cuisine agencée
Rue du Nord 185 — La Chaux-de-Fonds

3 pièces
Fr. 750.— + charges

Visites organisées:

jeudi 17 mars 1988 à 14 heures

IMPAR SERVICE 

Service du feu (f i 118 Police secours (j $ 117
La Chaux-de-Fonds
Place Sans Nom: 18-20 h, courts-métrages vidéo.
Pharmacie d'office: Fontaine, L.-Robert 13b, jusqu 'à 20 h. Ensuite, Police locale,
0 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: 0 23 10 17 rensei gnera. Hôpi-
tal: 0 21 11 91.
Bulletin d'enneigement du Jura neuchâtelois: (f i 039/28 75 75.

Cinémas
Corso: 21 h, Sans pitié; 19 h, Boire et déboires.
Eden: 20 h 45, Le proviseur; 18 h 30, Fantaisies spéciales pour Seka.
Plaza: 16 h 30, 21 h, L'Irlandais; 18 h 45, Au revoir les enfants.
Scala: 16 h 30, 21 h (fr), 18 h 45 (ital), Intervista.

Le Locle
Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: Casino, jusqu'à 20 h. En dehors de ces heures (f i 31 10 17 renseignera,

i Permanence médicale: (f i 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital , 0 34 11 44. Perma-
nence dentaire: 0 31 10 17.

Neuchâtel
Maison du Prussien (rue des Tunnels): 20 h , les lundis du Gor, concert , trio de flûtes à bec
Fontanella.
Plateau libre: 22 h, Roustabouts.
Pharmacie d'office: Centrale, rue de l'Hôpital , jusqu 'à 21 h. Ensuite 0 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, La maison assassinée; 15h, 20 h 30 (fr),  17 h 45 (angl),
Les gens de Dublin; 15 h, 17 h 30, Les aventures de Chatran; 20 h 15, Liaison fatale.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Yeelen , la lumière.
Bio: 15 h , 21 h, C'est la vie; 18 h 45, Le decaméron (it).
Palace: 16 h 30, 20 h 45, Le proviseur; 18 h 30, Pink Floyd, the wall.
Rex: 15 h, 21 h, Cobra verde; 18 h 15, Moi Christiane F., 13 ans, droguée, etc...
Studio: 15 h, 20 h 45, Wall street; 18 h 30, Midnight express..

Val-de-Ruz
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, (f i 111 ou gendarmerie
0 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, Barfly.
Hôpital de Fleurier, <f i 61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et urgences:
(f i 63 25 25. Ambulance: (f i 117.

i

Jura bernois
Médecin de service (St-Imier et Haut-Vallon): j? 111, jour et nuit. Pharmacie de ser-
vice: Liechti, (f i 41 21 94. Ensuite, (f i 111. Hôpital et ambulance: (f i Aï M 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 0 032/97 51 51. Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Geering
0 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid ,
0 032/97 40 30.
Bévilard , cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 
Le Noirmont , cinéma: relâche.
Les Breuleux , cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: 0 51 13 01. Service ambulance: 0 5122 44. Méde-
cins: Dr Boegli , 0 51 22 88; Dr Bloudanis , 0 51 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33 à Saignelé-
gier; Dr Baumeler , 0 53 11 65; Dr Bosson , (f i 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti, Les
Breuleux , 0 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: 0 039/51 12 03.

A louer Billodes 65, Le Locle

1 appartement rénové rustique
avec poêle-cheminée, tout confort ,
cuisine agencée, 3 chambres, cave,
chambre-haute et grenier.
Libre dès le 1 er mai 1 988.
Pour visiter, s'adresser jusqu'au 30
avril 1988 à M. Roy,
(fi 039/31 66 15 ou à M. Boichat.
(fi 039/23 70 49

espace & habitat

A vendre aux Brenets

H superbes B
H appartements m
1 de 2 V2f 3 1/2, I

H 6 Vi pièces S
Situation privilégiée dans le I
haut du village, avec vue !
imprenable sur toute la val- I
lée. Ensoleillement optimal.
Ascenseur et balcon. Cons- I

| truction neuve très soignée.
Finition au goût de l'acqué- I
reur.

