
Le numéro 2 de l'OLP
assassiné à Tunis
Explosion de colère dans

les territoires occupés
L'assassinat à Tunis d'Abou Jihad
(Khalil al Wazir), numéro 2 du
Fatah, a provoqué une explosion de
colère sans précédent dans les ter-
ritoires occupés par Israël où la
population a aussitôt décrété une
grève générale: le bilan des affron-
tements entre soldats israéliens et
Palestiniens était hier en fin
d'après-midi de 19 morts, un record
absolu depuis le début du soulève-
ment il y a quatre mois.

Parmi- les condamnations ' expri-
mées par la quasi totalité de? pays
arabes et musulmans, on ' notai t
hier le silence de l'Iran , récemment
accusé par Yasser Arafat d'être à
l'origine du détournement du
Boeing des Kuwait Airways, tou-
jours immobilisé sur une piste de
l'aéroport d'Alger avec une tren1
taine d'otages à bord . ,

L'attentat dont Abou Djihad a
été victime samedi avant l'aube à
son domicile de La Marsa , dans la
banlieue résidentielle de Tunis,
n'avait toujours pas été revendi qué
hier, mais les Palestiniens, tant la
direction de l'OLP que les habi-
tants des territoires occupés,
l'attribuaient au Mossad , les servi-

ces secrets israéliens. Selon la
chaîne de télévision américaine
NBC, l'assassinat d'Abou Jihad ,
commandant militaire adjoint des
forces del'OLP, responsable des
opérations de la résistance palesti-
nienne dans les territoires occupés,
serait l'œuvre conjointe du Mossad
et de commandos israéliens de
l'armée de terre et de la marine.

Bien que les accusations portées
contre Israël aient été qualifiées de
«ï'idicules» par l' ambassadeur
d'Israël en France, M. Ovadia Sof-
fer, elles n'ont pas -été - formelle-
ment démenties en Israël même où
l'on semble, à dessein ou non , vou-
loir laisser planer le doute.

L'ancien Chef d'une unité des
services de renseignements du
ministère israélien de la Défense,
le général Rafaël Eytan , a quant à
lui reconnu qu 'Abou Jihad fi gurait
depuis plusieurs années en tête de
la liste israélienne des Palestiniens
à abattre en raison des actes terroi-
ristes sanglants qu 'il a, selon lui ,
organisé en Israël et il s'est félicité¦ de sa «liquidation» estimant qu 'il
s'agissait d'un «acte de justice».

(ap)

Les pendules tournent rond
La foule du week-end à la 16e FEHB

Les collections de la maison Imhof à La Chaux-de-Fonds ont
toujours été riches. Peut-être trop. La nouvelle direction entend
rassurer ses clients en présentant des modèles bénéficiant d'une
unité dans le design. Ces pendulettes octogonales ont été élabo-
rées pour la FEHB 1988.

Si l'impression de l'ensemble des
exposants est encore diffuse, les
fabricants suisses de pendules et
pendulettes ont déjà jugé cette
16e Foire européenne de l'horlo-
gerie et de la bijouterie: mention
bien. 1988 a tout l'air d'être une
« année à pendules ». L'heure col-
lective, comme certains l'appelle
joliment, retrouve son importance
et la branche concernée en tire les
bénéfices. D' une manière géné-
rale, la tendance est aux pièces
mécaniques. J. H.

• Lire en pages 8 et 9
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Dimanche 10 avril.
Moscou annonce qu'il a

conseillé à M. Yasser Arafat
de reconnaître l'Etat hébreu.

On a l'impression qu'un
petit pas vient d'être franchi
en direction d'un consensus au
Proche-Orient.

Un espoir de quelques heu-
res.

Et tout commence, soudain,
à se dérouler contre toute logi-
que.

L'OLP dément l'informa-
tion soviétique. Elle lui était
pourtant propice !

A Chypre, où a atterri le
Boeing koweïtien détourné par
des proches des Iraniens, c'est
le représentant des Palesti-
niens qui mène les pourparlers
avec les pirates. Nul n'ignore
pourtant qu'entre Yasser Ara-
fat et l'ayatollah Khomeiny, ce
n'est pas l'entente cordiale. En
outre, l'émir du Koweït, du fait
que trois de ses parents sont
parmi les otages, ne peut pas
céder sans perdre la face.

Samedi 16 avril.
Le numéro 2 de l'OLP,

l'ami de toujours d'Arafat, est
assassiné à Tunis selon un
plan soigneusement préparé.

Immédiatement, la tension
monte dans les territoires
occupés par Israël. Les affron-
tements se font plus violents.

Y a-t-il un lien entre le
crime de Tunis et le détourne-
ment ?

En apparence, les exécu-
tants ont été téléguidés par des
groupes ou des Etats antago-
nistes.

Mais, dans la réalité, les
ceneaux qui ont dirigé l'action
des bandits et des tueurs
n'avaient-ils pas un but identi-
que: retarder la paix ?

N'est-ce pas du fait qu'il se
rendait compte du danger
qu 'Arafat a démenti le Krem-
lin. Il consenait, ce faisant,
une carte de résene dans les
négociations ?

Si l'OLP est interv enue à
Chypre, quand bien même elle
n'avait aucune chance de réus-
sir, n'est-on pas amené à pen-
ser qu 'elle était motivée sur-
tout par le désir de mieux con-
naître l'identité et la psycholo-
gie des pirates ?

Tout est supposition.
Mais l'hypothèse la plus

probable n'est-elle pas qu'il y a
parfois alliance de fait entre
ceux auxquels la guerre au
Proche-Orient sied plus que la
paix.

Chaque fois qu'une lueur
s 'élèie au Liban, en Israël,
dans le Golfe, ils ne songent
qu'à l'éteindre ou à la faire
éteindre par des gens à leur
solde. 

Wttlv BRANDT

Aujourd'hui
Le temps sera assez ensoleillé en
plaine. Des cumulus se dévelop-
peront sur les reliefs l'après-
midi. Ils pourront conduire à
quelques averses sur le Jura.

Demain
Fœhn dans les Vallées des Alpes
et en Suisse orientale, sans cela,
ciel très nuageux , et pluies ora-
geuses à partir de l'ouest. Mer-
credi et jeudi: temps variable.
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Une attaque d'envergure contre Fao
L'Irak est passé hier à l'offensive
sur le front en tentant de libérer la
péninsule de Fao, son seul débou-
ché maritime direct sur le Golfe,
dont une partie stratégique est
occupée depuis plus de deux ans
par les forces iraniennes.
Il s'est acharné, en outre, à coups
de missiles sur Téhéran en lançant
d'une seule volée six missiles sol-
sol de longue portée contre la capi-
tale iranienne et a étendu ses tirs
de missiles à la ville de Shiraz, au
sud de l'Iran , qu 'il n'avait bombar-
dée jusqu 'à présent qu 'à l'aide de
son aviation.

L'attaque d'envergure contre les
forces iraniennes, solidement
implantées à Fao depuis février
1986, est menée, selon Bagdad , par
le 7e corps d'armée irakien et la
garde blindée républicaine , trou-
pes d'élite dépendant directement
du président Saddam Hussein.

L'Iran affirme occuper 850 kilo-
mètres carrés de territoire irakien
dans cette péninsule. L'Irak a tou-
jours affirmé que les forces ira-
niennes occupaient moins de 80
kilomètres carrés, mais n'avait
jamai s pu les déloger bien qu 'il ait
déclenché à l'époque une contre-
attaque très importante en déver-
sant tous les jours , selon des offi-

ciers irakiens, un demi-million
d'obus de différents types sur les
positions iraniennes.

Toutes les tentatives pour récu-
pérer la péninsule avaient échoué à
cette date. C'est la deuxième fois
seulement depuis son retrait préci-
pité en juin 1982 du territoire ira-
nien, où elle avait occupé près de
20.000 kilomètres carrés que
l'armée irakienne passe à l'offen-
sive, (ats, afp)

Offensive irakienne
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Les Brigades rouges assassinent
Un sénateur démocrate-chrétien abattu à Forli

Les Brigades rouges refont parler d'elles: une faction de
l'organisation terroriste d'extrême gauche a revendiqué
l'assassinat par balles du sénateur démocrate-chrétien
Roberto Ruffilli , proche collaborateur et ami du président du
Conseil italien.
Le sénateur a été tué samedi après-
midi dans son appartement de
Forli, une localité située à une soi-
xantaine de kilomètres de Bologne.

Selon les agences de presse ita-
liennes, son corps a été découvert
gisant sur un divan du salon, la
porte de l'appartement étant
ouverte, sans aucun signe d'entrée
par effraction. M. Ruffilli a été tué
de deux balles dans le cou, a pré-
cisé le procureur adjoint , Roberto
Mescolini.

D'après le ministère de l'Inté-
rieur , un interlocuteur anonyme a
appelé le bureau de Bologne du
quotidien italien «La Repubblica»

et a déclaré: «Nous avons tué le
sénateur Ruffilli , frappant au cœur
de l'Etat. Les Brigades rouges -
Parti communiste combattant.»

Le sénateur, âgé de 51 ans, avait
reçu à plusieurs reprises des mena-
ces par téléphone au cours de ces
derniers jours , a rapporté l'agence
AGI.

UN AMI DE DE MITA
M. Ruffilli avait présidé la com-
mission démocrate-chrétienne sur
les questions de réformes institu-
tionnelles. Il était aussi un ami
intime du président du Conseil
Ciriaco De Mita. Le sénateur Ruf-

filli avait aussi été membre de la
commission parlementaire d'en-
quête sur la loge maçonnique P2
(«Propaganda due»).

M. De Mita a déclaré que cet
assassinat constituai t une «suite
tragique» de l'attentat antiaméri-
cain à la voiture piégée de jeudi
dernier qui a fait cinq morts et 17
blessés.

«Les Brigades rouges relèvent la
tête et frappent la vie démocrati-
que à un moment décisif de chan-
gement politique. Les barbares ont
lâchement assassiné à son domicile
un homme tranquille qui se con-
sacrait aux études, un intellectuel
lié à la politi que» , a déclaré M. De
Mita.

«L'avertissement criminel des
terroristes ne pouvait être plus
clair. Il a la même clarté avec
laquelle il y a 10 ans, à travers la
personnalité d'Aldo Moro (ex-lea-

der de la DC), ils ont visé son pro-
gramme politi que», a-t-il ajouté.
Les Brigades rouges avaient enlevé
et tué Aldo Moro en 1978.

Les Brigades rouges - Parti com-
muniste combattant n'ont aucun
lien avec le PCI. D'après Maurizio
Laudi . un magistrat qui a diri gé les
enquêtes sur le groupe terroriste , il
s'agit de la faction la plus dange-
reuse et la plus active de ce qui
reste des Brigades rouges. Elle est
également la plus difficile à infil-
trer.

Le dernier assassinat revendiqué
par les Bri gades rouges sur le sol
italien remonte au 20 mars 1987; il
s'agissait du meurtre à Rome du
général de l'armée de l'air Licio
Giorg ieri. Un mois auparavant , les
Brigades rouges - Parti com-
muniste combattant avaient reven-
diqué le vol d'une voiture blindée à
Rome, (ap)

Alger : partira, partira pas ?
Partira, partira pas? Une certaine
agitation régnait hier à l'aéroport
Houari Boumédienne d'Alger où
des pirates de l'air détenaient tou-
jours une trentaine d'otages à bord
d'un Boeing des lignes aériennes
koweïtiennes sans qu'il soit possi-
ble de savoir si l'appareil allait ou
non partir prochainement vers une
nouvelle destination.
Les pirates avaient en effet
exprimé leur volonté de quitter
Alger, mais les autorités koweïtien-
nes faisaient pression sur l'Algérie
pour qu'elle.les en empêche.

Les pirates continuaient de
demander aux autorités algérien-
nes 25.000 litres de kérosène afin,
selon un membre de l'équipage,
«de faire marcher les moteurs pour
assurer de bonnes conditions à"
l'intérieur de l'avion». Dans un
premier temps,' les pirates avaient
demandé que 12.500 litres de kéro-
sène soient injectés dans les réser-
voirs avant 10 h 00 GMT. Dans un
deuxième temps, en début d'après-
midi, ils ont repoussé cette
échéance et demandé 25.000 litres
de carburant mais sans heure-
limite cette fois et cette demande
n'était assortie d'aucune menace.

«A la demande de nos frères
algériens, nous annonçons que
nous avons accepté de repousser
l'échéance fixée pour notre départ
afin de donner le temps aux efforts
des Algériens d'aboutir», a déclaré
un des pirates à la tour de con-
trôle.

Un des 31 otages détenus depuis
13 jours à bord du Boeing, un cer-

tain Suleiman Frahan Doukhi, a
pu faire une déclaration en arabe,
vraisemblablement enregistrée au
préalable, dans laquelle iï déclarait
d'une voix ferme: «Tous les passa-
gers sont en bonne santé. J'espère
que le gouvernement koweïtien
agira vite et libérera les 17 jeunes
prisonniers sinon nous connaî-
trons une sombre fin». L'otage a
par ailleurs adressé ses salutations
«au peuple koweïtien, à (sa) mère
et à (son) père et à tous ceux aux-
quels je manque».

Tandis que le ministre algérien
de l'Intérieur, M. Khediri, poursui-
vait des négociations de haut-
niveau avec la délégation koweï-

tienne à l'intérieur même du termi-
nal de l'aéroport , un négociateur
algérien a pu monter à bord à deux
reprises: une première fois lors de
l'expiration de l'ultimatum initia-
lement fixé pour le plein de kéro-
sène et une deuxième fois vers 16 h
45 (heures locales).

JOURNALISTES ÉVACUÉS
Entretemps , les autorités algérien-
nes ont fait évacuer le salon d'hon-
neur de l'aéroport où étaient ins-
tallés depuis mercredi dernier plu-
sieurs centaines de journalistes de
toutes nationalités tandis que dans
le même temps des policiers , armés
de pistolets, prenaient position sur

les toits du bâtiment. Les journa-
listes ont été regroupés dans de
vastes tentes vertes plantées sur la
pelouse faisant face au même
salon. Un porte-parole algérien a
affirmé que le salon d'honneur
avait été évacué dans l'attente de
l'arrivée de plusieurs ambassa-
deurs arabes devant éventuelle-
ment partici per à de nouvelles
négociations avec les pirates.

Enfin , l'agence libyenne JANA
a annoncé que le ministre algérien
des Affaires étrangères, M. Ahmed
Taleb Ibrahimi s'était rendu
samedi en Libye où il a rencontré
le colonel Moammar Kadhafi .

(ap)

Défilé à Varsovie
45e anniversaire de l'insurrection

du ghetto
Quelque 10.000 Polonais ont parti-
cipé hier à un défilé interdit sut
l'emplacement de l'ancien ghetto de
Varsovie, conduits par des oppo-
sants au régime.
Les marcheurs ont défilé du mo-
nument aux victimes du ghetto jus-
qu'à la place où les nazis entassè-
rent 300.000 Juifs de Varsovie à
bord de trains à destination du
camp d'extermination de Treblin-
ka en 1942-43.

La police, qui avait expliqué
vendredi l'interdiction de cette
marche aux bougies en disant ne
pas pouvoir protéger les partici-
pants contre d'éventuelles «provo-

cations», est restée à l'écart de la
marche.

Les opposants brandissaient des
banderoles de mouvements inter-
dits tels que le syndicat Solidarité,
la Confédération de la Pologne
indépendante et un syndicat étu-
diant.

La procession était conduite pat
Marek Edelman, 67 ans, derniei
survivant des dirigeants des insur-
gés du ghetto, qui avaient tenu tête
aux nazis pendant trois semaines,
à partir du 19 avril 1943. Les Alle-
mands avaient ensuite rasé com-
plètement le ghetto.

(ats , reuter)

MUSIQUE. - Le pianiste
soviétique Youri Egorov, émigré
en 1977 aux Pays-Bas, est
décédé à Amsterdam, à l'âge de
33 ans, à la suite d'une ménin-
gite.

SIKHS. — Dix séparatistes
sikhs et quatre autres personnes,
dont trois membres d'une force
paramilitaire, ont été tués par bal-
les au Pendjab au cours d'atta-
ques séparées.

(Bélino AP)

SOUDAN. - Le premier
ministre soudanais Sadek al-
Mahdi a déclaré qu'il avait remis
sa démission au Conseil suprême,
la présidence collective souda-
naise, affirmant qu'ili espérait
pouvoir former un nouveau gou-
vernement d'unité nationale
auourd'hui.

NUCLÉAIRE. - Un incendie
s'est déclaré samedi dans la cen-
trale nucléaire de Gravelines, près
de Dunkerque, quelques heures
après qu'une fuite radio-active eut
été décelée dans celle de Saint-
Laurent-des-Eaux (centre de la
France), aucun des deux incidents
n'a fait de victime.

SAINT-ETIENNE. - Le
pilote et les cinq passagers d'un
avion d'affaires de type Mitsu-
bishi ont été tués, près de Saint-
Etienne, après que l'appareil se
fut écrasé dans un champ.

COMBUSTIBLE. - Le pre-
mier vol expérimental au monde
d'un avion utilisant comme com-
bustible un mélange cryogène
d'hydrogène liquide et de gaz
naturel liquéfié.

MARIAGE. - La chanteuse
Juliette Greco s'est remariée avec
son compositeur Jacques Jouan-
nest.

CHINE. — La Chine a entrepris
la construction d'une nouvelle
voie ferrée dans le Xinjiang (nord-
ouest) qui reliera le réseau chinois
au trans-sibérien soviétique et per-
mett ra de raccourcir de 2000 km
la distance en train entre Pékin et
l'Europe.

LIBÉRATION. - Le président
du Bangladesh a ordonné la libé-
ration de 272 prisonniers politi-
ques, a annoncé un communiqué
officiel sans donner plus de
détails.

CINÉMA. — Le producteur el
metteur en scène italien Giulio
Luigi Levi, qui avait collaboré avec
Bertolucci lors du tournage du
«Dernier Empereur» , a trouvé la
mort dans un accident de la route
à Segovie, à une soixantaine de
kilomètres au nord de Madrid.

DROGUE. — Les douaniers de
Haute-Savoie ont saisi 600 gram-
mes de cannabis sur un Espagnol
qui voyageait par le car Madrid -
Genève.

AFGHANISTAN. - Les
moudjahidin afghans ont pris le
contrôle de la garnison de l' armée
régulière à Darwazgai, dons la
province de Zabul (sud-est de
l'Af ghanistan), après plusieurs
tours de combats.

DUKAKIS. — Le gouverneur
du Massachusetts , Michael Duka-
kis, a largement remporté la vic-
toire dans le caucus démocrate de
l'Arizona qui avait lieu samedi,
avec 54% des suffrages contre
38% à son plus proche rival, le
pasteur noir Jesse Jackson.

THONON. — Deux mineures
souffrant de déficience mentale,
âgées de 14 et 15 ans, en séjour
à Saint-Jean d'Aulps (Haute-
Savoie) ont été violées.

PAPE. - Jean Paul II a fait la
morale aux «condottieri » de la
finance. Sans aller jusqu'à dénon-
cer les OPA (offres publiques
d'achat) sauvages, il a mis en
garde les industriels contre la
course à la «domination» par
l'achat de participation actionnai-
res.

ROME. — Une grève des con-
trôleurs aériens a paralysé diman-
che les deux aéroports de Rome.

PANAMA. — Un député pana-
méen du parti démocrate-chrétien
(opposition), Gilberto Solis, a été
enlevé et frappé par six hommes
armés en civil , samedi à Panama,
alors que la police dispersait une
manifestation antigouvernemen-
tale.

mjJE MONDE EN BREF —____________¦¦

Conflit de pêche
Un différend qui se gonfle entre

la France et le Canada
Le différend sur la pêche entre la
France et le Canada a pris des pro-
portions inattendues , en fin de
semaine, quelques mois seulement
après que Paris et Ottawa eurent
célébré, lors de visites officielles,
une amitié retrouvée et dépourvue
d'arrières pensées.

Dimanche soir, le Quai d'Orsay a
annoncé que l'ambassadeur de
France au Canada étai t rappelé en
consultation à Paris «en raison de
l'aggravation du différend franco-
canadien sur la pêche».

Ce rappel aura constitué le poinl
culminant d'une fin de semaine
agitée pour les représentants
d'Ottawa à Paris. Par deux fois en
effet , le chargé d'affaires canadien
à Paris a été convoqué au minis-
tère des Affaires étrangères et s'est
vu présenter une protestation for-
melle du gouvernement français
après l'incarcération au Canada de
quatre élus français de Saint-Pierre
et Miquelon et de l'équipage du
chalutier Croix de Lorraine arrai-
sonné au large de Terre-Neuve.

(ap)

Je tue.
donc j e  suis

«Une attaque au cœur de
l'Etat».

Les Brigades rouges - Parti
communiste combattant ont
sanctionné de cette terminolo-
gie désormais désuète l'assassi-
nat du sénateur Ruff illi. Ce
meurtre, vain, s'inscrit néan-
moins parf aitement dans la
logique commandant aux neu-
rones d'une phalange de «révo-
lutionnaires».

Proche collaborateur du pré-
sident du Conseil Ciriaco de
Mita, la victime était chargée
de penser la réf orme des insti-
tutions de la 1ère République
italienne, dont les déf auts
pèsent sur la vie politique du
pays.

A ce titre, Roberto Ruff illi
estimait que la démocratie-
chrétienne devait absolument
amorcer le dialogue arec
l'opposition communiste, canal
jugé indispensable à une
ref onte valable des institutions.
Ce qui pourrait déboucher sur
une f orme d'entente ou, du
moins, de rapprochement sensi-
ble entre DC et parti com-
muniste menace les Brigades
rouges.

La concertation bip a r t i t e,
susceptible d'amoindrir le rôle
d'opposition joué par les com-

munistes, signif ierait la mise au
rancart des thèses «révolution-
naires» déf endues par l'organi-
sation terroriste d'extrême-gau-
che.

Les Brigades rouges
n'auraient purement et simple-
ment plus de raisons d'exister,
si tant est que ces raisons
demeurent...

Roberto Ruff illi incarnait
donc une cible privilégiée, sym-
bole qu'il était de la volonté de
changement aff ichée par
Ciriaco de Mita.

Au-delà du but visé par cet
assassinat, il n'en demeure pas
moins que la liquidation du
sénateur apparaît aujourd'hui
comme le type d'action politi-
que totalement dépassé. Si le
terrorisme rouge ou noir collait
à la sociologie de l'Europe des
années septante, f orce est de
constater qu'il ne f ut qu'écume
sur le cours des débats d'idées.

Une parenthèse appartenant
désormais à l'histoire des illu-
sions, que quelques conserva-
teurs égarés s'acharnent à vou-
loir réanimer. C'est pourquoi il
n 'y a pas lieu de voir dans la
mort de M. Ruff illi l'annonce
d'une off ensive d'envergure à
même d'embraser l'Italie, voire
l'Europe, ainsi que le redoutent
certains.

Les Etats ont montré leur
résistance à ce genre de hoquè-
tements.

Pascai-A. BRANDT

Quelque 260 prisonniers se révoltent
dans le Haut-Rhin

La plupart des 260 prisonniers de la
maison centrale d'Ensisheim
(Haut-Rhin) se sont révoltés
samedi soir et ont pris deux person-
nes en otages, avant de les libérer
hier en début d'après-midi et de
mettre fin à la mutinerie au bout de
20 heures.
Les mutins, entraînés par cinq
meneurs, se sont rendus aux auto-
rités et aux forces de l'ordre qui
avaient encerclé la prison. Leurs
deux otages, une religieuse visi-
teuse de prison et un surveillant,
ont été libérés sains et saufs.

Cette mutinerie s est terminée
sans effusion de sang, avec simple-
ment une dizaine de blessés: un
gardien frappé par les mutins, un
pompier blessé en tentant d'étein-
dre un incendie, et environ huit
prisonniers blessés dans des règle-
ments de comptes internes.

En revanche les dégâts matériels
sont considérables: les trois-quarts
de la maison d'arrêt, située à 12
kilomètres au nord de Mulhouse et
don t certaines parties datent de
trois siècles, ont été détruits par les
incendies allumés samedi soir par
les mutins, (ap)

Mutinerie matée

22 |2j21 lu par tous-- et partout
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Commémoration
troublée

Bâle : des pétards pour le 40e anniversaire
de la création de l'Etat hébreu

La commémoration du 40e anniver-
saire de la création de l'Etat
d'Israël, dimanche dans le quartier
du Bruderholz à Bâle, a été per-
turbé par une centaine de manifes-
tants qui ont protesté contre «la
politique israélienne de répression
dans les territoires occupés». La
police bâloise anti-émeute a dis-
persé les manifestants et bouclé
tout le quartier.

En présence de deux membres du
gouvernement bâlois et de
l'ambassadeur d'Israël en Suisse,
David Rivlin, et de près de 500
personnes, 40 cèdres, don du
Fonds national juif , ont été plantés
au Bruderholz. Le discours de
l'ambassadeur d'Israël a été per-
turbé par des pétards lancés par
des manifestants hostiles à la poli-
tique israélienne dans les territoi-
res occupés. Ils ont également
brûlé un drapeau israélien. La
police est immédiatement interve-
nue avec des chiens. Les manifes-
tants se sont dispersés.

Dans 1 après-midi , répondant a
l'appel du Poch (organisations
progressistes) , plus de 400 person-
nes se sont rassemblées sur la
Barfùsserplatz à Bâle pour protes-
ter contre la partici pation de mem-
bres du gouvernement bâlois à la
cérémonie marquant le 40e anni-
versaire de la création de l'Etat
d'Israël et qui a coûté quel que
20.000 francs aux contribuables de
la cité rhénane. Ils ont notamment
exigé la reconnaissance di plomati-
que de l'OLP et une aide humani-
taire pour les Palestiniens des ter-
ritoires occupés.

L'automne dernier , 300 mem-
bres de l'Office du tourisme bâlois
ainsi que les présidents du gouver-
nent et du Grand Conseil bâlois
s'étaient rendus en Israël dans le
cadre de la commémoration de la
tenue dans la cité rhénane du pre-
mier congrès juif mondial en 1897.
A cette occasion, ils avaient planté
de nombreux arbres dans le «bos-
quet bâlois» dans la «forêt suisse»
près de Tibériade. (ats)

Baden: les travailleurs dans la rue
Indignation après les licenciements

décidés par le groupe ABB
Quelque 2500 travailleurs ont repondu a rappel des syndi-
cats, samedi après-midi, à Baden. Us manifestaient leur indi-
gnation à la suite des licenciements décidés dans le groupe
ASEA Brown Boveri.

Les manifestants sur la place de la Gare de Baden. (Bélino AP)

Dans notre pays, ce n'est pas le
peuple mais l'économie qui dis-
pose véritablement du pouvoir,
a-t-on entendu tout au long de la
manifestation. Les syndicats doi-
vent maintenant se poser la ques-
tion de savoir s'il ne convient pas
d'agir plus durement,

Le conseiller national Hans
Zbinden s'est élevé contre le nou-
veau féodalisme industriel. ABB a
annoncé le licenciement de 2500
travailleurs dans les deux ans à
venir et est devenu ainsi le plus
grand producteur de produits éco-
nomiques et sociaux, a ironisé le
parlementaire. Comme l'assemblée
des actionnaires ignore ce genre de
problème, c'est sur la place publi-
que qu'il faut en parler.

La Suisse, berceau de la démo-
cratie, accueille une économie qui
ignore ses règles. Les concentra-
tions et les reprises d'entreprises
par de puissants financiers font

que toute opération échappe aux
travailleurs. La mode est au cam-
ping industriel mais la région de
Baden n'est pas une tente, a enfin
déclaré le parlementaire socialiste
qui a rappelé les devoirs de BBC

Beat Kappeler, le secrétaire de
l'Union syndicale suisse s'est élevé
contre les décisions erronées prises
dans l'industrie des machines,
décisions qui ont abouti à nombre
de licenciements. Il a plaidé en
faveur d'une protection efficace
contre les licenciements, une parti-
cipation élargie et une politique de
perfectionnement et de formation
continue.

Le conseiller national socialiste
Sepp Stappung, s'adressant aux
travailleurs au nom de la VPOD, a
déclaré que 1988 serait l'année de
la «suppression des emplois». Les
travailleurs ont assez des discours
sur la prétendue responsabilité des
entreprises, (ats)

Année scolaire particulière
Une année scolaire particulière
commence aujourd'hui ou dans une
semaine pour de très nombreux
écoliers du pays. En effet, l'année
scolaire 1988-1989 sera plus longue
pour permettre à ceux des cantons
qui ne le connaissent pas encore
d'introduire le début de l'année
scolaire en automne dès l'an pro-
chain. Cette longue année suppose
davantage d'école mais aussi un
peu plus de vacances.
Aujourd'hui, la longue année com-
mence pour les élèves des cantons
de Zurich, Berne, Bâle-Campagne,
Claris, Schwytz, Schaffhouse et
Thurgovie. Une semaine plus tard ,
ce sera le tour des Rhodes Inté-
rieures et Extérieures d'Appenzell ,
d'Argovie, de Saint-Gall, de
Soleure et de Bâle-Ville, a indiqué
la conférence des directeurs canto-

naux de l'instruction publi que.
Prolongée de deux mois, l'année
scolaire suppose davantage de tra-
vail et un peu plus de vacances.
L'aménagement des horaires dif-
fère selon les cantons voire selon
les écoles.

Le temps supplémentaire sera
utilisé pour approfondir certaines
matières ou pour traiter des thè-
mes particuliers. Des cours de per-
fectionnement en plus grand nom-
bre seront en outre offerts aux
enseignants.

Une fois l'année scolaire longue
accomplie dans les différents can-
tons , il sera possible de passer au
début de l'année en automne.
Après de longues années de discus-
sions, le peuple suisse avait fini par
adopter , en 1985, le principe du
début de l'année scolaire en
automne, (ats)

Armée rouge japonaise
Un compte à numéros en Suisse

Soupçonnée par la police italienne
d'être impliquée dans l'explosion
d'une voiture piégée devant un club
militaire américain de Naples,
l'Armée rouge japonaise utiliserait
les services d'une banque suisse
pour financer ses activités terroris-
tes internationales.
Selon le journal économique japo-
nais «Nikkei», citant des sources
de la police japonaise, l'Armée
rouge japonaise dispose d'un
compte à numéros dans une ban-
que suisse pour financer ses opéra-
tions en dehors du Liban où elle
est établie depuis le début des
années 70.

Le bureau de New York de
Kyodo rapporte que Robert Heck-
man, un agent du FBI a découvert
parmi les affaires personnelles de
Yu Kikimura, un sympathisant de
l'Armée rouge japonaise, une carte
bancaire suisse avec un compte à
numéros. Ce dernier a été arrêté, il
y a quelques jours , alors qu'il

transportait dans sa voiture des
explosifs de forte puissance.

De son côté, le grand journal
«Yomiuri» écri t que l'Armée rouge
japonaise est devenue beaucoup
plus active en Europe, notamment
en Suisse et en Autriche. Dernière-
ment, il révélait que deux de ses
membres en fuite , Kazu Tohira et
Hiroshi Sensui , possédaient des
comptes bancaires au Liechten-
stein où en matière de transactions
financières , le secret serait encore
mieux gardé qu'en Suisse.

Le «Yomiuri » ajoutait que
l'organisation terroriste japonaise
avait cherché à établir une base
d'activité en Suisse. A la fin de
1983, Kazuo Tohira visitait une
petite entreprise du sud-est de la
Suisse et lui proposait de servir de
représentant en Asie pour ses équi-
pements de purification d'eau.
Aucun contrat n'avait été conclu
entre le terroriste japonais et
l'entreprise suisse, (ats)

Des mammouths
en pays zurichois

A la fin de la dernière glaciation , il
y a environ 14.000 ans, les mam-
mouths parcouraient l'Oberland
zurichois. L'Institut de paléontolo-
gie de l'Université de Zurich en est
convaincu qui a analysé un frag-
ment d'os d'une trentaine de centi-
mètres découvert en novembre
dernier à Oberuster. Daté au car-
bone 14, l'os a révélé un âge de
13.350 ans, ce qui tendait à prou-
ver que les mammouths se sont
maintenus sur le Plateau , tout au
moins sporadi quement , plus long-
temps qu 'on ne le pensait.

Les mammouths arrivèrent en
Europe vers la fin de la première

glaciation, il y a près de 400.000
ans. Les fossiles les plus anciens
retrouvés dans le canton de Zurich
furent datés de 180.000 à 200.000
ans. Jusqu 'ici, le fossile le plus
récent remontait à 17.850 ans.

Le fragment d'os retrouvé à
Oberuster dans une couche de gra-
viers est , selon les paléontologues ,
un coup de chance. En effe t , les
cadavres d'animaux de cette épo-
que ont généralement été comp lè-
tement broyés par les mouvements
des glaces. Seules les dents , et par-
fois des défenses de mammouths ,
ont pu résister au malaxage gla-
ciaire, (ap)

INCENDIE. - Un incendie
s'est déclaré samedi après-midi
dans la région de La Praille non
loin de la réserve naturelle des
Grangettes, près de Villeneuve
(VD). Le sinistre a dévasté une
vingtaine d'hectares de roselières.

MME KOPP. - La conseil-
lera fédérale Elisabeth Kopp est
persuadée que l'instance de
recours interne à l'administration
est suffisante, en matière de poli-
tique d'asile. Les jugements de |a
Cour européenne des droits de
l'homme et du Tribunal fédéra l le
confirment.

(Bélinos AP)

LUCERNE. — La partie sud de
la gare de Lucerne sera-t-elle bien-
tôt surplombée par un complexe
de construction? Un projet de
couverture d'une partie des voies,
dd type de celui prévu au sud de
la gare de Zurich, est en cours,
rapporte dimanche la «Sonntags-
zeitung» . Selon le journal, la sur-
face prévue est de 150.000
mètres carrés et comprend quel-
que 1500 places de parc.
TRANSMISSION. - Des
délégués de 26 des 30 sections
de la société fédérale des troupes
de transmission (SFTT) ont parti-
cipé ce week-end au Casino théâ-
tre de Zoug à la 60e assemblée
des délégués. Les activités de
l'armée avant le service et hors
service s'appuient sur des associa-
tions spécialisées fortes, a déclaré
le divisionnaire Biedermann, chef
des troupes de transmission.
FELBER. — La politique étran-
gère de la Suisse doit être démys-
tifiée. C'est ce qu'estime le con-
seiller fédéral René Felber, chef
du Département fédéral des Affai-
res étrangères (DFAE), dans une
interview parue dans la «Basler
Zeitung» . Ainsi, il conviendrait
par exemple d'expliquer les
enjeux d'un voyage du chef du
DFAE avant que celui-ci n'ait lieu
et non après, a déclaré René Fel-
ber.

SYNDICAT. - Réunie samedi
en congrès à Bellevue (GE),
l'Union des syndicats du canton
de Genève (USCG) a approuvé
son programme de travail 1988-
1991. Sous l'influence de la
FTMH et de la FOBB, les deux
plus importants des 15 syndicats
affiliés à l'USCG, le congrès s'est
globalement prononcé pour un
syndicalisme de concertation et
de négociation.

FTMH. — La 11e conférence
de la jeunesse de la Fédération
suisse des travailleurs de la métal-
lurgie et de l'horlogerie (FTMH)
s'est prononcée pour une amélio-
ration des conditions d'apprentis-
sage. Elle s'est tenue vendredi et
samedi, à Berne, et les 130 parti-
cipants ont estimé que le manque
croissant d'apprentis offrait une
chance pour améliorer l'attracti-
vité de l'apprentissage par rapport
à la formation scolaire.

RADIO EN DEUIL. - Le
présentateur de la radio romande
Alphonse Kehrer est mort samedi
d'un malaise cardiaque. Il allait
avoir 65 ans. De nationalité fran-
çaise, Alphonse Kehrer était né à
Chantilly. C'est à la fin de la der-
nière guerre qu'il était rentré à
Radio Lausanne. Pendant de nom-
breuses années, il avait présenté
le «Disque préféré de l'auditeur» .

PRINCE CHARLES. - Le
prince Charles s'est rendu pour la
deuxième fois en Suisse afin de
rendre visite à une amie hospitali-
sée, à Davos qui avait eu les deux
jambes cassées dans une avalan-
che. L'héritier de la couronne bri-
tannique avait également failli
être blessé dans cette avalanche
le 10 mars.
LIVRES. — La production de
livres en Suisse a augmenté en
1987 après avoir enregistré des
reculs durant deux années con-
sécutives. Dans l'ensemble, 9298
titres ont été publiés l'an dernier.

MV LA SUISSE EN BREF

Un enthousiasme très mitigé
Le nouveau droit matrimonial

beaucoup moins populaire que prévu
Un peu plus de trois mois après
l'entrée en vigueur du nouveau
matrimonial, ses nouvelles possibi-
lités, comme le changement de nom
et de droit de cité, ne suscitent plus
beaucoup d'enthousiasme, ainsi que
le montre une enquête de l'ATS. Si
au début les chiffres d'état civil ont
été pris d'assaut dans quelques can-
tons, les femmes sont de moins en
moins nombreuses à vouloir retrou-
ver leur nom de jeune fille.

Quant aux couples nouvellement
mariés, ils sont également peu
nombreux à choisir la possibilité
du double nom. Exception à la
règle, le droit de cité fait l'objet
d'un bel engouement. Mais ici
aussi, les chiffres se situent large-
ment au-dessous des prévisions.

Le nouveau droit matrimonial
est entré en vigueur le 1er janvier
de cette année. Les bureaux d'état
civil étaient à peine ouverts qu'ils
ont été pris d'assaut, à Genève
particulièrement. Mais si les fem-
mes ont été nombreuses au début à
vouloir retrouver leur nom de
jeune fille, leur enthousiasme s'est
vite tari: à travers toute la Suisse,

les demandes sont allées en dimi-
nuant au fil des semaines.
ZURICH DÉTIENT LA PALME
Le canton de Zurich, pour lequel
on ne possède pourtant que les
chiffres des grandes aggloméra-
tions, détient la palme, avec 805
demandes. Il est suivi par Genève,
avec environ 400 demandes. Ces
chiffres concernent les femmes
mariées qui ont repris leur nom de
jeune fille. En ce qui concerne les
nouveaux mariages, entre un quart
et un tiers des fiancées souhaitent
garder leur nom déjeune fille dans
le canton de Genève. Où l'on pré-
cise que ce sont avant tout des
femmes plus âgées, notamment
celles qui contractent un second
mariage, qui font usage de ce droit.

Ailleurs, la tendance majoritaire
veut que la femme adopte toujours
le nom de son mari. Une coutume
qui n'est pas près de disparaître,
en Appenzell Rhodes Intérieures
notamment, où aucune demande
de changement de nom n'a encore
été présentée à ce jour. Enfin, les
cas de ménages ayant adopté le
nom unique de la femme sont sen-

core plus rares. Dans le canton des
Grisons, on signale trois cas, dans
le canton de Vaud, deux cas de
ressortissants étrangers désireux
d'adopter le nom de leur femme
suisse sont en suspens. Cette pro-
cédure est un peu différente des
autres, car elle nécessite une auto-
risation cantonale.

LE DROIT DE CITÉ
EST PLUS POPULAIRE

Le droit de cité remporte nette-
ment plus de suffrages que le
changement de nom. Dans le can-
ton du Valais, les femmes se. sont
ruées sur cette possibilité: elles
sont 1743 à ce jour à avoir fait
cette demande, et plus de 5000 for-
mulaires ont déjà été distribués.
Cet engouement s'explique par
l'attachement des Valaisannes à
leur origine bourgeoise, le système
de bourgeoisie étant encore forte-
ment encré en Valais.

Ailleurs en Suisse romande, la
tendance est moins sensible: 400
demandes dans le canton de Vaud,
300 dans celui de Genève, qui est
le seul où le changement de nom
soit plus important que le droit de

cité; 180 à Fribourg, chiffre nette-
ment en-dessous des prévisions,
mais où une série de requêtes est
attendue pour l'automne, signale
l'Office cantonal de l'état civil; 130
à Neuchâtel et 50 dans le Jura.

En Suisse alémanique aussi les
femmes désirant retrouver le droit
de cité de leur ancien canton et
commune d'origine: quelque 1700
dans le canton de Zurich, 1010
dans les Grisons, 1000 dans la
seule ville de Lucerne. Aucun can-
ton ne fait exception à la règle.
Dans le Tessin, les requêtes, éva-
luées à 450 à ce jour, vont en aug-
mentant.

Si elles ne sont pas onéreuses,
les démarches pour recouvrer son
droit de cité ou changer de nom ne
sont pas gratuites: pour le premier,
un émolument unique de 75 francs
a été fixé pour l'ensemble de la
Suisse. En ce qui concerne le chan-
gement de nom, le prix s'échelonne
entre 20 et 50 francs selon les can-
tons. A ces sommes viennent
s'ajouter, dans les deux cas, les
frais d'établissement des nouveaux
documents, (ats)
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B Super Centre Ville j WH
Rue de la Serre 37-43 La Chaux-de-Fonds "̂"V

Dormez nordique ! ^P̂ M Mr IIIJlllinMWWl P\i§cvï^

présentation des duvets wÊm K^ à̂iilM \^
Une vraie rigolote, la nouvelle Mazda

' ^ ______ ________ _____ 121. Et avec ça, plus d'un tour dans
son sac. Comme par exemp le, un toit

l\lntm nffro avr i l  ICIl/O* dépliant à commande électrique# » t y t# C -  U I I I C  UAUIUSIVU. (Canvas Top). Un intérieur à géométrie
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^**~~~',~< " i \ Nous devons leur faire confiance et leur don-
éÊÊL \ ner les moyens de concrétiser leurs aspira-

\ tions légitimes d'autonomie et de liberté.
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^~^-~~~~~~~~~~~^ £ar les jeunes. La ferme des Arêtes, par exem-
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telle affectation. Faisons preuve, nous les
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aux élections communales. UOtrC avenir.

Ah, si jeunesse savait !
Ah, si vieillesse pouvait ! { ^f \
Cet ancien adage n'a plus court. A l'heure ac- Pour l'amélioration de ' ~̂ L̂-̂ -%^̂~yÙ
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dent, c'est un espace, des locaux qu'ils puis- 1 1 %  «
sent organiser et utiliser à leur guise. 1GS IÎ13.11CI1GS. "^̂ H H  ̂ -
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Relever le défi dans un groupe industriel
connu dans le monde entier.
Notre direction administrative et financière souhaiterait
s'adjoindre la collaboration d' un

jeune cadre au service
du personnel et comptable
Il s'agit-là d'un poste très intéressant avec des perspectives
d'évolution certaines pour une personne dynamique et moti-
vée.

Profil requis:
— CFC d'employé de commerce (G) ou titre équivalent;
— connaissance dans la gestion d'un service du personnel et

des salaires;
— base informatique et bureautique (IBM s/36);
— base comptabilité générale et industrielle;
— disponible tout de suite ou à convenir.
Nous accordons un horaire de travail libre ainsi que des presta-
tions sociales de premier ordre.
Les candidatures seront adressées à notre service du personnel
qui les traitera en toute discrétion.
Esco SA — Fabrique de machines
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane - <p 038/57 12 12

15? VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

KW Mise au concours
La direction des Services industriels met au
concours pour compléter les effectifs de son ser-
vice du réseau électricité les postes suivants:

dessinateur(trice)
en installations électriques
diplômé(e) CFC
ou formation équivalente

Ce poste s'adresse à une personne dynamique,
apte à prendre des initiatives et capable d'assurer
le suivi simultané de différents travaux en relation
avec le développement et l'entretien des installa-
tions de transformation et de distribution de
l'énergie électrique;

électricien de réseau CFC
ou

monteur électricien CFC
ou

mécanicien électricien CFC
pouvant si possible justifier d'une expérience
dans l'exploitation d'un réseau électrique.

Les offres de services, accompagnées des docu-
ments usuels, sont à envoyer à la direction des
Services industriels, rue du Collège 30, jusqu'au
2 mai 1988.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Tous renseignements pourront être demandés à
M. J.- P. Clémence, chef du réseau,
C0 039/27 11 05, interne 26.

Direction des Services industriels.

Ç 3̂ VILLE DE LA CHAUX-DE-FOND S

5WÏ Mise au concours
La Ville de La Chaux-de-Fonds met au concours un poste
d'

employé
au service d'entretien
à la piscine-patinoire des Mélèzes.

