
Noir dans la neige
La Chaux-de-Fonds: le hall d'entrée de Polyexpo s'effondre

Que s'est-il passé pour que tout le hall d'entrée de Polyex-
po à la Chaux-de-Fonds s'effondre dans la nuit de samedi à
dimanche ? U y avait certes une bonne épaisseur de neige
sur le toit, mais les structures portantes étaient calculées
pour supporter 370 kg au m2.

Exactement 0 h 45 dans la nuit
de samedi à dimanche: le hall
d'entrée de Polyexpo à La Chaux-
de-Fonds s'effondre omplètement,
y compris dans la prolongation de
la halle nord. Au total 500 m2 de
surface totalement détruite, y
compris la plupart des vitres qui
ont éclaté sous la pression d'air.

Alertée par un signal d'alarme

MEUBLES — Ils ont peut-être sauvé des vies. fan Henry IMPRESSIONNANT - Le hall brisé. fan Henry

placé dans la halle par un des par-
ticipants au Salon du meuble
(inauguré vendredi), la police loca-
le, sous les ordres du lieutenant
Sptitznagel se rend sur place en
compagnie notamment du
conseiller communal Charles
Augsburger et de Maurice Payot,
président du conseil d'administra-
tion de Polyexpo.

Hier matin, c était le noir le plus
total quant aux causes de ce sinis-
tre. Pas possible d'avancer la
moinde hypothèse. Le toit était re-
couvert de 60 à 80 cm de neige,
mais les structures métalliques
portantes étaient calculées pour
supporter une charge de 370 kg au
m2. Seuls les résultats d'expertise
établiront les causes. Quant aux
dégâts, impossible de les chiffer
pour l'instant.

Miracle
Polyexpo, inaugurée en 1985,

est conçue en éléments préfabri-
qués, notamment des poutrelles

métalliques et des panneaux-sand-
wich de 24 cm d'épaisseur en Du-
risol.

Le bâtiment est bouclé et mis
sous suvrveillance ; depuis hier on
évacue le Salon du meuble, der-
nière expo en date. Un vrai mira-
cle: samedi à 23 h, tous les visi-
teurs étaient partis. Mais si ce Sa-
lon n'avait pas été organisé, Po-
lyexpo aurait sans doute abrité
une soirée disco, tradition du sa-
medi soir, /cld ¦¦-¦-¦¦1MIH

Le Malle du siècle
«Au revoir les enfants» triomphe à la 13me Nuit des Césars

Le cinéaste Louis Malle, dont le film «Au revoir les en-
fants » a remporté sept Césars samedi soir à Paris, a été le
grand triomphateur de ces plus hautes récompenses du
cinéma français qui pour leur 13me édition ont plus que
jamais revendiqué leur filiation avec les Oscars américains.

Parti grand favori. « Au revoir les en-
fan ts » , histoire d une amitié secrète en-
tre un fils de bonne famille et un enfant
juif  réfugié pendant la Seconde Guerre
mondiale dans un collège d 'une petite
ville française , a valu à Louis Malle deux
des Césars les p lus enviés , ceux du

meilleur film et du meilleur réalisateur.

Présidée par Forman
La cérémonie, qui a eu lieu devant le ¦

tout-cinéma frança is dans la grande sal-
le du Palais des congrès à Paris et qui
était retransmise en direct par la télévi-

sion française ainsi que dans plusieurs
pays européens dont la Suisse, était
présidée par le metteur en scène améri-
cain d 'origine tchèque Milos Forman.

« Sous le soleil de Sata n » , de Mauri-
ce Pialat, qui avait été couronné au
Festival de Cannes et qui avait obtenu
sept sélections pour les Césars, n 'a reçu
aucune récompense.

Le César du meilleur film étranger a
été décerné au « Dernier Empereur» du
cinéaste italien Bemardo Bertolucci, qui
était en compétition avec « Les Ailes du
désir» de l 'Allemand Wim Wenders,
« Les Incorruptibles » de l 'Américain
Brian de Palma, « lntervista » de l 'Italien
Frederico Fellini et « Les yeux noim » du
Soviétique exilé Nikita Mikhalkov.

Les membres de l 'Académie des arts
et des techniques du cinéma qui à l 'ins-
tar de leurs collègues américains votent
à bulletins secrets, ont choisi Richard
Bohringer pour le César du meilleur
acteur, et Anémone comme meilleure
actrice. Les deux lauréats jouaient dans
le même film , « Le Grand Chemin » du
cinéaste Jean-Loup Hubert.

La remise des 21 Césars a été , com-
me chaque année, l 'occasion d 'un défi-
lé de vedettes comme Jeanne Moreau ,
qui préside l 'Académie des arts et des
techniques du cinéma , Yves Montand .

SACRE — Pour Louis Malle, ici accompagné de sa f emme, -tactrice
Candice Bergen. ap

Sabine Azêma, Johnny Hallyday, Pierre
Arditi , Emmanuelle Bêart, etc..

Un hommage spécial a été rendu à
Charlie Chap lin à travers quelques ex-
traits de ses fi lms et, comme de coutu-
me, les professionnels du cinéma ont
évoqué les grands disparus de l 'année:
Lino Ventura , Michel Auclair, Marcel
Bozzufi , Georges Franju , John Huston ,
Fred Astaire, Robert Dalban, Dalida ,
Rita Hayworth, Trevor Howard...

Emotions
Les Césars, qui n 'ont que treize ans,

ont donné un coup de chapeau à leurs
aînés , les Oscars américains, fondés il y
a soixante ans, ce qui a été l 'occasion
d 'une rétrospective souvent émouvante
au cours de laquelle on a pu revoir
notamment Simone Signoret recevant
cette suprême récompense.

Parmi les autres instants d 'émotion ,
on retiendra l 'image de Candice Bergen
qui n 'a pu retenir ses larmes quand son
mari a reçu le César du meilleur film.
Avec «Au revoir les enfants » , Louis
Malle renouait avec la France où il
n 'avait pas tourné depuis son dép art
pour les Etats- Unis il y a treize ans. / afp-
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Diablesse
Mais où est elle donc? Flottement

dans la salle. Elle débarque! La petite
gerse du cinéma français court jus-
qu 'à la scène à travers le prestigieux
parterre de stars. Elle ne remercie
même pas . exécute quel ques pitreries
et s 'en va, délaissant son César sur le
pupitre. Culottée , la diablesse! Froid
dans l 'assistance , sourires f a u x  et
étouffés. Médusés , les - p rofessionnels
de la profession » qui n 'app récient
pas particulièrement d 'être ridiculisés
par l 'une des leurs ! Anémone a réussi
mais aussi raté son « coup » .

On connaissait la sacro-sainte aver-

sion d 'Anémone pour les Césars. Elle
avait déjà tout dit et tout déballé sur
cette nuit de « culs-coincés », Mais 'elle
est finalement uenue se joindre à eux.
l 'espace de quelques secondes. Eux ?
Les siens qui l 'ont p lébiscité meilleure
actrice de l 'année. On ne désavoue
pas sa famille aussi facilement. En
tout cas . on ne se f iche pas d 'elle
aussi bêtement.

Anémone est une grande actrice.
Elle aurait pu être p lus subtile , inven-
ter quel que chose de plus drôle. Bref,
elle nous avait habitué à mieux.

Arnaud Bédat
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Divorce
à l'américaine
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Pas trop
triste

LES NOUVEAUX¦— Le Portugais Carlos Manuel et l 'entraîneur Pazman-
dy semblent conf iants avant la venue de Xamax à Sion. as!

Coupe: Xamax pas gâté

Le tirage au sort des huitièmes de
finale de la Coupe de Suisse de foot-
ball , qui seront joués les 26/27 mars,
est le suivant :

Etoile-Carouge - Frauenfeld ; Schaff -
house/Baden - Echallens ; Lausanne -

Zurich ; Young Boys - Old Boys ; Grass-
hopper - Servette ; Sion - Neuchâtel
Xamax ; Soleure/Buochs - Bulle; Lu-
cerne - Saint-Gall. /si EH10

TourbiSion

Bien que vainqueur de Lugano (3-1) à la Maladière
en 16mes de finale de la Coupe de Suisse, Xamax
n'a pas brillé samedi. Il a même tremblé un moment
contre le pensionnaire de ligue B, avant que Stielike
fasse sa rentrée. CGEBEP

FOOTBALL: XAMAX
SANS CONVAINCRE

Dur, dur , pour Colombier. Hier après-midi , l'équipe de Ire ligue a subi la loi de
Rarogne. La formation neuchâteloise n 'a pas trouvé ses marques, ce dont les
Valaisans ont profité . ~ EEËFJBEl

PREMIÈRE LIGUE DE FOOTBALL: COLOMBIER
SUBIT NETTEMENT LA LOI DE RAROGNE

Organisé par Neuchâtel-Sports à Fontaine-André, le
championnat cantonal de cross-country a vu chez les
dames la victoire incontestée de Jeanne-Marie Pipoz
(photo). Chez les hommes, François Gay a démarré
dans le dernier km... I JJsl J Pi

CHAMPIONNAT CANTONAL
DE CROSS-COUNTRY

Pour son dernier match de la saison aux Mélèzes, La Chaux-de-Fonds, malgré
sa relégation en Ire ligue, a fini en beauté en battant Martigny. Désormais, à une
journée de la fin , tout est dit tant en ligue A qu 'en B. | -JX ^ i  HQ

HOCKEY SUR ÇLACE: LA CHAUX-DE-FOND£
PREND CONGE DE SON PUBLIC EN BEAUTE

Samedi soir à la Salle omnisports, Union basket n'a pas éprouvé énormément
de peine à venir à bout de Lucerne. Face à des Alémaniques peu inspirés,
Knuckles et ses coéquipiers ont pu se contenter d'assurer. | JX &l JEH :

BASKÇTBALL: FACILE SUCCES D'UNION
FACE A UN BIEN FAIBLE STV LUCERNE

Les délégués de la Société des chanteurs neuchâtelois se sont retrouvés à
Auvernier pour mettre au point les premiers détails de la fête cantonale de 89 :
à La Chaux-de-Fonds. CZE3EO

LES CHANTEURS NEUCHÂTELOIS PRÉPARENT
LEUR GRANDE FÊTE CANTONALE DE 1989

Après -ùsïé; absence remarquée, Zhao Ziyang a fait
util retour tonitruant sur la scène chinoise, en an-
nonçant ,à un journal japonais que le régime allait
abolir la pratique autorisant les «vieux» à s'accro-
cher à leur fauteuil. , EZ32SEI1

CHINOISERIES À
LA MODE PEKINOISE

A là veille du printemps, l'hiver est réapparu ce week-end. Les chutes de neige
ont occasionné de nombreuses fermetures de routes, ainsi que des bouchons.
Deux Suisses ont trouvé la mort dans une avalanche. I :Md ?-£!

AVALANCHES ET BOJJCHÔNS EN SUISSE:
WEEK-END PERTURBE PAR LA NEIGE

; La colère gronde, à Katmandou après la tragique
Bousculade qui s'est produite dans un stade de la
capitale népalaise et qui a fait plusieurs dizaines de
morts. L'incurie des autorités est sévèrement criti-
q"ée. . l iflH JK I

KATMANDOU: LA COLÈRE
APRES LE DRAME

Atmosphère extrêmement «polluée »; au sein, du Groupe Jura bernois de
: l'Association pour la protection de la nature. Des dissensions au sein du comité
! ont -abouti à des démissions plutôt spectaculaires. , ; l i/jX^ t̂H

PROTECTION DE LA NATURE DANS LE
JURA BERNOIS: DISSENSIONS PROFONDES



De 1962 à 1988
25 bougies pour l'Ecole de laborantines

Samedi à l'« aula » de la fa-
culté des lettres d'abord,
puis dans ses propres lo-
caux à Neuchâtel , l'Ecole
cantonale de laborantines
et laborantins médicaux a
été dignement fêtée pour
son 25me anniversaire. Cela
malgré le fait qu'elle est soit
née... en 1962 !

Prenez 1962. ajoutez-y trois ans. plus
un , plus deux, et vous comprendrez
pourquoi l'Ecole de laborantin/es célè-
bre en 1988 déjà un quart de siècle
d'existence ! Son directeur , M. Robert, a
en effet expliqué que les calculs se ba-
sent d'abord sur les volées diplômées :
théoriquement la première aurait dû
l'être en 1965. mais comme il n 'y en
avait tout simplement pas. on a retenu
1966. Un retard de deux ans justifie le
fait que la fête du 25me anniversaire
s'est déroulée samedi. Mais qu 'importe ;
d'autant plus que le jubilé, et le direc-
teur l' a assuré, aura lieu dans 23 ans...

Des trois diplômées de cette volée de
1966 - composée de laborantines ex-
clusivement puisque le premier laboran-
tin ne fait son apparition qu 'en 1975 -
l'école, devenue cantonale en 1975
également - a rapidement grandi pui-
qu 'elle compte aujourd'hui 64 élèves
répartis dans trois classes. La bonne
réputation de l'établissement s'étend
bien au-delà des frontières cantonale et
nationale si l'on en juge la liste impres-
sionante de diplômés étrangers (des Li-
banais aux Mauriciens) qui ont usé leur
blouse blanche dans les classes neuchâ-
teloises.

Dans son discours à l'aula de la facul-

té des lettres, le conseiller d'Etat Jean-
Claude Jaggi a rendu hommage à la
première directrice, Marguerite Fanac ,
disparue récemment.

Lui succédant à la tribune, le Dr Alain
Aellig a présenté un exposé intitulé « Le
laboratoire d' analyses médicales d'hier
à demain ». Malgré le sérieux du titre , la
conférence a provoqué quelques souri
res lorsqu 'il fut question des toutes pre-
mières « analyses), au XVle siècle :

Parfois le malade était représenté
par un échantillon d'urine apporté au
médecin par un commissionnaire '

Robots dans les labos
Malgré la fantaisie de certaines théo-

ries de l'époque , le XVlle siècle a été le
témoin de découvertes et inventions ca-
pitales. Notamment la circulation san-
guine en 1628, et le microscope en
1615. Le XIXe est un siècle particulière-
ment fertile dans le domaine des inno-
vations. Et l'avenir? L'avenir , le Dr Ael-
lig l'a volontairement arrêté à l'an 2000
«ce qui est déjà une éternité» . Dans les
labos de demain , l'automatisation ira en
s'accélérant. Les laborantines ne seront
plus indispensables à l' utilisation des
appareils , car le médecin pourra les uti-
liser seul , avec à la clef des résultats
dans un temps record. Par contre, elles
se verront confier des tâches plus spé-
cialisées.

Si les robots ont déjà fait leur entrée
dans certains laboratoires, le conféren-
cier ne croit pas trop à leur avenir («Ils
sont trop lents, heureusement»), sauf
dans les grands centres universitaires.
Mais l' informatique, elle , jouera un rôle
toujours plus important dans le domai-
ne des analyses médicales. Mais rassu-
rez-vous :

PORTES OUVERTES - Et c'était
dans les locaux de l 'école, rue de
Gibraltar. fan Treuthardt

... La laborantine aura encore un
œil sur son microscope.

Des prévisions qui ont été bien arro-
sées puisqu 'un apéro guettait les partici-
pants à la sortie de P«aula». La célébra
tion s'est poursuivie par un repas et une
visite de l'école.

B. G.

Anniversaire a la SSPM
Fête du cœur et des yeux

Présenté par I élégante et dynamique
présidente de la section neuchâteloise
de la Société suisse de pédagogie musi-
cale. Mme Dalman . le concert-spectacle,
donné au Temple du bas samedi soir et
organisé à I occasion des trente ans de
cette section, fu t  une véritable fête aussi
bien pour le cœur avec une création de
René Gerber que des yeux avec des
danses de la Renaissance et un char
mant conte mimé par des enfants.

Les danses de la Renaissance, don-
nées par des élèves de Mi reille Péraugé.
ouvraient ce concert-spectacle. On aura
beaucoup app récié les costumes d 'épo-
que réalisés avec soin et goût , de même
que les différents pas de danse élégam-
ment enlevés. On attendait ensuite la
création du Concertino pour piano de
René Gerber. Pour cette pièce écrite
alors que le compositeur avait à peine
30 ans. on reste frapp é par la science
qui préside à cette création. Ecrit avec
un métier exemplaire , faisant usage
avec bonheur des onze instruments c
vent , ce concertino a séduit I auditoire
par sa veine mélodique. Cette musique
.. sent bon •¦ comme le disait Debussy c
propos de celle de Dêoda t de Séverac

René Gerber, qui fête  cette année ses
SO ans. fu t  longuement app laudi par le
nombreux public et se vit remettre une
distinction particulière par la Fondation
culturelle de la Banque cantonale des
mains de M. Jelmini qui profita de l 'oc-
casion pour remettre un autre chèque c
M. Dalman pour la SSPM.

Il reste encore à souligner la manière
très musicienne dont Claude Delley o
dirigé ce Concertino et saluer Louis De
Marval qui tint à la perfection la partie
de piano.

« La Sorcière du placard aux balais »
est un conte musical mimé sur un texte
de Gripari et une musique de Landows-
ki que donnèrent avec charme et musi-

calité les enfants du chœur le « Coup
de Joran », préparé par Charles-André
Huguenin , de deux chœurs de Cressier.
préparés par M. M. Boeglin et Franzis ka
Schàdeli qui assurait en outre la direc-
tion de cette exécution. Un coup de
chapeau en passant à la charmante ré-
citante Florence Baer, à la jolie soliste
Corine von Allmen et au jeu subtil de la
pianiste Aline Vuilleumier.

Signalons encore que de nombreuses
personnalités sont venues apporter leur
soutien, dont MM. Cavadini , conseiller
d 'Etat , et Roman Widmer, président
central de la SSPM. qui prirent la paro-
le. Ijphb

Musique de piano
Précédé d 'une forte réputation , le

pianiste Bernard Demierre sera l 'hôte
du salon de musique du haut de la ville
demain mardi à 20 h 15, invité par le
luthier Ph. Girardin qui prop ose des
concerts du p lus haut niveau , grâce à
son flair étonnant.

Un critique réputé a dit de Bernard
Demierre qu 'il était « un artiste aux vues
originales et personnelles servies par
une technique accomplie » . Venant du
« Daily Telegraph » , une telle critique
méritait qu 'on la cite ici. C'est dire que
Bernard Demierre n 'est pas le premier
venu et que l 'on peut se réjouir de
l 'entendre dans un programme compo-
sé d 'une Sonate de Mozart (si bémol
maj. KV333), deux Impromptus de
Schubert (sol bémol maj. et la bémol
maj.) et surtout la grande Sonate op. 5
de Brahms, véritable monument que
l 'on peut redouter à cause de ses diffi-
cultés techniques et aussi en raison de
sa grandiose architecture qui exige du
soliste une vue d 'ensemble et un souffle
puissant , /jp hb

Resolution sur voie
Assemblée des cheminots à Neuchâtel

Près de 200 cheminots venus de toute la Suisse romande se
sont réunis hier matin à la Cité universitaire de Neuchâtel
pour débattre et faire le point sur leurs conditions de
travail. La Fédération suisse des cheminots espère faire
pression sur le Conseil fédéral pour que celui-ci prenne
rapidement des mesures pour une adaptation automatique
des salaires.

Toutes les sections romandes avaient
répondu à l'appel de la Fédération des
employés de gare (APV), sous-section
de la Fédération suisse des cheminots
(SEV), qui tenait sa traditionnelle as-
semblée annuelle hier à la Cité universi-
taire. Ils étaient près de 200 employés
des services des bagages, des marchan-
dises et du nettoyage des voitures à
avoir fait le déplacement de Neuchâtel.

Résolution adoptée
En plus des nombreuses allocutions,

la réunion d'hier a en fait surtout été
marquée par l'adoption d'une résolu-
tion visant à une amélioration des con-
ditions salariales. Voici l'essentiel de cet-
te résolution : (...) Les salaires des fonc-
tionnaires fédéraux doivent être réadap-
tés afin de permettre aux entreprises
fédérales de mieux résoudre les difficul-
tés de recrutement. Actuellement ,
l 'écart qui les sépare de l 'économie pri-
vée ne permet pas d 'assurer correcte-
ment la relève d'un personnel aux qua-
lifications indispensables qu 'imposent
les nouvelles techniques. La classifica-
tion des fonctions est une mesure es-
sentielle pour maintenir les postes de
travail dans leur valeur réelle (...).

A l 'attention du Parlement , dont le
Conseil national prendra position le 16
mars sur l 'amélioration des salaires et
de la classification des fonctions pour le
personnel fédéral , le Conseil fédéra l
propose de fixer l 'avancement automa-
tique en 1991. Ce temps est beaucoup
trop long. Ce cas doit être traité au p lus
tard pour le 1er janvier 1989 (...).

Promesses tenues
En fin d'assemblée, le président du

Conseil d'Etat, Pierre Dubois , s'adressa
aux cheminots en leur rappelant les
propos du gouvernement neuchâtelois
lors de l' assemblée de 1986 qui s'était
tenue à La Chaux-de-Fonds. On était

alors à quelques semaines d'une vota-
rion extrêmement importante pour le
canton puisque le peuple allait devoir
se prononcer sur le projet du tunnel
sous la Vue-des-Alpes. A cette époque,
et malgré les promesses du Conseil
d'Etat qui se déclarai t prêt a appuyer
une politique des transports qui jouerait
la complémentarité du rail et de la rou-
te, l'assemblée générale de la Fédéra-
tion suisse des cheminots avait appelé
ses membres à se pronocer contre ce
projet de tunnel.

Deux ans plus tard, et après que le
peuple se soit prononcé en faveur du
tunnel , Pierre Dubois s'est plu à souli-
gner que le gouvernement cantonal ne
s'était nullement éloigné de ses promes-
ses et qu 'il continuait à croire ferme-
ment en la parfaite complémentarité —-

UN PUPITRE, UN PRÉSIDENT - M. Charly Pasche à la tribune.
fan-Treuthardt

d'autant plus pour les régions périphéri-
ques comme le canton de Neuchâtel —
des moyens de transport routiers et fer-
roviaires.

Route et rail:
même combat

Le président du Conseil d'Etat a en-
suite illustré son propos de quelques
exemples en insistant notamment sur le
peu d'intérêt qu 'avait manifesté la direc-
tion générale des CFF aux propositions
d'amélioration de la ligne reliant Neu-
châtel à La Chaux-de-Fonds et qui met-
trait les deux villes à 20 minutes en
train. L'amélioration de la ligne du Pied
du Jura , indispensable à un développe-
ment économique de la région , est éga-
lement une des préoccupations majeu-
res du gouvernement neuchâtelois qui
souhaite poursuivre sa politique pour
un développement harmonieux des
moyens de transports routiers et ferro-
viaires.

Les cheminots ont fixé le lieu de la
prochaine assemblée : elle aura lieu à
Payerne le 12 mars 1989.

M. J.

Thèmes variés
A la bourse de la Société philatélique

DES TIMBRES PAR DIZAINES DE MILLIERS - Le bon choix?
fan-Treutharrl!

Une magnifique collection de timbres suisses de la secon-
de moite du XIXe siècle avec oblitérations pleines a retenu
l'attention des philatélistes venus en nombre visiter la
bourse organisée hier à la Rotonde.

La traditionnelle bourse de mars or-
ganisée par la Société p hilatélique de
Neuchâtel a connu hier le succès habi-
tuel couronnant une saison bien rem-
p lie. Fréquentée aussi bien par des p hi-
latélistes confirmés que débutants ou en
voie de le devenir, cette bourse a pour
but de démontrer les vastes possibilités
de la p hilatélie. Pour la première fois ,
les travaux des jeunes qui ont suivi les
cours de p hilatélie ont été présentés.
Les gagnants du concours Menoud ont

également participé activement à cette
exposition. Quant à la traditionnelle
bourse aux jeunes , elle a connu un vif
succès. A chaque manifestation , ce sont
entre cinq et six mille timbres qui sont
cédés à des néophites pour un prix
dérisoire.

Parmi les thèmes variés de l 'exposi-
tion allant du ski à l 'histoire postale
d 'Estavayer, les cartes postales d 'André
Roth ont été fort remarquées. Elles font
état de la vie à Neuchâtel au début du
siècle. Les spécialistes ont surtout ap-
précié une collection de timbres suiss es
allant de 1862 jusqu 'en 1900. Ces tim-
bres ordinaires sont particulièrement re-
cherchés en vertu de leurs oblitérations
p leines. L 'acquisition d 'un simple tim-
bre avec la tète de Tell , exp lique le
président Jean-Louis Perrier. peut pren-
dre 10 ans ou davantage.

M. Pa

Champs du bonheur
La perfection au Concert d'abonnement

Pour clore la saison , la Société de
musique a choyé son public en lui
offrant l 'orchestre de / ',. Academy of
St-Marti n In The . Fields » qui laissa une
impression saisissante sur le nombreux
auditoire accouru au Temple du bas
ce soir- là. La perfection est le seul mot
qui puisse être app liqué ici. Sous
1 énergique impulsion d 'Iona Brown ,
premier violon et chef de cet ensem-
ble , les musiciens ont véritablement
atteint des sommets dans la remarqua-
ble Symp honie No 22 ". intitulée le

» Philosop he « de Haydn , des som-
mets d 'élégance , de précision et d 'al-
lant. Ceci aussi caractérise / '<¦ Academy
of St-Marti n In The Fields » . cette dy-
namique parfois affolante qui entraîne
l 'auditeur dans un tourbillon. Et cela
sans une seule fausse note, sans une
seule ratée, avec une incroyable préci-
sion rythmique. C'est dire aussi que
l 'interprétation vivante du fameux « Di-
vertimento ¦• de Bartok nous a laissé
absolument pantois devant une telle
virtuosité. La seconde partie nous ré-

véla le grand Divertimento KV287 de
Mozart dans une éblouissante version,
colorée et expressive. Ce fu t  du grand
Mozart , élégant , raffiné , subtil et sédui-
sant. On ne pouvait rêver mieux. Le
seul regret à formuler est qu 'un tel
ensemble n 'apporte pas plus sa contri-
bution à la musique contemporaine
où il ferait sans doute beaucoup pour
l 'imposer au public. C 'est donc sur un
point final enthousiasmant que s 'achè-
ve la saisoQ 87-88 de la Société de
musique, /j p h b

M SOLEIL TESSINOIS
Le sens de l' accueil latin, c'est quel
que chose ' La société Pro Ticino.
qui fêtait hier son traditionnel carna-
val au salon paroissial Saint Nicolas
à Neuchâtel , a reçu son monde en
lui mettant l'eau à la bouche : un
délicat fumet de bouillon qui se dé-
gageait de deux immenses marmites
embaumait tous les environs. L'en-
trée franchie , c'était déjà la fête ! Les
enfants déguisés en clowns, cuisi-
niers, cow-boys et autres Zorro
avaient pris possession des lieux , le
vin coulait à flot et de joyeux airs (la
partie musical était assurée par le
sympathique orchestre « L'Harmo-
nie» des Geneveys-sur-Coffrane)
chatouillaient , dès l' apéritif , les pieds
et les cordes vocales des convives.

L'ambiance installée , le président ,
M. Raymond Patocchi . salua la pré-
sence des membres d'honneur ainsi
que celle des délégations du Locle,
de la Chaux-de-Fonds, d 'Yverdon et
de Couvet. Puis il entreprit de décri-
re l' alléchant programme de la jour-
née : le repas bien sûr , mais aussi le
bal et les loteries (un week-end sous
le soleil du Tessin comme premier
prix de la loterie «verte») .

Il invita enfin chacun à savourer
un petit verre de blanc avant de
s'attabler devant l'assiette - tradi-
tionnelle à cette occasion — de ri-
sotto et de luganighe, ces petites
saucisses tessinoise.

Un vrai festin, ce risotto ! Les vo-
lontaires s'étaient levés à l'aube
pour l'apprêter dans les règles de
l' art : les poules mijotaient dans le
bouillon depuis de longues heures
et les larmes, qui alors n 'avaient pas
de goût amer, n 'ont pas été épar-
gnées pour éplucher quelques cinq
kilos d'oignons. On comprend dès
lors que les cuisiniers aient été cha-
leureusement applaudis.

Rien de tel pour digérer qu 'un
bon tour de valse! Le président a
ouvert le bal et ]'«Harmonie » a dé-
rouillé les jambes des plus pares-
seux. Le Tessin, c'est aussi le chant :
une tablée qui se met a entonner un
petit air de là-bas, ça ferait reculer
l'ère glacière... - la musique était
aussi dans l'assemblée!

En définitive, une organisation
parfaite et une ambiance du tonner-
re. Un dimanche où le soleil du
cœur a eu raison d'un temps tristou-
net , /pr

¦ JUTE ALORS ! - Vernis
sage samedi en fin d'après-midi de
l'exposition de Pierrette Gonseth-
Favre aux Amis des arts, où Silvio
Acatos a entretenu l'assemblée des
qualités particulières à l'œuvre de
l'artiste. Celle-ci tire depuis une
vingtaine d'année de la matière tex-
tile des paraphrases en relief com-
mentant les moments clés de la vie
de l'homme : ouvertures, mains ,
croissances, masques, et aujour-
d'hui apparitions.

Ses sculptures textiles, essentielle-
ment confectionnées de jute , débor-
dent même des salles traditionnelle-
ment réservées à la galerie : c'est
que derrière ces fibres malaxées, tri-
turées, encollées, blanchies , derrière
ces tissus déchirés , découpés, cica -
trisés, greffés, se presse toute l'hu-
manité , obstinée, à l'écoute , à l'affût ,
à l'attente. 11 faut bien pour tous ces
corps un peu de place.

Le travail de Pierrette Gonseth-
Favre, visible pendant un mois, mé-
rite plus ample commentaire. Nous
y reviendrons, /chg
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Audiences reportées

VILLE DE NEUCHÂTEL
Tribunal neuchâtelois contesté 1

Le tribunal correctionnel de
Neuchâtel devait siéger entre le
21 et le 23 mars pour juger des
préventions dirigées contre P.-A.
R. En complément dans cette af-
faire d'espionnage d'un ancien
responsable de Favag qui avait
défrayé la chronique, le tribunal
de police devait siéger les 24 et
25 mars pour juger des préven-
tions dirigées contre O.G, M.V.,
S.L.M. et M.B.

Les cinq prévenus devaient ré-
pondre d'infraction à la loi fédé-
rale sur les douanes. P.-A. R. de-
vait en outre répondre de préven-
tion d'escroqueries, subsidiaire-
ment de gestion déloyale, à la

suite d une plainte déposée par
l'entreprise Favag SA.

Ces audiences sont reportées.
Le président du tribunal, M. Jac-
ques-A. Guy, vient d'être dépos-
sédé du dossier. Dans une requê-
te datant du 23 février, l'un des
prévenus a soulevé un déclina-
toire de compétence du tribunal
de Neuchâtel. Dans une décision
prise après consultation de la di-
rection générale des douanes, le
ministère public a confirmé le
for neuchâtelois. La personne
prévenue a l'intention de persis-
ter à contester la compétence du
tribunal neuchâtelois. /mpa

Réception des ordres jusqu à 21 heures

RESTAURANT DE L'ÉCLUSE ,
NEUCHÂTEL

rrCKIflC pour cause de travaux



Des logements

Parti socialiste
neuchâtelois

Le comité cantonal du Parti socialiste
neuchâtelois signale notamment dans
un communiqué qu 'il s'est réuni aux
Geneveys-sur-Coffrane , le 8 mars. Il a
adopté les comptes 1987 présentés par
le trésorier cantonal. Paul-André Co-
lomb, député. Ces comptes seront sou-
mis au congrès du 26 mars.

Le comité a ensuite arrêté le texte
définitif  de l ' initiative : « Davantage de
logements à loyers modérés » . qui sera
soumise à l'approbation du congrès. Le
texte demande à l'Etat et aux commu-
nes de favoriser la construction ou de
construire 1000 logements à loyers mo-
dérés sur le territoire neuchâtelois dans
un délai de 8 ans. La collecte des signa-
tures devrait débuter le 18 avril. Le
comité cantonal a ensuite fait le point
sur la campagne électorale des élec-
tions communales, qui s'annonce bien.
Puis , il a pris connaissance d'un excel-
lent rapport sur le prix de l'électricité
dans le canton de Neuchâtel , présenté
par Pierre 4ngold , président de la com-
mission ," Energie et Environnement » et
président du groupe des députés. Si les
socialistes disent non au nucléaire , ils
s'attachent aussi à rechercher la promo-
tion de solutions de remplacement qui
devraient toucher le système de taxa-
tion , de tarification , de facturation , en-
courager des énergies de remplace-
ment , les économies d'énergie ou enco-
re intensifier le rôle des exécutifs com-
munaux . Le comité cantonal a en plus
demandé à la commission d'affiner son
travail sur les points suivants : vulgarisa-
tion de son travail à l' intention des sec-
tions du PSN. établissement d' un mo-
dèle de tarification , production d'éner-
qie dans le canton et impact sur l' envi-
ronnement.

Enfin , le comité cantonal du PSN
s'est félicité du succès du « Fonds de
solidarité en faveur des licenciés de Du-
bied SA», mais s'est inquiété du sort
réservé aux autres licenciés neuchâte-
lois et envisage de proposer une autre
form e d'action en leur faveur, /comm

Poésie a l'honneur
Le cinquantenaire de l'Institut neuchâtelois

Un demi-siècle d'existence pour l'Institut neuchâtelois et une centaine de personnes
réunies samedi à I'«aula» de l'Université pour écouter les deux professeurs orateurs de la
partie publique de la cérémonie. André Gendre a rendu un vibrant et chaleureux hommage
au lauréat du Prix 1988 de l'Institut, le poète et critique littéraire Marc Eigeldinger, tandis
que John Edwin Jackson a prononcé une conférence intitulée «D'Yseut à Ysé : les
métamorphoses de la passion».

Etape historique pour l'Institut neu-
châtelois qui passe cette année le cap
de son demi-siècle d'existence. De nom-
breuses personnalités des milieux politi -
ques , universitaires et culturels neuchâ-
telois se sont retrouvées samedi à
l'«aula » de l'Université pour célébrer
comme il convient cette anniversaire.
La première partie de la séance publi-
que était réservée à la présentation du
lauréat du Prix 1988 de l'Institut , Marc
Eigeldinger. par le professeur André
Gendre.

Dans un premier temps, celui-ci a
rappelé les qualités du professeur Marc
Eigeldinger qui a su , de par la solidité
de son information et le sérieux de sa
préparation , transmettre à des généra-
tions d'étudiants le goût de la poésie et
des mythes. Mais nul doute que l'ouver-
ture, la patience et l'écoute de l'autre
ont également été des qualités essentiel-
les et indispensables pour assumer,
comme elle devait l'être , la charge de
doyen de la faculté des lettres pendant
les difficiles années de 1969 à 1973.
Voilà pour l'homme, mais avant lui ,
c'est bien l'œuvre de Marc Eigeldinger
que l'Institut neuchâtelois a voulu ho-
norer.

Savant et homme de lettres
Poète, critique littéraire et professeur,

LAUREAT — Le prof esseur Eigeldinger reçoit son prix des mains de
M. Dinickert. fan-Treuthardt

ces trois états ne « cohabitent » pas aisé-
ment sans quelques pincements. En
s'adressant à Marc Eigeldinger , le pro-
fesseur de littérature française André
Gendre a soulevé cette contradiction :

— Non sans provoquer un peu votre
interlocuteur, vous avouez ne pas faire
toujours bon ménage avec la critique
universitaire ; trop de science — dans la
double acceptation que peut prendre ce
terme — , trop d 'objectivité , selon vous,
en auraient éliminé la vie. Vous avez
ressenti vivement la contradiction qu 'il
peut y avoir à se prétendre à la fois
savant et homme de lettres. Juste intui-
tion: sans l 'Université, pas de connais-
sance éclairée de la littérature et de la
civilisation , mais la littérature, le p lus
souvent , éclôt loin des académies.

Le tour de force de Marc Eigeldinger
a justement été d'avoir su résoudre cet-
te contradiction en conciliant ces deux
éléments, et en appliquant des métho-
des strictement académiques à l'étude
d'écrivains — sujets soigneusement
choisis — en situation de rupture. Ce
fut notamment le cas pour Rousseau,
Rimbaud et Breton. André Gendre l'a
très clairement formulé : les études me-
nées par le lauréat 1988 sur ces trois
écrivains ont montré « comment la liber-
té du littéraire pur s 'allie chez lui avec

I austérité universitaire pour former un
critique au sens plein du terme».

Pour Marc Eigeldinger , la critique se
doit absolument de s'en tenir à sa fonc-
tion première :

— La critique, en se prenant pour
une science , s 'est orgueilleusement
substituée à l 'acte de la création , alors
qu 'elle demeure au service de l 'œuvre.

Chaleureux hommage
Mais avec le critique littéraire , l'Institut

neuchâtelois a également voulu hono-
rer en Marc Eigeldinger le poète. André
Gendre a terminé sa présentation en
évoquant plusieurs recueils de cette
œuvre poétique dont « on peut dire
qu 'elle est toujours ascenda nte ».

Après cet hommage chaleureux, Marc
Eigeldinger s'est vu remettre le Prix
1988 de l'Institut neuchâtelois des
mains de son président , Paul Dinichert.

M. J.

Chien pas méchant
Les règlements de concours modifies

Un chien n'est pas une
arme. Le groupement canto-
nal neuchâtelois des socié-
tés cynologiques tient à le
démontrer : on ne parle
même plus de dressage,
mais d'éducation. Les règle-
ments de concours ont été
modifiés dans ce sens, en
accentuant l'option de sport
et d'utilité publique.

Une démonstration des ces nouvelles
exigences a été donnée samedi à Co-
lombier. Ce qui compte avant tout , c'est
d'obtenir de son chien des comporte-
ments précis et parfois fort compliqués.
Le chien et son «conducteur» doivent
former une association basée sur le res-
pect mutuel , à la manière de l'accord
qui existe dans l'équitation. Le dressage
par la peur est une lamentable solution
qui peut amener la bête à des réactions
imprévisibles. Dans ce sens, le nouveau
règlement de concours cantonal encou-
rage les aptitudes physiques et de doci-
lité des chiens, mais proscrit tout geste

de violence réelle de la part des maîtres.
La démonstration donnée à Colom-

bier, organisée par la Société du berger
allemand de Neuchâtel et environs, te-
nait plutôt du théâtre ou du ballet ,
chiens et maîtres jouant sur un schéma
précis sous la direction des deux juges.
MM. Shuller et Weissbrodt.

Les exercices portaient sur l'assouplis-
sement, le saut, la quête, les rapports.
L'instinct des carnassiers comporte aus-
si une bonne part d'agressivité. Celle-ci
est utilisée et canalisée pour la défense.
Mais pour des chien «civils» , ont ob-
tient de la bête l'assaut et le mordant ,
mais uniquement comme un jeu. L'ani-
mal s'attaque à une manche fictive.
Dans la garde d'objet , on cherche sur-
tout à obtenir de lui des aboiements.
Certains propriétaires de chiens édu-
quent de préférence leur chien pour la
recherche de personnes ensevelies en
cas de catastrophe, perdues ou bles-
sées.

Le 4 juin , pour son 40me anniversai-
re, le Groupement cantonal neuchâte-
lois des sociétés cynologiques prépare
une démonstration publique.

L. A.

CYNOLOGIE — Une autre conception du dressage. fan Treuthardt
Samedi à 20 h., une auto conduite

par un habitant de La Chaux-de-Fonds,
circulait rue du Puits dans cette ville , en
direction est quand elle heurta un véhi-
cule en stationnement. Après ce choc,
lors d'une marche arrière, sa voiture a
encore heurté un véhicule de livraison,
qui circulait en sens inverse. Après une
altercation , le conducteur a quitté lés
lieux. Il a été intercepté plus tard par la
Gendarmerie, /comm

Il prend la fuite...

Nouveaux Olifants
Fraine de printemps a Cortaillod

L'hôtel du Vaisseau, au Petit-Cortail-
lod,- a reçu samedi la Noble-Confrérie
des Olifants du Bas-Lac en Pays de
Neuchâtel, qui y déroulait les fastes de
sa Frairie de printemps.

L'après-midi a été consacré aux
épreuves viniques organisées par le Col-
lège du Vin, qui voient les futurs com-
pagnons confrontés à la dégustation et
à la dénomination de crus des coteaux
neuchâtelois. Les caves du Prieuré de
Cormondrèche semblent avoir inspiré
les futurs compagnons puisqu 'à l'heure
des résultats, quatre d'entre eux ont été
crédités d'une note d'excellence alors
que leurs collègues enlevaient égale-
ment avec panache leur entrée dans la
Confrérie.

L'apéritif à l'hôtel du Vaisseau fut
suivi de la proclamation des résultats, et
c'est non sans fierté que les postulants
se virent remettre leur Bref de dignité
par le gouverneur de la Confrérie en
tenue d'apparat sous les applaudisse-
ments des amis, confrères d'honneur

ou compagnons de la Confrérie.
La cérémonie proprement dite se ré-

sume à la présentation par le gouver-
neur des impétrants qui boivent chacun
d'un trait le contenu de l'olifant et prê-
tent alors serment à la cause et aux
intérêts de la Confrérie.