Espace & Habitat
Avenue Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 77 77/76

/ \I LE LOCLE
à vendre appartement de

3 pièces
Prix exceptionnel
Fr. 118 000.-

Avec Fr. 13 000.- de fonds
propres, votre mensualité sera

de Fr. 555.— seulement
(toutes charges comprises)

/>Helvetia
^̂  Accidents

cherche pour son service externe de l'agence principale
de La Chaux-de-Fonds et du vallon de Saint-lmier

collaborateurs
pour la gestion et le développement d'un important por-
tefeuille d'assurances privées et commerciales, toutes
branches.
Vous qui êtes une personne dynamique:
— ayant le sens des affaires et des relations humaines;
— disposant d'une bonne culture générale;
— ayant fait vos preuves dans le domaine des assurances.
Nous vous offrons:
— une situation stable, avec les avantages sociaux cor-

respondants;
— une rémunération basée sur le chiffre d'affaires avec

revenu moyen garanti;
— une formation complète et un soutien constant au sein

de notre organisation.
Si vous êtes âgé de 25 à 40 ans et que vous pensez
répondre à nos exigences, écrivez à:
Franz Sidler, agent général, rue du Seyon 10, 2000
Neuchâtel, (fi 038/25 72 72, afin de convenir d'un
rendez-vous pour un libre entretien d'information avec la
garantie d'une entière discrétion.



^S4& Suisse romande

10.55 Demandez le programme!
11.05 Petites annonces
11.10 Viva
12.00 Petites annonces
12.05 Les jours heureux (série)

l Un locataire encombrant.
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Symphonie (série)
13.35 24 et gagne
13.40 Contes d'Italie (série)

Lighea.
14.35 Héritage :

la civilisation et les juifs
Le passe, leçon pour
l'avenir.

15.30 24 et gagne
15.35 Livre à vous

AvecJ. Starobinski.
16.05 24 et gagne
16.10 La croisière s'amuse (série)

Le célèbre triangle.
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)

Tiens, voilà le juge.
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

Le lieu du crime
Film d'André Téchiné (1986),
avec Catherine Deneuve, Vic-
tor Lanoux, Danielle Dar-
rieux, etc.
Quand on a 14 ans dans un
village perdu du Sud-Ouest et
qu'on est plutôt sauvage, on
s'ennuie. Aussi , pour secouer
la monotonie de sa vie chez ses
grands-parents maternels,
Thomas s'invente-t-il des his-
toires.
Photo: Catherine Deneuve.
(tsr)

21.45 Les coulisses des Césars
22.25 Cinérama
22.55 TJ-nuit
23.10 Franc-parler

Avec B. Crettaz.
23.15 A la prochaine

Court métrage de
S.P. Wiebel.

23.40 Bulletin du télétexte

gj 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

10.30 C'est déjà demain (série)
11,00 Parcours d'enfer
11.30 On ne vit

qu'une fois (feuilleton)
12.02 Tournez... manège
13.00 Journal
13.30 La Bourse
13.45 Dallas (série)
14.30 La chance aux chansons

A15 h

Crimes
passionnels
Alice.
Téléfilm de Jean-Pierre Pré-
vost, avec Anne Roussel,
Jean-Jacques Moreau , Marion
Loran , Yoko Tumi.
Alice est mariée avec Robert.
Un soir, après une altercation
avec son mari, Alice quitte le
domicile conjugal et part en
moto.
Photo : Anne Roussel. (fr3)

16.00 L'après-midi aussi
16.45 Club Dorothée
17.10 Des agents

très spéciaux (série)
18.05 Agence tous risques (série)
19.00 Santa Barbara (série)
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.30 Météo - Tapis vert
20.40 La situation est grave...

mais pas désespérée
Film de J. Besnard (1975),
avecJ. Lefebvre, M. Pa-
côme.M. Serrault , etc.

22.5 L'enjeu
Ces entreprises qu'on s'ar-
rache.

23.30 Journal
23.40 Livres à la Une
23.47 La Bourse
23.50 Minuit sport

Saut à skis, Coupe du
monde de ski acrobatique.