Exigences: être en possession d'un brevet de sauvetage ou
susceptible de pouvoir l'acquérir, être titulaire d'un permis
de conduire.

Préférence sera donnée au bénéficiaire d'un CFC dans un
métier du bâtiment, particulièrement en peinture ou instal-
lations sanitaire-chauffage.

Classification: selon échelle communale.

Entrée en fonctions: le plus rapidement possible, mais au
plus tard le 1 er juin 1988.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae doivent être
adressées à M. Daniel Piller, délégué aux Sports, Serre 23,
2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 30 avril 1988.

Office des sports.

Réparations
de
machines
à laver
Depuis 40 ans.
Confiez les répara-
tions ainsi que
les services de
graissage et d'en-
tretien général de
machines à laver
de toutes marques
à la maison
spécialisée

René Tanner
Fontaine-André 1
Neuchâtel
s (038) 25 5131

Notre service de
dépannage rapide
est
à votre disposition

Solution du mot mystère:
Poète cm CPJN

**___=**¦ ¦ ¦ ¦ Centre de formation professionnelle
i nn» du Jura neuchâtelois

La Chaux-de-Fonds

Année scolaire 1988-1989

ET - Ecole technique
Durée

Praticiens des études
Délai d'inscription: 18 avril 1988.
Examen d'admission: 27 avril 1988.

Mécanicien de machines 4 ans

Mécanicien en étampes 4 ans

Mécanicien en automobiles (délai échu) 4 ans

Dessinateur de machines 4 ans

Horloger praticien 3 ans

Horloger rhabilleur 4 ans

Micromécanicien 4 ans

Dessinateur en microtechnique 4 ans

Cours connaissances générales en horlogerie 1 an

Titres délivrés:
certificat d'école et certificat fédéral de capacité.

Technicien ET
Délai d'inscription: 25 mai 1988.
Examen d'admission: 1er juin 1988.

Technicien ET en mécanique 2 ans
(options: construction,
informatique et commandes numériques)

Technicien ET en microtechnique 2 ans
(options: construction, horloger)

Titre délivré: diplôme de technicien ET.

Formules d'admission, programmes et renseigne-
ments auprès du secrétariat de:

ET: rue du Progrès 38-40, 0 039/28 34 21.

Début de l'année scolaire: 1 5 août 1 988.

CPJN
Ecole technique
Le directeur: P. Hainard

TÉLÉFAX
Fr. 92.-*

par mois.

Installation et instruction
gratuites.

' Leasing 48 mois

Venerio Redin
Saint-lmier, (p 039/41 42 82

La Chaux-de-Fonds,
<p 039/23 05 10

b&_«*___Ù^fl_l________IBI SBGB -BHB £5^c l̂* -̂Ettn-M-Bl Br iff y*,i
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ANGLAIS
Hèhutant moyen et

•¦SS.S!»—-"—*
M-Lingua. eurs ,eçons par

de 2 à 3 personnes.

• Anglais américain.
- iA\ cours individualise.

• L'anglais a m-d,. co 
ine.

• Anglais commerçai, 1 leçon p

Ici de conversai pour avances

Ueçon par semaine.

Prix horaires des cours selon re«ect, dès Fr. 7.

^gSfflM BB_-_.____ . wi»wfw«i=w35£fi__ïïâ_ilB,—ii«ggBgg -̂-*----* ;-—¦ 
039/23 69 44

I Av. Léopold-Robert 1 63 - La Chaux-de-Fonds

Notre offre de printemps:

Pour votre publicité
T-Shirt 100 y. coton

avec votre motif
imprimés en 4 couleurs(quadn)

1000 pièces Fr.4.90
+ ICA500 pièces Fr. 5.90

^̂—•Tél.022/57.21.4_>V»—^  ̂\J
case postale 301 CH1233 Bernex-GE
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^̂  vous gagner

^̂ \ \C\0  ̂ ^
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en découvrant une phrase mystère fantaisiste

Comment ? Les prix ?
f En lisant chaque jour l En écoutant gH du lundi Si vous trouvez |a bonnf Phrase

^ * WM 0̂̂  _i _j - vous remportez le gros lot:dans lequel vous découvrirez une grille pro- g?3̂ ..;sj au vendredi . .
gressivement complétée qui vous donnera de 1 1 h 30 à 1 2 h 30. Vous avez alors l'occa- 1er jour, 5000.-; 2e jour , 4000.-;
jour après jour des indices pour trouver la sion, en appelant le 038/244 800, de propo- Sé jour, 3000.-; 4e jour, 2000.-;
solutlon ser une consonne. Si elle figure dans la Sé jour, 1000.-; 6e jour, 500.-;

phrase mystère, vous gagnez un petit cadeau, 7e jour, 400.—; 8e jour, 300.—;
et surtout vous pouvez proposer une phrase. 9e et suivants, 200.—.

Pour les défavorisés des ondes qui ne peuvent capter RTN-2001, une possibilité leur sera offerte de jouer aussi sur la seule base du coupon publié quotidiennement dans L'Impartial.



Publicité intensive, publicité par annonces

Pour toutes vos assurances transport
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Agence générale de La Chaux-de-Fonds j
Gilbert Sauser, agent général J
Collaborateurs: Bernard Corti, p 039/31 24 40

Claude Vidali, 0 039/23 15 92
Av. Léopold-Robert 58. 0 039/23 09 23 I

Surdez, Mathey SA
le partenaire apprécié
dans les petites et moyennes
séries pour le décolletage,
le perçage, le taraudage,
le fraisage et le contournage
sur CNC.

ler-Août 39-45 039/28 59 55 - 2300 La Chaux-de-Fonds

studio sept
décoration

i—-=r 1 création

yf "̂ jr stands

tiSUL MM ftiioÀtiK
%/. ttr rue charles-humbert 12

^^ ^̂W 0 039/23 68 52
—— I 2300 la chaux-de-fonds

Les pendules tournent rond
Toujours appréciée, l'industrie
des pendules et pendulettes tra-
vaille sans bruit ni tapage dans
les halles de la Foire euro-
péenne de l'horlogerie et de la
bijouterie. Un contraste saisis-
sant avec l'effervescence et
l'énervement qui agitent les
fabricants de montres. C'est
donc sans excitation apparente
que les penduliers se réjouis-
sent des premiers résultats de
1988.
Ce ne sont pas les Neuchâtelois
qui vont renier une fabrication qui
se perpétue depuis plus de deux
siècles. Outre les pendules, ils
sont devenus des spécialistes de
la pendulette. Bénéficiant de la
renommée de son illustre ancêtre,
la pendulette est aujourd'hui un
garde-temps très largement dif-
fusé sur les marchés internatio-
naux. Mais pas au point de cons-

Le modèle tambour, très orlgi
nal, de chez Pontiia.

Les pendules neuchâteloises
de Le Castel se fabriqueront
bientôt dans une nouvelle
usine.

tituer une industrie comparable a
celle de la montre.

UN OBJET
QUE L'ON OFFRE

La pendulette reste néanmoins un
objet que l'on offre, rarement que
l'on s'achète. Et, plus détermi-
nant, une pièce qui subit directe-
ment les variations des modes.
Elle a notamment connu des
périodes d'éclipsé.

Grâce à un grand effort de
création, de marketing, les fabri-
cants suisses ont repositionné de-
puis quelques années cette tradi-
tion. L'esthétique jouant un rôle
prépondérant.

Preuve de ce renouveau, les
collections présentées à Bâle com-
prennent une variété étonnante de
modèles: pendulettes de voyage à
sonnerie et réveil, modèles munis
d'un calendrier perpétuel, réalisa-
tions mécaniques à mouvement
«squelette», réveils miniature. Les
styles vont de la «tulipière» en
céramique, basée sur un original
du 18e siècle, aux créations con-
temporaines à façade de verre
minéral.

Toutes ces réalisations ont en
commun la haute qualité et la tou-
che artisanale, caractéristiques de
la «grande pièce» de fabrication
suisse.

La société neuchâteloise Le
Castel a vécu en 1987 une année
importante de son histoire. La
fabrique de pendules faisait partie
jusqu'en automne dernier du
groupe Castel Holding. Ce groupe
a de gros projets industriels, liés à
son activité de décolletage. La
société Sellita à La Chaux-de-
Fonds, présidée par M. Grand-
jean, a vu dans la fabrique de
pendules une possibilité de se
diversifier. Elle a également
estimé que la reprise de ce sec-
teur lui éviterait peut-être de dis-
paraître dans la vaste réorganisa-
tion de Castel Holding.

BÂLE 88

FOIRE EUROPÉENNE
DE L'HORLOGERIE

ET DE LA BIJOUTERIE

Les nouveaux modèles de grande taille de chez Setco.

L'affaire s'est conclue en au-
tomne. Le personnel a été repris,
ainsi que le stock. Le problème
venait du fait que Le Castel était
sensé déménager au 1er janvier
1988. Malheureusement, M.
Grandjean et le nouveau directeur
M. Roger Wermeille , n'ont pu
trouver de locaux. Décision a
donc été prise de construire une
nouvelle usine, qui remplacera
avantageusement les vieux locaux
de la Béroche. Castel Holding a
prolongé le bail des penduliers
jusqu'à cet été.

De notre envoyé spécial à Bâle:
Jacques HOURIET

«Si tout se passe comme pré-
vu, nous emménagerons dans le
nouveau bâtiment en juillet. Il se
situera toujours à la Béroche, car
nous avons tenu à maintenir
l'activité sur le Littoral. Ainsi,
nous nous assurons la fidélité
d'un personnel très qualifié», a
précisé M. Wermeille.

Plus de 80% de la production
de Le Castel reste la pendule neu-
châteloise. Une pièce qui rencon-
tre un succès certain en Suisse
alémanique, en dépit d'une mo-
dification des habitudes: «La pen-
dule neuchâteloise était le cadeau
type lors d'un mariage, d'un
jubilé, etc, déclare le nouveau
directeur. Aujourd'hui, les jeunes
qui se mettent en ménage préfè-
rent partir en vacances ! Il y a cer-
tainement des opportunités à
l'étranger et nous allons les exa-
miner» .

Société familiale par excellen-
ce, Pontifa, aux Ponts-de-Martel,
travaille uniquement dans la pen-
dulette et les petits réveils de
voyage. «Plus que les autres an-
nées, nous sentons l'intérêt des
acheteurs pour ce produit. Nous
avons établi de bons contacts
avec de nouveaux clients, se ré-
jouit Mme Montandon. Notre por-
tefeuille de commandes nous don-
ne d'ailleurs du souci, car il va fat- '
loir maintenant assurer la produc-
tion!»

Réalisant 70% de son chiffre
d'affaires en «private label», Pon-
tifa est une des dernières entrepri-
ses à produire régulièrement un
mouvement mécanique «huit
jours». «C'est surtout dans la
pièce mécanique que nous sen-

tons le renouveau de la pendu-
lette, précise le frère de Mme
Montandon, M. Leuthold. Nous
ne regrettons pas d'avoir main-
tenu une importante production
de ces pièces» .

Chez Setco à La Chaux-de-
Fonds, la fabrication de pendulet-
tes reste un secteur important,
même si la marquetterie de luxe
est l'activité principale de la
société. «Nous sommes satisfaits
de la reprise, constate M. Michel
Perrenoud, directeur. Notamment
pour des modèles, de grand dia-
mètre. Nous sortons d'ailleurs à
Bâle trois modèles de 35, 25 et
10 cm».

Ces nouvelles pièces font bien
entendu appel au bois pour les
boîtiers. «Le mélange entre la
marquetterie et les pendulettes est
heureux, soulige M. Perrenoud.
«La demande sur le bois est très
forte, grâce au côté artisanal de la
fabrication et à la noblesse de la
matière».

De Matthew Norman, le spécia-
liste de la pendulette type «Car-
riage Clock», voici une splen-
dide exécution réalisée selon
les principes et méthodes
appliqués par Abraham-Louis
Breguet. Mouvement 8-jours ,
sonnerie, répétition, réveil,
calendrier four et date et indi-
cateur des phases de la lune.
(Matthew Norman)

Pendulettes architecturales de la collection «Avant-Garde» de
Swiza. Boîtiers (160 x 240 mm) d'un design très pur, en laiton
massif avec «taçades» en verre minéral. Exécutions en laiton et
laiton-nickelé. Mouvements à quartz Swiza Swiss Made, avec ou
sans sonnerie. (Swiza «Avant-Garde»)

Saturne: un modèle qui correspond très bien à l image que la
société locloise Jean Boulet S.A. veut donner à sa collection.

La chasse dans les stands
La proximité des stands de la
Foire de Bâle pourrait laisser
croire que l 'exposition de contre-
façons est inexistante. Il n'en est
rien. Girard-Perregaux vient d'ail-
leurs de s 'en rendre compte! Tout
a commencé il y a quelques mois,
avec l 'envoi d'une lettre à la
société chaux-de-fonnière. Le cor-
respondant allemand indiquait à
la direction qu'un des produits
Girard-Perregaux, la fameuse
Equation focale, tombait dans un
brevet allemand. *ll n 'en était
rien, s 'exclame M. Besson, direc-
teur de Girard-Perregaux. Et
quand nous lui avons demandé
des précisions sur la forme du
verre, il est resté très évasif».

Fin 87, M. Bunz, puisque c'est
de lui qu'il s 'agit, envoyait à tous
les détaillants suisses une invita-
tion où l'on pouvait se rendre
compte de la similitude avec
l'Equation symbole de GP.

En arrivant à Bâle, le staff de
Girard-Perregaux a été choqué de
découvrir que le Bunz en question
exposait, dans les stands de la
bijouterie, son produit. Immédia-
tement M. Besson a demandé au
panel d'intervenir: «Le panel est
composé de juristes et de spécia-
listes horlogers. Il est nommé par
la direction de la Foire et peut
intervenir a tout moment au sein
de l'exposition, explique M. Bes-
son. Mais il n 'a qu'un pouvoir
législatif. »

Tous les exposants acceptent
en signant le contrat bâlois de
laisser le panel inspecter le stand
si une plainte est déposée. M.
Bunz a donc dû se plier à cet exa-

men. La décision est intervenue
vendredi: la pièce devait être reti-
rée.

Samedi en fin d'après-midi, il
n 'en était toujours rien. «Nous ne
pouvons pas le forcer à retirer ses
pièces, constate M. Besson, mais
ce n 'est pas dramatique, ce mon-
sieur est désormais privé de Foire
de Bâle pour les prochaines
années ! En ce qui concerne la
plainte civile, Infosuisse a été saisi
du dossier.»

Alors que tous les regards se
tournent vers l'Asie dès que le
mot contrefaçon est prononcé, la
péripétie que vient de vivre GP
nous rappelle que la malhonnê-
teté n 'est pas l'apanage d'un cer-
tain continent!

La montre de Girard-Perre-
gaux, Equation focale, est
l'objet de toutes les convoiti-
ses. Une référence puisque l'on
ne copie par les médiocres!
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ORÉADE - GIRARDIN & CIE
Fabrique de boîtes or, platine, argent, métal et acier
fondée en 1919.

Spécialités:
montres de poche,
chronographes
et boîtes en tous genres.
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Prestigieuse pendulette en
métal doré, à mouvement sque-
lette entièrement ajouré et guil-
loché à la main. Il s 'agit d'une
exécution 8-jours , avec réveil
sur timbre. Production limitée à
50 exemplaires, chaque pièce
étant numérotée. (Luxor, Le
Locle)

Imhof SA à La Chaux-de-Fonds a
vécu des jours pénibles en ce
début 88. La reprise de la société
par M. Claude-Alain Roulet, par
ailleurs président de la maison
Jean Roulet SA, est venue appor-
ter un peu de baume sur le cœur
des employés. La machine a été
relancée.

«Imhof SA va devenir une
société de distribution et de créa-
tion, déclare M. Roulet. Elle gar-
dera pourtant une collection de
très haut de gamme, bien dans la
ligne prestigieuse de la marque.
Nous devons pour cela reposition-
ner le produit, en faisant un gros
effort pour l'unité du design.»

A Baie, en dépit des chambou-
lements intervenus ces derniers
mois, Imhof présente des pièces
au style «bijouterie féminine» .
Trois gammes sont établies: de
500 à 1000 f r, les petites pièces

Une boite à musique «changeante» de chez Reuge.

réveils, de 1000 à 2000 fr une
série intermédiaire et de 3000 à
6000 fr , des produits précieux fai-
sant appel à la pierre précieuse,
au nacre, etc.

La société Jean Roulet au
Locle ne va souffir du rapproche-
ment d'Imhof SA. «Notre réseau
de distribution a maintenant fait
ses preuves, commente M. Rou-
let. Et il ne sera pas en concur-
rence avec celui d'Imhof. La con-
nection des deux sociétés ne se
fera qu'au niveau du chef de
fabrication, puisque vous le savez,
les pièces sortiront du même ate-
lier» .

Jean Roulet SA conserve sa
gamme classique, qui a largement
contribué à l'image de la société
locloise. Les produits les plus
chers ne dépasseront donc pas
2500 fr. Et la production en pri-
vate label sera maintenue. «Ce
que nous voulons, c'est dévelop-
per Jean Roulet SA, précise le
président. Nous envisageons de
doubler les ventes dans les cinq
années à venir. Et la tendance
actuelle nous conforte dans cette
idée» .

Pour rationnaliser la production
de Imhof et Jean Roulet, une
usine neuve sera construite.
«Nous sommes prêts à investir
beaucoup d'argent dans les cinq
prochains exercices, s'exclame M.
Claude-Alain Roulet».

Swiza à Delémont a entrepris
depuis une année de gros efforts
pour redynamiser la pendulette.
Le design des pièces présentées à
Bâle le prouve, l'avant-gardisme
est au rendez-vous. «Nous ne
voulions pas revenir à des pendu-
lettes classiques, précise M. Pierre
Schwab, président. Nous voulons
au contraire proposer des produits
à forte inspiration architecturale,
faisant la part belle au verre miné-
ral, notamment dans notre haut
de gamme (1200 fr)» .

De fait, la collection a un profil
contemporain marqué et contraste
agréablement avec ce qui se fail
chez les concurrents.

«La pendulette est l'article
cadeau par excellence poursuit M.
Schwab. Pour être compétitif, il
faut donc que nos prix le soient».
Swiza s'est donné les moyens de
réussir avec une nouvelle usine
(1981), des machines à comman-
des numériques et un bureau de
création particulièrement actif: 20
à 30 nouveaux modèles sortent
ainsi chaque année.

Faisant partie du groupe
Zénith, Luxor, au Locle, est une
entreprise florissante: «Nous
allons bien, déclare sobrement et
modestement M. Pierre Brunner,
directeur et président de l'Asso-
ciation des fabricants d'horlogerie
du district du Locle. Nous avons
toujours travaillé dans le haut de
gamme classique. Ce qui nous
évite les mauvaises surprises.
Notre problème vient de la diffi-
culté d'approvisionnement. Car
pour faire de belles affaires,
aujourd'hui il faut être spéciale-
ment rapide!»

Fondée en 1935, Luxor tire 10
à 15 pour cent de ses produits
private label: «Des marques pres-
tigieuses avec lesquelles nous col-
laborons depuis 30 ans. Et qui ne
concurrencent pas notre propre
marque».

Matthew Norman, à Cour-
roux, est une petite entreprise
spécialisée dans les «carriage
docks» ou, les pendulettes d'offi-
cier. Elle en fabrique environ
10.000 par an et en exporte près
du 90 pour cent.

«A Bâle, nous présentons une
nouveauté mondiale, une pièce
quatre-quarts qui sonne quarts,
demies, trois-quarts et heures.
Avec phases de lune et trois
fuseaux horaires, décrit M. Ravaz,
directeur. «Cette pièce compli-
quée est tout à fait dans la ten-
dance actuelle, elle fait appel à uny
mouvement «huit jours» fabriqué''
par Matthew Norman.

La manufacture Reuge à
Sainte- Croix ne fabrique pas de
l'horlogerie, mais ses produits
peuvent s'y apparenter: des boîtes
à musique! Fondée en 1886, la
société vaudoise a un quasi
monopole en Suisse. Du reste, 70
pour cent de sa production est
exportée vers les marchés anglo-
saxons, japonais et Européens.

«Notre gamme est très large,
déclare M. Jean Reuge, directeur
commercial , elle s'étend de 20 à
50.000 francs. Mais notre succès
se fait avec les modèles «chan-
geante», entre 2000 et 20.000
fr» .

Industrie du cadeau, Reuge
connaît deux saisons dans son
activité: l'été avec le tourisme
international et l'hiver avec les
ventes de Noël. Ce qui régule
agréablement la production.

J. H.

A fond les pendulette s !

Ramadan est commence
Les acheteurs arabes sont passés en vitesse
Les musulmans pratiquants ont
quitté la Foire de Bâle le lende-
main de l'ouverture: ils vou-
laient être chez eux dimanche,
premier jour du Ramadan.

Le culte musulman impose
cinq pratiques majeures dont
l'observance du jeûne durant le
mois de Ramadan.

C'est le rappel annuel de la pre-
mière révélation que l'ange
Gabriel fit à Mahomet dans la
caverne de Hirâ au neuvième
mois de l'année.

Le respect du Ramadan est un
devoir astreignant: juste avant le
premier fil de lumière de l'aube.
jusqu'au coucher du soleil, il est
interdit au pratiquant de boire, de
manger, de fumer, de respirer des
parfums et de goûter aux plaisirs
charnels.

En fait la vie est inversée entre
le jour et la nuit. Le jeûne total
diurne est marqué par un coup de
canon à l'aube et au crépuscule.
Même les étrangers doivent s'y
astreindre en public. Les restau-
rants sont fermés la journée.

Dès la nuit, les restrictions sont
levées. Le marché, les magasins
ouvrent vers 19 heures jusqu'à 2
ou 3 heures du matin.

Vers 3 heures, on mange à

nouveau avant le lever du soleil,
puis on va dormir durant le jour.

Durant le Ramadan, il est léga-
lement interdit de travailler plus
de six heures.

Le mois de jeune est fixe
d'après le calendrier lunaire; il est
avancé de 10 à 12 jours chaque
année par rapport à l'année
solaire.

Cette année, les acheteurs des
pays arabes n'ont guère eu que
deux jours, jeudi et vendredi pour
commercer à la Foire.

L'année prochaine, les horlo-
gers exposeront à Bâle leurs ors et
prouesses technologiques du 13
au 20 avril. Ramadan commen-
cera le 8 avril ou le 7, soit une
semaine avant la Foire.

Il sera d'autant plus inopportun
pour un musulman d'aller à Bâle,
que Ramadan signifie pour lui la
rupture de la vie terrestre pour
être plus disponible vis-à-vis de
Dieu et aussi pour apprendre à
maîtriser ses instincts.

DEPLACER?
La direction de la Foire a étudié la
possibilité de respecter les convic-
tions des acheteurs arabes, mais
cela s'avère impossible, compte
tenu du calendrier des manifesta-
tions.

Et puis il y a aussi, peut-être,
que le marché arabe n'est plus ce
qu'il étaitI

La Péninsule achetait encore
pour plus de 400 millions de
francs aux horlogers suisses en
1984, contre 220 millions
l'année dernière.

Comparativement à 1987, les
deux premiers mois de 1988 mar-
quent une baisse de 25% en Ara-
bie Saoudite, de 36% à Oman,
de 73% à Bahrein, et une hausse
de 15% au Koweït et de 41%
dans la Fédération des Emirats.

La part du marché arabe aux
exportations globales de l'horloge-
rie suisse est tombée de 10 à 5%
de 1984 à 1987.

En 1984, Rado et Piaget s'as-
suraient la part du lion sur ce
marché, dont près de 100 mil-
lions pour le seul Rado. Les deux
marques ont le plus souffert des
fluctuations du prix du pétrole!
Oméga y a aussi laissé des plu-
mes pendant que Reymond Weil
se développe sans cesse.

Depuis quatre ans, la baisse du
rendement pétrolier n'explique
pas tout. Les horlogers japonais
ont fait un effort de marketing
considérable, accompagné d'un
effort de compréhension culturel
équivalent.

Par exemple, en sachant au
moins ce que Ramadan signifie
pour un musulman!

G. Bd

Longines en Foire
mais à Saint-lmier
Avec la décision du groupe SMH
de ne plus participer à la Foire de
Bâle, les marques restent con-
finées à domicile!

A les écouter, les uns et les
autres, l'expérience s'avère plutôt
positive: Les clients sont invités,
ils viennent, on a du temps pour
eux, bien installé avec toutes les
collections sous la main.

Un saut chez le plus proche,
samedi en fin de journée, nous a
convaincu que Longines sait être
en Foire, à Saint-lmier, sans com-
plexes. De plus les clients sont
logés dans la région, à La Chaux-
de-Fonds notamment, alors qu'à
Bâle il faut refouler les acheteurs
dans les hôtels de Bienne, de
Berne et au-delà.

A l'image du croquis ci-contre,
on travaille beaucoup des lignes
d'avenir chez Longines, outre le
développement des lignes con-
nues.

Les prototypes inaugurent un
nouveau style, original dans le
classicisme entre le haut de
gamme et le luxe où Longines
cherche à définir sa position.

La «Conquest» évolue, avec
phase de lune, un chronographe
et de nouvelles matières. En

«VHP» sort un calibre dame 8%
sœur du «master» homme.

La ligne mécanique «Lind-
berggh» fait un tabac. Au départ,
cette montre fut annoncée en
«tirage limité» avec la précaution
de ne pas fixer la limite ! On avait
la prétention frileuse, l'année der-
nière, lors du lancement à Paris.
On parlait de 1500 pièces. Et la
«Lindberggh» s'achemine vers un
tirage illimité avec déjà... 13.000
pièces. Longines annonce une
version plus réduite et, enfin, la
vraie «Lindberggh» dans ses
dimensions originales. Il faudra
avoir du poignet pour la porter.
Dans cette ligne sort une belle
version chronographe.

La ligne «Rodolphe» a aussi
connu un gros succès. La veine
était bonne qui fait toute l'origina-
lité de cette pièce. On lui dessine
un nouvel avenir en s'écartant un
peu de la philosophie de design
de base.

Afin de ne pas permettre aux
copieurs de «sortir» en même
temps que la marque, la ligne
«Rivoli» n'est exhibée qu'en cati-
mini. On le comprend, car elle
accroche luxueusement.

Hier, on était aussi actif à
Saint- Imier qu'à Bâle, il n'en
reste pas moins, qu'à Bâle il man-

que les plumes de la SMH au
panache horloger suisse dont Lon-
gines n'est pas la moindre. G. Bd

Chez Longines le crayon des
dessinateurs court pour gagner
du temps sur l'avenir.



Quand Eigil attaque-
La Norvège championne du mesrie 1988 de curling
Sacre Eigil Ramsfjell! Pour tromper son monde, le skip
norvégien n'a pas son pareil. Mercredi soir, il se faisait
écraser par Pat Ryan en 6 ends (8-1). Mais la ven-
geance est un plat qui se mange froid. Et hier, en
finale, il a réussi à renverser la vapeur, au terme d'une
guerre tactique de près de trois heures.

Sur une glace qui avait tendance
à se réchauffer quelque peu, la
Norvège est parvenue à bloquer le
jeu canadien, un jeu que per-
sonne, jusqu'alors, n'avait pu
contester.

PROBLÈME INSOLUBLE
Cette finale du championnat du
monde, si elle n'atteignit jamais
de hauts sommets d'un point de
vue purement technique, fut pour-
tant passionnante à suivre. Cela à
plus d'un titre. Le mérite en
revient avant tout aux acteurs qui,
jamais, ne sombrèrent dans une
défense primaire.

En fin tacticien et habitué des
grands rendez-vous (il en est à sa
onzième participation à un CM),
Eigil Ramsfjell s'obstina longue-
ment à user de «freezes» , ces
pierres qui viennent se coller à
celles de son adversaire, et qui se
révèlent pratiquement indélogea-
blés.

Longtemps, très longtemps. Pat
Ryan sécha sur le problème que
lui posait Ramsfjell. Et il ne put
prendre les choses en main,
comme il l'avait fait tout au long
de la semaine.

REBONDISSEMENTS
Cette finale aura aussi valu par
ses renversements de situation. Et
par le formidable «triple take-out»
de Ryan au sixième end. Un coup
absolument fabuleux, qui a fait se
lever les 4'000 spectateurs pré-
sents.

Bénéficiant de mauvais «take-
out» de Ferbey et de Ryan, les
Norvégiens avaient réussi à placer
trois pierres dans la maison, elles-
mêmes protégées par une garde
canadienne.

Mais Ryan reste un joueur
exceptionnel. Sa dernière pierre
heurta sa garde, qui nettoya com-
plètement la maison. Du grand

art . Cet exploit ne fit pourtant que
retarder l'échéance. Au huitième
end, Ramsfjell réussissait un
«double take-out» . La Norvège
menait alors 4-3.

Un coup de deux raté de Ryan
au end suivant, et le match était
joué. Dans la dernière manche, le
combat de «draws» tourna à
l'avantage du Norvégien, qui était
ainsi sacré champion du monde.

DOMINATEUR
Ramsfjell , par sa victoire, a
démontré qu'il était le grand
dominateur du curling mondial.
Cette troisième couronne mon-
diale survient en effet deux mois
après un titre olympique, conquis
aux dépens de la Suisse à Cal-
gary.

Je suis évidemment très fier
d'avoir remporté ces deux
titres, reconnaissait . le nouveau
champion du monde au terme de
la finale. Tout s'est bien passé
aujourd'hui. Les pierres tour-
naient bien, et je me suis bien
adapté au réchauffement de la
glace.

Une petite frayeur quand
même? Quand Pat a réussi son
triple take-out, bien sûr. Mais
mon double take-out du hui-
tième end nous a remis sur les
bons rails.

Ainsi Pat Ryan, grand favori
après ses démonstrations du
round robin, n'est pas devenu
champion du monde deux mois
après le titre olympique de sa
femme Penny.

Je suis très déçu, c'est vrai,
avouait le Canadien. Nous avons
pourtant eu des possibilités de
faire le break. Il aurait fallu que
nous ne les rations pas, car
Eigill a très bien joué aujour-
d'hui.

Avec ce titre norvégien, le troi-
sième de l'histoire, le voile est
donc tombé sur le championnat
du monde de curling de Lau-
sanne. «Merci Lausanne», avaient
écrit des Canadiens sur des pan-
neaux. A juste titre, ce premier
CM de curling sur sol romand
s'étant avéré une parfaite réussite.

R.T.

LES RÉSULTATS
Demi-finales: Norvège - Ecosse
7-2. Canada - Suisse 4-2.
Finale pour la 3e place: Ecosse -
Suisse 4-3 (12 ends).
Finale: Norvège - Canada 5-4.

Eigil Ramsfjell et la Norvège: une vengeance réussie. (AP)

McEnroe est de retour
____» TENNIS ans

Il bat Stefan Edberg en finale à Tokyo
L'Américain John McEnroe a
renoué avec le succès en rem-
portant le tournoi du Grand Prix
de Tokyo, grâce à sa facile vic-
toire en finale sur le Suédois
Stefan Edberg, en deux sets.
McEnroe, qui n'avait gagné
aucun tournoi depuis celui de

Scottsdale, en octobre 1986, a
mis un terme à un an et demi
de déconvenues.

Après deux interruptions — de jan-
vier à juillet 1986, puis de sep-
tembre 1987 à cette semaine
d'avril 1988 - McEnroe, à 29

ans, a ajouté à son palmarès une
victoire qui en appelle d'autres,
alors qu'on avait parlé de retraite
sportive après une saison 1987
sans victoire, malgré cinq finales
disputées.
Tête de série No 7, McEnroe l'a
emporté facilement devant
Edberg, troisième joueur mondial
et No 1 à Tokyo. L'Américain ,
irrégulier en demi-finale contre
son compatriote Brad Gilbert,
avait néanmoins laissé entrevoir
qu'il était sur la bonne voie. En
finale, il l'a confirmé, retrouvant
son tennis et prenant le service du
Suédois aux quatrième et hui-
tième jeux pour remporter le pre-
mier set 6-2.

Edberg, auteur de nombreuses
fautes directes, était trahi par son
service et, au second set, le scé-
nario fut identique: McEnroe vol-
leyait et retournait bien, tandis
qu'Edberg alignait erreurs et dou-
ble-fautes. En quatre-vingts minu-
tes seulement, l'Américain
l'emportait 6-2 6-2, signant son
septième succès face au Suédois
en huit rencontres. La joie de John McEnroe. (AP)

LES RESULTATS
Tokyo. Tournoi du Grand Prix
(752.500 dollars), finale simple
messieurs: John McEnroe (EU-No
7) bat Stefan Edberg (Su-No 1)
6-2 6-2. (si)

Ballon ovale
m RUGBY

Le championnat suisse
Ligue nationale A, onzième jour-
née: Yverdon - CERN 36-9 (10-
3), LUC - Bâle 9-12 (0-0), Stade
Lausanne - Sporting Genève 16-3
(10-0), Hermance - Nyon 36-9
(22-3), — Classement: 1. Yver-
don 11-19; 2. Stade Lausanne et
CERN 11-14; 4. Hermance 10-
13; 5. Sporting Genève 11-9 ; 6.
Nyon 11-8; 7. LUC 10-4; 8. Bâle
11-4.
Ligue nationale B: Monthey -
Neuchâtel 19-0 (7-0), La Chaux-
de-Fonds - Fribourg 45-10 (21-
0), Berne - Martigny 82-4 (36-4),
Ticino - Thoune 78-0 (36-0). -

Classement: 1. Berne 9-18; 2.
Ticino 10-16; 3. Monthey 9-13;
4. Albaladejo 10-11; 5. Zurich
8-9 ; 6. La Chaux-de-Fonds 6-8;
7. Neuchâtel 9-8; 8. Mart igny
9-4; 9. Lucerne 10-3 ; 10. Fri-
bourg 9-1 ; 11. Thoune 7-moins
1 (un forfait) , (si)

Championnat suisse de formule 3
Dans la deuxième manche du
championnat suisse de formule 3,
disputée en Italie sur le circuit de
Mugello, au nord de Florence,
Jakob Bordoli, premier vainqueur
de la saison, a d û s'incliner
devant Daniel Muller.

L'Argovien , qui disputait sa
cinquième course seulement en
formule 3, a réalisé le meilleur
chrono de la journée, cinq secon-
des devant Bordoli, qui conserve
toutefois la tête du classement

gênerai , avec huit points d avance
sur Bernhard Thuner.

Formule 3: 1. Daniel Muller
(Reinach), Dallara Spiess, 15
tours en 29'08"56, meilleur
temps de la journée (moyenne de
161 ,98 kmh); 2. Jakob Bordoli
(Schiers) , Martini Mk52 Spiess,
29'13"95; 3. Bernhard Thuner,
Dallara 387 Alfa , 29'17"14.
Classement général: 1. Bordoli
35; 2. Thuner 27; 3. Muller 20.

(si)

Daniel Muller s'impose

Gabriela Sabatini confirme
Nouveau succès face à Steffi Graf
Gabriela Sabatini a confirmé son
premier succès sur Steff i Graf — à
Boca Raton le mois dernier — en
éliminant la numéro un mondiale
en trois sets, eh demi-finale du
tournoi du circuit féminin d'Ame-
lia Island (Floride), une épreuve
dotée de 300.000 dollars. Une
victoire à l'arraché, à l'issue d'une
rencontre fertile en rebondisse-
ments.

L'Argentine , victorieuse de la
première manche, semblait capa-
ble de s'imposer en deux sets ,
menant 4-3 dans la deuxième.
Mais Steffi Graf devait tout à
coup renverser la vapeur. L'Alle-
mande alignait six jeux d'affilée
pour empocher le deuxième set et
prendre à son tour l'option sur la
dernière manche (3-0), et donc la
victoire

Mais, contrairement aux fois
précédentes (14e confrontation),
c'est Steffi qui devait craquer ,
commettant de nombreuses
erreurs. Revenue à 5-4, Gabriela
Sabatini remportait les trois jeux
suivants pour s'ouvrir les portes
de sa deuxième finale en deux
semaines, où elle retrouvera
l'Américaine Martina Navratilova ,
facile gagnante de l'Allemande de
l'Ouest Claudia Kohde-Kilsch
dans l'autre demi-finale.

Amelia Island (Floride). Tour-
noi du circuit féminin (300.000
dollars), demi-finales: Gabriela
Sabatini (Arg, No 3) bat Steffi
Graf (RFA , No 1) 6-3 4-6 7-5.
Martina Navratilova (EU, No 2)
bat Claudia Kohde-Kilsch (RFA ,
No 4) 6-3 6-2.

(s i)

Herbert de bout en bout
m AUTOMOBILISME

Début du championnat de Formule 3000
Le Britannique Johnny Herbert
(Reynard Cosworth) a aisément
remporté, sur le circuit de Jerez
de la Frontera, la première man-
che du championnat international
de Formule 3000, et ce après
avoir été en tête de bout en bout.

Ce succès d'un nouveau venu,
sur une nouvelle voiture engagée
par une nouvelle écurie, n'a pas
manqué de surprendre. La chose
est assez rare dans le sport auto-
mobile.

Toujours est-il que Herbert,
après avoir obtenu la pole-posi-
tion, n'a laissé aucune chance à
ses adversaires. Les Lola-Ford de
son compatriote Mark Blundell et
du Français Michel Trollé se sont
ainsi retrouvées respectivement à
9 "31 et à 32"02.

Cette première manche, pour
laquelle le Tessinois Andréa
Chiesa n'avait pas réussi à se qua-
lifier, a été marquée par ailleurs
par le remarquable compor-

tement du Genevois Jean-Denis
Delétraz (25 ans), qui a mené sa
Lola-Ford à la 9e place à
T33"52 du vainqueur, alors
qu'il avait pourtant connu de
sérieux ennuis aux essais (boite
de vitesse cassée) et que, surtout ,
il n'avait guère eu la possibilité de
prendre en main sa nouvelle voi-
ture.

Jerez. Première manche du
championnat international de
Formule 3000: 1. Johnny Her-
bert (GB) Reynard-Cosworth, 47
tours de 4,218 km en 1 h
17'20"02 (155,917); 2. Mark
Brundell (GB) Lola-Cosworth à
9 "31; 3. Michel Trollé (Fr) Lola-
Cosworth à 32"02; 4. Fabien
Giroix (Fr) Lola-Cosworth à
108 "81; 5. Olivier Grouillard
(Fr) Lola-Cosworth à 1"10"91; 6.
Eric Bernard (Fr) Ralt-Cosworth à
T17"87. Puis: 9. Jean-Denis
Delétraz (S) Lola-Cosworth à
T33"52. (si)

Model au réduit
La Suisse termine quatrième du
CM.

Difficile. Très difficile, même,
de trouver une motivation suffi-
sante pour une médaille de
bronze, lorsque l'on manque
d'un cheveu une qualification
pour une finale. La Suisse,
samedi, a failli battre le Canada.
Hier dimanche, face à l'Ecosse,
elle n'a pas réussi à terminer les
Mondiaux par une «happy
end» .

Lors du round robin, l'Ecosse
avait aisément disposé de la
Suisse (7-2). L'équipe britanni-
que, en finale pour la troisième
place, a eu recours à deux ends
supplémentaires pour glaner du
bronze. Mais la Suisse aurait
pu, aurait dû prétendre à mieux.

LE PETIT BRAS

Le tournant du match s'est situé
au huitième end. Avant celui-ci,
l'Ecosse menait, petitement,
3-2.

Au moment de lancer sa der-
nière pierre, le skip helvétique
Daniel Model avait déjà réussi à
en placer une dans la maison.
Un coup de deux, à ce moment-
là de la rencontre, aurait consti-
tué plus qu'un pas vers le
bronze.

Mais Model, visiblement
crispé, ne parvenait pas à mener
cette pierre à bon terme.
L'équipe de Suisse, au lieu de
prendre le commandement ,

abandonnait l'avantage de la
dernière pierre à l'Ecosse. Ce
dont David Smith, le skip écos-
sais, allait bien évidemment pro-
fiter. Mais le skip écossais ,
fébrile, fut contraint à deux
manches supplémentaires , pour
n'avoir su assurer cette fameuse
dernière pierre aux dixième et
onzième end.

CONTENT, MAIS...
Au terme de la petite finale, le
numéro trois helvétique Beat
Stephan se montrait satisfait. Il
est clair qu'un quatrième rang
est un bon résultat pour une
jeune équipe comme la nôtre.
Il nous ouvre maintenant
d'autres horizons. Une légère
pointe de regret , quand
même: nous avions les
moyens de nous qualifier pour
la finale, samedi. Psychologi-
quement, nous possédions un
jeu plus fort que les Cana-
diens. Et, normalement, nous
jouons bien le dos au mur.
Mais il suffit d'une fois...

Reste que la Suisse, en se
qualifiant pour les demi-finales,
a parfaitement rempli son con-
trat. Les joueurs de Kloten, qui
n'évoluent ensemble que depuis
cette année, sont jeunes. Et ont
l'avenir devant eux.

D' autant que, et la nouvelle
est officielle, Daniel Model, Beat
Stephan, Michael Lips et Daniel
Muller continueront à jouer en
ensemble. R.T,
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Va finale Coupe suisse
Cartes de membres non valables

Location d'avance:
Magasin MP La Chaux-de-Fonds

Secrétariat du club.
Transport public gratuit jusqu' au

stade pour les détenteurs de billets.

LOTERIE À NUMÉROS
6 - 9 - 1 8 - 3 1 - 33 - 43
Numéro complémentaire: 17

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

TOTO-X
1 - 2 - 1 6 - 2 7 - 3 2 - 3 6
Numéro complémentaire: 30

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée des courses de
dimanche
Course française à Longchamp:

5 - 9 - 1 2 - 2 - 1 5 - 6 - 1 4
ou

5 - 9 - 1 2 - 2 - 1 5 - 1 4 - 6
Course suisse à Fehraltorf:
1 4 - 6 - 2 - 3  (si)
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Un chef de file a la hauteur
Adrie Van der Poel s'impose dans Liège-Bastogne-Liège

Piège il y a quinze jours par
Eddy Planckaert au Tour des
Flandres, Adrie Van der Poel a
enfin justifié son rang en rem-
portant Liège-Bastogne-Liège,
la doyenne des classiques. Le
champion de Hollande a battu
très facilement au sprint ses
deux compagnons d'échappée,
le Belge Michel Demies et
l'Ecossais Robert Millar.
Sur le boulevard de la Sauve-
nière, après une petite séance de
surplace qui, cette année, n'a pas
prêté à conséquence, Van der
Poel a fait parler toute sa puis-
sance en répondant à un démar-
rage de Millar. Considéré comme
l'un des meilleurs sprinters du
peloton, le chef de file des FDM
n'a pas failli à la tâche. Un échec
ne lui aurait certainement pas été
pardonné par son directeur sportif
Jan Gisbers. PDM, l'équipe la
plus étoffée du peloton, n'était-
elle pas sevrée de victoire depuis
le début de la saison?

La course s est jouée entre les
côtes de Mont-Theux et de la
Redoute. Sur une attaque de Der-
nies, Millar, Van der Poel, le Fran-
çais Yvon Madiot et le Belge Fons
de Wolf sortaient du peloton. Ce
quintette creusait rapidement un
écart de près d'une minute sur un
peloton au sein duquel personne
ne voulait prendre la responsabi-
lité de la poursuite.

Très actifs depuis le début de
la course, Moreno Argentin, vain-
queur des trois dernières éditions,
et ses équipiers de la Blanchi
n'ont plus répondu présents dans
le final. Seul l'espoir belge Edwig
Van Hooydonck a esquissé une
réaction. Mais elle fut vouée à
l'échec.

LA MALCHANCE DE FIGNON
Dans la côte des Forges, située à
28 km de l'arrivée. De Wolf et
Madiot ne pouvaient soutenir le
rythme imposé par Millar.

Si le comportement des Argen-
tins, Kelly, Vanderaerden et
autres Bauer prête flanc à la criti-
que, Laurent Fignon, lui, a vrai-
ment joué de malchance. Le Pari-
sien a été impliqué dans une
chute en compagnie d'une qua-
rantaine de coureurs après 108
km de course. Contraint à l'aban-

don, Fignon souffre de contusions
au poignet. Son état n'inspire
cependant aucune inquiétude. En
revanche, l'Américain David Phin-
ney a été sérieusement blessé
après avoir percuté une voiture
suiveuse. Il a été transporté à
l'hôpital où un diagnostic précis
sera établi.