Un repas gastronomique préparé par
le chef Van Ratingen et sa brigade fut le
digne couronnement d'une manifesta-
tion fort réussie, au cours de laquelle
dix-huit compagnons ont été intronisés,
/se

Dix-huit compagnons
Les nouveaux compagnons sont MM. Ber-

nard Baroni et Alain Borioli (Colombier), Ferdi-
nand Beaud (Bonvillars), Jean-Pierre Bûcher (
Delémont), Claude Erard (Belincourt), Franco
Fontebasso (La Chaux-de-Fonds), Luigi Foresti
(Cortaillod), Yves Girard et Jean Hertzeisen
(Glovelier ), Erwin Knabenhans (Rothrist ),
François Mauron ( Saint-Biaise), André Perbet
(Giez), André Schaad (Bassecourt), Philippe
Steinmann (Marin ), Victor Sterchi (Wuerenlos),
Georges Streuli (Rùmlang), Hervé Villard (Fri -
bourg ) et Dominique Weber (Bassecourt). /fan

OLIFANT — Roland y  souff la à pleins poumons ; ils y  boivent...
fan-Treuthardt

¦ Parents informations : <p (038)
25 56 46 de 18 h à 22 h.
¦ Télébible: ,' (038) 46 18 78.
¦ Urgences: La Main tendue. C 143
(20 secondes d'attente).
¦ SOS Futures mères : (8 h à 21 h)
<p (038) 6616 66.
¦ Aide aux victimes d'abus
sexuels: Les Œillets (ci e 8 h à 11 h et
de 16 h à 20 h), / (039) 28 79 88.
¦ M: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. ,' (038) 42 23 52 ou
(039) 23 24 06.
¦ Al-Anon : aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques ' (038) 42 34 88 ou
(024) 61 38 31.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit .  '(¦¦ (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels ,

»' (038) 24 3344 (heures de bureau).
¦ Drogues : Entraide des Parents
(9 h 30 - 11 h 30) / (038) 33 18 30.
¦ Médecin de service: en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le ' 111 renseigne.
¦ Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse: service social, activités spor-
tives, vacances : Côte 48a, Neuchâtel
/ (038) 24 5656; service animation
/ (038) 25 46 56. le matin:  service des
repas à domicile " (038) 25 65 65, le
matin.
¦ Consultation SIDA : (test anony-
me), hôpital des Cadolles (11 h -
12 h 30) ,' 22 91 03.

=Agenda _

Vive la fête de 1989!
Délégués des chanteurs du canton à Auvernier

C'est par l'interprétation de «Terre jurassienne» qu'a débu-
té, samedi à Auvernier, l'assemblée annuelle des délégués
de la Société cantonale des chanteurs neuchâtelois. Prési-
dée par M. Pierre Blandenier, celle-ci s'est tenue en présen-
ce de M. Jacques Balmer, président du Grand Conseil, de
Mme Jacqueline Bader, présidente de commune d'Auver-
nier, et des représentants de ssociétés amies.

Les délégués des 31 sections mem-
bres ont tout d 'abord approuvé l 'admis-
sion de deux nouvelles sociétés : le
chœur mixte «La Tarentelle » de Sava-
gnier , société fondée en 1985, présidée
par M. Cl. Cattin et dirigée par M. J.-F.
Pella ton: et le chœur d 'hommes «Le
Vignoble » de Bevaix. fondé en 1876.
p résidé par M. R. Schleppi . dirigé par
M. J.-Ch. Frochaux. Avec ces nouvelles
admissions , l 'effectif comprend six
chœurs mixtes et vingt-sept chœurs
d 'hommes représentant plus de huit
cents chanteurs.

L 'année écoulée a été marquée par
le 125me anniversaire de « L 'Echo du

L 'AGENDA DU PRÉSIDENT - Et
une date : les trois glorieuses de
juin 1989. fan-Treuthardt

Vignoble » de Cortaillod et le 75me du
chœur d 'hommes de Chézard-Saint-
Martin ainsi que par une campagne de
recrutement pour les sociétés non enco-
re affiliées du Val-de-Travers. De telles
séances d 'information sont prévues
pour les autres districts. Un hommage a
été rendu à deux membres d 'honneur
disparus, MM. Emile Bessire et Arthur
Junod.

Le coité a été réélu , il se compose de
M. Pierre Blandenier, président:
M. Claude Hostettler, vice-président;
M. Laurent Richard , trésorier; Mmes
Anne Bélet et Martine Schreyer, secré-
taires ; M. Raymond Oppliger , président
de la commission de musique; et de
MM. Raymond Belperroud. Charles Ga-
bus et Gérard Ramseyer, membres.

La prochaine assemblée se tiendra le
11 mars 1989 à Engollon et elle sera
organisée par le chœur mixte « La Cô-
tière ».

Fête cantonale 1989
Organisée par les chorales de La

Chaux-de-Fonds. la fête cantonale aura
lieu du 9 a u l l j u i n  1989. Le concept
de la fête ayant été accepté lors de la
réunion des présidents et directeurs.
M. R. Oppliger , président de la commis-
sion de musique , a présenté le pro-
gramme d 'ensemble de la manifesta-
tion. Une œuvre originale revenant trop
cher ainsi que l 'impossibilité pour près
de 900 chanteurs de se produire à la
salle de musique , c 'est en deux groupes
que se présenteront les chanteurs. Le
premier, sous la direction de M. R. Op-
p liger, interprétera de Mozart des ex-
traits de « La f lûte enchantée ». plus par-
ticulièrement l 'air de base « /s/s et Osi-

ris» et le « Chœur des prêtres», et du
« Faust», de Gounod , le Chœur des
soldats ». Le second , sous la direction
de M. Jean-Michel Deschenaux, inter-
prétera le chœur des pèlerins et des
extraits du « Tannhàuser» de Wagner.

M. Michel Romanet , vice-président du
comité d 'organisation, a parlé du dérou-
lement de la manifes tation qui se passe-
ra entre Polyexpo, la salle de musique
et le théâtre.

L 'assemblée s 'est terminée par les al-
locutions des invités et par des chants
interprétés par «L 'Echo du Lac » d 'Au-
vernier sous la direction de M. Cl. Pa-
hud. La partie officielle a été suivie par
un vin d 'honneur offert par la commu-
ne d 'Auvernier et par un repas agré-
menté par des productions de «L 'Ave-
nir» et de « L 'Echo du Lac ». I chlh-d

Nominations
Lors de cette assemblée , 31 chanteuses et

chanteurs ont été proclamés vétérans.
— Vétérans fédéraux (35 ans dans une

société de chant) : MM. Gilles Cuanillon ,
« L'Avenir», Saint-Biaise ; Kurt Amstutz, « L'Or-
phéon» , Neuchâtel; Claude Jacot , «L'Helvé-
tienne» , Gorgier ; Roger Mayor et Oswald Haf-
ner , «L'Union », Colombier ; Roméo Bolzoni ,
«Union chorale» , La Chaux-de-Fonds ; Jean-
Paul Gygi , André Chautems et Michel Egli ,
«Union chorale» . Bôle; Pierre-André Wenger.
choeur mixte de la Côtière-Engollon; Robert
Comtesse. «Echo du Vignoble» . Cortaillod;
Raymond Jossi , «Echo de la Reuse» , Boudry ;
Raymond Oppliger , « La Pensée », La Chaux-
de-Fonds ; Marcel Burckhardt . «La Brévarde »,
Neuchâtel.

— Vétérans cantonaux (30 ans dans une
société du canton) : Bernard Fischer , «L'Ave-
nir» , Saint-Biaise ; Francis Vaucher et Marcel
Montet , «Union chorale» , Couvet; René Haldi-
mann , « Echo de la Montagne» , les Ponts-de-
Martel; André Jaques, «Union chorale» , Jo-
seph Jelk et Paul Martin , «La Cécilienne» , La
Chaux-de-Fonds ; G. Thiébaud , «Union chora -
le» . Bôle; Francis Blaser , « L'Espérance» , Tra-
vers ; Jacob Knoepfel et Paul Henggi . «Maen-
nerchor », Couvet; Marc Chenaux , chœur
d'hommes. Chézard.

— Vétérans cantonaux (50 ans) : Geor-
ges Jacot , «La Pensée», Henri Donzé, «La
Cécilienne» ' . La Chaux-de-Fonds ; Fernand Fa-
vre, «Helvétienne» , Gorgier ; Charly Vermot.
« Echo de la Montagne» , Les Ponts-de-Martel:
Werner Ernst. «Maennerchor », Couvet. /hd

La passion
selon Yseut

Apres la remise du Prix 1988 a
Marc Eigeldinger, la parole f u t  don-
née au professeur de littérature
française John Edwin Jackson, ac-
tuellement enseignant aux Universi-
tés de Berne et de Genève. Dans sa
conférence intitulée « D 'Yseut à
Ysé: les métamorphoses de la pas-
sion », le professeur Jackson a dé-
montré comment cette histoire
d 'amour qu 'est la légende de Tris-
tan et Yseut, et qui est en fait ni plus
ni moins originale que tant d'autres,
a traversé les siècles et connu bon
nombre de métamorphoses. Entre
autres choses, l'une des forces de ce
mythe est qu 'il ne fait pas appel au
schéma classique du mari trompé
ridicule.

En partant de la légende médiéva-
le et des deux versions de Béroul et
de Thomas d'Angleterre, John Ed-
win Jackson a démontré comment
la passion, toujours mystérieuse et
essentielle, demeurait le fil  conduc-
teur de toutes les œoeuvres que
cette légende a inspiré, que ce soit
l'opéra de Wagner ou la pièce de
Claudel « Partage de midi». Imj
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En bas. en haut
Concerts des gymnasiens en deux fois

C est devenu la grande tradition: le
mois de mars ne saurait s 'achever sans
que les gymnasiens donnent leur célè-
bre concert qui fait courir tout Neuchâ-
tel. Chaque fois on se p lait à relever la
qualité tout à fait  étonnante qu 'ont at-
teinte les jeunes musiciens et choristes
sous la férule de Théo Loosli comme
chef d 'orchestre, et de Georges Henri
Pantillon, chef de chœur.

Cette année, le programme est allé-
chant avec en entrée l 'Orchestre gym-
nase-Université qui p résentera des
« Pièces en concert » pour violoncelle et
orchestre de François Couperin, l 'éton-

nant « Bœuf sur le toit » de Darius Mil-
haud , où l 'auteur exp loite avec une ha-
bileté consommée des thèmes sud-amé-
ricains, des « Airs tziganes » pour violon
et orchestre de Pablo de Sarasate et
enfin l 'adorable suite symphonique
« Paris » de Jacques Ibert où le compo-
siteur trouve des accents typiquement
français pour illustrer quelques aspects
de la capitale.

Ce sera l 'occasion de découvrir aussi
deux jeunes solistes : Isabelle Marié, vio-
lon et Nicolas Pointet, violoncelle. La
seconde partie sera entièrement consa-
crée à la « Messa di Gloria » de Giaco-

mo Puccini ou 1 on découvrira la musi-
que d 'un compositeur encore adoles-
cent mais qui manie déjà le langage
musica l avec une efficacité surprenante
et une authentique expression de
l 'émotion.

Deux solistes seront à l 'honneur: An-
toine David , ténor et Fred Stachel , bas-
se.

J.-Ph. B.
® Les concerts:

Neuchâtel : Temple du bas, mercredi 16
mars à 20 h. et samedi 19 mars à 17
heures.

La Chaux-de-Fonds : vendredi 18 mars
à la salle de musique à 20 heures.

¦ Neuchâtel _
Naissances. — 8.3. Lehnherr, Thi-

bault , fils de Philippe et de Lehnherr ,
née Schaller , Daniele Jeannine ; Ro-
gnon , Yoann Gaëtan , fils de Alain Ber-
nard et de Rognon née Krahenbùhl ,
Mylène Pasquale ; Voirol , Kevin , fils de
Claude Alain et de Voirol née Schùrch ,
Franziska. 9. Zumwald , Benjamin Ludo-
vic, fils de Jean-Claude et de Zumwald
née Michaud , Béatrice Florence Adèle ;
de Vos, Anouck, fils de Bernardus An-
tonius Maria et de de Vos née Hager ,
Christine. 10. Gùtermann, Angaza Ber-
nard , fils de Cari Michael , et de Gùter-
mann née Maro, Yohana.

Publications de mariage. — 9.3.
Baer, Jean;Pierre et Delay, Annick Jor-
dane ; Perrenoud, Marc Antoine et Des-
combes, Isabelle Miriam.

Mariages célébrés. — 10.3. Médi-
na, Manuel et Comtesse, Christine Syl-
vie ; Nyffeler , François Roger et Cuche
née Schertenleib, Josiane Erika. 11.
Fankhauser, Paul et La Commare,
Rosa.

Décès. — 8.3. Lohner, Max Henri
Arnold, né en 1917, époux de Lohner
née Boillat , Suzanne Yvonne. 9. Perrin
née Dall'Aglio , Yvonne, née en 1909,
veuve de Perrin, Hermann ; Calame-
Rosset, John François, né en 1905,
veuf de Rosset, née Darbre, Marguerite.

B Chaux-de-Fonds—
Naissances. — 11.3. Cosandier,

Alexandre, fils de Yvon Michel Maurice
et de Cosandier Isabelle Elisabeth Ro-
lande; Erdem, Deniz, fille de Vedat et
de Erdem née Inalkus , Adile Laie; Ba-
der, Robin , fils de Alain Samuel Gaston
et de Bader Sylviane Martine ; da Costa
Meta, Micael, fils de Elvio et de da
Costa Mota Cristina Fernanda; Morei-
ra, Préciosa, fille de Manuel Fernando
et de Moreira Maria Fernanda; Hug,
Justine, fille de Patrick et de Hug Béa-
trice Judith ; Giauque, Nathaël Loïc, fils
de Eric Pierre et de Giauque Marie-
Ange Edmée; Baillod , David , fils de
Laurent Pierre et de Baillod Marguerite
Hulda.

La caméra qui rit
Films de François Kohler à la Cité

Amusante réfl exion sur le septième art que les films du
cinéaste neuchâtelois François Kohler. La magie du ciné-
ma, c'est le rêve, semblait dire l'invité du Centre culturel à
la Cité, universitaire.

Le Centre culturel accueillait donc a
la Cité universitaire le jeune cinéaste
neuchâtelois François Kohler. Un très
maigre public assistait à la projection de
trois œuvres du réalisateur. Les deux
premiers films «Off Palace» et «Ciné-
piazza» conviaient le spectateur à une
réflexion sur la magie du cinéma et sur
sa mort tant annoncée. Le dernier ,
«Blanc fatal» , proposait une variation
du blanc à la transparence.

A 31 ans, François Kohler compte
déjà plusieurs fictions à son actif. Licen-
cié en droit , diplômé de l'INSAS de
Bruxelles, professeur à temps perdu et
reporter de télévision par amour de
l'image, il embrasse avec fougue les si-
nueux chemins d'une carrière cinéma-

tographique. Il s attellera bientôt a la
mise en boîte de son premier longmé-
trage.

«Off palace», c'est un péché de jeu-
nesse, avoue-t-il ironiquement. Ce film
traite des relations entre théâtre et ciné-
ma. Il se base sur des faits réels : un
spectacle théâtral joué dans la suite
d'un hôtel luxueux et ayant pour thème
le tournage d'une scène de cinéma. Il se
veut une preuve de la supériorité du
septième art sur le jeu des planches. Le
film introduit tension et mystère dans la
fiction. «Ciné-piazza», tourné pour la
télévision belge, est un reportage fiction
sur le festival de Locarno.

Acteur, journalistes , spectateurs, met-
teurs en scène et simples curieux répon-

dent à la savoureuse question : si le
cinéma naissait demain , qu 'attendriez-
vous de lui ? Dans les réponses pleines
d'humour , point une rancoeur tenace
envers le petit écran. Celui-ci serait res-
ponsable de tous les maux dont souffre
son grand frère. Un membre de l'office
fédéral du cinéma va même jusqu 'à
proposer la création d'un impôt prélevé
à la source pour renflouer les caisses du
cinéma. « Blanc fatal » est joué dans un
hôpital de Neuchâtel dans la mode
quick-film.

C'est une exploration du monde inté-
rieur d'un écrivain agonisant.

François Kohler laisse une impression
de maîtrise technique et d'humour.
Avec lui , le cinéma rit. Et s'il meurt, un
jour , ce sourire rêveur nous restera.

Gi. M.

Grosse casse
¦ Neuchâtel.............

Samedi vers 15 h., une voiture con-
duite par un habitant de Colombier cir-
culait avenue des Alpes à Neuchâtel. A
la hauteur de l'immeuble No 22, il n 'a
pas été en mesure d'immobiliser sa voi-
ture derrière celle conduite par une
conductrice de Colombier également
qui venait de freiner pour éviter de
heurter un véhicule inconnu qui débou-
chait d une place de parc sise devant
ledit immeuble. Dégâts.

Au Conseil intercommunal
du syndicat de l'ESRN

Le Conseil intercommunal du syndi-
cat de l'Ecole secondaire régionale de
Neuchâtel s'est réuni le 10 mars au
réfectoire du collège du Mail , à Neuchâ-
tel , pour sa première séance de l'année.
Sous la présidence de M. Eric Moulin ,
les nombreux points figurant à l'ordre
du jour furent rondement traités. Le
faible nombre d'interventions - d'ailleurs
toutes-concises - trouva une explication
chez un conseiller qui , tout en assortis-
sent ses propos de remerciements, rele-
va la qualité et l'abondance (rapports à
l'appui , rapport de gestion, etc) des di-
vers documents préparés par le comité
scolaire, le comité de direction et l'ad-
ministration.

Le Conseil donna décharge au Comi-
té scolaire de sa gestion financière pour
l'année 1987. Les comptes bouclent
avec un total de dépenses de
20.199.148 fr. pour des recettes ascen-
dant à 6.909.761 francs. La charge net-
te pour les communes de 13.289.387
fr., avec un effectif moyen de 2139
élèves sur l'ensemble de l'année, déga-
ge un prix coûtant net de 6213,60 par
élève, fort proche du budget puisque
supérieur que de 18,60 fr. aux prévi-
sions.

Comptes, rapports de gestion, rap-
port des vérificateurs de comptes furent
adoptés à l'unanimité.

Le comité scolaire proposait la créa-
tion d'une nouvelle unité d'enseigne-
ment de l'économie familiale au Mail
pour pallier , dès août 1988, le défaut
des locaux sis à la Maladière , le CPLN
ayant signifié à l'Ecole la fin du bail. Le
rapport à l'appui d'une demande de
crédit de 145.000 fr. sous déduction
des subventions cantonales pour un
montant de 48.800 fr. ne suscita aucun
commentaire dans l'assemblée et le cré-
dit fut octroyé à l'unanimité.

L'unanimité fut également réunie
pour accepter l'adjonction au règlement
général du syndicat des dispositions lé-
gales régissant le droit de référendum à
l'échelon intercommunal (nouvelle loi
sur les droits politiques , entrée en vi-
gueur le 1er octobre 1985).

Le dernier point de l'ordre du jour
était consacré à une communication du
bureau du comité scolaire à propos du
centre de l'Entre-deux-Lacs Est au Lan-
deron. Tout en assurant , dans son
préambule, les autorités communales
de Peseux et de Corcelles que ces deux
localités de l'Ouest du dispositif ESRN
n'étaient pas oubliées et que leurs pro-
blèmes de locaux, réels , devraient être
pris en compte dans un proche avenir ,
le président du Comité scolaire , M. A.

Gougler, fit une longue déclaration re-
prenant tous les points importants du
dossier de la future construction. Il insis-
ta- sur les apports que la commune du
Landeron fera au centre de l'Entre-
deux-Lacs Est, donna de façon détaillée
des renseignements d'ordre financier et
technique tout en rappelant , en pas-
sant, les approbations écrites fournies
par le département de l' instruction pu-
blique.

Enfi n , M. Gougler informa le conseil
des clauses que contiendra le contrat
de bail basé sur les critères du coût
effectif pondéré des frais variables d'ex-
ploitation. La séance fut suivie de la
traditionnelle verrée. /comm

Pris entre
deux voitures

a Chaux-de-Fonds _

Samedi vers 19 h 30, une voiture
conduite par une habitante de Neuchâ-
tel circulait rue des Armes-Réunies à La
Chaux-de-Fonds, en direction nord. En
bifurquant à gauche dans la rue du
Nord , cette voiture a glissé sur la chaus-
sée et a heurté l'arrière d'un véhicule en
stationnement. A la suite de ce choc, ce
véhicule a été poussé contre Une auto
également en stationnement derrière la-
quelle se trouvait un piéton , de La
Chaux-de-Fonds, qui a été coincé entre
les deux voitures. Blessé, il a été trans-
porté en ambulance à l'hôpital de la
ville. Après y avoir reçu des soins, il a pu
regagner son domicile, /comm

Passagère
blessée

¦ Le Locle

Dans la nuit de samedi a dimanche,
vers 2 h 20, une voiture conduite par
un conducteur du Locle circulait du
Locle à La Chaux-de-Fonds. Au lieu dit
« Le Crêt-du-Locle », la voiture a mordu
le bord droit de la chaussée et est partie
en dérapage au centre de la route,
heurtant enfin l'auto conduite par une
habitante du Locle, qui arrivait en sens
inverse.

Légèrement blessée, la locloise L.B.,
passagère du dernier véhicule , a été
conduite à l'hôpital de cette ville pour
un contrôle, /comm

Perte
de maîtrise

¦ Boudevilliers-

Samedi , vers 7 h 50, une voiture con-
duite par un habitant de Coffrane circu-
lait sur la route cantonale vers Boudevil-
liers. Dans le virage à droite sis avant la
carrière de la Paullière , suite à une vites-
se inadaptée , il a perdu le contrôle de
sa voiture qui a glissé sur la gauche et
heurta la voiture conduite par une con-
ductrice du Landeron qui circulait nor-
malement en sens inverse. Légèrement
blessée, cette dernière a été transportée
par un automobiliste à l'hôpital de Lan-
deyeux. L'automobiliste de Coffrane a
été conduite dans le même hôpital pour
y subir un contrôle. Toutes deux ont pu
regagner leur domicile après avoir reçu
des soins.

Mode révolutionnaire

FINANCE VOISINE
Omans contribuera au Bicentenaire

Lors d une reunion a 1 Hôtel de ville
d'Ornans des industriels de la cité ,
M. Pront , président directeur général de
la société «Triod'or» , a demandé la pa-
role pour donner une information im-
portante : il a annoncé à l'assemblée

qu il venait d obtenir de la Mission du
bicentenaire de la révolution française
(1789-1989) l' exclusivité de la diffusion
du « logo » pour les articles textiles de
ses fabrications : t-shirts, sweet-shirts,
joggings , polos./ml

Changements
dans le diocèse

Eglise Mormone

Le 6 mars, quelque 750 membres de
l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours se sont retrouvés à l'hô-
tel Hilton de Genève où ils ont pris
connaissance des changements à venir
au niveau du diocèse — un pieu disent
les Mormons — dans la direction de
l'Eglise. Président du pieu qui com-
prend la paroisse de Neuchâtel , M. De-
nis Bonny a abandonné ses fonctions
étant nommé « délégué régional » et de-
vant coiffer les régions francophones de
l'Europe soit la France, la Belgique et la
Suisse romande. Un Romand sera ainsi
responsable de l'Eglise en Europe occi-
dentale alors qu 'un Zurichois, l'architec-
te Hans Ringger, est le responsable eu-
ropéen de l'Eglise mormone. Ressortis-
sant allemand et résidant depuis en
Suisse depuis plusieurs années, M.
Franz Gaag succède ainsi à M. Bonny.
Cette passation des pouvoirs s'est faite
dans la bonne humeur et M. Gaag eut
ce mot :

— Je m'appelle Gaag mais je suis
séripuv

Personne ne l'ignorait , reconnaissant
en lui un homme pondéré et d'une
grande sensibilité.

Ces deux hommes poursuivront leur
activité professionnelle tout en consa-
crant leur temps libre à la vie de l'Eglise.
M. Bonny est spécialiste des circuits in-
tégrés alors que M. Gaag travaille dans
la publicité. L'un et l'autre sont pères de
famille , de cinq enfants pour le premier,
de quatre pour le second. La relève est
donc plus qu 'assurée, /ch

Dieu est amour.

Mademoiselle Germaine Gertsch ,
à Tschugg ;

Les enfants et petits-enfants de
feu Edouard Gertsch;

Madame et Monsieur Charles
Mùller-Sandoz-Gertsch, à Neuchâ-
tel , leurs enfants et petits-enfants;

Madame Suzanne  Michaud-
Gertsch , aux Bayards , ses enfants et
'.petit-fils;

' Les enfants et petit-fils de feu
Thérèse Dubois-Gertsch ;

Madame Annette Racine-Gertsch,
à Boudry , ses enfants et petits-
enfants ;

Mademoiselle Jeanne Gertsch, à
Neuchâtel;

Monsieur Hermann Gertsch , au
Brouillet;

Madame et Monsieur Alfred
Matthey-Gertsch , à La Brévine,
leurs enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Maurice
Rapin-Gertsch , au Locle, et leurs
enfants ;

Monsieur et Madame Charles
Gertsch-Morf , aux Bayards, leurs
enfants et petits-enfants ;

Madame et Mons ieu r  Fr i tz
Fahrni-Gertsch, à La Chaux-de-
Fonds et leurs enfants;

Madame et Monsieur  Louis
Rosselet-Gertsch, à Boveresse, leurs
enfants et petite-fille ,

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

i

LES BAYARDS

Monsieur

leur cher frère , beau-frère , oncle,
grand-oncle, neveu, cousin , parent
et ami que Dieu a repris à Lui ,
a u j o u r d ' h u i  samedi , dans sa
74me année.

Les Bayards , le 12 mars 1988.

Veillez et priez car vous ne
savez ni le jour , ni l'heure.

Mat. 25: 13.

Le culte aura lieu mardi 15 mars,
à 14 heures, au temple des Bayards ,
su iv i  de l ' i n c i n é r a t i o n  sans
cérémonie.

Le corps -repose à l'hôpital de
Couvet.

Domicile de la famille ;
Madame
Suzanne Michaud-Gertsch ,
2127 Les Bayards.

Au lieu d'envoyer des fleurs,
veuillez penser à l'hôpital
de Couvet , CCP 20-4168-0.

II ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu.
535815-78

Adrien GERTSCH

f» . Naissances

REMERCIEMENTS

La famille de

Monsieur

Arthur HOFMANN
dit «Tutu »

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par  leur
présence, leur message, leur envoi
de fleurs ou leur don et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Neuchâtel , mars 1988. 531275-79

NEUCHÂTEL
Car Dieu a tant aimé le monde,

qu 'il a donné son Fils unique , afin
que quiconque croit en Lui ne
périsse point , mais qu 'il ait la vie
éternelle.

Jean 3: 16.

Monsieur et Madame François
Puthod-Rime et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Pierre-
André Reymond-Puthod et leurs
enfants;

Monsieur et Madame Maxime
Gautier , leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame et Mons ieur  Fred
Zurlinden-Gautier , leurs enfants et
petits-enfants;

Madame Madeleine Gautier , ses
enfants et petits-enfants ;

Les enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu Eliette
Puthod-Gautier;

Madame Simone Gautier et ses
enfants,

ainsi que les familles Puthod ,
Hertig, parentes , alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame

Nadège PUTHOD-GAUTIER
leur très chère maman , belle-
maman, grand-maman, sœur , belle-
sœur, tante , parente et amie , que
Dieu a rappelée à Lui , dans sa
86me année.

2000 Neuchâtel , le 11 mars 1988.

Le culte aura lieu , lundi 14 mars à
15 heures, à la chapelle de la
Maladière.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.

Adresse de la famille:
Monsieur et Madame
Pierre-André Reymond-Puthod
Bourguillards 14, 2072 Saint-Biaise.

Si vous souhaitez honorer
la mémoire de la défunte,

vous pouvez penser
aux fonds des orgues.

Paroisse de la Maladière.
CCP 20-6485-2.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

535806-78

( ** 7"̂Pompes funèbres Arrigo
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Malgré la pluie, le froid et le vent,
je me suis enfin décidée à montrer le
bout de mon nez. à la plus grande joie
de mes parents

Catherine et Thierry PITTET-CUYE

Coralie
le 11 mars 1988

Maternité Côte 90
Pourtalès 2000 Neuchâtel

504936-77

Le voilà enfin ce bébé
que maman avait caché dans sa robe.

mon petit frère

Alain
est né le 12 mars 1988

pour notre plus grand bonheur
Cari ne

Rémy et Cisèle CONRAD

Matern ité Mésanges 1
Landeyeux 2054 Chézard

504940-77

Alice et Raphaël
HOULMANN ont le plaisir d'annoncer
la naissance de leur fille

Julie
12 mars 1988

Hôpital régional Chantemerle 1
Bienne 2525 Le Landeron

504939 77

Giuseppina et Serge
CIANCHETTA, ainsi que Massimo ont
la grande joie d'annoncer la naissance
de

Claudio
13 mars 1988

Matern ité Av. 1er-Mars 24
Pourtalès 2000 Neuchâtel

i 504937-77

Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous renseigne
P 038 25 65 01

Réception
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| 2000 Neuchâtel |0M^I

¦ .-«623349W -" j  Qjj7#frl IT-"1™'

Les membres du Chœur mixte
paroissial des Verrières-Bayards
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur

Adrien GERTSCH
membre et ami de la société , dont
nous garderons un chaleureux
souvenir. 50494x78

Le HC Noiraigue a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Hermann OTZ
beau-père de Monsieur Philippe
Gagnebin , membre du comité et
ancien joueur.

Pour les obsèques , prière de se
référer à l'avis de la famille.

535816-78

COUVET
L'Eternel est mon berger , je ne

manquerai de rien , il me fait
reposer dans de verts pâturages.

Psaumes 23.

J e a n n e  e t  J e a n - A d r i e n
Perrinjaquet-Borel , à Couvet et
Travers;

Les descendants de feu Paul
Borel-Leuba ;

Les descendants de feu Albert ,
Borel-Gattolliat ,

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Jean-Aimé BOREL
leur cher frère , beau-frère , neveu ,
cousin , parent et ami que Dieu a
repris à Lui , dans sa 68me année.

La Roche s/Couvet , le 12 mars 1988.

Repose en paix.

Le culte aura lieu mardi 15 mars,
à 13 h 30, au temple de Couvet , suivi
de l'incinération sans cérémonie.

Le corps repose à la chapelle du
cimetière de Fleurier.

Domicile de la famille :
Jeanne Perrinjaquet-Borel ,
Preyel 5a , Couvet.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu.
535807-78
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Les membres de l'association de
la Mi-été des Bayards ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Adrien GERTSCH

membre d'honneur de la société.
Nous garderons de cet ami un
souvenir reconnaissant. 504942 .73

NEUCHÂTEL

t
Meinrad et Christiane Aebischer-

Rey:
Les enfants , pet i ts-enfants et

arrière-petits-enfants de feu Nicolas
Monney :

Les enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu Martin
Aebischer ,

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès subit de

Madame

Emma AEBISCHER
née MONNEY

leur très chère maman , belle-
m a m a n , b e l l e - s œ u r , t a n t e ,
marraine, cousine , parente et amie
enlevée à leur tendre affection , dans
sa 81me année.

2000 Neuchâtel , le 12 mars 1988.
(Dime 37.) ,

La messe de sépulture sera
célébrée en la chapelle Saint-
Norbert de La Coudre , mardi
15 mars , à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

535805-78
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HunterDouglas
Hunter Douglas N.V. ;

Siège social aux Antilles Néerlandaises , i •
siège administratif à Rotterdam , Pays-Bas I j

40/ Q/ Modalités de l'emprunt \

/ A /Q Durée j
'- 6 ans H

Emprunt 1988 -1994 ™-ations au porleur ae „ , 5000 I
de f r. s. 75 000 000 « '•¦ s - 10° °00

Libération: j ;
30 mars 1988 !

Prix d'émission Coupons:
43/i % p. a., payable le 30 mars ! i

wl Hs Hw Hrft "1 / Q/ Remboursement: j
M | i ' j |. j 1 j lf\ lf\ a) le remboursement entier sera effectué ' j

mm^^
mmW l i t-  'U le 30 mars 1994

b) pour des raisons fiscales à partir de 1989 ! j
+ 0,3% timbre fédéral de négociation à 102 %, avec une prime dégressive de | j

'/2 % par an j

r-- j  ¦ x - Cotation: j iFin de souscription sera demandée auprès des bourses de Bâle , .'
le 16 mars 1988, à midi Zurich . Genève. Berne et Lausanne |

L'annonce de cotation paraîtra en allemand j j
Restrictions de vente: le 14 mars 1988 dans les -Basler Zeitung- , i. j
Etats Unis d'Amérique ..Neue Zûrcher Zeitung» et en français dans le [ jAntilles Néerlandaises -Journal de Genève» . Des informations sur ;

l'émettrice peuvent être retirées du prospec- j i
tus d'émission en langue anglaise , disponible j J

No de valeur: 557 763 aux guichets des instituts soussignés. M

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA

Banques Cantonales Suisses Groupement des Banquiers Privés Genevois
Banque Julius Bar & Cie SA Banque J. Vontobel & Cie SA
Rahn & Bodmer Wegelin & Co.
Banque Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance
Banque Suisse de Crédit et de Dépôts Banque Hofmann SA Banque Cantrade SA

Banca délia Svizzera Italiana Banque Romande
Banque Hypothécaire et La Roche & Co. Banque Privée Edmond de Rothschild SA
Commerciale Suisse - HYPOSWISS

Compagnie de Banque et d'Investissements CBI Banque Union de Crédit

VAIgemene Bank Nederland (Schweiz) Amro Bank und Finanz Crédit Lyonnais Finanz AG Zurich

537723-10

l̂ k q̂l îl^ îl ̂ - î ^̂ îî 6- ŷA É̂ l^̂ î

528623 10

Une idée
à transmettre à vos amis

la location de disques

\ * /

Grand-Rue 9,
Neuchâtel

Tél. (038) 25 22 31
528635-10

«w°sotis
tcS HOME ET

MAISON DE REPOS
POUR PERSONNES ÂGÉES

\ Tél. (038) 25 37 77
3, rue des Parcs
2000 NEUCHÂTEL
Près du centre ville.
Vue splendide sur le lac et la Collégiale.
Terrasse ombragée et jardin d'agrément. \
Notre expérience avec les personnes âgées et
notre grande maison nous permettent d'ac-
cueillir 14 pensionnaires.
La gérante de l'établissement , sera heureuse
de vous recevoir pour une visite des lieux sur
simple demande téléphonique. sj owt.io

V /

<— '— ' >
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Evasions

))

Une province que chacun doit connaître !
Partici pez à notre traditionnel et avantageux

voyage de PÂQUES en NORMANDIE
à la découverte des rég ions imprégnées par l'Histoire, les ans et les
sites, avec Reims. Compiègne, Rouen, Le Havre, les plages du

débarquement + quelques heures à PARIS le dernier matin.
Du 1 au 4 avril Fr. 450. - (demi-pension)

Demandez la liste de nos voyages
j Renseignements - Programmes - Inscriptions

ERIC FISCHER MARIN
VOYAGES-ÉVASIONS ? (038) 33 21 60 OU 47 13 43,;

|v_ 536346-10 _A

RECHERCHE - DÉVELOPPEMENT

FABRICATION: ŜT^
. CONSTRUCTION : *J^̂^iï?* lBtionB

s/plans housses pour machines.
r.-; " ¦ ¦ . . . ^ x ¦' x '; . - x -  , - . ; . ¦-.

VENTE * a» détail « fifiAKROLON», «PLEXIGLAS»¦ situait. (p|a{jUes# barres, tubes) et toutes autres •
matières plastiques. i

• SOS8 HAUTERIVE - Roj -j ges-T *m>s1 A
' têt. (&38P 3$ 4B 33 .

Tx 9S2442PtMS-CH :ï ' ' ___±Ê Vmmmmwm i

sur simple touche avec
le Minolta EP 490Z SIMUL-COLOR
Veuillez nous envoyer votre documentation
sur le Minolta EP 490Z SIMUL-COLOR
Entreprise Nom Tél.

Rue- NPA/Localité 

Représentation officielle pour les copieurs Minolta

PAPIÊ S^STEM ©
038/24 4057 ~Z~~~~~~̂  Monruz 5, neuchâtel MINOLTA

I PHOTOCOPIEURS 

'—' ¦¦- i - ". 1—i 1— n 1—i . . .—«et . ..i!:. .u eamo

4^k
/ i rail  4fe»J H Le plus BYVA c'est de s'adapter au marché

/ m  l i l  " ' ]P l l l  de remploi. En effet les formations BYV4 sont
-̂ - 5k- -"- -¦»—-àm ŷ k^_>A créées d'après des études sur les besoins

actuels des entreprises. B Le plus BYVA c'est sa souplesse. Chaque participant(e) peut
reprendre tout ou partie d'un cours et ceci gratuitement El Le plus BYVA c'est son club.
Chaque participant(e) devient dès son inscription membre du club BYVA, ce qui lui permet de
bénéficier d'une remise de 10% pour chaque nouvelle formation ou séminaire, m Le plus
BYVA c'est ses pros de l'enseignement Les chargés de cours BYVA sont des praticiens au top
niveau de leur spécialité et formés aux méthodes modernes de pédagogie pour adultes.

4XPLUS POUR COURS DE TECHNICIEN COURS DE COMPTABILITÉ

8
-r>|-» g~^ if ^ Tm A "E ITTI /TT^ éO MAK.Kh» 1 IINC F Un enseignement générâ t qui va du plan
r KUGnAlVllVjJi,:) U théorie avec la déOnUion du concept comptable au bilan , et qui traite aussi A

nr mTmC de marketing, de la stratégie et des études <*e I uUl.sation de 1 «iformatique en &

UEJ L-UUlu5 de marché, fil pratique au travers du mix comptabilité. 
#^

marketing et du p lan marketing avec de fOl !R<i Ot7 QI7T,R n"T \ RI  AT ^y *""
L'Institut BYVA Formation nombreuses études de cas concrets. l.UUKS Ut StLIiLlAlUAl & _,

, L ne formation de base comp lète sur les /Cjr •>• <£
Organise dans toutes COURS DE VENTE techniques d'accueil {récep tion et télé- S 

 ̂
""

I**c vrî lïai ic t\cm **i i i  ît i LT * * r/-i rv i<iri<-ln i * * • n J i .- pïvone), la correspondance commerciale -J Sr Jy *t,S Villes lie OUlSSe romande Le métier pur excellence des relations ' ". ' ££T £
Hoc nniirc rln cr^ïr-  humaines. Son enseignement est celui de et le traitement de texte. J^T cc
«*^o LUUl O 'III &UI1 • a I a a- l ¦ JKNT JVla psycholome appliquée, des technmues _ _ , . J§r j&

, J v i . Ioutes ces formations donnent  droit j Ë r  xN
et tactiq ues de vente avec une mise en ' . , . Jw s>.- P I * i après examen t inal  a la remise yfr N*- N-pratique par lai imo-visuel.  .[ . . .  $3? <*- - v*-(i un dip lôme. . ~ 'j r  \. -  ̂ s\

COURS D'ASSISTANT j*V-^
COURS D'INFORMATIQUE ! DE DIRECTION s^ 

Âf s-
t̂  '

Le programme comprend rinitiation à l ne formation comp lète comprenant la dy ^" ^
c" \^

N 
"̂  /  /rînformatique, la profframmatton gestion, les rel ations publiques, le droil j *£r  ̂  ̂ ^~ & /  /BASIC, le t rai tement de texte, le LOTUS commercial et du travail ,  la comptabilité, j Q r  ̂ \J  ̂ J '  ̂  ̂ / /

l-2-.'i et le DBASE III+.  rinitiation à l'informatique et au marke- jér \̂ '  ̂  ̂ O^ s s /Dès la dixième leçon chaque p art ici pante) ling. £f A^* 
 ̂  ̂T*̂ - /  /  'reçoit un ordinateur  personnel. JW <̂  x- - ô  sŜ .V O^ /  /  /v COURS DE LANGUES 4T **& v» <*> 0o* «.-/ / / /COURS D'INFORMATIQUE 2 L,ne formalion dMbwi efficace el / /̂ v /̂/

L'informatique de gestion est enseignée attractive. Anglais, Américain, Allemand,  j j j r  tv ^ ^^ Â 1 ^"° /  /  ¦¦¦¦' /  /
au travers de l ' in i t ia t ion au langage et Sclnvv/.erliilsch, Ital ien et Kspagnol en 'yf  

^ 
<§¦ .v* / / / / /'

inst ruct ions  COBOL avec des exercices cours privé , semi-privé ou mini-groupe Â T .C,".̂  ^X" V^ /  /  M^ /  0d'app lication. (aussi en journée). ,f y .v>- * _>N v^<^ / / / .N-X / £?J/ * M / / / / A

M. Abdou Aziz
voyant médium
spécialiste des travaux
occultes résout vos
problèmes les plus
préoccupants de votre
vie dans les plus brefs
délais. Retour
d'affection , chance,
amour , protection
désenvoûtement ,
paiement après
résultats
Tél. (023) ou (0033)
50 49 12 99. S3g4g0.,.0

VITE-
CRÉDITS
de Fr. 500.— à
Fr. 40.000.—
rapide, discret , sans
caution.
Formalités simples
de 8 h 30 à 20 h tous
les jours.
Tél. (038) 25 73 76.