23£3 France 2

6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur

11.25 La vallée
des peupliers (feuilleton)

11.55 Météo - Flash info
12.05 Kazcado
12.30 Flash info
12.35 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.45 Jeunes docteurs

(feuilleton)
14.35 Fête comme chez vous
15.00 Flash info
16.30 Un (115 de plus

Chansons françaises.
Spécial Francis Cabrel.

16.45 Récré A2
17.20 Au fil des jours (série)

Le gamin.
17.50 Flash info
17.55 Magnum (série)

Le terroriste.
18.45 Des chiffres et des lettres
19.05 INC
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.35 Maguy (série)

Pub, pub, pub , hourra !
'20.00 Journal
20.30 Météo

A20 H35

Peut-être l'amour
Téléfilm de Lex Marinos, avec
Anne Grigg, François Du-
noyer, John Sherrin, etc.
Un homme et une femme, qui ,
unis par le même idéal ,
s'étaient aimés en 1968, se re-
trouvent vingt ans plus tard.
Leur passion renaîtra-t-elle
malgré tout ce qui les sépare
aujourd'hui ?
Photo : François Dunoyer.(a2)

21.55 Mon nom est Bond
22.45 Qui a peur de la génétique?

Face aux enjeux éthiques
ou sociaux des progrès dans
la recherche génétique ,
cette enquête montre la di-
versité des réactions.

23.35 'Strophes
23.50 Journal

g» Ja France 3

11.10 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 Les grands jours du siècle

Octobre .
15.03 Télé-Caroline
17.03 La dynastie

des Forsythe (feuilleton)
Un Forsythe retrouve le
bonheur (2e partie).

17.30 Amuse 3
18.30 Une mère pas comme

les autres (feuilleton)
Direction la ferraille.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.53 Les Diplodos

L'apparition des Diplodos.
Jeanne et Serge font la con-
naissance des Diplodos ,
descendants des dinosaures
et vivant sur Diplou.

20.02 La classe

A20h30

Le rouge est mis
Film de Gilles Grangier
(1957), avec Jean Gabin , An-
nie Girardot , Lino Ventura ,
M. Bozzuffi , P. Frankeur.
En 1957, à Paris et dans la
région parisienne. Le dernier
casse d'un gangster qui son-
geait à prendre sa retraite .
Durée : 85 minutes.
Photo : Annie Girardot et Jean
Gabin. (fr3)

22.00 Soir 3
22.20 Océaniques

Bouddhisme et modernité.
23.15 Musiques, musique

Offertoire de la messe des
paroisses, de F. Couperin ,
interprétée par F. Hou-
bard .

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
12.45 TJ-midi
13.10 Symphonie
13.45 Nuit et jour , film

^̂  ~ IMt^M Suisse alémanique

14.00 Les reprises
15.40 Sprungbrett '87
16.10 Rendez-vous
16.55 Hoschehoo
17.25 TV scolaire
17.50 Piano , piano
18.15 Karussell
18.55 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Traumpaar
21.00 Kassensturz
21.35 Téléjournal
21.50 Die wunderbare Puppe

(̂ AR°J  ̂ Allemagne I

15.30 Der Kulturbeutel
16.00 Evergreens und Everblacks
16.15 Avec la souris
16.45 Die Kinder vom Muhlental
17.25 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Liebling - Kreuzberg
21.00 Les métros du monde
21.15 Les gènes
22.00 Quak-Show
22.30 Le fait du jour
23.00 Fontamara , film

ŜIK  ̂ Allemagne 2

12.15 Miroir du monde
12.55 Revue de presse
13.15 Notre cosmos
15.30 Vidéotexte
16.00 Le club des cinq
16.20 Logo
16.30 Arène de la circulation
16.55 Informations régionales
17.10 L'illustré-télé
17.50 Trio mit vier Fausten
19.00 Informations
19.30 Der Knick
21.15 WISO
21.45 Journal du soir
22.10 La sexualité aujourd'hui
22.55 C'étaient des tubes
23.25 Témoin du siècle

FTJ Allemagne 3

16.30 L'accordéon et son histoire
17.00 Telekolleg
18.00 Rue Sésame
18.30 La navi gation
18.55 Das Sandmânnchen
19.00 Journal du soir
19.30 Pays , hommes, aventures
20.15 Le grand pli de l'EUrope
21.00 Actualités
21.15 L'héritage de Raiffeisen
21.45 Ach , Alice