Parmi les onze Suisses en lice,
seul Jôrg Muller a tenu un rôle en
vue. L'Argovien de PDM a animé
une échappée à mi-course forte
de dix coureurs dont le Portugais
Da Silva et Millar. En l'absence
des Machler, Zimmermann,
Rominger et autres Rùttimann, il
n'y avait pas grand-chose à atten-
dre des Suisses dans cette classi-
que disputée sur un parcours
aussi sélectif.
1. Adrie Van der Poel, les 260
km en 5 h 42'00"; 2. Michel
Demies (Bel); 3. Robert Millar
(Eco), tous même temps; 4. Ste-
ven Rooks (Ho!) à 34"; 5. Sean
Kelly (Irl) à 45"; 6. Charly Mottet
(Fra); 7. Luc Roosen (Bel); 8. Rolf
Sôrensen (Dan); 9. Phil Anderson
(Aus); 10. Martin Earley (GB).
Puis les Suisses: 22. Jôrg
Muller; 23. Serge Demierre; 25.

Adrie Van der Poel: haut la main. (AP)

Bruno Hûrlimann , tous même
temps; 41. Fabian Fuchs à
7'10"; 44. Mauro Gianetti à

8' 16" ; 53. Rolf Jàrmann; 61.
Beat Breu, tous même temps.
194 partants, 68 classés, (si)

Sous les paniers
_____» BASKETBALL _______¦

MESSIEURS
LNA: play-off pour le titre
1er tour (aller): Pully - Fribourg
Olympique 114-108 (57-53),
Champel - SF Lausanne 114-91
(60-44).
LNA (tour contre la relégation)
6e journée: Nyon - Chêne 140-
116 (67-66). ESL Vernier - Vevey
118-93 (52-53).
Classement: 1. Nyon 24-22; 2.

Chêne 24-14; 3. ESL Vernier 24-
10; 4. Vevey 24-10.

DAMES
LNA, tour final
4e journée: City Fribourg - Baden
83-77 (38-36), Birsfelden -
Fémina Lausanne 74-61 (35-27).
Classement: 1. Birsfelden 21-24
(championne suisse); 2. Fémina
Lausane 21-14; 3. Baden 22-14;
4. City Fribourg 22-12. (si)

Le canton gagnant a Lignières
Beaucoup de victoires neuchâteloises au concours national
Thierry Gauchat (Lignières) 2e du
•Grand Prix, 1er en M II samedi,
Patrick Schneider (Fenin) qui
gagne un M II (sa sœur Laurence
s'y classera 3e!), arrive 2e dans le
suivant. Dimanche, Stéphane Fin-
ger gagne une épreuve junior,
sort 5e (avec trois points au bar-
rage) dans le «junior» suivant.

Dimanche encore, Patrick
Manini gagne un S I.... Décidé-
ment, les cavaliers du canton ont
fait honneur au Concours hippi-
que de Lignières!

Malheureusement, dimanche,
1ê terrain assez lourd et glissant a
limité un peu le spectacle du
Knock-out (parcours parallèle).
Mais un commentaire intéressant

aidant, les nombreux spectateurs
semblent avoir pris du plaisir à
suivre cette épreuve originale.

L'Anglaise Lesley Mac Naugh a
ébloui et raflé de nombreuses pla-
ces. Ancienne championne
d'Europe junior, elle n'a rien
perdu, au contraire, de ses
talents !

A relever, la mésaventure de
Gian Battista Lutta. Il aurait dû
être champion suisse si son pré-
décesseur avait été éliminé pour
avoir perdu sa bombe, comme l'a
décidé la Commission techni-
que... A Lignières, malgré une
jugulaire correctement mise, la
bombe de Lutta est tombée... Il a
été «sonné» , perdant ainsi son

Thierry Gauchat s 'est mis en évidence. (Schneider)

septième rang ! Un cavalier bien
mal coiffé...

LES RESULTATS
Cat. M 2 barème C: 1. Patrick
Schneider (Fenin), Thyphoon III,
58"68; 2. Roland Grimm (Mûll-
heim), Altezza, 58"70; 3. Lau-
rence Schneider (Fenin), The
Happy Boy, 62"05. - Cat. M2,
barème A: 1. Thierry Gauchat
(Mùentschemier), Rosco,
0-51 "25; 2. Patrick Schneider
(Fenin), Typhoon III, 0-53"84; 3.
Beat Grandjean (Guin), Liam,
0-57"72. - Cat. M2, barème A:
1. Gian-Battista Lutta (Faoug),
Marygold, 0-47"07; 2. Lesley
McNaught (Neuendorfé), Bulgary,
0-47"22; 3. Rolf Hegner (Zurich),
One More Time, 0-47"79. -
Cat.SL barème C: 1. Hansueli
Sprunger (Bubendorf), Dufy,
55"33; 2. Niklaus Rutschi (Ober-
diessbach), Senator IV, 56"34;
3. Markus Mandli (Neuendorf),
Bolton, 59"79; 4. Michel Brand
(Lignières), Uran II, 61 "44. -
Cat. S1, barème C: 1. Lesley
McNaught (Neuendorf), Pelion,
59"86; 2. Philippe Putallaz (Bel-
levue), Ganymed, 59"71; 3. Beat
Grandjean (Guin), Kilkenny Boy,
65"05; 4. Francis Racine (Baett-
wil), Vesper, 66"20. - Cat. S2,
barème A, au barrage: 1. Beat
Grandjean (Guin), Kilkenny Boy,
0-37"37; 2. Thierry Gauchat
(Mùentschemier), Wula,
4-37"95; 3. Lesley McNaught
(Neuendorf), Pelion, 8-34" 18,

tous au barrage; 4. David Brown
(Seuzach), Abgar III, 0,25-75"29
au parcours normal; 5. Gian-Bat-
tista Lutta (Faoug), Beethoven II,
0,50-76"05. - Cat. J, barème
A: 1. Christine Rais (Bassecourt),
Celli 0-49"09; 2. Stéphane Fin-
ger (La Chaux-de-Fonds) Mister
Jack 0-50" 17; 3. Naill Talbot
(Fenin) Pandora 0-50"44. - Cat.
J, barème A: 1. Pierre Magnin
(Gingins) Milady 0-26"29; 2.
Priska Kohli (Reussilles) Plucky
Boy 0-27"36; 3. Tina Hess
(Berne) Amoroso 0-33"96 au bar-
rage. — Cat. MM, barème A: 1.
Andréas Ott (Rossau) Winston
4-38"40; 2. Florence Conti
(Genève) Juste Ciel 4-46"42; 3.
Hansueli Sprunger (Bubendorf)
Marquis de Posa 8-38"60, au
barrage. — Cat. Mil, barème A:
1. Lesley Naught (Neuendorf) Car-
men 4-36"46; 2. Michel Brand
(Lignières) Gatsby 4-38"38; 3.
Lesley McNaug ht (Neuendorf)
Bulgary 8-34"27 au barrage. —
Cat. SI, barème A: 1. Patrick
Manini (Savagnier) Amadeus
4-42"82; 2. Philippe Putallaz
(Bellevue) Wimbledon 8-37 "21 ,
au barrage; 3. Michel Brand
(Lignières) Uran 4-66"44 au par-

..cours normal. — Cat. SI, barème
*A: 1. Beat Mandli (Nohl) Galant

0-38"64; 2. Beat Grandjean
(Guin) Mr Magoo 3,5-59"96; 3.
Stefan Lauber (Seuzach) Planet , a
renoncé au barrage.

A. O.

Surorenant verdict
Championnats suisses des 25 km
Christian Aebersold, qui est cham-
pion suisse de course d'orienta-
tion, a créé la surprise dans
l'épreuve masculine des cham-
pionnats de Suisse sur route 25
km, à Cortaillod (NE), en devan-
çant Bruno Lafranchi et Marius
Hasler, les deux favoris de la
course.

Aebersold est âgé de 26 ans.
Ce spécialiste de la carte et de la
boussole a devancé de 16" Bruno
Lafranchi, qui est déjà qualifié
pour les JO de Séoul en mara-
thon.

Chez les femmes, c'est une
autre Bernoise, Gaby Schûtz (24
ans), qui l'a emporté, avec V31"
d'avance sur sa collègue de club
Hermine Haas, alors que la Vau-
doise Anne Ruchti (Yverdon)
s'octroyait une méritoire médaille
de bronze.

Messieurs: 1. Christian Aeber-
sold (Bienne-Brùgg) 1 h 19' 16" ;
2. Bruno Lafranchi (St Berne) à
19"; 3. Marius Hasler (Guin) à
26"; 4. Stéphane Schweickhardt
(Martigny) à V08"; 5. Werner
Scherrer (Bûtschwil) à 1*46"; 6.
Willi Brechbùhl (ST .Berne) à
2 03"; 7. François Gay (Cortail-
lod) à 2'27".

Juniors: 1. Jùrg Wick (BTV
Coire) 1 h 26'00"; 2. Thomas
Weisskopf (Ormalingen) à 45"; 3.
Martin Parpan (BTV Coire) à
3'24".

Dames: 1. Gaby Schùtz (ST
Berne) 1 h 34'36"; 2.. Hermine
Haas (ST Berne) à V31" ; 3.
Anne Ruchti (Yverdon) à 2'51";
4. Karin Eugster (Meggen) à
4'51"; 5. Solange Berset (Bel-
faux) à 5'16" ; 6. Elisabeth Vita-
liani (Cornaux) à 5'21" . (si)

Toujours plus vite
V* ATHLETISME

Ivlei Heure performance
mondiale du marathon

L Ethiopien Belayneh Dinsamo a
établi une nouvelle meilleure per-
formance mondiale du marathon,
en couvrant les 42 km 195 du
marathon de Rotterdam en 2 h
6'49", devançant le Djiboutien
Ahmed Saleh.

Dinsamo, qui a empoché du
même coup une prime de 50.000
dollars, a ainsi amélioré de 23"
l'ancien meilleur temps mondial
du Portugais Carlos Lopes.

Ingrid Kristiansen a bien rem-
porté le classement féminin du
marathon de Londres; qui réunis-
sait plus de 20.000 concurrents.
Mais, en raison des conditions dif-
ficiles (temps couvert et lourd), la
Norvégienne a nettement échoué
dans sa tentative de battre son
meilleur temps mondial (2 h
21 "6") puisqu'elle a dû se con-
tenter d'un «chrono» de 2 h
25'41".

Chez les messieurs, victoire du
Danois Henrik Jorgensen, qui a
devancé le Britannique Kevin
Forster et le Japonais Kazuyoshi
Kudo.

LES RÉSULTATS
Rotterdam, marathon: 1 . Belay-
neh Dinsamo (Eth) 2 h 6'49"
(meilleure performance mondiale,
ancienne 2 h 7'12" par Carlos
Popes, Por); 2. Ahmed Saleh (Dji)
2 h 7'7" ; 3. Wodajo Bulti (Eth) 2
h 8'44" .
Londres, marathon, messieurs:
1. Henrik Jorgensen (Dan) 2 h
10'20" ; 2. Kevin Forster (GB) 2
h 10'52"; 3. Kazuyoshi Kudo
(Jap) 2 h 10'59" .
Dames: 1. Ingrid Kristiansen (No)
2 h 25'41"; 2. Ann Ford (GB) 2
h 30'38"; 3. Evi Palm (Sue) 2 h
3V35" .

(si)

Une victoire argovienne a été
enregistrée dans le Grand Prix de
Genève, coursé réservée aux ama-
teurs d'élite, qui s'est disputée
sur 165 kilomètres. Daniel
Wagen (23 ans), un coureur de
Wildegg, s'y est en effet imposé,
battant au sprint ses quatre com-
pagnons d'échappée, dont le
Chaux-de-Fonnier John Rossi. Le
peloton a terminé pour sa part à
22 secondes des fuyards.

LES RÉSULTATS
Grand Prix de Genève (165 km):
1. Daniel Wagen (Wildegg) 4 h
4'40" (40,570 km/h); 2. Sandro
Vitali (Viganello) 3. Stephan
Schutz (Stade!); 4. John Rossi (La
Chaux-de-Fonds); 5. Heinz Kalbe-
rer (Zurich), même temps; 6.
Roland Baltisser (Weisch) à 22";
7. Jocelyn Jolidon (Saignelégier).

(si)

Rossi placé
GP de Genève Rapide Tour du Lac

Vingt-quatre heures après Daniel
Wagen, un autre coureur argovien
s'est mis en évidence à Genève.
Daniel Huwyler a remporté le
Tour du Lac, la doyenne des cour-
ses helvétiques. L'amateur d'élite
de Stilli (25 ans) s'est imposé
devant Andréas Clavadetscher et
Ottavio Soffredini, le peloton
réglé au sprint par Roland Baltis-
ser terminant à 25 secondes.

Dans la côte de Gimel (km
135) et principale difficulté du
jour, six coureurs — dont Clava-
detscher — se retrouvaient au
commandement , rejoints à Longi-
rod (km 146) par Soffredini et
Huwyler.

Dans la montée de Chambésy,
dernière difficulté d'un parcours
de 193 km 500, Clavadetscher
attaquait. Il était suivi par Huwy-
ler, alors que Soffredini manquait

le convoi et demeurait en point de
mire du peloton qui se rappro-
chait.

LES RÉSULTATS
Tour du Lac Léman (193 km
500): 1. Daniel Huwyler (Stilli) en
4 h 27'28" (moyenne de 43 km
407) ; 2. Andréas Clavadetscher
(Vaduz) même temps; 3. Ottavio
Soffredini (Ostermundigen) à
12" ; 4. Roland Baltiser (Veiach) à
25" ; 5. Jocelyn Jolidon (Sai-
gnelégier) ; 6. Rolf Rutschmann
(Seuzach) ; 7. Marcel Bischot (Sit-
terdorf), tous même temps que
Baltiser, suivis du peloton.

Challenge ARIF (constructeurs).
— Classement général (trois
courses): 1. Cilo 153; 2. Kristal!
.137; 3. Tigra 124; 4. Mavic
120; 5. Denti 81. (si)

Encore un Argovien
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Exploit de Schaffter
Le Suisse Olivier Schaffter a réussi un exploit dans le cadre des
Internationaux de RFA, à Heilbronn. Le judoka de Moutier (24
ans) a en effet remporté la catégorie des 78 kg, en battant en
finale l'Allemand de l'Ouest Andréas Reeh. Mais, surtout, il
avait auparavant pris le meilleur sur un autre Allemand de
l'Ouest, le champion olympique Frank Wieneke.

1_7~J Sport automobile

Favre dans les points
Le Genevois Philippe Favre, au volant de sa Reynart Alfa-Roméo , a
cueilli ses deux premiers points dans le championnat d'Ang leterre
de Formule 3 en prenant la cinquième place de la quatrième man-
che disputée à Brands Hatch. La victoire est revenue au Britannique
John Alcorn.

H
Voiley balI

La Suisse un peu décevante
Nafels. Tournoi des quatre nations (messieurs): Autriche -
Suisse 3-0 (15-4 15-13 16-14). Roumanie - Suisse 3-1 (1 5-12
15-6 10-15 15-5). Classement final (3 matchs): 1. Roumanie 6
points; 2. Autriche 4; 3. Suisse 2; 4. France. 0.



fous les résultats et les classements de football
Ligue nationale A
Tour final pour le titre
Aarau - Grasshopper 2-2
Saint-Gall - NE Xamax 2-0
Lausanne - Servette 2-2
Young Boys - Lucerne 2-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. NE Xamax 7 3 3 1 16-11 25

2. Aarau 7 3 3 1 14- 9 22
3. Grasshopper 7 2 2 3 13-15 21
4. Servette 6 2 3 1 18-15 19
5. Saint-Gall 7 3 1 3 9-11 19
6. Lucerne 6 1 4 1 4 - 5 1 8
7. Lausanne 7 2 2 3 10-14 18
8. Young Boys 7 2 0 5 10-14 17

Promotion-relégation
GROUPE 1
Bâle - Schaffhouse 4-1
Bellinzone - Wettingen 2-1
Bulle - Oid Boy 4-1
Etoile Carouge - Malley 2-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bellinzone 7 5 0 2 19-10 10
2. Schaffhouse 7 5 0 2 14-1 1 10

3. Bâle 7 4 1 2 15-10 9
4. Malley 7 4 0 3 7 - 8 8
5. Wettingen 6 3 0 3 7 - 6  6
6. Bulle 6 2 0 4 11-12 4
7. Et. Carouge . 7 2 0 5 7 - 1 5 4
8. Oid Boys 7 1 1 5 7-15 3

GROUPE 2
Cs Chênois - Locarno 3-2
Lugnao - Martigny 6-0
Sion - Chiasso 3-0
Zurich - Granges 2-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lugano 7 7 0 0 29- 7 14
2. Sion 7 5 1 1 23- 7 11

3. Chênois 7 3 1 3 10-15 7
4. Zurich . 7 2 1 4 12-14 5
5. Granges 7 2 1 4  9-15 5

Locarno 7 1 3 3 9-15 5
7. Chiasso 7 2 1 4  8-19 5
8. Martigny 7 1 2 4 7-15 4

Ligue nationale B
Tour de relégation
GROUPE A
Bienne - Soleure 1-3
La Chx-de-Fds - SC Zoug 1-0
Renens - Coire 0-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Chx-de-Fds 3 3 0 0 4-1 6
2. Coire 4 1 3  0 4-2 5
3. Soleure 3 1 1 1 4 - 3  3
4. SC Zoug 4 1 1 2  4-5 3

5. Bienne 4 1 1 2  4-6 3

6. Renens 4 1 0 3 2-5 . 2

GROUPE B
Baden - Yverdon 1-1
Winterthoùr - Olten 3-0
Vevey - Montreux 0-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Winterthoùr 4 2 2 0 7-3 6
2. Yverdon 4 1 2  1 7-4 4
3. Montreux 4 2 0 2 3-4 4
4. Olten 4 2 0 2 4-8 4

5. Baden 4 1 1 2  6-6 3

6. Vevey 4 1 1 2  4-6 3

Première ligue
GROUPE 1
Boudry - Le Locle 4-3
Folgore - Vernier 3-1
Stade-LS - Grand-Lancy 3-1
Leytron - Rarogne 1-0
Monthey - Aigle 1-4
UGS - Châtel 4-0
Echallens - Colombier 3-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. UGS 20 15 1 4 52-24 31
2. Châtel 21 13 5 3 42-21 31

3. Rarogne 21 10 7 4 27-17 27
4. Echallens 21 10 2 9 38-31 22
5. Aigle 21 8 6 7 32-29 22
6. Folgore 21 8 6 7 25-23 22
7. Stade-LS 21 8 6 7 22-26 22
8. Grand-Lancy 21 6 8 7 24-24 20
9. Boudry 21 6 6 9 27-42 18

10. Le Locle 19 6 5 8 24-31 17
11. Colombier 21 6 510 30-35 17
12. Monthey 21 4 8 9 25-34 16

13. Vernier 21 4 512 3-?43 13
14. Leytron 20 4 412 20-38 12

GROUPE 2
Breitenbach - Lyss 0-3
Central - Kôniz 1-0
Delémont - Baudepart 4-3
Dùrrenast - Fribourg 2-0
Berne - Laufon 0-1
Berthoud - Thoune 1-0
Ost 'digen - Moutier 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Lyss 21 10 9 2 35-15 29
2. Thoune 20 1 1 5 4 55-29 27

3. Berthoud 21 9 7 5 42-30 25
4. Delémont 21 8 7 6 52-50 23

5. Laufon 20 5 12 3 26-23 22
6. Moutier 2 1 8  6 7 42-37 22
7. Central 21 6 10 5 31-40 22
8. Berne 21 7 7 7 26-27 21
9. Breitenbach 20 8 11137-32  17

10. 0sfdigen 19 4 8 7 29-42 16
11. Dùrrenast 20 5 6 9 28-38 16
12. Fribourg 20 6 410 32-44 16

13. Kôniz 19 4 6 9 23-35 14
14. Baudepart 20 4 610 23-39 14

GROUPE 3
Altdorf - Goldau 4-0
Ascona - Einsiedeln 0-0
Buochs - Mûri 1-1
Klus - Sursee 0-0
Suhr - Emmenbrucke 0-0
Tresa - Kriens 0-0
Zoug - Mendrisio 1-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Suhr 19 11 5 3 28-15 27
2. Kriens 20 11 5 4 36-20 27

3. Emmenbrucke 21 10 7 4 42-17 27
4. Buochs 18 10 6 2 35-18 26
5. Klus 20 9 5 6 26-23 23
6. Mendrisio 20 6 8 6 27-24 20
7. Mûri 18 6 7 5 22-22 19
8. Ascona 20 7 5 8 24-26 19
9. Zoug 19 7 4 8 23-26 18

10. Tresa 20 6 6 8 21-27 18
11. Einsiedeln 16 7 3 6 34-29 17
12. Sursee 20 4 51130-44 13

13. Altdorf 20 3 611 23-43 12
14. Goldau 19 1 216 16-53 4

GROUPE 4
Brùttisellen - Kilchberg 1-1
Frauenfeld - Dùbendorf 3-2
Herisau - Vaduz 1-3
Kùsnacht - Claris 0-1
Red Star - Embrach 2-0
Rorschach - Stafa 4-0
Tuggen - Alstatten 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Claris 20 9 10 1 25- 9 28
2. Vaduz 21 12 4 5 44-18 28

3. Herisau 20 9 7 4 25-19 25
4. Red Star 2 1 8  7 6 25-24 23
5. Alstatten 20 8 6 6 31-26 22
6. Rorschach 20 8 6 6 22-22 22
7. Frauenfeld 2 1 8  5 8 25-33 21
8. Kilchberg 20 7 6 7 23-28 20
9. Brùttisellen 21 6 7 8 29-29 19

10. Tuggen 21 5 8 8 32-31 18
11. Stafa 21 5 7 9 26-41 17
12. Dùbendorf 20 6 410 23-31 16

13. Kùsnacht 21 3 10 8 17-17 16
14. Embrach 21 2 910 14-33 13

Deuxième ligue
Marin - Cortaillod 1-1
Audax - Superga 0-0
Corcelles - Saint-lmier.. 1-1
Cortaillod - Saint-Biaise 2-0
Fleurier - Serrières 1-3
Fontainemelon - Marin 1-3
Hauterive - Bôle 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Audax 15 8 5 2 23-11 21
2. Serrières 15 9 3 3 27-18 21
3. Saint-lmier 14 8 4 2 25-15 20
4. Superga 14 6 5 3 23-11 17
5. Cortaillod 15 6 4 521-18 16
6. Saint-Biaise 15 5 6 4 24-21 16
7. Hauterive 14 5 5 4 16-14 15
8. Fontainemelon 15 5 3 7 25-31 13
9. Bôle 14 3 6 5 20-26 12

10. Marin 15 3 6 6 20-22 12
11. Corcelles 14 1 4 9 10-31 6
12. Fleurier 14 1 310 13-29 5

Troisième ligue
GROUPE 1
Pal Friul - Etoile 0-4
Floria - Comète 2-2
Cressier - Le Landeron , 0-2
Saint-lmier II - Le Parc 4-1
Hauterive II - Deportivo 2-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Les Bois 13 10 1 2 44-14 21
2. Deportivo 14 9 3 2 45-21 21
3. Cornaux 13 8 4 1 28-18 20
4. Comète 14 8 4 2 27-16 20
5. Etoile 14 7 2 5 34-24 16
6. Le Landeron 14 5 3 6 19-29 13
7. Saint-lmier II 14 5 2 7 29-38 12
8. Floria 14 4 3 7 29-31 11
9. Le Parc 14 3 4 7 13-23 10

10. Hauterive II 14 3 3 8 22-34 9
11. Cressier 14 3 110 23-42 7
12. Pal Friul 14 2 210 14-37 6

GROUPE 2
Le Locle II - Châtelard 2-1
Centre Portug. - Centre Espagn 2-1
Genev.-s/ Coffr. - Blue Stars 1-0
Pts-de-Martel - Noiraigue 2-0
Béroche - Coffrane 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Noiraigue 14 10 3 1 47- 8 23
2. Centre Espagn. 14 8 4 2 44-21 20
3. Le Locle II 14 8 3 3 35-25 19
4. Genev.-s/Coffr.14 6 4 4 22-17 16
5. Coffrane 15 5 6 4 25-29 16
6. Bôle II 14 6 2 6 33-40 14
7. Béroche 14 4 5 5 25-30 13
8. Châtelard 15 3 6 6 18-30 12
9. Centre Portug. 15 4 3 8 22-28 11

10. Ticino 13 2 6 5 15-22 10
11. Blue Stars 14 2 6 6 20-30 10
12. Pts-de-Martel 14 2 210 19-45 6

Quatrième ligue
GROUPE 1
Sonvilier - Les Bois II 3-7
La Chx-de-Fds II - Mont-Soleil 3-1
Le Parc II - Superga II 6-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Les Bois II 10 7 2 1 41-17 16
2. Superga II 1 1 7  1 3  37-20 15
3. Mont-Soleil 11 7 1 3 26-19 15
4. Le Parc II 10 6 0 4 33-25 12
5. Chx-de-Fds II 10 6 0 4 30-24 12
6. Sonvilier 10 5 2 3 27-22 12
7. Saint-lmier III 10 3 0 7 20-39 6
8. La Sagne la 9 1 0 8 17-38 2
9. Etoile II 9 0 0 9 0-27 0

GROUPE 2
Comète II - Travers 1-1
Ticino II - Corcelles II 1-6
Couvet - Fleurier 1-2
Azzuri - Môtiers 3-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Couvet 11 6 3 2 33-16 15
2. Corcelles II 1 1 7  1 3  19-10 15
3. Azzuri 12 7 1 4 25-18 15
4. Les Brenets 11 7 0 4 33-19 14
5. La Sagne 11 6 1 4 20-15 13
6. Comète II 1 1 4  2 5 17-21 10
7. Fleurier 12 4 2 6 26-26 10
8. Môtiers 12 4 1 7  27-33 9
9. Travers 12 2 4 6 19-36 8

10. Ticino II 1 1 1 3  7 11-36 5

GROUPE 3
Fontainemelon II - Gen.s/Coffrane II.... 1-2
Helvetia - Marin II 2-3
Espagnol NE - Lignières 2-0
Cornaux II - Colombier II 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

I.Espagnol NE 1110 0 1 48-12 20
2. Marin II 1 1 6  1 4  22-20 13
3. Helvetia 12 5 2 5 28-24 12
4. Cortaillod lia 10 5 1 4 22-18 11
5. Fontainemel. Il 11 4 3 4 18-21 11
6. Gen.s/Coffr. Il 12 4 3 5 21-39 11
7. Cornaux ll 11 4 2 5 17-25 10
8. Lignières 11 3 3 5 27-27 9
9. Colombier II 10 3 2 5 24-31 8

10. Dombresson 11 2 1 8 28-38 5

GROUPE 4
Serrières II - C.-Portug. Il 3-0
Béroche II - Audax II 3-4
NE Xamax II - Saint-Biaise II 3-3
Salento - Auvernier 0-4
Cortaillod Mb - Boudry II 1-8

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Auvernier 12 10 2 0 39- '9 22
2. Boudry II 12 10 1 1 61-25 21
3. NE Xamax II 11 5 3 3 21-18 13
4. Audax II 1 1 5  2 4 33-34 12
5. Cortaillod lib 12 5 2 5 29-33 12
6. Saint-Biaise II 11 4 3 4 33-20 11
7. Serrières II 11 3 4 4 23-25 10
8. Salento . 1 1 3  2 6 13-37 8
9. Béroche II 12 2 3 7 18-31 7

10. C.-Portug. Il 13 0 013 12-50 0

Cinquième ligue
GROUPE 1
Espagnol II - Pal Friul II 0-2
Real Espagnol - Colombier III 2-2
Helvetia II - Châtelard II 0-4
Gorgier - Auvernier II 1-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Châtelard II 9 7 1 1 34-15 15
2. Real Espagnol 8 5 3 0 30- 8 13
3. Colombier III 9 5 2 2 32-19 12
4. Gorgier 9 4 1 4 16-22 9
5. Pal Friul II 8 3 1 4  17-20 7
6. Auvernier II 8 2 2 4 14-17 6
7. Espagnol II 8 1 2  5 12-21 4
8. Helvetia II 9 1 0  8 9-42 2

GROUPE 2
Valangin - Le Landeron II 4-2
Chaumont - Marin III 3-0
Cressier II - Coffrane II 2-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Le Landeron II 8 5 1 2 36-26 11
2. Valangin 9 5 1 3  27-24 11
3. Dombresson II 8 5 0 3 22-14 10
4. Coffrane II 8 4 1 3  18-17 9
5. Lat-Americano 7 4 0 3 26-15 8
6. Cressier II 8 3 1 4 26-29 7
7. Chaumont 8 3 0 5 13-19 6
8. Marin III 8 1 0  7 8-32 2

GROUPE S
Espagnol II - Sonvilier II 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Floria lia 7 6 1 0 32- 6 13
2. Les Brenets II 7 5 1 1 32-16 11
3. Espagnol M 8 4 1 3  24-23 9
4. Sonvilier II 8 3 2 3 15-21 8
5. Deportivo Mb 7 3 1 3  15-10 7
6. Les Bois III 7 2 2 3 15-21 6
7. Pts-de-Mart. Mb 7 2 0 5 14-25 4
8. La Sagne II 7 0 0 7 8-33 0

GROUPE 4
Couvet II - Deportivo MA 0-13
Le Locle III - Buttes....f 0-2
Môtiers II - Blue Stars II 3-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Buttes 12 10 2 0 35-11 22
2. Deportivo MA 1110 1 0 61-10 21

3. Noiraigue II 11 8 1 2 87-26 17
4. Pts-Mart. MA 11 6 0 5 34-31 12
5. Couvet II 11 4 2 5 34-49 10
6. Môtiers II 12 5 0 7 36-53 10
7. Saint-Sulpice 11 3 1 7 27-35 7
8. Le Locle III 12 3 1 8  17-34 7
9. Blue Stars II 11 3 0 8 23-40 6

10. Floria IIB 10 0 010 12-77 0

Vétérans
NE Xamax - Fontainemelon 1-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Le Locle 8 7 1 0 32- 7 15
2. Superga 8 7 1 0 26- 9 15
3. Ticino 7 4 1 2  15-13 9
4. La Sagne 7 3 1 3  12-16 7
6. NE Xamax 1 1 2  3 6 18-29 7
6. Boudry 7 2 1 4 10- 1.5 5
7. Fontainemelon 8 2 0 6 14-28 4
8. Floria 8 0 2 6 3-13 2

Deuxième ligue
GROUPE 2
Bassecourt - Longeau 1-3
Boujean 34 - Courtemaîche 1-1
Schùpfen - Fontenais 1-0
Porrentruy - Ceneri 2-0
Aile - Aarberg 3-2
Langasse - Azzuri Bienne 0-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Azzuri Bienne 16 12 4 0 33-13 28
2. Bassecourt 16 10 1 5 32-21 21
3. Aile 15 8 3 4 23-16 19
4. Aarberg 15 6 4 5 23-22 16
5. Boujean 34 16 7 2 7 28-23 16
6. Porrentruy 16 6 3 7 31-34 15
7. Langasse 14 7 0 7 24-21 14
8. Courtemaîche 15 4 5 6 19-23 13
9. Longeau 15 4 4 7 20-28 12

10. Schùpfen 14 5 1 8  23-27 11
11. Ceneri 14 4 1 9  20-28 9
12. Fontenais 16 3 211 19-39 8

Troisième ligue
GROUPE S
Aurore Bienne - Aegerten B 1-1
Boujean 34 - Orpond 2-0
Etoile Bienne - Lamboing 2-2
Bévilard - Perles 2-1
La Rondinella - Tramelan 1-0
Longeau - Sonceboz 1-4
Aegerten B - Bévilard 0-0
Sonceboz - Tramelan 0-2
Aurore Bienne - Boujean 34 4-1
Tramelan - Longeau 2-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. La Rondinella 16 8 5 3 21-11 21
2. Aurore Bienne 16 7 5 4 35-25 19
3. Bévilard 14 7 3 4 36-19 17
4. Lamboing 14 5 7 2 24-14 17
5. Orpond 14 7 2 5 20-16 16
6. Boujean 34 15 7 2 6 33-34 16
7. Perles 15 6 3 6 22-25 15
8. Tramelan 15 5 4 6 25-35 14
9. Etoile Bienne 14 4 5 5 29-29 13

10. Aegerten B 14 3 6 5 23-27 12
11. Longeau 16 4 210 27-47 10
12. Sonceboz 17 3 410 21-34 10

GROUPE ?
Courrendlin - Courtételle 0-0
Mervelier - Rebeuvelier 7-2
Moutier - Develier 0-3
Courroux - Bassecourt 7-1
Reconvilier - USI Moutier 1-2
Montsevelier - Delémont 0-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Courtételle 15 11 3 1 51-11 25
2. Courroux 15 10 2 3 41-24 22
3. Mervelier 16 9 2 5 38-24 20
4. Montsevelier 16 8 2 6 25-18 18
5. Reconvilier 16 8 2 6 38-33 18
6. Delémont 15 7 3 5 25-19 17
7. Develier 15 8 1 6 31-26 17
8. Moutier 14 7 2 5 24-23 16
9. USI Moutier 16 5 4 7 22-30 14

10. Courrendlin 15 3 3 9 19-33 9
11. Bassecourt 16 3 21117-44  8
12. Rebeuvelier 15 0 015 16-62 0

GROUPE S
Breuleux - Glovelier 2-0
Sgnelégier - Aile 0-0
Chenevez - Porrentruy 0-3
Cornol - Bure 5-6
Boncourt - Gdfontaine 1-0
Boécourt - Montfaucon 1-1
Boécourt - Bure 0-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Boncourt 16 14 1 1 40-10 29
2. Boécourt 16 9 4 3 40-26 22
3. Cornol 16 9 3 4 38-26 21
4. Bure 16 8 4 4 39-27 20
5. Glovelier 16 8 2 6 43-21 18
6. Sgnelégier 15 6 5 4 32-30 17
7. Gdfontaine 15 7 1 7 23-21 15
8. Porrentruy 16 6 2 8 25-35 14
9. Breuleux 14 5 2 7 30-32 12

10. Aile 16 5 2 9 17-29 12
11. Montfaucon 14 2 210 13-24 6
12. Chenevez 16 0 016 3-62 0

Italie
26e JOURNÉE
Ascoli - Sampdoria 1-1
Avellino - Pescara 1-1

Como - Cesena 2-0
Empoli - Torino 0-0
Internazionale - Fiorentina 3-0
Juventus - Napoli 3-1
Pisa - Verona 0-0
AS Roma - AC Milan 0-2

CLASSEMENT
.. J G N P  Buts Pts

1. Napoli 26 18 5 3 49-18 41

2. AC Milan 26 15 9 2 37-11 39
3. AS Roma 26 13 7 6 36-23 33
4. Sampdoria 26 12 9 5 36-24 33
5. Internazionale 26 10 8 8 36-29 28
6. Torino 26 7 14 5 29-25 28
7. Juventus 26 10 7 9 30-25 27
8. Verona 26 7 10 9 22-26 24
9. Cesena 26 7 910 20-28 23

10. Fiorentina 26 6 1010 22-28 22
11. Pescara 26 8 612 24-39 22
12. Ascoli 26 5 1011 28-36 20
13. Pisa 26 4 1111 20-29 19

14. Como 26 4 1111 17-34 19
15. Avellino 26 3 1211 16-36 18
16. Empoli 26 4 1210 15-26 15
Empoli pénalisé de 5 points

RFA
28e JOURNÉE
Hanovre - B. Munich 2-1
Uerdingen - Hambourg 1-1
Cologne - Nuremberg 3-1
W. Brème - Homburg 3-0
E. Francfort - Mônchenglad 2-0
Karlsruhe - B. Dortmund 0-0
VfL Bochum - Stuttgart 5-1
Schalke 04 - Mannheim 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1.W. Brème 28 19 7 2 53-15 45

2. B. Munich 28 18 3 7 69-37 39
3. Cologne 28 14 11 3 47-24 39
4. Stuttgart 28 15 6 7 58-38 36
S. Nuremberg 28 12 9 7 40-30 33
6. Mônchenglad. 28 13 312 46-40 29
7. Leverkusen 28 9 10 9 43-46 28
S. Hambourg 28 9 10 9 46-55 28
9. E. Francfort 28 10 612 44-42 26

10. Hanovre 27 10 512 44-45 25
11. Karlsruhe 28 8 812 30-48 24
12. B. Dortmund 28 7 912 37-42 23
13. Mannheim 28 6 111129-42  23
14. Vf L Bochum 27 7 71339-44  21
15. Uerdingen 27 7 71338-50 21

16. Kaiserslaut. 28 7 714 40-53 21

17. Schalke 04 27 8 415 42-68 20
18. Homburg 28 5 914 31-57 19

France
32e JOURNÉE
Matra Racing - Niort 1-1
Nantes - Paris-SG 0-0
Nice - Toulouse 3-0
Metz - Montpellier 0-1
Auxerre - Le Havre 1-1
Marseille - Lens 4-1
Lille - Bordeaux 1-0
Brest - Cannes 1-0
Laval - Toulon 0-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Monaco 32 17 10 5 43-22 44

2. Bordeaux 32 15 9 8 38-24 39
3. Matra Racing 32 12 14 6 34-32 38
4. Marseille 32 16 51145 -35  37
5. Montpellier 32 14 810 51-31 36
6. Saint-Etienne 32 16 412 46-48 36
7. Auxerre ' 32 11 1 3 8 30- 1 8 35
S. Toulon 32 111110 30-22 33
9. Metz 32 13 613 35-32 32

10. Nantes 32 10 1 1 1 1 34-32 31
11. Cannes 32 11 912 35-43 31
12. Lille 32 11 813 33-31 30
13. Laval 32 11 813 34-32 30
14. Niort 32 10 913 28-31 29
15. Nice 32 13 316 33-38 29
16. Lens 32 1 1 615 33-51 28
17. Paris-SG 32 9 914 28-37 27

18. Toulouse 3210 7 1 5 2 6 - 4 0  27

19. Brest 32 9 815 29-47 26
20. Le Havre 32 6 1016 30-49 22

Espagne
33e JOURNÉE
C. Vigo - R. Madrid 0-0
Valence - Espanol 2-0
Cadix - Murcie 5-2
Barcelone - R. Sociedad 2-0
B. Séville - Vallâdolid 1-0
Logrones - Gijon 1-0
Majorque - Saragosse 0-0
Sabadell - Osasuna 0-0
A. Madrid - Las Palmas 1-0
Bilbao - Séville 2-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. R. Madrid 33 25 5 3 82-20 55
2. R. Sociedad 33 21 4 8 55-27 46
3. A. Madrid 33 17 7 9 50-30 41
4. Bilbao 33 16 9 8 46-40 41
5. C. Vigo 33 13 1010 38-31 36
6. Séville 33 13 911 38-38 35
7. Vallâdolid 33 12 101127-29 34
8. Osasuna 33 12 912 34-32 33
9. Barcelone 3313 7 1 3 4 1 - 3 9  33

10. Gijon 33 12 813 37-46 32
11. Cadix 33 11 913 42-46 31
12. Valence 33 10 1013 38-45 30
13. Saragosse 33 8 13 12 45-49 29
14. Espanol 33 11 7 15 41-48 29
15. Logrones 33 10 815 24-42 28
16. B. Séville 33 11 517 35-44 27
17. Murcie 33 8 1114 27-36 27
18. Las Palmas 33 11 4 18 41-59 26
19. Majorque 33 8 916 31-48 25
20. Sabadell 33 6 1017 21-44 22



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

0 039/23 01 77 de 7 heures
à 21 h 30 y compris le samedi matin.

Le 1er lave-vaisselle au monde -

- avec tiroir à couverts
Là où pour les autres le progrès s'arrête, .Miele innove et fête une première
mondiale. Avec un lave-vaisselle de conception entièrement nouvelle. Cette .
petite merveille du point de vue espace vous offre en effet 11% de volume en plus
pour la vaisselle et un tiroir exclusivement réservé aux couverts.

Au troisième étage de lavage, vos couverts bénéficieront d'un traitement spé-
cial. Dorénavant vous ne vous salirez plus les mains en chargeant la machine, et
vos couverts ne risqueront plus de se rayer au contact les uns des autres. Procédé
hygiénique et pratique - ce qu'on est en droit d'attendre du niveau le plus élevé.

Il est évident qu'une nouveauté mondiale a bien davantage à offrir. Il suffit de
penser à la consommation d'énergie et au niveau sonore qui, une fois de plus, sont
réduits à un minimum - comme nous en avons l'habitude chez Miele. Une

É.

-~.,::.: : . évidence même.

ég Ce n'est pas un fait du hasard si Miele occupe la Ire place sur le marché des lave-
3r? ¦ ?$ks j°ur °u °c a vaisselle. Ses conceptions avantageuses sont le fruit d'une recherche intensive.

*•¦*.< '**&$ a un nouveau r .. i
^~y - - --« lave-vaisselle Autre preuve de la supériorité Miele.

$h&yf* "' ma. - 'e e °v^c ,ir?r Venez vite vous en convaincre chez votre spécialiste Miele.
tWËÉ>"*mt ,. .m$"' mLw a couverts' votre

«JirjËM ______B____l____i*_____-Sr spécialiste Miele vous

VlllM Wr ^̂  offre actuellement une TBB_iW ÀmmmT marna _-___mr__. ^H .̂
*ËÈ E& exclusive de Ï^Sr H > H ffli-̂ ™ i ï KJH

ÊMŒtmk 16 couverts. ITMM ĴK^

Un choix pour la vie

A vendre à COURRENDLIN
en bordure de la route principale

atelier 300 m2
dépendances
maison d'habitation

comprenant deux appartements.

Superficie du terrain 1810 m2 .

Cp 066/35 51 56.

A louer à La Chaux-de-Fonds

appartement
de 5 pièces

W.-C. séparés, cuisine équi-
pée, près du centre.
Pour tous renseignements,
téléphoner heures de
bureau, 038/25 63 81

Saint-lmier

A louer pour le 1er mai 1988

appartements de 3 pièces
ensoleillés et calmes , W.-Ç. et
douche inclus. Loyer Fr. 310.—
charges incluses.

0 039/41 20 44.

TrW*\ F. THORENS SA
— M̂ ~ — C0NSI . I1J_FRS JURIDIQUES FT IMMOBILIERS

IHM^HF 2072 SAINT-BLAISE
A louer à La Chaux-de-Fonds,
centre ville, immeuble cinéma
Corso, tout de suite au 31 mai
1 990 (bail à terme fixe)

local commercial de 50 m2
loyer mensuel
Fr. 300 — + acompte sur les 1
charges Fr. 100. — M̂

A vendre à Lignières

villas jumelées
de SVz pièces

tout confort,
sous-sol excavé, garage et
terrain aménagé de 680 m2.

Visite avec dossier à disposition.

Les Fils Sambiagio

fi 038/51 24 81

ssssx
\0p$ur l'avenir».
U-SBSSS"
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PAPIgfsiYSTEM
Monruz 5 - 2008 Neuchâtel

Tél. (038) 24 40 57

Entreprise: 
Nom : 
Rue: 
NPA/lieu: 

Jm *'̂ iM Al

*:*^ îo iMiisâsfisîes-

v. nQpi6F- Cet agrandissement
^ & sera exécuté par

___———r-nC ';'¦¦¦ le Laboratoire cou-

^
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leur de Kodak SA,

r~i/ ^̂ |\0^?-̂— portera au dos
\y - j^^-—' ~ ce label de
\ N X - /  qualité.

¦ Télévision/Disques/Hi-Fi/Photo-ci nemabrugger
La Chaux-de-Fonds ^1^ 1 L-Robert 23-25

^̂ -MW^^J (039)231212

FTMH
Convocation
Assemblée générale annuelle

de l'industrie horlogère

Mardi 19 avril 1988
à 1 8 heures

Avenue Léopold-Robert 67
Salle de réunion, 3e étage
2300 La Chaux-de-Fonds

I

Tous les collègues syndiqués et
travaillant dans ce secteur sont

invités à y participer.