487864 10

LAVE-LINGE
Miele
Pour que
la lessive soit
un plaisir pur.
votre

CENTRE
IVIiele
du Littoral
Appareils
ménagers ,
industriels et
agencements
de cuisine
W. STEIGER
Pierre - à - Mazel 4 -B
Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

523386 10



Je cherche à acheter à BOUDRY ,

villa mitoyenne
Ecrire à boîte postale 32
2017 Boudry. 537879 22

m

200l Neuchâtel ]j|
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 I I

" ' |j DEVENEZ
PROPRIÉTAIRE

| avec Fr. 40.000 - de fonds propres
i et Fr. 1238 - par mois + charges,

|| appartement il
de 5 pièces j j

dans une ancienne ferme rénovée j
j |  avec goût à Coffrane. i
j !  Disponible: à convenir. I

L sircci_ î
Vg—; MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHÀTEIOI5E Ê 7

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES 

JETAMOBILL S.A. PROMOTIONS
Tél. (039) 23 38 46

À VENDRE
(Littoral)

AUVERNIER
Appartement de 2% pièces, grand
balcon, garage,
Fr. 230 000.—

PESEUX
Villa mitoyenne, 2 appartements,
garage , construction récente,
Fr. 625 000.—

LA CHAUX-DE-FONDS
Appartement de 6 pièces en duplex,
3 salles d'eau,
Fr. 368.000.-

Appartement de 5 pièces, duplex,
grand salon avec cheminée, au cen-
tre de la ville,
Fr. 339 000.—
Appartement de 3Vi pièces, grand
salon , au centre de la ville.
Fr. 224 000.—

AMPURIABRAVA (Espagne)
2 maisons de 4 pièces, avec garage
et amarre pour bateau. Dès
Fr. 112 000.—. 535367 22

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale

Cernier
tout de suite ou à convenir:

poste
de conciergerie
dans petit immeuble neuf de
7 appartements a personne
consciencieuse et disponible.
A disposition : 4 pièces, 1 " étage,
Fr. 1 200.- + Fr. 130.- de charges.
Salaire : à discuter. 533214 .22

Pour tous renseignements :

I VENDRE
VOTRE IMMEUBLE LOCATIF

[j SANS IMPÔTS IMMOBILIERS
i A la vente de votre immeuble, nécessi-

I I tant des rénovations, à notre groupe
I d'artisans , nous prenons tous les frais à

l j  notre charge ! (vos impôts inclus !)
I Nous vous garantissons un déroulement
I discret sans dérangement des loca-
I taires et payons comptant!
I Envoyez-nous sans engagement
I votre adresse ou votre N" de tél.

I I à case postale 30, 2525 Le Landeron
j | NE. 536349 22

espace &< habitat
1 |||l i l tM l iilHII IWMtf<BH'alW*J'̂ '''""̂ JlM5B™r̂ -̂1I A vendre dans un cadre naturel

9 agréable à 10 min. de Neuchâtel .

I appartements r
de standing

de 3 et 4% pièces j
, 1 dans immeuble neuf avec ascen- K

HH seur. Ensoleillement optimal. Gran- |||
j Hgl de surface verte. I»
|Ë Prix dès Fr. 269.000.- . 535362 22 |¦ ! espace ï
I ^ habitat

! Av. Léopold-Robert 67 j
| 2300 La Chaux-de-Fonds

j Tél. 039/23 77.7 7 / 7 6

| ou 038/31 55 16 I

I ; À AUVERNIER i .
pejl merveilleuse situation ensoleillée, vue panoramique, dans I
x , | un petit immeuble résidentiel j

5 PIÈCES
I vaste séjour avec cheminée, grand balcon, cuisine sépa- ¦ jWS rée, 2 salles d'eau, 3 chambres à coucher , cave, galetas, I :

; < garage, place de parc extérieure.
Nécessaire pour traiter : Fr. 65.000. -

j Coût mensuel : Fr. 1608. -. 537729 22 I

«ij jjp»" t ĵ ĵjjHiJ*11 
A l'est de fMeuchâtel

2 villas mitoyennes I
de 166 m2 et 180 m2 i

comprenant: 5 chambres à coucher, salon avec I
cheminée, 2 salles d'eau, réduit extérieur , places j j
de parc et garage 535609-22

Ssil 1 Ht Istfrï PW^-ÉSiUffl U«iî  Il
VVy MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHAT E LOISE —"j/Jl

NÇ- DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES ¦
£/

Suis acheteur d'un

petit domaine
altitude maximum
800 m.
Tél. 55 33 29.

531084-2;

I

espace & habitat

I A vendre dans le haut de La
I Chaux-de-Fonds. quartier rési-
| dentiel

appartements de
2/2 et V/ 2 pièces

| dans petit immeuble. Parfaite- | j
S ment agencés avec balcons {g]

nord-sud. Accès facile.
Prix dès Fr. 145.000.- . 535363 22 I j

B Av. Léopold-Robert 67 |
; j 2300 La Chaux-de-Fonds i

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Les héritiers de René-Louis Johner mettent en
vente par voie d'enchères publiques et volontaires ,
le

mercredi 23 mars 1988. à 14 h 15
à la Maison de Commune, à Peseux

UNE MAISONNETT E
sise à Chambrelien. 4 chambres, cuisine, W. -C-
douche. Exécution très simple. Terrain de 1549 m2
avec garage et remise. Vue superbe, situation tran-
quille.
Mise à prix: Fr. 130.000.- .
Visites du bâtiment : mercredi 9 mars et 16 mars
de 14 h à 16 h.
Pour obtenir la notice de vente et les conditions
d'enchères, s'adresser à: Etude Merlotti & Hirsch,
pi. de la Fontaine 4, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 66 55.

Le notaire commis aux enchères:
Michel Merlotti 53521924

Pour vos carrelages
une bonne adresse

Pierre Barbier S.A.
Neuchâtel, Saars 131.
Tél. (038) 25 20 27. 534208.10

: À BEVAIX
M à proximité du centre du village, dans un petit immeuble I

j résidentiel en voie de finition i

] 2% PIÈCES
| ! séjour 42 m2, cuisine parfaitement agencée en bois |
I j naturel, grand balcon. ;

I Nécessaire pour traiter: Fr. 20.000. -.
i |9 Coût mensuel Fr. 845. - + charges. 534995 22 I

À LA COUDRE
pour le 1e' août 1988

VILLAS TERRA SSE
4 1A et S'A PIÈCES

mitoyennes.
Vue sur le lac et les Alpes. Cuisine agencée.
vaste séjour avec cheminée, 2 salles d'eau.

2 et 3 chambres à coucher, buanderie.
Location mensuelle : dès Fr. 1620. - + charges.

H Garage: Fr. 125. - par mois. '.ivx >- J

en 
gestion immobilière sa

Radinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 46
A louer tout de suite ou pour date à
convenir à Hauterive, Marnière 38

appartement
de 3 pièces

entièrement rénové avec cuisine agencée
et tout confort.
Fr. 960.- + Fr. 120.- charges.

Visites sur place jeudi 17 mars de
12 h à 13 h. 537658 26
BacKEsa^E^BHBnEaaraaiEmiiraaaKi aDBa

I Est de Neuchâtel , vue imprenable sur le lac et les I
Alpes, à proximité des transports publics

magnifique attique S'A pièces
I avec terrasse et balcon, séjou r avec cheminée , I
I cuisine luxueusement agencée, 3 chambres à I

coucher, 1 salle d'eau, W. -C. séparés, garage.
! LONG BAIL POSSIBLE.

Fr. 1800.- + charges. 535288-26 I

VENTE AUX ENCHÈRES
TIMBRES - POSTE

Samedi 19 mars 1988 dès 9 h 30.
HÔTEL DE LA COURONNE,

Grand-rue 88, MORGES
+ de 600 positions seront réalisées

pour le compte de tiers,
A TOUS PRIX.

Catalogue gratuit sur demande
Exposition des lots: du lundi 14

au jeudi 17 mars dans nos bureaux
vendredi 18 mars dès 14 h.

à l'Hôtel de la Couronne, 1e' étage.
Conditions: aucun minima,

échute 2%. 538314.24
Pour tous renseignements:

A. MEIGNIEZ
MOULIN 5, 1110 MORGES.

Tél. (021 ) 801 00 33 ou 801 00 26.
t™<u*u^

,,
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Baux à loyer
en Tente

à l'Imprimerie Centrale

Â LOUER A BEVAIX
Rue des Sagnes

appartement
de 4 pièces

entièrement refait avec cuisine
agencée, coin à manger, salon avec
balcon au sud, salle de bains,
W.-C. séparés, hall. Chauffage cen-
tral et service d'eau chaude, cave,
ascenseur. Libre: tout de suite.
Loyer: Fr. 1250.- charges com-
prises.

WAVRE S.A. CASTEL RÉGIE
2034 PESEUX
Tél. 31 78 03. 537543 26

A louer à Serrières,
rue des Battieux,
tout de suite ou à convenir

places de parc
dans garage collectif
Prix: Fr. 100.- par mois. 538213-26-

Pour tous renseignements :

A louer

appartements de 4 pièces
et

duplex de 4 pièces
dès Fr. 1450.- + charges,
Rue des Cerisiers 11,
Neuchâtel,
dans un immeuble résidentiel.
Situation très tranquille.
Cuisines agencées, salles de bains,
W. -C. séparés, balcons, caves et
garages.
Libres tout de suite.

Tél. (038) 24 40 88. 537877 26

J REQIS SA S
Service immobilier

loue à PESEUX
rue du Chasselas 13

2% pièces
Loyer Fr. 810- + charges Fr. 80.-

Libre dès le 01.04.88

(037) 22 11 37
Bd de Pérolles 34, Fribourg

 ̂
537708-26 j A

s \A louer au Landeron

appartement
5 pièces

avec poutres apparentes, cheminée,
cuisine agencée, 2 balcons, place
de parc. Fr. 1450.- , charges com-
prises.

L Tél. (038) 51 31 81. 536054-26 ,

A louer

BOX
dans un garage
souterrain .
rue de l'Evole 68,
Neuchâtel

Fr. 90.-.
Fidimmobil S.A.
Rue de l'Hôpital 7
2000 Neuchâtel
Tél. 24 03 63.

536119 26

A louer

BOX
dans un garage
souterrain,
Fontaine-André 50,
Neuchâtel

Fr. 90.-.
Fidimmobil S.A.
Rue de l'Hôpital 7
2000 Neuchâtel
Tél. 24 03 63.

536118 26

cti. 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 46

A louer tout de suite ou pour date à
convenir à l'ouest de Neuchâtel, situation
tranquille, cadre de verdure

2 magnifiques
appartements

de 4 pièces
entièrement rénovés, tout confort , cuisine
agencée avec balcon et possibilité de parc
devant l'immeuble.

Visites sur place mercredi 16 mars de
17 h à 18 h. 537659 26

A louer à Chez-le-Bart
dans nouveau lotissement résidentiel
proche du village de Gorgier et des
écoles , vue splendide sur le lac et les
Alpes

4V2 pièces
130 m2 avec cachet

comprenant salon avec cheminée ,
cuisine complètement agencée . 2 salles
d'eau, balcon, cave, garage.
Libre tout de suite.
Loyer Fr. 1500.- + charges Fr. 170.-.

538215-26

Pour tous renseignements:

mB—

A VENDRE à Estavayer-le-Lac

villa
neuve de 514 pièces avec cheminée de
salon, cuisine de rêve , pergola, terrain
1000 m2. Bord du lac près du port .
Fonds propres: Fr . 100 000.—.

Tél. (024) 31 10 71. 53331622

À VENDRE
Alpe des Chaux

s/Gryon
appartement
de 3 pièces
bien aménagé,

accès aisé, proche
téléski Fracherets.

Fonds propre
nécessaire

Sfr. 65.000.-.
Infos et visite :
Lausanne: Tél.
(021 ) 29 80 83

Gryon:
537721-22

'' IMMOBILIER !
*B - 025/68 26 58

Disposant de capitaux ,
nous cherchons

IMMEUBLES
LOCATIFS
Région Suisse

romande.
Grandeur: 10 à

50 appartements.
Case postale 4,

2027 Fresens ou tôl.
(038) 5515 84.

500402-22

Edouard AXELRAD

roman
Editions J.-C. LATTES 37

Pour un mari n sans fortune , il n 'était pas question de se
tailler une place parmi les seigneurs de ce trafic. Une seule pos-
sibilité , mais terriblement risquée : se mettre au service d'un des
chefs pirates qui rançonnaient les marchands européens.

Taï Fat Cheng, pour le compte de qui il embarqua , comman-
dait à deux cents jonques de guerre qui apparaissaient soudain ,
de nuit , entre Whampoa et Hong-Kong. Leurs attaques étaient
rapides et d'une extraordinaire brutalité. Surgissant de l'ombre ,
les pirates entouraient les marchands et isolaient leurs vic-
times , choisies parmi les lorchas qui semblaient le moins bien
armés. Si l' attaque réussissait , l'équi page du marchand était
exterminé. Si elle échouait , le marchand ne faisait pas de quar-
tier. C'était le jeu , chacun en connaissait les règ les et se condui-
sait en conséquence.

Si quel ques Européens , par leurs qualités de marins et de
combattants , avaient réussi à s'imposer parmi les équi pages chi-
nois , leur sort restait précaire. Constamment épiés et suspectés ,
ils f inissaient  en général un couteau entre les épaules , sans que
l' on sache jamais pourquoi ils avaient été supprimés.

Pour Taï Fat Cheng, un barbare était de toute façon un dan-
ger. Il ne pouvait servir qu 'un temps , passé lequel il en savait
trop. L 'él iminer  devenait une question de sécurité.

Yankee Ned , dont l ' ins t inct  de survie était particul ièrement
développé , s 'étai t  rendu compte à temps des risques qu 'il cou-
rait et devança ses meurtriers. Après un abordage fructueux , la
jonque sur laquelle il navi guait  se diri gea vers Macao , où l' atten-
dait un cli pper dont le commandant  était peu regardant quan t  à
l' ori gine de ses cargaisons.

Une bise ai gre creusait la mer de vagues courtes et dures
qui s'écrasaient contre sa coque et la couvraient d'embruns.  Il
faisai t  nu i t  noire. L'équipage s'était  réfug ié à l' arrière dans la
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cabine princi pale. Seuls sur le pont l 'homme de quart et le timo-
nier veil laient.  L'uni que lumière était celle de l'habitacle du
compas , sur lequel l 'homme de quart s'était penché pour véri-
fier sa route.

D'un coup précis à la tempe , Ned l' abat t i t  d'abord sans que
le t imonier s'en aperçût. Tout aussi silencieusement il régla son
compte à ce dernier , puis surg it dans la cabine , armé d' un fusil
à canon scié , qu 'il déchargea à l' aveug lette , t uan t  ou blessant
une demi-douzaine d'hommes. Il avait besoin des autres pour
manœuvrer. Mais d'abord il les désarma. Il f i t  jeter les morts
par-dessus bord , et après une hési tat ion épargna les blessés
qu 'il fit ligoter dans l' entrepont.

Un homme à la barre , le reste de l'équi page rassemblé à
l' avant à dix pas de ses armes , Ned a t tendi t  le jour.  Il livra sa
marchandise et se fit  payer en taëls d' argent. Puis , prudent , il
abandonna la jonque et embarqua sur le cli pper.

Sa chance voulut  qu 'un mois plus tard Taï Fat Cheng fût
intercepté par une f lo t t i l l e  de la Royal Navy , qui le coula et cap-
tura l' essentiel de sa flotte.

Yankee Ned était  un homme riche.
Pas pour longtemps.

Il avait acquis un brick , et s'était lancé dans le « blackbir-
ding » , cette traite des Noirs spécifi que de l'Océanic où le besoin
de main-d' œuvre grandissait au rythme du développement colo-
nial  des archipels. Le traf ic  étai t  f ructueux et pour tan t  Ned
conservait un mauvais souvenir de l'époque à laquel le  il s 'y
livra . Non qu 'il eût le moindre  remords. Les Canaques qu 'il
t ransportai t  lui  étaient to ta lement  indi f férents  à part l' odeur
que dégageait leur entassement , si puissante qu 'elle imprégnai t
le navire , même lorsqu 'il était lège.

C'étaient les acheteurs qui le dégoûtaient , des p lanteurs
sûrs de leurs droits , persuadés d'être l' avant-garde du pro-
grès , culs-bénits de surcroit.  Ils pourrissaient Fidji , Samoa et
contamineraient bientôt  les Salomon. Et comme si cette
disgrâce n 'était  pas suff isante , les pasteurs wesleyens arri-
vaient dans leur sil lage , mi-moralistes , mi-commerçants , et
faisaient  périr d'ennui une population qui ne demandait qu 'à
rire.
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Assemblée du Club neuchâtelois d'aviation au Château

La nomination d'une femme à la tête du Club neuchâtelois
d'aviation (CNA) ne s'était pas faite sans mal l'année der-
nière. Le premier exercice passé, la crainte qu'avaient cer-
tains de confier le «pilotage» à Mme Micheline Centlivres-
Demont semble s'être dissipée. Samedi à Boudry, lors de la
61me assemblée générale, la présidente leur a démontré
qu'elle savait parfaitement tenir le manche.

Une séance maîtrisée à la vitesse du
son qui a stupéfait la centaine de parti-
cipants présents. Il est vrai qu 'une partie
de l'ordre du jour avait été tronquée
d'un point important : les comptes. Par
manque de temps, en raison du nom-
bre toujours plus grand de données à
enregistrer dans_ l'ordinateur (près de
10.000 l'an passé), les responsables
n 'ont pas été en mesure de sortir les
chiffres attendus du système informati-
que.

Cette lacune fera l' objet d' une étude
approfondie afin que pareille mésaven-
ture ne se reproduise plus. Malgré ce
«couac» passager, le responsable s'est
voulu rassurant : « les finances se por-
tent bien ; il n 'y a aucune crainte à avoir,
j 'en prends la responsabilité ». Une tré-
sorerie qui , en guise de cadeau pour le
60me anniversaire du CNA, s'est enri-

chie d' une coquette somme en décem-
bre dernier : 10.000 fr. légués par un
bienfaiteur chaleureusement remercié.

Vitalité extraordinaire
Si les comptes - et forcément le bud-

get - n 'ont pas pu être présentés, les
activités du club fort de 521 membres
n'en ont aucunement souffert. Témoin
les rapports d'activité des différentes
sections de la société qui démontrent
une vitalité extraordinaire.

Pour le groupe «vol à voile» , plu-
sieurs camps et stages ont mis en valeur
l'adresse des adeptes de ce sport. Mise
à part la destruction totale de deux
planeurs lors d'accidents qui n 'ont heu-
reusement pas fait de victime. Chez les
«modélistes», la plus grande préoccu-
pation aura été la remise en état de leur
local. Tandis que l'équipe du «moto-

planeur» a vu une belle augmentation
du nombre de ses vols. Une progression
qui devrait encore se poursuivre grâce à
une diminution du tarif de l'heure , alors
que d'autres secteurs l'augmentent : la
«guéguerre » des prix est ouverte...

Désir de perfectionnement
Le groupe «vol moteur» tient la ve-

dette avec ses cinq appareils sur les-
quels volent régulièrement 120 pilotes.
Ce qui représente près de 1600 heures
en 1987, sans le moindre «pépin». Les
voyages pour des destinations lointai-
nes deviennent aussi de plus en plus
fréquents. 11 est intéressant de constater
le réel désir de perfectionnement des
membres. Pour un prochain cours de
radio-navigation , 36 inscriptions sont
parvenues aux organisateurs.

A noter également la réussite des exa-
mens de licence, l'an passé : 12 sur 12
pour le CNA. Soit le maximum, rendu
possible par la qualité de la formation
dispensée par l' instructeur Georges-An-
dré Zehr. Quant à la relève, elle s'an-
nonce prometteuse. Quatorze jeunes pi-
lotes ont effectué les cours IAP (instruc-

À L 'HONNEUR — La présidente Micheline Centlivres f é l icite Emile
Sieber, nouveau membre honoraire. fan-Treuthardt
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tion aéronautique préparatoire). Une
preuve que dans la région , l'aviation est
de plus en plus populaire. A tous les
échelons du reste. Sur l'aéroport de la
plaine d'Areuse , les nombreux specta-
teurs - souvent des familles entières -
posent même quel ques problèmes de
sécurité. Le CNA est donc victime de
son succès : c'est plutôt bon signe!

H. V.

Fieres médailles
Remise du mérite sportif et culturel

MEDAILLE MERITEE — Anita Gerber, championne suisse de twirling
1987 a été chaleureusement f êtée. fan Treuthardt

Jeudi , pour la deuxième fois, le mérite sportif et culturel
1987 de Gorgier-Chez-le-Bart a été remis à 35 personnes,
dont 3 entraîneurs.

Dans une ambiance bon enfant , la
commission des relations publiques a
épingle la médaille représentant le châ-
teau de Gorgier, aux membres du foot-
ball-club , de la FSG Helvétia , à deux
majorettes de la Béroche, ainsi qu 'à
leur représentant.

La distribution a débuté par les gar-
çons, chose qui n 'a pas semblé les gê-
ner. Fière comme Artaban et volant lit-
téralement en bas de la scène plutôt
que de descendre l' escalier, c'est la
même équipe du FC que l'an passé -
elle s'est distinguée par un troisième
rang au championnat cantonal en juillet
1987 - qui a reçu la distinction.

La société de gymnastique (groupe
mixte et artistique) s'est classée premiè-
re lors de la Fête cantonale des Gene-
veys-sur-Coffrane. Quant aux deux ma-
jorettes méritantes, elles ont terminé
respectivement au premier rang du
championnat de Suisse juniors , à Vevey
en février 198 et à la troisième place de
la Coupe de Vevey pour juniors , en
décembre dernier.

La commission des relations publi-
ques a tenu à remercier les entraîneurs
des trois troupes pour leur travail , en
leur remettant un gobelet. La soirée
s'est terminée par une petite collation
appréciée de tous, /vb

FC Gorgier: David Sansonnens , David Ri-
chard , Julien Berger, Vincent Duruz , Jérôme
Longaretti , Michel Gaille , Alexandre Flùckiger ,
Jean Gretillat , Jean-Marc Lauener , Romeo Pe-
reira et Damien North.

FSG Helvétia : Lukas Dinger , Patrick Dous-
se, Alexandre Flùckiger (il a réussi là l'exploit de
récolter sa 4me médaille ), Michaël Flùckiger ,
David Cantalupi , Jean-François Vidal , Jacques -
Olivier Matthey, Michel Molinari , Michaël Mar-
got, Rolf Schrag, Gérard Jacot , Dirk Raps, Mi-
chaël Raps, Emmanuel Cuche. Fabien Strauss,
Matthieu Jeannottat , Serge Christen , Pascal
Mori (qui s'est applaudi lui-même!) et Olivier
Perret (qui en est tombé par tene... d'émo-
tion ?).

Majorettes de la Béroche: Anita Gerber
et Joëlle Stettler.

Entraîneurs : Denis Arm (gym), Jean-Michel
Sansonnens (football ) et Fredy Stettler (majo-
rettes), /vb

. s .  mmmm

/~ ̂SBi!l!lBS5E!/ \

\WlUNAl£J7
La section boudrysanne du Parti so-

cialiste a établi la liste de ses candidats
aux prochaines élactions communales.
Quatorze noms y figurent.
0 Pierre Aubée, mécanicien ,

conseiller général ; Mario Bettosini , chef
de fabrication , conseiller général; Lau-
rence Boillod , professeur, nouvelle ; Eric
Brunner , chef concierge, conseiller gé-
néral ; Jean-Paul Crétin , représentant,
nouveau ; Jacques Cuenat , employé,
nouveau ; Jacques Dùscher, contremaî-
tre, conseiller général ; Claude Gros-
jean , conseiller en professions A.L,
conseiller général ; Pierre-Ivan Guyot ,
ingénieur agronome EPFZ, nouveau ;
Pierre-André Perret-Gentil, concierge à
Belmont, nouveau ; Marie-Thérèse Pa-
co-Pieren , infirmière , nouvelle; Denis
Pieren , éducateur , conseiller commu-
nal ; Claude Richard , conducteur typo-
graphe, nouveau ; André Vallet , ensei-
gnant , conseiller général. .

Cette liste laisse apparaître la présen-
ce de deux femmes (c 'était déjà le cas il
y a quatre ans), à la seule différence
qu 'il s'agit de nouvelles candidatures.
Par contre , quatre conseillers généraux
actuellement en fonction ne se présen-
tent plus : Marie-Louise Kraemer, Da-
niel Fazan , Jean-Louis Saisselin et Eric
Meisterhans , ce dernier lâchant la ram-
pe après quelque neuf législatures, dont
trois passées au Conseil communal, /hv

Candidats
socialistes

Nominations-
Lors de l'assemblée générale , le

comité a été nommé pour une nou-
velle période : présidente , Micheline
Centlivres-Demont ; trésorier, Fran-
çois Thorens ; délégués «vol à voi-
le» , Jean-Luc Simon (chef de grou-
pe), Denis Jeanrenaud , Jacques Bé-
guin , Philippe Hintermann ; «vol à
moteur», François Bourquin , Pierre
Gunter , Pierre Moor, Jean Schlub
(chef de groupe) ; « modélistes », An-
dré Thévoz.

Deux licences professionnelles
ont été décernées l'an passé à deux
membres du CNA : Françoise Tribo-
let et François Thorens. Elles per-
mettent d'effectuer des vols com-
merciaux sur le plan international.
Enfi n , trois personnes ont accédé à
l'honorariat pour 25 ans de sociéta-
riat : Françoise Sandoz , Emile Sieber
et Sylviane Dubois, /hv

^= Agenda neuchâtelois 

AUJOURD'HUI 

¦ Maison du Prussien: 20h , «Les lundis
du Gor» , trio de flûtes à bec Fontanella.
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant , le ~£ 25 10 17 renseigne
pour les cas urgents
¦ Pharmacie d'office: CENTRALE, r. de
l'Hô pital 13. La période commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h . Hors des heures d'ouvertures, le poste
de police ( f  25 10 17) indique le pharma-
cien à disposition en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel : rue
de la Place-d'Armes 7, f  25 42 42.
¦ Bibliothèque publique et universitai-
re: lecture publique de 13 h à 20 h , sans
interruption. Prêts du fonds général de 10 h
à 12 h et de 14 h à 18 h. Salle de lecture
(2me étage , est) de 8 h à 22 h , sans interrup-
tion.
¦ Bibliothèque des pasteurs : Fbg de
l'Hôpital 41. de 14 h à 17 h 30; ouverte à
tout le monde.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 14 h à
18 h.
¦ Ludothèque Pestalozzi : de 15 h 30 à
17 h 45.

EXPOSITIONS 
¦ Galerie de l'Evole : (9 h-12 h et
14 h-18 h 30), peintures et gravures neuchâ-
teloises de la galerie.
¦ Ecole-Club Migros: (10 h 12 h et
14 h-18 h) . Bernard Clerc, peintures, des-
sins , sérigraphies , lithos.
¦ Galerie du Pommier: (9 h - 12h  et
14 h-19 h), Vivienne Pearson , peintures.

¦ Hall de l'Aula des Jeunes Rives :
(8 h-19 h) affiches de Pierre Neumann.
¦ Centre de Loisirs : (14 h-18h), photo-
graphies d'Alain Schreyer.

CONCERT 

¦ Plateau Libre : Roustabouts, rockabilly

AUJOURD'HUI 

¦ Le Landeron: 20 h , Conseil général au
Centre administratif.
¦ Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron , permanence de nuit sur appel :
C 51 25 67.
¦ Soins à domicile: Dispensaire de Saint-
Biaise: V 33 18 07 (de 7 h à 8 h et de
13 h 30 à 14 h 30).

EXPOSITIONS 

¦ Hauterive, Galerie 2016: Jean Villard ,
peintures récentes. Du mercredi au diman-
che de 15 h à 19 h; jeudi , prolongation de
20 h à 22 h.
¦ Le Landeron, Galerie Di Maillart : De-
nis Perret-Gentil. Du mardi au samedi , de
9 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Vendredi ,
jusqu 'à 21 h.

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte. Pharmacie du Trèfle ,
Saint-Aubin , (' 55 22 33. Renseignements :
' 111.
¦ Auvernier, bibliothèque pour en-
fants: 15 h 30 — 17 h.

HISTOIRE DU GOR DU VAUSEYON - A la Maison du Prussien, Neu-
châtel, (20 h), le trio de f lûtes à bec Fontenella évoquera en musique le
blé, les moulins et leurs meuniers. fan

¦ Bôle, bibliothèque des jeunes (collè-
ge): 15h30 — 17h30.
¦ Corcelles, bibliothèque communale:
19 h — 21 h.
¦ Peseux, bibliothèque communale :
adultes 10 h — 12 h , jeunesse 11 h — 12 h.

AUJOURD'HUI 

¦ Couvet, hôpital et maternité : C
63 25 25.
¦ Fleurier, hôpital: <? 61 10 81.
¦ Ambulance : î* 117 jour et nuit.
¦ Couvet : Sage-femme, rf> 63 17 27
¦ Matériel des samaritains en prêt :
Couvet <fj 63 23 48, Fleurier <p 61 3850.
¦ Fleurier, infirmière visiteuse :
(Ç. 61 3848.
¦ Aide familiale: / 61 28 95.
¦ Service du feu : Ci 118.
¦ Fleurier gare RVT, service d'informa-
tion: '(, 61 10 78.
¦ Police cantonale: Môtiers, <jt 61 14 23,
Fleurier '? 61 1021.
¦ Alcoolique anonymes (AAA) : Perma-
nence téléphonique <jR (038) 42 23 52.

MUSÉES 
¦ Môtiers château: musée Léon Perrin
(fermé lundi ) .
¦ Môtiers : musée Rousseau , musée d'his-
toire et d'artisanat , musée du bois.

EXPOSITIONS 
¦ La Côte-aux-Fées (Café des artistes) :
Will y Lambelet , peintre et collection privée
(fermé mercredi).
¦ Môtiers : Galerie du château: Geaub,
dessins et cuir (fermé lund i) .
¦ Môtiers, galerie Golay : (14 h-18 h)
Georges Piaget , sculpture (fermé lundi et
mardi) .
¦ Les Sagnettes, galerie de l'Union : fer-
meture annuelle.
¦ Travers, mine d'asphalte de la Pres-
ta: visite de groupe sur rendez-vous préala-
ble ï 038/63 30 10.

AUJOURD'HUI 

¦ Polyexpo : Salon du meuble.
¦ Dojo Zen, rue de la Paix 17: stage
d'expression corporelle avec le danseur Shi-
ro Daimon.
¦ Permanences médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille ,
/ 23 10 17.
¦ Pharmacie de service: Coop I, rue
Neuve 9 jusqu 'à 20 h, ensuite ,' 23 10 17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du mé-
decin de famille: ^ 

117 ou au service
d'urgence de l'hôpital , 34 11 44. Pharmacie

d'office: Casino , rue Daniel JeanRichard 37
jusqu 'à 20 h , ensuite '•'(.¦ 117.

: EXPOSITIONS | 

B Galerie de l'Ecole-club Mi gros: Mas-
ques et coutumes du carnaval de Venise et
d'ailleurs , photos.
¦ Club 44: Gravures polonaises.
¦ Galerie Sonia Wirth-Genzoni : 40
peintres neuchâtelois de 1870 à 1960.
¦ Bibliothèque de la Ville : L'image de
La Chaux-de-Fonds à travers les cartes et
plans de la ville.
¦ Parc 103: expo collective organisée par
le groupe KA.
¦ Galerie de la Sombaille : Pia Grimm.
aquarelles.