Téléfilm de B. Queysanne.
23.20 Le jazz du lundi

v̂>M> Suisse italienne

16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per i più piccoli
18.10 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
19.00 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Amore e ghiaccio
21.25 Nautilus
22.25 Telegiornale
22.35 Teleopinioni
23.35 Telegiornale

RAI
11.30 Mistero in galleria
12.05 Pronto...èla RAI?
13.30 Telegiornale
14.15 II mondo di Quark
15.00 Spéciale Parlamento
15.30 Lunedî sport
16.00 Big! .
17.35 Parola e vita
18.05 Ieri , oggi , domani
20.00 Telegiornale
20.30 Cristoforo Colombo, film
22.40 Telegiornale
22.55 Spéciale TG 1
24.00 TG 1-Notte

mwKF Sky Channel
C H A N N E I 

13.05 Another world
14.00 A happy 200th -

Top end down under
15.00 Transformers
15.30 Bailcy 'sbird
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

ilf f i i i 'l i à l t J M

Une fois l'an, le cinéma français
s 'offre sa nuit des Césars, imitation
honnêtement reconnue de l'Améri-
cain qui s'offre , lui, ses Oscars. Il
doit bien se trouver devant le petit
écran (pour nous, à choix entre la
TV romande et .les commentaires
additionnels de Christian Defaye
ou A2) quelques millions de télés-
pectateurs, une dizaine peut-être,
autant en un soir à la télé qu 'en
p lus d'une semaine devant tous les
grands du pays. Paradoxe ?

Le cinéma organise sa fête, pour
lui-même, mais aussi pour faire sa
promotion. Il rassemble en un lieu
unique toutes ses vedettes qui ne
sont p lus seulement des acteurs,

mais désormais tout autant des réa-
lisateurs, sous les yeux émerveillés
des téléspectateurs qui ne sont p lus
que rarement spectateurs, suffisam-
ment comblés par de courts extraits
de films qui rappellent d'émouvants
souvenirs aux p lus anciens, surtout
quand une des lignes de force de la
soirée consiste à rendre hommage
aux Oscars américains.

Et vogue la galère de la distribu-
tion des prix. Passent ceux des
inconnus à peine app laudis, qui
récompensent les courts métrages:
petit chapitre traditionnel sur le
«CM.» qui n'arrive plus sur grand
écran, heureusement relayé, sou-
vent discrètement, par le petit. Sta-

tuette remise et puis s'en vont. Et
si, une fois, on montrait en p leine
césarisation un extrait de court-
métrage, en intermède, cela ne vau-
drait-il pas Guy Marchand
s'essayant à chanter ?

Jane Birkin confond toujours
aussi allègrement masculin et fémi-
nin, mais elle est si charmante!
Michel Drucker rappelle que les
vraies vedettes médiatiques, main-
tenant, ce sont les gens de TV.

Défilent aussi parrains et mar-
raines des Césars qui rappellent la
liste des «nominés» - et il serait si
facile de dire «candidats» - et
extrait d'une enveloppe le nom de
l'heureux gagnant qui vient,

bafouillant ou ému, remercier, à
quelques exceptions près, soit de
ceux qui ont préparé un texte, mais
oui, comme les Américains, soit
d'autres qui ont sincèrement quel-
que chose à dire, comme Louis
Malle ou Serge Silbermann.
Dans l'euphorie qui entraîne «Au

revoir les enfants» de Louis Malle
à recevoir sept prix, retenons le
César pour l 'image glané par notre
compatriote Renato Berta, qui fit
chez nous avec Reusser (Vive la
mort) puis Tanner (Charles mort
ou vif) ses premières vraies armes à
la fin des années soixante.

Freddy Landry

La nuit des Césars

Un bon «polar» bien ficelé
comme on les fabriquait dans les

t
années 50: «Le rouge est mis» de
Gilles Grang ier a malgré tout
quel que chose d'un peu rétro , soit
que la représentation du gangsté-
risme ait beaucoup évolué au
cinéma , soit que le gangstérisme
ait lui aussi évolué et ne soit plus
le même qu 'il y a 30 ans.