En championnat
de deuxième ligue
• AUDAX - SUPERGA 0-0
La prestation des rivaux trans-
alpins de notre canton, samedi
après-midi, n'a pas été de celles
que l'on range dans l'armoire aux
souvenirs les plus précieux. Tant
s'en faut.

A part l'effervescence de l'ulti-
me minute, qui vit l'expulsion de
M. Ciccarone à la suite d'une pro-
vocation de Willemin, il ne s'est
rien passé ou presque.

Et pourtant, les acteurs apparu-
rent animés de bonnes intentions.
Malheureusement, c'est à ce sta-
de que se limitèrent leurs ambi-
tions. Attentifs, les défenseurs des
deux camps ne connurent guère
de frayeurs pour annihiler les peu
percutantes tentatives des atta-
quants.

Le seul fait à souligner, en défi-
nitive, fut le sauvetage réussi sur
la ligne de but (4e minute) par
Allessandri, alors que Bourquin
était battu. On le voit, les meilleu-
res intentions firent long feu.
Dommage.

Stade de Serrières: 150 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Savioz. de Sion.
Audax: Bachmann; Losey,

Bonfigli, Tuzzolino, Rossato ; Gar-
det, Franzoso, Torri; Suriano, V.
Ciccarone, M. Ciccarone. — Entraî-
neur: J.-Ph. Decastel.

Superga: Bourquin; Allessan-
dri, Musitelli, Matthey, Mazzole-
ni; Garrido (69e Robert), Jaquet,
Sabato (79e Sartorello); Loriol,
Bonicatto, Willemin. — Entraîneur:
J.-M. Jaquet.

Notes: Temps couvert et
agréable. — Avertissements à Bo-
nicatto (38e jeu méchant) et à
Franzoso (56e antisportivité). Ex-
pulsion de M. Ciccarone (90e
voies de faits).

CL D.

• FLEURIER - SERRIERES
1-3 (0-1)

Par une meilleure occupation du
terrain et une jouerie supérieure,
Serrières a remporté une victoire
méritée.

Paradoxalement, l'ouverture de
la marque est survenue alors que
le jeu s'était équilibré. Juste avant
la pause, Majeux adressait un
coup-franc sur la tête de Bassi,
qui trompait de manière impara-
ble le gardien local.

Les Fleurisans ne se remet-
taient pas de ce coup de poignard
et encaissaient encore un deu-
xième but sur penalty à l'heure de
jeu.

Moins précis, mais combattif,
Fleurier marquait le but de
l'espoir à cinq minutes du terme;
mais l'inévitable Majeux assom-
mait Fleurier d'un nouveau
penalty à l'ultime minute.

F. D.
Stade des Sugits: 200 specta-

teurs.

Buts: 44e Bassi 0-1, 60e
Majeux (penalty) 0-2, 85e Kull
1-2, 90e Majeux (penalty) 1-3.

Fleurier: Droz; Pomorsky (68e
Pinsard) ; Hildenbrand, P. Daina,
Charrère ; Hyvernat, Charière,
Gaier; Kull, Rossi, Etter.

Serrières: De Martini; Bassi;
Rufenacht, Stoppa, Petese; Salvi
(46e Brodard), Benassi, Coste,
Majeux; Frasse (75e Volery),
Vogel.

Note: Avertissement à P.
Daina (20e jeu dur).

• CORCELLES - SAINT-IMIER
1-1 (1-1)

Véritable match de reprise pour
les visiteurs, ces derniers ayant
chèrement payé leur manque de
concentration du premier quart
d'heure. Dans les toutes premiè-
res minutes, les hommes de Sche-
nevey s'octroyaient trois véritables
occasions de buts, alors que les
défenseurs imériens semblaient
plutôt figés.

Marino en profita pour ouvrir la
marque après un peu moins de
cinq minutes de jeu; Bourquin
n'avait pas fini de frémir , puis-
qu'il lui fallut tout son réflexe
pour éviter de capituler une
seconde fois, sur une reprise de
Jeanneret.

L'orage était cependant passé
et les locaux n'avaient eu qu'un
minimum de réussite. Le jeu
s'équilibra, Saint-lmier prit
l'ascendant et parvint à égaliser
par sa nouvelle acquisition, Zer-
bini, qui mit à juste profit une
superbe occasion amenée par
Mast, avec un relais sur Frizzarin.

Après le thé, les hommes de
Milutinovic exercèrent une forte
pression; mais par trop de nervo-
sité, ils ne purent reprendre
l'avantage.

Ils feraient bien à I avenir de se
mettre dans le match avant d'être
menés au score. Cela permettrait
de perdre moins d'énergie en cou-
rant après un résultat qui aurait
dû être totalement positif devant
la lanterne rouge.

G. Dessaules
Terrain du Grand-Locle: 150

spectateurs.
Arbitre: M. Crudington, Aniè-

res.
Buts: 5e Marino 1-0, 22e Zer-

bini 1-1.
Corcelles: Fischer; Morelli

(52e Locatelli), Zahnd, Ribaux,
Mella, Marino, Doerflinger, Dos
Santos, Alfarano (66e Stritt), Gen-
tile, Jeanneret.

Saint-lmier: Bourquin ; Rytz,
Mast, Zumwald, Schafroth, Rufe-
nacht, P. Roulin, Heider, Zerbini,
Zurbuchen, Frizzarin.

Notes: Saint-lmier sans Vau-
cher et Chiofalo (suspendus) et
Humair (absent). — Avertisse-
ments à: Ribaux (38e réclama-
tion), Roulin (54e jeu dur), Dor-
flinqer (66e antisportivité).

Il ne sert a rien de dominer
Le Locle battu par un habile Boudry

Ce but de Richard Gigon n'a pas suffi. (Schneidei

• BOUDRY - LE LOCLE
4-3 (1-1)

L'histoire se répète pour le FC
Le Locle. Déjà lors du match
aller, les joueurs de la Mère-
Commune avaient dominé sur
l'ensemble du match, mais
avaient plié face aux contres
meurtriers des Boudrysans.
Bénéficiant d'un fond de jeu
supérieur, les visiteurs auraient dû
ramener au moins un point de
leur déplacement dans le bas du
canton. Mais voilà, le réalisme
des locaux et la stérilité des atta-
quants loclois en ont décidé autre-
ment.

Dès le début de la partie, les
équipiers de Francis Meyer s'ins-
tallèrent résolument dans le camp
de Boudry. Faisant mieux circuler
le ballon au milieu du terrain, ils
se créaient les premières occa-
sions. A la 9e minute, sur un cen-

tre venu de la gauche, Gigon
envoyait, de la tête, le ballon sur
le poteau.

Ce n'était que partie remise. A
la 14e minute, les Loclois bénéfi-
ciaient d'un coup franc pour une
faute de Schena. Gigon le trans-
formait d'un tir placé et donnait
l'avantage à ses couleurs.

PREMIER ACCROC
On semblait s'acheminer vers une
victoire facile pour les gens «du
Haut» . C'était sans compter sur la
détermination des locaux. Une
touche rapidement jouée, un cen-
tre précis pour Leuba, seul au
second poteau, et Boudry égali-
sait. Premier accroc pour les
Loclois. Plus rien ne devait se pas-
ser jusqu'à la mi-temps, si ce
n'est une bonne parade de Daglia
qui sauvait devant Cano.

La seconde mi-temps allait
commencer tambour battant pour

les Boudrysans. A la 49e,
Schmutz récupérait une balle aux
abords des 16 mètres loclois et
son tir, dévié, terminait sa course
au fond des filets adverses.

Le Locle prit alors résolument
le match en mains afin d'égaliser
rapidement. Ils se créèrent quel-
ques occasions par Gigon et Perez
notamment, mais la défense bou-
drysanne tenait bon.

FOU. FOU, FOU...
Dans les dix dernières minutes, le
match s'emballa et devint fou,
fou, fou... A la 81e, sur une
erreur de Huot, un joueur boudry-
san força le portier Daglia à dévier
le ballon en corner.

Sur le coup de coin, Leuba, au
premier poteau, trompait .la;
défense adverse et inscrivait le
troisième but pour ses couleurs.
Deux minutes plus tard, le même
Leuba, profitant des atermoie-

ments de I arrière- garde locloise
partait seul affronter le gardien et
trompait imparablement le pauvre
Daglia.

Soixante secondes ne s'étaient
même pas écoulées lorsque Vat-
teau, de la tête, ramenait le score
à 4-2.

Une minute plus tard, Schena,
sur un centre venu de la gauche,
redonnait espoir à ses couleurs.
Allait-on s'acheminer sur une
parité ? La tension était à son com-
ble, mais les cinq dernières minu-
tes furent plus brouillonnes et Le
Locle ne put arracher le nul qui,
somme toute, aurait été mérité.

Boudry a donc engrangé deux
points précieux dans l'optique du
maintien en première ligue. Quant
aux Loclois, s'ils ont pu long-
temps prétendre à la victoire, ils
ne peuvent s'en prendre qu'à eux-
mêmes.

En effet, ils ont gaspillé un trop
grand nombre d'occasions et leur
réveil a été bien tardif.

Ils ont maintenant trois matchs
à domicile qui devraient leur per-
mettre de prendre les points
nécessaire au maintien.

Stade «Sur la Forêt»: 600
spectateurs.

Arbitre: M. Hermann (Hinter-
kappelen).

Buts: 14' Gigon 0-1; 28'
Leuba 1-1; 49' Schmutz 2-1; 81'
Leuba 3-1; 83' Leuba 4-1; 84'
Vatteau 4-2; 85' Schena 4-3.

Boudry: Enrico; G. Negro, Da
Cruz, Moulin, Schmutz; Cano,
Favre, Leuba; Molliet (83' Brion),
Binetti, Q. Negro (66' Binetti).

Le Locle: Daglia; Donzallaz,
Arnoux, Meyer, De la Reussille;
Perez, Schwaar (46' Murrini),
Huot; Schena, Gigon, Angelucci
(65' Vatteau).

Notes: pelouse bosselée,
temps lourd. Avertissements à
Schmutz (85') et Da Cruz (86').
Boudry joue sans C. Moulin, Mat-
they et Christinet (tous blessés).
Le Locle joue sans Morata
(blessé). .

Dame Droz

En troisième ligue jurassienne
• LES BREULEUX - GLOVELIER

2-0 (0-0)
Premier match du deuxième tour
pour l'équipe locale, qui manque
de compétition. La première mi-
temps est à l'avantage de Glove-
lier qui domine sans toutefois
pouvoir concrétiser.

En seconde mi-temps, l'équipe
locale passe à l'attaque et nous
voyons Pascal Gigandet et Pelle-
tier en position d'ouvrir le score,
mais le gardien Chapatte est à la
parade.

A la 55e minute, Pascal Gigan-
det sauve sur la ligne à la suite
d'un tir de Willemin. A la 71e
minute, Filippini est fauché dans
les seize mètres et c'est penalty
transformé par Faivre. A la 80e

minute, Asuncao part au but et
lobe le gardien Chapatte, impuis-
sant. Dès ce moment, Glovelier
accuse le coup et le match se ter-
mine à l'avantage de l'équipe
locale, (cp)

Stade des Chaux: 1 50 specta-
teurs.

Arbitre: M. Adorn, Koeniz.
Buts: Faivre, penalty 70e;

Asuncao 80e.
Les Breuleux: Negri; A. Gigan-

det, Baumeler, G. Donzé, Faivre,
G. Baumeler, Vetese, Asuncao,
Pelletier, Gigandet, Filippini (61e
Brunello, 80e J. Donzé).

Glovelier: Chapatte; Vitalba ,
G. Gogniat , Lechenne, E.
Gogniat , Surdez, Loviat , Rebetez,
Willemin , L. Gogniat , D. Gogniat
(42e Zimmermann).

Fin de match pénible
• DELEMONT -

BAUDEPARTEMENT BÂLE
4-3 (3-0)

Lorsque Rimann, un quart
d'heure avant le terme de ce
match, s'en est allé seul battre le
gardien bâlois (c'était le 4e but
delémontain et cela plaçait les
Bâlois à trois longueurs de leurs
adversaires), personne ne pensait
que les SR Delémont pouvaient
encore avoir une fin de rencontre
pénible.

Pourtant, c'est bel et bien ce
qui a été le lot des Jurassiens. De
coupables inattentions de certains
Delémontains ont fait naître quel-
ques espoirs au sein de la troupe
d'Odermatt et contraint des
Sports-Réunis à s'arc-bouter afin

de sonserver in-extremis un petit
but d'avance.

Cependant, malgré cette démo-
bilisation affichée en fin de ren-
contre, il convient de souligner
que Delémont n'a rien volé en
s'adjugeant la totalité de l'enjeu.

(rs)
Stade de La Blancherie: 550

spectateurs.
Delémont: Schmidlin; Chavail-

laz, Sambinello, Verillo, Steullet,
Herti, Chappuis, Vernier, Rimann,
Contreras, Germann.

Arbitre: M. Mario Marbet,
Kanerkinden.

Buts: 6' Contreras, 33' Contre-
ras, 44' Rimann, 60' Arnold, 74'
Rimann 4-1, 82' Sorg (penalty)
4-2. 87' Mendelin 4-3.

Manque de confiance fatal
• ECHALLENS - COLOMBIER

3-0 (1-0)
Une fois de plus, le manque de
confiance aura été fatal à
Colombier qui, mené au score
après 33 minutes de jeu, n'a
jamais pu revenir malgré tous
ies efforts possibles. Les Neu-
châtelois n'ont jamais véritable-
ment «osé».

A l'orée des 16 mètres adverses,
ils n'ont que trop rarement tenté
le tir. Dans les contacts physi-
ques, ils ont perdu bon nombre
de duels, car ils avaient souvent
peur de mettre le pied. Tout cela
est assurément dû au doute et
Philippe Gerber en est parfaite-
ment conscient:

Depuis que le doute s'est ins-
tallé, l'équipe ne tourne pas
rond. Les demis manquent de
clairvoyance, l'attaque n'est

plus aussi percutante et la
défense ne donne pas toujours
l'assurance nécessaire à
l'équipe. Notre jeu comporte
beaucoup trop de déchets et
lorsqu'on joue avec la peur au
ventre, les passes n'arrivent
pas.

De plus, quand on est mené
à la marque, il nous est très dif-
ficile de revenir. Sur 13 défaites
concédées, nous n'avons mené
au score qu'une seule fois. Con-
tre Leytron, il sera primordial
d'ouvrir la marque si l'on en-
tend empocher les deux points.

Malgré tout, la prestation de
Colombier n'est pas aussi désas-
treuse qu'elle en a l'air. Les Neu-
châtelois ont dominé la majorité
de la rencontre. En première
période, ils auraient dû ouvrir le
score, même si leur jeu compor-

tait, il est vrai, de grossières lacu-
nes. Le résultat à la mi-temps était
plutôt flatteur pour Echallens, qui
ne s'était créé qu'une ou deux
véritables occasions.

Après le thé, les pensionnaires
des Chézards ont mieux joué;
mais paradoxalement, les Vaudois
furent plus dangereux et Scholl se
mit assez souvent en évidence.

En fait, on sent que Colombier
est une très bonne équipe, certai-
nement aussi bonne qu'Echal-
lens; elle l'a prouvé durant le pre-
mier tour. Mais il suffit parfois de
peu de choses pour saper le moral
de tout un ensemble. C'est ce qui
se passe actuellement du côté des
Chézards.

Il leur faudra beaucoup de
volonté et de courage pour se
dégager de ce mauvais pas. Espé-
rons qu'ils y parviendront diman-
che prochain, face à Leytron.

Stade des Trois Sapins: 400
spectateurs.

Arbitre: M. Zen Ruffinen
(Sion).

Buts: 33e Mermoud 1-0, 61e
Dordevic 2-0, 84e Dordevic 3-0.

Echallens: Henchoz; Junco;
Mercier (86e Thomas), Mivelaz,
Turin, Azpilicuesta, Salzano, Dor-
devic, Mermoud, Kuenzi, Chate-
lan.

Colombier: Scholl; Meyer; O.
Deagostini, Freiholz, Jacot ; Salvi,
Boillat (66e Cornu), V. Deagos-
tini; Masserey, Forney (66e Pan-
chaud), Broillet.

Notes. Colombier sans Buillard
et Verardo (blessés). Echallens
sans Crevoisier (suspendu). —
Avertissements à Kuenzi (63e
antijeu) et à Mermoud (80e anti-
jeu). — Coups de coin: 5-9 (0-4).

N. Gigandet
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Nouveaux records
Le Monégasque Michael Prufer a battu son record mondial de
vitesse sur le kilomètre lancé, en étant chronométré à 223,741
kmh, aux Arcs, dans les Alpes françaises. Sa précédente perfor-
mance était de 217 ,008 kmh. Pour sa part, la Finlandaise Tarj a
Mulari a amélioré, sur la même distance, le record mondial de la
Française Jacqueline Blanc (214,413 kmh contre 201,005).

Stenmark continue
Le Suédois Ingemar Stenmark a annoncé , à Taernaby, qu'il
participera la saison prochaine aux épreuves de la Coupe du
monde et qu'il ne songe pas encore à la retraite. Le skieur sué-
dois, qui est âgé de 32 ans, disputera ainsi sa seizième Coupe
du monde! Un record pour celui qui a signé durant sa carrière
85 victoires en Coupe du monde.

pfl eoxe

Pas de surprise
Deux champions du monde WBA ont conservé leur couronne, au
cours d'une réunion qui s'est tenue à Las Vegas (Nevada): le Mexi-
cain Julio César Chavez (25 ans) a en effet maintenu son invincibi-
lité en signant la 57e victoire de sa carrière pour préserver son titre
des poids légers face au Panaméen Rodolfo Aguilar, stoppé par
l'arbitre au sixième round, tandis que l'Américain Marlon Starling
conservait sa couronne des poids welters en faisant match nul, en
douze reprises, avec son compatriote Mark Breland.
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La fin d'une belle série
Neuchâtel Xamax s'incline sur I Espenmoos saint-gallois
• SAINT-GALL - NE XAMAX

2-0 (0-0)
Il fallait bien que cela arrive un
jour. Après avoir redressé des
situations très compromises
(contre Servette, Aarau et YB)
de façon parfois miraculeuse,
Neuchâtel Xamax n'a pas pu
éviter la défaite samedi à Saint-
Gall. Ainsi, les champions suis-
ses voient s'interrompre une
série de seize résultats positifs
(onze victoires et cinq nuls). Ce
revers n'a rien de catastrophi-
que. Chaque équipe peut con-
naître une journée difficile,
durant laquelle la machine ne
tourne pas très rond. C'est en
partie ce qui est arrivé aux Neu-
châtelois sur l'Espenmoos. Et
puis, cette fois, la chance avait
choisi le camp adverse...

Cette confrontation a laissé un
sentiment bizarre. Les deux équi-
pes ont fait preuve de retenue. La
tactique des Saint-Gallois, qui
n'hésitaient pas à se replier massi-
vement dans leur camp dès que
Xamax avait la balle, était sympto-
matique: la crainte figurait à
l'ordre du jour.

TARDELLI SURPRENANT
Visiblement , Saint-Gall misait tout
sur les contres, grâce à la vitesse
de ses deux avants Zwicker et
Metzler. Mais pour réussir dans
cette tactique, il faut pouvoir pro-
pulser ses attaquants de façon
judicieuse. Et si l'on excepte quel-
ques bonnes passes de Tardelli, il
n'y a pas eu grand chose de con-
structif dans le jeu des Brodeurs.
Attendu avec scepticisme, l'Italien
a prouvé qu'il avait «de beaux
restes» . Il a certainement disputé
l'un de ses meilleurs matchs avec
Saint-Gall. Toujours bien placé,
utilisant le ballon à bon escient,
Tardelli a essayé de mettre un peu

Le second but saint-gallois: Zwicker (à droite) devance Fasel et Corminboeuf. (ASL)

d'ordre dans la maison des
«verts».

RIEN DE CONCRET
De son côté, Neuchâtel Xamax a
souvent eu la possession du bal-
lon. Il a aussi nettement dominé
sur le plan territorial (onze corners
à un!). Mais tout cela n'a stricte-
ment rien apporté de concret. Les
Neuchâtelois n'ont pas su faire le
geste décisif capable de mettre la
défense locale hors de position.
Leurs actions étaient trop prévisi-
bles. Il faut dire que les avants de
pointe des «rouge et noir» ont
passé une. fin d'après-midi des
plus pénibles.

Opposé à Beat Rietmann,

Robert Luthi a été parfaitement
muselé. De même. Beat Sutter
n'a pu que trop sporadiquement
se défaire de l'impitoyable mar-
quage du latéral Irizik.

SAINT-GALL
Laurent WIRZ

Les demis et les arrières ont
bien essayé de venir créer le sur-
nombre en attaque, mais sans
résultat tangible. Les Neuchâtelois
ont perdu trop de duels face à des
Saint-Gallois très motivés et bien
organisés défensivement. De plus,
ils n'ont pas su tirer profit de plu-
sieurs balles arrêtées bien pla-
cées.

Stade de l'Espenmoos,
11 000 spectateurs.
Arbitre: M. Mercier (Pully).
Buts: 72'Metzler 1-0, 77'
Zwicker 2-0.
Saint-Gall: Huwyler; Piser-
chia; Gamperle, Rietmann, Iri-
zik; Tardelli, Fischer, Heçji,
Hengartner; Metzler, Zwicker
(88'Braschler).
Neuchâtel Xamax: Cormin-
boeuf; Geiger; Mettiez
(74'Chassot), Kaltaveridis,
Thévenaz; Perret, Hermann,
Fasel; Sutter, Luthi, Nielsen.
Notes: Pelouse bosselée. Tem-
pérature agréable. Saint-Gall
sans Jurkemik, Alge (blessés)
et Pitsch (suspendu). NE
Xamax sans Urban, Ryf, Lei-
Ravello et Van der Gijp (bles-
sés). Avertissement à Kaltave-
ridis (35', foui). Coups de
coin: 1-1 1 (1-2).

Dans ces conditions, on semblait
s'acheminer tranquillement vers
un 0-0. Ce résultat aurait sans
doute satisfait les deux entraî-
neurs. Mais c'était compter sans
le hasard sous la forme d'un but
assez incroyable. Mottiez donnai!
trop faiblement en retrait à Cor-
minboeuf, celui-ci était trompé
par un rebond du ballon sur une
motte de la pelouse, et Metzler en
profitait pour marquer (72'). Une
belle revanche pour lui, que son
entraîneur s'apprêtait à rempla-
cer...

Mené, Xamax se dégarnissait,
ce dont les Saint-Gallois profi-
taient. Déchaînée, la «fusée»
Metzler multipliait les longues
chevauchées sur les ailes, mettant
en orbite Zwicker pour le but de
la sécurité.

Longtemps prudent à
l'extrême, Saint-Gall a fini très
fort et infligé le k.-o. à Xamax.
Mais celui-ci a bien facilité la
tâche de son adversaire en bais-
sant sa garde au mauvais
moment. J'avais dit à mes
joueurs qu'il fallait absolument
éviter toute erreur défensive,
relevait Gilbert Gress, avant de
poursuivre: Aujourd'hui, nous
n'avons pas affiché l'état
d'esprit d'un champion.
J'espère que c'est un accident,
sans plus.

La situation au classement reste
favorable. Il faudra toutefois que
les Neuchâtelois fassent preuve
de plus de tranchant lors des pro-
chaines échéances. Le titre, et la
qualification en Coupe, sont à ce
prix.

L.W.

Koeman suspendu
Après ses révélations

Le joueur du PSV Eindhoven
Ronald Koeman a été suspendu
pour trois matchs régis par
l'UEFA par la Commission de con-
trôle et de discipline de l'union
européenne, réunie à Zurich sous
la présidence de l'Italien Alberto
Barbe.

Koeman a été sanctionné pour
avoir tenu «des propos nuisant au
crédit du football européen»,
suite à une interview donnée par
le joueur au journal hollandais
Sport International, après le
match de Coupe d'Europe Bor-
deaux - Eindhoven du 2 mars der-
nier.

Un incident, survenu entre les
joueurs Gillhaus d'Eindhoven et

Tigana de Bordeaux, avait con-
traint le Bordelais à quitter le ter-
rain sur blessure. Koeman avait
déclaré en substance que cette
faute était préméditée par les
joueurs d'Eindhoven, qui avaient
félicité Gillhaus, car Tigana était
le meilleur joueur de l'équipe
adverse et qu'il fallait en con-
séquence le neutraliser.

Les dirigeants du PSV Eindho-
ven ont décidé de faire appel con-
tre cette décision de suspension
de leur joueur Koeman. Cela
devrait permettre au joueur hol-
landais de disputer le match
retour de la demi-finale de la
Coupe des champions contre le
Real de Madrid, (si)
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McIMulty le plus habile
L'Africain Mark McNulty a remporté le tournoi de Cannes-Mougin.
Il a réalisé un total de 279 coups pour les quatre parcours, devan-
çant finalement les Américains Ron Commans et Joey Sindelar
(282 coups)
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Happy Birthday, Football League!
Le tournoi de Wembley, disputé ce week-end à l'occasion du
centenaire de la League anglaise, a donné lieu au succès de
Nottingham Forest qui a battu en finale Sheffield Wednesday
3-2 aux penalties.

Marcel Parietti a démissionné
Les tours finals du championnat
suisse ont fait leur première vic-
time. Il ne s'agit, cependant, pas
d'un limogeage, mais d'une
démission: après la défaite du
Renens FC, sur son propre stade
du Censuy par 2-0 face à Coire,
l'ex-international du Lausanne-
Sports, Marcel Parietti, a remis à
ses dirigeants sa démission du
poste d'entraîneur avec effet
immédiat.

Parietti, limogé en cours de sai-
son passée à Etoile Carouge, avait
succédé, à son tour, au printemps

dernier, à Raymond Durussel
comme entraîneur du Renens FC.
Son aventure dans le club de la
banlieue lausannoise a donc duré
une année exactement. Son suc-
cesseur devrait être désigné la
semaine prochaine.

A l'issue d'une séance extra-
ordinaire tenue dimanche soir, le
comité central du FC Renens a
désigné le successeur de Marcel
Parietti, démissionnaire. Il s'agit
de Raymond Prince, ancien
joueur de la première équipe,
diplômé ASF. (si)

Crise à Renens

En troisième ligue neuchâteloise
• LES PONTS-DE-MARTEL I -

NOIRAIGUE I 2-0 (0-0)

Petit match de reprise au terrain
des Ponts-de-Martel. Noiraigue
dans l'ensemble a passé à côté de
la partie. Deux arrêts réflexe de
Piegay et trois sauvetages des
arrières sur la ligne de but ont
mortifié les Néraouis.

Le premier but local, quoique
magnifique, était entaché d'une
grosse erreur d'arbitrage. Coup-
franc indirect tiré en un coup, car
la passe ne fut pas réglementaire.
Sur ce résultat contre le cours du
jeu, les visiteurs en tentant le tout
pour le tout ont encaissé un deu-
xième but, qui tomba comme un
fruit mûr.

La victoire a finalement souri à
l'équipe la plus travailleuse au vu
d'un arbitrage très discutable.

A noter la correction des deux
équipes. Au vu des possibilités
démontrées. Les Ponts-de-Martel
devraient certainement arriver à
assurer leur maintien dans la caté-
gorie de jeu.

Buts: Haldimann et Montan-
don. .. - ¦

FC Les Ponts-de-Martel: Pie-
gay; Furrer, Delay, Monard, Chou-
lat, Jaquet, Rubi, Montandon,
Soguel, Haldimann, Choulat.

Noiraigue: Gomez; Rodrigues,
Frosio, Tripet, Donzé, Ripamonti,
Augusto, Sredojevic, Habib, Case-
gas, Carderas.

Moretti pour Habib à la 75'.
Da Silva pour Rodrigues à la 35'.

Notes: terrain en bon état,
150 spectateurs. Corners: 1-9. (I)

• HAUTERIVE II - DEPORTIVO I
2-2 (0-1)

Très bon match réalisé par les
deux équipes, animées d'un très
bon esprit sportif.

Hauterive II: Liégeois; Manini,
Narcisi (Michel), Lopez, Piapi,
Phillot, Verga (Brander), Rossier,
Pagani, Monnier, Ruegg.

Deportivo I: Merola; Milani,
Ahthoine, Jubin, Meyer
(Redondo), Fernandez, Pina,
Leuba (Perez), Rota, Angelucci,
Hermandez.

Arbitre: M. Barberon, Sonvi-
lier.

Buts: Leuba, Rota, autogoal
Brander. (dr)

IMoir c'est noir

Tour pour le titre
• AARAU - GRASSHOPPER 2-2

(1-0)
Brùgglifeld: 12.200 spectateurs.
Arbitre: M. Martino (IMeukirch).
Buts: 9' W. Rufer 1-0, 58'
Opoku N'Tti 2-0, 81' Pedrotti
2-1, 87' Gren 2-2.
Aarau: Bôckli; Osterwalder;
Schar, Tschuppert; Wassmer, T.
Wyss (83' Rossi), Herberth,
Opoku N'ti, Kilian; W. Rufer, D.
Wyss (67' Nazar) .
Grasshopper: Brunner; In-Albon;
Egli, Meili (74' Pedrotti); Stiel,
Koller, Sforza, Andermatt, Blan-
chi; Matthey, Gren.
Notes: Aarau sans Lunde, qui
sera encore maintenu dans le
coma artificiel jusqu'à aujour-
d'hui. Grasshopper sans Ponte,
Stutz (suspendus), Imhof, De Sie-
benthal (blessés), Paulo César
(fatigué).

• YOUNG BOYS - LUCERNE
2-0 (1-0)

Wankdorf : 6300 spectateurs.

Arbitre: M. Haenni (Cugy).
Buts: 44' Zuffi 1-0, 48' Holmq-
vist 2-0.
Young Boys: Zurbuchen; Conz;
Wittwer, Weber , Maissen; R. Sut-
ter (68' Hanzi), A. Baumann,
Holmqvist; Zuffi, Nilsson, A. Sut-
ter (78' Maiano).
Lucerne: Tschudin; Wehrli;
Schônenberger, Widmer , Birrrer;
M. Muller, Mohr (78' Moser), R.
Muller, H. Baumann; Gretarsson,
Bernaschina (70' Burri).
Notes: Young Boys sans Jeitziner
(suspendu), Lucerne sans Marini
et Halter (blessés).

• LAUSANNE - SERVETTE 2-2
(0-0)

La Pontaise: 10.000 spectateurs.

Arbitre: M. Muhmenthaler (Gran-
ges).
Buts: 52' Eriksen 0-1, 56' Cha-
puisat 1-1 , 72' Eriksen 1-2. 87'
Ohrel 2-2.
Lausanne: Milani; Tornare; Her-

tig, Bissig, Fernandez; Antognoni,
Schurmann, Tachet (69' Ohrel);
Castella (66' Gertschen), Tycho-
sen, Chapuisat.
Servette: Mutter; Decastel; Has-
ler, Cacciapaglia, Epars; Besnard,
Bamert, Favre; U. Egli, Eriksen,
Rummenigge.

• SAINT-GALL - NE XAMAX
2-0 (0-0)

Promotion-relégation
GROUPE I

• ÉTOILE CAROUGE - MALLEY
2-3 (2-1)

Fontenette: 650 spectateurs.
Arbitre: M. Bianchi (Chiasso).
Buts: 9' Martelli 0-1, 30' Regillo
1-1, 40' Regillo 2-1, 52' Martelli
2-2, 66' Martelli 2-3.

• BULLE - OLD BOYS 4-1 (1-0)
Bouleyres: 850 spectateurs.
Arbitre: M. Christe (Lausanne).
Buts: 14' Lehnherr 1-0, 48' Lius
1-1 , 57' Dmitric 2-1 , 81' Lehn-
herr 3-1, 86' Zurkinden 4-1.

• BELLINZONE - WETTINGEN
2-1 (1-0)

Comunale: 2200 spectateurs.
Arbitre: M. Klôtzli (Malleray-Bévi-
lard).
But: 37' Aaltonen 1-0, 57' Sche-
pull 1-1, 60' Turkyilmaz (penalty)
2-1.

• BÂLE - SCHAFFHOUSE 4-1
(1-1)

Saint-Jacques: 5500 specta-
teurs.
Arbitre: M. Sandoz (Peseux).
Buts: 15' Axel Thoma 0-1, 41'
Nadig 1-1, 55' Hauser 2-1, 62'
Knup (penalty) 3-1, 85' Ralph
Thoma 4-1.

GROUPE II

• CS CHÊNOIS - LOCARNO 3-2
(0-2)

Trois-Chêne: 700 spectateurs.
Arbitre: M. Galler (Untersiggen-
thal).
Buts: 11' Siwek (penalty) 0-1,
38' Omini 0-2, 52' Oranci 1-2,
54' Oranci 2-2, 90' Oranci 3-2.

• LUGANO • MARTIGNY 6-0
(4-0)

Cornaredo: 4500 spectateurs.
Arbitre: M. Rudin (Liestal).
Buts: T Elia 1-0, 13' Pelosi 2-0,
1T Elia 3-0, 23' Gorter 4-0, 57'
Colombo 5-0, 76' Gorter (penalty)
6-0.

• SION • CHIASSO 3-0 (2-0)
Tourbillon: 4500 spectateurs.
Arbitre: M. Kellenberger (Zurich).
Buts: 19' Cina 1-0, 25' Brigger
2-0, 8V Débonnaire 3-0.

• ZURICH - GRANGES 2-0
(1-0)

Letzigrund: 1200 spectateurs.
Arbitre: M. Boschler (Bâle).
Buts: 31' Kundert 1-0, 56' Bickel
2-0.

Tour de relégation
GROUPE A

• RENENS - COIRE 0-2 (0-1)
Censuy: 850 spectateurs.
Arbitre: M. Friedrich (Seedorf).

Buts: 27' Berta 0-1, 58' Te
Paske 0-2.

• LA CHAUX-DE-FONDS -
SC ZOUG 1-0 (0-0)

• BIENNE • SOLEURE 1-3 (M)

GROUPE B

• VEVEY - MONTREUX 0-1
(0-0)

Copet: 1400 spectateurs.
Arbitre: M. Barbezat (Neuchâtel).
But: 48' Naf 0-1.

• WINTERTHOUR - OLTEN 3-0
(1-0)

Schiitzenwiese: 600 spectateurs.
Arbitre: M. Raveglia (San Vit-
tore).
Buts: 35' Paradiso 1-0, 59'
Muller 2-0, 80' Franz 3-0.

• BADEN - YVERDON 1-1 (1-0)

Scharten: 600 spectateurs.
Arbitre: M. Gritsch (Schaanwald).
Buts: 34' Granlund 1-0, 51'
Nagy 1-1. (si)

Sur les autres stades



Le résultat... sans la manière
Nouveau succès heureux du FC La Chaux-de-Fonds
• LA CHAUX-DE-FONDS - SC ZOUG 1-0 (0-0)
Le sans-faute s'est poursuivi. Deux points précieux ont garni
l'escarcelle du FC La Chaux-de-Fonds. Avec 6 unités en 3 rencon-
tres pour un goal-average de 4 buts à 1, les «jaune et bleu» sont
solidement installés en tête de leur groupe contre la relégation en
première ligue. Qui l'eût cru ne serait-ce que quelques heures
avant le coup d'envoi de la seconde phase de ce championnat
1987-88? Le pessimisme engendré par la dernière place des deux
tours initiaux est peu à peu balayé dans l'esprit des gens s'accor-
dant à voir les clubs-phares de La Chaux-de- Fonds (le hockey-club
et le football-club) militer en première ligue. Ce bon départ deman-
dera cependant une confirmation. Samedi, en effet, le capitaine lan
Bridge et ses coéquipiers ont commis une sorte de hold-up à La
Charrière. Au terme d'une partie dont le niveau est demeuré indi-
gne de la LNB, les maîtres de céans ont pris le meilleur sur des
visiteurs ayant notamment ajusté par deux fois la transversale des
buts de Romain Crevoisier.

Le football de lumière n'a pas
encore éclairé la pelouse de La
Charrière. Il s'en faut même de
beaucoup. La jeune phalange
chaux-de-fonnière est demeurée
trop fébrile pour présenter un
spectacle digne de ce nom. La
période d'apprentissage se pro-
longera encore au-delà de la pré-
sente saison. Reste à savoir si le
public jouera le jeu et patientera
jusqu 'à l'éclosion de talents. Les
600 spectateurs dénombrés
samedi ne permettront jamais aux
dirigeants de reconstruire une

équipe de ligue nationale concur-
rentielle.
Les dirigeants du football suisse
l'ont voulu ainsi. La création d'un
tour propre à la relégation est
venue réduire à néant les éven-
tuelles intentions de jeu des équi-
pes. La Chaux-de-Fonds et Zoug
en ont apporté une confirmation
éclatante sur une pelouse se prê-
tant fort bien à la pratique du bal-
lon rond.

A l'image des scolaires organi-
sant des p'tits matchs dans le
préau lors des récréations, les

deux équipes en présence se sont
massées dans la partie médiane
du terrain. Débordements, renver-
sements de jeu, passe de dix ou
autre jeu à une touche ont figuré
aux abonnés, absents. En revan-
che, les 22 acteurs se sont illus-
trés par leur engagement, leur
combativité et leur volonté.

LA CHARRIÈRE
Laurent GUYOT

Dans ce match du coeur et des
jambes, le métier supérieur des
Zougois a connu un échec éton-
nant. Le manque d'efficacité de
Thomas Kaslin (tir sur la transver-
sale à la 16') et de Thomas Zwah-
len (même envoi à la 77') sont
venus l'expliquer en partie. Pour
les Chaux-de-Fonniers, le match
retour ne ressemblera en rien à
une partie de plaisir.

BONNE COLONNE
VERTÉBRALE

A l'occasion de son premier
match de l'année à La Charrière,
la troupe de Toni Chiandussi a
obtenu un succès heureux. Le

Philippe Chauveau (balle au pied) et Christian Fleury (tout à droite): les artisans d'un succès
heureux. (Schneider)

sceptre de la relegation s'est
encore un peu plus éloigné. La
dynamique du succès devrait per-
mettre aux Chaux-de-Fonniers de
se mettre à l'abri rapidement. Il
sera alors assez tôt pour tenter de
privilégier le beau jeu et surtout
construire une équipe concurren-
tielle pour la prochaine saison.

Les deux points sont finalement
tombés chez les «jaune et bleu»
grâce au nouveau duo de choc
constitué par Christian Fleury et
Philippe Chauveau. Un coup-franc
sous la forme d'un mini-corner
pour une faute sur Fabrice Mara-
nesi (55') botté par Christian
Fleury et Philippe Chauveau est
parvenu à propulser le ballon de
la tête au fond des filets.

En fait le FC La Chaux-de-
Fonds a forgé son succès, comme
les deux précédents, grâce à une
bonne colonne vertébrale. Romain
Crevoisier s'est montré d'une
sûreté impressionnante. lan
Bridge, bien remis d'un succès
avec le Canada sur le Mexique par
1 à 0 à Victoria, a effectué le
ménage en défense. Christian
Fleury, le meilleur homme sur le
terrain, et Philippe Chauveau se
sont entendus pour organiser
l'équipe, distribuer les ballons et
le garder à bon escient. La recette
a marché une fois de plus. Mais
attention les adversaires sont
désormais avertis. L. G.

La Charrière: 600 specta-
teurs.
Arbitre: M. Rudolf Schôdl
(Wohlen).
Buts: 55' Chauveau (1-0).
La Chaux-de-Fonds: Crevoi-
sier; Vallat; Maranesi, Bridge,
Castro; Sylvestre, Chauveau,
Fleury, Guede; Renzi (78'
Gay), Béguin (72' Egli).
SC Zoug: Hunkeler; Scharer;
Kalauz, Adams, Kaslin; Sch-
warz (79' Kok), Stierli (66'
Ferrari), René Meier, Landolt;
Zwahlen, Grassi.
Notes: ciel couvert, pluie
intermittente, température
agréable, pelouse en bon état,
souple mais bosselée; Zoug
sans Estermann, Martinelli et
Huber (tous blessés), Galliker
et Pekas (suspendus); avertis-
sements à Guede (anti-jeu) et
René Meier (jeu dur); fautes
sifflées: 19-17 (9-7), hors-jeu:
7-1 (3-1), tirs au but: 5-6 (3-
1), corners: 6-1 (5-0).

Bienne touche
le fond

Dans le tour de relégation
• BIENNE • SOLEURE 1-3 (1-1)
Bienne entama cette partie à 4
points avec détermination et
l'équipe sembla libérée, se jouant
avec une certaine facilité de
l'adversaire, dont c'était vraiment
l'une des dernières chances de
revenir au classement.

Le but de Terregna, profitant
d'une indescriptible mêlée devant
la cage soleuroise, confirma les
bonnes dispositions de l'équipe
de Weidle. Hélas, un certain man-
que de chance l'empêcha de
prendre ses distances.

EGALISATION
SUR HORS-JEU?

A la trentième minute, Soleure
égalisa, profitant d'une défense
figée, qui avait suivi le geste du
juge de touche, signalant le hors-
jeu d'un Soleurois, mais l'arbitre,
seul maître à bord valida le but.
Ce fut le début de la fin pour le
FC Bienne.

Se laissant piéger à nouveau
après douze minutes de jeu en
seconde mi-temps, il dut même
subir l'humiliation d'un troisième
but des visiteurs à 3 minutes de
la fin, tout en perdant Fluckiger
par expulsion, après un deuxième
avertissement.

Décidément, ce tour de reléga-
tion ne convient pas aux Biennois,
dont l'incapacité de réagir n'a

d'égal que leur nervosité et dont
la tactique des longues balles
balancées n'importe où ne semble
pas convenir.

Il faudra trouver autre chose
pour les prochaines sorties, si
l'équipe ne veut pas se retrouver
en première ligue, ce qui serait
également une première pour le
club.

Gurzelen: 900 spectateurs.
Arbitre: Strassle (Heiden).
Buts: 5e Terregna 1-0; 30e

Zahnd 1-1; 57e Vetter 1-2; 87e
Baumann 1-3.

Bienne: Grob; Ondrus; Teus-
cher, Fluckiger, Rahmen; Taddei,
Gigon, Eberhard (76e Hinz); Ter-
regna, Sollberger, Muster (60e
Major.

Soleure: Siegenthaler; Jons-
son; Grossen, Banjalic , Schmied
(28e Vetter); Richener (75e
Sterki), Zûrcher, Binggeli; Zahnd,
Largiadèr, Baumann.

Notes: Bienne est privé de
Missy (blessé) et de Hafli ger (sus-
pendu). Tir de Sollberger
repoussé par la latte (24e), à la
83e Taddei quitte le terrain
blessé. A la 88e Fluckiger est
expulsé après son deuxième aver-
tissement , Bienne finissant ainsi à
9. Avertissement à Taddei (2e),
Teuscher (26e), Fluckiger (49e),
Zahnd (53e), Zûrcher (70e),
Ondrus (72e).

Jean Lehmann

Pas la moindre des anicroches
Assemblée générale extraordinaire de la LN
Ses atouts sont connus. Sa force
de persuasion, sa grande faculté
de travail et sa facilité Oratoire lui
ont déjà permis de gagner plus
d'une bataille. Me Freddy Rumo,
président de la Ligue nationale,
ne s'est pas retrouvé dans une
situation l'obligeant à recourir à
toutes ses qualités. L'assemblée
générale extraordinaire de la
Ligue nationale a connu un dérou-
lement sans la moindre anicroche.

BERNE
Laurent GUYOT

En un tour d'horloge, les six
points de l'ordre du jour sont pas-
sés de vie à trépas sous le signe
de la continuité et de la stabilité.
La proposition du Servette FC
visant à l'introduction du troi-
sième étranger a essuyé un vote
consultatif négatif (4 présidents
de LNA sur 12 ). Quant à une
demande de modification du

mode de championnat présentée
par le FC Yverdon et à une capita-
lisation des points au terme de la
première phase proposée par le
FC Sion, elles sont reparties aux
oubliettes.

ENCORE DEUX ANS
Le champion suisse 1987-88 sera
désigné sur la base de la meil-
leure différence de buts voire du
goal-average en cas d'égalité de
deux équipes à l'issue du tour
final. En raison de la surcharge
d'un calendrier et de l'avance-
ment du championnat 1988-89
(début le 23 juillet), le traditionnel
match d'appui est supprimé cette
saison. De plus, une note protoco-
laire permettra aux clubs nouvelle-
ment promus en LNB de pouvoir
effectuer leurs transferts jusqu'au
10 juillet, cette date passant au
30 juin pour les autres clubs.