MUSÉES 
~~~ 

¦ Musée paysan : Le cheval et la ferme.
¦ Le Locle, Musée des Beaux-Arts:
Léon Perrin , dessins.

AUJOURD'HUI 

¦ Permanence médicale: votre médecin
habituel.
¦ Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz : en cas d'urgence, la gendar-
merie renseigne au l'f .  24 24 24.
¦ Soins à domicile: <~f i .  53 1531 entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du lundi
au vendredi.
¦ Aide familiale: <?. 53 1003.
¦ Hôpital de Landeyeux: <? .53 34 44.
¦ Ambulance: ^.117.

— EXPOSITION 
¦ Château de Valangin : exposition de
photos de Georges Montandon : « Le Val-de-
Ruz au début du XXe siècle». 10 h. à 12 h.
et de 14 h à 17 h., lundi , fermé.

Cl MIMAS "h
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1 NEUCHÂTEL "j 

B Apollo : 1. 15 h, 17 h 45, 20 h 15, La
Maison assassinée 12 ans. 2. 15 h,
20 h 30, (17 h 45, v.o. angl. s/t. fr. ail),
Les gens de Dublin , 12 ans. 3. 15 h,
17 h 30, Les aventures de chatran , en-
fants admis; 20 h 15, Liaison fatale , 16
ans.
¦ Arcades : 15 h, 18 h 30, 20 h 45,
Yeelen-la lumière , 12 ans.
¦ Bio: 15 h , 21 h , C'est la vie, 16 ans;
18 h 45, (v.o. ital. s/t fr. -all.) Le décamé-
ron , 18 ans.
¦ Palace : 16 h 30, 20 h 45, Le provi-
seur, 16 ans; 18 h 30, Pink Floyd - The
wall , 16 ans.
¦ Rex : 15 h , 21 h . Cobra verde, 16
ans; 18 h 15, Moi» Christiane F., 13 ans,
droguée , prostituée , 18 ans.
¦ Studio: 15 h , 20 h 45, Wall street , 16
ans; 18h30, Midnight express, 16 ans.

| VAL-DE-TRAVERS ~] 

¦ Couvet (Colisée) : 20 h 30 Barfly,
16 ans.

[ MONTAGNES ~| .

¦ Eden : 20 h 45, Le proviseur , 16 ans;
18 h 30, Fantaisies spéciales pour Seka,
20 ans..
¦ Scala: 16 h 30, 21 h, (V.O 18 h 45)
Intervista , 12 ans.
¦ Plaza : 16 h 30, 21 h , L'Irlandais , 16
ans; 18h45, Au revoir les enfants , 12
ans.
¦ Corso : 21 h, Sans pitié , 16 ans; 19 h,
Boire et déboires, 12 ans.
¦ Le Locle, Casino : pas de séance les
lundi et mardi.

| NEUCHÂTEL ~] 

¦ Jusqu'à 2 h: La Grange , Le Vieux-
Vapeur (fermé le dimanche) .
B Jusqu'à 4 h: (Danse et attractions)
l'ABC, La Rotonde , Le Big Ben , L'Esca-
le, le Frisbee, le Dauphin ( fermé le lun-
di) .

| ENTRE-DEUX-LACS ~~j 

B Jusqu'à 2 h : Le Chasseur, Enges
(fermé le lundi) .
B Jusqu'à 3 h 30 : Play-Boy, Thielle
(fermé le dimanche) .
B Jusqu'à minuit: L'Alpen Play Boy
(fermé le lundi ) .

1 DISTRICT DE BOUDRY ] 

B Jusqu'à 2 h: Chez Gégène, Bevaix
(fermé le lundi ) .

| VAL-DE-RUZ ~| 

B Jusqu'à 2 h: Le Grenier , Les Gene-
veys/Coffrane (fermé les dimanche et
lundi ) .

1 VAL-DE-TRAVERS ]_

B Jusqu'à 2 h: L'Alambic, Fleurier (fer-
mé le lundi) . Le Pont , Couvet (fermé le
mardi).

| MONTAGNES [ 

B Jusqu'à 4 h : La Boule d'Or, Le Club
55, Le Domino , Le Rodéo, Le Scotch,
La Chaux-de-Fonds; Au Cabaret , Le Lo-
cle; Le Butterfly, Les Brenets.

1 UY8NGROOM LE GABIAN ~~b



Jeudi 17 mars 1988 à 20 h - Salle des Spectacles - Couvet

SWiSSOÎr présente : Portraits filmés de pays fascinants
/MMMMM ^Mî ^WWlBRPWr * 

Brésil 
• 

Chine 
© Egypte

////////////////^ 
Avec 

la 
participation d'un pilote de ligne et d'un maître de

/ / / / / /È mtilll' î r *-e serv"ce technique de Swissair
// / / / /%-, '

y 'J$4̂' '- Film 16 mm en couleurs.
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Audi 80: le succès est lié à la qualité.
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Depuis son apparition sur le marché Sur le plan de la longévité, par exemple ,
international, l'Audi 80 a recueilli des tonnerres l'Audi 80 l'emporte nettement, grâce à sa
d'applaudissements. C'est que les solutions in- carrosserie entièrement galvanisée, garantie
telligentes et convaincantes qu'elle renferme lui 10ans contre la perforation par la corrosion: un
donnent une toute nouvelle dimension: de quoi gage de valeur durable,
répondre, à tout point de vue, à l'attente des
plus exigeants. La combinaison sans précédent Côté esthétique aussi, l'Audi 80 est large-

xx ..:-..—i r de la technique avancée , de la haute qualité et ment en avance sur son temps. Sa ligne, peau-
du traditionnel caractère sportif des Audi valent finée en soufflerie , est non seulement attrayante,
à l'Audi 80 de remporter le plus grand succès mais encore propice aux économies de carbu-
de sa classe. rant. Ce qui n'empêche pas l'Audi 80 d'offrir

l'une des plus généreuses habitabilités de sa
classe.

La sécurité a. elle aussi, toujours figuré
parmi les qualités majeures des Audi. Désor-
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• 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: tel 056-43 91 91
• le réseau de service le plus dense' 600 partenaires VA  G pour Audi et VW en Suisse et au Liechtenstein 5377" 10
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Assemblée cantonale des tireurs neuchâtelois à Couvet

Samedi à Couvet, l'assemblée cantonale des tireurs a ré-
compensé les sections et individuels neuchâtelois qui se
sont distingués l'an dernier. Elle a modifié le règlement du
championnat de groupe au pistolet.

Sur le territoire de la République ,
11.747 personnes réparties dans 101
sociétés pratiquent le tir au fusil ou au
pistolet. Samedi , 115 délégués repré-
sentant 45 sections à 300 m et 18
sections à 50 m ont participé à l' assem-
blée de la Société cantonale neuchâte-
loise de tir. Le président Dominique
Roethlisberger a salué la présence de
nombreux invités. Pour sa part , le prési-
dent de la Fédération des sociétés de tir
du Val-de-Travers , Carlo Chiesa , a sou-
haité une cordiale bienvenue aux parti-
cipants.

En guise de préambule , le président
Roethlisberger a dit les craintes du co-
mité quant à l'entrée en vigueur de
l' ordonnance fédérale sur la protection
de l' environnement:

- Selon la manière dont elle est pré-
sentée , elle pourrait remettre en
question l 'organisation des tirs obligatoi- '
res, a-t-il ajouté.

Règlement modifié
Puis , selon la tradition , l' essentiel de

l'assemblée fut consacré à quelques
brefs rapports et à la proclamation des
meilleurs résultats de l'année écoulée.
Les chefs de tir Jean Marendaz , Roland
Holzhauer , Gilbert Henchoz , André
Mosset , Roland Mùller et Marcel Berner
ont annoncé tout à tour les meilleurs

résultats obtenus au cours des impor-
tantes manifestations de tir. L'assem-
blée s'est ensuite prononcée en faveur
d' une modification du règlement du
championnat de groupe au pistolet. Elle
a préféré la proposition du comité cen-
tral à celle de la Société de tir du Cer-
neux-Péquignot. La modification con-
cerne le système de la finale cantonale
à 50 mètres.

Chef fédéral des jeunes tireurs , Ber-
nard Hôrst a rappelé que le tir helvéti-
que était à la veille de plusieurs échéan-
ces qui préoccupent le comité central. Il
a remis la montre offerte par la Société
suisse de tir au jeune tireur le plus
méritant du pays. Le lauréat pour 1987
est Jean Glauser, de Montézillon. Pre-
mier secrétaire du département militaire
neuchâtelois , Roger Sandoz a apporté
le salut du conseiller d'Etat Jean Cava-
dini. Il a remercié les tireurs de l'intense
activité qu 'ils déploient à tous les ni-
veaux :

- Vos efforts permettent à des milliers
de citoyens de s 'adonner à la pratique
du tir.

Sport exigeant
S'exprimant à son tour , le divisionnai-

re Jean-Pierre Gremaud , commandant
de la division de campagne 2, s'est
associé aux félicitations.

DEBATS — Rondement menés.

• Rien de ce qui vous concerne ne
saurait m'être indifférent , a-t-il déclaré.

Parlant du tir , le divisionnaire a préci-
sé qu 'il s'agit d'un sport exigeant une
grande maîtrise de soi. Un sport qui
rassemble des hommes et des femmes
soucieux des valeurs de la République
et de son avenir. Président des tireurs
jurassiens, Ernest Grossniklaus a appor-
té le salut des sociétés cantonales ro-
mandes de tir.

La prochaine assemblée cantonale

fan-Treuthardt

aura lieu le 18 mars 1989 à La Chaux-
de-Fonds. Un tir cantonal sera proba-
blement organisé en 1991 ou 1992.
Pour l' instant , seul le Val-de-Ruz semble
prêt à se lancer dans l'aventure. En fin
d'assemblée, le conseiller communal
Francis Fivaz a invité les participants à
un vin d'honneur offert par la commu-
ne de Couvet. Apéritif en musique grâ-
ce à la participation de la fanfare des
pompiers.

Do. C.

Prix trop bas

ENTRE-DEUX-LACS
¦ Le ¦ ̂ nH^r̂ n

Parcelle du café de la Gare

Vente de la parcelle du café de la Gare au Landeron : le
menu a été mal digéré par le Conseil général qui a voté le
renvoi-

La vente de la parcelle du café de la
Gare a soulevé, ainsi qu 'on pouvait s'y
attendre, moult objections dans les
rangs du législati f landeronnais , vendre-
di soir. Mais, les passes d'armes n 'ont
pas atteint leur pleine intensité entre les
partisans de l'attente, ou de la place de
verdure, et ceux de la vente. Elles se
sont principalement cristallisées sur la
question du prix demandé, 350.000 fr.,
une somme qui , selon les intervenants,
ne correspond pas aux avantages of-
ferts aux constructeurs.

Lacunes
La commission d'urbanisme, par la

voix de son président R. Steffen , ouvrit
les hostilités dans un rapport virulent.
Des six ou sept avant-projets établis,
aucun ne lui avait été soumis, reprocha-
t-elle à l'exécutif. Par ailleurs, en se
référant aux déclarations du Conseil
communal lors de la séance du 20 fé-
vrier 1987, des lacunes ont été relevées.
La commune, qui manifestait à l'épo-
que l' intention de se réserver trois à
quatre garages, en exigeait un ou deux
dans son dernier rapport. L'an passé,
l'exécutif disait aussi que le prix de la
parcelle correspondrait , non au mètre
carré, mais au volume de la construc-
tion.

Ce calcul a donc été fait par la com-
mission financière. Le volume construc-
tible s'élevant à 4220 m3, il l'a divisé
par la notion 3 m3/m2 en obtenant
ainsi la surface de 1406 m2 (la parcelle
a une superficie de 620 m2). Ainsi , se-
lon ses appréciations, le prix du m 2 ne
serait plus de 564 fr 50, mais de 249
francs. A titre d'exemple, elle a calculé
le prix de la parcelle sur ces nouvelles
bases en proposant 350 fr le m2 ; ces
1406 m2 coûterait alors 492.000
francs... En conclusion , la commission

d urbanisme déclarait l'opération inac-
ceptable.

Acquéreurs avantagés
Déjà un peu mortifiés d'avoir reçu la

veille seulement une esquisse du bâti-
ment projeté par un consortium -seul
projet retenu- , la plupart des conseillers
ont renchéri : le prix de vente offert en
bloc avantageait les futurs acquéreurs.

En cours de discussion, d'autres ré-
flexions ont été faites : certains se souve-
naient que le Conseil communal voulait
attendre et connaître le sort du bâti-
ment faisant face à la parcelle , vendu
récemment, pour harmoniser les deux
projets. D'autres s'inquétaient de l'auto-
risation accordée à l'acheteur de débor-
der sur la parcelle voisine à partir du
1er étage. Plusieurs interventions ont
fait mention du prolongement du pas-
sage sous-voie jusqu 'au sud de la route ,
projet déjà ancien et pour lequel la
commune se réserve un droit lors de la
vente de la parcelle. Unique contrainte
communale, relevaient certains en fai-
sant allusion aux prescriptions avancées
par l' exécutif , alors que d'autres propo-
saient de construire ce passage avec le
bénéfice de la vente.

Renvoi a trois contre un
Un peu noyé au milieu de toutes ces

objections et propositions, le groupe so-
cialiste a marqué son opposition à la
vente, quelles qu 'en soient les condi-
tions. Il estimait qu 'il fallait sauvegarder
le patrimoine communal et réserver cet-
te parcelle à de futurs besoins.

Dossier confus , prix trop bas, ont été
alors évoqués pour faire voter le renvoi ,
une proposition suivie par 21
conseillers contre 7.

A. T.

Du pain sur la planche
Les délègues de la Croix-Bleue reunis a La Côte-aux-Fees

La Croix-Bleue neuchâteloi-
se déploie une riche activité
dans le canton. Les diffé-
rents animateurs en ont fait
le bilan samedi à La Côte-

DETENTE — La spiritualité et les problèmes liés à l 'alcoolisme ne
l 'empêchent pas. fan-Treuthardt

aux-Fées, à l'occasion de
l'assemblée des délégués.

La spiritualité et les problèmes liés à
l'alcoolisme sont les principales sources
de préoccupation des membres de la

Croix-Bleue neuchâteloise. La 108me
assemblée générale de cette institution
s'est tenue samedi , à la grande salle de
La Côte-aux-Fées.

Quelque 70 délégués étaient réunis
sous la présidence du pasteur Francis
Kùbler. Ils ont assisté à un culte célébré
par le pasteur Pierre Burgat. Au nom
des autorités locales, le conseiller com-
munal Jean-Claude Barbezat a souhaité
la bienvenue aux participants. Claudine
Goetchi représentait la Croix-Bleue ro-
mande et le pasteur Beljean l'Eglise
réformée du canton.

Les rapports des animateurs des dif-
férents secteurs témoignent de la riche
activité déployée par la Croix-Bleue. I! y
a beaucoup à faire pour venir en aide
aux nombreuses victimes de l'alcoolis-
me et les différents responsables du
mouvement ne ménagent ni leur temps,
ni leur peine. Coordinateur pour l'an-
née 1987, Claude-Alain Cornuz s'occu-
pe entre autre de SOS-Alcoolisme. A la
permanence téléphonique (038/25 19
19) de ce service, on répond à une
quarantaine d'appels par an. Sans faire
de la thérapie ou de l'évangélisation , les
répondants favorisent les échanges avec
les personnes qui appellent.

La patience
Retraité dès l'année dernière , Richard

Barbezat n 'en continue pas moins de
faire les visites dans les prisons et les
pénitenciers. Des visites qui , en plus
d'autres, l'ont aidé à apprendre la pa-

tience dans un domaine où il reste
beaucoup à faire. Walter-H. Finger est
depuis dix mois l'animateur spirituel de
la Croix-Bleue. Une lourde tâche à la-
quelle il s'est voué sans compter. Il a
résumé les différents volets de son ac-
tion : formation permanente (tant spiri-
tuelle qu 'alcoologique), relations entre
les églises et la Croix-Bleue, visite de
personnes seules et des institutions
pour alcooliques du canton , participa-
tion à des camps et des soirées, etc.

A prix compétitif

Animateur de jeunesse, Christian
Bonjour a présenté à regret sa démis-
sion. Il s'occupait principalement d'ani-
mer plusieurs groupes Espoir et Jeune
Croix-Bleue. Membre de comités divers,
il a travaillé au sein de la commission
étudiant la possibilité d'offrir aux jeunes
des boissons sans alcool à prix compéti-
tif , dans les restaurants du canton. Marc
Favre est gérant du chalet de la Roche,
dans la région des Ponts-de-Martel. Un
chalet où le nombre des nuitées (2500
en 1987) a diminué de 1000 unités par
rapport à l'année précédente. L'éven-
tuel agrandissement de l'immeuble a
fait l'objet d'une longue discussion. On
demandera l'avis des sections avant de
prendre une décision.

Les différentes fa nfares de la Croix-
Bleue continuent leur activité. Celles du
Locle et du Val-de-Travers sont actuel-
lement sans directeur, a précisé le prési-
dent E. Margot. Enfi n , Seihla Monod et
Véronique Cornuz ont rapporté respec-
tivement sur la Jeune Croix-Bleue can-
tonale et l'Espoir neuchâtelois.

Do. C.Vivre à l'heure
16.000 fr. pour reviser l'horloge du temple

A La Cote-aux-Fees , 1 exer-
cice 1987 boucle par un bé-
néfice de 1431 francs. Le lé-
gislatif a accordé un crédit
de 16.000 fr. pour la restau-
ration de l'horloge du tem-
ple.

Le Conseil général de La Côte-aux-
Fées s'est réuni sous la présidence de
Will y Leuba. Quatorze membres et le
Conseil communal dans son ensemble
étaient présents. Principal point inscrit à
l' ordre du jour: les comptes de 1987
Les recettes de l' exercice écoulé s'élè-
vent à 1.347.000 fr.. le total des dépen-
ses étant de 1.345.600 fr. environ. D'où
un solde bénéficiare de 1431 francs.
Les impôts représentent 1.217.000 fr..
soit 45.000 fr. de moins que l'année
précédente. Du côté des charges, d'im-
portants travaux d'entretien rendent le
compte du service des eaux déficitaire.

Dans le clocher du temple, le méca-
nisme de l'horloge a subi les outrages
du temps. A tel point que les trois ca-
drans de la tour n 'indiquent pas forcé-
ment la même heure ! Il est donc indis-
pensable de réviser l' installation. Il en
coûtera 16.000 fr., somme accordée
par le législatif. Ce dernier s'est aussi
prononcé en faveur du nouveau service
de l'ambulance. Il a donc accepté de

payer 1 fr. 50 par an et par habitant , en
1988 et 1989. Président-de commune,
Philippe Piaget a annoncé qu 'il ne bri-
guera pas un nouveau mandat. Il a
adressé des remerciements aux mem-
bres des autorités et à l' administrateur.

OUTRAGES DU TEMPS — Les cadrans n 'indiquent plus la même heure.
fan-Treuthardt

Au nom du Conseil général, Willy Leu-
ba a dit toute sa gratitude au président
sortant pour le travail qu 'il a accompli
dans le cadre de son mandat.

Do. C.

Vieille connaissance
¦ Lignières ,̂ _______
«L'Avenir» change de directeur

Le concert de « L'Avenir» de Lignières, très applaudi, a
attiré de nombreux auditeurs, vendredi soir, à la salle de La
Gouvemière.

Douze ceuures variées composaient le
programme de la fanfare de Lignières
qui, lors de son concert annuel donné
vendredi soir, a présenté notamment le
morceau imposé au concours suisse
des brass bands où elle avait obtenu le
premier rang de sa catégorie. Ce con-
cert comprenait également une produc-
tion de la section des tambours, emme-
née par Jean-René Bourquin et, en
deuxième partie, le double quatuor
masculin de Bienne « Chantahuits ».

La soiré e a été marquée par les
adieux du directeur de la fanfare . Da-
niel Bischel , qui part à l 'étranger , et la
présentation de son successeur, Pascal
Eicher. Ce professeur au Consewatoire
de Fribourg et au progymnase de La
Neuveville , directeur du Brass band de
Bienne, avait déjà pris la direction de
« L 'Avenir » dans le passé...

Le président de la société de musi-
que, Guy Humbert-Droz. a par ailleurs
remis une petite gerle en êtain à Michel
Krieg, musicien fidèle à la fanfare de-
puis 25 ans.

La soirée s 'est terminée aux petites
heures du matin en compagnie de l 'or-
chestre « Code »

A. T.

BAGUETTE - Elle va changer de
mains. fan-Treuthardt

Exécutif mandaté
Approvisionnement en eau potable

Le parti des Intérêts landeron-
nais et régionaux présentait une
motion sollicitant du Conseil
communal une demande de cré-
dit pour l'étude de l'agrandisse-
ment de la station de pompage
des Novalis, celle-ci ne pouvant
faire face à la demande en pério-
de de sécheresse.

Le Conseil communal a fait
état de contacts établis avec des
communes voisines, en précisant
que la nappe phréatique des No-
valis, contrairement à ses décla-
rations passées, souffrirait peut-
être d'un pompage plus intensif.
Le législatif a alors accepté un
texte modifié donnant mandat
au Conseil communal d'étudier
dans les meilleurs délais l'amé-
lioration de l'approvisionnement
en eau et, le cas échéant, de de-
mander un crédit d'étude.

Impôts: quatre «tranches»
Dès 1989, les contribuables

landeronnais payeront leurs im-
pôts selon le système du borde-
reau unique, le Conseil général
ayant accepté cette proposition
de l'exécutif. Us verseront donc
quatre «tranches» égales d'im-
pôts communaux et cantonaux
réparties dans l'année.

Une modification de l'impôt
sur la fortune des personnes phy-
siques doit par ailleurs entrer en
vigueur dès cette année. Le taux
de 2,91 %o sera appliqué aux for-
tunes de 15.000 fr. à 500.000 fr.
{33» au-delà), les couples mariés
bénéficiant du splitting à 55%.

Enfin, un crédit de 150.000 fr.
a été accordé à l'unanimité pour
l'amélioration des canalisations
dans le secteur rue des Granges -
Pont Collon. Ces travaux feront
partie de la première étape de
l'assainissement complet de la
région, prévu en deux temps, /at

H»
Maux de gorge?
Les pastilles Neo-Angin contiennent
des substances actives efficaces pour
un soulagement rapide. Très appréciées
pour leur goût rafraîchissant , elles sont
généralement . ¦.¦MHX'Mi

x<^̂ S'*-%
V P̂ Ê̂Ê^̂ m**̂

agit rapidement.
Neo-Angin, les pastilles très appréciées
contre les maux de gorge.
En pharmacies et drogueries.

523366-80
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FLEURIER 'fi 61 15 47

521189-84



«Tout d'abord j'étais sceptique...»
Nous n'en voulons pas a nos clients si, lors du premier ^..:
enlretren, ils montrent une certaine méfiance La plupart / ^̂ ^̂ *̂
fiu temps il s'avère qu' ils connaissent peu - trop peu - f fs|7
le Haïr Weaving Beaufort \ , yjglî
Et vous ? Si d l'avenir vous desirez avoir un physique ~*

* mf!&* ̂ Ê}
attrayant grâce a une chevelure fournie avec tous ses §T ;|&;.&''
avantages, prenez donc contact avec nous Votre con- •*» ' k .
seiller Beaufort vous renseignera sans engagement sur œ»""*iiÉPj |i^
les avantages du Haïr Weaving éprouve dans le monde j %ÈSfIci j ÊSÈ
entier (A ne pas confondre avec les toupets ) Veuillez j WÈ 2& J^̂ ^m
convenir d' un rendez-vous par téléphone m\\W3S «BB§B

HtïA iW,j %<SMmk ,  mm M M t *

#  ̂ ««¦ BEA%RT*% Me.'- w5«r * mrMw i«

«éM mL Diel
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Nous demandons à acheter '

HORLOGERIE ANCIENNE
montres , pendules, régulateurs, outil-
lage et machines , fournitures , layettes,
établis, documentation sur l'horlogerie ,
(par exemple: livres d'A. Chapuis).
Christophe Grimm, Grand-Rue 12,
Neuchâtel-Cormondrèche.
Tél. (038) 31 76 79. MOim-t*
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J'achète

». meubles anciens
tapis, tableaux, bibelots, succes-
sions et appartements complets.

R. Rossetti. Antiquités, Gare 14.
2034 Peseux. Tél. (038) 31 30 20.

533503.44

Veuillez me verser Fr. H

Je rembourserai par mois Fr. j lk
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YVES PILLER
pendulier
réparation et
restauration
pendules anciennes
et modernes
Saars 18
Neuchâtel
Téléphone
(038) 25 20 19.

531677 10
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(037) 28 42 78
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L'Anneau blanc

VAL-DE-RUZ
¦ Fenin , ___=___——.——____

Un espoir pour les parents d'enfants disparus

DISPARUES — Sylvie Bovet (NE), Sarah Oberson (VS) et Edith Trittenbass (TH), trois des six enf ants victimes
d 'un enlèvement depuis 1980. a fan

Réunis samedi à Fenin, les parents de trois gosses disparus
ces dernières années et quelques représentants de Weisser
Ring — organisation bénévole qui vient en aide aux victi-
mes d'actes de violence — ont mis sur pied la section
romande de cette association.

Là où s'arrêtent la mission des pou-
voirs publics , là où la loi se révèle enco-
re lacunaire , commence le véritable dra-
me pour les victimes de la violence et
en particulier pour les parents d'enfants
disparus.

- Seuls ceux qui l'ont éprouvé di-
rectement peuvent comprendre le cal-
vaire que vivent les victimes d'agres-
sions, d'actes criminels , les parents ou
les proches d'enfants disparus, explique
l' initiatrice de cette réunion , elle-même
tante d'une adolescente de 12 ans, dis-
parue en 1985.

Cet enfer moral et physique dans
lequel se meuvent les victimes de la
violence s'accompagne presque tou-
jours d'une détresse matérielle et de
tracasseries administratives et judiciaires
qu 'aucune législation , pour l' instant , n 'a
prévu dans son arsenal de dispositions.
Une loi sur l'aide aux victimes de la
violence a bien sûr été approuvée par le
peuple , il y a quatre ans, mais son
entrée en vigueur est prévue pour
1992.

Dans l'état actuel des choses, une

association bénévole dont le siège est à
Bùlach (ZH), le «Weisser Ring », se
charge d'apporter un soutien moral et
matériel , et sert parfois de guide dans le
labyrinthe des démarches administrati-
ves et auprès des assurances. Cette as-
sociation — née en Allemagne et qui
est représentée également dans diffé-
rents pays européens, comme l'Autri-
che , le Luxembourg , l'Espagne, la Gran-
de-Bretagne — est déjà bien connue en
Suisse alémanique et, depuis peu , au
Tessin. Le Weisser Ring dispose de
structures solides et travaille avec les
divers organismes publics et sociaux,
apporte une aide efficace à la police.

A toute l'Europe
C'est sur le conseil d'Elisabeth Kopp

- qui les avait reçus — que les parents
et des proches de trois enfants disparus
depuis 1985 sont entrés en contact
avec le Weisser Ring. Ces familles dé-
chirées ont également fait part à la
conseillère fédérale de leurs vœux :
l'unification sur le plan fédéra! de la
prévention par la possibilité d'apposer

dans certains endroits des affiches re-
présentant les enfants disparus ; la diffu-
sion d'une «Chek-liste» dans les pre-
mières pages des annuaires téléphoni-
ques indiquant aux victimes comment
agir et à qui s'adresser à la suite d'une
agression. La possibilité de diffuser ré-
gulièrement le portrait des disparus à la
télévision a également été demandée.

C'est donc le comité du Weisser Ring,
dont son fondateur en Suisse,
M. Zimmermann, qui s'est présenté sa-
medi aux parents de la petite Sarah
Auberson , disparue à Saxon en 1985,
alors qu 'elle était âgée de six ans, et de
Sylvie Bovet disparue à 12 ans, la
même année, alors qu 'elle était en colo-
nie à La Rouvraie. Les parents d'Edith
Trittenbass, qui avait 7 ans lorsqu 'elle
disparut à Gass (TH), n 'ont pu se ren-
dre à Fenin. Cette réunion a abouti sur
la création d'un secrétariat romand du
Weisser Ring (Anneau blanc), dont le
siège sera provisoirement à Fenin. Un
détective privé , Antonio Bodemer, de
Genève, était également présent. Celui-
ci apportera , bénévolement , une aide
inestimable dans les recherches de la
police par la création d'un fichier cen-
tral des enfants disparus en Suisse. Ce
fichier devrait être étendu à toute l'Eu-
rope, tout comme les travaux de Weis-
ser Ring.

J. Psi

Dans la diversité
¦ Les '̂ "^" Ŷg-g"'-'̂ ""*»^

Un Centre dont on ne saurait se passer

Les statistiques de l'année 1987 montrent que les services
du Centre de jeunesse et de formation Le Louverain sont de
plus en plus mis à contribution, ce qui affirme encore, si
besoin est, la raison d'être de ce Centre et prouve qu'il
répond à un véritable besoin, à une nécessité.

Comme le souligne le rapport an-
nuel , établi par le Président du Collège,
M. Biaise Perret , le Centre a eu l'occa-
sion de faire connaître à un très large
public , à l'occasion de son 20me anni-
versaire fêté en septembre dernier ,
l'éventail de ses activités et surtout son
objectif primordial : être une maison fra-
ternelle et ouverte, où il est possible de
se rencontrer , de se respecter et de
s'aimer dans la diversité.

Les activités qui se déroulent d'ordi-
naire au Louverain concernent avant
tout de nombreux stages et séminaires,
comme, par exemple, «La sensibilisa-
tion à la rencontre de l'autre », «La
sexualité» , «Le symbolisme biblique» ,
des séminaires consacrés au cinéma, à
la danse, aux contes, à l'animation de
groupe ont également eu lieu et ont été
généralement bien suivis. Mais les ren-
contres les plus marquantes restent le
traditionnel séminaire «Suisse-Tiers-
Monde», «La semaine de chant cho-
ral », l'accompagnement des personnes

en fin de vie», «éducation et non-vio-
lence» ou encore le culte du 20me
anniversaire sous le chapiteau. La plu-
part de ces rencontres, stages ou sémi-
naires ont , du reste, été largement rela-
tés dans nos colonnes.

Mais il va de soi que le Centre est
oouvert à d'autres formes d'activités,
allant du sport, aux diverses fêtes et
mariages en passant par la réception de
catéchumènes, de divers groupes chré-
tiens, etc. Les fameux vendredis du
Louverain constituent une formule qui
a toujours autant de succès. Divers thè-
me y ont été abordés, comme le Sida, la
théologie contextuelle en Afrique du
Sud, féminisme et théologie, etc. Quant
à l'appel de fonds lancé à l'occasion du
20me anniversaire, il a permis de récol-
ter à ce jour , 35.000 francs. Cette som-
me sera destinée à améliorer la maison.

Fréquentation record
Il suffit de jeter un coup d'oeil sur les

statistiques de l'année dernière pour
constater à quelle point l'activité du
Louverain est en constante évolution.
En 1987, le Centre a été occupé durant
325 jours (contre 301 en 1986 et 262
en 1985). Le nombre des nuitées a
passé de 6128 en 1985 à 6933 l'année
suivante pour atteindre le total record
de 8657 en 1987. Cette même année,
24099 repas ont été servis (20111 en
1986 et 16014 en 1985). Enfin , 237
groupes de provenances aussi nom-
breuses que variées, ont pris le chemin
du Louverain l'année dernière, alors
qu 'ils étaient 226 l'année précédente et
205 en 1985.

L'activité hôtelière représente égale-
ment une part importante du travail
d'accueil déployé par le Centre. Et si le
taux d'occupation de la maison a été
excellent en 1987, le comité responsa-
ble du Centre constate qu 'à cedrtaines
époques, un nombre de chambres su-
périeur à celui existant pourrait être
loué. Mais si cette augmentation de la
fréquentation est plus que réjouissante ,
il faut rendre hommage au personnel et
à l'équi pe de travail , qui compte des
professionnels aussi efficaces que
doués pour les contacts humains.

J. Psi
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AU LOUVERAIN - Cours de danse. a f an

Catastrophe frôlée

MONTAGNES
¦ La Chaux-de-Fonds

Une partie de Polyexpo s'effondre la nuit

C'est tellement énorme qu'au début, certains ont cru à un
canulard : la nuit passée, tout le hall d'entrée de Polyexpo
à La Chaux-de-Fonds s'est effrondré , ainsi que la prolonga-
tion sur la halle nord, au total quelque 500 m2. Par miracle,
les locaux étaient vides...

Un Salon du meuble avait été inaugu-
ré vendredi matin à Polyexpo. Un parti-
cipant -les meubles Pfister- avait installé
un signal d'alarme compte tenu des
marchandises de prix qu 'il exposait.
Vers 0h45, dans la nuit de samedi à
dimanche , la police locale est alertée
par ce signal et se tend sur place, sous
les ordres du lieutenant Spitznagel , avec
deux camions-échelle et un fourgon
électricien.

Tout le hall d'entrée n 'existe plus,
complètement efforfdré, y compris la
prolongation vers la halle nord , au total
une surface de quelque 500 rn2 à ciel

ouvert : un effondrement qui a dû faire
une pression d'air et qui a fait éclater
une bonne partie des vitres.

Pourtant , samedi soir , rien à signaler:
l' expo fermait à 22 h , tout le monde
était parti à 23 h ; le tenancier a fermé
et s'en est allé : rien , pas un bruit , pas la
moindre trace d'une anomalie.

Mystère total
Hier matin, Maurice Payot, président

du conseil d'administration de Polyexpo
n'en revenait encore pas. Il s'était rendu
sur place sitôt averti , mais auparavant, il
a retéléphoné pour être sûr qu 'il ne
rêvait pas !

GROS DEGATS — Un triste spectacle. f an Henry

Les causes ? pour l'instant , c'est le
mystère le plus total : il y avait dans les
60 à 80 cm de neige sur le toit , mais les
structures métalliques portantes étaient
calculées pour supporter 370 kg au m2,
explique , tout aussi surpris, Hermann
Hess, ingénieur responsable lors des
travaux de construction.

On ne peut que se perdre en conjec-
tures. A voir les dégâts, il est possible
que la poutrelle centrale entre le hall
d'entrée et la halle nord ait lâché, mais
il est impossible d'avancer une hypothè-
se avant les résultats d'expertise.

La halle de Polyexpo avait été inau-
gurée en 1985. Elle est construite en
matériaux préfabriqués : charpentes,
panneaux extérieurs, panneaux du toit
(des panneaux-sandwich en Durisol ,
comprenant étanchéité , isolation ther-
mique et phonique , chacun de 24 cm
d'épaisseur). Pas le moindre pépin à
déplorer jusqu 'ici.

Quant au reste du bâtiment , il n 'a pas
subi de dégâts à priori , à part les vitres,
mais on ne peut pas prendre de ris-
ques. L'expo de meubles (qui a surtout
souffert de dégâts annexes, eau et gra-
vats) a commencé à être déménagée
hier après-midi en prenant les précau-
tions d'usage. Puis le bâtiment sera bou-
clé et mis sous surveillance.

Un miracle
Exclu pour le moment de chiffrer les

dégâts. De nombreuses manifestations
étaient prévues prochainement à Po-
lyexpo, dont la Fête romande des Jod-
leurs et les Journées sportives scolaires
suisses en mai-juin. Tout dépendra des
résultats de l'enquête , mais inutile de
songer à reconstruire jusque là. «Il y a
des limites aux miracles », souligne Mau-
rice Payot.

Car miracle il y a eu : si ce Salon du
meuble n 'avait pas été organisé , Polyex-
po aurait probablement abrité au mo-
ment du drame une soirée disco com-
me on en organise traditionnellement le
samedi soir...

CL. D.

L'homme-phare
Instructeurs romands de ia PC en assemblée

Tchernobyl, Schweizerfalle, la tour de Zurich: notre envi-
ronnement recèle de considérables dangers. Le rôle des
instructeurs de la PC est primordial. Constat qui est ressor-
ti de l'assemblée de l'Association des instructeurs romands
de protection civile (AÏRPC), samedi matin au Club 44, à
La Chaux-de-Fonds.

Le président, M. André Moser, origi-
naire de La Chaux-de-Fonds et inspec-
teur à l'Office fédéral de la PC annonça
que l'effectif de l'AlRPC comprend 318
membres tout juste. Durant l'année
écoulée , 14 membres sont donné leur
démission et 16 nouveaux se sont ins-
crits.

M. Moser évoquait la situation difficile
de la PC en 1988. Citant Techernobyl ,
Schweizerhalle, la tour de Zurich ou les
intempéries catastrophique, il soulignait
l'ampleur des dangers que recèle notre
environnement. Les moyens dont dis-
posent les collectivités publiques ne
souffisent souvent plus à les écarter. Un
potentiel considérable en hommes, ma-
tériel et ouvrages de protection est à
disposition. Encore faut-il le rendre opé-
rationnel.

La priorité numéro un , c'est l' instruc-
tion. Or, on constate encore des insuffi-
sances dans l'exécution des services
d'instruction destinés aux directions , ca-
dres et formations.

Question de crédibilité
Pour assumer ses tâches, l' instructeur

doit être à la hauteur , être une person-
nalité; il doit maîtriser les méthodes,
disposer d'un solide bagage de connais-
sances et d'une expérience de vie qui
lui permet de juger juste en toute situa-
tion. C'est du comportement de l' ins-
tructeur que dépend la crédibilité de la
protection civile.

M. Albert Messerli , président de la
Commission technique rappelait la
journée technique 87 à Sion , avec Ar-
Glacier et...l 10 participants , records
battus toutes catégories !

Au chapitre des comptes, l'exercice
boucle avec un bénéfice de quelque
460 fr; le budget 88 est fixé à 8000 fr;
vu ce bon résultat , lss cotisations ont été

maintenues à 25 francs. Le président,
en charge depuis 1982, a été reconduit
par acclamations de même que le comi-
té in corpore.

M. Messerli évoqua ensuite le pro-
gramme 88, avec le 4me Rallye AIRPC,
les 3 et 4 septembre à Genève. Quant à
la prochaine assemblée générale, elle
aura lieu à Delémont le 11 mars 1989.

Un centre cantonal, svp
Dans les « divers » on évoqua le pro-

chain voyage en Suède du 17 au 24
septembre 89 : une visite aussi bien cul-
turelle que d'étude de la PC suédoise.

Le conseiller communal Georges
Jeanbourquin notait qu 'à La Chaux-de-

Fonds, on est toujours déficitaires en
ouvrages PC, mais ça avance : un poste
de commandement aux Arêtes, deux
postes au secteur est (Numa-Droz) et
un poste en projet dans le secteur ouest
(dépôt des TC). De plus, le COP en
construction comprendra quelque 300
lits.

Après avoir remis une médaille à MM.
Jeanbourquin et Jean-Pierre Renk , pré-
fet des Montagnes, M. Moser faisait un
souhait : inaugurer le centre cantonal la
prochaine fois que L'AIRPC viendra à
Neuchâtel. Des tractations sont d'ail-
leurs en cours pour trouver un terrain
dans la commune de Travers.

L'après-midi , récréation avec une visi-
te du Musée paysan en compagnie du
conseiller d'Etat Pierre Dubois. A noter