Ce film , a pour héros Jean
Gabin. Le comédien incarn e un
garag iste bien sous tous rapport ,

Louis Bertain: un homme plutôt
bourgeois, sans histoires et qui a
de la surface. Et avec ça, si gentil
et prévenant avec sa mère !

Mais cet honnête homme est en
réalité un gangster spécialisé dans
le hold-up: Louis le Blond.
Décidé à devenir un homme res-
pectable, le super-truand prépare
son ultime «casse» dans une ban-
que avec ses complices Pepito ,
Fredo et Raymond , qu 'incarnent
respectivement Lino Ventura ,

Paul Frankeur et Jean Bérard.
Lors de ce dernier méfai t, les

nerfs de Fredo viennent à lâcher.
La bande échoue dans son atta-
que d'un fourgon , tuant et bles-
sant plusieurs défenseurs de
l'ordre au cours de l'opération,
lors de laquelle Raymond trouve
la mort. Pepito le Gitan pense
qu 'il faut supp rimer Fredo mais
Louis s'y oppose. Pourtant , la
suite des événements semble don-
ner raison à Pepito puisquue

Louis est appréhendé. Qui a bien
pu le donner à la police?

«Le rouge est mis» constitue
une œuvre bien ficelée. L'équipe
du film se connaissait bien. C'est
ainsi que le metteur en scène Gil-
les Grangier, en cette année 1957,
connaissait déjà la vedette princi-
pale, Jean Gabin. De «La vierge
du Rhin» à «Sous le signe du tau-
reau», il n'a pas tourné moins de
12 films avec lui entre 1953 et
1969.

(FR3, 20 h 30 - ap)

Un bon polar de style rétro

Littoral FM 90.4 — Val-de-Ru2 FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Codltel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloise* 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
8.15 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

Avec Jean-Mi
Pour passer des après-midi sans
douleur, même et surtout si on tra-
vaille, une seule solution: se bran-
cher sur Phase 2. Jean-Mi vous
accompagne en musique (de 14 h
30 à 17 h.).

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

** , zz<&t>%F La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première . 13.15 Inter-
actif. 14.30 Melody en studio.
15.00 Le guide du feignant. 16.10
Les histoires de l'Histoire . 16.40
Lyrique à la une. 17.05 Première
édition avec Gérald Minkoff.
17.50 Portrait réflexe. 19.05 L'es-
padrille vernie. 20.05 Atmo-
sphères. 20.30 Polar première .

^̂  
Espace 2

9.05 Quadrillage. 9.30 Radio édu-
cative. 10.00 Les mémoires de la
musi que. 11.30 Entrée public; le
livre de Madeleine. 12.00 La criée
des arts et spectacles. 13.00 Musi-
mag. 14.05 Cadenza. 15.00 Por-
trait journalier. 16.05 A suivre .
16.30 Appoggiature . 18.05 Maga-
zine 88. 19.00 JazzZ. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.05 Musiques
du monde. 20.30 En direct.

*̂fc I
%S>£P Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que ; en personne. 15.00 Nostal gie
en musique. 16.30 Le club des
jeunes. 17.00 Welle eins. 19.15
Sport-télégramme; musi que.
20.00 Concert de l'auditeur. 21.00
Anciens et nouveaux disques.
22.00 Opérette , opéra , concert .
23.00 Jazztime.

J*Hj 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 en concert. 17.30
Le temps du jazz. 18.00 Aide-
mémoire : Maurice Ravel. 18.30
Dictionnaire . 18.50 Le billet de...
19.07 De vous à moi. 20.30
Concert . 22.30 Feuilleton.

ArV^VlA Fréquence Jura

6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
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.