Le mode de championnat
actuel sera reconduit, dans sa for-

mule actuelle, pour deux ans. Les
délégués ont refusé d'entrer en
matière sur ce problème à la
demande du FC Yverdon. L'idée
du FC Sion cherchant à donner
des points à tous les clubs pour
repartir dans la deuxième phase
du championnat s'est aussi
retrouvée balayée pour des rai-
sons pratiques. Par 23 oui contre
20 non (il fallait une majorité des
2/3), l'assemblée a refusé le
report du quart des points acquis
par les clubs de LNA dans le tour
de promotion relegation et le
sixième des points acquis par tous
les clubs de LNB dans les diffé-
rentes poules de la deuxième
phase.

DU PROVISOIRE
Dans ses communications à
l'assemblée. Me Freddy Rumo
s'est félicité de l'amélioration des
rapports avec la SSR. En effet , la
télévision suisse et les dirigeants

du football national ont signé
récemment un tout nouveau con-
trat , plus favorable, pour la
retransmission des matchs inter-
nationaux de l'équipe de Suisse.

En ce qui concerne la «Nati» ,
l'avocat chaux-de-fonnier s'est
expliqué sur les mesures provisoi-
res prises en raison du décès
subit de M. Paul Scharli, prési-
dent de la Commission des équi-
pes nationales. Comme annoncé
dans notre édition de vendredi, il
appartiendra à Gilbert Facchinetti,
président de Neuchâtel Xamax,
d'assumer l'intérim. Le comité de
la LN a insisté sur le caractère
provisoire de cette mesure en rai-
son d'un soi-disant inconvénient
représenté par une concentration
des pouvoirs dans un seul canton.

D' autre part, il appartiendra à
Marcel Cornioley (ex-entraîneur de
Wettingen) de prendre en mains
les destinées des moins de 21 ans
pour un essai jusqu'à la fin de la
saison. L. G.

ce C'est Tessentiel!»
Sourires chaux-de-fonniers
La défaite ne l'a pas trop
affecté. Bigi Meyer en est même
arrivé à rigoler et à plaisanter à
l'issue de la rencontre. Le men-
tor du SC Zoug a parlé du foot-
ball comme d'une science pas
encore exacte avant de relever le
manque d'efficacité de son
onze.

Je ne suis pas trop déçu.
Lorsque l'on rate autant
d'occasions on ne peut pas
prétendre s'imposer à l'exté-
rieur. En revanche, nous
avons perdu un point bête-
ment. Après une première mi-
temps quelconque, l'équipe
s'est reprise. Les joueurs ont
démontré plus d'agressivité,
de volonté. Seule l'efficacité
est demeurée en reste. Les
matchs contre la relégation
ont pris trop d'importance.
Apprendre à jouer, à faire cir-
culer le ballon est devenu trop
dangereux. Enfin, il nous res-
tera a tirer les enseignements
de cette rencontre pour le
match retour.

De façon étonnante, Toni
Chiandussi a apprécié le jeu pré-
senté par son équipe jusqu'à
l'ouverture du score.

Nous n'avons pas su jouer
avec la tête après l'ouverture
du score. Nous nous sommes
crispés et découverts au
milieu du terrain laissant des
chances de contres à nos
adversaires. Avant ce but,
l'équipe a bien joué, élaborant
des actions collectives jus-
qu'aux 16 mètres adverses,
parvenant à créer le danger.
L'expérience de lan Bridge, la
sûreté de Romain Crevoisier
et la patte des deux nouveaux
joueurs (nldr. Fleury et Chau-
veau) se sont révélées précieu-
ses. J'ai tout de même félicité
l'équipe parce qu'elle a su se
battre. Dans un contexte diffi-
cile nous nous sommes enri-

chis de deux points précieux.
C'est l'essentiel!

UN MAXIMUM
A la sortie des vestiaires, la plu-
part des joueurs chaux-de-fon-
niers ont relevé l'importance du
facteur chance dans cette vic-
toire. De Patrick Sylvestre à Phi-
lippe Chauveau en passant par
José Guede et lan Bridge, tous
se sont trouvés bien payés.

L'ex-junior du FC Bure, dans
l'attente d'une convocation pour
l'équipe nationale des moins de
21 ans, a ouvert les feux.

C'est un maximum. Sans
compter que l'ouverture du
score s'est chargée de nous
crisper. Paradoxalement nous
avons balbutié connaissant
toutes les peines du monde à
préserver notre avantage. Je
ne comprend pas encore com-
ment Zoug n'est pas parvenu
à réaliser ses occasions en fin
de partie.

Sa modestie a complété sa
panoplie d'atouts de footballeur.
Philippe Chauveau, malgré ses
23 ans (il est né le 19 novem-
bre 1964 à Besançon), un bac-
calauréat, une technique affinée
et une bonne vision du jeu, est
demeuré les pieds sur terre.

Je pense que j 'ai disputé un
match honnête sans plus à
peine • relevé par le but mar-
qué. Pourtant je suis persuadé
que je peux apporter davan-
tage à l'équipe. Les efforts
consentis dans la phase défen-
sive m'ont empêché de garder
toute ma lucidité pour atta-
quer. Nous nous sommes bien
battus durant une heure avant
de connaître quelques petites
frayeurs en fin de partie. Enfin
dans le contexte très spécial
de la lutte contre la relégation
nous avons empoché deux
points heureux mais précieux.

L. G.
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Route de l'amour meurtrière
Opération sauvetage de batraciens à Saint-Biaise

Pour ces deux crapauds, la traversée de la route ne s'achèvera pas sous les roues dun véhicule. (Photo Impar-AO)

Habitants des zones humides, les crapauds pondent dans
l'eau. Entre Saint-Biaise et Cornaux, la route de l'amour est
meurtrière, qui mène au petit lac du Loclat. Depuis plusieurs

«années, les bénévoles se relaient tous les matins, tous les
soirs pendant trois mois, pour les aider à traverser...

Les crapauds habitent les zones
humides et migrent pour aller se
reproduire dans le plan d'eau où
ils sont nés. Le trafic automobile
n'a pas eu raison de cet instinct.
Entre mars et mai , ils meurent en
très grand nombre, écrasés, par
une nuit humide , sur la route de
leurs amours.

A Saint-Biaise , les coteaux en-
deçà de la voie ferrée constituent
une zone humide appréciée des
crapauds. Les rives proches du
petit lac du Loclat peuvent rece-
voir leurs œufs. Mais entre-deux ,
une route , que les automobilistes
parcourent à grande vitesse.

Les mâles d'abord se rendent au
lac, où leurs chants attirent les
femelles, quatre fois moins nom-
breuses. Ils vont essayer de
s'approprier une conjointe. . Ils
grimperont sur son dos, s'y accro-
cheront avec obstination jusqu'à
ce qu'elle ponde. Alors, simultané-
ment, ils évacueront leur laitance
qui fécondera la double chaîne
d'œufs (entre 200 et 6000).

Une opération de sauvetage des
batraciens , dans le virage de la
Paulière, à Coffrane, a servi
d'exemple. Depuis 1975, les Chas-
seurs sans fusil (photographes ani-
maliers) se chargent d'une opéra-

tion de sauvetage. Le Club juras-
sien, Les Amis de la Nature, le
WWF, parfois même des militai-
res, souvent des classes (de Saint-
Biaise, de PESRN), des particu-
liers les aident. Des barrières de
tôle bloquent la migration des
batraciens. Tous les 10 mètres, un
seau est placé au ras du sol. Les
batraciens sont «relevés» matin et
soir, identifiés, comptés, et «tra-
versés». ~>

Entre 1975 et 1981, on a récolté
à l'aller en moyenne 2000 crapauds
vivants, dénombré une centaine de
morts. Au retour (moins régulier)
on en a compté 870 vivants et 42
morts. En 1983, 7500 crapauds
étaient sauvés, plus de 9000 en
1986. Et si on en n'a eu «que» 5800
en 1987, c'est peut-être qu'une par-
tie sont retournés à l'Etang des
Fourches...
En 1983, l'Etat a octroyé une sub-

vention extraordinaire de 10.000
francs pour la réalisation d'un
étang. La commune de Saint-
Biaise a mis à disposition le ter-
rain, à l'extrémité est de la place
de sports des Fourches. Enfermés,
les crapauds ont été obligés d'y
pondre. Dans l'espoir que la pro-
géniture sexuellement mature
(après 4 ans) revienne aux Four-
ches se reproduire. Et qu'ainsi se

. créée une nouvelle population ,
j propre à ce biotope. Où d'autres

espèces se sont déjà installées...
AO

• Si vous voulez effectuer une/des
tournée/s, adressez-vous à Chris-
tiane et Ernest Duscher, 038
53.46.25. Vous pouvez aussi soute-
nir financièrement l'opération au
CCP 20-9425-0 Chasseurs sans
fusil, Opération sauvetage des
batraciens.

Les trois dilemmes suisses
Les radicaux neuchâtelois et le défi européen

Les radicaux neuchâtelois en ont acquis la conviction, un
rapprochement de la Suisse vers la Communauté euro-
péenne est une nécessité mais passe d'abord par une prise de
conscience et une volonté de changement. L'approche doit
être globale. Ce sont les trois idées forces débattues samedi
au Locle par le parti radical, devant plus de 150 personnes.
Avec un invité de marque, M. Phi-
li ppe Lévy, ancien ambassadeur et
délégué du Conseil fédéral aux
accords commerciaux (en fonction
jusqu 'au 1er avril 1988) et actuel
directeur de la Foire suisse
d'échantillons de Bâle; entouré de
MM. Carlos Grosjean, président
du Conseil d'administration des

CFF, André Brandt , conseiller
d'Etat , Thierry Béguin , conseiller
aux Etats et Claude Frey, conseil-
ler national.

M. Lévy constate tout d'abord
qu 'un certain «helvétopessimisme»
s'est fait jour dans notre pays, se
traduisant par un sentiment
d'exclusion et de marginalisation
par rapport à la progression sou-
dainement ressentie comme spec-
taculaire du processus d'intégra-
tion de la Communauté euro-
péenne. Pour M. Lévy, ce senti-
ment est sans fondement pour
autant que l'on sache prendre les
mesures qui s'imposent. «Ce qui
importe, c'est une prise de cons-
cience et une volonté de change-
ment en sachant distinguer l'essen-
tiel de l'anecdoti que, nos points
forts du folklore politi que» , expli-
quera-t-il.

Et de rappeler dans un exposé
remarquable que le processus
d'intégration européenne est beau-
coup plus qu 'un phénomène éco-
nomi que; il vise à l'indépendance
de l'Europe.

L'intérêt d'une intégration éco-
nomi que tient en quelques chffres.
Le «morcelage» actuel des 12 enti-
tés économiques de la CE coûtent

à l'économie quelque 200 milliards
d'ECU (340 millions de francs
suisses environ); le maintien des
seules formalités à la frontière
coûte 13 milliards de francs, soit
en tout quelque 1000 francs suisses
par habitants de la CE! Le grand
marché intérieur devrait générer
une croissance de 5 % et entraîner
la création de 5 millions d'emplois.
La CE n'a jamais fait marche
arrière. Les nouveaux domaines
d'intégration (services, banques,
libre-circulation des personnes)
accusent certes des retards mais il
ne se passe plus de jours sans que
l'on enregistre des progrès.

Rapprochement CE-AELE. Aux
freins intracommunautaires se
greffe un double phénomène per-
turbateur suisse: l'absence d'une
prise de conscience des progrès
réalisés au sein de la CE et un pro-
tectionnisme larvé auquel s'ajou-
tent les interdits de notre politique
en matière de main- d'oeuvre étran-
gère, dira en substance M. Lévy.
La conséquence: la Suisse accuse
un retard de préparation à une
participation de notre économie au
libre-échange de services, pourtant
vitaux pour notre économie. Afin
d'y faire face, M. Lévy propose
que la Suisse adopte un concept
d'ensemble permettant de se libé-
rer de l'approche cas par cas et
secteur par secteur.

M. Lévy concluera par trois
dilemmes. Le premier est économi-
que. Notre pays a conscience de sa
dépendance européenne mais on

sent des réticences lorsqu'il s'agit
d'ouvrir nos marchés intérieurs
(services, achats publics, main-
d'œuvre). Deuxième dilemme: on
se réjouit de la pacification de
l'Europe occidentale, de sa cohé-
rence mais simultanément «notre
volonté de maintenir nos concepts
et structures politiques» nous
empêchent de nous associer à ce
processus. Troisième dilemme: la
CE nous fait peur, d'où un phéno-
mène de rejet alors que «l'on ne
saurait concevoir une Suisse aux
frontières physiques existantes»
face à une Europe de 320 millions
de consommateurs, lancera M.
Lévy.

L'EUROPE DES TRANSPORTS
Carlos Grosjean abordera
l'Europe «des transports». Cette
Europè-là, existe bel et bien,
comme celle des «banquiers».
Mais si elle enregistre des succès,'si
la Suisse a su tirer son épingle du
jeu , le prestige des Etats est la
source de «couacs». La Suisse doit
en tenir compte, de même que sur
le plan intérieur le choix de la nou-
velle traversée des Alpes dépendra
également des préférences de nos
voisins. Or, notre système politi-
que-veut que l'on en discute
d'abord en Suisse... Sur le plan
politi que, M. Grosjean ne croit pas
à une Europe centralisatrice, à une
Europe jacobine mais à une
Europe qui serait une Confédéra-
tion d'Etats européens. Son expé-
rience à la Banque Nationale
Suisse lui fera dire que l'Allema-

MM. Philippe Lévy et Carlos Grosjean. (Photo Henry)

gne, et sans doute l'Angleterre
n'accepteront pas l'idée d'une Ban-
que Centrale Européenne, idée
française. La raison: dans ces deux
premiers pays, comme en Suisse,
les gouvernements s'interdisent
toute ingérence directe dans la
politique de leur banque centrale
alors que la prati que est tout autre
en France.

UN EFFORT
DE MATURATION

Le conseiller d'Etat André Brandt
estime que l'idée européenne exige
de tout citoyen suisse un effort de
maturation important. Un change-
ment d'état d'espri t également:
l'Europe suscite désormais
l'enthousiasme et n'est plus la risée
de l'opinion publique. Reste que la
Suisse doit conserver ses spécifici-
tés. Mais l'approche politi que de
«ses diffé rences» doit évoluer , sans
quoi on risque à coup sûr une mar-
ginalisation.

Thierry Béguin abordera

l'aspect culturel. Pour constater
que Neuchâtel a été au cours de
l'histoire l'un des creusets les plus
féconds de l'identité européenne.
Un rôle que nous nous devons de
conserver en faisant preuve
d'ouverture.

Claude Frey estime que le débat
sur l'Europe ne peut pas être assi-
milé à celui sur l'ONU. La ques-
tion qui se pose à la Suisse est de
savoir, dans la perspective d'une
adhésion , jusqu 'où peut aller un
rapprochement. On connaît les
obstacles (main-d'œuvre étrangère ,
fédéralisme , démocratie directe ,
neutralité). Pour Claude Frey, ces
obstacles sont réels mais ils ne
sont pas d'emblée infranchissables.
La Suisse doit faire valoir sa diffé-
rence. Mais pour y parvenir , il faut
négocier dès maintenant. Car il
apparaît que l'avenir de l'Europe
est celle d'une communauté à géo-
métrie variable.

Un débat a suivi ces interven-
tions. . P. Ve

En ouvrant le congrès, le pré-
sident du parti radical , Pierre
Brossin , a évidemment abordé
les prochaines élections com-
munales. Pour constater
d'abord que ces élections se
présentent sous de bonnes
augures pour les radicaux ,
après les succès de 1984, 1985
et 1987.

L'apparentement avec les
libéraux-ppn permet de met-
tre un ternie aux querelles de
clocher.

L'objectif des radicaux est
de renforcer leurs positions
tout en décrochant peut-être
la majorité au Locle et à La
Chaux-de-Fonds. (pve)

Le vent
en poupe

Accident
mortel

Sur la route de La Vue-des-Alpes
Passagère et femme du conduc-
teur d'une voiture roulant ven-
dredi soir, peu après minuit sur
la route de La Vue-des-Alpes,
Mme Anne-Marie Schaller de
Cernier, âgée de 35 ans, est
morte dans un accident de cir-
culation a annoncé samedi la
police. La voiture suite à une
vitesse excessive, est sortie de

la route, peu après Les Loges,
alors qu'elle se dirigeait vers
Les Hauts-Geneveys. Elle a
heurté un arbre et s'est parta-
gée en deux. La passagère est
décédée alors qu'on la condui-
sait avec son mari en ambu-
lance dans un hôpital de La
Chaux-de-Fonds.

(ats)

Des larmes
de crapaud
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// était une f ois, au bord d une
route très f réquentée, un couple
étrange. Madame, lourde et
ronde, portait sur son dos, un
petit Don Juan aux yeux char-
mants. De l'autre côté de la
chaussée, un point d'eau.
Madame et Monsieur, appelés
par le printemps, voulaient y
retourner nager... Et déposer
leurs œuf s: leurs petits têtards
auraient besoin d'une mare.
Tant et tant de voitures pas-
saient, que le couple ne pouvait
jamais traverser de son pas
lent. Après avoir attendu bien
des nuits, eff rayés par les pha-
res éblouissants, désespérés,
Dame crapaud et son Mari
pleurèrent... Ils pleurèrent tant
et tant que sous eux, un étang
prit f orme. Alors, après avoir
pleuré de chagrin, Us versèrent
des larmes de joie, et y plongè-
rent. Plus jamais ils n'auraient
la route à traverser...

Une petite histoire pour des
enf ants. Pour les grands, on
pourrait adapter. Les crapauds

se lamenteraient sur la bêtise
humaine. Sur ces êtres supé-
rieurs qui réf léchissent toujours
après. Ils agissent d'abord. Ils
construisent une route, décou-
vrent ensuite qu'elle est deve-
nue un cimetière à crapauds, se
demandent combien coûte-
raient des passages souterrains
pour ces batraciens, et renon-
cent parce qu'ils n'ont pas les
moyens. Pas les moyens de sau-
ver des animaux qu'ils ont
décidé off iciellement de proté-
ger...

On pourrait adapter p lus
encore, et trouver tant d'exem-
ples de ce principe si destruc-
teur d'agir d'abord, de réf léchir
ensuite. On pourrait aussi par-
ler de vision trop courte... Si
peu de bâtisseurs regardent
plus loin que le bout de leur
nez. La mémoire de certains est
restée. Il y  a cinq siècles que
Léonard de Vinci imaginait une
ville en deux niveaux: «piéton-
nier» en surf ace avec les voies
de communications commercia-
les en sous-sol. Aujourd 'hui, on
en est encore à s'emmêler les
niveaux. Et au mieux à les
inverser...

Anouk ORTLIEB
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19Citadelle socialiste
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Indice chauffage
(en degrés-heures hebdomadaires DH)

Du 4 au 11 avril 1988
Littoral +8,9° (1.525 DH)
Val-de-Ruz +8,4° (1.612 DH)
Val-de-Trav. +7.3° (1.785 DH)
La Chx-Fds +4,3° (2.297 DH)
Le Locle +6,2° (1.976 DH)

20Belle et noble cause
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25Une auberge de jeunesse?

26Un beau mariage
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Clinique vous offre ce qu'il y a de mieux en matière de soins
de beauté pendant les journées-conseil du 18 au 30 avril 1988.

En achetant 2 produits Clinique ou plus, vous recevrez gratuitement ce
merveilleux rouge à lèvres et le vernis à ongles coordonné, ainsi que 3 produits

de soins Clini que indispensables, le tout dans une pochette pratique
format voyage. Au cours de votre visite, nous établirons une anal yse gratuite de

votre peau qui vous aidera à mieux la traiter.
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PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE ILI [Nll^UL
Dominique GEISER - fi 039/237 337 cosmetics

Soumis à des tests d'allergie.
100% non parfumé.

Adressez-vous toujours j  voire Parfumerie spécialisée. Elan! déposilj ire officiel _i>;réé par Clinique cosmetics . elle seule peut vous offrir toute garantie sur nos produits.

Agence La Bricole
cp 039/238 662
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" Allemand - Français
Italien - Espagnol

M-Lingua

3 personnes.

, H oour personnes de langue française ou

# Français eent Pour P 
semame

étrangère, 1 ieÇ°n H

¦ .„„« selon effectif , dès Fr. 7.30

Prix horaires des cours selon

—Q39/23 69 44

^8 ' Dans votre appartement ou
âB, votre maison , si vous avez

ET T^V beaucoup à faire ou juste une
bricole, ne vous gênez pas
pour appeler:

La Main bricoleuse
L'expérience et l'honnêteté au
service de tous.
Travail rapide et soigné
(fi 039/236 428

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

Yoga
Institut Maytain

Collège 11 - La Chaux-de-Fonds

(p 039/28 30 23

JEUNE FILLE
18 ans, cherche place d'apprentis-
sage comme employée de commerce.
Cp 039/61 13 70

DAME
lave, repasse , couds, etc. pour
vous à son domicile.
C0 23 54 78

EMPLOYÉE DE COMMERCE
cherche travail supplémentaire
à domicile.

Etudie toutes propositions, (fi 23 54 78

INGÉNIEUR ETS
en mécanique, 31 ans, désirant changer
de situation serait ouvert à toutes propositions.

Ecrire sous chiffres AL 6029 au bureau
de L'Impartial.

BOÎTIER OR
acheveur qualifié , capable, connaissant aussi les
savonnettes, cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffres Dl 61 1 3 au bureau
de L'Impartial.

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,
Cp 038/31 75 19

ou 31 43 60
Déplacements

Garage des Montagnes,
Michel Grandjean SA,
avenue Léopold-Robert 107,
2300 La Chaux-de-Fonds,
cherche

mécaniciens sur automobiles
avec quelques années de pratique.

Très bon salaire supérieur à la moyenne.

Possibilité de suivre des cours
chez l'importateur.

Personne sans permis de travail s'abstenir.

Veuillez téléphoner au 039/23 64 44.
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Mandaté par nos clients ae la place.
Nous cherchons plusieurs:
M.A.E.T.
décolleteur
mécanicien autos
carrossier

Contactez au plus vite M. M. Cruciato

I D'autres offres sur Télétexte

Usine de la Charrière SA
cherche

charpentier
qualifié

sachant travailler seul.
Salaire selon capacité.
S'adresser à l'Usine
de la Charrière SA
Charrière 59
2300 La Chaux-de-Fonds
(fi 039/28 49 51
et 28 49 16

agence générale
de La Chaux-de-Fonds

Gilbert Sa user
Collaborateurs:
Bernard Corti I

Cp 039/31 24 40
Claude Vidali /

Cp 039/23 15 92
Bernard Despont I

Cp 039/23 64 23
Sonia Morand I

Cp 039/23 48 89
Un vrai service I

Nos partenaires:
PAX-VWKFWMaladWPflEVISA.PiolMior. juridique

SCHWE Z
ASSURANCEMU

L-Robert 58. P 039/23 09 23
2300 La Chaux-de-Fonds

Organisation de vente autonome en
faveur d'handicapés établie en Suisse
cherche

vendeurs ou vendeuses
pour le porte-à-porte
Si vous avez le contact facile et la vente
dans le sang, vous désirez construire vos
journées comme bon vous semble, vous
êtes la perle rare que nous recherchons.
Nous vous offrons d'excellentes con-
ditions et une formation gratuite pour
les débutants.
Pour de plus amples renseignements ,
veuillez appeler au 039/28 10 21 le
soir à partir de 19 h 30 et demandez
M. Boillat qui se fera le plaisir de vous
renseigner.

L'annonce, reflet vivant du marché
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*Ê Vainqueur de la descente olympique

,M /*Sv'|ç' et de la Coupe du monde 1988 dédi-
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1988 de 13-45 à 15'00 h' a la SBS
f  ̂̂vyt^^A à La Chaux-de-Fonds, avenue
N̂ .̂ vy-'ï Léopold-Robert 16-18.
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¦ 16'30 h' a la SBS a Le Loc|e- rue
mm t̂s Ê̂r ¦ ¦̂ivi '- ' : Henry-Grandjean 5.
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GARAGE
des STADES

A Miche & B Helbling
^Charrière 85. La 

Chaux-de-Fonds, 0 039/28 68 13/
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Nouveau
déchirures, accrocs et trous sur

vêtements en cuir
Réparation par soudage et presque

invisible. Sur rendez-vous.
Swiss Vinyl, fi 039/23 59 57
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La citadelle du mouvement socialiste
Grandeur et décadence du Cercle ouvrier

Presque centenaire, le Cercle ouvrier de La Chaux-de-
Fonds n'a pas survécu au temps des grands débats politiques.
Il a été dissous le 23 février 1983, après une longue période
d'étiolement. Reste que devant l'histoire locale, il fut le cœur
du débat sur le socialisme du début du siècle - Lénine y dis-
courut de la Commune de Paris (voir notre édition du 18
mars) - avant de devenir une machine d'animation sociale,
puis de se perdre dans l'organisation de spectacles.

«... C'est le Cercle ouvrier qui est
la citadelle où se concentre le mou-
vement socialiste. Il fut fondé en
1894. A cette époque, les syndicats
étaient dans l'obligation de se réu-
nir dans les cafés ou dans les
locaux de la commune qui souvent
leur étaient refusés (...)»

C'est ainsi que le petit journal
«L'Ouvrier» résume la création du
cercle, à l'occasion du 25e anniver-
saire, en 1919 M. Pierre Hirsch,
ancien professeur et connaisseur
de l'histoire du mouvement
ouvrier, précise le contexte: «Le
Cercle ouvrier de La Chaux-de-
Fonds est né au moment du grand
développement industriel et politi-
que de la ville à la fin du 19e siè-
cle». Les militants cherchaient un

Le temps révolu de la ruche montagnarde: le Cercle ouvrier a la
Maison du Peuple. (Collection du Musée d'histoire et médailler)

local pour être entre eux, «sans le
contrôle gênant de l'autorité ou à
l'abri des inquisiteurs patronaux» ,
lit-on encore dans L'Ouvrier. La
prose est polémique.

Pas seulement à l'oreille des
«bourgeois» d'ailleurs. En juillet
1895, pour ne citer qu'un exemple,
trois anarchistes exclus du cercle
s'en prennent avec une vigueur peu
commune à l'un des fondateurs.
Belles pages au ton vigoureux
parues dont voici un extrait:
«Quand de sa plume fielleuse ce
maître tri poteur ose écrire dans
son journal qu'il n'est pas anar-
chiste, nous ne pouvons répondre
que par le mépris que nous inspire
cet individu.»

«Dans une période des grandes
luttes et de conquêtes du mouve-
ment ouvrier» , relève M. Hirsch, le
Cercle ouvrier s'est d'abord ins-
tallé au café Lyrique (Balance 17),
présidé par Raoul Perroux, pro-
priétaire de l'établissement connu
pour ses tours de chant dans son
«cafconc».

L'impulsion à la fondation du
Cercle avait été donnée par le syn-
dicat des monteurs de boîtes,
«l'aristocratie» ouvrière. Jusqu'en
1912, il déménagera cinq fois faute
de place suffisante. Pour se fixer
un temps dans l'immeuble du Cer-
cle catholique, rue du ler-Mars 15,
dans de vastes locaux à l'étage
occupés jusqu'alors par le Cercle
de l'union. M. Hirsch note, détail
peu connu , que le Cercle catholi-
que s'appelait alors «Cercle catho-
lique ouvrier», dénomination
adoptée par 26 voix contre 25 à sa
fondation en 1889 et qui restera
jusqu 'en 1924.

«Les bourgeois catholiques
n'avaient alors pas besoin d'un
cercle, ils étaient affiliés à
d'autres», précise M. Hirsch.

LA PREMIÈRE COMMUNE
SOCIALISTE

En 1897 déjà, le Cercle ouvrier
adhérait au titre de membre collec-
tif au parti socialiste. Dans ses
annales, la conquête en 1912 d'une
majorité de gauche aux élections
communales - La Chaux-de-
Fonds devenant la première com-
mune socialiste de Suisse, dit M.
Hirsch - conforte l'essor du Cercle
ou vier. Perdue en 1915 (les Com-
munales avaient alors lieu tous les
trois ans), la majorité redevient
socialiste en 1918 (elle l'a gardée
sans discontinuer jusqu 'à aujour-
d'hui). Le Cercle ouvrier compte
800 membres en 1919. Une fois
encore, le cercle se trouve à l'étroit.
Il déménage dans la Maison du
Peuple, inaugurée en 1924.

Citée par M. Jean-Bernard Vuil-
lème dans son livre récemment
paru «Le temps des derniers cer-
cles», une description parue en
1918 dans L'Ouvrier donne une
idée de l'ampleur des activités du
cercle: «Les dames socialistes, les
vieux militants, les jeunes discu-
tent avec passion les problèmes
socialistes. Beaucoup d'autres
aussi trouvent leur plaisir dans une
partie de cartes, de billard ,
d'échecs, dans la lecture, la musi-
que, le théâtre. (...) Le cercle, c'est,
vous dis-je, notre grande famille
sociale.»

LA RUCHE
MONTAGNARDE

Le Cercle ouvrier compte en effet
un nombre incroyable de sous-sec-
tions - dont certaines ont survécu
au cercle - qui trouvent à se loger
dans quantité de salles de «la
ruche montagnarde» qu'est la Mai-

son du Peuple. M. Hirsch en
dresse une liste impressionnante
sans être exhaustive: bibliothèque
(1400 volumes, reprise par la
Bibliothèque de la ville), la Théâ-
trale ouvrière, la fanfare La Persé-
vérante , trois chorales (L'Avenir ,
un chœur mixte, une chorale alle-
mande), un orchestre, une société
de gymnastique (SATUS), Les
Amis de la nature, le vélo-club
Solidarité, un club de billiard , un
groupe de couture, un autre
d'amateurs de tennis de table , une
caisse d'épargne, une société de
secours mutuelle, etc.

Ces sous-sections gagnent peu à
peu leur autonomie et le rôle du
cercle devient de plus en plus sym-
bolique, écrit Jean-Bernard Vuil-
lème. Il se mue en l'un des princi-
paux organisateurs de spectacles
de la ville. «Les temps des grands
débats politiques est révolu et
l'organisation des loisirs ne peut

plus passer par la porte de l'idéolo-
gie, ni même de la justice sociale» ,
ajoute l'auteur. Le Cercle ouvrier
est dissous en février 1983. Peu
avant , la Maison du Peuple avait
été rénovée et réinaugurée en quel-
que sorte par la réception de Pierre
Aubert élu pour la première fois
président de la Confédération.

Depuis elle n'est plus qu'un lieu
public propice à l'organisation de
grandes manifestations. Même son
nom apparemment chargé de sens,
ne rebute plus aucun organisateur
de manifestations. Un seul exem-
ple: l'assemblée romande des trou-
pes motorisées y a fêté il y a quel-
que temps son cinquantenaire. Si
l'on se souvient que l'antimilita-
risme fut une importante caracté-
risti que du socialisme jurassien de
la première moitié de ce siècle,
hérité de l'anarchisme du 19e, on
mesure le chemin parcouru...

R. N.

Acte I, la surprise
Coupe mondiale d'improvisation théâtrale

(Photo privée)

Attention, ils arrivent: les fous du
stade sont aujourd'hui des fous de
théâtre, réunis en ligues d'improvi-
sation. Mardi 19 avril , c'est au
Pavillon des Sports qu'ils mèneront
le jeu. Rencontre qui s'annonce
mémorable entre les équipes ang-
laise et suisse.

Les ligues d'improvisation sont
nées au Canada , héritières directes
du sport, et du hockey en particu-
lier. Parce que les stades étaient
pleins et les théâtres vides... (Voir
«L'Impartial» du 12 avril).

Selon un règlement insp iré du
hockey, et tenues idem, deux équi-
pes s'affrontent en match d'impro-
visation. Thème, durée , nombre de
joueurs , toutes ces données sont
déterminées par le hasard. Le
piquant viendra aussi du public;
point passif que celui des matchs
d'impro , plutôt fortement sollicité.
Il décide de poursuivre ou de stop-
per une impro qui se perd; il mani-
feste son déplaisir et , en fin de jeu ,
il désigne le vainqueur. Lourde
responsabilité à assumer dans la
bonne humeur , mais cruauté sans
égale , disent aussi parfois les co-
médiens , tous pro fessionnels.

Car si le théâtre, au sens classi-
que et du répertoire , est un peu
écorché dans ces affrontements , les
insti gateurs de ce jeu souhaitent ne
pas tomber que dans le grand gui-
gnol. Que les styles de jeu soient
variés, que le drame puisse aussi
pointer un bout de réplique, que
l'émotion passe tout de même, des
désirs avoués mais peut-être peu
entendus.

Au public aussi d'être bon,
ouvert , réceptif , tolérant peut-être
pour que se développe tout de
même une trajectoire digne de l'art
théâtral.

L'équi pe suisse prend les armes
dès aujourd 'hui: contre la France ,
à Bienne , pour l'ouverture de cette
troisième Coupe mondiale. A la
première édition , elle était arrivée
en queue de peloton mais l'entraî-
nement aidant , à la deuxième
passe, elle se classait troisième.

Pour le match de La Chaux-de-
Fonds, mardi 19 avril (20 h au
Pavillon des Sports) elle sera
opposée aux Antilles à une équi pe
nouvelle venue sur la scène de
l'impro. Mais on peut s'imag iner
que le choc culturel fera des étin-
celles, (ib)

Méninges en fête
Tournoi national pour le 10e anniversaire du Scrabble-Club

Fondé il y a dix ans, le Scrabble-
Club de La Chaux-de-Fonds, pré-
sidé par M. Marcel Matthey, orga-
nisait samedi un tournoi, disputé en
deux manches, comptant pour
l'attribution du «Trophée national».
115 joueurs, venus de toute la
Romandie et de la région française
frontalière , ont pris part à la com-
pétition homologuée par la Fédéra-
tion suisse.
Silence de cathédrale. On enten-
dait une mouche voler dans la
grande salle de la Maison du Peu-
ple. Local parfaitement adapté à
ce type de manifestation , précisent
les concurrents, «parfois on est
entassé dans des locaux exigus...»

Face aux meneurs de jeu, les
partici pants usent et mésusent de
leurs méninges. On a l'impression
d'être dans un lycée à l'heure du
travail écrit. Interdit d'échanger
des impressions pendant la com-
pétition , d'utiliser une documenta-
tion quelconque. Seul résonne le
cliquetis des lettres de bois, mani-
pulées sur la table, après l'énoncé
de l'animateur: Roumanie «R»,
Italie «I» , Maroc «M»...

Le juge arbitr e sort d'un sac,
une à une, au hasard , sept lettres
qu'il énonce à haute voix, équili-

brées entre voyelles et consonnes.
Chaque joueur place sur son che-
valet , ou sur la table, les lettres
énoncées.

Les joueurs , toutes catégories
confondues, sont confrontés aux
mêmes problèmes, tous utilisent la
totalité des lettres et formeront le
mot, la déclinaison verbale, qui
rapportera le plus de points. Le
temps de réflexion accordé est de
trois minutes. Après quoi, à
l'annonce «papier en l'air», les
arbitres ramassent les billets sur
lesquels les joueurs ont inscrit
«leur» mot. Le vocable le plus
payant est retenu comme référence
et devra figurer sur la grille de cha-
cun.
Tout dans la tête, rien dans les
poches, les joueurs connaissent
parfaitement les lettres «chères»,
celles qui leur rapporteront le plus.
Le scrabble fait appel au calcul
mental , autant qu'à la connais-
sance du vocabulaire.

De plus, ils ont en tête, formes
verbales, mots invariables, accord
du partici pe, à rendre jaloux
l'observateur le plus branché. En
cas de liti ge, le «Petit Larousse» et
le «Bescherelle» font foi.

Dix tournois , homologués au

niveau national , sont organises,
annuellement , dans l'une ou
l'autre ville romande. L'équipe
suisse es composée des 15 premiers
en élite. Cette qualification donne
accès au tournoi mondial se dérou-
lant , chaque année, dans une ville
du monde francophone, au Qué-
bec en 1988. Les joueurs, non clas-
sés, de haut niveau, peuvent y
prendre part en «open».

Le Scrabble-Club de La Chaux-
de-Fonds, fier de «son national»
en l'occurence Maurice Cossa, fête
son dixième anniversaire. Les
membres, une trentaine , tous ne
font pas de compétition , se retrou-
vent le mardi soir à la Maison du
Peuple. Le club est ouvert à tous
ceux qui souhaitent entraîner leurs
méninges. '\y je C.

Catégorie «national»: 1. Véroni-
que Keim, Marti gny; 2. Didier
Sauteur , Carouge; 3. Christiane
Aymon , Vouvry; 4. Suzy Gaudin,
La Tour-de-Peilz; 5. Jean-François
Guillaume , Sion.

Catégorie «promotion»: 1. Chris-
tian Keim, Marti gny; 2. Jacqueline
Maffre , Lancy; 3. Claudine Gretil-
lat , Neuchâtel; 4. David Meichtry,
Fribourg; 5. Josette Lâchât , Ser-
vette-Genève.

Comme dans un lycée à l'heure du travail écrit...
(Photo Impar-Gerber)

Catégorie régionale 1: 1. Moni-
que Schulthess, Onex; 2. Jeanine
Servant, Pully; 3. Patrick Vouilla-
moz, Martigny; 4. Stéphane Reuss,
Pully: 5. Mireille Lecoultre, Mon-
they.

Catégorie régionale 2: 1. Thierry
Hepp, Servette-Genève; 2. Pierre
Eralle, Carouge; 3. Yvan Citherlet ,
Bassecourt; 4. Cécile Winkelmann ,
Bassecourt; 5. Véronique Mayor,
Sion.

Patronage
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Catégorie juniors: 1. Emmanuel
Marguet , Pontarlier; 2. Anne Boi-
card, Morteau; 3. Alexandre
Strubi , Boudry; 4. Gladys Tharin ,
Fleurier.

Toutes catégories confondues , le
tournoi , groupant 115 joueurs , a
été remporté par l'enseignant
Christian Keim de Marti gny,
Thierry Hepp de Genève est deu-
xième, Véroni que Keim, se classe
troisième. Le plus jeune concur-
rent avait 13 ans, la plus âgée 77
ans.

Les archives à Cridor
Le socialisme des grands débats
d'idées s'efface de la mémoire
collective. Il appartient à l'his-
toire et transparaît dans les tex-
tes.

Malheureusement , les archives
du Cercle ouvrier ont passé à Cri-
dor.

Grande perte pour l'histoire
locale? Il faut relativiser: il sem-
ble bien que ces archives ne pré-
sentaient pas un intérêt capital. Il
semble, parce que, en fait , per-
sonne ne sait vraiment ce qu'elles
contenaient.

Apparemment , c'est à une
veille de vacances, en 1982, que
l'on a prié la bibliothèque de la
ville de débarrasser les archives
du Cercle ouvrier entreposées à la
Maison du Peuple. Il fallait faire
vite étan t donné les impératifs de

la rénovation. Transportées en
voiture, elles ont été laissées, en
attendant un tri , dans les sous-
sols près des fonds d'attente et
des rebuts. Un aide-concierge les
a balancées pendant les vacances
dans les poubelles. Réduites en
cendres, les archives.

Pour M. Fernand Donzé,
directeur de la bibliothèque, elles
étaient à n'en pas douter «de très
médiocre intérêt». Elles con-
tenaient essentiellement selon lui
des factures de «l'entreprise, Mai-
son du Peuple», touchant en
grande partie au restaurant et à la
salle de spectacles. M. Donzé est
sûr que les archives les plus
importantes, celles du Cercle
ouvrier d'avant 1924 n'ont pas été
déménagées à la Maison du Peu-
ple.

Quant aux archives intéressan-
tes d'après 1924, elles «sont peut-
être restées dans les sous-sec-
tions».

Qu'en est-il des procès-verbaux
des séances du comité du cercle,
des photos anciennes aujourd'hui
extrêmement rares qui fixaient les
grands moments du cercle, si elles
n'étaient pas dans le IotJ

Les quelques anciens du cercle
contactés n'en ont pas la moindre
idée.

L'estimation de la quantité de
documents déménagés varie
même de deux classeurs à deux
coffres de voiture remplis.

Maintenant que la plupart des
protagonistes sont décédés, l'his-
toire du Cercle ouvrier restera
définitivement lacunaire, (rn)

La Namibie vue par
Christine von Garnier

Lundi 18 avril , 20 h 30, au Club
44: conférence de Mme Chris-
tine von Garnier sur le thème
«La Namibie dans son con-
texte austral : résistance et sou-
mission». Licenciée en sciences
sociales de Neuchâtel , l'auteur
de l'ouvrage récemment paru
«La Namibie , les derniers
colons d'Afri que» est rentrée
récemment en Suisse , après 20
ans passés en Afri que australe.

(Imp)

CELA VA SE PASSER

Un conducteur loclois, M. A. R.,
circulait hier à 8 h 25 en auto-
mobile rue du Locle, direction cen-
tre ville , dans l'intention
d'emprunter la rue du Châtelot.
Au moment de bifurquer à gauche
pour s'y engager , il est entré en
collision avec la voiture conduite
par M. N. D., de La Chaux-de-
Fonds, venant en sens inverse. Ce
conducteur , souffrant de douleurs
à la tête a consulté un médecin.
Les dégâts sont importants.

Abonnez-vous à i l  u ¦:¦ i i~?l

Importants dégâts



« Aïdaccroche » cœur
Concert de la fanfare de La Chaux-du-Milieu

Enorme succès pour la Fanfare de La Chaux-du-Milieu dirigée par Frédéric Monard (à gauche); alors qu 'en deuxième partie le groupe
théâtral de La Sagne a présenté une pièce de Jacques Tharau *Le mariage du gamin». (Photos m)

Beaucoup de musiciens et beau-
coup d'auditeurs étaient réunis
samedi soir au collège de La
Chaux-du-Milieu pour le concert
de printemps de la fanfare du vil-
lage. Ce fut l'occasion pour les élè-
ves musiciens, garçons et filles), du
lieu mais aussi des Ponts-de-Martel
et de La Sagne de se mettre en
valeur. Et ceci pour la première
fois.
Futures valeurs sûres de l'avenir
des fanfares de la région, ils
démontrèrent , sous la direction de
Frédéric Monard d'une part et de
Jean-Claude Rosselet de l'autre,
tout leur amour pour les cuivres et
les bois. A ce propos il est à noter
qu'un nouveau cours d'élèves
débutera l'automne prochain à La
Chaux-du-Milieu.

Président de la fanfare , Michel
Vuille s'adressa ensuite au public
pour détailler le programme de la
soirée. Il rendit attentif l'auditoire
au fait que cette année la société
met les bouchées doubles en vue

de récolter 30.000 francs pour
l'achat urgent de nouveaux instru-
ments.

A cet effet elle met en vente cas-
settes, autocollants à l'effi gie de la
bannière et prévoit un grand
match au loto cet automne. M.
Vuille remercia et félicita aussi les
fidèles membres: Pierre-Alain
Benoit pour 20 ans de port de ban-
nière; pour 15 ans d'activité:
Michel Haldimann, Daniel Brun-
ner, Jean-François Choffet; pour
10 ans: Laurent Tinguely et Wal-
ther Wenger.

UN CONCERT
D'EXCEPTION

Le public ne s'y est pas trompé et
s'est montré à la fois chaleureux et
impressionné par la qualité de ce
concert. S'il est vrai que d'ordi-
naire ce que l'on entendait par
« fanfare» ressemblai t davantage à
des marches et des <(pom pom
poms» pompeux , le ton a changé
aujourd'hui grâce à des musiciens
et un directeur qui veulent montrer

les réelles capacités d un ensemble
de cuivres et percussions. Les
Chauliers et Frédéric Monard l'ont
prouvé en interprétant diverses
pièces composant un répertoire
varié, notamment grâce à des
registres équilibrés et des solistes
talentueux.

Un tout en fait pour déclencher
l'émotion, la sensibilité, le charme
et l'admiration. Parmi les neuf
morceaux, relevons la présence du
classique allemand , autrichien , ita-
lien: (dont Aida de Verdi) ainsi
que du folklore, du blues et du fox.