que les participants ne sont pas partis
de chez nous sans avoir testé un pro-
duit typiquement chaux-de-fonnier : le
vin de nos vignes !
' CL D.

ATTENTIFS — A la protection de la population et de l 'environnement.
fan-Henry
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mL LES FORESTIERS *|aj m̂ sommDU BOIS I
Dans le hall de Marin-Centre, la Société Neuchâteloise des Forestiers

~̂ J L̂/) :
i présentera «sa forêt» aux visiteurs. SMWI-IO

Sous le thème général du bois, cette manifestation vous fera découvrir la j

Œ\ / Ei TE ET DEI I E  ̂
Vous aussi pouvez l'être grâce à

OV ELI E E l  DEL LE : la méthode <MTP> éprouvée et
~~p"i développée en Suisse.

Succès garanti par écrit! ry formidable me . 1 _̂____ 
DT/\/\/CM

(Garantie de remboursement). \ *MTP) g déjà P°"£'meS \ [ NOlR Q9j, (silhou*^
Finis les régimes «""F Ŝl MT 

"nH des ^'ï ŝilhouette \ :-==l\ ^S^ L̂ 
j

<souffre la faim>. Mk t |/ . M 
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les cures miracles, WW\ \ |i/ §31 parffj ÏÎJBF ' 1SF ' H ^TV¥
les pilules! Perdez M \ V 7 I K K lP— I  ̂ ClSwL \ / A l  1
/es centimètres |K8HL_L_A_ J Mft il L BJ pjg f | jg ' fl f̂ W <fl^
superflus exactement là où il faut! L—: "j— -j - ' .,._ _ f̂e. MvBà ̂ Des milliers de femmes dans toute I Eu- Aamt.- . \\W»\
La RECETTE DU SUCCES s appelle <MTP* , , , ... , ,. « Ĥ -' -̂t^^B

[_2 t g w ¦  iV W rope ont résolu leurs problèmes de ligne |̂ 
j A l\ mm

Lettre d'une cliente de Zurich-Oerlikon: H / | | . i j avec <MTP> en très peu de temps

^^-  ̂jjË ̂ f 
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mencé pour mol une nouvelle vie. Bien g» fiSj i B fit "̂""*^" u/T /IPZ - H O U S \ IHBL \ flSf
que j e  n'y croyais pas trop, j 'ai perdu j us- m\ \  «ET 9a aË \ Tél@P r-i \ TStm. \ MS

heureuse d'avoir enfin réussi à perdre L— : ' \ [\JoUS VOUS 
yq£ Q£ \ «B ) 3 Sf

mes 20 kg de trop. Les centimètres superflus disparaissent aux: \ j 'y ne A^^hlc pDZ\7"L//Tc \ ta» /fly
/ /  / o/ • ,„,C7 n- , J - 7U m ventre m hanches m cuisses • feras 1 c/i HOL/HTTç résoudre 1 F / ¦
Ursu a Olgiati , 8l57 Die sdorfZH . . \ bU-n + / M Tr >  "° „/  H / î JJ plus de peau d orange nmment <l v" , i jane !  \ m f Ma

(Madame Olgia ti est membre du <Club \ c°m 
rnblème de U 

\ 1 &
des 20 ki/os> et vient à nos instituts aussi Amincissez facilement et sûrement là où \ votre Pru \ 

J ï BÊ
souvent qu e/le le désire: gratuitement.1) c 'est nécessaire - avec <MTP>. \ H'ûUVerture.  \ J I «¦

CT  ̂ /A NEUCHÂTEL 038/25 46 33 \ -"rf'ed' 
,, ^, 038/ 25 46 33

râ i f l l I l̂mPiifi av. J.J. Rousseau 5 in^tsà- • Bâle 061/22 02 00
'Jr €lf €f # C/rCC-C instituts â. st-Gaii 071/22 45 30
Institut^d'amincissement FRIBOURG 037/22 66 79 ^l̂ ninmn  ̂

Penève ^î iS_ . . on ZH-Oerlikon 01/311 9077 Lausanne 021/23 22 57
pour Dames rue de Lausanne /o Lucerne 041/2244 80 Fribourg 037/22 66 79

-537662 10 Berne 031/25 2 1 1 9  Montreux 021/963 37 52

Oesterreichische Kontrollbank
Aktiengesellschaft, Vienne

avec cautionnement solidaire de la République d'Autriche

Les emprunts précédents ont obtenus la qualification
<>AAA» par Standard & Poor 's Corporation ainsi que de «Aaa» par Moody 's

Emprunt 1988 en deux tranches de
fr. s. 200000 000 au total

Tranche A Tranche B
de f r. s. 100 000 000 de f r. s. 100 000 000
à taux fixe à taux fixe

4% 4%%
payable annuellement le 28 mars payable annuellement le 28 mars

Prix d'émission: Prix d'émission:

iooy2% iooy«%
+ 0,3 % timbre fédéral de négociation +0 ,3 % timbre fédéral de négociation

Libération: Libération:
28 mars 1988 28 mars 1988

Durée: Durée:
6 ans au maximum 15 ans au maximum

Remboursement: Remboursement:
- au plus tard le 28 mars 1994 - au plus tard le 28 mars 2003
- des remboursements anticipés sont - des remboursements anticipés sont

prévus ' prévus

Rachats: Rachats:
fr. s. 3 000 000 de 1991-1993 au cas fr.s. 3 000 000 de 1995-2002 au cas

I 

où les cours ne dépassent pas 99'/2 % où les cours ne dépassent pas 99'/2 % j
Titres: Titres:
Obligations au porteur d'une valeur Obligations au porteur d'une valeur
nominale de fr.s. 5000 et fr. s. 100 000 nominale de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000

No de valeur: 424 436 No de valeur: 424 437

Cotation: Cotation:
sera demandée aux bourses de Bâle, sera demandée aux bourses de Bâle ,
Zurich, Genève, Berne et Lausanne Zurich , Genève , Berne et Lausanne

Fin de souscription 16 mars 1988, à midi

L'annonce de cotation paraît en allemand le 14 mars 1988 dans les
«Basler Zeitung» et «Neue Zùrcher Zeitung» et en français dans le «Journal de Genève».

Les banques soussignées tiennent à disposition des prospectus détaillés. ÉÊ

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA
Banques Cantonales Suisses Groupement des Banquiers Privés Genevois
Banque Julius Bar & Cie SA Banque J. Vontobel & Cie SA
Rahn & Bodmer Wegelin & Co.
Banque Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance
Banque Suisse de Crédit et de Dépôts Banque Hofmann SA Banque Cantrade SA
Banca délia Svizzera Italiana Banque Romande
Banque Hypothécaire et La Roche & Co. Banque Privée Edmond de Rothschild SA
Commerciales Suisse - HYP0SWISS
Compagnie de Banque et d'Investissements CBI Banque Union de Crédit

Banca del Gottardo Banque Nationale de Paris (Suisse) SA Deutsche Bank (Suisse) S.A.
HandelsBank NatWest Lloyds Bank Pic, Geneva Branch Merrill Lynch Capital Markets AG
Mitsui Finanz (Schweiz) AG J. P. Morgan Securities (Switzerland) Ltd'. Nomura (Switzerland) Ltd.

^L United Overseas Bank Wirtschafts- und Privatbank

«̂4 |̂ ... ._ _ * B 535369 10
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la solution pour i
COMPTAS LITé Petites et moyennes PJ?|fïïumoN

GéNéRALE entreprises

9 conseils 
@ introduction
0 paramétrisation

GESTION DE 
A fnrmatinn COMPTABILITÉ

DONN éES 9 formation SALAIRES
# saisie
# dépannage

-""" O service-bureau -""'"'

MHP M P I  I IJ  lll ll rSmW CRÉANCIERS
ST0CK *fflBff y» Lh$ ̂  i B 'Àl tf^Êm

Chemin dos Poupliors 9 JôI (038) 33 45 15
CH-2074 MARIN 537897 10 
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UNE VITRERIE À MARIN:

VEfi MA SA
V I T R E R I E  - M I R O I T E R I E

RUE DU FOURNIER 7 - PO. BOX 103

CH 2074  MARIN - TEL 038 3 3 6 4  33

470807-10

En Suisse alémanique
et au Tessin

vous trouverei

dans les kiosques
de gare de:

Aarau , kiosque de la gare
Anet , kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Bâle, kiosque de la gare CFF
Bâle, kiosque de la gare Quai 1
Bâle, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare HB
Berne, kiosque de la gare Hall
Berne, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare RBS
Berlhoud, kiosque de la gare
Bienne, kiosque de la gare HB
Brigue, kiosque de la gare
Brùgg b/Biel , kiosque de la gare
Buelach, kiosque de la gare
Davos-Dorf , kiosque de.la gare
Davos-Platz , kiosque de la gare
Granges , kiosque de la gare Nord
Granges, kiosque de la gare Sud
Gstaad , kiosque de la gare
Interlaken, kiosque de la gare
Lenk i/S., kiosque de la gare
Lucerne, kiosque de la gare
Lugano, kiosque de la gare
Lyss, kiosque de la gare

-Meiringen, kiosque de la gare
Mendrisio, kiosque de la gare
Morat, kiosque de la gare
Olten, kiosque de la gare Perron 1
Olten, kiosque de la gare Souterrain
Ponte-Tresa , kiosque de la gare
Seewen, kiosque de la gare
Soleure, kiosque de la gare HB
Soleure. kiosque de la gare West
St-Gall , kiosque de la gare Hall
St-Gall , kiosque de la gare Perron 1
Stans , kiosque de la gare
Thoune kiosque de la gare
Thoune, kiosque de la gare Perron 1
Tiefencastel , kiosque de la gare
Twann, kiosque de la gare
Wil, kiosque de la gare
Zofingue, kiosque de la gare
Zug, kiosque de la gare
Zurich, kiosque de la gare Hall
Zurich, kiosque de la gare,
entrée principale
Zurich-Flughafen, kiosque de la gare
Zweisimmen, kiosque de la gare

- 523169-10

\lyi& wcpodifîbit
dans nos locaux à COLOMBIER SLiffîLé&j MIB^à&to

\ à laquelle vous êtes invité ^^%M9/%, ,̂
jeudi 24 mars de 9 h à 21 h

vendredi 25 mars de 9 h à 21 h *-.
samedi 26 mars de 9 h à 22 h / *//

T/72f -!r5i 1 i • • nLa4 LOISIRS
vS ĵjjj^ loisirs —̂

G. Duvanel, suce. '240040 412312
v &jy^

\̂ ^'"4$.%  ̂ m Meubles de jardin
Jf '¦¦'' J*.r • Parasols
**Sr%?f£3*¦¦¦¦¦'- '<3f'~.¦J'»- ® Stores solaires

| ^ïJJJJ-J "̂*. 9 Tondeuses à gazon
'*mt£$è~ïT¦-¦ :'é>̂  • Articles de loisirs

f ^l&-.^ .̂:- '';/.A ~K 1 537660-10

; ryy^pt Votre visite, très libre, nous fera plaisir
"̂̂ «HM MllimUMMIIIMIIIMIHIW  ̂ ¦¦!«! II1IJI II llll. M Mll.ll II»! ¦¦¦¦ ! lll.Jl l̂

r* L îLi- î

528507-10

Hôtels et appartements, vols quotidiens avec IBBRIA MM Fly and
Drive sur 32 pages.

O MAJORQUE O IBIZA O COSTA DEL SOL O CANARIES
0 Week-ends à Madrid/Barcelone/Séville.
NOUS VOUS PROPOSONS:
1 semaine à Majorque comprenant:
- appartement de vacances pour 2 personnes , petit déjeuner inclus.
- vol de ligne IBERIA iniiH II ill'lllWJ7E££ billet de train gratuit jusqu'à l'aéroport. 9̂S0sM "\ ¦?.' '

par personne au départ de Genève-Cointrin ^̂ m ĵmmmmm9-*m-*9̂ m

(offre valable du 1.04. au 30.6.88).
Demandez le prospectus TCS-Voyages "Mundicolor"

auprès de TCS Voyages

2000 Neuchâtel: Av. 1er Mars/Rue Pourtalès 1 Tél.: 038 24 15 32
537651-10



Xamax sans briller
jgf|j football 1 16me de finale de Coupe contre Lugano à la Maladière

Neuchâtel Xamax-Lugano 3-1 (1-0)
Le petit n'a pas mangé le grand. En dépit des efforts méri-
toires de Lugano, la victoire de Neuchâtel Xamax n'a prati-
quement jamais fait de doute. A la 46me minute (2-0), le
futur vainqueur était déjà connu car le visiteur n'était visi-
blement pas de taille à renverser la vapeur.

Il faisait un temps à ne pas mettre un
Tessinois dehors. C'est peut-être pour-
quoi les Luganais ont passé la quasi
totalité de la première mi-temps «cal-
feutrés » dans leur camp !

Bonnes occasions
Plaisanterie mise à part , il faut bien

reconnaître que les 45 premières minu-
tes ont été tout à l' avantage des Xa-
maxiens qui n 'ont cependant pas su
profiter entièrement de leur supériorité
territoriale. Le ballon roulait assez bien
d'un homme à l'autre mais les occa-
sions de tromper Engel étaient plutôt
rares. Ou , quand il s'en présentait une ,
le poteau « sauvait » le gardien tessinois
(Luthi à la 3me minute , Chassot à la
4me) ou alors, la maladresse s'en mêlait
(tir de Sutter à côté du but quasiment
vide à la 16me).

Qui dit occasions manquées dit domi-
nation. En relisant ses notes, on réalise
donc que Xamax a pris un départ sur
les chapeaux de roue. Et pourtant, il a
risqué d'encaisser le premier but. L'arbi-
tre en a décidé autrement en n 'accor-
dant pas à Lugano le penalty que lui

valait une faute de Kaltaveridis sur Jen-
sen.

Nous vivions la 20me minute et
c'était la première offensive tessinoise.
La suivante et dernière de cette mi-
temps allait se produire exactement 20
minutes plus tard : sur une belle ouver-
ture de Maccini , Elia s'est présenté seul
face à Corminboeuf mais son essai est
allé frôler le poteau opposé.

Exploit de Ryf
Entre ces deux actions, Xamax avait

quelque peu haussé le ton , ce qui lui
avait permis d'ouvrir tout à fait normale-
ment la marque, d'un beau coup de
tête de Sutter au premier poteau , sur
un corner d'Hermann. En l'occurrence,
Engel fut un ange aux ailes bien lour-
des !

Relativement discret en première mi-
temps, Claude Ryf a entamé la seconde
de manière tonitruante. Après avoir pi-
qué le ballon à un groupe d'hésitants à
une trentaine de mètres du but adverse,
l'arrière gauche a démarré sèchement,
s'est défait en vitesse de Zappa et, du
pied droit , a battu Engel accouru lui

faire écran. La main du gardien n 'a pas
pu dévier suffisamment le ballon qui a
ainsi plongé dans le filet.

Réveil luganais
Si les les Luganais, à 1-0, pouvaient

encore se cantonner dans un jeu défen-
sif en spéculant sur un contre heureux
pour espérer égaliser , à 2-0, ils étaient
obligés d'attaquer. C'est ce qu 'ils ont
fait et le match s'en est trouvé plus
vivant. Car les Gorter, Jensen , Maccini
et Ladner ont montré qu 'ils avaient de
quoi dialoguer à un bon niveau. Par
ailleurs, sachant enfin sur quel pied
danser, les Luganais ont soudainement
affiché plus d'agressivité, gagnant ainsi
de nombreux duels. Il n 'y a pas eu
besoin de plus pour faire trembler un
instant des Neuchâtelois trop tôt sûrs de
leur qualification. L'alerte a été donnée
(50me) sous la forme d'un penalty im-
parable de Gorter consécutif à une fau-
te de Fasel sur ce même joueur. Ci:
2-1.

Comme cela se passe toujours en
pareille situation, il y a eu ensuite une
« débattue », une vive lutte au milieu du
terrain , sans que l'un ou l'autre des
gardiens ait été inquiété.

Sacré Stielike !
L'entrée d'Uli Stielike allait mettre un

terme à ce qui . avec l'«aide» d'un ter-
rain toujours plus lourd et creusé allait
virer au marasme. En deux passes, l'Al-
lemand a transformé toute i'atmosphè-
re du match. Sans être directement im-
pliqué dans le magnifique troisième but
xamaxien (superbe reprise de Luthi sur
centre de Sutter), Stielike l'a certaine-
ment suscité.

Une fois Uli sur le terrain , une fois ses
premières esquisses superbement réus-
sies, il semblait que plus rien de mau-
vais ne pourrait arriver à Xamax. La
dynamique de la victoire était retrouvée.
Et Lugano avait beau être bon , c'était
fini pour lui.

François Pahud

ROBERT LUTHI. — Le Xamaxien peut à juste titre être satisf ait
fan-Treuthardt

Gilbert Gress pas content
Gilbert Gress est un entraîneur exigeant. On le sait depuis
longtemps et il en a apporté une nouvelle preuve à l'heure
de l'interview, après la rencontre. A mots couverts, mais
facilement interprétables, il avouait que seuls le résultat et
la prestation de Stielike l'avaient satisfait.

— En Coup e de Suisse, 1 essentiel
consiste à se qualifier. C'est fait , tant
mieux, constatait l'Alsacien. Pour le res-
te, je n 'ai pas à vous dire ici ce qui n 'a
pas marché. Vous avez vu comme moi.
Il y a p lusieurs raisons que je vais expli-
quer à mes joueurs cette semaine. Fran-
chement, je  vous avoue j 'ai eu peur
pendant tout le match. Mais c'est nous
qui l 'avons voulu. Quand on rate trois
occasions nettes dans les dix premières
minutes, il est logique que l 'on s 'expose
à une mauvaise surprise. Lugano s 'est
enhardi au fil  des minutes car il s 'est
aperçu que nous avions des problèmes.

La classe reste la classe
Puis, parlant de Stielike , Gress retrou-

vait un certain sourire :
— Quand on-a la classe, on ne la

perd pas. Même après une grave opéra-
tion...

L'Allemand , de son côté, expliquait
que son entraîneur lui avait demandé
s'il se sentait capable de faire sa rentrée
sur un terrain aussi gras :

— Cela ne me faisait pas peur. Au
contraire, je  préfère une pelouse grasse
que dure. J 'ai juste connu quelques

problèmes de respiration. J ai eu de la
peine à trouver mon souffle , car il est
toujours difficile de rentrer à 20 minu-
tes de la f in  dans un match aussi ryth-
mé.

Et Uli d'avouer que l'ovation du pu-
blic, à son entrée sur le terrain , lui a fait
chaud au cœur :

— Cela m'a fait un immense plaisir
et m'a donné une motivation supp lé-
mentaire. Il n 'y a rien de tel que ces
encouragements pour animer le moral
d 'un joueur. Je n 'ai plus 18 ans, il ne
faut  pas l'oublier! Je dois faire attention
de ne pas brûler les étapes. Après le
match contre Lausanne , par exemple,

j 'ai eu mal à mon genou et je ne me
suis pas entraîné un jour.

Le plus difficile
Alain Geiger, soigné sur la table de

massage pour une « tomate » au genou
gauche, insistait sur la lourdeur de la
pelouse :

— Elle était dans un état épouvanta-
ble. Les quelques erreurs défensives en
f in  de match ? Je ne crois pas qu 'il faille
les mettre sur le compte de la suffisan-
ce. En ce qui me concerne, j 'avoue que

j etais un peu fatigué. Je ne me suis
pratiquement pas entraîné durant la se-
maine car je souffrais des adducteurs.

Et l'ex-Servettien de conclure :
— Nous aurions dû faire la décision

dans les premières minutes !
Robert Luthi , auteur du troisième et

plus joli but de la rencontre, parlait de
son exploit (demi-volée du pied gauche
sur centre de Ryf) :

— C'est toujours la même chose ! Je
réussis le plus difficile et je rate le plus
facile. Incroyable...

Les conseils d'Engel
En regagnant les vestiaires, après le

coup de sifflet final de l'arbitre Mercier,
on a vu Karl Engel s'approcher de Joël
Corminboeuf. Qu'a donc bien pu dire
l'ex-Xamaxien à son jeune successeur?:

— Rien de spécial, répondait le Fri-
bourgeois. // m'a juste félicité. J 'ai gardé
d 'excellents contacts avec Karl. Nous
nous téléphonons régulièrement et il
me donne encore des conseils que
j 'écoute attentivement. Il insiste notam-
ment sur le fait que je ne dois jamais
tomber dans la suffisance.

Penalty ou pas penalty ? A la 20me
minute , tout le monde a vu Kaltaveridis
faucher le Luganais Jensen. Tout le
monde, sauf l'arbitre. Le stoppeur xa-
maxien expliquait à ce sujet :

— Je ne sais pas si j 'ai réellement
commis une faute. J 'ai voulu tackler et

Jensen a juste pousse le ballon au
même moment. C'est vrai que je n 'ai
pas touché la balle. Mais le joueur non
plus ! En ce qui me concerne, Gress
m'a apppris un jour avant le match que
je serais titularisé. Après avoir fait le
banc à Lausanne, il était important que
je le sache assez tôt. J 'ai ainsi eu le
temps de me concentrer. Mais le princi-
pal , c'est que nous nous soyons quali-
fiés.

Fabio Payot

Ryf : rien de grave
Remplacé par Pierre Thévenaz

à une vingtaine de minutes de la
fin du match, Claude Ryf est sor-
ti du terrain en boitant bas.

Qu'on se rassure : F ex-Lausan-
nois ne souffre d'aucune blessu-
re grave. U connaît simplement
quelques problèmes musculaires
à la cuisse gauche, dus à une
mauvaise répartition de son
poids lors des efforts.

Explications d'un des méde-
cins du club :

— Après son opération à la

jambe droite, Claude a encore
quelques appréhensions. C'est
logique, comme il est logique
qu'il sollicite plus sa jambe gau-
che qu'avant. D 'où une petite
élongation du quadricéps, qui lui
a déjà valu un entraînement res-
treint la semaine p a s s é e .

Un ou deux jours de repos et
tout rentrera dans l'ordre pour le
latéral xamaxien qui revient peu
à peu à son meilleur niveau.

Fa P.

Une seule surprise
Les ténors ont quel quefois tremblé , mais tous ont passé le cap des 16mes de

finale de la Coupe de Suisse. La seule surprise du week-end est ainsi venue de
la dernière rencontre du 3me tour qui restait à jouer : sur son terrain du Breite ,
Schaffhouse (LNB ) a éliminé Bellinzone ( LNA) sur un sec 4-0 ! Les Tessinois
auront l' occasion de prendre leur revanche dans le tour de promotion-reléga-
tion...

Parmi les formations en difficulté , le FC Sion. Bien qu 'ayant la possibilité de
recevoir Granges à Tourbillon (le match avait été inversé), les Valaisans ont
peiné pour se défaire du pensionnaire soleurois de LNB, Brigger marquant le
but de la victoire à la 87me minute... Servette. vainqueur par 3-2 à la Gurzelen
devant Bienne (qui jouera contre la relégation en Ire ligue), n 'a pas été
beaucoup plus à l' aise.

Lucerne , qui retrouvait Andy Halter . s'est défait sur le même score étriqué de
Locarno (LNB ), alors que Saint-Gall se suffisait d' un tout petit 1-0 à Mendrisio
(Ire ligue) . Par deux fois , les tirs au but ont été nécessaires pour départager les
antagonistes : entre Malley et Etoile-Carouge , au bénéfice des Genevois (8-7),
et entre Ascona et Frauenfeld , pour le bonheur des Thurgoviens (9-8). En ce
qui concerner les derbies romands , ils ont tourné à l'avantage de Lausanne (2-0
face à Chênois) et Echallens (2-1 contre Fribourg)./si

WÎTÏÏf lWS^ l̂fSf m

BUT — Bien qu étroitement surveille par des Locamais, le Lucernois
Andy Halter inscrit le 2me but pour son équipe. ap

16mes de finale
Neuchâtel Xamax - Lugano
3-1 (1-0)

Maladière : 3200 spectateurs . — Arbi-
tre : Mercier (Pull y).

Buts : 32' Sutter 1-0; 46' Rvf 2-0; 50'
Gorter (penalty ) 2 1 ; 73' Luthi 3-1.

Neuchâtel Xamax : Corminboeuf;.Gei-
ger ; Fasel , Kaltaveridis. Ryf (81' Thévenaz) ;
Hermann. Lei-Ravello (70' Stielike), Perret ;
Sutter , Lùthi. Chassot.

Lugano : Engel ; Ladner , Zappa. Degio-
vannini , Gatti; Maccini , Penzavalli (75me Bul-
lo), Elia (75me Manfreda ), Jensen; Gorter ,
Pelosi. Entraîneur: Duvillard.

Notes : Neuchâtel Xamax sans Urban , van
der Gijp. Mottiez (blessés) et Nielsen (suspen-
du). Lugano sans Sulser , Colombo et Pagna-
menta (blessés).

Bienne - Servette
2-3 (1-2)

Gurzelen : 2500 spectateurs. - Arbitre :
Schlup (Granges).

Buts : 7' Rummenige 0 1; 10' Eriksen
0-2 ; 27' Terragna 1-2 ; 61' Rummenigge 1-3;
80' Ondrus 2-3.

Servette : Marguerat ; Decastel ; Hasler,
Cacciapaglia , Schàllibaum ; Besnard , Favre,
Bamert ; Kok (88' Egli), Rummenigge , Erik-
sen.

Note: Bienne au complet. Servette sans
Sinval. Avertissements aux Biennois Hàfliger ,
Flùckiger et Muster.

Young Boys - Olten
4-0 (0-0)

Wankdorf: 1170 spectateurs — Arbi-
tre : Rôthlisberger (Aarau ) .

Buts: 58' Zuffi 1-0; 63* Kôzle 2-0 ; 71'
Kôzle 3 0; 82' Maissen 4-0.

Young Boys : Zurbuchen ; Conz; Wittwer ,
Weber , Hànzi (46' Kôzle) ; Baumann . Holmq-
vist (72' Jeitziner ) . Maissen. René Sutter; Zuf-
fi , Alain Sutter.

Notes: YB sans Nilsson (blessé) et Baur ,
pour la première (ois depuis la reprise avec
l'Allemand Peter Kôzle. Avertissement à
Ganssler (54') d'Olten.

Malley - Etoile Carouge
0-0 , 7-8 au tir des pénalties

Bois-Gentil : 550 spectateurs. — Arbi-
tre : Willy Hanni (Cugy) .

Notes : Malley sans Crescenzi et Ciavardi-
ni (blessés). Etoile Carouge sans Dutoit , Regil -
lo (blessés ) et Harder (suspendu), pour la
première fois avec le défenseur hongrois Jo-
zef Toth.

Echallens - Fribourg
2-1 (0-1)

Trois Sapins: 488 spectateurs. — Arbi-
tre : Barbezat (Neuchâtel ) .

Buts: 45' Kreff 0-1; 81' Châtelain 1-1;
88' Salzano 2-1.

Ascona-Frauenfeld
2-2 , 8-9 aux tirs au but

Comunale : 500 spectateurs. — Arbitre
Indergand (Altdor f) .

Buts : 25' Studer 0 1 ; 32' Korff 0 2; 71
Claudio Madonna 1-2 ; S7' Zanolari 2-2.

Mendrisio - St-Gall
0-1 (0-1)

Stadio comunale: 1000 spectateurs. -
Arbitre : Gachter (Aarau).

But: 10' Metzler 01.
Saint-Gall: Hmvyler; Jurkemik . Irizik

Gamperie. Fischer ; Age, Piserchia , Hegi (74
Hengartner); Metzler . Zwicker, Braschler (64
Schafer).

Lausanne - Chênois
2-0 (0-0)

Pontaise: 1700 spectateurs. - Arbitre
Roduit (Sion) .

Buts: 53' Bissig 1-0; 79' Thychosen 2-0

Lausanne: Milani; Tornare ; Fernandez ,
Bissgi , Seramondi ; Schùrmann , Antognoni
(70' Tachet), Ohrel; Chapuisat , Thychosen ,
Hertig.

Sion - Granges
2-1 (1-0)

Tourbillon: 3516 spectateurs. — Arbi-
tre: Sandoz (Peseux).

Buts: 39' Lorenz 1-0; 85' Maier 1-1 ; 87'
Brigger 2-1.

Sion : Pittier ; Débonnaire ; Oestergard. Ba-
let . Fournier ; Piffaretti , Carlos Manuel , Lo-
pez ; Lorenz (46' Olivier Rey), Brigger, Bon-
vin.

Wettingen - Grasshopper
0-2 (0-0), joué à Zurich

Hardturm : 270 spectateurs. - Arbitre :
Martino Neukirch ).

Buts : 67' Matthey 0-1; 81' Stiel 0-2.
Grasshopper: Brunner ; Egli; Stutz , Im-

hof; Koller (46' De Siebenthal), Andermatt,
Ponte , Sforza , Bianchi; Gren (77' Stiel), Mat-
they.

Notes : 83me Brunner retient un penalty
de Remark. 87me tir sur la latte de Imhof.

Lucerne - Locarno
3-2 (1-1)

Allmend: 5200 spectateurs. - Arbitre:
Muhmenthaler (Granges).

Buts : 6' Martin Mùller 1-0; 23' Kurz (pe-
nalty) 1-1 ; 60' Halter 2-1 ; 66' Kurz 2-2; 87'
Bemaschina 3-2.

Lucerne: Tschudin ; Wehrli ; Birrer , Kauf-
mann (36' Schônenberger) ; Marini , Martin
Mùller . Mohr , René Mùller ; Halter , Gretars-
son (78' Burri) . Bemaschina.

Note: Lucerne avec Andy Halter pour la
première fois depuis le 12 juin 1987.

Zurich - Dubendorf
6-1 (2-0)

Letzigrund : 1100 spectateurs. — Arbi-
tre : Galler (Kirchberg).

Buts : 29' Lindford 1-0; 36' Kundert (pe-
nalty ) 2-0; 54' Jùrg Studer 3-0; 68' Perisset
4-0; 74' Jùrg Studer 5-0; 76' Metschl 51;
80' Bickel 61.

Zurich: Tornare ; Landolt; Andracchio.
Shane Rufer (64' Perisset) . Hedinger ; Kun-
dert. Them , Bickel ; Schlumpf , Lindford , Jùrg
Studer.

Note : 24me tir sur la latte de Allemann
(D ) .

01d Boys - Winterthour
3-1 (3-0)

Schùtzenmatte : 750 spectateurs - Ar-
bitre: Fischer (Arch).

Buts : 3' Kâgi 1-0; 4' Troiani 2-0; 14' Lius
3-0 ; 84' Roth 31

Bulle - Bassecourt
4-1 (2-1)

Bouleyres: 350 spectateurs. - Arbitre :
Christe (Lausanne).

Buts : 20' Dmitric 1-0; 30' Boillat 1-1 ; 38'
Lehnherr 2-1; 68' Rôssli (penalty ) 31;. 86'
Zurkinden 4-1.

Note: tirs sur le poteau de Mora (31 me) et
Lehnherr (71me et 75me).

32m.es de finale
Schaffhouse - Bellinzone
4-0 (1-0)

Breite : 2000 spectateurs . - Arbitre : Bo-
chsler (Bàle) .

Buts : 30' Engesser (penalty) 1-0; 52'
Thoma 2 0. 53' Filemeno 3-0: 70' Engesser
4-0.

Bellinzone: Mellacina ; Jakubec: Ger
mann , Ostini (56' Jacobacci). Tognini (56'
Aeby) ; Aaltonen , Schar. Fregno ; Tùrkyilmaz ,
Pellegrini.

Notes : 31' expulsion de Schar (voies de
fait sur Filomeno). Tirs sur le poteau de En-
gesser (7 1me) et Dreher (75me)

Cote luganais, I entraîneur Marc
Duvillard montrait quelques regrets :

, — . Si je suis satisfait du compor-
tement de mes gars, je ressens
quand même une certaine décep- .
tion. Nous avons notamment été
frustré d 'un penalty flagrant. Neu- ¦
châtel Xamax était la meilleure équi-
pe, d 'accord. Mais nous l'avons
bousculée, Le 2-2 était possible .à un
moment donné. Juste avant l 'entrée
en jeu de Stielike. L 'Allemand a'
remis de l'ordre dans la maison au
bon moment, /fap

Les regrets
de Duvillard

Allmend
0 Les espions neuchâtelois , qui

avaient fait le déplacement de Lucerne
avant le match Xamax-Lucerne de ven-
dredi prochain , auront pris note avec
intérêt que Lucerne est loin de sa forme
normale. Les hommes de Rausch ont
terriblement souffert face à Locarno, la
victoire de l'équipe de Suisse centrale
étant plus que chanceuse.

0 L'enseignement le plus irfiportant
à tirer de ce match : Andy Halter , l' inter-
national , n 'est qu 'un pâle reflet de ce
qu 'il était avant sa blessure il y a quatre
mois. Halter a marqué un but facile ,
mais il en a manqué... cinq autres. Par
trois fois le brave blondinet était absolu-
ment seul devant le gardien tessinois. et
trois fois ce dernier a remporté le duel

l'opposant à l' attaquant lucernois.

9 Autre constatation importante
pour Gress et ses hommes : Tschudin ,
le gardien de Lucerne , n 'est pas Waser !
Ce Tschudin risque bien de poser
maints problèmes à... son entraîneur. Le
sympathique gardien lucernois n 'est pas
du tout sûr. Et des adversaires qui n 'hé-
sitent pas à tirer au but peuvent faire
des malheurs...

# Malgré cette victoire à l' arraché
Friedel Rausch avait le sourire : Une
victoire en Coupe est toujours impor-
tante, même si elle est laborieuse. Mais
Rausch a reconnu que Locarno aurait
méritié mieux et que les Tessinois n 'au-
raient en aucun cas volé le droit de
jouer des prolongations.

Les dirigeants neuchâtelois appren-

dront enfin avec intérêt qu 'un des meil-
leurs Lucernois, Hanspeter Kaufmann ,
a été touché au genou. Il a dû se faire
remplacer et il sera probablement ab-
sent contre Xamax. /ee

Tourbillon
O Cina bouc émissaire ? Déjà sous

l'ère Donzé, Cina ne jouait pas toutes
les rencontres. En signant à Sion , Peter
Pasmandy allait -il donner une nouvelle
voie à cet attaquant? Surprise en début
de match . Lorenz , titulaire , obligeait à
nouveau Dominique Cina à chauffer le
banc.

# Interrogé en fin de rencontre. M.
Luisier . président de Sion , était satisfait
de son nouvel étranger Oestergard :
Très timide , il n 'a montré que cinquante

pour cent de ses moyens. J ai confiance
en lui. Contre Lugano dimanche pro-
chain , il devrait à nouveau être titulaire.

# Kostka , l'entraîneur des Suisses
alémaniques, louait les prestations de
ses joueurs : Nous auons même marqué
un très beau but. Un seul regret: l 'espa-
ce laissé dans les couloirs aux Valaisans.

# Le jeune Lorenz, 22 ans, n'a eu
que quarante-cinq minutes pour prou-
ver aux spectateurs ses réelles possibili-
tés. En effet , à la suite d'un coup reçu
sur la cheville , il a dû céder sa place.

© 3516 spectateurs ! On est loin des
anciennes affluences recensées lors des
matches de coupe de Suisse. Il faut
bien l'écrire : actuellement Sion doute-
le public aussi, /zer



A oublier très vite
jgt-jjfootbail Première ligue : Colombier subit la loi de Rarogne

Colombier - Rarogne 1-3 (0-2)
Marqueurs : 27me Zengaffinen ;

42me M. Imboden ; 56me Zengaffinen ;
67me O. Deagostini (penalty ) .

Colombier : Scholl ; Meyer ;
O. Deagostini ; Jacot ; Cornu (72me
Perniceni ) ; Salvi ; Boillat : V. Dea-
gostini ; Masserey , Forney (67me Pan-
chaud ) ;  Verardo. Entraîneur : Gerber.

Fiarogne : R Imboden ; Bregy ; Bu-
mann ; C. Stoffel ; R. Stoffe l ; Kalbermat-
ten ; Troger ; Locher ; Zengaffinen ;

M. Imboden ; Burgener. Entraîneur :
Bregy.

Arbitre : M.Vuillemin de Genève.
Notes : stade des Chézards. 250

spectateurs. Pelouse grasse mais prati-
cable. Colombier sans Freiholz , Buillard
(blessés) et Broillet (suspendu) . Avertis-
sement à Burgener (74me jeu dur) .
Coups de coin : 4-5 ( 1-2) .

Colombier ne gardera certainement
pas un souvenir impérissable de cette

rencontre. Les Neuchâtelois ne se sont
jamais vraiment montrés à la hauteur
face à une formation composée de
joueurs jeunes et surtout très vifs. Au
bout du compte, la victoire valaisanne
est tout à fait logique. Sans avoir été
extraordinaires. Bregy et ses hommes
ont su habilement profiter des erreurs
de leur adversaire et ainsi faire la diffé-
rence.

Les troupes de Gerber , quant à elles.

BATTUS — Boillat, Fomey n (gauche é droite) et leurs coéquipiers de
Colombier n'ont pas résisté à Rarogne. fan Treuthardt

furent bien mal inspirées a 1 image du
milieu de terrain qui se contentait sou-
vent de balancer de longues balles en
avant sans danger pour Imboden. Ja-
mais les Neuchâtelois ne furent en me-
sure d' inquiéter sérieusement le gardien
valaisan durant la première mi-temps.
De son côté, Rarogne se créa quelques
bonnes occasions et put ouvrir la mar-
que suite à une mésentente entre
Scholl et sa défense. Suite à cette réus-
site, les Valaisans prirent le contrôle des
opérations parvenant ainsi à doubler la
mise peu avant la mi-temps.

Reaction timide
Continuant sur sa lancée . Rarogne

démarra la seconde période sur les cha-
peaux de roues. Il y eut plusieurs chau-
des alertes devant le gardien neuchâte-
lois. Mais ce ne fut que partie remise
car, à la 56me minute , Zengaffinen , lan-
cé en contre par Locher , parvenait à
tromper Scholl pour la troisième fois.

Enfi n , dans un sursaut d'orgueil . Co-
lombier se prit à réagir et se montra
plus percutant. Mais il fallut tout de
même un penalty pour que les locaux
reviennent au score. Dès lors, la partie
se résuma en festival de mauvaises pas-
ses et de maladresses, ce qui permit à
Rarogne de vivre confortablement sur
son avance jusqu 'au coup de sifflet fi-
nal.

Nicolas Gigandet

Colombier - Rarogne 1-3;  Folgore -
Ch./Denis 0-4; Leytron ¦ St. Laus. 0-0;
UGS - Gd-Lancy 2-1 , Vernier - Aigle
2-2 ;  Monthey - Boudry, renvoyé

1. UGS 17 13 0 4 45-22 26
2 Ch./Denis 17 11 4 2 36-14 26
3. Rarogne 17 10 6 1 25-12 26
4. St. Laus. 17 7 5 5 17-21 19
5. Folgore 16 6 4 6 17-17 16
6. Echallens 17 7 2 8 31-28 16
7 . Colombier 17 6 4 7 29-29 16
8. Aig le 17 5 6 6 24-24 16
9. Gd-Lancy 17 4 7 6 18-18 15

10. Le Locle 16 5 4 7 18 26 14
11. Monthey 16 3 7 6 21-25 13
12. Boudry 16 3 6 7 17-33 12
13. Leytron 17 3 4 10 18-35 10
14 Vernier 17 3 3 11 26-38 9

Baudepart. - Moutier 1-2;  Delémont -
Thoune 3-1 ; Breitenbach - Berthoud
1-0.

I.Lyss 16 8 7 1 27-11 23
2 Thoune 16 8 5 3 43-26 21
3. Moutier 1,7 8 4 5 39-28 20
4 Berthoud 17 6 6 5 37-29 18
5. Breitenbach 16 8 1 7 34-22 17
6 Laufon 16 4 9 3 24-22 17
7. Delémont 17 6 5 6 38-42 17
8. Berne 16 5 6 5 22-24 16
9. Central 16 4 7 5 26-37 15

10 Ostermund. 15 4 6 5 27-32 14
11. Dùrrenast 16 4 6 6 26-32 14
12. Fribourg 16 5 3 8 27-37 13
13. Baudepart 17 4 4 9 18-33 12
14 Koniz 15 2 5 8 19-32 9

Ë>jg cyclisme | Paris - Nice

L Irlandais Scan Kelly a remporte la course Paris-Nice pour
la septième fois d'affilée. Au terme de la course de côte
contre la montre du col d'Eze, dont il a réussi le meilleur
temps, il a devancé le Français Ronan Pensée de 18" et
l'Espaqnool Julian Gorospe de 36".

A 32 ans, Sean Kelly a réalisé un
exploit unique dans les annales du cy-
clisme en inscrivant pour la septième
fois son nom au palmarès de Paris-
Nice. Seul , auparavant , l'Espagnol Ma-
riano Canardo avait en effet enlevé la
même épreuve à sept reprises. Il s'agis-
sait du Tour de Catalogne. Mais ses
sept succès, obtenus entre 1928 et
1939, il ne les avait pas alignés, comme
Kelly.

Dans cette 38me édition de Paris-
Nice . « King Kelly» a vu disparaître au fil
des étapes ses plus dangereux adversai-
res. Son compatriote Stephen Roche,
souffrant d'un genou , renonçait lundi
dernier à la veille du départ. Le Fran-
çais Jean-François Bernard , deuxième
l'an dernier , l' imitait samedi matin à
cause d'une douleur... à un genou.

Il suffi t dès lors à l' inusable Irlandais
de surveiller les Français Pascal Simon
et Laurent Fignon , les deux hommes de

Cyrille Guimard , l'Espagnol Julian Go-
rospe et. surtout. Ronan Pensée, pour
se diriger vers un succès largement des-
siné, déjà, après l' ascension du Mont-
Faron . à l' arrivée de la 3me étape, /si

6me étape, contre la montre au col d'
Eze (10km): l .  Sean Kelly (Irl )  20' 11" . 2
Ronan Pensée (Fr ) à 2" ; 3 Julian Gorospe
(Esp) à 11"; 4. Eric Breukink (Ho) à 12" , 5.
Andy Hampsten (EU) à 22" ; 6. Eric Caritbux
(Fr ) a 44" ; 7. Luc Leblanc (Fr ) à 48" ; 8 Robert
Millar (GB) m.t. -9. Pascal Simon (Fr) à 1' 01" .
10. Régis Simon (Fr ) à 1' 02". - Puis: 17
Zimmermann (S) à 1' 34".

Classement général final: 1. Kelly (Irl )
27 h 27' 01" ; 2. Pensée (Fr) à 18" ; 3. Gorospe
(Esp) à 36" ; 4. Simon (Fr ) à 1' 20" ; 5. Fignon
(Fr ) à 2' 08" ; 6. Leblanc (Fr) à 2 46"; 7. Hilse
(RFA) à 2' 52" ; 8. Pino (Esp) à 2' 52" ; 9. Millar
(GB) à 3' 03" ; 10. Kuum (No) à 3' 30" ; 11
Cantoux (Fr ) à 3' 36"; 12. Haghedooren (Be)
à 3' 41" ; 13. Cornillet (Fr) à 3' 50" ; 14. da
Silva (Por) à 4' 03", 15. Winnen (Ho) à 4' 15".

Kelly : la septième

Machler en bigarré
3me étape de Tirreno-Adriatico

ERICH MAECHLER — Le nouveau leader de Tirreno-Adriatico. ap

L état de grâce se poursuit pour Erich
Machler. Après ses victoires en Espagne
au Tour de Valence et au Grand Prix de
Morvedre, le Lucernois a remporté
l'étape la plus relevée de Tirreno -
Adriatico, Cassino - Paglieta.

Vainqueur au sprint du... Zougois
Toni Rominger , Machler a ravi le mail-
lot bigarré de leader à l'Australien Phil
Anderson. Au classement général , il
précède Rominger d'une seconde et
Anderson de quatre secondes.

Le coureur de l'équipe Carrera fait
figure maintenant de favori numéro 1
pour la victoire finale dans cette Course
des Deux Mers. Remarquable dans
l' exercice solitaire. Machler apparaît en
mesure de repousser les assauts de ses
rivaux lors de l'ultime étape de mercre
di . un contre-la-montre sur 18.3 km à
San Benedetto del Trente

Cette étape s'est jouée dans un final

très accidenté où les coureurs devaient
effectuer à trois reprises la montée sur
Paglieta longue de 5 km. A trois km de
l'arrivée. Machler a contré une attaque
de l'Italien Stefano Giuliani. Rominger
a été le seul à répondre au contre de
Machler. /si

Troisième étape, Cassino-Paglieta : 1.
Machler (S) les 182 km en 4h39'25" (39.081
km/h) (5" de bon ) ;  2. Rominger (S) m.t
(3"). 3 Argentin à 12" d") . 4 Vanderaerden
(Bel), 5 Caroli ( I ta ) .  6 Golz (RFA) . 7. Theunis
se (Hol ) .  8. Roosen (Bel ) : 9. Petito ( I ta ) .  10