4HJ  ̂Radio jura bernois

10.00 Matinées Horizon 9. 10.45
Jazz panorama. 12.15 Le coup de
fil du Journal du Jura , Activités
villageoises. 12.30 Midi première.
12.45 La bonn 'occase. 13.15 In-
teractif. 15.05 Musi que aux 4
vents. 16.30 Gado-manie , Gado-
maniac. 18.00 Journal RSR 1.
18.30 Bonn 'occase auto/moto et
Gado-manie , Gado-maniac. 19.00
Ballade pour un prénom
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On a tous
le même Dieu

Le plus simple,
c'est d'ouvrir une Bible

Jean-Jacques Beljean, pasteur, licencié en théologie de l'Univer-
sité de Neuchâtel, a proposé en novembre 1987 l'article science et
foi aux lecteurs de «L'Impartial». D a été pasteur à l'Eglise fran-
çaise de Bâle, puis à la paroisse de l'Abeille à La Chaux-de-Fonds.
U a axé principalement son ministère sur le catéchisme pour ado-
lescents et pour adultes. Il occupe actuellement la fonction de pré-
sident du Conseil synodal de l'Eglise réformée neuchâteloise. Il
nous propose, aujourd'hui, de nous pencher sur la question de
Dieu.

Essayez d'interroger les person-
nes que vous côtoyez quotidien-
nement et demandez-leur s'il y a
un seul Dieu ou s'il y en a plu-
sieurs! La réponse sera nette:
«on a tous le même Dieu!».
Interrogez ces mêmes personnes
et demandez-leur, cette fois-ci,
de vous décrire Dieu. Votre
étonnement sera grand: passées
les banalités comme Dieu, c'est
le créateur, la force vitale, vous
aurez autant , ou presque, de
définitions de Dieu que de per-
sonnes interrogées. Mais alors,
peut-on dire quelque chose de
Dieu? Le plus simple, puisque
nous sommes en pays de tradi-
tion chrétienne, n'est-il pas
d'ouvrir une Bible? La Bible!
On croit la connaître, mais le
simple geste de l'ouvrir aux
endroits où apparaît le mot
«Dieu», inflige un choc: on
entre dans le monde de la diver-
sité, voire de la contradiction.

QUELQUES ÉPITHÈTES
Ouvrons au mot «Dieu» une
concordance, (ouvrage qui cite
les mots bibliques par ordre
alphabétique), puisqu'il nous
est difficile de relire la Bible
entièrement... et profitons de ce
que le travail est déjà fait. On y
trouve le Dieu roi, le Dieu chef
de guerre, le Dieu qui est
amour, compassion et patience.
On y rencontre le Dieu qui tran-

che, qui commande, qui décide.
Parfois aussi le Dieu absent, le
Dieu indécis, le Dieu indiffé-
rent, le Dieu qui abandonne el
ne se souvient pas.

Il n'est donc pas nécessaire
d'aller chercher plus loin que la
Bible pour essayer de résoudre
notre problème. La diversité est
suffisante. Il convient de se
limiter, et sans ouvrir encore les
écritures sacrées de l'Inde ou le
Coran, il faut se demander si
dans la Bible elle-même, il y a
un ou plusieurs Dieux. Car y
a-t-il une commune mesure
sntre le Dieu qui fai t mourir et
le Dieu qui'est amour? Peut- on
dire et comprendre tout simple-
ment quelque chose du Dieu
des Chrétiens, du Dieu du
Christianisme? Ou est-ce telle-
ment divers et contradictoire
que finalement, il est permis de
tout dire... ou de ne rien dire,
voire d'inventer sa propre défi-
nition de Dieu.

HUMILITÉ, HUMILITÉ
D'abord , dans cette quête de
Dieu, il faut s'incliner devant le
mystère de l'insondable, et il
faut s'attendre , par conséquent,
à trouver ce que vraisemblable-
ment, l'on n'attendait pas. Dieu
ne se laisse pas posséder, malgré
toutes les tentatives faites pour
se l'annexer à son propre profit .
Dieu est mystère, il ne se laisse

...mais également aspect de faiblesse par l'incarnation.
(Photos COE)

pas enfermer dans des mots,
fût-ce les mots de la Bible!
L'humilité et l'ouverture devant
l'inattendu viennent guider la
personne qui cherche Dieu.