Cette soirée s'est encore révélée
plus sympathique grâce à l'origina-
lité de quel ques musiciens «farfe-
lus» qui brillèrent par leur humour
lors de la présentation des mor-
ceaux.

PLACE AU THÉÂTRE
Une pièce, un acte et un mariage:
celui du gamin ! Une drôle
d'équi pe de jeunes «vieux» sur la
scène avec le groupe théâtral de La
Sagne qui présenta une pièce de

Jacques Tharau intitulée <<Le
mariage du gamin». Dans un décor
empreint de la nostal gie des
années passées dans nos campa-
gnes avec un langage d'époque, six
acteurs et un metteur en scène.
Roland Aellen.

Le thème de la pièce, à prendre
au second degré, est un peu loufo-
que. Il fait découvrir un père,
Aubine , 85 ans , soucieux de marier
son fils Jean , 60 ans, à Paulette , 50
ans. fille de son p ire ennemi. Tout
s'arrange autour de discours bien
arrosés sur la table de la cuisine
avec lès épouses et les futures
époux.

A l'issue de cette partie théâ-
trale, la salle une fois réinstallée
s'est à nouveau remplie lorsque
l' orchestre «Pussycat» ouvrit le
bal. La nuit s'est poursuivie dans
une excellente ambiance et même
si les heures de sommeil auront été
courtes pour certains , il restera de
cette superbe soirée un excellent
souvenir , (df)

Concert du club «Victoria» aux Ponts-de-É _feel

Les accordéonistes du club «Victoria» des Ponts-de-Martel. Un jeune club dont la relève est
assurée. (Photo Impar-Perrin) ¦

Lors de leur soirée annuelle organi-
sée samedi dernier dans la salle de
paroisse des Ponts-de-Martel, les
valeureux membres du club
d'accordéonistes «Victoria»
auraient mérité d'être entourés
d'un public plus nombreux.
Du côté des Ponts-de-Martel et
surtout dans ses hameaux alen-
tours on appréci e l'accordéon. La
localité a même connu deux clubs
d'accordéon. Celui qui affiche
aujourd'hui une belle santé, «Vic-
toria» fête cette année ses cin-
quante-cinq ans d'existence. Une
existence qui n'est d'ailleurs, et
fort heureusement pas prête de
s'achever, à voir la grande majorité
de très jeunes musiciens qui for-
ment ses rangs. En effet , la
moyenne d'âge des quelque 20
membres du club placés sous la
direction de Marc-André Robert
n'atteint sans doute pas 20 ans.. -,

Cest dire si a priori, contraire-
ment à bien d'autres sociétés musi-
cales ou sportives, la relève ne pose

présentement pas de problèmes au
comité de «Victoria» présidé par
Mme Danielle Robert.

TROIS GROUPES
PLUS LE THÉÂTRE

Le club, qui accueille essentielle-
ment des musiciens venus de la
campagne, n'est pas en mal
d'offrir un répertoire très varié en
se montrant par ailleurs un sympa-
thique défenseur d'une culture
musicale populaire, puisque ses
choix vont aussi bien au tango
qu'à la valse ou la marche en pas-
sant par le boogie-woogie et le fox-
trot.

Mais ce sont sans doute les airs
de polka qui conviennent aux
musiciens. Au public aussi puique
celle interprétée samedi soir,
entraînante et rondement enlevée,
a été redemandée.

Dirigés par Mme Josiane Perret ,
ils sont une dizaine à se retrouver
dans le «petit club» qui permet
ainsi à ces jeunes musiciens de

faire leurs premiers pas dans le
domaine de la musique et de
l'accordéon.

Les aînés, qui ont pri s pour nom
«Les Victorieux» , forment le troi-
sième groupe de la société. Ils ont
le souci d'interpréter des partitions
plus élaborées et techniquement
plus difficiles. C'est après la partie
théâtrale présentée par quatre
membres du club que ceux-ci ont
charmé l'auditoire notamment par
la valse du «Beau Danube Bleu» .

Auaparavant les spectateurs
avaient eu l'occasion de rire un
bon coup lors de l'interprétation
de cette comédie de P. Blanck inti-
tulée «Le roi de l'andouille».

En cours de soirée Mme Robert ,
présidente , a eu l'occasion de
saluer le public et de féliciter Mme
Jacot pour ses 30 ans d'activité.
Quant au président de la Fédéra-
tion cantonale neuchâteloise des
accordéonistes , Roger Cattin, il a
remis un di plôme à Mme Gilberte
Currit pour 10 ans d'activité , (jcp)

Tradition accordéonistique
confirmée

Une belle et noble cause
Les pompiers du district en exercice

aux Ponts-de-Martel
Commence la veille, aux Ponts-de-
Martel, dans d'excellentes con-
ditions, sous les ordres du capitaine
Michel Stadelmann, commandant
de la compagnie des sapeurs-pom-
piers du lieu, le cours de district des
Montagnes neuchâteloises s'est
achevé samedi en fin d'après-midi,
conformément au programme éta-
bli.
Dans la matinée, il a été suivi par
des délégations des dix communes
des Montagnes neuchâteloises,

Les pompiers à l'œuvre: leur premier rôle est de sauver des vies
humaines. (Photo m)

chacune d'elles comprenant le 'pré-
sident ou un représentant des
autorités executives, ainsi que les
commandants des compagnies de
sapeurs-pompiers. Jean-Pierre
Renk, préfet des Montagnes neu-
châteloises, y assistai t également ,
ainsi que le major René Habersaat ,
inspecteur cantonal du Service du
feu.

Tous, deux heures durant , ont
pu se rendre compte de la valeur
de l'enseignement auquel les

cadres des sapeurs-pompiers sont
soumis en permanence, en raison
de l'évolution des moyens de lutte
contre le feu et de la maîtrise qu 'ils
doivent posséder lorsqu 'ils sont
confrontés à un important sinistre.

Par rotation , trois groupes
étaient affectés au maniement des
engins, deux groupes à la moto-
pompe, un groupe à la lutte contre
les gaz, un autre enfin à l'utilisa-
tion des machines et du tonne-
pompe, alors que Gilbert Miche
était plus particulièrement chargé
de l'enseignement de la tacti que
d'intervention.

A l'issue d'un repas servi à
l'Hôtel du Cerf , Michel Stadel-
mann a fait un bref exposé sur le
déroulement du cours, remerciant
au passage les autorités communa-
les qui ont offert un vin d'honneur
et se plaisant à saluer la présence
d'André Schumacher, promu capi-
taine d'honneur de la Compagnie
des sapeurs-pompiers des Ponts-
de-Martel. Ce dernier a évoqué
quelques-uns de ses souvenirs,
relevant en particulier, par com-
paraison, l'évolution des moyens
d'intervention, la tactique notam-
ment et félicitant les soldats du feu
qui se dévouent pour une belle et
noble cause.

Enfin , en apportant les saluta-
tions du Conseil d'Etat qu'il repré-
sente, Jean-Pierre Renk a fait part
de l'excellente impression qu'il a
ressentie en suivant les exercices
auxquels il a assisté.

Il s'y est fait du bon travail et la
discipline y est particulièrement
remarquable. A son tour, il a féli-
cité instructeurs et élèves, comme
René Habersaat devait ensuite le
faire lors du rassemblement qui a
précédé la reprise des exercices, en
mettant toutefois un accent parti-
culier sur l'importance de la for-
mation permanente.

En résumé et ainsi que nous
avons pu le constater, le cours a
démontré la valeur de l'enseigne-
ment des moyens de lutté contre le
feu et l'engagement total des hom-
mes qui s'y soumettent, (m)

Le «roi» Pirmin
au Locle

Le «roi» Pirmin Zurbri ggen,
premier de la descente des der-
niers J.O. de Calgary, par ail-
leurs vainqueur de la Coupe du
monde 1987-1988 sera au Locle
mercredi 20 avril.

Ce grand champion valaisan
sera accueilli dans le hall des
caisses de la succursale locloise
de la Société de Banque Suisse
où il dédicacera ses posters de
15 h 30 à 16 h 30.

Chacun devra faire preuve
de discipline afin d'éviter la
cohue, (p)

CELA VA SE PASSER

Un cycliste domicilié à Oxford,
M. André Kepinski, né en 1916,
circulait chemin des Carabiniers
au Locle, hier vers 12 h 15, en
tirant une remorque dans laquelle
se trouvaient trois enfants. En
descendant le chemin conduisant
au Stand, surpris par une rampe
d'escalier, il entreprit un freinage
avant. Ce qui eut pour con-
séquence de déporter le cycliste
sur la gauche, qui est venu heur-
ter un mur au haut des escaliers
où il s'arrêta. Déséquilibré, le
cycliste fit une lourde chute au
bas des escaliers. Blessé, M.
Kepinski a été transporté par
ambulance à l'hôpital.

Chuté au bas
d'un escalier

A ux dizaines de prospectus, cata-
logues, dép liants et autres impri-
més que nous découvrons p lus ou
moins régulièrement dans nos boi-
tes aux lettres, il convien t en ces
temps pré-électoraux d'ajouter les
messages, lettres, bulletins ou
tracts, distribués tous ménages
pour le compte des formations
(politi ques et apolitique) en quête
de partisans, ou d 'électeurs si vous
préférez. Tous détenteurs de la
seule vérité, tous à même de trou-
ver les bonnes solutions, tous pavés
de bonnes intentions, tous enfin
prêts à nous servir, ces program-
mes nous tentent , nous charment,
nous veulent du bien el nous pro -
posent un aven ir meilleur, soit
dans la continuité, soit dans le
changement.

On nous a appris avec raison,
aux uns et aux autres, à nous
réjouir de cet aspect démocratique
de noire vie communale, cantonale
ou fédérale, et à nous méfier
comme de la peste des systèmes
d'élections à liste unique pratiqués
trop souvent à travers le monde.
Nous nous devons donc de pr ofiter

de la liberté qui nous est donnée de
pouvoir tout lire, tout savoir, tout
étudier, tout connaître, sur les
théories, les intensions, les criti-
ques, les propositions des uns et
des autres. Après quoi, en connais-
sance de cause, nous aurons
encore en notre âme et conscience
le droit de choisir et de déposer
dans l'urne le bulletin répondant le
mieux à nos asp irations.

N 'allons pas croire cependant
que c'est au soir du 8 mai, après
les dépouillements fastidieux et les
savants calculs de répartition des
sièges, que nous saurons si nous
avons gagné ou perdu. Il nous fau-
dra patienter encore des mois, des
années, peut-être même jusqu 'au
terme de la prochaine législature,
pour savoir si les élus ont fait hon-
neur à leur mandat et ont bien
défendu l 'intérêt général. Alors,
amis, soyons pressés d'aller voter,
oui certes, mais ne le soyons pas
de crier victoire trop tôt, car il y a
toujours un décalage important
entre le temps des promesses et
celui des actes.
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Vente immobilière
aux enchères publiques volontaires
Par le ministère de Me André Simon-Vermot, notaire et avocat à La Chaux-de-Fonds,
les héritières de Julien Matthey-Prévot et de Marthe Matthey-Prévot née Dupin
feront vendre, par voie d'enchères publiques volontaires, l'immeuble sis rue du
1er-Août 20 à La Chaux-de-Fonds et formant l'article 9845 du cadastre
de La Chaux-de-Fonds.
Ce bien-fonds a une surface de 2 395 m2. Il comprend une villa sur trois niveaux de
83 m2, deux garages doubles de 36 m2 chacun, un garage simple et un jardin de
2 240 m2.
Possibilité de diviser le bien-fonds.
Entrée en jouissance: 1 5 mai 1 988.

Visite des bâtiments:
— 21, 22 et 27 avril 1988 de 10 à 12 heures ainsi que de 15 à 18 heures;
— 29 avril 1988 de 10 à 12 heures.

Les enchères se dérouleront le vendredi 29 avril 1988, dès 14 h 30, en la grands
salle du Club 44, rue de la Serre 64, à La Chaux-de-Fonds.
Rapport d'expertise et conditions des enchères publiques volontaires à disposition
chez l'exécuteur testamentaire. Me Eric Biéri, avocat, avenue Léopold-Robert 88, à
La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 14 15 ou en l'Etude du notaire commis aux enchè-
res, avenue Léopold-Robert 90. à La Chaux-de-Fonds, fi 039/23 67 67 et
039/23 67 68
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cn| téléphone suffit. Ou alors, rem-
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__=EE_=__E-_=E==_E-=EEE_EE______=_________; I ment rapide vous sont garantis.

I Montant: Fr. __________________________ =_=___________________=_______ =_________ =____ = I
_ Banque Aufina
| Mensualité: Fr I Centre de crédit

i Nom: , 9, place Pury
p . 2001 Neuchâtel¦ Prénom: ¦
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Heures d'ouverture:
8 h à 12 h et

Etat civil: , 13h30 à 18h.
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;_ . . . . ¦ . - .,, ¦_' ,. - ¦ . _ ¦,_ ¦ . . . . - . .;¦ ¦ _ . ¦ . ; ; . ': ;¦:.-- :¦ ¦ ¦
. . . ¦ . - ¦•.. . . ¦ ,. ¦ .¦ ¦ ¦ _ ¦ . - . ¦,. ¦ . ¦ . ¦,. :¦ ¦ ¦.- . :¦ ¦ ¦:¦:¦ ' ;¦ ;¦ "'.'— .y ~" ¦¦ '¦:¦ .¦'¦¦ ¦:¦ '/¦ ¦¦ ¦ ¦¦ ¦:¦'¦ ¦ ' - ¦. ¦¦¦- ¦ ¦V.- - -: ï~" -~V. ~~ V-~-?7.-W~ 7 ~'. -' : ' ~?.~~ ;- ¦. - . ¦ ¦¦' ¦-. .¦ - ¦ -:-: ¦:- ¦ ¦:¦ - ¦ - ¦ - . ¦;- . ¦ ¦ ' ¦' ' . - - : - : - '¦ ¦;

- y '' ' '" •̂ ^'•''VniT'1 *̂ ^̂ ^j^̂ J
:v;:.-x ''

.V^

B* =̂^̂ W t̂t Ŝntd'adresse
(à expédier sous enveloppe «Imprimé» à 35 cts) Journal L 'IMPARTIAL SA,
Service des abonnements, rue Neuve 14,2300 La Chaux-de-Fonds

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

NP/Localité: 
Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 

Rue: 
NP/Localité: 
Pays/Province: 

du au " inclus
1-E 

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

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

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

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

A vendre

ordinateur
IBM PC-XT FD

jamais utilisé
<p 039/31 65 38

espace & habitat
I ^Ĥ r 9

™
HNous recherchons pour notre clientèle

immeubles locatifs
Hfi

de petite, moyenne et grande importance.
Régions Le Locle, La Chaux-de-Fonds
Ecrire ou téléphoner à:
espace & habitat
Avenue Léopold-Robert 67
¦ 2300 La Chaux-de-Fonds

<p 039/23 77 77/76

Prêts
Rapides et discrets

pour salariés
uniquement.

g} 039/23 55 48

En toute saison,

ËÈsËâi
votre source

d'informations

[T-1 r* "̂l r̂ FI Ferblanterie
I BHà'J Couverture

I -PHI. ïm Mu—»:¦.,.¦..—

Façades Vinylit

J. Toillon, La Chaux-de-Fonds
E. Erard, Le Locle
Bureau 039/28 70 10
Natel 080 343 991
Devis sans engagement

A vendre dans village du
Val-de-Travers

ancienne propriété
de plusieurs immeubles

avec 20 000 m2

de terrain
Pour tous renseignements
téléphoner le matin au
037/28 42 33

A louer à Saint-lmier, dès le 1er mai 1988,
rue Baptiste-Savoie 53,

appartement de 3 pièces
récemment rénové, cuisine agencée,
bains/W.-C. Près des communications. Loyer
par mois: Fr. 590.— plus charges Fr. 90.—
j? 061/99 50 40 

A louer à Saint-lmier, rue des Envers 21,
pour le 1 er mai 1988, 1 er étage

appartement de 3 pièces
récemment rénové, avec cuisine agencée,
situation tranquille. Loyer: Fr. 430.— plus
Fr. 60- de charges. Cp 061/99 50 40

A louer à Renan/ BE, à partir du 1er mai
1988. rue des Convers 207, joli, spacieux

appartement de 4 Vi pièces
endroit tranquille, 1er étage, balcon, cui-
sine agencée. Fr. 680.— et Fr. 80— char-
ges, garage Fr. 90.-. <p 061 /99 50 40

A louer pour le 1er mai 1988, à Tramelan,
Grand-Rue 89, bel
appartement de ZVz pièces
récemment rénové, avec cuisine agencée,
entrée séparée , dans maison familiale de
4 appartements , situation tranquille.
Loyer: Fr. 560.— plus Fr. 60.— de charges.
'P 061/99 50 40 

Tourbe horticole et terre noire
en vrac et en sac.
Terreau tamisé en sac.
Livraisons à domicile.
Sandoz, cp 039/37 13 31 MACHINE A ÉCRIRE, électrique,

Gobelin terminé 88 X 44, couvre-lit
satiné rose, 33 tours divers.
Prix intéressants. 0 23 54 78

Amabilité sécurité

¦ 

Tarif réduit
85 cts. le mot (min. Fr. 8.50) I

Annonces commerciales
exclues

L'annonce, reflet vivant du marché |

Lit électrique
, et manuel

Conseils-Démonstrations
En vente chez:

F. BOTTERON
Envers 11 - Le Locle

0 039/31 23 85

A louer au centre du Locle

local
environ 100 m2, pouvant servir
comme bureau, atelier, entrepôt,
ou éventuellement magasin.

0 039/31 89 71

Entreprise forestière Yves Vuille
2416 Les Brenets

Coupe de bois, abattage d'arbres en propriété, débardage,
achat de bois sur pied, etc. <p 039/32 1 5 52

A 20 minutes de La Ch^ux-de-Fonds, à louer aux Brenets

magnifiques appartements résidentiels
un 4V2 pièces et un duplex 6 pièces
Cheminée de salon, cuisine agencée, jardin, balcon, vue
exceptionnelle, garage à disposition. (Q 039/32 18 86

A vendre

locatif
familial

composé de 2 appartements de 5 piè-
ces, 1 grand garage double, 1 jardin
+ locaux communs. Tout confort.
Excellent état d'entretien. Quartier
sud-est de La Chaux-de-Fonds.

Faire offre sous chiffres XC 6072 au
bureau de L'Impartial.

Plâtrerie-Peinture

Eric Fragnière
RÉFECTION DE FAÇADES

Montage et location
d'échafaudage
Crépissage
Peinture - Enduits synthétiques
Sablage - nettoyage de pierres
naturelles

Devis sans engagement
Midi 33, Le Locle, (fi 039/31 89 71



Fleurisia dans la poche
A Fleurier, l'électoral se prononce

pour Tachât d'une salle communale
Fin de la guerre civile. L'électoral fleurisan a rejeté ce week-
end le référendum lancé contre l'achat de la salle Fleurisia.
Le village possédera enfin sa propre salle communale qu'il va
ouvrir largement aux sociétés locales pour en faire l'outil
permettant d'animer la vie villageoise.

Le 27 octobre, le législatif votait
un crédit de 700.000 fr pour finan-
cer l'achat de la salle Fleurisia, du
café-restaurant et du jardin qui
s'étale au nord-ouest. Vingt-six
voix contre sept. Vingt-quatre
jours plus tard, un groupe de Fleu-
risans se réveillait et partait en
guerre contre cet achat. «Nous ne
nous opposons pas à l'achat de la
Fleurisia, nous voulons que les
besoins des sociétés locales soient
clairement définis», expliquait
alors le comité référendaire.

Quatre mois plus tard, après
avoir récolté 750 signatures en un
temps record, le même comité
annonçait enfin la couleur: «Nous
ne pouvons que vous recomman-
der de refuser le projet qui vous est
proposé et de voter non...»

Le peuple a tranché. Avec la pas-
sion dans laquelle baignait cette
affaire , la participation s'annon-
çait record. En fait , seules 1040
personnes sur 2680 se sont dépla-
cées pour aller voter, soit une par-
ticipation de 38,7%. Quelque 591
votants ont dit oui (57,3%), alors
que 439 refusaient le crédit
(42,7%).

A trois contre deux, le score du
comité référendaire est honorable
mais il faut constater que, théori-
quement, quelque 311 signataires
du référendum ont changé d'avis
où se sont abstenus.

La position unanime des socié-
tés locales en faveur de la Fleurisia
et la séance d'information réunis-
sant plus de 200 personnes à... la
Fleurisia ont sans doute décidé les
indécis, (jjc)

Tous aux abris !
Fleurier va enterrer un abri de 800 places .

sous une halle d'exposition privée

Les gabarits du bâtiment Le sous-sol abritera un abri de 800 places. (Impar-Charrère)

Avec la rareté du terrain au pied du Chapeau de Napoléon,
on se demandait où Fleurier allait pouvoir enterrer les quatre
abris de 400 places qui manquent pour protéger tout le
monde en cas de conflit nucléaire. Un garagiste propose d'en
aménager un de 800 places sous sa halle d'exposition, rue de
Buttes.
Logements, halle d'exposition,
parking en sous-sol. Le parking
pourrait servir d'abri de protection
civile.

Il faut renforcer la dalle, prévoit
des locaux annexes, installer des
équipements spéciaux. Tout cela
revient à 1600 francs par place
protégée, soit 1 million 280.000
francs.

L'exécutif sollicite le crédit en

précisant qu'une fois déduites les
I aides cantonales et fédérales (85%

au total), la charge n'atteindra que
192.000 francs. C'est une bonne¦ affaire. Elle permet de couvrir le

; déficit des places protégées dans
un quartier ne possédant que très
peu d'abris privés. Elle ménage le

1 terrain communal. Elle évite le dis-
persement des formations de la
protection civile.

La réalisation d'un abri dans le
parking souterrain du garagiste ne
lui fait pas réaliser d'économie sur
la construction, précise l'exécutif.

Seul avantage: des aménage-
ments extérieurs seront pris en
commun.

L'imposant immeuble du gara-
giste suscite passablement de criti-
ques dans le quartier.

Le trouvant trop élevé, trop
carré, pas assez harmonieux avec
l'architecture de cette zone d'habi-
tation, quelques voisins ont fait
opposition.

C'est dans ce contexte que le
législatif devra prendre sa déci-
sion...

JJC

Sport, loisirs et... sculpture
Le Val-de-Travers n'a pas d'argent mais des idées

Centre culturel et Société d'émula-
tion de Couvet font la pluie et le
beau temps au Val-de-Travers.
Sans beaucoup d'argent, mais avec
des idées. Exposition nationale de
sculpture, exposition romande
d'artisanat contemporain. Côté
sport, la dernière réalisation
d'envergure fut la couverture de la
patinoire de Fleurier. Couvet songe
sérieusement à construire une pis-
cine couverte.
Née d'un leas de Pierre Dubied. la

Société d'émulation offre specta-
cles et expositions depuis plus de
30 ans.

Le Centre culturel , aidé par
l'Etat et les communes (1 fr par
habitant), a réuni , dès 1980, tous
ceux qui s'occupaient de culture
dans la région: l'équipe des Mas-
carons , du Musée, du Ciné-Club,
des Jeunesses musicales.

Il est difficile de faire des mira-
cles avec 25.000 fr par année. Mais
les Jeunesses musicales (Novembre

musical) et le Groupe théâtral
(nombreuses créations) offrent une
animation suivie par un large
public.

Le Centre culturel aimerait rece-
voir 50 et de plus par habitant.

Pour l'instant seule la commune
de Couvet s'est prononcée favora-
blement , en pleine crise Dubied...

Avec sa galerie, la Fondation du
Château de Môtiers consacre quel-
ques milliers de francs chaque
année pour faire entrer l'art con-

temporain dans le paysage régio-
nal.

Enfin , le Conservatoire a ouvert
une classe, solfège et instrument ,
pour les musiciens des fanfares.
L'idée germa au sein des directeurs
des corps de musique vallonniers.

Sans avoir les moyens de se
payer une véritable politique cul-
turelle , le Val-de-Travers compte
sur les bonnes volontés qui ne
manquent pas d'idées.

JJC

Quand Echo rime
avec bravo...

m LITTORAL

Soirée du chœur mixte de Cortaillod
Samedi soir, devant un public
enthousiaste, le chœur mixte «Echo
du Vignoble» de Cortaillod donnait
son concert annuel à la salle de
spectacles de Boudry. Dans leur
nouveau costume, les choristes se
sont «donnés» corps et âme à la
gloire du chant, sous l'experte
direction de M. Jean-Michel Des-
chenaux.
La chorale a interprété treize
chants de superbe manière, sans
partition, avec le concours de
Christophe Haug au piano. Jus-
tesse des voix et équilibre des
registres donnent une très belle
harmonisation ; c'est la recette du
succès.

Parmi ces chœurs, on peut citer:
«Where you there» de J.-C. Oudot ,
«La langue de chez nous» d'Yves
Duteil, «Le soleil se lève» d Edith
Beutler, «Vivre» de J. De Bronc-
kart et «Bruxelles» du regretté Jac-
ques Brel.

Ces chants ont conquis l'audi-
toire, qui les a bissés. Tour à tour ,
Mme Juliette Evard et M. Francis
Nater ont présenté les œuvres à
interpréter. Ils l'ont fait avec
humour et grâce, permettant aux
autres chanteurs de reprendre leur
souffle...

Le petit chœur, composé de plus
de trente écoliers et écolières, a
interprété huit chants. Placés sous
la direction de Mme Pierrette
Rochat , soutenus au piano par M.
Bernard Fragnière, ces jeunes ont
chanté, entre autres: «Bonjour à
toi l'artiste» de Nicole Rieu qui a
eu les faveurs du public, ainsi que

«Viens boire un petit coup» du
Groupe Licence IV. Grâce à ces
jeunes et à leur directrice, aucun
doute, la relève est assurée au sein
du chœur mixte.

125 ANS D'EXISTENCE
En deuxième partie, la «Revue»
faite de chants et de sketches,
retraçai t les 125 ans d'existence de
la société de chant. En quelques
mots, voici son histoire. La fonda-
tion de la chorale date de 1862 et
était composée d'hommes uni que-
ment. C'est seulement en 1962,
lors du centième anniversaire, que
l'«Echo du Vignoble» est devenu
mixte.

Avec quelques réticences, le
chœur d'hommes - une poignée -
venait de fusionner avec celui des
dames. Durant de nombreuses
années, faute de grande salle à
Cortaillod , les concerts annuels se
sont , déroulés à la ville voisine.
Plus pour longtemps, car tout à
côté du Centre commercial, un
bâtiment sera érigé. Il abritera plu-
sieurs salles, dont une de grande
capacité.

Le conteur, M. Nater, ne put
contenir un «ouf» de soulagement:
«On sera enfin chez nous.»

Lors de cette soirée fort réussie,
le président Aldimann remercia le
public accouru en nombre ; M.
Robert Comtesse pour 35 ans
d'activité; le directeur pour son
dévouement à l'art choral. Puis on
dansa fort tard aux sons de
l'orchestre «Les Dutchies».

(rs)

Fringues
en délire

Défilé de mode
à Fleurier :

l'événement...
Plus de 300 personnes enthousias-
tes serrées dans la salle Fleurisia.
Fabienne Currit, propriétaire d'une
boutique et sa copine Dominique
Geiser, coiffeuse, ont organisé,
samedi, le premier véritable défilé
de mode à Fleurier. Un événement.
Entrée libre, mannequins amateurs
(des gens du village), un présenta-
teur-charmeur (Dominique Com-
ment), un escalier et un podium au
travers de la salle. Sur fond de
musique disco, dans la chaleur des
spot-light , les mannequins ont pré-
senté les fringues new-look que les
Vallonniers branchés porteront cet
été.

Trois petits tours dans la
lumière et puis s'en vont. Les gos-
ses habillés par Disney Mode
furent les plus applaudis. Mais les
belles filles et les beaux mecs de
Fleurier firent , sans le savoir,
beaucoup de bien à l'image de
marque de la région. On peut vivre
à la campagne sans forcément
avoir l'air d'un plouc... (jjc)

Toque et tunique. Trois petits
tours charmants devant un
public enthousiaste...

(Impar-Charrère)

Deux
tu l'auras

MilhkiLhlim

La Fleurisia deviendra la maison
des sociétés du village. Salle de
spectacle, lieu de réunion, de
répétition, de réception, Il était
temps. Depuis 20 ans, les sociétés
se meurent de ne pouvoir concré-
tiser f iancièrement leurs eff orts
d'animation. Elles devaient louer
la salle à un particulier et ne pou-
vaient pas  débiter elles-mêmes les
boissons. Engager un orchestre
de bal c'était, à coup sûr, enregis-
trer un important déf ic i t  Pour
aller guincher, les Fleurisans se
rendaient donc à Couvet

Parti en guerre contre l'achat,
le comité réf érendaire devait
échouer. Si personne ne se serait

risqué à parier sur le résultat de
la votation populaire, chacun était
unanime: l 'attitude du comité
naviguait trop dans le f lou artisti-
que pour dégager une nette majo-
rité.

Leur déf aite, les réf érendaires
doivent l'assumer seuls. En expli-
quant, dès le départ, qu'ils pré f é -
raient une salle neuve à cette
bonne vieille Fleurisia, le résultat
des urnes se serait peut-être
inversé. Mais on ne crée pas un
«Comité pour des f inances sai-
nes» en déclamant, à la dernière
minute, la construction d'un nou-
veau bâtiment qui aurait coûté
deux f ois p lus  cher.

L'électoral n'a pas pu suivre ce
raisonnement dans le cas particu-
lier, un tien valait mieux que deux
tu l'auras.

Jean-Jacques CHARRÈRE

Prévenir les accidents
de travail

Campagne de la CNA :
r«Infomobile » sur les routes

A renseigne de «la vidéo sur les
chantiers», là Caisse nationale
suisse en cas d'accidents (CNA)
lance une campagne de préven-
tion des accidents de travail. Afin
de rendre cette action efficace, la
CNA ne lésine pas sur les
moyens: un grand camion doté
d'une installation de vidéo, de
trente places et d'un écran.

C'est là que seront projetés les
séquences de travail tournées,
avec l'assentiment des entrepri-
ses, sur une dizaine de chantiers
tout au long d'une semaine.
Public assistant à la projection:
les ouvriers eux-mêmes auxquels
seront présentés les risques inuti-
lement encourus, les erreurs de
protection, les mesures de modi-
fication à prendre, avec la colla-
boration de leurs contremaîtres.

Jusqu'en juillet, l'Infomobile
sillonnera toute la Suisse, étan t
de ce jour à vendredi 22 avril
dans les cantons du Jura, de
Neuchâtel, de Vaud et de
Genève, puis du 25 au 28 avril
dans les cantons de Vaud et de
Fribourg, avant de passer en
Suisse alémanique.

Joignant l'utile à l'agréable, la
CNA prévoit un concours doté
de 15.000 francs de prix. Sont
concernés ici les contremaîtres ,
la CNA prévoyant d'attribuer
chaque semaine une prime de
500 francs à celui qui aura mani-
festé les meilleures idées en
matière de protection des travail-
leurs ou aura présenté un chan-
tier le plus sûr possible. Enfin , le
prix suprême, de 7500 franc, sera
attribue à la fin de la campagne,
au contremaître qui aura accom-
pli, en matière de préventions
des accidents, la performance la
plus remarquable.

Toute cette campagne a bien
sûr pour objectif d'inciter les res-
ponsables d'entreprises et de
chantier à accorder toujours
davantage d'attention aux mesu-
res de sécurité, non seulement à
leur connaissance mais aussi et
surtout à leur mise en prati que,
car la CNA constate que trop de
négligences de principes de sécu-
rité connus se produisent encore
chaque jour sur tous les chan-
tiers, spécialement dans l'indus-
trie de la construction et du bâti
ment. v. g.

NEUCHÂTEL

Naissances
Pouly Séverine, fille de Olivier et
de Pouly née Aellen Gabrielle
Edwige. - Schmitz- Weckauf Sté-
phanie, fille de Klaus- Peter Ste-
phan et de Schmitz-Weckauf née
Hill Andréa Franziska Josefine. -
Guye Audrey , fille de Olivier
Robert Alain et de Guye née
Maire Nathalie. - Allemann Hugo
Roger Noël Auguste , fils de Fran-
çois Robert et de Béard Allemann
née Béard Marie-Noëlle.
Promesses de mariage
Bourquin Patrick François et Dar-
bre Marie Luce. - Estoppey Jean-
Marc Olivier et Martin Angelina. -

Dessibourg André Bernard et
Quartenoud Patricia Hélène
Lucienne. - Gogniat Nicolas
Pierre et Gloor Maja. - Marti Luc
Olivier et Casali Nicole Catherine.
Mariages
Dubois-dit-du Terraux Edouard
Jean et Niederhauser Françoise
Micheline. - Bastardoz Michel
Georges et Thomson Jacqueline. -
Rebetez Alain Etienne Joseph et
Gaisch Birg it Jane. - Labra Ale-
xandre Santiago et Fuhrer Elisa-
beth. - Migliore Evelino Giovanni
et Monnier Pascale Isabelle.
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Le barrage
de la peur
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André Besson

Roman
Droits réserves Editions Mon Village SA. à Vulliens

L'Italien prenait son rôle de cameraman
très au sérieux. Il dirigeait son objectif sur
tous ces paysages grandioses où, supposait-il ,
serait tourné prochainement l'épisode de la
série tirée de l'oeuvre de Goldmann.

Après être repassés en longeant la rive
opposée, face à la Grange Carrée dont on
apercevait de loins la silhouette massive, les
trois passagers du Suttel laissèrent derrière
eux la base nauti que de Charmilla et cinglè-
rent vers le sud. Ils s'enfoncèrent bientôt dans
l'un des fjords sauvages aux abords escarpés
qui précédaient le barrage.

- Y faudra r'venir ici demain , constata
Aldo. C'est fini pour aujourd'hui. J'peux plus
filmer. Y a plus assez de lumière.

De fait , le lac était à présent presque entiè-
rement envahi par les ténèbres. Il ne restait
qu 'une lueur ténue à la surface de l'eau. La
tiédeur du soir y faisait naître des myriades
d'insectes éphémères. Les rives abruptes,
mangées par une végétation rabougrie, de
racines serpentiformes, d'épineux où pen-
daient des barbes de lichens, formaient une
barrière dense, impénétrable.
- On devrait rentrer Larry , suggéra Valérie.

Il commence à faire frais.
Comme s'il n 'avait pas entendu le souhait

formulé par son épouse, Goldmann coupa au
contraire le contact du Chris-Craft. Il laissa
celui-ci continuer sa course sur sa lancée entre
les bords escarpés du lac.

Un brusque silence succéda au ronflement
du moteur. On n'entendit plus que le froisse-
ment de l'eau fendue par l'étrave, les derniers
bouillonnements de l'hélice dans le sillage du
bateau.

A la barre du Suttel , protégé par- le cockpit ,
le pilote ne ressentait pas la fraîcheur. Assis
confortablement sur son haut siège télescopi-
que, il tournait le dos au jeune couple installé

côte à côte sur la banquette arrière.
Pendant de longues minutes, profitant de la

vitesse acquise, l'embarcation poursuivit sa
course fantomatique dans la pénombre. Ici et
là, au creux des criques, des lambeaux de
brume flottaient , comme des traînes de
mariées. Dans le ciel sans nuages, le blanc
semis des étoiles commençait à éclore. On
voyait poindre aussi une clarté diffuse au
sommet des fa laises. Encore masquée par les
arbres couronnant les crêtes, la lune montante
devait sans doute déjà éclairer l'immensité du
plateau.

A présent que le grondement du moteur
était allé se perdre au loin dans les profon-
deurs des gorges, la rumeur mystérieuse de la
nuit aquatique devenait perceptible. On
entendait le chant des grillons, celui des rei-
nettes. Parfois, dans les roseaux de la berge,
des oiseaux nocturnes poussaient un cri rau-
que et partaient à fleur d'eau en ramant lente-
ment l'air de leurs ailes feutrées. Ailleurs, des
brochets en chasse faisaient claquer comme
des gifles la surface immobile du lac.

Les senteurs aussi devenaient plus fortes.
On reconnaissait l'odeur amère du buis, celle
plus sucrée des résineux ainsi que les exhalai-
sons putrides de la vase et des algues d'eau
douce.

- Il faut rentrer , répéta Valérie. J'ai froid.
Larry était le seul à avoir pris ses précau-

tions en enfilant un pull. Les deux autres
étaient vêtus très légèrement comme on l'est
durant les chaudes soirées d'été. En toute
autre circonstance, le romancier se fût
dépouillé de son tricot pour le mettre sur les
épaules nues de sa femme. Il n 'éprouva
aucune velléité de galanterie. Au contraire. Il
continua d'observer un silence total , gardant
le cap en direction du fond des gorges.

Voyant qu 'il ne réagissait pas à la demande
de Valérie, Aldo s'enquit à son tour:
- Vous avez des ennuis de moteur M. Gold-

mann?
Larry ne broncha pas plus qu 'avant. Tour-

nant le dos à ses passagers, le regard fixé sur
la rive enténébrée distante d'une centaine de
mètres, il semblait figé comme une statue. A
présent, le bateau était à l'arrêt , sans le moin-
dre tangage.

— Mais enfin , t'es sourd? fit Valérie avec une
nuance d'exaspération. T'as envie que je
chope la crève? *

En manœuvrant son siège, Goldmann
pivota lentement. Il se retrouva face au cou-
ple, le dominant de près d'un mètre du haut
de la cabine de pilotage. (A suivre)

WILD CARD
Peugeot 205 Open.
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La Wild Card permet à un jeune favori du public route et de cap impeccable. Sans oublier les A l'intérieur, le luxe se marie au confort: sièges gar-
de se mesurer aux compétiteurs chevronnés. freins assistés (disques à l'avant) qui mordent puis- nis de velours, bordures de sièges et moquette
Notre challenger, c 'est la Peugeot 205 Open. Fi- samment la chaussée en cas de nécessité! d'un rubis éclatant , banquette arrière repliable
che signalétique: 104 ch, élégance sportive, prix Extérieurement , la Peugeot 205 Open mise sur un par segments , 2 rétroviseurs extérieurs réglables
attrayant. Potentiel: énorme! Le moteur à injec- chic noble: 5 portes, vitres teintées, filet décoratif de l'intérieur, confort opulent , etc. La Peugeot
tion de 1,9 I lui donne un tonus fou, la traction rubis avec liséré or, larges pare-chocs incrustés de 205 Open n'est disponible qu'en série limitée. A
avant, la suspension à 4 roues indépendantes et chromes , bourrelet latéra l de protection et cha- un prix qui est , lui aussi, limité: seulement 17700
les stabilisateurs lui garantissent une tenue de peaux de roues GT l'attestent. francs! Essayez-la vite dans votre garage Peugeot!

|||1 PEUGEOT 2Q5 OPEN
mJrm PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCC è S. UN SACR é NUMé RO SP éCIAL .

RECHERCHE - DÉVELOPPEMENT

FABRICATION : l Ẑ ẐlT^
CONSTRUCTION : ^^^^ îatioM

s/plans housses pour machines.

VENTE ' au dôtail «MAKROLON>)- «PLEXIGLAS»
C * (plaques, barres, tubes) et toutes autres

matières plastiques.

2088 HA UTERIVE - Rouges-Terres 1A
Tél. (038) 33 48 33
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S facile

ĴJMEllSï bouge...

2e 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

féftP̂ £>] (entre 11 
h 

30 et 
1 2 h 30, du lundi au

ggll ŷj 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 j fàS5*>.
bonne, vous remportez le prix du jour en 0&%r\X&

bon de voyage. ^̂ 0if
Chaque jour une lettre nouvelle est placée -̂ _S"
dans la grille et le montant du grand prix diminue !
(1er jour , 5000 fr., ensuite, successivement 4000
fr., 3000 fr., 2000 fr., 1000 fr., 500 fr., 400 fr.,
300 fr. et 200 fr.)
Si vous ne captez pas RTN-2001
Envoyez votre proposition de phrase sur une carte
postale à: L'Impartial , L'Imparap hrase, rue Neuve
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 ^"^''^

L'IMPARAPHRASE
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votre source d'informations

Une animation qui fait recette
Les «12 Heures du Fromage» à Cernier

Du fromage douze heures durant: estomacs sensibles s 'abstenir!
(Photo Schneider)

Proposée pour la septième fois
consécutive par les clubs-services
du district du Val-de-Ruz, les «12
Heures du Fromage», une mani-
festation gastronomico-musicale
très attendue dans le Vallon, s'est
déroulée samedi à Cernier.

Organisée chaque fois à la per-
fection , cette édition inscrivait à
son menu tous les mets au fromage
dégustés douze heures durant sur
fond de fanfare, d'accordéon ou de
folklore portugais avec Rosas du
Portugal, le bénéfice de l'opération

étant destiné à l'Ecole sociale de
musique du Val-de-Ruz et du
Vignoble.

(ms)

Des vétérans encore plus jeunes
La section de Neuchâtel de l'ASF fête

son quarantième anniversaire aux Geneveys-sur-Coffrane
C'est en 1948 que M. Eugène
Ammann, ancien président du FC
Cantonal-Neuchâtel et de la com-
mission technique • de l'ASF A,
créait la section de Neuchâtel-Bas
du canton des vétérans de l'Asso-
ciation suisse de football. Un qua-
rantième anniversaire qui a été
célébré samedi aux Geneveys-sur-
Coffrane à l'occasion de l'assem-
blée générale de la section présidée
par M. Roger Pavot.

La partie statutaire, fort animée
du reste, a permis de constater que
la section compte aujourd'hui 259
membres et qu'elle fait partie du
Groupement suisse formé de 21
associations. Les débats se sont
quelque peu crispés lorsque le pré-
sident a menacé de remettre son
mandat si le comité n'était pas
suivi dans sa recommandation de
fixer l'âge minimal à 40 ans, pour
les vétérans cantonaux, conformé-
ment aux statuts nationaux.

Les anciens footballeurs neuchâtelois en fête. (Photo Schneider)

De nombreux membres considé-
raient que cet âge était trop bas
par rapport aux 45 ans d'aujour-
d'hui, menaçant par ailleurs le seul
privilège des vétérans: l'entrée gra-
tuite, où à des prix spéciaux, aux
matchs dans le canton, qui pour-
rait être remis en question par un
gonflement de l'effectif en ratis-
sant plus large.

Au vote, le comité a été soutenu
par 18 voix contre 12, sans convic-
tion.

"JLes festivités ont heureusement
effacé ce moment d'exhaltation;
repas, musique et danse étant ins-
crits au programme de la journée.

M. S.

Au four et au moulin
Les pompiers du Val-de-Ruz aux Geneveys-sur-Coffrane

Quelque 57 hommes ont participé vendredi et samedi au
cours de district du Val-de-Ruz organisé cette année aux
Geneveys-sur-Coffrane par la Fédération neuchâteloise des
sapeurs-pompiers. Le capitaine Armand Gremaud, chef du
Centre de secours de Fontainemelon, commandait ce cours
de répétition traditionnel.
Par un temps idéal pour des exer-
cices techniques, le programme
comprenant sept chantiers s'est

déroulé parfaitement, l'inspection
du commandant de cours et du
responsable cantonal, le major

Participants en action. Le programme s'est parfaitement déroulé.
(Photo Schneider)

René Habersaat , confirmant
l'excellente motivation et l'engage-
ment des participants du district.

Deux des sept classes étaient
dirigées par des instructeurs fédé-
raux situant le haut niveau de
compétence des instructeurs du
canton et du district, largement
au-dessus de la moyenne nationale
selon M. Pierre Blandenier, prési-
dent de la Fédération neuchâte-
loise des sapeurs-pompiers.

Une classe était consacrée à la
formation des chefs d'engins et à
la donnée d'ordres; trois autres
classes étaient réservées aux spé-
cialistes d'engins utilisant le tonne-
pompe ou devant intervenir par
des moyens appropriés sur des
feux de toute nature; une classe
s'occupait de tactique et de techni-
que du feu , les bases du succès
d'une intervention; d'autres pom-
piers ont été sensibilisés à l'utilisa-
tion des appareils respiratoires uti-
les dans la plupart des interven-
tions aujourd'hui, en raison du
dégagement de solvants et autres
produits chimiques dans les
immeubles en feu.