Tomasini (Ita ) . Puis: 32. Mùller (S), tous m.t

Classement général : 1. Machler
10h24'57" . 2. Rominger à 1" . 3 Anderson à
4" ; 4. Talen à 10" . 5. Adn Van der Poel (Hol)
à 14" ; 6 Giuseppe Saronni ( I t a ) .  7 Bugno , 8
Steve Bauer (Can). tous m t. ; 9 Petito à 15" .
10 Alessio di Pasco (Ita). Puis: 18. Millier à
17"

Deux points pour l'honneur
^̂ § hockey/ glace La Chaux-de-Fonds prend congé de 

son 
public en beauté

La Chaux-de-Fonds - Martigny
3-2 (1-0 1-0 1-2)

Patinoire des Mélèzes : 700 specta-
teurs. - Arbitres: Eigenmann .
Chiess/Dolder.

Buts : lOme Stehlin (Bourquin) 1-0;
34me Fuchs (Giambonini) 2-0 ; 47me
Sullivan (Prestidge) 3-0 ; 49me Aeber-
sold 3-1 ; 50me Aebersold (Dubé) 3-2.

La Chaux-de-Fonds : Nissille ; Gou
maz, Bourquin ; Daniel Dubois. Laurent
Dubois ; Gobât , Hêche ; Prestidge, Sulli-
van, Stehlin ; Mouche, Tschanz, Jeannin ;
Rohrbach. Giambonini . Fuchs ; Niede-
rhauser. Vuille. Entraîneur : Jan Soukup.

Martigny : Spahr : Gagnon. Siegrist ;
Jean-Louis Locher. Mauron ; Moret .
Dubé , Aebersold ; Monnet. Raemy. Ro-

SUCCES — Le dernier de la saison
aux Mélèzes pour Jan Soukup et
son équipe. a fan

land Locher ; Baumann. Nussberger.
Chervaz ; Fellay. Entraîneur : Jean Trot-
tier.

Notes : La Chaux-de-Fonds sans les
militaires Fernandez, Seydoux, Gerts-
chen, sans les blessés Benoit, Nicolas
Stehlin , et sans les malades McParland.
Jeckelmann. Martigny sans Bonduc et
Strong (tous les deux sont repartis au
Canada), Jaggi (retour aux USA) et Po-
chon , Pillet et Meuwly (blessés). A la
59me minute Spahr quitte la glace en
faveur d'un joueur d'attaque. Pénali-
tés : 2 x 2 '  contre La Chaux-de-Fonds.
3 x 2 '  contre Martigny.

Avant le coup d'envoi de cette partie,
Gérard Stehlin du HC La Chaux-de-
Fonds devait préciser :

— Notre comité reconnaît parfaite-
ment la situation a I issue de cette saison.
Nous avions fondé de gros espoirs. Us
n 'ont pas été tenus. La relégation n 'est
pas une f in .  Nous allons faire le point ,
tant dans le domaine financier que dans
celui de notre contingent. Nous nous
fixerons un but en nous serrant les cou-
des et nous reviendrons en Ligue natio-
nale. Tout sera fait pour assurer notre
avenir. Les jeunes de notre club auront
une nouvelle chance. Ils seront entourés
de quelques éléments de renom, tout en
précisant qu 'en première ligue, il n 'est
pas question d 'engager des étrangers.
Nous devons en outre attendre les déci-
sions qui seront prises le 26 mars pro-
chain au cours de l 'assemblée de la Li-
gue. Nous ferons tout pour satisfaire un
public qui a su nous soutenir, malgré
notre mésaventure.

Comme tout était dit , tant pour Marti-
gny que pour La Chaux-de-Fonds, cette
ultime rencontre aux Mélèzes, se présen-
tait sous le signe de la liquidation. Le
plus normalement les Montagnards pri-

Ambri-Piotta - Kloten 7-3 (2-0 2-1
3 - 2 ) ;  Bienne - Davos 3-3 (2-1 0-2
1 -0 ) ,  Langnau - Lugano 4-5 (3-1 1-3
0-1) ;  Sierre - Berne 3-5 (0-0 1-0 2 -5 ) ;
Zoug - Fribourg-Gottéron 3 3 (1 -0 2-2
0-1) .

1 . Lugano 35 27 4 4 206-102 58
2. Kloten 35 25 4 6 210-109 54
3. Ambri 35 21 5 9 179-12947
4. Davos 35 18 5 12 169-137 41

5 Bienne . 35 16 5 14 151-137 37
6 Zoug 35 12 5 18 131-178 29
7 . Berne 35 1 2 4 19 126 143 28
8 Fribourg 35 11 3 2 1 147 194 25

9. Langnau 35 8 4 23 157-230 20
10. Sierre 35 4 3 28 105-222 11

Dernier tour
Demain: Berne - Ambri; Davos -

Sierre; Fribourg - Langnau. Kloten ¦
Zoug, Lugano - Bienne.

La Chaux-de-Fonds - Martigny 3-2
(1 0 1-0 1 2 ) ;  Coire Ajoie 4-6 (1 -1
3 -2  0 3) ,  Olten - Rapperswil-Jona 4-3
(1-1  1-2  2-0) ;  Uzwil - Bâle 9-3 (2 -2
4-0 3 - 1 ) .  Zurich - Hérisau 8-5 (4-0
3-4  1 - 1 )

1. Zurich 35 21 6 8 195-129 48
2 Rapperswil 35 21 3 11 176-112  45
3 A|Oie 35 19 3 13 168-14041
4 Olten 35 20 1 14 166-14341

5. Hérisau 3516 4 1 5  161-152 36
6 Uzwil 35 12 7 16 140-154 31
7 Coire 35 14 3 18 141 163 31
8. Martigny 35 12 7 16 126-148 31

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

Dernier toux
Demain: A|oie - Uzwil . Bàle Ol-

ten . Hérisau La Chaux de-Fonds ,
Martigny Coire . Rapperswil Zurich

Résultats de la 7me journée :
Grindelwald - Lyss 6-2 (1-0 2-0 3-2) ;
Viège - Genève/Servette 4-2 (2-1 1-1
1-0) ;  Bulach - Kusnacht 8-4 (3-0 3-1
2-3)

1 Bulach 7 5 2 0 46- 20 12
2. Servette 7 5 1 1 37- 24 11

3. Viège 7 5 1 1 38- 25 11 '
4 Grindelw 7 2 0 5 30- 34 4
5. Lyss 7 2 0 5 26- 40 4
6 Kusnacht 7 0 0 7 15- 49 0

rent le large contre un adversaire qui
s'était usé dans sa recherche d'une parti-
cipation au tour final de promotion. Aus-
si les horlogers en profitèrent pour enle-
ver la totalité de l'enjeu.

C'est au cours des deux premiers tiers
qu 'ils sont parvenus à assurer leur suc-
cès. Un but tout d'abord de Laurent
Stehlin parfaitement servi par le bouillant
Bourquin , puis un de Fuchs lancé par
Giambonini , placèrent les Valaisans à
deux longueurs de retard, un obstacle
qu 'il n 'était pas question de passer.

En vue d'éviter un retour , Sullivan
avait logé le palet au bon endroit avant le
réveil des protégés de Trottier. En effet
dans les minutes qui suivirent, Martigny
affichant tout de même un sursaut d'or-
gueil, ramena l'addition à une proportion
plus logique.

Cela nous valut une fin des plus ten-
dues car La Chaux-de-Fonds entendait
laisser à ses supporters une image des
plus respectables. Il faut saluer ce com-
portement sportif qui a été apprécié très
largement par l'ultime carré des fidèles.

P. G.

Coire - Ajoie 4-6
(1-1 3-2 0-3)

Buts: 5me A Wittmann 1 0 . 15me Leblanc
1 1 , 21 me Leblanc 1 2 . 23me Kessler 2 2 .
25me Lavoie 3 2; 29me Lavoie 4-2 ; 40me
Métivier 4-3 . 44me Leblanc 4 4 . 58me Forster
4-5 . 59me Grand 4-6. ,

Coire : Boesch ; Locher . Young ; B.Jeuch .
Kessler . Hertner, Keller , Schneller . Lavoie. Gre-
dig . A. Wittmann. Hensler . M. Jeuch; Pina . Si
grtorell, Ackennann; T. Winmann . Hug.

Ajoie: Wahl; Sembinelli , Baechler ; Schmid .
Forster . Rohrbach. Leblanc. Meier . Grand . Mê
f.vier. Berdat . Maurer . Jolidon . Léchenne ,
Brambilla ; Kohler

Arbitres : MM Robyr Gard 'Huuvler
Pénalités : 2 (ois 2 mm contre Coire. 4 fois

2 min contre Ajoie
Notes : patinoire de Coire 525 spectateurs

Ajoie sans Morel blessé Coire sans Capaul
(équipe suisse juniors ) . Kuryloivski (école de
recrues ) et Stebler (suspendu)

Les Jurassiens , sans convaincre , sont
rentrés les poches pleines dé Coire. La
victoire a été longue à se dessiner. La
Ajoulots ont forg é leur succès au cours
des cent dernières secondes de jeu. Jus-
qu 'à l'appel de la troisième reprise, ce
sont les Grisons qui avaient assuré l'es-
sentiel du spectacle. Pas de quoi pavoi
ser donc pour les Romands qui ont
maintenant pourtant la certitude de
prendre part au tour de promotion de
fin de saison, /jpm

Ajoulots
en play-off

Plus de suspense
Les quatre participants aux

play-off pour le titre national sont
désormais offi ciellement connus:
après Lugano, Kloten et Ambri,
Davos s'est qualifié à son tour,
lors de la 35me et avant-dernière
journée du tour préliminaire, en
obtenant le match nul (3-3) à
Bienne. Ainsi, les Grisons ont
conservé leurs quatre longueurs
d'avance sur des Seelandais qui
n'ont pu prolonger un suspense à
vrai dire bien ténu.

Une autre décision est tombée,

au détriment de Langnau : battus
(5-4) à domicile par le leader Lu-
gano, les Emmentalois rejoignent
Sierre dans la charrette des relé-
gués en LNB. Les Bernois, qui me-
naient 4-1 après vingt minutes de
jeu ( !), ont été rejoints avant la fin
du second tiers. Dans ce contex-
te, le point perdu par Gottéron à
Zoug (3-3) ne revêt plus aucune
importance. Pas plus que la sévè-
re défaite de Kloten à Ambri
(7-3), ou que la victoire de Berne
à Sierre (5-3). /si

fl RENOUVELLEMENT Pro
mu en première ligue à l' issue de la présen-
te saison , le hockey-club Villars a renouvelé
pour un an le contrat qui le lie à son
entraîneur , le Canadien Robert Paquette
Ce dernier fera ainsi une 2me saison à
Villars . /fan

¦ PROMOTION - Pour la première
fois de son histoire , l'équipe suisse de ten-
nis de table va évoluer en première division
de la Ligue européenne. Elle a obtenu sa
promotion en battant par 4-3 la Norvège, à
Puplinge/Genève , devant 450 spectateurs.
/si

¦ CHAMPIONNES - Pour la
deuxième fois après 1984, Wetzikon a rem-
porté le championnat suisse féminin de
curling, dont la phase finale s'est déroulée
à Lausanne-Ouchy. Les Zuricoises repré-
senteront la Suisse aux championnats du
monde , qui auront lieu du 2 au 8 avril à
Glasgow, /si

¦ CHUTE - Le coureur motocycliste
fribourgeois Bernard Hanggeli a été victime
d'une chute , sur le circuit espagnol de Je-
rez , au cours de la première manche du
championnat d'Europe sur route. Il s'était
pourtant assuré la pôle position en
250 cmc. /si

¦ ENCORE - A La Clusaz . Conny
Kissling a fêté sa sixième victoire de la
saison dans un combiné de Coupe du
monde de ski acrobatique. La Suissesse est
ainsi assurée de remporter le classement de
la discipline en Coupe du monde, /si

¦ MONDIAL - Le Mexicain
José-Luis Ramirez (29 ans) a
conservé son titre de champion
du monde des légers (version
WBC) en battant aux points en
douze reprises l'Américain Per-
nell Whitaker, à Levallois-Per-
ret, dans la banlieue parisienne
devant 4500 spectateurs, /si

RAMIREZ - Trop fort pour
Whitaker. dp

¦ BRAVO - Le Suisse Sepp
Zellweger a pris deux places
d'honneur lors d'un tournoi in-
ternational de gymnastique à
l'artistique, qui s'est déroulé à
Sydney. U a terminé au deuxiè-
me rang de la finale au sol avant
de prendre la troisième place
aux anneaux, /si

¦ ET DE VINGT - Béatrice
Bùrki (Seon) a été, une fois de
plus, la figure dominante des
championnats nationaux de
plongeon , qui ont eu lieu à Lau-
sanne. Avec deux nouveaux ti-
tres de championne de Suisse,
aux tremplins de 3 et 1 m, elle a
porté sa collection à 20... /si

Angleterre: 31me journée Charlton
West Ham 3-0; Chelsea - Everton 0-0. Man-
chester United ¦ Sheffield 4-1 ; Southampton
Coventry 1-2; Tottenham - Norwich 1-3. Clas-
sement: 1. Liverpool 28/72; 2. Manchester
United 31/58 ! 3. Everton 30/53; 4. Norting-
ham 27/52 ; 5. Arsenal 29/51 ; 6. Queen 's Park
Rangers 29/46 ; 7. Wimbledon 29/45 ; 8. Tôt
tenham 33/42; 9. Luton Town 27/38 ; 10.
Newcastle 29/37.

Coupe, quarts de finale: Arsenal Not
tingham 1-2 , Luton ¦ "Portsmouth 3-1 , Wimble-
don ¦ Watford 2 1 . Manchester Country - Liver
pool 0-4.

0 RFA : 23me journée : Borussia Dort
mund - Eintracht Francfort 3-1 ; Stuttgart ¦ Wer
der Brème 1-0; Bayern Munich Borussia

M'gladbach 10; Hambourg ¦ Hombourg 2-1;
Waldhof Mennheim Nuremberg 0 1  ; Bayer Le-
verkusen • Cologne 1-1 , Kaiserslautern - Karls-
ruhe 11 , Bayer Uerdingen - Schalke et Bo
chum ¦ Hanovre 96 renvoyés. Classement: 1.
Werder Brème 23/37 , 2. Bayern Munich
23/35 ; 3. Cologne 23/32 , 4. Nuremberg
22/28; 5. Stuttgart 22/26; 6. Borussia M'glad
bach 23/26; 7. Bayer Leverkusen 23/22 ; 8.
Eintracht Francfort 22/21 . 9. Hambourg
22/21 ; 10. Hanovre 21/19.

0 France. Coupe. 32mes de finales.
Principaux résultats : Toulouse Laval 2 0;
Lille - Brest 31 ; Metz - Montceau-les-Mines (2)
1-0 , Lens - Beauvais (2 ) 1-0; St Etienne - Mul
house 0-0 a.p., 1-4 aux pénalities ; Monaco - St

Dizier (2 ) 21; Le Havre Dijon (2) 1-0; Auxer
re ¦ Valenciennes (2) 2-0; Niort ¦ Dunkerque (2)
1-2; Nice ¦ Ajaccio (2) 1-0; Toulon ¦ Nîmes (2)
10; Paris St-Germain - Libourne (3) 1-0; Ra
cing Paris - Ancenis (4) 10 ; Endoume Marseille
(Hon.) • Cannes 2 1  a.p.

Italie: 22me journée : Avelino Juventus
10; Cesena ¦ Sampdoria 2-0; Côme - Rome
0-1; Empoli ¦ Naples 0-0 ; Inter • Pise 2-1 ;
Pescara - Fiorentina 11 ;  Turin Milan 1-1;
verona - Ascoli 2 1.

1. Naples 22/36; 2. AC Milan 22/32 ; 3. AS
Roma 22/31; 4. Sampdoria 22/26; 5. Inter
22/24 , 6. Verona 22/23 ; 7. AC Torino 22/22 ,
8. Juventus 22/21 ; 9. Cesena 22/20; 10. Fio-
rentina 22/19.



fcj ath létisme Championnat cantonal de cross-country à Neuchâtel

Il fallait non seulement des jambes entraînées, mais encore
du coeur à l'ouvrage et de la volonté pour affronter et le
terrain et les conditions atmosphériques qui ont servi de
cadre aux Championnats cantonaux neuchâtelois, à Fontai-
ne-André.

Au niveau des Ecoliers, un constat :
autant le club organisateur avec ses fil-
les que l'Olympic avec leurs gars détien-
nent un potentiel réjouissant...

Cadets en verve
De nettes victoires ont suivi en caté-

gories Cadets , la classe parlant d' elle-
même : la Cépiste Renate Siegenthaler
a approché de peu la meilleure moyen-
ne horaire féminine et Yvan Perroud a
été plus rapide que le meilleur junior
Nicolas Dubois qui jouit pourtant déjà
d'une bonne réputation ! Celui-ci a été

sérieusement conteste par un nouveau
licencié du canton , le Jurassien Philippe
Risler , qui vient tout juste d'adhérer au
CADL. Du sang neuf à suivre...

Après une grippe
Souffrante la veille, Elisabeth Vitaliani

tenta cependant crânement de soutenir
le rythme imposé par Jeanne-Marie Pi-
poz, dans le sillage des juniors partis en
même temps. Jusqu 'à la mi-parcours...
Incontestablement Jeanne-Marie se sen-
tait mieux qu 'à Naefels. Elle se plaisait à
relever que c'était à Fontaine-André

même qu 'elle avait obtenu son premier
titre cantonal alors qu 'elle était cadette.

Remise d'une grippe, sortie une se-
maine après les nationaux, Jeanne-Ma-
rie ressent aujourd'hui encore plus pe-
samment son dilemme, à savoir tout
courir y compris sur piste ou se consa-
crer dès maintenant au stade... Pour sa
part , Elisabeth Vitaliani courra avant
tout hors stade, tout en voulant se me-
surer sur 5000 m.

Au dernier km
Un grand absent du peloton de l'Eli-

te, le Cépiste Claude Billod , encore
souffrant. Par ailleurs , Philippe Waelti et
Claude-Alain Soguel avaient salué leurs
supérieurs militaires au petit matin.

Et, pourtant Soguel resta dans le
coup durant près de 7 km, en compa-
gnie du trio Gay-Lovis-Gauthier où Gay
menait plus souvent qu'à son tour. Sur

un sol où les plus lourds, dont Gay
précisément , n 'étaient pas avantagés, le
Cépiste démarrait finalement dans le
dernier kilomètre et remportait à l'allure
de 3'29"/km son deuxième titre canto-
nal.

Un objectif pour le champion : les 25
km des championnats nationaux sur
route, organisés par son propre club , le
16 avril. Mais, Gay souligne que sa
préparation va plutôt dans le sens de
réussir au plus vite moins de 4 min. sur
1500 m (4'02"94 en 1987), puis il son-
gera aux 15 min. sur 5000 m.

Le club organisateur , le Neuchâtel-
Sports Athlétisme, signale déjà deux
manifestations: le 30 avril , un Con-
cours de Jeunesse et le 3 juillet , hors
quinzaine commerciale donc, le Tour
de Neuchâtel , sur un nouveau tracé aux
Jeunes-Rives.

Aldo Fanti

FRANÇOIS GAY — Le f utur vainqueur précède ici Soguel, Gauthier et
Lovis (de gauche à droite). fan Treuthardt

Au son des Pipoz Gay Piccard confirme
fc^ski I Super-G de Vail

Champion olympique de super-géant à Nakiska, devant
l'Autrichien Helmut Maier, le Français Franck Piccard a
profité de la première occasion qui lui était donnée de
confirmer son exploit.

11 a remporté le super-géant de Vail
en battant de 22 centièmes l'Allemand
de l'Ouest Markus Wasmeier, considéré
généralement comme le meilleur spé-
cialiste de ce genre d'épreuve et qui , lui ,
n 'a pu que faire oublier partiellement
l'échec qu 'il avait connu aux Jeux olym-
piques.

Pirmin Zurbriggen n'a pas été plus
heureux que Wasmeier. Quatrième à
29 centièmes de Piccard , lequel a profi-
té de l'occasion pour obtenir la premiè-
re victoire en Coupe du monde de sa
carrière, il aurait dû logiquement aug-
menter son avance en tête du classe-
ment général de la Coupe du monde
par rapport à l'Italien Alberto Tomba.
Ce dernier a cependant réussi à se his-
ser à la cinquième place, un classement
qu'il avait déjà obtenu dans la spécialité
à Val d'Isère. Zurbriggen a donc dû se

contenter ainsi de ravir un seul petit
point au double champion olympique
de Calgary.

Devant Zurbriggen et Tomba , l'Aus-
tro-Luxembourgeois Marc Girardelli est
venu se glisser à la troisième place : sa
troisième... troisième place en l' espace
de trois jours. Peter Mùller , lui , a termi-
né septième et deuxième des Suisses.

En ce qui concerne la Coupe du
monde de la spécialité, la lutte reste
plus ouverte que jamais. Avant la der-
nière épreuve, qui aura lieu lors des
finales de Saalbach , Wasmeier, avec
une victoire, une deuxième et une qua-
trième places, est en tête avec 57
points. Il est suivi à 10 points de Zur-
briggen et à 12 points, désormais, de
Piccard , qui a totalisé les 45 points de
son capital actuel en deux courses seu-
lement, /si

Beau double
Très bonne journée hier a Rossland

pour la Tessinoise Michela Figini. Au
lendemain de sa victoire dans la des-
cente, elle a remporté le super-géant,
devant deux Autrichiennes, et elle a du
même coup enlevé la Coupe du monde
de la spécialité. Avec une victoire et une
troisième place, elle occupait déjà la
première place du classement provisoi-
re avant cette ultime épreuve, qui lui a
permis de reléguer très loin derrière
elles ses principales rivales.

Bonne opération également pour
«Michi» dans l'optique du classement
général de la Coupe du monde. Avant
les deux dernières épreuves (une des-

cente et un slalom géant à Saalbach),
elle compte 18 points d'avance sur Bri -
gitte Oertli, laquelle, deuxième meilleu-
re Suissesse, a dû se contenter de la
12me place.

Par beau temps et sur une neige dure
qui a fort bien «tenu », les Autrichiennes
ont réussi une remarquable performan-
ce d'ensemble, en terminant à cinq par-
mi les sept premières. Mais ce n'est pas
cette fois Sigrid Wolf , la championne
olympique de Calgary, qui avait été la
seule à battre Michela Figini , qui a été
sa principale rivale mais bien Ulrike
Maier, très à l'aise depuis le début de la
tournée en Amérique du Nord, /si

Le grand coup
Les spécialistes helvétiques de la des-

cente ont frappé un grand coup, same-
di , en Coupe du monde. Ils se sont en
effet imposés, tant chez les messieurs, à
Vail dans le Colorado, grâce à Peter
Mùller , que chez les dames, où Michela
Figini a triomphé à Rossland , au Cana-
da. La Tessinoise, qui n 'avait pu monter

sur le podium à Calgary dans cette
discipline, a d'ailleurs devancé sa cama-
rade d'équipe Brigitte Oertli, victorieuse
la semaine dernière à Aspen. Q_uant..à
Peter Mùller , il l'a emporté devant le
surprenant Canadien Don Stevens et le
Luxembourgeois Marc Girardelli. /si

MICHELA FIGINI — Deux victoires en deux jours, il f allait le f aire, ap

Hl ĵski de fond Vingt-troisième Journée du ski de fond à La Brévine

Revanche des championnats du Giron jurassien du week-
end dernier, la 23me Journée du ski de La Brévine a vu la
victoire du Franc-Montagnard Marco Frésard. Le Brévinier
Claudy Rosat a pris la 2me place.

Champion jurassien le week-end der
nier aux Foulets , vainqueur des 40 kilo-
mètres de la «MégaMicro », Jean-Pierre
Rey s'inscrivait en favori de la classique
brévinière. Or, se fourvoyant dans le
choix de ses skis , il a sombré dans les
profondeurs du classement (lOme). De
ce fait , Marco Frésard (2me à 14" aux
«Jurassiens») se propulsait vers la vic-
toire , laissant Claudy Rosat à 24", mais
surtout creusant des écarts substantiels
sur les Augsburger (l'25"), Laurent
Donzé (2'04") et autre Didier Fatton
(2'24"). Sa victoire , Marco Frésard l'a
forgée avec la régularité d'un métrono-
me, accumulant les secondes d'avance
au fil des kilomètres. Il éleva même son
rvthme dans la seconde boucle de 7 km
500.

Seul Claudy Rosat lui résista : relégué
à 17" à mi-course , le Brévinier n 'en
concédait que sept de plus à l'arrivée.

- Une fois encore j 'ai connu des
problèmes de respiration. Je n 'ai pas
passé les montées comme je le faisais
en décembre, relevait le champion ju-
rassien des 30 kilomètres. Et d'ajouter :

- Décidément je ne gagnera i jamai t
la Journée du sk\ ¦¦.

Ainsi , Marco Frésard rejoint sur les
tablettes les Mast (le premier vainqueur

de 1966), Rey (Michel , Pierre-Eric, An-
dré), Sandoz, Christian Marchon et au-
tre Wigger , le dernier vainqueur. Certes,
cet hiver , la classique brévinière n 'était
pas «Coupe de Suisse» (ce qu 'elle
pourrait redevenir le 12 mars 1989).
C'est dire que seuls les régionaux ont
répondu à l' invitation. Et ce sans déva-
luer la victoire du fondeur de Saignelé-
gier.

En fait , la «Journée du ski » a confir-
mé le verdict des «Jurassiens» . Mais il
convient de relever la 3me place de
Christophe Augsburger (13me samedi
dernier à La Chaux-de-Fonds). A 21
ans. l' agriculteur de Mont-Soleil ne
manque pas de possibilités. Tout com-
me Frésard , il lui faut concilier son tra-
vail à la ferme paternelle avec l'entraîne-
ment. Ce qui n 'est pas toujours facile.

Jean-Pierre Rey a donc échoué. Lui
qui aurait pu être le quatrième Rey de
la famille (après son père Michel et ses
frères) à inscrire son nom au palmarès.

— J 'ai totalement raté mon coup en
optant pour un ski micropores... Ce
sont des choses qui arrivent, affirmait-il.

Chez les juniors (manquaient Kaempf
et Schneider, tous deux grippés) André
Zybach s'est imposé nettement.

Pierre-Henri Bonvin

Messieurs
Seniors (15 km): 1. Frésard (Saignelégier)

45'56.3" ; 2. Rosat (La Brévine) 46'20.8" ; 3.
Augsburger (Mont-Soleil) 47'21.9" ; 4. Donzé
(Les Bois) 48'0.1" ; 5. Fatton (SAS Berne)
48'20.5"; 6. Gacond (La Chaux-de-Fonds)
48'38.5"; 7. Calster (Cernets-Verrières)
48'38.9"; 8. Luthy (La Brévine) 48'53.2" ; 9.
Feuz (La Brévine) 50'4.9" ; 10. Rey (Cernets-
Verrières) 50'14.4".

Juniors I et II (10 km): 1. Zybach (Cou-
vet ) 26'31.3"; 2. Tschanz (Mont-Soleil)
287.9" ; 3. Schwob (Saignelégier) 28'27.6" ; 4.
Christinat (Cernets-Verrières) 28'47.7" ; 5. Au-
bry (Les Breuleux) 29'4.6"; 6. Frésard (Saigne-
légier) 29'5.6" ; 7. Steiner (Couvet) 30'14.1"; 8.
Pellaton (La Brévine) 30'30.1" ; 9. Fleischmann
(LSV Bienne) 30'45.8" ; 10. Jeanneret (La Bré-
vine) 31'55.3".

OJ I (4 km) : 1. Pellaton (La Brévine)
8'14.8" ; 2. Beuret (Saignelégier) 8'17.0" ; 3.
Schmid (La Brévine) 8'52.2" ; 4. Schmid (La
Brévine) 9'25.5" , 5. Amez-Droz (Les Bois)
9'26.5" ; 6. Jeanneret (Le Locle) 9'46.2" ; 7.
Schenk (La Chaux-de-Fonds) 9'46.5" ; 8. Ver-
mot (La Brévine) 9'53.5" ; 9. Guignard (La
Brévine) 10T6.3" ; 10. Docks (La Chaux-de-
Fonds) 10*17.1".

OJ II (5 km): 1. Fedi (Le Locle) 16'10.1" ;
2. Wyssbrod (LSV Bienne) 16'32.8" ; 3.
Lauenstein (Chaumont) 16'37.1" ; 4. Oppliger
(Mont-Soleil) 17'48.0" ; 5. Matile (Le Locle)
18'9.9" ; 6. Chaignat (Saignelégier ) 18'20.8" ; 7.
Perey ( France) 18'34.1" ; 8. Maire (Cernets-
Verrières) 18'45.6" ; 9. Jacquot (France)
18'47.4" ; 10. Droz-Vincent (France) 18'51.2" .

OJ III (7 ,5 km): 1. Châtelain (Saignelégier)
26'45.5"; 2. Bachmann (La Brévine) 28'32.3" ;
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3. Attinger (Chaumont) 28'32.3"; 4. Maire
(Cernets-Verrières) 28'39.4" ; 5. Oppliger (Les
Bois) 28'48.0"; 6. Oppliger (Mont-Soleil)
29'3.9"; 7. Cabre (La Brévine) 29'13.8"; 8.
Pochon (La Brévine) 29'30.7" ; 9. Tyro ( Fran-
ce) 29'39.4" ; 10. Chaignat (Saignelégier)
30*29.6".

Dames
Dames (7 ,5 km): 1. M. Huguenin (La Bré-

vine) 27'24.5" ; 2. C. Ducommun (La Sagne)
28'3.1"; 3. A. Mathon (Couvet) 29'21.6" ; 4.
M.-C. Châtelain (Saignelégier) 29'34.4" ; 5. S.
Petit (La Vue-des-Alpes) 37'38.8"; 6. A-C. Mat-
they (Le Locle) 44'53.6".

OJ I (4 km): 1. M. Bachmann (La Brévine)
9T7.4" ; 2. C. Jaeger (Couvet) 9'20.8"; 3. S.
Ferrari (Couvet) 10'22.1" ; 4. S. Gentil (La Bré-
vine) 10'37.0" ; 5. F. Isler (Mont-Soleil)
10'59.5" ; 6. C. Jornod (Couvet) 11'28.2" ; 7.
C. Quebatte (Cernets-Verrières) 11'29.0" ; 8. S.
Fatton (Cernets-Verrières) 11*29.2" ; 9. N.
Schneider (La Brévine) 11'33.4" ; 10. 1. Bour-
quin (Couvet) 11'35.0".

OJ II (5 km) : 1. S. Aellen (Mont-Soleil )
16'56.3" ; 2. L. Schwob (Saignelégier)
16'57.9" ; 3. J. Schwob (Saignelégier) 17'35.8" ;
4. S. Simon (France) 18'0.4" ; 5. I. Oppliger
(Mont-Soleil ) 18'1.8" ; 6. C. Beuret (Saignelé-
gier) 19T7.6" ; 7. C. Billat (Les Bois) 19'50.1" ;
8. J. Longchamps (France) 20'39.7" ; 9. N.
Baverel ( France) 21'5.1"; 10. C. Châtelain (Sai-
gnelégier) 217.4".

OJ III (5 km): 1. F. Marchon (Le Locle)
17'54.1" ; 2. S. Frutschi (Mont-Soleil) 18'8.4" ;
3. V. Beuret (Saignelégier) 18'22.3" ; 4. B. Ba-
chmann (La Brévine) 18'35.7" ; 5. M. Pittier
(Tête-de-Ran) 20'54.3".

La revanche de Frésard

Grùnenfelder roi d Engadme
Andy Grùnenfelder a fêté hier son second succès dans le
marathon de l'Engadine, couru entre Zuoz et S-Chanf , après
sa victoire de 1985.

Le médaillé de bronze de Calgary a
réglé à son avantage le sprint du qua-
tuor de tête , battant de quelques secon-
des Konrad Hallenbarter. Markus Fahn-
drich et le Suédois Anders Blomqvist.
Chez les dames. Christina Gilli Brù gger
a livré une course exceptionnelle, termi-
nant à 2'16" ¦> seulement de Grùnenfel
der. avec un nouveau record du par-
cours à la clé.

Grùnenfelder (27 ans) s'est adjugé
une course essentiellement tactique ,
bouclant ses 42 km dans un temps net-
tement supérieur au chrono record de
Daniel Sandoz. Vingt-cinq coureurs se
détachèrent tardivement , avant que les
quatre meilleurs n 'émergent à La Punt.
à six kilomètres de l' arrivée. Un fort venl
contraire soufflait sur le dernier tiers du
parcours, projetant de la neige dans la
trace et réfreinant les ardeurs des con-
currents.

Ansi. Andy Grùnenfelder renonça a
attaquer, misant tout sur le sprint. Le
Suédois Anders Blomqvist. leader de la
Worldloppet et co-vainqueur de la Vasa
dimanche dernier , tenta au contraire sa
chance à plusieurs reprises, en vain. Le
Scandinave dut laisser partir Grùnenfel-
der. puis Hallenbarter. Le Haut-Valai-
san. sous la banderole , était distancé de
1"5. Trois mètres...

Parmi les battus du jour figure le
Neuchâtelois Daniel Sandoz (14rne).
vainqueur l' an dernier , qui ne put ac-
crocher le bon wagon à La Punt. Son
temps record (lh29'34"6) n 'a cepen-
dant pas été approché.

En cette 20me édition du marathon
de l'Engadine. Christina Gilli-Brùgger
(31 ans) s'est offert une première ; en
tête du gigantesque peloton de 11.541
concurrents après 13 km. elle figurait
toujours dans le groupe de Grùnenfel-

der à 6 km de S-Chanf ! Bien que rédui-
sant son rythme sur la fin, se contentant
de dominer largement la catégorie fémi-
nine, la Grisonne a amélioré de 46" son
propre record , établi en 1987. Seconde
dame, Karin Thomas a concédé plus de
quatre minutes à sa camarade de l'équi-
pe nationale...

La course engadinoise a hélas été
endeuillée par le décès d' un concurrent
helvétique de 46 ans , qui s'est effondré

Messieurs : 1. Grùnenfelder (Champfèr )
l h35'55"6; 2. Hallenbarter (Obergestelni
lh35'57"l ; 3. Fahndnch (Horw) lh35'59"0 ; 4
Blomqvist (Su) lh35'59"8; 5. Blomqvist (Su!
Ih36'23"2; 6. Fahndrich (Horw) lh36'28"9 . 7
Thierstein (Frutigen ) lh36'33"0 ; 8. Ehrensper
ger (Davos) lh36'38"4 ; 9. Vontobel (Bachtel!
Ih36'39"6; 10. Grandclément (Fr ) lh36'48"7
11 Martinelli (I t )  lh36'54"9; 12. Volker
(Fiesch) lh36*58"2 ; 13. Aellig (Adelboden l
lh37'4"2 ; 14. Sandoz (La Chaux-du-Milieu )
lh37'8"7; 15. Hùttner (Aut) lh37'26"0 ; 16
Mayer (Aut ) lh37'27"4 ; 17. Corsini (Lenze

à 100 m de la ligne. Malgré des secours
immédiats (masque à oxygène, massa-
ge cardiaque) et un transport rapide à
l'hôpital de Samedan , il n 'a pu être
ramené à la vie. Il s'agit du troisième cas
d'accident mortel dans l'histoire de
l'épreuve , les deux précédants ayant été
enregistrés en 1975 et 1985. En vingt
ans. 165.000 hommes et femmes ont
couru le marathon de l'Engadine. /si

rheide) lh37'29"9 ; 18. Brunner (Bienne)
lh37'31"7 ; 19. Jaussaud (Fr) lh37'36"9 ; 20.
Brùlisauer (Appenzell ) lh37'39"4.

Dames: 1. C Gilli-Brùgger (Samedan)
lh38'll"7 ; 2. K. Thomas (Pontresina)
l h42'25"2 ; 3. G Dalsasso ( lt ) lh45'19"0; 4.
C. Glanzmann (Marbach ) lh48'25"4 ; 5. M
Fàssler (Appenzell ) l h49'52"5; 6. D. Robert
(Fr ) lh51'25"l ; 7. K, Briggen (Pontresina )
lh52'29"l ; 8. S. Stecher (Tarasp) lh52'52"0 :
9. S. Baumann (Davos) lh53'53"8 ; 10. A.
Steiner (Ibach) lh54'39"8. /si

vail. Super-geant de Coupe du mon-
de: 1. Piccard (Fr) l'45"97; 2. Wasmeier
(RFA) à 0,22; 3. Girardelli (Lux) à 0,28; 4.
Zurbriggen (S) à 0.29; 5. Tomba (It) à
0,45; 6. Stock (Aut) à 0,72; 7. Mùller (S) à
1"02 ; 8. Mader (Aut) à l"05 r 9. Strolz (Aut)
à 1"17; 10. Wenzel (Lie) à 1"36. - Puis:
18. Hangl (S) à 2"47 ; 19. Heinzer (S) à
2"55; 24. Kemen à 3"04 ; 29. Alpiger à
3"42 ; 36. Fahner à 3"85; 37. Genolet à
3"95; 60. Gigandet à 4"51. - 82 classés.
Principaux éliminés : Besse (S) et Eder
(RFA) .

Descente de Vail (3819 m., 903 m. dén.,
46 portes par Erwin Cavegn/Aut) : 1. Mùller
(S) 2'25"75; 2. Stevens (Can) à 0"51 ; 3.
Girardelli (Lux) à 0"74; 4. Wirnsberger (Aut)
à 1"06 ; 5. Boyd (Can) à 1"14; 6. Mair (lt) à
1"25; 7. Plé (Fr) et Belczyk (Can) à l'37" ; 9.
Heinzer (S) à 1"38; 10. Verneret (Fr) à
1"48. Puis: 13. Alpiger (S) à 1"71. -
Puis: 23. Fahner à 2 "12; 24. Besse à
2"14; 27 Zurbriggen à 2 "21 ; 41. Kernen
à 3"52 ; 43. Cathomen à 3"61 ; 49. Gigan-
det à 3"90; 5. Genolet à 4"15 - 84
coureurs au départ , 80 classés.

Rossland. Super-géant féminin (1677
m , 420 m. dén. 39 portes par Conny Rup
prechter/EU) : 1. Micheia Figini (S)
l'16"43 ; 2. Ulrike Maier (Aut) à 0,31; 3.
Alita Wachter (Aut ) à 0.59; 4. Régine Mô-
senlechner (RFA ) à 0.65; 5. Sigrid Wolf (Aut)
à 0,78; 6. Sylvia Eder (Aut ) à 0,96; 7. Petra
Kronberger (Aut) à 1 "26 ; 8. Blanca Fernan-
de^ Ochoa (Esp) à 1"30 ; 9. Marina Kiehl
(RFA ) à 1"35 ; 10. Catherine Quittet (Fr ) à
1"62 ; 11. Karin Dédier ( RFA ) à 1"73 ; 12.
Brigitte Oertli (S) à 1"77 ; 13. Karen Percy
(Ca) à 1"81 ; 14. Micaela Marzola (lt)  à 1"91 ;
15. Katrin Gutensohn (Aut) à 1"94.

Descente de Rossland (2870 m., 7800
m. dén., 40 portes par Alfred Steger/Aut) : 1.

Michela Figini (S) l'42"41 ; 2. Brigitte
Oertli (S) à 0"89 ; 3. Veronika Wallinger
(Aut ) à 1"26; 4. Katri n Gutensohn (Aut) à
1"40 ; 5. Karen Percy (Can) à 1"42 ; 6. Petra
Kronberger (Aut) à 1"66; 7. Kerri n Lee (Can)
à 1"92; 8. Christine Zangerl (Aut) à 2"09 ; 9.
Elisabeth Kirchler (Aut) à 2"10; 10. Lucie
Laroche (Can) à 2"12. - Puis : 15. Chantai
Bournissen (S) à 2"43.

Coupe du monde

Messieurs. Classement général: 1.
Zurbriggen (S) 236; 2. Tomba (lt) 224; 3.
Wasmeier ( RFA ) 127 ; 4. Mader (Aut) 121 ; 5.
Strolz (Aut) 120; 6. Girardelli (Lux) 107; 7.
Piccard (Fr ) 97 ; 8. Mair ( l t)  96; 9. Mùller (S)
90; 10. Heinzer (S) 89. - Puis: 13. Mah-
rer (S) 68; 20. Pieren (S) 44.

Dames. Classement général: 1. Mi-
chela Figini (S) 244 ; 2 Brigitte Oertli
(S) 226; 3. Anita Wachter (Aut) 191; 4.
Vreni Schneider (S) 185; 5. Blanca Fer-
nandez-Ochoa (Esp) 182; 6. Maria Walli-
ser (S) 143; 7. Mateja Svet (You) 142 ; 8.
Ulrike Maier (Aut) 117; 9. Catherine Quittet
(Fr ) 116; 10. Sigrid Wolf (Aut) 110.

Super-géant (classement final après
4 courses) : 1. Michela Figini (S) 65; 2.
Sylvia Eder (Aut) 45 ,* 3. Blanca Fernandez-
Ochoa (Esp) et Régine Môsenlechner (RFA )
40; 5. Sigrid Wolf (Aut) 36; 6. Ulrike Maier
(Aut ) 34; 7. Michaela Gerg (RFA) 32; 8.
Cathenne Quittet (Fr ) 26: 9. Zoe Haas (S)
25; 10. Mateja Svet (You) 24.

Coupe des nations (dames et mes-
sieurs) : 1. Suisse 1904 (dames 1156 +
messieurs 748) ; 2. Autriche 1798 (1016 +
782); 3. RFA 753 ; 4. Italie 632; 5. France
523 ; 6, Canada 448 ; 7. Yougoslavie 258 ; 8.
Suède 221. /si

1

Ecolières B (1600 m): 1 Carole Simon-
Vermot (CADL) 7'57". Ecolières A (1600
m): 1. G Gigon (NteI Sports) 6'56" ; 2. M.-F.
Gigon (NteI Sports) 7'12" ; 3. S. Reymond
(Ntel Sports) 7'16". Cadettes B (1600 m):
1. R. Siegenthaler (CEP) 6T8" ; 2. C. Schal-
1er (01) 6'46" ; 3. G. Leuba (01) 6'49". Ca-
dettes A (3200 m): 1. Karine Gerber (01)
13"05" ; 2. M. Barben (01) 13'36" ; 3. K.
Siegenthaler (CEP) 13'45" ; 4. M. Bodmer
(NteI Sports) 14'38". Dames (4800 m): 1.
Jeanne-Marie Pipoz (Couvet) 18'44" ; 2. E.
Vitaliani (FSG Cornaux) 19"15" ; 3. V Baume
(01) 20'48" ; 4. F. Thuler (Cornaux) 22'11" ;
5. E. Gertsch (St-Sul pice) 23'07" ; 6. J. De
Plante (CADL) 23T8"; 7. F. Wartenhofer
(Neuchâtel ) 23'38"; 8. N. Jeandroz (CC La
Chaux-de-Fonds) 24'19" ; 9. C. Moser (NteI-
Sports) 28'24" ; 10. C. Rutz (Fleurier) 32'40".

Ecoliers B (1600 m): 1. S. Robert (Va
langin ) 703 " . Ecoliers A (1600 m): 1. Y.
Fragnière (01) 6'16" ; 2. S. Pict (01) 6'24"14;
3. C. Schenk (01) 6'24"88. Cadets B (3200
m): 1. Y. Perroud (NteI Sports) 11*42" ; 2. C.
Simonet (CEP) 13'06; 3. C. Hammel (01)
13'26" ; 4. S. Cosandier (Ntel-Sports) 13'58".

Cadets A (4800 m) : 1 S. Cross (Xamax)
19*11" ; 2. C. Stauffer (CEP) 19'38". Ju-
niors (6400 m): 1. N. Dubois (01) 24'04" ;
2. P. Risler (CADL) 24'06" ; 3. F. Mayer (01)
25'28"; 4. P. Ciampi (01) 26'44"; 5. P. Spart
(CC La Chaux-de-Fonds) 32'07". Populai-
res (9600 m): 1. J. Oro (CC La Chaux-de-
Fonds) 38'30" ; 2. A. Billieux (Neuchâtel)
39'04"; 3. J. -E. Rufi (01) 39'34" ; 4. J. Attin-
ger (CO Chenau) 40'05"; 5. A. Attinger (CO
Chenau) 41'03; 6. J.-M. Fillisdorf (CC La
Chaux-de-Fonds) 4116". Vétérans (9600
m): 1. B. Lamielle (CC La Chaux-de-Fonds)
37"26" ; 2. B. Huguenin (CADL) 38'57"; 3.
J.-L. Virgilio (Villiers) 39"11"; 4. A Bergamin
(CC La Chaux-de-Fonds) 41*17"; 5. C. Béni
(Neuchâtel) 46'08" ; 6. R. Barfuss (CADL)
48'02". Elite : 1. F. Gay (CEP) 33'31"; 2. P.
Gauthier (CEP) 33'37" ; 3. B. Lovis (01)
33'44" ; 4. L. Béguin (CO Chenau) 35'15";
5. P. Waelti (FSG Fontainemelon) 35'46"; 6.
T. Huguenin (01) 35'54"; 7. S. Furrer (CEP)
36'05"; 8. N. Jaunin (CEP) 36'33" ; 9. Ch.
Seller (Ntel-Sports ) 37'35"; 10. S. Moser
(Ntel-Sports) 51 '04". /af



P>|||basketba il Lucerne trop faible pour inquiéter les Neuchâtelois

Union Neuchâtel - STV Lucerne 92-66 (46-40)
Union Neuchâtel: Forrer (2) . A. Perlotto

(10). V. Crameri (4). Prébandier ( 16) . Grand-
jean (4), D. Crameri. D. Perlotto ( 14), Bongard
(2) . Knuckles (40). Entr aîneur: Jean-Paul Brùg-
ger.

STV Lucerne: Burri ( 10); Masek ( 11),
Zemp (3), Kranich (2), Rothmaier, Schwegler
(13), Gugler (27) . Entraîneur: Zala.

Arbitres : MM. Mosena de Lausanne et Sali-
cio de Fribourg.

Notes : salle Omnisports de Pierre-à-Mazel ,
300 spectateurs. Union joue sans Lambelet.
blessé ; Lucerne sans Peter, blessé également.
Sortis pour cinq fautes: Burri (32me) et
Vincent Crameri (38me). Faute techique à Burri
à la 22me.

Au tableau : 5me: 15-2; 10me: 26-10;
15me: 33-23 ; 25me : 59-45 ; 30me: 75-53 ;
35me: 81-61.

En chiffres. — Union Neuchâtel : 36 pa-
niers pour 75 tirs (7 x 3) et 13 lancers francs sur
18. — STV Luceme: 23 paniers pour 51 tirs
(3x3) et 17 lancers francs sur 29.

Sans jamais crever l'écran , à l'excep-
tion de quelques actions d'éclat spora-
diques, Union Neuchâtel a facilement
pris la mesure d'une équipe lucernoise
aux moyens limités. Complètement à
court d'idées face à l'excellente défense
individuelle des Neuchâtelois , les Lucer-
nois séchèrent cinq bonnes minutes sur
le problème avant de marquer leur pre-
mier panier. Entre-temps Knuckles
amusait la galerie en réussissant un pre-
mier smash après 2'30" et un second
dans la minute qui suivit. Conséquen-
ce: 15-2 à la cinquième et un match
qui semblait déjà classé dans l'esprit de
certains joueurs .

Suivit une période de flottement chez
les Unionistes qui se traduisit par des
shoots mal ajustés, des pertes de balle
sur «marcher » et des fautes inutiles.

Côté lucernois , on se mit à y croire de
nouveau '.

Meilleur Lucernois samedi , l'opportu -
niste Gùgler exploita largement l' apa-
thie unioniste en réalisant neuf lancer;
francs sur dix avant le thé. Dans le
foulée , Scott Burri y ajouta deux pa-
niers à trois points et l'on se retrouva
sans crier gare à 33-31 à la 17me, puis