DES PAROLES ET DES
ACTES

Cela dit, si le Dieu des Chré-
tiens ne se laisse pas enfermer
dans des mots, il se donne néan-
moins à comprendre dans la vie
humaine, si vous lisez tout
l'Ancien Testament, vous verrez
que Dieu parle et agit. Nous
avons déjà là une première indi-
cation: Dieu n'est pas un Dieu
lointain qui aurait donné le
départ du monde d'une majes-
tueuse pichenette, puis se serait
réfugié dans son palais céleste.
Dieu se rend concret, par sa
parole et par ses actes. Deux
exemples. Dans le livre de
l'Exode, Dieu parle; il adresse à
son peuple les Dix Commande-
ments, dont le but est l'harmo-
nie de la vie de son peuple.
Dans le livre du prophète
Michée, Dieu agit: «J'ai com-
mencé à vous porter des coups
qui entraîneront votre ruine...».
Il s'agit là de la punition des
fraudeurs et des riches qui
vivent de violence. Toul
l'Ancien Testament témoigne
d'un Dieu qui parle, donne les
règles de vie pour son peuple,
conseille ceux qu'il a choisis. Il
témoigne aussi d'un Dieu qui
agit, c'est-à-dire qui veille à
l'application du droit, de la jus-
tice, de la sainteté. On peut bien
sûr désapprouver les paroles ou
les actions de Dieu, mais il est
indéniable que la littérature
biblique nous témoigne d'un
Dieu parole et action.

DE LA PAROLE
À LA VIE HUMAINE

Le Nouveau Testament franchit
une étape supplémentaire: il
témoigne d'un Dieu qui va plus
loin que la parole et l'acte: d'un
Dieu qui s'incarne et se fait
homme. Dans l'Evangile de
Jean, au chapitre 1, ces quel-
ques mots: «...la Parole était
avec Dieu, la Parole était
Dieu..., la Parole est devenue
être humain..., la grâce et la
vérité sont venues par Jésus-
Christ. Personne n'a jamais vu
Dieu; mais le Fils unique, qui
est Dieu et demeure auprès du
Père, l'a fait connaître».

ABSOLUMENT AFFOLANT

Tellement habitués au folklore
de Noël, à la naissance de
l'Enfant Dieu , nous avons peine
à réaliser que ces quelques mots
de l'Evangéliste Jean signifient
quelque chose de fou, d'affo-
lant, d'unique et de paradoxal.
Jamais vous ne trouverez de
Dieu qui se fait homme (sauf
dans la mythologie grecque,
pour chicaner les humains). Et
quel homme! Cela est unique
aussi: par un roi , ce qui se com-
prendrait encore (ne nommait-
on pas l'Empereur du Japon le
Dieu vivant?), mais un artisan
fils de charpentier, fils de per-
sonne dira la rumeur populaire,
fils de Dieu et fils de l'Homme
diront les évangiles. Les mots
sont trop faibles pour décrire
cette réalité qui échappe, finale-
ment , à l'entendement humain.

Aspect de puissance, certes, par l'œuvre de création...

Message central de la Bible:
Dieu se fait , en Jésus de Naza-
reth , être humain semblable aux
autres.

PAROLE, ACTION,
INCARNATION

La Bible, même si elle nous
parle de Dieu de manières fort
diverses, et qui parfois nous
semblent contradictoires, nous
l'avons vu, nous témoigne d'une
vision de Dieu finalement cohé-
rente. Cette vision de Dieu cul-
mine dans l'incarnation. Ainsi
les témoins bibliques ont-ils
compris Dieu: Dieu est d'abord
celui qui parle et qui agit. Enfin
il est celui qui par amour pour
l'être humain s'incarne et se fait
homme d'un heu et d'un temps
précis, comme chacun de nous.

par Jean-Jacques BELJEAN

LE DIEU DES CHRÉTIENS
Il devient maintenant possible
de dire quelque chose de Dieu
Le Dieu des chrétiens ne
s'apparente pas aux autres
Dieux (c'est pourquoi on a pu le
qualifier parfois de ja loux). Il a
comme caractéristi que d'être
unique, malgré quelques traces
de polythéisme dans l'Ancien
Testament , bien souvent com-
battues (identification de Dieu
à d'autres Dieux, cananéens pai
exemple). Il a ensuite comme
caractéristique d'être compri s
comme un Dieu qui s'exprime
et qui agit, sans, bien sûr, assu-
rer qu 'il soit toujours bien com-
pris et bien reçu. Enfin , et c'est
[e sommet de la Révélation
chrétienne , Dieu se fait homme,
c'est-à-dire que pour les chré-
tiens le Dieu du Ciel est en
même temps le Dieu qui par-
tage le sort heureux ou malheu-
reux de tout être humain.