A ce propos, le capitaine Chris-
tian Bichsel, adjudant du cours, a
expliqué que de nombreuses com-
munes du district n'avaient pas

encore fait l'acquisition de ce pré-
cieux matériel.

DÉMONSTRATIONS
Cours théoriques, entraînement
aux engins et à l'utilisation du
matériel, le tout couronné par un
exercice d'engagement d'ensemble
à l'annexe de l'Hôtel des Com-
munes et divers exercices spectacu-
laires sur feux réels, aux abords du
Centre sportif , ont largement
occupé les participants à ce cours.

Du reste, les représentants des
commissions du feu ou les chefs de
corps des différentes communes
du district avaient été invités à
assister à ces exercices.

Bien que très satisfait dans
l'ensemble, le capitaine Gremaud
a néanmoins souligné un certain
manque de préparation dans quel-
ques corps locaux, des participants
au cours n'ayant jamais touché les
engins mis à disposition, pénali-
sant ainsi fortement le cours pour
l'instructeur.

Pour la petite histoire, Engollon
avait délégué un jeune de 16 ans et
demi à ce cours, le service du feu
commençant à 16 ans pour se ter-
miner à 60 ans dans cette com-
mune de 71 habitants.

M. S.

Coffrane réclame un trottoir à l'Etat

Coffrane: un trottoir, mais pas trop tard... (Photo Schneider)

Coffrane, ce petit village du Val-de-
Ruz planté entre d'importantes gra-
vières et les industries de la com-
mune voisine des Geneveys-sur-
Coffrane, est traversé quotidienne-
ment par une noria de camions et
de véhicules utilitaires, cela malgré
la mise en place d'une route de
transit au sud de la commune.
Depuis longtemps, et à grands cris,
la population réclame la cons-
truction d'un trottoir sur les routes
cantonales qui traversent le village.

Aussi, la population a-t-elle été
invitée samedi à signer une lettre-
pétition qui sera envoyée au Con-
seil d'Etat. Une initiative due à la
section locale du parti radical.

Samedi en fin de matinée, quel-
que 209 personnes avaient déjà
apporté leur soutien écri t sur le
stand monté au centre du village.
Une copie de la requête sera égale-
ment envoyée aux députés du Val-
de-Ruz dans l'espoir que l'appel
sera enfin entendu. (ha-Imp)

Sécurité en question

Un automobiliste domicilié â
Cernier, M. Etienne Schupbach,
né en 1935, circulait sur le tron-
çon de route Engollon - Fontai-
nes, samedi vers 19 h 30.

Dans cette localité, à proxi-
mité de la ferme Challandes,
dans un virage à gauche, le con-
ducteur, probablement endormi,

; a dévié vers la droite pour sortir
de la route où il a heurté violem-
ment une barrière métallique, un
candélabre et un mur.

Blessés, M. Schupbach, ainsi
que son épouse, Mme Waity
Schupbach, ont été transportés
par ambulance à l'Hôpital de
Landeyeux.

Fontaines: deux blessés
après une sortie de route

WÊ r̂ Cours
Br d'informatique

r̂ Basic, dos, Wordperfect , lotus 1-2-3 et Dbase III
^T + 

un ordinateur Toshiba T 1000 portable
r̂ offert à chaque participant(e)

PROGRAMME BYVA 1988
D Cours d'informatique
D Cours de vente D Cours de langues
D Cours d'assistant(e) de direction groupe ou privé
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dans un immeuble entièrement rénové, avec ascenseur:
1 appartement de 3 pièces + 1 appartement de 2 pièces
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magnifique appartement
de 5 pièces
soit 1 23 m2 avec balcon au sud.

Fonds propres nécessaires Fr. 28 000.—
Mensualité (avec l'aide de la Confédération)
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Fr. 1 122.— toutes charges comprises.

NEUCHÂTEL
M. Frédy Muhlematter , 1927.
PESEUX
Mme Suzanne Tribolet , 1917.
SA1NT-BLA1SE
M. Oscar Aquillon , 1905.

DÉCÈS

S N
A vendre
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superbe appartement
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Fr. 225 000.-

Financement assuré.
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Dans les champs
Plus de peur que de mal

près des Reussilles

Un accident de la circulation s'est
produit hier aux environs de 15 h
30 sur la route Les Reussilles - Sai-
gnelégier. Un automobiliste de
Tramelan descendai t la route du
Cernil lorsqu'arrivé au carrefour
avec la route conduisant aux
Genevez, survint une voiture con-
duite par un habitant domicilié à
Delémont.

Malgré un énergique coup de
frein, les deux voitures se touchè-
rent et le véhicule portant plaques
bernoises, après avoir traversé la

chaussée et la place de parc du
Cernil, se retrouva dans les
champs. La police cantonale a pro-
cédé au constat de cet accident et a
fait intervenir le groupe accident
pour en déterminer les causes.

Il a occasionné pour près de
15.000 francs de dégâts alors que,
par chance, on ne déplore aucun
blessé. Dans la voiture tramelote,
outre le conducteur, se trouvait un
passager et son enfant alors que la
voiture jurassienne n'était occupée
que par son conducteur.

(Photo vu)

Le mercredi des aînés
¦» DISTRICT DE COURTELARY

Sketches et théâtre à Sonceboz
La section bernoise du Mouvement
des aînés - MDA - de Suisse
romande, invite tous les aînés de la
région, mercredi prochain le 20
avril , à un après-midi récréatif
organisé à Sonceboz et précédé
d'un repas en commun, pour ceux
qui le désirent.
Pour s'en tenir à la chronologie de
cette journée de détente, signalons
tout d'abord la «midi-rencontre»
mise sur pied à l'Hôtel de la Cou-
ronne, dès 12 h. Les personnes
intéressées par ce repas en com-
mun voudront bien s'inscrire
auprès de Paul Stadelmann, rue de
la Paix 56, 2740 Moutier (tél.
032/93 23 91).

AVEC «LA RAMPE»
L'après-midi récréatif et culturel
débutera pour sa part à 14 h 30,
qui se déroulera à la salle de gym-
nastique de Sonceboz (aux abords
immédiats de la gare). En vedette,
«La Rampe», une troupe de théâ-
tre formée d'aînés du MDA.

A relever que ce groupement
effectuera là un unique passage

dans la région, dont on sait qu'il
est très demandé dans toute la
Suisse romande. Un événement à
ne pas manquer, sachant notam-
ment le succès que cette troupe a
remporté au récent Festival euro-
péen de la «Vieillesse buissonière»,
à Mâcon.'

Soulignons par ailleurs que ce
spectacle s'adresse à toutes et à
tous, avec l'absolue certitude que
seuls les absents auront tort...

«MONSIEUR L'ADJOINT»
D'une durée d'une heure et demie,
cet unique spectacle sera divisé en
deux parties. Durant la première,
«La Rampe» jouera une série de
sketches inspirés de la vie cou-
rante. Pour la seconde, elle a choisi
d'interpréter une pièce en un acte,
signée Paul Gavault et intitulée
«Monsieur l'Adjoint».

Le MDA profite de l'occasion
pour annoncer par ailleurs le
«midi-rencontre-jeux» qui sera
organisé le 25 mai prochain, à Son-
ceboz également, à l'Hôtel de la
Couronne, (de-mda)

Assemblée générale de la Société
de développement de Corgémont

Pour une place de jeu

La Société de développement de
Corgémont - le plus important
groupement de la localité, avec 258
membres payants - était réunie
récemment en assemblée générale.
Ses finances, au bénéfice d'un sub-
ventionnement de l'Office du tou-
risme du Jura bernois, sont quali-
fiées de bonnes.

Au chapitre des rapports, on
relevait que le temps maussade de
l'été dernier avait ralenti les activi-
tés. Signalons cependant que le
baromètre de la gare et la carte de
la région ont été remis en état , tan-
dis que 19 personnes ont bénéficié
d'un soutien pour les concours flo-
raux.

CRÉDIT ACCEPTÉ,
BANCS OFFERTS

L'assemblée a accepté le crédit de
quelque 3500 francs, destiné à
l'aménagement de la place Bel-Air.

On a pris connaissance avec satis-
faction du don de trois bancs par
la Caisse d'épargne du district, qui
seront posés aux abords de la
place Stauffer.

Le maire, Roland Benoît, a an-
noncé à l'assemblée que la com-
mune met à disposition un mon-
tant de 10.000 francs, pour l'amé-
nagement d'une place de jeu dont
l'emplacement sera déterminé avec
les autorités.

Au chapitre des mutations, à
relever que le président , Alfred
Liechti , a demandé à être déchargé
de son mandat, après huit années
au sein du comité ; il en va de
même pour Henri Wenger, qui
compte 20 ans dans le même comi-
té. André Criblez et Norbert
Schulthess succèdent à ces démis-
sionnaires, l'attribution des fonc-
tions étant prévue pour la prochai-
ne séance, (gl)

Donnez du sang,
sauvez des vies

En collaboration avec le Centre
de transfusion de La Chaux-
de-Fonds, la section de Trame-
lan des samaritains organise sa
première action de l'année du
«Don du sang». A rappeler que
le don du sang est un acte de
solidarité auquel toutes les per-
sonnes de 18 à 60 ans, jouissan t
d'une bonne santé, peuvent
prendre part Cest mercredi 20
avril de 15 h à 19 h 30 à la Mai-
son de paroisse réformée de
Tramelan que se donneront
rendez-vous les donneurs tradi-
tionnels auxquels s'ajouteront
de nouveaux venus, (comm, vu)

CELA VA SE PASSER

Trois chamois par chasseur
Le Conseil exécutif du canton de
Berne a ratifié l'Ordonnance de
chasse pour l'année courante. A
nouveau, chaque chasseur a le droit
de tirer au maximum trois chamois
pendant la période du 12 au 27 sep-
tembre. Une nouvelle réglementa-
tion à signaler après le tir d'un
chamois mâle, le chasseur n'est
plus autorisé à poursuivre la chasse
au chamois.
En ce qui concerne la chasse aux
chevreuils, dans l'ensemble de can-
ton, chaque chasseur pourra tirer
deux animaux. Cette réduction du
nombre de tirs autorisés de trois à
deux chevreuils a été décidée, en
raison de la légère diminution des
effectifs de chevreuils, observée
même dans l'arrondissement de
chasse du Mittelland.

Selon la situation actuelle con-
cernant les dommages causés par
le gibier, il faudra cependant tirer
davantage de chevreuils dans cer-
taines régions.

A l'occasion d'une discussion
avec les propriétaires de forêts, les
forestiers , les garde-faune et les
chasseurs, il s'agira de déterminer
les secteurs qui devront faire
l'objet d'une chasse intensifiée.

Les dispositions nécessaires se-

ront alors prises pour tirer dans
ces régions un plus grand nombre
de chevreuils, ceci dans le cadre
des chasses de sociétés prévues par
la loi.

PRIMES POUR LE RENARD:
C'EST FINI!

Grâce aux campagnes de vaccina-
tion des renards effectuées réguliè-
rement, toutes les régions du can-
ton ont été épargnées par la rage
depuis plus d'une année. C'est
pourquoi , il ne sera jusqu 'à nouvel
avis, plus versé de primes de tir
pour les renards abattus.

La nouvelle Loi fédérale sur la
chasse, entrée en vigueur le 1er
avril, accorde aux cantons un délai
de cinq ans pour adapter leur
législation aux prescri ptions fédé-
rales. Certaines prescriptions sont
cependant valables avec effet
immédiat.

Ainsi, il sera dès maintenant in-
terdi t de tirer l'hermine et la belet-
te, ainsi que l'écureuil, le moineau
domestique et le moineau friquet.
En revanche, deux animaux de
race étrangère font dorénavant
partie des espèces pouvant être
tirées ; il s'agit du chien viverrin et
du mouflon, (oid)

Et pourquoi pas
une auberge de jeunesse ?

Une commission d'enquête créée
par le Syndicat d'initiative d'Erguël

Placé - jusqu'en juin prochain - sous la présidence de Jean-
Louis Maggioli, le Syndicat d'initiative d'Erguël nourrit
actuellement divers projets visant au développement touristi-
que et à l'animation de la région. Parmi ceux-ci, l'éventuelle
création d'une auberge de jeunesse, la reprise des études
quant à une piste de bicross, et l'ouverture de 300 km de
piste cyclable balisée, en collaboration avec le TCS.
De la partie purement statutaire
de cette assemblée, on retiendra
que le président Maggioli a
annoncé sa démission pour juin , la
recherche de son successeur étant
lancée. Michel Bailly, pour sa part,
a été nommé secrétaire et caissier
du groupement.
POUR LES PISTES DE FOND

Par ailleurs, et bien que l'hiver ait
fini sa course, on relèvera que le
syndicat envisage d'acquérir une
nouvelle machine pour préparer
les pistes de ski de fond. Actuelle-
ment, il possède deux grands et
autant de petits engins du genre, la
machine dont on étudie le possible
achat étant destinée aux pistes du
Mont-Crosin et du Mont-Soleil. Il

s'agit là d'un véhicule d'occasion,
qui coûterait environ 60.000 francs
au syndicat, aménagements néces-
saires compris.

Si l'affaire se réalise effective-
ment - la décision de l'investisse-
ment ayan t été prise par l'assem-
blée et les contacts devant être pris
officiellement - le syndicat dispo-
sera d'un parc machines lui per-
mettant de répartir au mieux ses
engins, en en laissant un petit libre
pour la piste de Saint-lmier et à la
disposition des communes qui
pourraient en avoir besoin.
Autre projet important, dont la
réalisation est annoncée comme
quasi imminente, l'ouverture de
300 kilomètres de piste cyclable,
dans la région et au départ de la

gare de Saint-lmier. Fléchées et
suivant de petits chemins, ces pis-
tes devraient faire l'objet d'une
brochure éditée par le Touring-
Club de Suisse. Le même TCS va
d'ailleurs procéder au balisage des
chemins durant le mois de juin
prochain, tous les préparatifs
ayant été réalisés, les autorisations
obtenues.

Cyclisme toujours, mais d'un
autre genre, avec le fameux projet
de piste de bicross développé par
le syndicat. On se souvient que les
demandes de terrain et d'autorisa-
tion n'ont abouties ni à Villeret ni
à Sonvilier, ce qui n'empêche pas
le groupement de remettre
l'ouvrage sur le métier, en prenant
à nouveau contact avec les com-
munes de la région.

LES LITS FONT DÉFAUT
Nul n'ignore, en Erguël, que la
possibilité de loger une bonne
cohorte de visiteurs fait cruelle-
ment défaut. Nous en avions parlé
dans ces colonnes, en abordant
notamment les problèmes rencon-

trés par le Hockey-Club Saint-
lmier, qui devait par exemple
transporter les participants de
camps d'entraînements cantonaux
jusqu 'aux Convers. Et les autres
sociétés ou groupements de la
région ont à peu près tous connu
ce genre de difficultés , une fois ou
l'autre.
, Or le Syndicat d'initiative
d'Erguël vient de former une com-
mission d'études, dirigée par
Michel Bailly et Guillaume-Albert
Houriet , pour mener les recherches
quant à la création d'une auberge
de jeunesse dans la région.

Autre commission chargée d'une
mission importante, celle qui étu-
die les objectifs touristiques du
syndicat et dont fait notamment
partie le conseiller municipal imé-
rien René Lautenschlager. Parmi
les idées qui sont siennes, celle
d'une «semaine à la carte» - qui
correspondrait parfaitement au
tourisme essentiellement familial
de la région - pour laquelle elle va
établir en premier lieu des contacts
avec les hôteliers, (de)

¦t TRAMELAN

Les expériences de la Société d'arboriculture

On porte une attention toute particulière à la taille des arbres frui-
tiers. (Photo vu)

La Société d arboriculture de Tra-
melan que préside M. Fernand
Paratte n'a certainement pas une
activité spectaculaire mais, grâce
au verger d'essais situé derrière
l'Eglise réformée, de très belles
expériences y sont menées.
Dernièrement , quelques membres
procédaient aux travaux de prin-
temps de ce verger qui permet
d'effectuer de riches expériences.
La société a à disposition différen-
tes espèces de pruniers et de pom-
miers.

Le but n'est pas de récolter le
maximum de fruits , mais bien
d'apprendre à tailler et greffer ces
arbres selon les méthodes les plus
modernes.

La société dispose dans son ver-
ger d'essais des variétés suivantes:
«Schwaab friibe». «Ersingen».
«Zimmers», «Biihl», «Baertscru» et
«Fellenberg hâtif».

Les arboriculteurs tramelots ne
sont pas favorisés pour l'exploita-
tion de ce verger qui est situé à une
altitude de 960 mètres, mais les
expériences vécues compensent
largement cet inconvénient.

A signaler que les portes sont
grandes ouvertes à toute personne
intéressée par la taille des arbres
fruitiers ou tout autre problème en
relation avec ce domaine, (vu)

Travaux de printemps

A la suite de la démission honora-
ble du titulaire M. Henri Cha-
vanne, le poste de concierge de
l'Hôtel de Ville a été mis au con-
cours. Le Conseil municipal a dési-
gné M. Mario Martinez, citoyen
espagnol, seul et uni que candidat.
Il entrera en fonction le 1er juillet
prochain , (comm-vu)

Une contribution
appréciable

Réunis en assemblée générale le 23
mars dernier, les actionnaires de la
Caisse d'épargne du district de Cour-
telary ont attribué, une fois de plus.
aux communes munici pales du dis-
trict un don de 203.454 francs à
valoir sur les contributions qu'elles
ont à payer aux hôpitaux. Calculée à
raison de 9 francs par habitant, la
somme ainsi allouée à la commune
de Tramelan s'élève à 42.597 francs.
Le Conseil municipal tient à expri-
mer publi quement sa gratitude aux
actionnaires de la Caisse d'épargne
du district de Courtelary. (comm-\u)

Un seul candidat

Démission de la députée S. Strahm
Congrès du PSA à Sorvilier

La députée Simone Strahm, de
Cortébert. démissionne du Grand
Conseil bernois pour raisons fami-
liales , après avoir siégé six années
durant sur les bancs du législatif
cantonal.

C'est ce qui a été annoncé
samedi à Sorvilier. à l'occasion du
congrès du parti socialiste auto-
nome. Président du psa, Roger Sie-
grist, de Corgémont , lui succède.

(Imp)
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Conseil municipal de Corgémont
Permis de construire. - Les permis
suivants ont été accordés: Her-
mann Weber, transformations
intérieures de son immeuble de
trois appartements à la route de
Chaumin; Edmond Lapaire, canal
de fumée avec cheminée sur pan
est de son immeuble du chemin du
Nord ; Gottlieb Brunner, revête-
ment en éternit des façades est et
ouest de son immeuble, au chemin
du Chevreuil; Banque Cantonale
de Berne, installation d'un banco-
mat dans la vitrine nord-est.

Nouvelle halle de gymnastique. -
Après examen de deux variantes
pour l'abri public , halle de gym-
nasti que, les autorités rencontre-
ront prochainement les auteurs du
projet , pour la mise au point défi-
nitive des plans.

Représentations. - La municipa-
lité sera représentée ainsi à diffé-
rentes assemblées: Centre d'ins-

truction régional de la protection
civile, Alain Grûnenwald; Asso-
ciation des communes du canton
de Berne, à Péry, Gilbert Leutwi-
ler; Syndicat des chemins des Prés-
de-Cortébert, Daniel Klopfenstein
et Werner Harnisch.

Dégâts sur un chemin. - Des
dégâts ont été causés au chemin de
la Promenade du Moulin, par des
pénétrations d'eau. Les travaux de
remise en état sont estimés à envi-
ron 5000 francs.

Don de la Caisse d'Epargne. -
Avec reconnaissance, les autorités
ont pris connaissance d'un don de
13.230 francs versé par la Caisse
d'Epargne du district , à valoir sur
la part communale en faveur des
établissements hospitaliers.

Troupe au village. - Du 10 au 22
octobre, la cp cycliste II/2 effec-
tuera son cours de répétition dans
la localité, (gl)

Un don appréciable



Dans l'impossibilité de répondre personnellement aux innom-
brables envois de fleurs et témoignages de sympathie reçus
lors de la disparition de

MARIE-NOËLLE FORNEY
nous prions chacun de trouver ici nos remerciements profon-
dément émus.

Nous tenons aussi à remercier les personnes qui ont su, par
leur-amitié et leur présence chaleureuse, nous entourer et
nous aider dans cette cruelle épreuve.

CHRISTIANE FORNEY

STÉPHANE FORNEY

LUCA PIANCA

CORMONDRÈCHE et LUGANO, avril 1988.

CERNIER

Madame Moïsette
Jeanneret-Quinche:

Monsieur et Madame
Frédéric Jeanneret-
Debély et leurs enfants.

Monsieur et Madame
Vezio Polidori-Jeanneret
et leurs enfants.

Monsieur et Madame
Jean-Marc Gry-Jeanne-
ret et leurs enfants;

Les descendants de feu
Paul-Frédéric Jeanneret;

Les descendants de feu
¦ Charles-Auguste Quinche,

font part du décès de

Monsieur

Paul
JEANNERET
survenu mercredi 13 avril.

CERNIER,
le 13 avril 1988.

La cérémonie a eu lieu
dans l'intimité.

SELON LE DÉSIR DU
DÉFUNT, IL NE SERA PAS
ENVOYÉ DE LETTRE DE
FAIRE-PART.

Maintenant donc ces
trois choses demeu-
rent: la foi, l'espérance
et l'amour; mais la
plus grande de ces
choses, c'est l' amour.

I Cor. 13:13

Madame Irène Weber,
son épouse:

Ses enfants.
Ses petits-enfants.
Ses arrière-petits-enfants;

Monsieur et Madame
Gaston Monnier-Weber
leurs enfants, petits-
enfants et arrière-petits-
enfants,

ainsi que les familles paren-
tes et alliées ont le chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Alexandre
WEBER

enlevé à l'affection des
siens, le 14 avril 1988 dans
sa 76e année après une
cruelle maladie.

L'incinération aura lieu
mardi 19 avril 1988 à 14 h
au crématoire de Neuchâtel,
culte à la chapelle des Char-
mettes.

Le corps repose au pavil-
lon du cimetière de Beaure-
gard.

Domicile de la famille:
Jonchères 3
2022 Bevaix.

Cet avis tient lieu de
faire-part .

En mémoire de la profonde amitié
qui nous lie en Jésus-Christ à

Monsieur

Léon ROBERT
Le Conseil paroissial de Fontainemelon - Les Hauts-Geneveys

s'associe au deuil qui frappe sa famille.

FONTAINEMELON 0 Seigneur , dis-leur Toi-Même
Que ta forte main
Fait passer celui qui T'aime
Par un sûr chemin
Et joyeux , pleins d' assurance .
Nous avançons vers le ciel
En saluant à l' avance
Le Fils éternel.

Dieu de toute grâce qui nous a appelés en Jésus-Christ à la
gloire éternelle a, dans son amour, repris à Lui, dans sa 76e
année, leur bien-aimé époux, père, frère, beau-frère, parent et
ami

Monsieur

Léon ROBERT
Jeanne Robert-Hirschy, son épouse;

Mary-Jeanne Robert, sa fille;

Les familles de William Robert-Mischler ,
. Nelly Dulex-Robert,

Cécile Tissot-Robert,
Suzanne Robert-Allenbach,
Edith Robert,
Charles Hirschy-Hostettler,
Marc Nicolet-Hirschy,
Fernande Hirschy-Matile.

2052 FONTAINEMELON, le 16 avril 1988.
Bellevue 21.

Culte au temple de Fontainemelon, mardi 19 avril , à 14
heures.

A ce qui est passé .
Merci.
A ce qui viendra .
Oui.

Veuillez penser à Service chrétien en Israël, cep 20-8880-6 ou
à Paroisse de Fontainemelon, cep 20-6080-6.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Un beau mariage à Saint-Ursanne
L'art et le sport automobile font cause commune

Un tableau du peintre Marc Cretton «Course a Saint-Ursanne».
(Photo Impar-Gybi)

L'Ecurie des Ordons fêtait ce
week-end à Saint-Ursanne ses 25
ans d'existence. Pour marquer
l'événement d'une pierre blanche,
les organisateurs ont convié une
quinzaine d'artistes jurassiens à
exposer au caveau.
L'Ecurie automobile des Ordons,
créée en 1963 sous l'appellation

d'Auto-Club les Rangiers, n'a
cessé depuis lors de prendre de
l'assise et d'étendre sa réputation.
Initiatrice du fameux Critérium
jurassien , réputé rendez-vous
international des rall ymen, la
société organise aussi le slalom du
Bure et parraine un certain nom-
bre de courses et de rallyes popu-

laires. Son président actuel Dany
Scherrer a tenu hier à rendre hom-
mage aux fondateurs du club et à
recommander à ses membres,
l'union qui fait la force pour
défendre un idéal qui n'est certes
pas partagé par tout le monde.

LE BERCEAU DES FADAS
DU DÉRAPAGE

L'Ecurie des Ordons, qui a son
siège et ses locaux à Saint-
Ursanne, a tout naturellement
choisi la cité médiévale pour fêter
deux jours durant. Outre les festi-
vités musicales et gastronomiques,
l'Ecurie des Ordons a choisi de
mêler l'art à son idéal sportif en
invitant les peintres jurassiens à
créer ou à présenter une de leur
œuvres au Caveau de Saint-
Ursanne.

C'est ainsi qu'une quinzaine
d'artistes exposent jusqu 'au 24
avril aquarelles, sérigraphies, acryl
ou sculpture. Certains artistes tels
que Marc Cretton, Michel Mar-
chand ou Rolando Hemmi ont
créé pour la circonstance tandis
que d'autres ont proposé d'ancien-
nes toiles parmi ceux-ci, Voirol

avec <<Le Ciel et la Terre» , Com-
ment avec «Poème bleu» ou
Camillo avec «Impression mari-
time» marquant peut-être par-là
une distance écologique vis-à-vis
du sport automobile.

Qu 'importe , l'exposition est
intéressante à voir et les sportifs
des Ordons ont marqué par cette
initiative , l'ouverture de leurs cen-
tres d'intérêts. A relever encore
l'originalité de l'affiche de la mani-
festation créée par l'artiste peintre
et sculpteur de Saint-Ursanne Gil-
bert Constantin. L'œuvre est pro-
posée en sérigraphie de même que
la création de Michel Marchand
«Evolution dans l'Avenir».

A relever encore que dans le
Jura , les fadas du dérapage con-
trôlé bénéficient d'un appui incon-
ditionnel en la personne même du
président du Gouvernement Fran-
çois Lâchât qui ne cache pas sa
sympathie pour le sport auto-
mobile et les «choses de la route»
en général, lui qui s'était écrié en
1986 lors de la remise des prix du
Critérium jurassien: «Que vivent
les sports motorisés !»

Gybi

Contre-projet approuvé
Syndicalistes en assemblée

aux Breuleux

Les membres présents se penchèrent particulièrement sur les
problèmes posés par la conjoncture actuelle. (Photo ac)

La section locale des syndicats
chrétiens (FCOM) était réunie en
assemblée récemment aux Breu-
leux. Cette réunion était placée
sous la présidence de M. Claude
Froidevaux.

Après avoir approuvé le procès-
verbal tenu par Mlle Monique
Joly, les membres présents enten-
dirent 2 rapports présentés par les
caissiers, Mme Marie-Jeanne Jean-
dupeux pour la section propre-
ment dite, et M. Olivier Jobin pour
le bâtiment locatif de la rue du
Midi.

M. Michel Baume, président du
comité de surveillance du bâti-
ment , donna quelques renseigne-
ments sur les dépenses consenties
pour l'amélioration du bloc locatif.
Ce comité, par ailleurs, est tou-
jours formé de la manière sui-
vante: président , M. Michel
Baume; caissier, M. Olivier Jobin;
membres, MM. Michel Jeandu-
peux, Jean Willemin , Roland
Donzé et Julien Triponez.

Nécessitant des structures moins
importantes du fait de l'encaisse-

ment des cotisations par la caisse
centrale de La Chaux-de-Fonds, le
comité de section sera dorénavant
formé, de 3 personnes, Mmes
Christine Jeandupeux responsable,
Mme Marie-Jeanne Jeandupeux ,
caissière et Mlle Monique Joly,
secrétaire.

Il appartint à M. Michel Jean-
dupeux, secrétaire romand,
d'apporter le salut des organisa-
tions faîtières du syndicat. Il
donna quelques renseignements
sur le sort fait à l'initiative lancée
en 1980 par les syndicats sur les
licenciements abusifs. Celle-ci a
abouti , puisqu'elle a recueilli plus
de 118.000 signatures. Cependant,
le Conseil fédéral lui oppose un
contre-projet qui, de toute
manière, est déjà un progrès par
rapport à la situation actuelle. La
question posée est donc de savoir
s'il faut courir le risque de propo-
ser l'initiative au peup le suisse,
sachant que depuis 1848, 2 initiati-
ves seulement ont eu son assenti-
ment. ,.

Après discussions, les membres
présents décidèrent de demander
le retrait de ladite initiative et
d'approuver le contre-projet du
Conseil fédéral , tout en espérant
que celui-ci ne soit pas contrecarré
par un référendum.

La fin de l'assemblée fut occu-
pée par une discussion sur l'avenir
de Longines à Saint-lmier et sur
l'attrait exercé sur les travailleurs
par le militantisme syndical, (ac)

Peu encourageante
la solidarité helvétique

COMMUNIQUÉ

Le comité de liaison des associations
féminines communique:
La loi sur l'assurance maladie et
maternité , la protection de
l'emploi pour les femmes enceintes
et l'assurance sur la santé, toutes
ces améliorations sociales en
faveur de la famille ont été refu-
sées par le peuple suisse. Le comité
de liaison des associations fémini-
nes jurassiennes livre, par le canal
des journaux , un certain nombre
de réflexions suscitées par ces
refus populaires.

La majorité a refusé , par son
vote du 6 décembre dernier, la loi
concernant l'assurance maladie et
maternité: peu encourageante la
solidarité helvétique! Trois mois
après, les femmes repartent avec
courage pour essayer d'obtenir une
garantie de remp loi pour celles qui
sont enceintes lors de leur futur
engagement: même refus. Quand
commencera-t-on à comprendre

que la dénatalité dont souffre
notre société peut avoir de fâcheu-
ses conséquences pour notre ave-
nir?

L'assurance sur la santé refusée
tout aussi nettement. A-t-on
espéré dès lors une diminution des
cotisations? Au contraire c'est une
augmentation qui est venue nous
surprendre. Il eut été important
d'accepter les prestations pour
soins médicaux et pharmaceuti-
ques en cas de soins ambulatoires
ou hospitaliers sans limite de
durée.

Aujourd 'hui, la durée pour ces
prestat ions reste de 720 jours. Les
allégements des primes pour les
fa milles seraient les bienvenus ,
hélas ils se sont évanouis dans le
refus. Néanmoins, il faut payer.
C'est la politique sociale de ce
pays qui est malade et la devise:
«Un pour tous, tous pour un» , un
vieux truc usé. (comm - Imp)

Tous les éleveurs de moutons et
les personnes intéressées sont
conviés à une intéressante séance
d'information sur les parasites
internes , ennemis numéro un des
ovins.

Un groupe d'étudiants du
«Tierspital de Berne» placé sous
la direction du Dr Pfister vien-
dront rendre compte d'une
importante observation faite sur
deux troupeaux jurassiens durant
l'été 1987. Les étudiants seront à
la disposition de l' assemblée
pour repondre à toutes les ques-
tions qui se posent, lundi 18 avril
à 20 h 15 à l'hôtel de la Croix-
Blanche à Bassecourt. (gybi)

Tout sur les parasites
du mouton

ROCHES 

Un automobiliste qui montait de
Delémont vers Roches, samedi à
0 h 50. a perdu la maîtrise de son
véhicule au lieu-dit La Roche-
Saint-Jean, où il a percuté un
mur. Le conducteur a été blessé
et hospitalisé.

Contre un mur

Avec la Fanfare du Noirmont
Très beau succès de la Fanfare du
Noirmont qui a donné dernièrement
à la salle de spectacle son concert
annuel. Les spectateurs venus du
Jura et d'outre-frontière, de même
que les délégations amies ont assisté
nombreux à ce spectacle de haut
niveau musical interprété par cette
société qui poursuit au fil des mois sa
lancée.

Sa réputation aujourd'hui est bien
établie , grâce à la ténacité de ses
diri geants, au grand dévouement de
son chef Marcel Gigandet , à un tra-
vail et à une disci pline de tous les
musiciens. A chaque spectacle, le
programme prés.enté est attrayant et
les morceaux présentés avec brio
plaisent à chaque spectateur. La
réussite est donc assurée et les nou-
veautés présentées provoquent
l'admiration. Le président Marcel
Boillat a adressé à tous la cordiale
bienvenue et a remis les fleurs à qui
de droit. M. Francis Arnoux a pré-
senté cette charmante soirée musi-
cale.

Ce fut tout d'abord le concert des
jeunes emmenés par Marcel Gigan-
det et Pascal Arnoux; les enfants ont
présenté quelques mélodies à la flûte
et les cadets y sont allés entre autres
avec la «Marche des cadets» , un très
bon solo de xilophone avec Sébas-
tien Klinger et «En l'an 2001» avec
la partici pation du chœur d'enfants
«Les petits Amis» , morceau qui fut
bissé.

En première partie la fa n fare diri-
gée par Marcel Gigandet a inter-
prété avec aisance six morceaux qui
tous ont été bien enlevés. On
retrouva avec plaisir «Ouverture de

Carmen» de Bizet , «Kindersymp ho-
nie» de Haydn et pour terminer la
«Marche Florentine». Les deux mor-
ceaux admirables ' ont été très
app laudis avec «Una voce poco fa»
avec un solo de cornet avec Jean-
Louis Dubail, et «Journey into now-
here».

En deuxième partie, la «Division
Montagne 10» marche bien jouée et
diri gée par Bernard Lab a bien inau-
guré la reprise du concert. Celui-ci
s'est poursuivi par «Feeling» avec un
solo d'alto avec Bernard Lab; ce fut
un régal pour tout le public qui a
apprécié à sa juste valeur cette
magnifi que pièce. «Caraïbes Festi-
val.» jouée admirablement bien avec
le concours du musicien antillais
Mike Cazaubon et ses steel drums a
été le gros succès de cette soirée
musicale.

C'est là une nouveauté que tous
les amis de la fanfare ont découvert.
Autre nouveauté aussi avec la trou-
vaille d'une fort belle interprétation
de percussion dont les exécutants
ont tous été à la hauteur. Avec pjai-
sir, on a entendu encore la belle pro-
duction de tambours et le sensation-
nel morceau «Folk-Russe»; pour ter-
miner ce magistral concert , «Ça fait
rire les oiseaux» de Vangarde avec
un arrangement de Marcel Gigandet
qui a assuré encore l'arrangement de
«Caraïbes-Festival».

Pour son concert de printemps, la
fanfare du lieu a donc bien fait les
choses; elle a comblé tous ses amis
par ses belles interprétations musica-
les, interprétations qu 'elle donnera
encore cette année à Vétroz, Genève
et Paris, (z)

Belle soirée musicale

Autres
avis mortuaires

en page 29

Réception
des avis mortuaires :
jusqu'à 22 heures



Dans toute la Suisse

déménagement
débarras et nettoyage d'appartements,

caves et chambres-hautes

J.-CI. Guinand

039/26 54 26

E£5 Piatti
40 ans
Cuisines

Qu'il s'agisse d'installer une
cuisine neuve ou de trans-
former la vôtre, vous pouvez
nous faire confiance.

G.-A. Michaud
Ebénisterie
Fleurs 24

2300 La Chaux-de-Fonds
Cp 039/28 23 20

 ̂robert
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EXCURSIONS-VOYAGES
MARIN-NEUCHÂTEL

Fleur-de-Lys 35
Bâtiment Hôtel Touring

<p 038/33 49 32- <p 038/24 55 55

Nos prochains voyages
Voyage de 6 jours en

HOLLANDE
Pays des champs de fleurs, des

moulins, des canaux
Du 1er au 6 mai 1988

Prix Fr. 985.— par personne £

Voyage de 6 jours à

NICE
capitale de la Côte d'Azur

1er au 6 mai
Fr. 675 — par personne

Voyage de 4 jours à

PARIS-VERSAILLES
Ville de lumières

du 12 au 15 mai 1988
(week-end de l'Ascension)
Fr. 595 — par personne.

Prix forfaitaires 

Demandez nos programmes détaillés.

U

À LOUER
pour date à convenir

Places de parc
dans parking souterrain, dans immeuble

au sud-ouest de la ville.

Appartement
de 3 pièces, tout confort , dans immeuble

à l'est de la ville.

Appartement
6 pièces, dans immeuble bien centré, tout

confort.

Magnifique
appartement

2 pièces, meublé, cuisine agencée,
cheminée de salon, rue du Nord.

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - £< 039/23 78 33

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE

V DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES ,

Osez donc hausser d'un cran vos exigences :
Audi 100 Turbo.

M

\

Ouvrez la porte de votre nouvelle Audi 100 Au fil des kilomètres, vous découvrez
et installez-vous-y confortablement. Voyez tout ce que lAudi 100 a à vous offrir en fait de
comme vous êtes à l'aise dans cet habitacle technique automobile et de confort. Il y en
spacieux, propice à la détente. Son habillage a beaucoup. Plus que jamais, même. Et plus
cossu, fait de textiles de choix, rayonne le bien- vous roulez, plus vous vous apercevez que
être. Il donne à l'ensemble cette touche de luxe vous avez vraiment fait le bon choix. Un coup
que vous sentez tout autour de vous. . d'œil au visuel du dispositif de vérification des

fonctions vous confirme que tout est en ordre.
Contact, vous démarrez. Vous accélérez L'ordinateur de bord vous indique l'autonomie

et obtenez aussitôt la réponse des 165 ch de qui vous reste, le trajet déjà parcouru et le temps
votre Audi 100 Turbo. En silence et en souplesse, mis pour cela, la consommation moyenne
Vous en maîtrisez aisément la fougue et l'ex- et un certain nombre d'autres paramètres. Rien,
ploitez, quand il le faut, pour dépasser en toute il ne manque rien de tout ce qui peut assurer
sécurité. ¦ votre sécurité et votre bien-être. Alors, conve-

nez-en: vous aviez raison de hausser d'un cran
vos exigences! D'ailleurs, vous saviez bien que
vous optiez pour une valeur sûre depuis que
vous avez appris que votre Audi possédait une
carrosserie entièrement galvanisée, garantie
10 ans contre la perforation par la corrosion. De
quoi vous assurer de longues années de plaisir
sans mélange à son volant. Peu importe d'ail-
leurs que vous l'ayez choisie en version berline
ou Avant, à transmission intégrale permanente
ou à traction avant.

___ 
^
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W\*^^^^M**JM Importateur officiel 
des véhicules Audi et VW.

y^^^^^̂mW 5116 Schinznach-Bad. et les 600 partenaires VA.G.

• 10 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG
INTERTOURS-WINTERTHUR • 1 an de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage • intéressantes offres de leasing: tél. 056-43 91 91
• le réseau de service le plus dense: plus de 600 partenaires VA.G pour Audi et VW en Suisse et au Liechtenstein l»;
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Voulez-vous être
indépendant ?
Nous pouvons vous y aider en vous pro-
posant une activité complémentaire pou-
vant rapidement devenir votre activité
principale.

Pour tout renseignement , appelez le
021/35 09 15 de 10 à 12 heures et de
1 4 à 1 9 heures.

Eau - Gaz - Air comprimé
Ferblanterie - Ventilation
Service de dépannage rapide
Détartrage de boilers

Schaub & Muhlemann SA
La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Cp 039/23 33 73

A louer
pour fin avril

joli
2 Va pièces

cuisine,
salle de bains,
grand séjour
+ chambre,
cheminée

Fr. 645.— charges
comprises.

cp 039/23 36 21
(le soir)
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éLECTIONS COMMUNALES Notre candidat au Conseil communal
7 et 8 mai 1988

J

JTÉ̂ 
Georges JEANBOURQUIN 

\' 
¦ ï [\ 

le
iTIOment

s Jp̂ lll m 4-6 ans , marié, 2 enfants , |f J d© l©V6T

i mWÉÊÈm député Éît j j . m-JHÊ le voile!

liD0rOl Nous Possédons les personnalités de qualité décidées et
P f̂^ft 

prêtes à s'engager pour notre ville.
Î l̂ l ¦ Pourquoi pas un second conseiller communal libéral/PPN

'''WflWjA WP aPrès les élections?
WÂ W Vos voix en faveur de notre liste en décideront parti lïbéral-ppri

m y ^ Président: J. Gredy.

Notre assurance ménage*
Chez nous vous êtes bien conseillé.
La sécurité à moindre prix.
SECURA, l'assurance Migras, est indépendante et n'est pas assujettie
aux prix imposés par le cartel. Le résultat, ce sont des primes plus avanta-
geuses. Le tableau ci-dessous vous le prouve:

Exemples

Risques assurés Somme d'assurance Prime annuelle*

Jx Fr 

Incendie
Vol"
al Effraction, détroussement,

vol simple 50000.- 172.50

bl Vol simple 80 000.- 252.-

à l'extérieur Fr. 2000.- 100 000.- 305.-

Dégâts des eaux**
Bris de glaces
Bâtiments = vitrages standards
Iverre isolant aussi possible) timbre fédéral

Vitrage du mobilier de 5% en sus

** Franchises de fr. 200.- pour vol et dégâts des eaux.
* Pour les cantons de FR, SZ, Tl, VS, Al, GLpinsi que le Liechtenstein, cette prime est

approximative.

Téléphonez-nous. Nos collaborateurs vous donneront volontiers des
informations complémentaires.

SECURA
L'assurance de la Migros

Agence Bureau Conseil
2001 Neuchâtel 2301 La Chaux-de-Fonds 2800 Delémont
Rue Fleury 5 Rue Dariiel-Jeanrichard 22 Rue de l'Hôpital 26
038/25 5701 039/23 30 23 066/22 85 33

'WWWWW Wlft lWMlflaflWttM ^̂

Pour cause de fin de bail
Café de la Paix

Liquidation de matériel
d'exploitation: cuisinière,
machine à laver la vaisselle,
frigo, lampadaires, machine
enregistreuse, etc.

Pour renseignements: (p 039/23 06 98

i WM Y
V ÊmV

Veuillez me verser Fr B

Je rembourserai par mois Fr. j§^
Nom Prénom WB

Rue No y

NP/Domicile

Signature K

_/^\ C_ 6 \̂ D
a adresser des auiourd hui a /rySrJ- ÏT • \ I M

Banque Procrèdit ' Heures (•/^°°CV AA\ H| ¦
Av. L-Robert 23 d'ouverture lyil p^^J.o^ m W2301 La Chaux-de-Fonds de 08.00 à 12.15̂ ^pM>V| B
Tél. 039/231612 I de 13.45 à 18.00 M̂ L̂ y, I W

_i | Wm
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LA SUPER SPORT DE REVE!
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La CBR 1000 F s 'impose comme un nouveau papes, boîte 6 vitesses. Trip le frein à disque à pinces
jalon dans les motos de pointe. Derrière le carénage double piston et plaquettes métal. Poids à vide:
résolument futuriste de la CBR 1000 F, HONDA a 182 kg. La CBR 600 F, un grand coup d'accélérateur
élaboré une technolog ie de très haut niveau: moteur sur les routes de la liberté,
compact au démarrage en feu d'artifice , couple
élevé, même à bas régime. Cette supersport de rêve m̂—mm-mm-m—mm
permet à son conducteur d' atteindre à plein pot une J&. ém\mm ffmmWà&^m\.
nouvelle dimension de la moto! r—v _ --.-»^Sfii — ¦¦* _r____r_i_r_f_r__F^ ¦

M&MFO*̂
La CBR 600 exerce une Véri- *̂MH|  ̂ "̂ ^F̂  ̂ . \ 4 cy lin dres en ligne. 4 temps.
table fascination sur les «ava- Mp̂ ^JiiÉi , * n"-A' refroidissement liquide,

leurs de bitume», au même Kàk̂ s. ' / 'Jr ^
t t^JllT^T'

CBR 1000 F. Carénage aéro- ^̂ p̂ "̂ É̂ k__ -PA%M Suspension arrière Pro-Link. J
dynami que et technique de V *  Wv  ̂— ^l*S^P»w S Fourche anti piongée. j
pointe: double ACT et 16 SOU- %jj  ̂  ̂̂  f 

\̂ _ 
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Réservoir 
21 I. I1S,5 l.l 
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HONDA 

Ecole de danse
Christiane Baratelli
Danse classique:
leçons chaque jour dès 16 h 15 pour enfants et adultes,
initiation pour tout-petits. Assouplissement mardi et jeudi à
9 heures, mercredi à 20 h 1 5.