46-40 à la pause. Avec six points
d'avance, il n 'y avait pas de quoi pavoi-
ser, et seul Harvey Knuckles pouvait
regagner le vestiaire avec le sentiment
du devoir accompli (9 réussites sur 14
tentatives). Jamais pourtant la forma-
tion de Suisse centrale ne donna l' im-
pression de pouvoir faire trébucher les
Unionistes. Au bénéfice d'une moins
bonne circulation de balle et moins forts
techniquement , les joueurs lucernois
encaissèrent un sec 11-1 en trois minu-
tes et ne revinrent jamais au score en
seconde mi-temps.

Les Unionistes se contentèrent alors
d'enjoliver la marque, notamment grâce
à Prébandier qui réussit quelques jolis
paniers en suspension. Bien servi sur
l'aile , l'ex-joueur d'Auvernier constitue
un réel danger pour les défenses adver-
ses.

Malgré l'ampleur du score, Union n 'a
joué qu 'à 50% samedi iréd. Brùgger
sortit même sa vedette américaine dans
les trois dernières minutes!) . II est donc
grand temps que les Neuchâtelois re-
trouvent des adversaires de haut de
gamme pour faire le point avant le tour
final. André BerthoudDAVID PERLOTTO. - L'Unioniste à l 'assaut du panier fan Treuthardt

Union au petit trot

Leysin champion
j^̂ vofle yball | Ligue R

Grâce à une victoire acquise in-extre-
mis, lors de la dernière journée du tour
de relégation de LNA féminine , contre
son rival d'Elite Uni Berne (3-0), Bienne
a sauvé provisoirement sa place en pre-
mière divison , tout en condamnant le
club de la capitale à la culbute. Provisoi-
rement, car les Seelandaises devront
encore disputer un barrage contre le
second de LNB.

(Messieurs. Ligue nationale A tour final:
Leysin - CS Chênois 3-0 (15-10 15-7 18-16) ;
TSV Jona - LUC 3-1 (15-5 15-13 14-16 15-13).
— Le classement final : (20 matches) : 1
Leysin 38 (champion); 2. CS Chênois 28; 3
LUC 22 ; 4. TSV Jona 20.

Tour de relégation: Uni Bâle - Genève
Elite 3-2 (15-11 10-15 2-15 17-15 15-11). -
Le classement : 1. Uni Bâle 18; 2. VBC Konb
14; 3. Genève-Elite 14; 4. TV Amriswil 4 (relé-
gué)

Dames. Ligue nationale A, tour final :
Uni Bâle - BTV Lucerne 3-0 (15-11 15 13
15-13); LUC - Montana Lucerne 1-3 (13-15
15-11 17-19 14 16). - Le classement final:
(20 matches): 1. Uni Bâle 36 (champion); 2.

Montana Luceme 30; 3. BTV Lucerne 26; 4.
LUC 16.

Tour de relégation : GATT Genève - Spa-
da Academica Zurich 2-3 (12-15 10-15 15-7
15-3 13-15) ; VBC Bienne - Elite Uni Berne 3-0
(15-9 15 8 15-12). - Le classement final :
1. GATT 22; 2. Spada Academica 16; 3. VBC
Bienne 8 (barage) ; 4. Elite Uni Berne 6 (relé-
gué).

Promotion LNB/LNA, Ire journée: Mes-
sieurs: Sursee-Colombier 30 ( 15-13 15-13
15-11); Kanti Baden-Tramelan 2-3 (15 13 15 7
13-15 14-16 6-15).

Dames: Jona-Bâle 2-3 (2-15 11-15 15-3
15-7 9-15); Kanti Wattwil-Fribourg 3-2 (15-10
10-15 15-11 13-15 16-14). /si

Messieurs. 2eme tour: Sursee • Tramelan
3-1. Kanti Baden - SFG Colombier 1-3. - Le
classement : 1. Sursee 6 pts (6-1); 2. Colom-
bier 4 (3-4); 3. Tramelan 2 (4-5) ; 4. Kanti
Baden 0 (3-6). Sursee et Colombier ont entamé
la poule finale avec 2 pts.

Dames. 2eme tour: Jona - Fribourg 2-3.
Kanti Wartwil - VB Bâle 2-3. - Le classe-
ment : 1. VB Bâle 6 (6-4) ; 2. Kanti Wartwil et
Fribourg 2 (5-5) ; 4. Jona 2 (4-6). VB Bâle et
Jona ont entamé la poule finale avec 2 pts.

Comité de crise :
on n'en veut pas !

Assemblée générale de la FSBA

La Fédération suisse de basketball a tenu son assemblée
générale ordinaire à Fribourg. D'entrée de cause, une
modification de l'ordre du jour a été déposée, proposant
notamment la mise en place d'un «comité de crise». En
définitive, l'assemblée générale a décidé de repousser
cette suggestion et de confirmer sa confiance au comité
directeur. Elle a toutefois reporté à une assemblée géné-
rale extraordinaire, fixée au samedi 28 mai 1988, la fin
de ses travaux.

L'assemblée s'est cependant
penchée sur un projet de modifi-
cation du règlement en matière
de demande et de renouvelle-
ment de licences. Pour la saison
prochaine, un compromis en ce
qui concerne les permis de sé-
jour des étrangers a pu être trou-
vé.

Délai
Désormais, le joueur étranger

engagé par un club suisse bénéfi-
ciera d'un délai de 60 jours pour
obtenir son permis de séjour. Ce
délai écoulé, s'il ne reçoit pas
ledit permis, sa licence lui sera
retirée mais aucune sanction ne
sera prise contre lui ou contre

son club (aucun match perdu par
forfait notamment). Cette déci-
sion est valable pour la LNA et la
LNB masculines ainsi que pour
la LNA féminine.

Décision
Les recours déposés par Nyon

féminin, Espérance Pully et Fe-
mina contre le refus de requalifi-
cation des joueuses Dignard, Ve-
dris et Agovic ont été admis par
le tribunal arbitral de la FSBA.
De ce fait, les matches de Coupe
de Suisse féminine ont pu être
fixés et la finale de l'épreuve
pourra se jouer, comme prévu, le
9 avril, /si

Le leader Pully a éprouvé bien
de la difficulté à se défaire de
Bellinzone (141-132) lors de la
3me journée du tour final pour le
titre du championnat de LNA.
Son dauphin, Champel, a été
moins à l'aise encore, puisque
les Genevois, en déplacement à
Massagno, ont dû avoir recours à
une prolongation pour prendre le
meilleur sur SAM 112-104. Enfin,
à Fribourg, SF Lausanne l'a em-
porté 99-77, Olympic laissant

passer une occasion d'augmen-
ter sa marge de sécurité sur Bel-
linzone pour la quatrième place.

Dans la poule de relégation,
Vevey a enregistré la victoire de
l'espoir face à Chêne (142-121),
une victoire qui lui permet de
revenir à hauteur de Vernier. Les
Genevois, malgré une excellente
résistance, ont en effet été bat-
tus à domicile par Nyon
(102-104). /si

Pully accroché • LNA (tour final pour le titre). -
3me journée : Fribourg Olympic - SF Lausan-
ne 77-99 (40-49); SAM Massagno - Champel-
Genève 104-112 (40-55) ; Pull y - Bellinzone
141-132 (74-75). - Classement: (21 mat-
ches) : 1. Pully 38; 2. Champel-Genève 34; 3.
SF Lausanne 30; 4. Fribourg Olympic 24; 5.
Bellinzone 20 ; 6. SAM Massagno 14.

0 LNA (tour contre la relégation). —
2me journée: ESL Vernier - Nyon 102-104
(52-54) ; Vevey - Chêne 142-121 (77-60). -
Classement : (20 matches) : 1. Nyon 18; 2.
Chêne 10 ; 3. ESL Vernier 6 ; 4. Vevey 6.

9 Ligue nationale B, 20me journée:
Cossonay - Epalinges 92-78 (41-38) ; Union
Neuchâtel - STV Luceme 92-66 (46-40) ; Beau-
regard - SAV Vacallo 102-78 (54-31); Reuss-
bùhl - CVJM Birsfelden 89-103 (48-52); Sion-
Wissigen - Lugano 81-87 (41-34); Barbengo -
Monthey 77-74 (47-36). - Classement : 1.
Neuchâtel 30 (+ 173/2) ; 2. Birsfelden 30 ( +
223/0); 3. Lugano 26 (+ 112); 4. Reussbùhl
24 ( + 23) ; 5. Sion 22 (- 19/+ 12) ; 6. Beaure-
gard 22 (- 11/ 12) ; 7. SAVVacallo 20 (- 34/ +

11 ) ; 8. Cossonay 20 ( + 29/ + 5) ; 9. Monthey
20 (+ 84/ 16) ; 10. Barbengo 14 (- 221); 11.
Epalinges 8 (- 104) ; 12. STV Luceme 4 (- 255).

0 Ire ligue nationale. — Groupe cen-
tre, 20me journée : Boncourt • Pratteln 97-77
(50-33) ; Marly - Riehen 140-69 (74-34) ; Alters-
wil - Rapid Bienne 88-84 (52-42). - Classe-
ment : 1. Marly 36 (+  487); 2. Uni
Bâle/Oberwil 30 (+ 463/ + 16); 3. La
Chaux-de-Fonds 30 (+ 240/- 16); 4. Rapid
Bienne 28 (+ 295); 5. Auvernier 26 ( +
251); 6. Boncourt 22 (+  12); 7. BC Birsfelden
20 (+ 12); 8. Alterswil 16 (- 151); 9. Pratteln
12 (- 335) ; 10. Riehen 8 (- 289) ; 11. Arlesheim
2 (- 325/4); 12. Porrentruy 12 (- 660/0).

0 Dames. Ligue nationale B. 17me
journée, match avancé: Winterthour - Mey-
rin 71-61 (29-34). - Classement : 1. Arles-
heim 15/28; 2. Lucerne 16/28 ; 3. La Chaux-
de-Fonds 15/20; 4. Bemex 15/18; 5. Pratteln
15/14; 6. SAL Lugano 15/12; 7. Meyrin
16/12 (+ 3); 8. Vevey 16/12 (- 3); 9. Wiedi-
kon 16/8 (+ 11); 10. Kusnacht 16/8 (- 11);
11. Winterthour 17/18. /si
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I «| r tf ^k n A tx  f* l"AItt 3 Son design italien: Sa puissance économique: Son immense marge Et son prix est une
Lit glCllIUv VlUIllUa sportif et élégant jusque le turbo 2 litres i.e. de sécurité: 210 km/h - véritable performance:

U
nm»A oi.r tA K/ft ltftllimla dans les moindres détails. consomme moins de 91 de la réserve en fr. 29 950.-. Qui dit
PlCOUgC ÏCI10UVcl€- aux lOO km. suffisance. mieux?

*i

urOilla lUTDO 1.6. Une voitsre qui allie puissance dire que le moteur turbo 2 litres 150CV/110,5 k\V à injec- Croma 2.0 Turbo i.e., même à grande vitesse. Et comme
et élégance. tion électronique Jetronic est un véritable joyau techni- la Croma possède un équipement intérieur sans pareil ,

que. Et il vous mène rondement à 210 km/h s'il le faut , ses cinq passagers n 'ont jamais à renoncer à leur bien-
Le design italien a toujours séduit. Mais la beauté de Quant aux freins à disques ventilés et à l'extraordinaire être.
cette berline cinq places dépasse tous les espoirs: grâce suspension McPherson à quatre roues indépendantes , Si ce n 'est pas le modèle de pointe qui vous tente le
à son Cx de 0,32 , la Croma est très aérodynamique. La ils vous garantissent sécurité et plaisir de conduire en plus , la gamme Croma comporte quatre autres varian-
puissance n'est pas gaspillée pour faire du vent , mais toutes circonstances. tes. La première , la Croma 2.0 i.e., est disponible dès
pleinement exploitée pour le plaisir de la route. Il faut Question confort , vous êtes toujours à l'aise dans la fr. 22 300.-. Que diriez-vous d'une course d'essai?
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4, rue Saint-Maurice , 2001 Neuchâtel
tél. (038) 25 65 01
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Ouverture de la réception:
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la veille jusqu 'à 21 h.
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lettres du journal située 4, rue
Saint-Maurice, dans le passage nord-sud.
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Prix par mm local Suisse
Annonces Fr. - .88 Fr. 1-
Réclames Fr. 3.54 Fr . 3.54

Offres d'emploi
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Fr. 47.50 Fr. 90.- Fr . 169 -
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception .

CHANGEMENTS D'ADRESSE
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VISIBLE DIFFERENCE

Une hydratation si efficace qu'elle
fait véritablement la différence.

Une atténuation visible des rides
d'expression .

Un nouvel éclat et un teint jeune.

KINDLER
l ' -/ \it de ta j / bAï-f f Umetie

HUE DE LHÛPITAt 9 NEUCHATEL f (038) 35 37 89
534923 80

x mm
ÉCOLE

ADAGE
des soins esthétiques cl cosmétologie

Dames • Messieurs

Rue de Neuchâtel 39 2034 Peseux
Téléphone 31 62 64 Parking

DES PRODUITS NATURELS pour des soins
personnalisés exécutés par des élèves compéten-
tes (toujours la même élève si vous le désirez) et
surveillées par la direction

DES PRIX
Soms du visage dés Fr. 16.
Peeling visage Fr. 25 -
Epilatton visage Fr. 16.
Lèvre sup Fr , 10,—
Menton Fr . 10.—
Epilatton jambes entières Fr. 23.—
Epilation Va jambes Fr. 18.—
Epilation cire aisselles Fr. 10.—
Epilation cire bikini + aisselles Fr . 14. —
Epilation électrique V. heure Fr . 1 5.—
Manucure complète Fr. 10.
Pose vernis seul Fr. 5 —
Pose ongles Fr . 90.—
Teinture cils Fr . 10 -
Teinlure sourcils Fr. 5 —
Maquillage Fr.  5. -- . 9.- - , 12 -
Soins des pieds Fr . 16.— . 18.—
Soins du corps {manuels ou appareils)
amincissement Fr. 35.—
Corps Fr. 35.—
Peeling du corps Fr . 35.—
Pose et restructuration des ongles Fr. 75.—
Pose des cils permanents Fr. 75.—
Permanente cils Fr. 75.—
Solarium UVA (ht + ciel) le % h Fr , 5 -
Abonnement Fr . 90.—
Fermé le samedi 529666 80

La stérilité en question
Le Dr Samim, gynécologue et obstétricien, parle du problème de ceux qui tentent en vain d'avoir un enfant

En Europe, de 10 à 15% des couples tentent en vain de
mettre au monde un enfant. «C'est beaucoup» commente
le Dr Fateh Samim, gynécologue et obstétricien à Neuchâ-
tel , qui nous a parlé du problème de la stérilité.

- Comment se fait -il que lorsqu 'un
couple ne présente aucune anomalie
sur le plan physique, il n 'arrive pas à
avoir un enfant r"

- Sur cent coup les stériles, 10%
d entre eux sont " normaux», c 'est-à-
dire que les tests de stérilité qu 'ils subis-
sent restent toujours négatifs. Mais ils
ne peuvent procréer. Naguère, on exp li-
quait cet éta t de fai ts  en disant qu 'il y
avait un facteur immunologique , un
p hénomène de rejet , par exemple, du
tractus (ensemble des organes) génita l
d 'une femme uis-à-uis du sperme de
l 'homme. Mais cela on l 'a testé , sans
pour autant trouver les causes de la
stérilité.

Le problème ne vient pas toujours de
la femme. Mais vu la complexité de son
'•système », environ 60% des stérilités
sont d'origine féminine pour 40% d'ori -

gine masculine.
— Il y a aussi des stérilités dont la

cause est d'ordre psychologique?...
— Oui. certaines femmes ont telle-

ment envie d 'avoir un enfant qu 'elles
n 'y arrivent pas. Aussi , un état de dé-
tresse (en cas de guerre ou lors des
famines notamment) peut aussi être un
facteur de stérilité autant chez l 'homme
que chez la femme.

— Est-ce qu 'on couple stérile dit
« normal » peut garder l' espoir de mettre
au monde un enfant?

— Aujourd 'hui les méthodes d 'insé-
mination offrent davantage de solutions
en provoquant l 'ovulation simultané-
ment. D 'autre part, la fécondation in
vitro peut s 'appliquer à ces personnes
stériles qui sont « normales » ; il y a là
une possibilité , sans exagérer bien sûr.

— Je connais le cas d'un jeune cou-

ple qui a eu un enfant il y a trois ans et
qui aujourd'hui désire mettre en route
une deuxième grossesse, sans succès...

— J 'ai traité un couple qui pendant
dix ans a tenté en vain d 'avoir un en-
fant.  Il s 'est séparé , et chacun de son
côté s 'est remarié. Résultat: une nais-
sance dans chaque nouveau couple. Ça
reste le casse-tête des spécialistes... Pre-
nez le cas de conjoints stériles qui finis-
sent par adopter un enfant , et voilà que
la femme se trouve enceinte. U y a peut-
être une cause psychologique ou enco-
re une cause inconnue , qui échapp e à
nos connaissances actuelles.

— Quelle est la cause la plus fré-
quente de stérilité ?

— Chez la femme , les infections des
trompes sont responsables de 30 à
33% des stérilités. De 10 à 15% des
problèmes sont dus aux infections du
col de la matrice. Ensuite , on trouve les
causes d 'origine ovarienne: pas d 'ovu-
lation ou ovulation au mauvais mo-
ment. Puis, il y a les ennuis de la thyroï-
de, de l 'hypophyse surtout, responsable

direct du fonctionnement des ovaires.
Sans parler des anomalies, des absen-
ces congénitales.

- D'où viennent ces infections?

— Fréquemment, elles résultent
d 'une maladie sexuellement transmissi-
ble. Il arrive aussi qu 'on les attrape dans
les toilettes publiques , ou dans les pisci-
nes parfois.

- Est-ce que le fait que les femmes
attendent plus longtemps aujourd'hui
pour avoir des enfants joue un rôle ?

— L 'âge est un facteur important .
Les études sur la fécondation in vitro
montrent qu 'à partir de 40 ans. il y a
60% de risques d 'avortement. On situe
l 'âge idéal de procréation vers 20-25
ans ; donc la meilleure période est celle
avant 30 ans. Je passe ici sur les ano-
malies qui menacent un enfant lorsque
la future-mère a plus de 35 ans ; dans
ce cas nous sommes obligés de faire
des contrôles comme l'amniocentèse.

Propos recueillis par
Brigitte Gaisch

SENSIBLE — La peau souff re des agressions, notamment des UV et de
l 'air sec. Juvena

Buste robuste
Les seins réclament eux aussi de l'attention

Les seins ont depuis toujours symbo-
lisé la féminité , la beauté et l'érotisme.
Drapés dans un décolleté raffiné ou
présentés fièrement , les seins ont tou-
jours constitué l'attribut principal de la
silhouette féminine. Mais souvent la
partie la plus féminine du corps a été
traitée , au point de vue cosmétique, en
parent pauvre.

Soins
On oublie souvent que de beaux

seins ne sont pas nécessairement un
don de la nature mais le résultat d'un
mode de vie, d'une tenue correcte, de
l'exercice et bien sûr de soins cosméti-
ques appropriés. Les seins sont formés
d'une glande entourée de tissus adi-
peux, irrigués par le sang et la lymphe.
Les seins sont rattachés au torse par un
muscle, un véritable pilier qui leur assu-
re une tenue correcte. Pour que les
seins soient beaux, il faut que la peau
du décolleté soit impeccable. Mais juste-
ment cette peau est très sensible et
souffre des agressions, notamment des
rayons UV et de l'air sec. Dans des
situations extrêmes, grossesse ou cure
d'amaigrissement rapide, la peau des
seins, auparavant bien tendue, perd son

élasticité et sa fermeté.
Massez le sein gauche avec la main

droite et vice-versa. Insister sur le départ
des seins. Appliquée régulièrement sur
le décolleté , la crème permet d'obtenir
après quelques semaines déjà une peau
plus ferme, plus fine , plus souple.

Conseils
0 Faites tous les jours un peu de

gymnastique : prenez par exemple une
serviette de toilette, imaginez qu 'elle est
mouillée, et essorez-la. Répétez plu-
sieurs fois cet exercice.
0 Les mains croisées derrière la nu-

que, tirez 20 fois vos coudes en arrière.
0 Les sports tels que le body buil-

ding, la natation ou l'aviron renforcent
la musculature des seins.

O Portez toujours un soutien-gorge
lorsque vous pratiquez un sport, même
si vos seins sont petits.

O Douchez chaque jour vos seins
15 secondes à l'eau glacée.

% Surveillez la position de votre
corps : colonne vertébrale bien droite ,
tête et épaules relevées. Les épaules
doivent toujours être décontractées,
/comm
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Tifs nostalgiques
Les coiffures s'inspirent des « sixties »

La Haute coiffure française (HCF) et
la haute couture semblent s 'inspirer mu-
tuellement. Les nouvelles coiffures de
printemps qui viennent d 'être présen-
tées à Paris s 'accordent à merveille avec
la nouvelle mode, en particulier avec la
remontée de l 'ourlet de la jupe. Les
deux créateurs de tendances savent ce-
pendant que la mode est rarement por-
tée telle qu 'elle a été créée.

Les années 60 sont réactualisées, des
stars telle qu 'Audrey Hepbum, à qui la
HÇF a dédié sa version courte, sont
remises à l 'honneur , Jacky Kennedy in-
fluence pour sa part le style de la nou-
velle version longue de la HCF : che-
veux lisses, frange légèrement bombée
et, typiques des années 60, pointes dé-
gradées retournées sur les épaules. La
« sauvagerie» domptée constitue la ca-
ractéristique la plus frappante des créa-
tions HCF.

On met à nouvea u en p lis au lieu de
sécher naturellement , mais le naturel
triomphe cependant. Une légère per-
manente augmente le volume là où cela
est nécessaire, en particulier pour la
version bouclée, jeune et féminine. Les
boucles savamment apparentes sont
concentrées vers le sommet de la tête,
les oreilles sont dégagées, des mèches
finement hachurées retombent sur le
front. La HCF conseille surtout le blond
et le roux tendre, dans toutes les nuan-
ces. Ton sur ton, en dégradé ou délibé-
rément séparés, foncé en haut et clair
vers le bas. lieps

SOUVENIRS - Boucles qui rap-
pellent les années 60. \exx

Grands looks des petites tailles
Des vêtements confortables pour les gosses qui jouent, qui jouent

Ils bougent, gesticulent, se roulent par terre, tombent,
crient, rient... Mais non, ils ne sont pas turbulents, ce sont
tout simplement des enfants ! Pour qu'ils vivent pleinement
leurs jeux, quelques stylistes ont pensé des vêtements très
«traîne par terre». Gais, tendres, colorés, ils nous donnent
envie de retomber en enfance.

Pour les tout-petits de trois mois à
deux ans. f ini  les layettes tirées à quatre
éping les. C est tellement p lus drôle de
se rouler dans du molleton ample ou
du velours à grosses côtes.

On chante, on danse , on joue , on

court, on prend la vie du bon côté ; et
c'est d'ailleurs écrit sur certains vête-
ments sur fond de petits pois. Comme
cela tout le monde est prévenu! Les
petits « bouts de choux» ont, par ail-
leurs, bien chaud dans leur coordon-

nées salopettes, sweat-shirts ou gilets en
molleton doublés , sur lesquels ils affi-
chent ces préceptes de bon aloi.

Les coloris sont aussi très acidulés :
anis, fraise et une palette de « nouveaux
pastels » se fondent dans des tons p lus
tendres.

Imprimés riches en couleur
Les collections favorisent les ensem-

bles veste, caraco, pantalon bouffant , les
tailles smockées pour les combinaisons ,
les effets dentelés, les collerettes.

De tels impératifs ravissent les « petits

loups » fanta isie. La tendresse, c est la
tendance « mon petit ange ». Une cocar-
de à la boutonnière, sur des vêtements
rouges et noirs. C'est pour le charme.

Beaucoup d 'idées ingénieuses pour
des vêtements personnalisés et prati-
ques pour tous les moments de la jour-
née. Pour faciliter la vie des petits, zips ,
pressions, avant-bras rembourrés, po-
ches et capuches sont au rendez-vous.
Le look est fignolé par des imprimés
exclusifs riches en couleurs. Des frin-
gues pour des bébés qui ne se dégui-
sent pas ! / app

LA FANTAISIE — On prend la vie du meilleur côté. C'EST DU SÉRIEUX — Un look qui rendrait les grands jaloux.
Petit diable

Et les MST ?
Actuellement, on parle beaucoup des maladies sexuelle-
ment transmissibles (MST) qui provoquent la stérilité. Sont-
elles très répandues? La réponse du Dr Fateh Samim:

— Lorsqu'on parle des MST, elles
deviennent une sorte de tabou, des
maladies honteuses, dans la tête des
gens. Mais c 'est pas ça du tout. Un
simple champignon peut être sexuelle-
ment transmissible. Je passe sur la sy-
philis , la gonorrhée qui sont devenues
moins fréquentes grâce aux dépistages
précoces. Mais il y a une maladie
sexuellement transmissible, appelée
clamydia, qui est en recrudescence
dans le tiers monde. Elle est provo-
quée par un virus qui développe des
infections au niveau des yeux (tra-
chom) — dix millions d 'aveugles en
Inde — et qui a une autre localisation ,
génitale celle-ci. Virus qui est égale-
ment à l 'origine des salpingites (inflam- ->i
motion des trompes).

Cette maladie est préoccupante ,
d 'autant p lus que nos moyens d'inves-

tigation sont limités pour la détecter.
Car le virus reste à la surface de la
muqueuse génitale et on n 'a pas d 'an-
ticorps « réels» pour le combattre. On
obtient ainsi des résultats faussement
positifs dans les labos. Et si on fait un
prélèvement superficiel , il n 'indiquera
pas nécessairement la présence du vi-
rus puisque celui-ci se trouve en fait
juste sous la surface. Pour le déceler, il
faut  donc une bonne expérience de
praticien et un laboratoire performant.
Evidemment, lorsqu 'on arrive au stade
de la salpingite , les trompes sont at-
teintes et les symptômes sont p lus ai-
gus. J 'insiste sur un contrôle approfon-

i di du partenaire qui peut éventuelle-
ment donner de plus amples rensei-
gnements.

B. G.
TOUS CES BÉBÉS... - Et pourtant, 10 à 15% des couples tentent en
vain de mettre au monde un enf ant. a-fan
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Peseux: Alain Racine, (038) 31 72 60
Saint-Biaise : Tsapp Automobiles, (038) 33 50 77
Fleurier: Bruno Blôchlinger . (038) 61 17 34
Villiers : Garage des Sapins, (038) 53 20 17 537714.10
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BERTOLUCCI

Cherchons de suite ou pour date à convenir:

EMPLOYE (E) DE BUREAU

sachant dacty lograp hier et travailler de manière
indépendante

Langue maternelle française; bonnes connaissan-
ces écrites et parlées d'anglais.

Expérience de la branche horlogère souhaitée.

Faire offres détaillées ou téléphoner à:

Bertolucci SA
Fabrique d'horlogerie
57, route Principale
2533 Evilard/Switzerland

Téléphone 032 221515
538322-36
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Importante boulangerie-pâtisserie du Littoral
neuchâtelois engage pour date à convenir , un bon

BOULANGER -
PÂTISSIER

désirant progresser dans la profession et faisant
preuve d'initiative.

Le poste offre de nombreuses possibilités d'avenir
ainsi qu'un salaire nettement au-dessus de la
moyenne pour un candidat capable et ambitieux.

Ecrire sous chiffres 87-835 à
ASSA, Annonces Suisses SA
Fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel. 5364OB -ZS

Cherchons

adjoint au responsable
montage-copie

Demandons:
- un professionnel très qualifié;
- expérience de travaux var iés et de qualité;
- goût pour l'organisation et les contacts;
- intérêt pour les procédés modernes électroniques.

Offrons:
- formation par nos soins sur notre machine à monter et à cop ier

Dainippon Screen PC 533-CI;
- travail diversifié dans le cadre d'une équipe dynamique et bien

soudée;
- restaurant d'entreprise et parking à disposition;
- place stable et bon salaire. ,

Offres écrites avec curriculum vitae à

Imprimerie
BronSA

„_—,ssr-.|™ Lausanne

M. André Burnand,
Case postale 880, 1001 LAUSANNE. 5382 1736

Vu l'extension de nos BOUTIQUES, nous cherchons,
pour compléter notre team de vente, une

vendeuse expérimentée
à plein temps, éventuellement à temps partiel.
Nous désirons engager une personne connaissant
parfaitement la branche du prêt-à-porter féminin.

Faire offres détaillées, avec photo à
Mmo Perrenoud, L'Enfant Prodigue , Terreaux 1
2000 Neuchâtel. 5361.1x3e

/ \Aider à diagnostiquer avec précision
un type de peau et apporter les
conseils nécessaires à un bon entretien

! voilà nos buts ambitieux poursuivis avec succès par
notre institut de cosmétologie reconnu pour ses
produits de haute qualité.

! Afin de développer notre service de diffusion dans le ,
canton de Neuchâtel nous désirons nous assurer la

' collaboration de

conseillères
en bioesthétique

Nous offrons à toutes nos nouvelles collaboratrices:
une formation très performante assurée par des profes- !
sionnels, un salaire fixe et des primes ainsi qu'une
voiture d'entreprise après le temps d'essai. (Durant le

I temps d'essai, voiture personnelle nécessaire).

Si vous possédez une très bonne présentation, le goût
du contact , un caractère vif et ambitieux et que vous
désiriez travailler de manière indépendante, télépho-
nez-nous au

(021 ) 27 01 71 à 76
et demandez Mmo Buffy qui fous fixera un rendez- ;
vous sur place pour un premier entretien. 537724.35

URGENT!
Pour répondre aux nombreuses demandes de nos
clients, nous cherchons;

menuisiers
charpentiers

monteurs électriciens
installateurs sanitaire

terblantiers
monteurs en chauffage
maçons ((A» et «B»

Places temporaires et fixes.
Salaires intéressants. 5377 11.36
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Entreprise industrielle de moyenne importance fabriquant des j

ARTICLES DE LUXE
cherche, pour faire face à son expansion, un cadre de vente expérimenté en
tant que ;

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

Nous demandons :
- vaste expérience dans des activités de marketing et de vente sur le plan

international et succès prouvés comme vendeur ou chef de vente
- connaissances de la mise en place d'un réseau d'agents étrangers
- maîtrise des langues, notamment française, allemande et anglaise
- autonomie, dynamisme et qualités de chef
- âge 30-40 ans.

Nous offrons :
- poste de cadre supérieur, dépendant directement du jeune patron de

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

Les personnes intéressées à cette position d'avenir dans une entreprise
dynamique et en pleine expansion sont priées de faire parvenir leurs offres
manuscrites avec curriculum vitae et copies de certificats à notre conseiller :

PGP S.A., rue du Conseil-Général 20, 1205 Genève. 537707 35
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Afin de renforcer le service de maintenance de nos installations
techniques (bâtiments et machines), nous cherchons un

mécanicien-électricien
d'entretien

Nous demandons:
- Solide formation (CFC)
- Quelques années d'expérience
- Être en mesure d'assurer la maintenance de toutes nos

installations techniques
- Disponibilité pour assurer un service de « piquet».

Nous offrons:
- Poste stable
- Activité variée et indépendante
- Prestations en rapport avec les qualifications.
Entrée en fonctions: à convenir.
Adresser les offres manuscrites avec prétentions de
salaire, accompagnées d'un curriculum vitae, copies de
certif icats, références et d'une photographie à l'Impri-
merie Centrale et de la Feuille d'avis de Neuchâtel S.A..
Service du personnel, 4, rue St-Maurice. 2001 Neuchâ-
tel.

HSHI U^^^J | | | ^-  ̂ | 535369-36

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

— y ov/ez-voi/s meff re
e/j va/eur vos compéf ences
en/n/brmaf /qt/e?
Alors nous vous offrons une place d'

employé(e) de commerce
expérimenté(e), de contact agréable, pouvant
travailler de manière indépendante.

N'hésitez pas à nous contacter ou à nous faire
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Route des Falaises, 2000 Neuchâtel, 038/21 31 41
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Société d ingénieurs civils cherche
pour date à convenir

2 DESSINATEURS
en génie civil et béton armé.

1 INGÉNIEUR EPF ou ETS
en génie civil
- avec quelques années de pratique.

Nous demandons :
- sens des responsabilités
- aptitude à travailler de manière indépendante.

Nous offrons :
- salaire au-dessus de la moyenne
- indépendance dans le travail
- projets importants et variés
- ambiance agréable au sein d'une équipe jeune.
Secteur d'activité: cantons NE/JU.

Faire offres avec curriculum vitae et références
sous chiffres 36-1946 au bureau du journal. 535785 36

Important commerce de gros de la place de
Neuchâtel, cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

consciencieuse, active et capable de travailler de
manière indépendante.

Maîtrise parfaite de la dactylographie.

Connaissance de la langue allemande désirée.

Les candidates intéressées sont priées
d'adresser leurs offres de service détaillées
sous chiffres 36-1945 à FAN-L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel. 537509 36

La publicité profite |HW|
» - e _̂ _ - f P Tr. 9k 1 Service de publicitéa ceux qui en font! itm/wi Ta. «>38) 25 6501

technico-commercial

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

VOILIER dériveur type 420 avec remorque de
mise à l'eau. Prix : 2000 fr. Tél. (037) 73 11 09 le
SOir. 53822B-61

COLLECTION Johnny Hallyday. lOOO fr. Tél.
(038) 42 59 04 . 531434-61

TABLE salle à manger en verre fumé, pieds
chromés 80 * 140 * 71 cm + 4 chaises mo-
dernes chromées. 550 fr. Tél. 41 29 63 après
20 h . 531388 61

VENDS FRIGO Bosch, 80 fr., 1 valise roulettes.
50 fr. Tél. (038) 31 35 91. 631*04-6)

HI-FI SANWA 999 compact digital neuve,
6 mois garantie, 550 fr. Tél. 41 29 63 après 20 h.

531387-61

A VENDRE EN BLOC un lot armes anciennes:
fusils, revolvers, sabres. Tél. 33 70 50. 53 1040-61

ACCORDÉONS, orgues électroniques et bar-
rières en fer forgé. Tél. (039) 26 77 10 .536367 -62

PLACE DE PARC chemin de la Caille 78.
Neuchâtel, tout de suite ou à convenir. Tél.
24 01 61 int. 219, heures de bureau. 531409 53
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JEUNE MAMAN cherche travail à son domici-
le. Tél. (038) 42 59 04. 531433-66

SECRETAIRE trilingue (CFC) cherche emploi à
50% tout de suite, connaissances traitement de
texte. Ferait aussi travaux d'écrivain public à
domicile. Tél. 31 75 89. 531093-66

JEUNE HOMME marié, cherche changement
situation, éventuellement temps partiel, (sous
arrangement), ouvert toute proposition. Tél.
31 95 74 midi-soir . 531086 66

SECRÉTAIRE COMPTABLE italienne, permis
C, 14 ans d'expérience dans fiduciaires , cons-
truction, etc., cherche emp loi dans petite entre-
prise. Ecrire à FAN-L'EXPRESS , 2001 Neuchâtel
sous chiffres 66-7692. 53 1435-66

ETUDIANT de l'Ecole de commerce donne
leçons de maths. Tél. 33 38 61. 531072 67

URGENT cherche dame pour garder 1 enfant
4 ans à mi-temps à Peseux ou tout près. Tél.
31 75 89 (soir) . 531094.67

ENTRAIDE ADVENTISTE vest iaire ouvert lun-
di après-midi , Faubourg hôpital 39. 531252-67

NETTOYAGE de propriété pour le printemps.
Tél. 25 30 86 le soir. 531077 .67

L'ECOLE MODERNE cherche familles-hôtes-
ses , pension comp lète, pour étudiants suédois
du 13 juin au 1e' juillet 1988. Tél. (038)
24 15 15 le matin. 531091-67

DAME leçons d'espagnol et français (p. hispa-
no hablantes). Tél. (038) 25 46 59. 531042-67

JEUNE HOMME Français, 27 ans, en Suisse
depuis quelque temps, cherche partenaire pour
fonder foyer heureux. Envoyer pholo à FAN-
l 'Express . 2001 Neuchâtel , sous ch i f f res

. 67-7689. 531413-67

DES CONFLITS AVEC VOS ENFANTS? Des
problèmes éducatifs ? Parents-Informations
écoute et renseigne le lundi de 18 à 22 heures, le
mardi de 9 à 11 heures, le mercredi de 9 à
11 heures , le jeudi de 14 à 18 heures. Anonymat
garanti . Tél. 25 56 46. 530355 - 67

1HâSSLER|
décoration intérieure i

cherche pour entrée immédiate ou pour date à convenir, j j

1 apprentie vendeuse R
pour son département rideaux et décoration. j

Ambiance de travail agréable. j
Semaine de 5 jours. j

Prestations sociales d' une grande entreprise. . 
¦"]

Faire offres ou se présenter chez Hassler , j
rue Saint-Honoré 12, 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 25 21 21. 536348.40 j
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! KBÎ I 
lj neuchâtelois

( Ï
CHERCHEZ LE MOT CACHÉ !

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ville de
Russie.
Auteuil - Acte - Certitude - Casier - Coiffure -
Carpe - Clairon - Casse - Conte - Journal - Jaune
- Jus - Lune - Muette - Poire - Pousse - Pupitre
- Passivité - Poussette - Pétillant - Poudrier -
Position - Pourboire - Ruse - René - Rue - Son-
ger - Saladier - Soucoupe - Siège - Suite - Tou-
louse - Tablier - Teinte - Toit - Vis - Visite.

(Solution en page FAN-Club)
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Dissensions profondes
DISTRICT DE LA NEUVEVILLE

Protection de la nature dans le Jura bernois

Atmosphère plutôt «polluée » au sein de l'Association pour
la protection de la nature (Groupe Jura bernois). Des dis-
sensions au comité ont abouti à des démissions spectacu-
laires.

La protection de la nature et de 1 en-
vironnement est une tâche qui ne man-
que ni d'ampleur ni de grandeur. Mais
que devient donc cet idéal face à des
querelles de personnes?

Le moins que l'on puisse dire , c'est
que le climat qui règne actuellement
dans les milieux régionaux de l' environ-
nement est plutôt malsain. Des tensions
entre le président François Gauchat et
une partie de son comité , réelles depuis
un certain temps déjà, sont apparues au
grand jour à La Neuveville. Ce sont
ainsi trois membres fidèles du comité
qui ont confirmé à l'assemblée de ven-
dredi les démissions qu 'ils avaient fait
parvenir voici peu au président.

Dépari mouvementé
Tant Daniel Chaignat , à la tête de la

sous-commission responsable des riviè-

res, que Bernard Lehmann, président
de la commission de surveillance des
réserves naturelles , et Yves Leuzinger ,
chargé de l' inventaire des sites naturels ,
ont claqué la porte ! Au propre comme
au figuré pour le dernier nommé qui a
quitté l' assemblée excédé. Tous trois es-
timaient que l'attitude du président ne
reflétait que peu ou prou celle du grou-
pe. L'assemblée s'était déjà envenimée
au moment de la présentation des
comptes. Jugés peu clairs , contestés par
le trio de démissionnaires , ils ont finale-
ment été refusés par la grande majorité
de l'assemblée. Cela à l' issue de trois
votes confus ! Preuve du climat pesant
qui régnait dans la salle. Les comptes
devront désormais être vérifiés par la
Ligue cantonale. Quant au budget , il
n 'a été approuvé que sous réserve d'un
oui ultérieur aux comptes. En atten-

dant , le Groupe régional est dans l' im-
passe, ni les démissionnaires, ni Hervé
Treu - lui s'en est allé pour des raisons
de santé - n 'ayant été remplacés. Cette