UNE PROGRESSION
DANS LA COMPRÉHENSION

DE DIEU
Cette révélation progressive
allant du Dieu parole et action
au Dieu incarné fait partie
d'une lente pédagogie employée
par Dieu à l'égard de son peu-
ple puis du monde entier. Les
apparentes contradictions dans
la notion de Dieu dans la Bible
viennent bien souvent de ce que
l'on met sur un pied d'égalité
toutes les définitions de Dieu
qu'elle contient. Il faut voir ces
témoignages sur Dieu comme
un chemin qui va d'une notion
primitive de Dieu: Dieu d'une
famille, d'une tribu , d'un peu-
ple, Dieu roi, Dieu chef de
guerre à une notion plus appro-
fondie, Dieu de justice, de paix,
et qui culmine dans cette con-
fession de foi étonnante: Dieu
s'est fait être humain, l'un de
nous, en Christ. La révélation
s'arrête là, et c'est pourquoi le
Nouveau Testament s'est con-
tenté de recueillir les témoigna-
ges des premiers croyants et ne
s'est pas poursuivi jusqu 'à nous.
Peut-on imaginer meilleure
révélation que celle du Dieu qui
devient humain , quitte son Ciel
et ses splendeurs? Tout en res-
tant Dieu , Dieu devient
Homme.

EXCLUSIVISME,
TOLÉRANCE ET LIBERTÉ

Pour les chrétiens, il ne peut
donc pas y avoir de Dieu supé-
rieur ou meilleur que celui-là.
Dans la foi chrétienne réside un
certain exclusivisme: le Dieu du
Christ est le meilleur, car il est
amour par son incarnation.
Mais, au nom même de ce Dieu
qui est amour, il ne saurait y
avoir, dans la foi chrétienne ,
aucune intolérance d'aucune
sorte envers une autre pensée
religieuse. La liberté, con-
séquence de l'incarnation , est
indivisible. JJB

Dans la conception chrétienne de
Dieu réside un paradoxe. Alors
qu'on comprenait autref ois et f ort
logiquement Dieu comme un roi et
un puissant, on décourre dans le
Dieu des chrétiens, par la vertu de
l'incarnation, un aspect de f a i -
blesse.

Nous-mêmes, en tint qu 'êtres
humains, nous avons cette tendance
générale et propre à toutes les reli-
gions à nous représenter Dieu
comme un roi, un président, un
chef . Et tout aussitôt, cette repré-
sentation nous cause problème, car
elle est démentie par la réalité:
Dieu n'est pas le chef , puisque la
mort règle et que la guerre et la
maladie rôdent autour de nous.
Cette vision d'un Dieu tout puis-
sant, contredite par les événements
de l'expérience, n 'est pas chré-
tienne. Elle mène à l'athéisme ou à
la soumission servile de l'homme à
un Destin. S'il y a incarnation, il y
a aussi f aiblesse et impuissance de
Dieu qui conf ie sa divinité à la pâte
humaine, en Jésus-Christ.

Je crois donc, que dans la f oi
chrétienne, il f aut maintenir le
paradoxe sur Dieu: aspect de puis-
sance, certes, mais aussi aspect de
f aiblesse. Puissance que l'on peut
admirer dons l'univers, la nature,
l'être humain comme machine
géniale. Faiblesse que l'on peut
aussi admirer, qui consite à laisser
au monde et à l'être humain une
certaine autonomie qui mène par-
f ois au chaos, parf ois au sublime
mais qui est la condition de la
liberté humaine.

Le Dieu du Ciel est devenu
homme et aujourd'hui, tout en res-
tant Dieu du Ciel, le Dieu devenu
être humain entend parler et agir
par les êtres humains. Ceux et cel-
les qui lui accorderont leur con-
f iance trouveront en lui la f orce de
changer, eux-mêmes d'abord, le
monde ensuite. C'est l'œuvre de
son Esprit. Jean-Jacques Beljean

Un aspect de f aiblesse