Danse moderne et contemporaine, Dominique Gabella:
technique Martha Graham. Deux niveaux: débutants et
moyens-avancés, jeudi 1 8 h 30 et 20 heures.

L'école reprend normalement ses cours lundi 18 avril.

Studio: Parc 83 Cp 039/28 54 04



LE LOCLE A tous ceux que j 'ai tant aimés
C'est avec un coeur gros et fatigué
Que je vous ai tristement quittés.

Monsieur Charles-André Girard;

Madame et Monsieur Angelo Ciaccio-Cruchaud,
à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Gaston Droz;

Monsieur et Madame Willy Droz,
leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur Roger Droz, à Boudry;

Monsieur André Kaempf, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Madame

Jeanne GIRARD
née DROZ

leur très chère et bien-aimée maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur ten-
dre affection à l'âge de 89 ans, après une longue et pénible
maladie.

LE LOCLE, le 16 avril 1988.

Le culte sera célébré dans l'intimité de la famille lundi 18
avril, à 16 heures, au Centre 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: M. Charles-André Girard
Envers 39
2400 Le Locle

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

¦—^——

+ 

Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon.

Avec tous ceux qui l'ont connu et aimé, nous prions le Sei-
gneur pour notre cher et regretté époux, fils, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, cousin, parrain, parent et ami

Monsieur

Raymond NEUHAUS
qui s'est endormi paisiblement dimanche, dans sa 65e année,
après une pénible maladie, supportée vaillamment.

Les familles affligées:

Madame Anne-Marie Neuhaus-Pecol;

Madame Béatrice Neuhaus, à Riaz;

Monsieur Joseph Neuhaus et famille, à Saint-Mpritz;

Monsieur et Madame Charles Neuhaus et leurs enfants,
à Yverdon;

Madame et Monsieur Paul Métraux-Neuhaus et leurs enfants,
à Corpataux;

Monsieur Bernard Neuhaus, à Riaz;

Monsieur et Madame Fernand Neuhaus et leurs enfants,
à Flamatt;

Madame et Monsieur Bernard Cavucens-Neuhaus et leurs
enfants, à Riaz;

Madame et Monsieur Roland Boss-Neuhaus et leurs enfants.
Le Pâquier (FR);

Monsieur Marcello Pecol en Italie;

Monsieur Diego Pecol en Italie,

La famille Bruno Ganis,

ainsi que les familles parentes et alliées.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 avril 1988.

La messe de sépulture aura lieu au Centre funéraire mer-
credi 20 avril, à 8 h 30, suivie de l'inhumation.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 22, rue du Grenier. «

Prière de ne pas faire de visite.

Veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer
cep 20-6717-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

COUVET Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame et Monsieur Pierre Hofstetter-Barbezat, à Couvet;

Monsieur et Madame Pierre Barbezat et leur fille
Marie-France, à La Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Frédy Erb-Barbezat et leurs enfants
Marie-Pierre et Mathieu, à Couvet;

Madame René Huguenin, à Fleurier, et ses enfants
à Paris et Lausanne,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Pierre BARBEZAT
née Suzanne PERRINJAQUET

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, tante, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, après quelques mois de maladie, dans sa 81e année.

COUVET, le 16 avril 1988.
Rue de l'Hôpital 19.

O vous que j 'ai aimés sur la
terre , souvenez-vous que la
terre est un exil , la vie est un
passage et le ciel notre patrie.
C' est là que Dieu m'appelle
aujourd'hui.
C'est là que j 'espère vous
revoir un jour.

Culte au temple de Couvet, mardi 19 avril, à 13 h 30,
suivi de l'incinération sans cérémonie.

Le corps repose à l'Hôpital de Couvet.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

mLm Repose en paix chère maman.

Monsieur et Madame Claude Brand, en Hollande,

Les familles Gogniat, Moser, Parrat, Brand, parentes et
alliées, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Béatrice BRAND
née GOGNIAT

leur chère et regrettée maman, belle-maman, sœur, belle-
sœur, tante, nièce, cousine, marraine, parente et amie, enle-
vée à leur tendre affection mercredi, dans sa 75e année, après
une pénible maladie, supportée avec courage.

COFFRANE, le 13 avril 1988.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille, au
Centre funéraire de LA CHAUX-DE-FONDS.

Domicile de la famille:
Mme Marie-Louise Moser-Gogniat
117, avenue Léopold-Robert.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

CERNIER Veillez et priez car vous ne
savez ni le jour ni l'heure à
laquelle le Fils de l'Homme
viendra.

Monsieur Heinz Schaller;

Monsieur et Madame Georges-André Guermann-Sbardelotto,
leurs enfants et petits-enfants, aux Ponts-de-Martel;

Monsieur Ignace Schaller, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants, à Flamatt,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Heinz SCHALLER
née Anne-Marie GUERMANN

leur bien chère et regrettée épouse, fille, sœur, belle-fille,
tante, belle-sœur, cousine, marraine, parente et amie que Dieu
a reprise à Lui dans sa 35e année après un tragique accident.

CERNIER, le 16 avril 1988.

Robert-Comtesse 13.

L'incinération aura lieu mardi 19 avril.

Culte au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds à 11
heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière dé La Chaux-de-
Fonds.

Domicile mortuaire de la famille:
M. et Mme Georges-André Guermann
Mayor-Benoît 7
2316 Les Ponts-de-Martel

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Autres
avis mortuaires

en page 26

En cas de décès

RENÉ+J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33

MADAME BERARDO ORSETTI:

MADEMOISELLE PATRIZIA ORSETTI
ET SON AMI,

MADEMOISELLE TIZIANA ORSETTI,

ainsi que les familles parentes et alliées,

très touchés des nombreuses marques de sympathie qui
leur ont été témoignées pendant ces jours de pénible
séparation, expriment à toutes les personnes qui les ont
entourés leurs sentiments de profonde et sincère recon-
naissance.

IN aie pas peur, car je suis aveu lui.
Ne jette pas ça et là tes regards, car
je suis ton Dieu.
Je t 'affermirai , Je t 'aiderai vraiment.
Je te tiendrai vraiment ferme par ma
droite de justice.

Esaïe41 , v. 10

Monsieur Marcel Kohler:

Monsieur Pierre Fleury,

Madame et Monsieur Pascal De Bellis-Kohler,
leurs enfants Vincenzo et Sandra,

Monsieur Jacques Kohler;

Mademoiselle Griselda Schmid;
m

Monsieur Jean Schmid:

Madame Marie-Thérèse Palmier!;

Madame Marie Kohler;

Madame Ida Vôgeli,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Violette KOHLER
née SCHMID

leur chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-fille, tante, nièce, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection samedi, dans sa 60e
année, après une pénible maladie, supportée vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 avril 1988.

Le culte aura lieu au Centre funéraire mardi 19 avril, à
10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 18, rue du Grenier.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LA MENUISERIE ANDRÉ MOSSET
ET SES EMPLOYÉS

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Anne-Marie SCHALLER
épouse de notre collaborateur et ami M. Heinz Schaller.

SAINT-IMIER Sa vie fut toute de bonté et
de dévouement.

Heureux ceux qui procurent la
paix.

Monsieur et Madame Adrien Bourquin-Rime, à Saint-lmier,
et leurs enfants:

Monsieur et Madame Claude Bourquin-Favre
et leurs enfants Sébastien et Anabelle,

à La Chaux-de-Fonds,

Monsieur et Madame Pierre A. Bourquin-Tschanz,
à Muriaux;

Madame Claudine Houriet-Bourquin, à Saint-lmier,
et ses enfants:

Madame et Monsieur Roger Steiner-Houriet
et leurs enfants Nathalie et Anouk, à Moosseedorf,

Monsieur et Madame Jean-Maurice Houriet-Mathez,
à Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès subit de

Monsieur

René BOURQUIN
leur très cher papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-père,
parent et ami que Dieu a repris à Lui ce jeudi 14 avril 1988
dans sa 99e année.

SAINT-IMIER, le 14 avril 1988.

Selon le désir du défunt, l'incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Service de
l'aide familiale, cep 23-2091-2, au Service de l'aide ménagère
aux personnes âgées, cep 23-6302-0 à Saint-lmier ou à la
Maison de retraite Hébron, cep 4225-1 à Mont-Soleil.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
CET AVIS EN TENANT LIEU.

LA SOCIÉTÉ DES FRIBOURGEOIS «LE MOLÉSON»
a le pénible devoir d'informer ses membres et amis du décès de

Monsieur
Raymond NEUHAUS
membre actif de la société et ancien président durant 10 ans.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
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?J* GARAGE ET CARROSSERIE
&C5» AUTO-CENTRE
*9& L4 CHAUX-DE-FONDS

Cherchons

bons manœuvres
de chantiers
(75 032/93 B5 38

Liquidation totale
autorisée par la Préfecture jusqu'au 23 avril.

Salons cuir et tissu, parois,
petits meubles, tapis.

INCROYABLE
MAIS VRAI!!!

Cette dernière semaine
FAITES VOTRE PRIX!

Nous acceptons toute offre raisonnable

EX-USINE MOVADO

Ouverture nocturne
d'exposition jusqu'à 21 heures

chaque soir
jusqu'au samedi 23 avril

rru__ -v_.ourvo.sier oo fi uj»/ zo oo / /

EMMAUS
Fondateur l'abbé Pierre
Récupère meubles, bibelots, vaisselle, appareils ménagers
Ouverture du magasin:

mercredi, jeudi, vendredi: 14-17 heures
samedi: 9-12 heures

La Chaux-de-Fonds - Crêtets 99 - 0 039/26 65 10

/  ,

A louer au centre
de Saint-lmier

appartement
de 2 pièces
avec cuisine agencée habitable,
cave.
Libre dès le 1er mai 1988.
Loyer mensuel: Fr. 390.—
avec charges.

Fabio Boesigerj O | I
Agence immobilière et fiduciaire O' / A
4B. rue de Id Gare. Bienne. 032 228215 l/ 'ij fkjLs

JETAMOBILL SA
A vendre à La Chaux-de-Fonds,
immeuble rénové près de la gare,

appartement de Vk pièces
Prix: Fr. 220 000.-

appartement en duplex
de 5 pièces
avec cheminée. Prix: Fr. 330 000.—

Téléphoner du lundi au jeudi de
13 h 30 à 17 h 30: 039/23 38 46

|p]—pw Office des faillites
affl de La Chaux-de-Fonds

J Enchères publiques.
\§ 'y Créance.

L'Office soussigné vendra par voie
d'enchères publiques le
vendredi 22 avril 1988,
à 14 h 30, à l'Hôtel judiciaire, avenue
Léopold-Robert 10 à La Chaux-de-
Fonds, salle de ventes, 2e étage:
1 créance totalisant Fr. 1485.—, cons-
tatée par acte de défaut de biens sur
procès-verbal de saisie, qui dépend de la
masse en faillite de Datronic Micro S.A.
à La Chaux-de-Fonds.
La vente aura lieu au comptant, confor-
mément à la L.P.
Le titre et créance ci-dessus, accompa-
gnés d'informations pourront être con-
sultés à l'Office soussigné le 21 avril
1988 de 14 h à 16 h et le 22 avril
1988 rie 9 à 11 h.
La Chaux-de-Fonds, le 18 avril 1988.

Office des faillites, La Chaux-de-Fonds.

A vendre tout de suite,
bon marché

1 petit buffet à classeur;
1 agrafeuse industrielle;
1 Opel Manta 1900 expertisée;
1 coffre-fort;
1000 kg de carton diverses
grandeurs;
3 jeux électriques.
Diverses pièces de garniture en
fer forgé ainsi que des outilla-
ges divers: burins, petit poste à
souder, etc.

0 039/41 48 68

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

Hervé
Jacot-Descombes

Devis sans engagement.
Jardinière 91
0 039/23 34 06

r̂ g *̂"Je désire m abonner:

D 3 mois Fr. 47.—
D 6 mois Fr. 89.50
D 12 mois Fr. 172.—
Cocher ce qui convient

Nom et prénom : 

Domicile : , 

NP Locali té : 

Signature : 

A retourner a «L'Impa rtial», 230 1 La Chaux-de-Fonds

I Déménagements
; débarras et nettoyage

d'appartements. Garde-meubles.

Gilbert Guinand, 17 ans à votre
service, 0 039/28 28 77.

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

Service à domicile sur demande.

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

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacan-
ces à Caslano. au lac de Lugano. A partir
de Fr. 17.— par personne. Beltramini M.D.,

via Ciseri 6, 6900 Lugano.
0 091/22 01 80 après 16 heures.

Publicité intensive, publicité par annonces

Définition: Littérature: un mot de 5 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent
dans la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne
vous restera que le mot mystère, que vous lirez de gauche à
droite et de haut en bas. Solution: Page 6

A Aaron
Ady
Ajax
Aymé

B Bazin
Blum
Bory
Buck

C Coran
D Daix

Druon
E Exil

G Genre
I Irving
K Kahn

Kemp
Kyd

L Lais
Larme

M Mann
Marot
Muse

N Nerval
Nord

O Obey
Odes
Ovide

P Page
Poe
Pons
Prou

R Renan
Revue
Rimbaud
Rime
Roux

Roy
S Sade

Sand
Ségur
Sens

T Thiry
Todd
Tome

V Valéry
Vinci

2 Zola

Le mot mystère

IMPAR SERVICE 

Service du feu ffi 118 Police secours (j $ 117

La Chaux-de-Fonds
Centré culturel espérantiste: 19 h 30, soirée d'études.
Club 44: 20 h 30, conf. sur la Namibie, Mme C. Von Garnier.
Pharmacie d'office: Bertallo, L.-Robert 39, jusqu 'à 20 h. Ensuite, Police locale,
<P 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: Cp 23 10 17 renseignera. Hôpi-
tal: Cp 21 11 91.
Bulletin d'enneigement du Jura neuchâtelois: 0 039/28 75 75.

Cinémas
Corso: 21 h, Yeelen, la lumière; 18 h 45, Au revoir les enfants.
Eden: 19 h, 21 h, La vie est un long fleuve tranquille.
Plaza: 14 h 30, 17 h 30,20 h 30, Le cri de la liberté.
Scala: 16 h 30, 18 h 30,21 h, Frantic.

Le Locle

Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: Casino, jusqu 'à 20 h. En dehors de ces heures (p 31 10 17 renseignera.
Permanence médicale: <p 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital , Cp 34 11 44. Perma-
nence dentaire: 0 31 10 17.

Neuchâtel

Plateau libre: 22 h, B. Leschot, P. Chambaz, rock.
Pharmacie d'office: Winkler, rue de l'Hôpital , jusqu 'à 21 h. Ensuite <p 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 14 h 45, 20 h 15, L'insoutenable légèreté de l'être (v.o.); 15 h, 17 h 45, 20 h 45,
Fréquence meurtre; 14 h 45, 20 h 30, Le dernier empereur; 18 h, Moonstruck.
Arcades: 14 h 30, 17 h 30, 20 h 30, Le cri de la liberté.
Bio: 15 h, 21 h, La vie est un long fleuve tranquille; 18 h 45, Sur la route de Nairobi.
Palace: 14 h 30, Le livre de la jungle; 16 h 30, 18 h 45, 20 h 45, Suspect.
Rex: 14 h 30, 17 h 45, 20 h 45, L'empire du soleil.
Studio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Frantic.

Val-de-Ruz

Chézard, La Bulle: 20 h 30, conf. Le Paysan de l'an 2000.
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, 0 111 ou gendarmerie
<P 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: (p 53 34 44. Ambulance: <p 117.

Val-de-Travers

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Too much.
Hôpital de Fleurier, (p 61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et urgences:
0.63 25 25. Ambulance: 0 117.

Jura bernois

Médecin de service (St-lmier et Haut-Vallon): cp m, jour et nuit. Pharmacie de ser-
vice: Liechti , 0 41 21 94. Ensuite, 0 111. Hôpital et ambulance: Cp 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, <p 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni ,
<P 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni , <p 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville, (p 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 51 22 44. Méde-

' eins: Dr Boegli , 0 51 22 88; Dr Bloudanis , 0 51 12 84; Dr Meyra t, 0 51 22 33 à Saignelé-
gier; Dr Baumeler , 0 53 11 65; Dr Bosson , 0 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti , Les
Breuleux , 0 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: p  039/51 12 03.

Publicité intensive, publicité par annonces
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10.55 Demandez le programme !
11.05 Petites annonces
11.10 Viva
12.00 Petites annonces
12.05 Les jours heureux (série)
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Symphonie (série)
13.35 24 et gagne
13.45 L'espace d'une vie (série)
14.35 24 et gagne
14.45 Regards caméra
15.35 24 et gagne
15.40 Regards

Chaîne alémanique :
16.00 Sechselauten

En direct de Zurich.
16.10 La croisière s'amuse (série)
17.00 TJ-flash
17.05 4,5,6,7... Babibouchettes
17.20 Denis la Malice
17.45 Zap hits
18.05 Mademoiselle (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

A 20 h 10

Angélique,
marquise
des anges
Film de Bernard Borderie
(1964), avec Michèle Mercier ,
Robert Hossein , Giuliano
Gemma , etc.
Fille d'un seigneur et fort
spontanée de sa personne, An-
gélique se trouve mariée à Jef-
frey de Peyrac, un peu alchi-
miste sur les bords, mais ga-
lant homme jusqu 'au bout des
ongles.
Durée: 105 minutes.
Photo : Michèle Mercier et
Giuliano Gemma. (fr3)

22.05 Le cinéma écrit
22.55 TJ-nuit
23.10 Franc-parler

AvecJ. Pascalis.
23,15 L'index

Film de M.-H. Quinton.
23.35 Bulletin du télétexte

-m\ 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
12.50 Bébête show
13.00 Journal
13.15 PAF 88

La patrouille de France
13.40 Météo - La Bourse
13.50 Côte ouest (série)

Le cercle brisé.
14.40 La chance aux chansons

Spécial Pierrette Bruno:
hommage à Bourvil.

A15 h

Madame SOS
Trois tuteurs pour un Géra-
nium.
Un bébé a été trouvé aban-
donné dans un massif de géra-
niums. Il s'appellera donc Gé-
ranium , et Mitsi , aidée d'Ar-
mandine et de Hyacinthe,
s'improvise mère du nour-
risson.
Photo : Annie Cordy. (tsr)

16.00 L'après-midi aussi
16.45 Club Dorothée
18.00 Agence tous risques (série)

Réunion de famille.
18.55 Météo
19.00 Santa Barbara (feuilleton)
19.30 La roue de la fortune
19.50 Bébête show
20.00 Journal - Météo
20.35 Tapis vert
20.40 Ds sont grands, ces petits

Film de J. Santoni (1978),
avec C. Deneuve, C. Bras-
seur, C. Piéplu , etc.
De nos jours, en France et
au Moyen-Orient. Les
aventures cocasses de deux
jeunes gens passionnés
électronique.
Durée : 90 minutes.

22.20 Chocs
23.20 Journal - La Bourse
23.35 Livres en tête
23.45 Minuit sport
0.45 L'équipe Cousteau

en Amazonie

m̂L \_Zm% France 2

6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
11.15 Danse avec moi (série)
11.55 Flash info -Météo
12.05 Kazcado
12.35 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.30 Campagne électorale
13.40 Jeunes docteurs (série)
14.30 Si j'étais vous
15.20 Fête comme chez vous
16.25 Un dB de plus

Chansons françaises.
16.40 Récré A2
17.15 Au fil des jours (série)

Le marié (l,e partie).
17.45 Chapeau melon

et bottes de cuir (série)
Double personnalité.

18.35 Des chiffres et des lettres
18.55 INC
19.00 Campagne électorale
19.35 Riez, nous ferons le reste

Divertissement.
20.00 Journal - Météo

A 20 h 35

Le quart d'heure
américain
Film de Philippe Galland
(1982), avec Anémone, Gé-
rard Jugnot , Martin Lamotte,
Jean-Pierre Bisson.
De nos j ours, en France. Une
animatrice de radio arriviste et
libérée poursuit de ses assi-
duités un Français moyen qui
ne paye pas de mine.
Durée : 90 minutes.
Photo : Anémone et Gérard
Jugnot. (a2)

22.05 Que deviendront-ils?
Depuis cinq ans, Michel
Fresnel suit , chaque année,
l'évolution des élèves d'une
classe du Lycée Paul-Valé-
ry à Paris.

23.05 'Strophes
23.20 Journal

FKB _sg France 3

10.55 Espace 3
11.30 Modes d'emploi 3
12.00 En direct des régions
13.00 Tennis

Open de Monte-Carlo , 1"
tour du simple , en direct et
en Eurovision.

17.00 Campagne officielle
pour l'élection du président
de la République

18.00 Flamingo Road (série)
1" épisode : une petite ville
bien tranquille.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.53 Diplodo
20.02 La classe

A20 H 30

Quelques
messieurs
trop tranquilles
Film de Georges Lautner
(1972), avec Jean Lefebvre,
Michel Galabru , Renée Saint-

' Cyr, etc.
Dans les années soixante-dix.
L'arrivée d'une bande de hip-
pies et les agissements d'un
groupe de gangsters redonnent
un regain d'activité à un vil-
lage victime de l'exode rural.
Durée : 95 minutes.
Photo : Jean Lefebvre, Michel
Galabru et Henri Guybet.
(fr3) 

22.10 Campagne officielle
pour l'élection du président
de la République

23.10 Soir 3
Open de Monte-Carlo.

23.40 Musiques,'musique
. 91 Prélude et fugue en f a  mi-

neur, extrait du Clavier
' bien tempéré, de

J.-S. Bach, interprété par
P. Rogé^

Demain à la TVR
10.15 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
13.50 La cité disparue, film

—^^— ———-^̂ ™ _
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Suisse 
alémanique

15.05 Spielzeit-Playtime
15.20 Rendez-vous
16.10 Zûrcher Sechselauten
18.15 Karussell
18.55 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Traumpaar
21.05 Kassensturz
21.35 Téléjournal
21.50 The Assan Garden , film

W^Ef Allemagne I

15.30 BlauerMontag
16.15 Wie der Bauer dem Teufel

die Frau verkaufte
16.45 Besuch aus Liliput
17.25 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Liebling-Kreuzberg
21.00 Phantombild

eines Prasidenten
21.45 Bitte umblattern
22.30 Le fait du jour
23.00 Der Kontrakt

des Zeichners, film

ŜIK  ̂ Allemagne 2

12.25 Images de la science
13.00 Informations
13.15 Notizen

aus der Grùnderzeit
15.30 Vidéotexte
16.00 Le club des cinq
16.25 Roobarb
16.30 L'arène de la circulation
16.55 Informations régionales
17.10 L'illustré-télé
17.50 Trio mit vier Fâusten
19.00 Informations
19.30 Ich und der Duce
21.15 WISO
21.45 Journal du soir
22.10 Denkmal
23.00 Le monde

dans lequel nous vivons

rTQj Allemagne 3

16.30 Histoire de la flûte à bec
17.00 Telekolleg
18.00 Rue Sésame
18.30 Sowieso
18.55 Das Sandmannchen
19.00 Journal du soir
19.30 Pays, hommes, aventures
20.15 Aventures de la science
21.00 Actualités
21.15 Pour les consommateurs
22.45 Showgeschichten

^N^P 
Suisse italienne

16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per i più piccoli
18.15 Finalmente... sabato !
18.45 Telegiomale
19.00 Il quotidiano
20.00 Telegiomale
20.30 Amore e ghiaccio
21.25 Naufilus
22.35 Teleopinioni

DA I Italie I
12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto...èla RAI?
13.30 Telegiomale
14.15 II mondo di Quark
15.00 Spéciale Parlamento
15.30 Lunedï sport
16.00 Big !
17.35 Parola évita
18.00 TG 1-Flash
18.05 Parola mia
19.30 II libro , un amico
19.40 Almanacco del giomo dopo
20.00 Telegiomale
20.30 II mio nome è Nessuno

Film diT. Valerili.
22.25 Telegiomale
22.35 Appuntamento al cinéma

j2_n\# Sky Channel
C H A N N E  I I

12.05 Eurochart top 50
13.05 Another world
14.00 A happy 200th -

Top end down under
15.00 Jayce

and the vvheclcd warriors
15.30 Transformers
16.00 GDTV
16.30 UKdespatch
17.00 The DJ Kat show
18.00 The Monkces
18.30 I dream of Jeannie
19.00 Thrce 's Company
19.30 Black sheep squadron
20.30 The ropers
21.00 The 37th annual

slammy Awards
22.20 Motorsports news
22.50 Spanish football
23.50 Top 40

Le quart d'heure américain
Animatrice de radio, Bonnie
(Anémone) sillonne les routes
dans une voiture émettrice con-
duite par son collègue Patrice
(Jean-Pierre Bisson). Le jeu
qu'ils animent consiste à arrêter
les automobilistes qui arborent
un autocollant de leur station
puis à leur faire tirer une enve-
loppe surprise contenant de
l'argent dont un gros lot.

Ferdinan d (Gérard Jugnot)
qui partait pour Bangkok au
volant de son break en fort

mauvais état , est l'heureux élu
du jour. Mais, surpris, il verse
dans un terrain boueux... Ce
qu'il ignore, c'est qu'avec Bon-
nie, il est loin d'être au bout de
ses peines!

Avec «Le quart d'heure amé-
ricain», réalisé en 1982 par Phi-
lippe Galland , le grand public
découvrait l'humour très parti-
culier du café-théâtre , un
humour exp losif et franchement
corrosif.

Par delà la satire des émis-

sions des radios commerciales,
le film s'attache surtout à évo-
quer le problème de l'émancipa-
tion de la femme. En effet , dans
les soirées, le «Quart d'heure
américain» désigne le moment
où les femmes sont autorisées à
inviter les hommes... C'est l'atti-
tude qu'adopte Bonnie qui , pla-
quée par le beau Patrice, se jette
au cou de Ferdinand dont elle
fait un séducteur malgré lui !

Le film consiste donc en une
succession de chasses-croisés

amoureux fort sympathiques.
Les héros savent se montrer tour
à tour cocasses, attendrissants,
agaçants, émouvants... Mais il
est dommage que le réalisateur
ait cru bon d'introduire dans le
récit un grand nombre de scènes
grivoises ou déshabillées, pas
vraiment indispensables à la
bonne marche du récit.

Quoi que fort drôle et parfai-
tement interprété , le film devra
donc être réservé à un public
averti.

(A2, 20 h 35 - ap)

Autres regards
Nous allons changer la vie, affirmait
en 1981 le candidat Mitterrand
C'est la vie, économique surtout, qui
s 'est p lutôt chargée de changer les
socialistes comme devait reconnaître
l'un d'eux dans le «Temps présent»
consacré à «l'autre France».

Faites-moi confance , disent cette
fois les trois principaux candidats,
Mitterrand, Chirac, Barre, ici clas-
sés dans l'ordre d'apparition au pre-
mier tour selon les sondages qui vont
disparaître pendant une semaine,
probablement pour laisser aux
Français encore indécis la possibi-
lité de s'exprimer sans tenir compte
des intentions de vote des Français
déjà décidés. Bonne mesure!

Eric Burnand, pour sa «Table
ouverte» dominicale, s'est inscrit
dans la ligne proposée par «Temps
présent», aborder la campagne élec-
torale française autrement qu'en
suivant, au jour le jour ou heure par
heure, ses développements spectacu-
laires relatés par les médias fran-
çais, en faisant appel à cinq journa-
listes non -français, observateurs de
la vie publique fran çaise, une
Ang laise, un Américain, un corres-
pondant d'un journal allemand, un
Grec et un Suisse.

La «polspec» qui provoque des
«polgasmes» bat son p lein. Améri-
canisation, affirme-t-on volontiers?
Excellente mise au point des invités

anglo-saxons de Burnand: rien de
tout cela. Imaginer aux USA
«L'heure de vérité» télévisée est
strictement impossible: les appari-
tions des candidats se font en clips
rapides... et payants. Imaginer une
«lettre à tous les Américains» ?
Impossible. Il reste donc quelque
chose de spécifiquement français
dans cette campagne spectaculaire.

Ainsi en vint-on à parler souvent
de Mitterrand, moins de Barre ou
Chirac, plus de l'Europe de 1992
que de chômage, p lus du statut des
émigrés que de l'amélioration du
système éducatif. «Eurêka» est
chose plus importante que la
«C.N.C.L» ! Du moins à se tenir au

«sentiment» tiré de cette intéres-
sante «Table ouverte» qui ressem-
blait p lus à des prévisions d'après le
deuxième tour qu 'à l'examen du
présent en campagne. Une vision
somme toute juste qui nous change
des «feuilletons télévisés politi-
ques»...

Et je me demande si Liliane
Sichler, dans «L'événement du
jeudi» (14 avril) n 'a pas raison
d'écrire à propos de la «Lettre à
tous les Français»: «et les Français,
repus de télévision, gavés de slogans,
cernés d'affiches , se sont mis à lire.»
Elle a raison d'ajouter, oh !, pas tous
évidemment !. Mais...

Freddy UN DRY

Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97 .6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Codltel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

5.55 Café complet
6.00 Flash-Infos neuchâtelois
6.45 Infos neuchâteloises
7.00 Infos SSR
7.15 Météo
7.30 Flash-Infos-neuchfltelois
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
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

^  ̂ . ZI I^N̂ > La Première

Opération Zurich-retour: pre-
mière . 9.05 Petit déjeuner. 10.05 5
sur 5. 12.30 Midi première . 13.05
Interactif. 14.30 Melody en stu-
dio. 15.45 Le guide du feignant.
16.10 Les histoires de l'Histoire.
16.40 Lyrique à la une . 17.05
Première édition avec Roger Vri-
gny. 17.50 Portrait réflexe. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Atmo-
sphères. 20.30 Polar première.

^^ 
Espace

!

9.05 Quadrillage. 9.30 Radio édu-
cative. 10.00 Les mémoires de la
musique. 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 Instru-
mentistes de l'Orchestre de cham-
bre de Lausanne. 16.05 A suivre.
16.30 Appoggiature. 18.05 Maga-
zine 88. 19.00 JazzZ. 20.05 Musi-
ques du monde. 22.10 Postlude.
22.40 Démarge. 0.05 Notturno.

^NX^ 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 A pro-
pos. 15.30 Nostalgie en musique.
16.30 Le club des jeunes. 17.00
Welle eins. 19.15 Sport-télé-
gramme. 20.00 Concert de l'audi-
teur. 21.00 Anciens et nouveaux
disques. 22.00 Opérette, opéra ,
concert. 23.00 Jazztime. 24.00
Club de nuit.

|*lf| 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 Orgue. 14.00 Spirales. 15.00
Portraits en concert . 17.30 Le
temps du jazz. 18.00 Aide-mé-
moire. 18.30 Dictionnaire. 18.50
Le billet de... 20.30 Concert : œu-
vres de Carnicer, Markevitch ,
Gerhard , Ravel. 24.00 Musique
de chambre.

/yfV55jA\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. 20.00
Couleur 3. 22.30 Radio suisse ro-
mande 1.

f^pÔl5 Radio Jura bernois

8.00 Musi que aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 10.00 Parole
d'honneur. 10.30 Jazz panorama.
11.00 A la bonne franquette.
12.00 Activités villageoises. 12.30
Midi première . 12.45 La bonn 'oc-
case. 15.05 Musique aux 4 vents.
16.30 Gado-manie, Gado-maniac.
18.00 Journal RSR 1. 18.30 Ga-
do-manie. 19.00 Ballade pour un
prénom. 19.30 Les horizons classi-
ques.
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Haïû chêne : les souffrances
de toujours malgré la « democrazy »(1)

Jean-Claude Duvalier na certes
pas obtenu la nationalité française,
mais «ses» quelque 367 millions de
dollars lui assurent un aimable train
de vie. Au surplus, le «duvaliérisme
à visage humain» du Conseil natio-
nal de gouvernement de M. Nam-
phy a montré ses limites. Malgré
l'élection de Leslie Manigat, il y a
quelques risques pour que, comme
le soutenait Me Vaisse, avocat de
Duvalier: «Jean-Claude aura été le
plus aimé des chefs d'Etat haï-
tiens».

HIER COMME
AUJOURD'HUI...

...la «République de Port-au-
Prince» s'efforce de survivre.
L'essentiel de ses ressources et de
l'énergie de ses 6 ou 7 millions de
ressortissants y passe. Pourtant ,
une certaine élite politique, estu-
diantine , mais aussi syndicale et
paysanne, s'efforce de croire que
1988 sera l'an de grâce 1. Celui
d'une démocratie tard venue.

Bien des Haïtiens de la diaspora
reviennent. Ils ne désespèrent plus
d'espérer. Ils mettent leurs talents
de professionnels, qui se sont exer-
cés à l'étranger, au service de ceux
qui luttent pour le développement.
En 1987, des milliers d'Haïtiens
ont pri s la parole. Ils ont pu
déchouker (2), revendiquer,'S'orga-
niser, se donner le verti ge à
l'écoute de radios libérées et vindi-

catives. Ils ont inondé les campa-
gnes de tracts mobilisateurs et
rédigés en créole. Se sont assem-
blés dans d'interminables et bouil-
lonnantes réunions au terme des-
quelles ils sont sortis convaincus
qu 'ils étaient des résistants et que
le «Grand Soir» était pour très
bientôt.

DES ARRESTATIONS
ARBITRAIRES

Le peuple haïtien n'entendait plus
cohabiter avec son gouvernement.
Le CNG devai t faire place nette.
Namphy ne saurait impunément
bégayer plus longtemps. Il y a un
an, le «Congrès national des For-
ces démocratiques», fort de 50
organisations de tous types,
dénonçait en vain des arrestations
arbitraires décidées par le tandem
CNG-armée. Peu après, une
«Assemblée populaire» de 900
délégués, représentant quasiment
tous les secteurs productifs natio-
naux, estimait symboliser une
«étape dans la lutte organisée des
masses». Auparavant , le CNG
avait discrètement procédé à son
3e remaniement ministériel.

En éliminant notamment les
ministres réformistes Desroches -
dont l'épouse est Suissesse - et
Latortue. Le premier favorisait
trop ouvertement , au goût du
CNG, la promotion du créole et ,
partant , l'émergence de revendica-

tions un peu trop fondamentales
pour être largement diffusées.
Quant au second, il mettait trop de
zèle à récupérer les millions de
Duvalier et plus encore certains de
ses tortionnaires dont les sinistres
Pierre (réfugié au Brésil) et Lafon-
tant (au Québec).

par Gérard SIGER

Alors que le bon peuple se laissait
aller au vertige d'une certaine
liberté d'expression, qu'il était
question de réforme agraire, de
dénonciations des pratiques néo-
duvaliéristes - corruption, contre-
bande, subventions aveugles -,
qu'on annonçait fièrement
qu'Haïti est «créolophone» et qu'il
n'est pas question que les «reco-
chonisateurs potentiels» puissent
se manifester, le CNG laissait dire
mais tenai t ferme.

Aux grands élans romantiques,
aux professions de foi des théolo-
giens de la libération, au militan-
tisme bon enfant de la première
heure, il opposait une image dé
fermeté indifférente. Namphy con^
tinuait de tenir des discours en
français à un peuple en proie à un
délire verbal en créole.

Le CNG laissait la situation se
décanter pour mieux annoncer
qu'elle s'était dégradée. Cuba est
bien proche et toute vulgate locale
de l'inusable «Reaganomics» sem-

Kayes (maisons) isolées au nord et sacs de charbon de bois destinés à Port-au-Prince
bie meilleure à prendre à l'admi-
nistration américaine que toute
tentative réformiste qui peut pro-
voquer d'incontrôlables dérapages.
Or, dans son «mare nostrum»
caraïbe, Washington ne saurait
envisager de perdre la «Perle des
Antilles».

Pour rassurer les «gouverne-
ments amis» (et donc donateurs),
le CNG a pris quelques mesures
dans les domaines de la santé, de
l'éducation et de la politi que fis-
cale. Il ne s'est pas fait faute de les
mettre en exergue. Ainsi , même à 2

vitesses, tout indiquai t que la
mutagenèse haïtienne s'opérait. Et
pourtant , très en-deçà des slogans,
des professions de foi, des promes-
ses, il vaut la peine de porter son
attention sur la réalité haïtienne
telle qu'elle est. Et de se rappeler
qu'il n'est pas si aisé d'accélérer le
cours de l'Histoire. Surtout lors-
qu'elle a ses raisons qui s'inspirent
tout à la fois de quelques faits
têtus et d'une logique du pouvoir
qui n'a guère changé depuis l'indé-
pendance de 1804. Les Haïtiens
sont probablement condamnés à

rechercher encore longtemps
l'introuvable fil d'Ariane qui les
conduira à la démocratie.

Dans l'immédiat , aujourd'hui
comme hier, il faut surtout , pour
l'écrasante majorité, s'exercer au
délicat exercice de la subsistance.
En Haïti , ce n'est assurément pas
une mince affaire.

(')Jeu de mots - la démocratie folle -
chantée par des Haïti ens jusiemenl ico-
noclastes.
Ç-) Déraciner ou se débarrasser de quel-
qu'un en créole.

«Tap-tap» à Port-au-Prince: pochade ambulante pas si naïve. Le «Far-West» que les Haïtiens luient en boat-people.

Une capitale avec 1,2 million d habitants
Port-au-Prince , très tôt le matin.
Mais déjà l'agitation frénéti que
des plus démunis d'une capitale
qui compterait désormais 1,2 mil-
lion d'habitants. Quatre fois plus
qu 'il y a 20 ans. Assurément trop.
L'emploi industriel ne fournit de
travail qu 'à une cinquantaine de
milliers de personnes. Et ce chiffre
ne cesse de décliner. Des entrepri -
ses para-étati ques ont dû fermer
leurs portes. Ce fut le cas en avril
87 de la princi pale sucrerie du
pays. Et trois mille Haïtiens de
plus sont venus grossir les rangs
des chômeurs et des sous-emp loyés
qui représentent près de 60% des
actifs. Quant aux investisseurs, le
départ forcé de Duvalier ne les a
pas rassurés. Il symbolisait peut-
être pour eux la fin d'un âge d'or.
Pourtant, la main-d 'œuvre haï-
tienne demeure la meilleure mar-
ché des Caraïbes.

SURVIVRE
DANS L'AGRICULTURE

Port-au-Prince donc. Cap itale
dérisoire et mutilée d'un pays
auquel elle ne croit pas et sut
lequel elle vit en parasite. Tentacu-

laire et boulimique, elle en absorbe
les forces vives et les maigres
richesses. Trois quarts des Haïtiens
s'efforcent de survivre de l'agricul-
ture. Qui ne fourni t pourtant
qu'un tiers du produit intérieur
brut. Et les Haïtiens de déserter
massivement des campagnes où
rien de bon n'est promis. Où l'on
se refuse à «manger sinistré » (').
Car même si une réforme agraire
était mise en œuvre, à supposer
qu 'on se mette à rêver, les problè-
mes seraient fort loin d'être réso-
lus.

MANQUE DE TERRES
CULTIVABLES

Le pays manque cruellement de
terres cultivables. Son exiguïté -
deux tiers de la superficie de la
Suisse dont 70% de montagnes -,
les sécheresses qui l'assoiffent , le
déboisement qui le défi gure et
l'érosion qui en résulte et l'émas-
cule représentent d'insurmontables
contraintes.

Alors , tout comme Célestin , 14
ans et qui a quitté Bohon , un gros
bourg oublié du centre , des centai-
nes de milliers d'Haïtiens vivent

l'extrême résignation. Et ils
s'entassent sur ces «boat-people»
dont on espère qu 'ils dériveront
vers la Floride. Ou se laissent trafi-
quer vers la Républi que domini-
caine pour la coupe de la canne à
sucre. Ils y vivront en quasi-escla-
vage en subissant le racisme des
Dominicains.

Le frère aîné de Célestin est
resté. Il cultive 2 hectares d'une
terre pas encore trop mauvaise que
son père lui a léguée. Il ne restait
rien pour Célestin. Encore moins
pour ses 3 frères cadets ou ses 2
sœurs. Alors Célestin s'efforce de
jouer au citadin de la dernière
heure. Il est porteur, ou guide, ou
vendeur , ou «ce que tu veux mon
blanc , juste de quoi gagner pour
entretenir mes misères».

CENT DOLLARS
POUR UN HECTARE

Dans la riche plaine rizicole de
l'Artibonite , Cari, leader paysan
mais simple métayer se lamente:
«On est obli gé de payer jusqu 'à
100 dollars l'an pour cultiver un
hectare et sans être certain de pou-
voir vendre notre riz». Les citadins

préfèrent en effet de plus en plus
manger du «riz de Miami», moins
cher parce qu 'importé en contre-
bande. Avec la bénédiction des
militaires qui prélèvent leur «dû».

Une fois n'est pas coutume, les
paysans ont tout de même obtenu
gain de cause face au CNG dans
l'affaire de l'importation de porcs.
Le cheptel ayant été décimé par la
peste porcine, les paysans haïtiens
ont souhaité pouvoir acheter des
«porcs créoles» de Jamaïque. Les
Etats-Unis entendaient pour leur
part exporter des cochons «made
in USA» , qu 'il fallait alimenter en
conséquence. Le Ministère de
l'agriculture a finalement cédé aux
pressions paysannes mais c'est
Caritas qui se chargera de l'impor-
tation. Avec le retour de porcs
créoles qui se nourrissent de ce
qu 'ils trouvent , les premiers pay-
sans bénéficiaires pourront retrou-
ver leur «épargne sur pattes».

LES PAYSANS
VEULENT S'ORGANISER

Pour le reste, sans y croire vrai-
ment, les paysans s'efforcent de
s'organiser , de se faire reconnaître

en tant que force sociale. Leurs
leaders se réunissent pour anal yser
les problèmes. Sous l'œil bienveil-
lant de l'Eglise catholi que, dont les
Evêques avaient déclaré 1987
comme «année de solidarité avec
les paysans».

Dans d'autres registres, baptis-
tes, adventistes , méthodistes ou
missionnaires font un intense tra-
vail d'encadrement. Parfois de
quadrillage. Engagés à la base, ils
font le pire et le meilleur. Haïti
demeure dans la région un irrem-
plaçable terrain d'expérimentation
et de formation. Qui prend toutes
les formes, de la conscientisation
en créole sur les réalités du milieu
haïtien , jusqu 'à la préparation en
ang lais au travail dans les «sweat-
shops» de New-York ou les plan-
tations de Floride.

En mars dernier , un pourcen-
tage très faible d'Haïtiens ont voté
pour approuver une Constitution
rédigée en français , mais rap ide-
ment traduite par des organisa-
tions non gouvernementales en
créole. Il n 'y avait pas d'autre
issue. En janvier de cette année, le
même phénomène s'est reproduit

mais pour l'élection du président
Leslie Mani gat. Elu en l' absence
des présidentiables Gourgue ,
Dejoie, Bazin et surtout Claude ,
qui ont préféré se retirer. Entre la
mascarade et le massacre, les Haï-
tiens n 'ont pas choisi et sont restés
silencieux. Ils savent que la
volonté politi que de respecter une
Constitution à laquelle ils ne
croyaient pas est inexistante. Tout
comme ce fut le cas pour les quel-
que 22 moutures antérieures.

Après les règlements de compte
de novembre, les élections ont
cessé de n 'être qu 'une péri pétie
cacophoni que. Le monde s'est mis
à l'écoute du grand silence qui a
présidé à l'élection de janvier , assi-
milée par beaucoup à une «bor-
lette américaine» ( 2 ). Et le rideau
est tombé comme une chape de
plomb. Laissant le peup le à son
destin. Les Haïtiens en ont peut-
être encore pour quel ques siècles à
souffrir. Car chez eux . l'abus de
pouvoir en conforte l' usage. G.S.
( ' )  Soit devoir manger des dons d' aide
alimentaire , généralement fournie par les
Etats-Unis .
( :) La «borlette» est la loterie en lamine