situation est d'autant plus regrettable
que les activités des protecteurs de la
nature sont importantes. A te! point
qu 'un collaborateur scientifi que a
même été engagé en la personne
d'Alain Ducommun, biologiste neuchâ-
telois. Le Groupe s'est d'ailleurs consa-
cré à de gros dossiers en 1987, interve-
nant notamment avec succès auprès de
la Communauté intercantonale «Sau-
vegarde de Chasserai». Tant face au
fameux projet touristique que face aux
organisateurs de «La Chasseralienne».
Ses interventions lors d'aménagements
locaux ou de l'élargissement de la route
de Pierre-Pertuis ont aussi été fort judi-
cieuses. Cette lutte se poursuivra-t-elle
en 1988 ? Le comité l'assure. Reste que
les dissensions actuelles ne peuvent que
la desservir.

S. D.

Bouffée o!'o>tygène
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SU D DU LAC DE NEUCHÂTEL
Soirée du chœur mixte «L'Espérance» de Nant

Placé sous la direction de
M. Michel Jaquier, le chœur
mixte «L'Espérance» a an-
noncé samedi soir, à la salle
polyvalente de Nant, la pro-
che arrivée du printemps.
En seconde partie, la pièce
théâtrale a apporté une
vraie bouffée d'oxygène au
nombreux public.

Le chœur mixte « L 'Espérance », tout
empreint de gaieté et de joie de chan-
ter, a invité l 'auditoire à faire un tour de
chant allant de la Renaissance à nos
jours. Au menu de cette alléchante soi-
rée, le directeur Jaquier a également
laisse une pari importante aux auteurs
et compositeurs fribourgeois que sont
Bernard Ducarroz, Dominique Gesse-
ney et Francis Volery. « Quand une
chanson» , « Mon coin d'amitié » ou
« C'est le chant du lac » les ont honorés .

Pleine de sensibilité , la chanson cana-
dienne a elle aussi eu les faveurs de la
cote. Gilles Vigneault, dans sa pièce
«Avec nos yeux », a transmis toute sa
tendresse. De Jea n Lapointe , composée
à l 'occasion de l 'année des handicapés,
la chanson pleine d 'espoir et de récon-
f o rt intitulée « Fleurs malades » a été
dédiée à Mme Elsbet Seilaz, actuelle-
ment hospitalisée.

«En amour y a du plaisir» , de Clé-
ment Janequin (1485-1558), « Quand
l 'ennui fâcheux vous prend» , de Guil-

PLUS D 'UN SIECLE DE CHANT - Totalisé par Mme et M. Evelyne et
Jean-Louis Racine et Mme Violette Derron (à droite). fan Fahrni

SEYANTS COSTUMES - Et joie de chanter chez les choristes de
«L 'Espérance». fan-Fahmi

hume Costeley (1531-1606) ou encore
« Chanson à boire », de Gabriel Bataille
(1615), et « Le bon vin », de Mozart ont
fait revivre les bonnes chansons du
temps passé. En prélude au Giron du
Vully et de la Basse-Broye qui connaîtra
ses heures chanta ntes le 24 avril à Che-
vroux, «L 'Espérance » a magnifique-
ment interprété « C'est le chant du lac» ,
pièce d 'ensemble écrite pour la circons-
tance.

105 ans de chant
Au cours de la soirée, la présidente

Daniele Schafer s 'est p lue à citer trois
choristes qui totalisent ensemble 105
années de services à la cause de chant
en général et à la société en particulier.
Ce sont Mmes et M. Violette Derron,
Evelyne et Jean-Louis Racine qui
comptent chacune et chacun 35 ans de
sociétariat. L 'automne dernier, à Bulle ,
ces trois membres méritants ont reçu la
médaille de l 'Union suisse des chorale.
Bulle accueillera la Fête cantonale des
chanteurs fribourgeois du 3 au 5 juin.

«Shalom Siméon»

Après « Les tribulations de la famille
Tribolet » en 1985 et « Bons baisers
d Italie» en 1986, deux pièce théâtrales
écrite par Mme Anne-Marie Eichenber-
ger, le public a croulé de rire avec « Sha-
lom Siméon », une comédie inédite née
de la même p lume. Les acteurs du cru
que sont Ruth Biolley, Claudine Thé-
voz, Evelyne Leuenberger, Michel Pel-
let, Jean-Louis Racine et Guy Petter
s'en sont donné à coeur joie dans leur
rôle respectif. Chacun a appris avec le
sourire comment un éternel étudiant
étranger hospitalisé sait pleinement pro-
fiter de ses assurances et... des « f a-
veurs » du p ersonnel soignant. Où l art
de quitter 1 hôpital en pyjama sans s 'ac-
quitter de la facture. Alors : « Shalom » !

Dans une ambiance tout aussi sou-
riante et gaie, la soirée s 'est poursuivie
jusqu 'au petit matin sur les airs entraî-
nants d 'un excellent orchestre.

G. F.

Baromètre touristique

BIENNE
Hausse des nuitées hôtelières l'an dernier

«Welcome in Biel-Biennel» . Avec
91.400 nuitées hôtelières en 1987, le
compteur touristique biennois affiche
une augmentation de 3.3% par rapport

ATTRAITS — Bienne peut compter sur son lac et ses alentours (ici le
château de Cerlier) pour attirer la clientèle. a fan

à l'année précédente. Cette hausse est
due surtout au tourisme indigène ( +
7.3%), la clientèle étrangère ayant
quant à elle très légèrement diminué (-

0.2%). Malgré tout , la quote-part des
nuitées étrangères dépasse encore
50%. Le taux d'occupation des lits a
atteint 41%. Parmi les principaux pays
pourvoyeurs de touristes, on note les
fluctuations suivantes : USA (+ 528
nuitées) ; France ( + 382) ; Allemagne
(+  324) ; Israël (+ 138) ; Danemark
(+  120) ; Benulux (- 205) et Asie (-
725).

L'office du tourisme Bienne-Seeland
relève enfin que la durée moyenne de
séjour des hôtes biennois a augmenté
de 2.05 à 2.2 nuitées, /dg

Arrivée de l'informatique

NORD VAUDOIS
¦ Concise »™-™ _̂-_-_-—»—-«—-¦---_
Quarante ans de caisse Raiffeisen

Près de deux cents personnes ont assisté à l'assemblée de
la caisse Raiffeisen de Concise, qui fêtait aussi son 40me
anniversaire.

M. Francis Pointet , président du co-
mité de direction , salua l'assistance, en
particulier M. W. Vuagniaux, délégué de
la Fédération vaudoise des banques
Raiffeisen , et les représentants des cais-
ses voisines (Onnens, Provence, Be-
vaix). Dans son rapport , il signala que la
banque compte 189 membres, dont 13
nouveaux ; trois membres sont décédés.
Il rappela le départ pour Neuchâtel de
Mme Monique Hugonnet , aide-gérante
très appréciée, remplacée par Mme Bri-
gitte Lebet.

Le dernier exercice fut géré par l' in-
formatique , ce qui s'avéra très efficace.

M. Claude Vuillermet , gérant , fut re-
mercié pour sa compétence. Dans son
rapport , ce dernier releva que la situa-
tion de la caisse est en constante amé-
lioration grâce à la bonne conjoncture
économique. Le bilan se monte à

12.555.359 fr., le roulement à
32.283.352 fr. et le bénéfice à 14.854
francs.

A l' issue d'un excellent repas, la par-
tie officielle du « 40me anniversaire » fut
menée par M. Vuillermet. Il donna suc-
cessivement la parole à M. M.-F. Pointet
qui fit l'historique de la caisse, M. Girod ,
syndic de Concise, G. Pointet , munici-

pal de Corcelles, W. Vuagniaux qui ap-
porta les salutations du comité qu 'il re-
présentait et Mme Brigitte Bezençon ,
d'Onnens.

Plusieurs membres fondateurs étaient
présents, notamment
M. W. Dùrrenmatt, actuellement aux
Verrières, et le pasteur A. Fonjallaz qui ,
en poète, s'adressa au public en vers.
La soirée fut agrémentée des produc-
tions de l'ensemble de cuivre «Nords-
band ». /lj

Quatre blessés
¦ Chavornay

Dans la nuit de samedi à dimanche ,
vers 0hl5, Christophe Cavin, 19 ans,
domicilié à Yverdon , circulait de Corcel-
les en direction d'Orbe. A Chavornay,
pour une raison inconnue , il perdit la
maîtrise de sa voiture dans un virage à
droite. Son véhicule escalada une bor-
dure bétonnée , heurta, puis projeta
contre le mur de la terrasse d'un restau
rant une auto stationnée sur la place de
parc de cet établissement public. Le
conducteur et ses trois passagers, Mi-
chel Aury, 18 ans , Sylvie Girardet , 16
ans, et Emilie Schorno, 16 ans, griève-
ment blessés, ont été conduite à l'hôpi-
tal de Saint-Loup, ou transportés au
CHUV par hélicoptère. Quant aux deux
voitures , elles sont totalement hors
d' usage, /cl

Tubesà
terre

A cause du vent

De fortes rafales de vent ont
provoqué la chute d'un écha-
faudage haut de 17 m, samedi,
à Bienne. L'accident est surve-
nu vers 11 h, sur Faire de sta-
tionnement séparant la Coop
de ta gare et les garages des
PTT au 15, rue J. Aberli.

Un ressortissant italien de 30
ans a été blessé à une épaule
dans l'aventure. Mais le pire a
été évité, si l'on sait que le par-
king en question est très fré-
quenté le samedi par les Bien-
nois faisant leurs achats au Su-
per-Centre Coop. Quatre véhi-
cules ont été plus ou moins sé-
rieusement endommagés par la
chute des tabulaires, /dg
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Vous avez entre 25 et 40 ans et vous vous intéressez à
l'actualité locale?

Vous vivez dans le district de La Neuveville?

Vous possédez une excellente maîtrise du français écrit
ainsi qu'une bonne culture générale et avez le goût des
contacts sociaux?

Peut-être êtes-vous la personne que la rédaction de la
«FAN-L' Express» recherche pour former comme

RÉDACTEUR OU RÉDACTRICE STAGIAIRE
À PLEIN TEMPS
POUR LE DISTRICT DE LA NEUVEVILLE

Vos offres de service complètes sont à présenter
au Service du personnel de la « FAN-L'Express»,
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel.
Renseignements complémentaires par simple
coup de téléphone (038 25.65.01 ) dès lundi
14 mars : Jean-Luc Vautravers, rédacteur en chef.

536071-80

CINEMAS [ 

¦ Apollo: 15 h , 20 h 15. L'EMPIRE DU
SOLEIL.

¦ Elite: en permanence dès 14 h 30, LES
STOPPEUSES.

¦ Lido 1: 15 h , 17 h 30, 20 h 15, DIRTY
DANCING. 2: 15 h, 17 h 30, 20 h 30, MAN
SPRICHT DEUTSCH.
¦ Rcx : 15 h, 20 h 15. LINIE 1; 17 h 45,
MACARONI.
¦ Studio: 15 h , 17 h 15, 20 h 15, LIAISON
FATALE.

¦ Palace: 15 h , 17 h 15, 20 h 15, WALL
STREET.

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service : / 231 231 (24
heures sur 24)

¦ Théâtre munici pal: à 20 h 15, Prothéa
présente «Conversations après un enterre-
ment» , de Yasmina Reza , avec Jean-Paul
Roussillon , Jean-Michel Dupuis , Josiane Sto-
leru et Paul Barge.
¦ Palais des congrès: à 20 h , Dimitn dans
son nouveau spectacle « Portrait de famille»

EXPOSITIONS 

¦ Photoforum Pasquart : six jeunes pho-
tographes anglais: John Davies, David Hum ,
Martin Pair , Peter Marlow. Chris Steele Per-
kins et Marketa Luskacova
¦ Galerie Schùrer : tableaux de Silvia Ber-

nasconi et sculptures de Annemarie Wùrgler.
¦ Magasin de l'architecture : matériaux
de construction biologiques.
¦ Galerie Steiner: Alois Lichtsteiner , ta-
bleaux et dessins.
¦ Galerie Michel: Bendicht Friedli , huiles
et dessins.
¦ Galerie Piano-Piano : pastels de Daniel
Lifschitz.
¦ Caves du Ring: Tristan Solier:«Eclair
obscur »
¦ Ancienne Couronne: travaux sur soie et
papier de riz d'Edith Rimann ; figurines d'An-
ne Suri.

MUSÉES 

¦ Musée Oméga : histoire de l' entreprise et
de ses montres (ouvert sur demande télé-
phonique ) .
¦ Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca)
¦ Musée Neuhaus: Bienne au XKe siècle

Habitat et économie ménagère

CIMÉMA 

¦ Cinéma du Musée : relâche.

AUJOURD'HUI _

¦ Musée de la Vigne: du lu. au je. 9-11 h ,
je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
¦ Bibliothèque: lu. et me. 16T8h , je
16-19 h et sa. 9-11 h Section des jeunes lu
11-12 h et 16-18 h , me et je. 16-18 h , sa

i 

9-11 h.
¦ Ludothèque: ma. et je. 16-18h , sa.
9-11 h.
¦ Aide familiale: 7 51 26 03 ou
51 11 70 de préférence le lundi entre 13 et
15 h. •
¦ Service des soins à domicile: >'
51 47 70 dès 12 heures.
¦ Groupe AA: <p 032/97 27 97.

AUJOURD'HUI 

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde: p 71 32 00
¦ Ambulance: ? 71 25 25
¦ Aide familiale: ? 63 18 41.
¦ Soeur visitante : ^ 

73 14 76
¦ Service du feu : ? 118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: ¦?¦ 117
¦ Ambulance et urgences : ? 117.
¦ Service du feu : % 118
¦ Garde-port : £ 77 18 28
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: / 111.
¦ Service du feu: f .  117 ou 75 12 21.
¦ Office du tourisme: ? 75 11 59

MUSEE 

¦ Musée romain: de 9 h à 12 h et de
13 h à 17 h

m\\mm\m Agenda _



LEASING I

X^es
'SUBARU

Au prix le plus
avantageux avec
15.000 km par

année.

Exemple:

SUBARU Justy
dès Fr. 287.- par mois

SRrri p.rfis V ŷ 038/317573

(anciennement Garage Waser)
Peseux1

Garage ¦! Cimelière de Beauregard
Rue des Noyerr, 1

j Sernères
535685 10
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A remettre
à 5 km à l'est de Neuchâtel,
pour date à convenir

CAFÉ
RESTAURANT

comprenant : salle à manger
35 places et café 25 places.

Faire offres écrites sous
chiffres G 28-576122 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 537895 52

( *\
A. GERBER S.A.

FERBLANTERIE - SANITAIRE
2006 Neuchâtel St-Nicolas 14
Tél. (038) 25 20 56. 522351 75

I F. ROUGEMONT
INSTALLATIONS SANITAIRES

l/T-̂ L̂ ^l 
(038) 

57 10 10
M înL 2206 Les Geneveys-sur-
J0r*S=S3 Coffrant ;
W 2006 Neuchâtel. 528638 75

Transformations et retouches
S* de qualité

<D*J*LL (Kl. Neuchâtel
Jf COUTUREE |° Pomm,B'

scie s s lu*"-̂  »-' '-' ' JJf 518971 75

Walter Fagherazzi
Successeur d'Eric Moser
maison fondée en 1921
Plâtrerie - Peinture
Plafonds suspendus

Neuchâtel - Côte 134 - Tél. 25 88 75
520707 75

Déménagements
L. J. Pereira (suce, de J. Medolago)
Tél. (038) 24 34 44 ou 42 48 83

Transports Suisse et étranger -
NEUCHÂTEL. 523554 75

Pitteloud ?ai 
355 4 5

Transformations * Nettoyages
Travail soigné NEUCHÂTEL
Temple-Neuf 4 /»„„*„_,,/ (038) 25 41 23 LOUlUlB

É

HILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et enirtMipn
Agencements de cuisine
Exposition Seyon 1 7
Saint-Nicolas 10
Tél. 25 66 86. 528504-75

Crédit rapide
jusqu 'à Fr. 30 000.-
et plus, sans
formalités , discrétion
assurée.
Tél. (032) 22 32 65.

534347-10

(

Nouveau
déchirures, accrocs et trous sur

vêtements en cuir I
Réparation par soudage et presque invi- I j
sible. Envoi par poste. 535370 10 I j
Swiss Vinyl, % (039) 23 59 57. M

MARIAGE-RENCONTRE
VIE COMMUNE

Vous êtes seul(e), il (elle) l'est
aussi. Il (elle) est fait(e) pour vous.
Stop au (021 ) 964 36 27
Inscription modique
Pas sérieux s'abstenir 53559s 54

ASTRO-LOGIA
THÈME ASTRAL
Etude commentée
de votre caractère ,

de vos
possibilités, de

vos chances dans
la vie.

Fr. 40.-.
(20 pages)

Tél. (021) 964 36 27
Burotic

535544 10

GG NETTOIE
cuisines, salle de bains,
appartements, fenêtres ,
débarras, cave, galetas.

Gérard Gisler ,
2015 Areuse.
Tél. 42 51 04. 524964 10

Attention I

poupées, poupons
achetés dès fr , 200.—
Aussi poussettes,
potagers, jouets et objets
même miniatures. Achète
également bibelots et
objets de tout genre.
Avant 1930.

S. Forney. Tél. (038)
31 75 19 ou 31 43 60.
Déplacements. 528503-10

IMMOBILIER
Notre Société est spécialisée dans le courtage et dans l'achat et la vente de tous biens

I immobiliers pour son propre compte comme pour celui de clients.
Dans le cadre de notre développement et pour assurer la direction du bureau que
nous avons décidé d'ouvrir à La Chaux-de-Fonds, nous cherchons un(e)

collaborateur(frice)
de caractère indépendant et apte à assurer le succès que nous attendons de cette
nouvelle filiale.
Le(la) candidat(e) idéal(e) aura:

- suivi une école secondaire;
- réussi un dip lôme d'école de commerce, section «gestion» ou similaire:
- 2 à 3 ans d' expérience au moins dans le cadre d'une gérance immobilière;
- un profond sens des responsabilités;
- un entregent hors du commun;
- une parfaite autonomie (comptabilité de base, dactylographie, excellente rédac-

tion et orthographe de son propre courrier) ;
- un tempérament de gagnant(e) ;
- ses origines à La Chaux-de-Fonds ou dans les environs et connaîtra bien ses

habitants.

Nous offrons un environnement et un appui professionnel à la mesure du succès que
nous voulons atteindre ainsi qu'un salaire en rapport avec la responsabilité de ce

! poste comprenant un fixe , des frais et un intéressement.

Veuil lez faire une offre complète à:  t 535368 36

' RÉGISSEURS I COURTf BS !j
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COMPAGNIE FONCIÈRE S.A.
28, rue de la Gare - 1260 Nyon

\ Tél . (022) 61 91 41 J

— Pour comp/e'fer nofre équipe, ———
l à  537590-36

nous enerenons:

mécanicien automobile
expérimenté, au bénéfice d'un CFC ou titre équivalent.
Travail intéressant et varié sur Opel.

Nous offrons une place stable. Prestations sociales
avancées. Entrée à convenir. Faire offre au :

FAEL SA pa r̂aa g
Musinière 17 Iv^PmBg lCH-2072 Saint-Biais e wÊ^-mmmm ' Tél. 038-33 23 23 mtAm? Ĥ HBHB

Nous cherchons pour tout de suite ou pour date
d'enttée à convenir:

Pour nofre service EXPÉDITIONS
1 employé consciencieux
pour travaux d'emballage et de manu-
tention.

Pour notre service
((conciergerie ateliers»

1 employé auquel sera confié l'après-
midi les divers travaux de nettoyages
vestiaires et toilettes.
L'emploi du matin sera polyvalent
dans DIVERS secteurs de l'entreprise.

Les candidats intéressés voudront bien prendre
rendez-vous par téléphone avant de se présenter au
bureau du personnel.

W Une entreprise de
ÇjÇ Zehnder Holding S.A.
'"«HliP' 535790-36

ENTREPRISE DE TRANSPORTS
région Rolle cherche

chauffeur de car
pour lignes régulières et excursions
Age maximum 40 ans

Ecrire avec curriculum vitae
Voyages Bettex - 1181 GILLY.

536185-36

Entreprise générale cherche

ARCHITECTE ETS
pour l'élaboration de plans et surveil-
lance de chantier pour transformations
d'immeubles au Locle.
Engagement à l'année dès le début
avril.
Faire offres avec curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire
sous chiffres 89-208, ASSA,
pi. du Midi 27,1950 Sion. 536355 36

REPRÉSENTANT I
EXCLUSIF

I' III FRIBOURG
[¦ISA .

B d,,-,.._.,Ja Ruedemmmmmmmi l'Hôpital 39

cherche un excellent
représentant exclusif pour
BIENNE-BIELet  NEUCHÂTEL
de préférence bilingue.

Nous offrons : 60 produits
spécifiques destinés à
l'industrie construction, génie
civil, collectivités, communes,
garages, transports.
Formation complète sur
2 mois avec minimum garanti. i
Frais professionnels
remboursés, ambiance de
travail réelle.
Excellent salaire pour
élément de valeur.

Nous demandons: de visiter
10 clients par jour.
De convaincre notre clientèle
par démonstrations.
De vendre chaque jour , de
développer et de maintenir le
potentiel client.
Voiture personnelle
indispensable. !
Nationalité suisse ou permis C.

Pour un premier contact
téléphoner a M. Faure lujidi

'¦ 14 mars de 8 h 30 à
12 h 30-13 h 30 à 18 h 30,
mardi 1 5 mars de 8 h à 1 2 h 30
au (037) 23 13 43 ou 44.

537813-36

/-REGULARIS "N
/\ I , STABLE ¦ 

>SA( TEMPORAIRE | ! /

\| EMPLOIS
Nous cherchons pour mission fixe
ou temporaire :

une employée
de bureau C.F.C.
avec connaissances
dans le domaine des assurances.
Très bon salaire
à personne capable.

I Tél. (038) 24 11 83. 537552-35 J

Mécanique de précision WALTHER ,
chemin Mol 17, Le Landeron cherche

Mécaniciens, un fraiseur
Prestations modernes. Tél. 51 48 61.

538225-36

llll conseiller-vendeur j|| |

1 Coop Neuchâtel engagerait 1
1 pour son centre de Colombier: \mt^

\ une vendeuse 4P*
\ auxiliaire 50% \\ pour le kiosque \

\ une vendeuse- \ |ff\ caissière \ ̂ rm
1 30 heures par semaine \
\ pour la caisse et le magasin \

\ pour son centre de Boudry: \

\ une vendeuse \<y|> \ auxiliaire \
1 30 heures par semaine \
1 pour le rayon fruits et légumes. \

\ Bonne ambiance de travail. \
\ Prestations sociales propres à une \
1 grande entreprise. \
1 Les personnes in téressées par l 'un \

^̂ ĝmmmÊA \ ou l 'autre de ces postes sont priées \

m\ IP Î 1 ^e Pren^
re contact avec Coop \

Yto f*Yf\ 1 Neuchâtel , Por tes-Rouges  55, \

LOk|>n j g |  B 537878-35 %

r4Mh
j 2000 NEUCHÂTEL - Rue du Pommier 2 j
I Nous cherchons pour tout de suite ou ¦ j
I a convenir j

1 employé
| | de commerce
i I Exigences: : |
! I - connaissances import/export ; j
i I - fr/a ll/angl i .-j
| I Votre travail :
! I - organisation des transports interna- ! ;

tionaux : i
I - vérification du chargement !
j - contacts internationaux j

M Pour tout renseignement, veuil-
| I lez nous contacter au 536498-36 j j
| ! D'autres offres sur Télétexte j j

W 038 / 246124 V

/" NBar-Restaurant du Littoral i
cherche

SOMMELIÈRE
Congés réguliers. Sans permis s'abstenir.
Tél. 41 26 10, dès 9 heures. 536344-36 J

¦ H ' lïV ', .Ĥ -mA-fmL Libre Emploi S.A.
ll flH B™ Grand-Ruo 1A I
[ IIVH V 2000 NEU CH ÂTEL

Suite au mandat d'un de nos clients nous cherchons t |
- décolleteur

I - régleur de reprise
- mouliste
- ouvriers
(suisse ou permis C). ;

j Ollrons. place stable et bon salaire 537726-36 i j

i D'autres offres sur Télétexte H

VŜ ITEIliUESAj
RÉVISION DE CITERNES
ET ADAPTATION
NEUCHÂTEL Tél. (038) 33 26 59

cherche

AIDE-
RÉVISEUR

e de citernes à mazout avec
possibilité de formation.
Entrée: immédiate.
Prendre rendez-vous par
téléphone. 538220 36

Famille 4 enfants ,
habitant

Genève
cherche

jeune fille
20-25 ans, pour
aider à la maison,
nourrie , logée.
Dès début avril.
Tél. (022) 86 02 46
entre 19-20 heures
si possible. 537553-36

Cherchons

dame de buffe t
uniquement le soir et

une extra
Tél. (038) 25 16 77. 535317.36

Au pair
Jeune fille/étudiante
rég ion
Berne/Thoune?
Nous offrons tout le
temps désiré pour
suivre des cours.
Tél. (033) 36 44 97
après 18 h. 53771336

I

Nous cherchons:

MAÇONS
PEINTRES

SERRURIERS
MENUISIERS

ÉLECTRICIENS
MONT. CHAUFFAGE
INST. SANITAIRE

+ AIDES avec quelques années
d'expérience dans le bâtiment.
Suisse ou permis valable.
Tél. (038) 24 10 00. 537553-36

On cherche
pour date à convenir un

aide-cuisinier
Tél. (038) 31 11 96. 6360M-36

On cherche

commis
de cuisine
- entrée à convenir
- congé le
dimanche.
Téléphone
(038) 24 08 22,
le matin. 536007-36

WM l 'i fi jf 'l&nfll lmï'f f il ft l̂Tl^m] mm f '7 m F^T m\ \ i l  l

Garage de Veuseyon SA. /?. A moroso ê C. Micci 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

52^5^2
Rue des Poudrières W. 2006 Neuchâtel Fm. . - . . :. ¦ ¦ ¦WW.- ¦
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[GARAGECOMTESSE
Tiû'ï̂ îs NEUCHÂTEL

NOS OCCASIONS
avec garantie

Honda Accord 2i8 ALB TO 87 7 000 km Fr 24 000

Honda Civic Berl. 101 CV TO 86 35 000 km Fr 12 900 -

Honda Civic EX 1.5

aut. servo-dir . 87 14000 km Fr . 15.500 -

Nissan 300 ZX TO 84 96.000 km Fr. 19 000 -

Nissan Cherry 1300 3 p. 84 50.000 km Fr . 7 500. -

Nissan Micra 1000 83 40 000 km Fr. 6.500 -

Nissan Micra 1000 85 50.000 km Fr . 7.500 -

Datsun Cherry 1400 5 p. 81 93 000 km Fr. 3.800 -

Renau l t4L1100  81 54 000 km Fr 4 300

Talbot Horizon GLS 1500 83 102 000km Fr 4.000 -

vitres électriques 531430 42

Le Cafignon - Marin cherche une

Sommelière
horaire: 1 semaine le matin,

1 semaine le soir.

Monsieur ou dame
sachant bien cuisiner
pour le service de midi. ;
Tél. 33 45 45, Madame Periat.

535789-36 |

Alla Roméo
Guilieîta
2,0, 60.000 km.
stéréo , excellent état.
Fr. 8000.-.

Appeler le soir ou
aux heures des
repas au 25 57 75.

536091-42

Mercedes 190
1986, toutes options.
Fr. 630.- par mois.
J.-P. Kunz.
Yverdon.
Téléphone
(024) 24 37 17
(de8à20  h).

537710-42

80 véhicules
en stock
de toutes marques à
partir de Fr. 3500.- .
Expertisés , garantis
3 mois, ou 5000 km.
Garage
AUTOSPORT
Av. Haldimand 10
Yverdon
Tél. (024) 21 80 09.

537533-42

Mitsubishi
Lancer Turbo
170 CV , 1984.
Fr. 350 - par mois.
J.-P. Kunz,
Yverdon.
Tél. (024) 24 37 17
(de 8 h à 20 h).

537661 42

Honda
Civic Break
5 portes , expertisée.
Fr. 4900. - .
Tél. (037) 26 34 54.

535372-42

Mercedes 230 E
1984.
Fr. 18 900.- ou
Fr. 445 - par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

536350-42

BMW 745 i
1982.
Fr. 21 900 -, crédit.
Tél. (037) 62 11 41.

535366 42

Cherche à acheter

MOTO 125
KTM ou
Husqvarna
expertisée , bon état.

Tél. 33 19 55.
le soir. 531090 42

Mercedes
240 Diesel
expertisée.
Fr , 10 900 - ou
Fr. 256 - par mois
Tél. (037) 26 34 54.

538312 42

Opel Kaden 1,3
5 portes , 1985,
expertisée.
Fr . 9800. - ou
Fr, 230.- par mois.
Tél. (037) 26 34 54.

538311 42



Et si on divorçait!
La libération des mœurs aux Etats-Unis: mode d'emploi

La jeune Neuchâteloise Virginie Claret découvre d'autres
visages de cette Amérique aux multiples facettes. Dernier
objet de son étonnement, les mœurs, version américaine.
Au pays de l'oncle Sam, où famille et religion vont de pair,
les divorces et les remariages sont monnaie courante. Les
demi-frères ou demi-sœurs s'y perdent un peu... /fan

Les familles en Amérique... ce sont de
vraies sagas, pleines d'histoires incroya-
bles, de parentés insoupçonnées, de
couples qui se séparent pour mieux se
retrouver et d'enfants de personne qui
sont ceux de tout le monde. Savez-vous
qu 'aux Etats-Unis la moitié des maria-
ges finissent en divorces?' Et que la
plupart des filles ont déjà eu un enfant
ou un avortement avant 20 ans?

Liz Taylor et ses nombreux maris ne
sont plus une exception. Les Etats les
plus libéraux, c'est-à-dire la côte ouest
et la côte est, ont atteint les records du
genre. Jenny, originaire de San Diego,
en Californie , a 15 frères et sœurs : son
père s'est remari é trois fois et sa mère
deux. Mike vivait à Seattle, dans l'Etat
de Washington , habite avec sa quatriè-
me femme et la fille de celle-ci , Angela.

Quant à Bill, il vient de célébrer son
quatrième mariage et sa nouvelle fem-
me se voit confier l'éducation de Shau-
na, fille du deuxième mariage de son

ZSA ZSA GABOR - Avec son
mari, le huitième.,. keystone

mari , de Bette, sa propre fille issue de
son premier mariage, et de Michelle,
plus ou moins adoptée , le temps pour
ses parents de régler leurs différends.
Cette femme a donc élevé trois filles
dont aucune n'est vraiment la sienne.
Elles ont toutes à peu près le même
âge, vont dans la même « high school »
et s'entendent à merveille.

Compliqué , je l'avoue.

Ceux des autres
Ils sont fous ces Américains, direz-

vous ! Le divorce n 'est pas une barrière.
On se marie, on se sépare, on perd ses
enfants , on élève ceux des autres. Ceux-
ci se retrouvent avec une poignée de
parents et une large bande de frères et
soeurs, en s elevant plus eux-mêmes
qu 'ils ne le sont de façon orthodoxe par
leurs gardiens légaux. Cela donne des
histoires de familles compliquées dignes
des romans.

Par exemple, une histoire circule ici ,
celle de cette fille qui prépare son ma-
riage: elle a appris la semaine passée
que son boy-friend était en fait le neveu
de sa belle-mère et donc un de ses
cousins par alliance. Dans ma petite
ville du Kansas je commence à me de-
mander très sincèrement si tout le mon-
de ne fait pas, d'une façon ou d'une
autre, partie de la même famille.

Un autre phénomène est le problème
des «teen pregnancies»: adolescentes
qui ont des enfants. Sur les deux côtes,
le mouvement a de l'ampleur mais reste
relativement dans l'ombre car 80% des
grossesses finissent par des avorte-
ments. Mais au Kansas, plus conserva-
teur, on accepte celles-là !

Education sexuelle
Dans mon école il y a dix filles en-

ceintes, et elles en sont fières. Niki m'a
montré les photos de son fils: elle a
seize ans. Liza , 17 ans, amène le sien à
tous les matches de football , à 13 ans,
Jenny a accouché d'une fille, etc. La

LIZ TAYLOR — Ici avec Richard Burton. Que de mariages. agip

liste est tellement longue. Cela paraît
incroyable, et pourtant... Avenir détruit P
La plupart des filles sont mariées à 18
ans, maximum 20, et un enfant ne bou-
leverse pas trop leur vie.

La raison de ce fléau se trouve dans
les écoles. L'éducation sexuelle n 'existe
pas. On passe rapidement sur le sujet
dans les cours de sciences, classe qui
n'est pas obligatoire. Une solution à ce
problème a été proposée par le gouver-
nement qui va créer une classe «Lutte
contre le SIDA » qui , en d'autres mots,
sera vraiment une classe d'éducation
sexuelle.

L'Amérique est un continent cons-
tamment en ébullition et la mentalité y
est totalement différente. Les valeurs
sur lesquelles on base notre vie n'ont,

aux Etas-Unis, ni la même définition , ni
la même dimension. Les familles
s'adaptent à leur temps mais n'ont per-
du ni leur force, ni leur sacré. Les Amé-
ricains croient aux vertus de la famille.
L'entente et le respect mutuel qui lient
les différents membres, si différents
qu 'ils puissent être, existent réellement
ainsi que les liens très forts, qui font
tenir tout cela ensemble à travers les
constantes révolutions d'idées qui tra-
versent si souvent leur pays où tout va
plus vite et plus loin qu 'ailleurs. Et c'est
la foi propre aux Américains dans tout
ce qu 'ils font , qui fait que les familles,
malgré les divorces, ne sont plus des
pièces éparses, mais forment de vérita-

j blés clans.
Virginie Claret

L'alibi
Une catastrophe nucléaire , com-

parable à celle qui a ravagé la région
de Tchernobyl, en URSS , en avril
1986, serait à craindre près de chez
vous, dans un an , dans deux ans, tôt
ou tard peut-être : comment chan-
geriez-vous dès maintenant votre
mode de vie?

Poser la question, c'est compren-
dre l 'exp losion... de joie , qui a ponc-
tué dans la région de Bâle récem-
ment l 'annonce de l 'abandon par
les trois partis bourgeois du Conseil
fédéral du projet de centrale nu-
cléaire de Kaiseraugst.

Scientifiques , techniciens, politi-
ciens, industriels, managers, ban-
quiers ont beau expliquer que la
production d 'énergie atomique ne
présente aucun risque, que les orga-
nes de sécurité les plus sophistiqués,
manipulés par des experts infaillibles
(des surhommes!) assurent une
protection totale contre tout péril
majeur , et même mineur.

Tchernobyl et quelques autres
pannes , p lus ou moins connues (ou
inconnues), suwenues dans d 'autres
pays , la issent dans la conscience hu-
maine un profond traumatisme. Au
seuil du vingt et unième siècle, une
inquiétude , une angoisse , une peur
jusqu 'alors insoupçonnée s 'est in-
crustée au cœur de l 'homme , en
p lus des autres craintes, frayeurs et
terreurs qui le rongent depuis l 'aube
des temps : les grandes famines , les
épidémies , les cataclysmes naturels ,
les guerres.

Mais que les écologistes suisses,
qui s 'imaginent avoir remporté une
grande victoire du côté de Kaise-
raugst se détrompent ! Une centrale
nucléaire helvétique de plus ou de
moins , voilà qui n 'influe guère sur le
risque atomique g lobal , ni sur celui
des réactions en chaîn es, en Europe
et ailleurs. Il ne suffirait pas que le
brave et docile citoyen suisse s 'éclai-
re à la lampe à huile pour enlever, à
la planète , la peur atomique

Pour l 'en libérer, une conception
révolutionnaire de la production , de
la répartition et de l 'utilisation de
l 'énergie, hormis la nucléaire, sera
nécessaire. Et la Terre et son envi-
ronnement recèlent un réservoir gi-
gantesque de potentiel , rendant su-
perflu le recours à l 'alibi atomique.

RA.

La pédale douce
Les intégristes algériens en perte de vitesse

«La prière est préférable au sommeil». Cinq fois par jour,
cet appel des muezzin retentit dans les villes et les villages
algériens, rappelant ainsi à l'ordre les croyants hésitants ou
ensommeillés. Du réveil au coucher, l'islam rythme la vie
des Algériens. Un islam généralement modéré, ciment so-
cial et culturel et aussi, en ces temps de crise économique,
valeur refuge pour une partie de la jeunesse qui traîne son
oisiveté ou ronge son frein dans les rues.

En sourdine, l' islam demeure aussi
un moyen diffus d'expression politique
pour les intégristes dont l' influence réel-
le, assez forte au début des années
1980, avec des dérapages fanatiques et
une tentative avortée d'organisation de
maquis armés, est en déclin.

Les limites de cette influence sont
apparues lors du procès du groupe de
militants intégristes, dirigé par Musta-
pha Bouiali , entré dans la clandestinité
en 1982 et abattu en janvier 1987.

Ce procès s'était soldé, en juillet de la
même année, par quatre condamna-
tions à mort, dont une par contumace

contre un lieutenant de Bouiali , tué au
cours d'un accrochage quelques heures
avant la fin du procès.

Libres
Depuis, les condamnés à mort ont été

graciés et la plupart des autres accusés
ont bénéficié de remises de peines et
sont aujourd'hui libres.

Les autorités ont pu contrôler la si-
tuation grâce à une statégie habile mê-
lant la fermeté à la conciliation. Elles
ont autorisé la création d'écoles corani-
ques et introduit des matières religieu-
ses dans les classes primaires et secon-
daires. En même temps, la collecte de

ISLAM — Le poids des traditions. rtsr

fonds et la construction de mosquées
ont été strictement réglementées.

Auparavant, le premier venu pouvait
s'improviser « imam » (celui qui dirige la
prière) et les mosquées surgissaient
comme des champignons sur les lieux
de travail, dans les caves et les cages
d'escalier. Les diatribes contre la « disso-
lution des moeurs », l'alcool et la mixité
se faisaient entendre à chaque coin de
rue.

Face à l'islam officiel , les intégristes
ont adopté un profi l plus discret. Les
barbes, l'un de leurs signes distinctifs, se
font plus rares, y compris dans les mos-
quées.

Ramadan
A quelques semaines du Ramadan ,

mois où l'on s'abstient de boire et de
manger pendant le jour et où , la nuit
venue, on engloutit d'énormes quanti-
tés de nourriture dans une atmopshère
de fête , le ministère des Affaires reli-
gieuses, ordinairement très effacé, vient
de monter au créneau comme il le fait
chaque année à pareille époque. Mais
cette fois-ci , non pour rappeler seule-
ment que « l'islam algérien est ouvert et
tolérant» mais pour démontrer les effets
néfastes du gaspillage.

Les thèmes, tant socio-économiques
que religieux, qui sont abordés dans les
sermons du vendredi abondent de re-
marques sur les «efforts à déployer »
pour limiter les effets de la perturbation
des marchés internationaux qui affecte
l'Algérie.

De leur côté, et en attendant def
jours meilleurs , les intégristes essaient
de réintroduire le débat sur la mixité, è
laquelle ils sont farouchement opposés
par le biais de discussions sur la signifi-
cation du « hidjab » (tunique et voile qui
dissimulent la tête et le corps des fem-
mes).

Un tort énorme
Il leur arrive aussi de parler de l'amé-

lioration de la qualité de la vie, de
l'emploi , des revenus, de la consomma-
tion. « Finalement , les activités du grou-
pe Bouiali nous ont fait un tort énor-
me», explique l'un d'eux qui ajoute : «il
faudra du temps pour reconquérir le
terrain perdu », /ap

Adieu ma deuche
MMM

ap

La deuche se meurt, la deuche est
morte. Bossuet nous tend les mots
pour cette oraison qui point le cœur
comme le froid pince la peau , et dé-
pose quelque amertume au fond des
souvenirs.

Ce jour de janvier , lourd , plein de
froideurs insidieuses, revient en moi,
et cette pluie qui hésitait à devenir
neige. La route se dépliait , le paysage
défilait de part et d 'autre , semblable
aux images d 'un f i lm muet. Je partais
pour l 'Ang leterre. Besançon (je pen-
sai aux jésuites de mon adolescence,
au collège Saint-Ignace) , Châlons-sur-
Marne , Epernay (j 'y passai la nuit à
l 'hôtel du Connétable), puis Noyon ,
l 'autoroute du Nord qui traverse les
champs de bataille de la Somme, Ca-
lais , où je croisai quelques bourgeois.
Une seconde nuit p rès du port dont la
rumeur me fi t  penser à Cendrars, ô
capitaine! La Manche, boulevard de
flotte où manque un passage pour
piétons , Folkestone, la grande ban-
lieue londonienne policée, Reading,
Swindon , enfin Bristol. Ma deuche

avait tout avale en trois jours, avec
cette inlassable patience , obstinée,
sans rechigner. Brave petite jument!
C'était le temps où l 'adulte perce sous
l 'étudiant qui ne veut pas mourir. La
première voiture : quelques tôles cou-
vertes d 'une capote, des sièges de
camping, des courants d 'air, un bruit
inénarrable. Mon amie ang la ise parta-
geait ma passion. Nous découvrîmes
la campagne , sur fond de cahots et de
rires. Nous nous enlaçâmes quelque-
fois... Le ciel d 'hiver ne s 'y prêtait
guère , fo in  du froid ! on décapotait.
Nous aimions ces villages et leur égli-
se flanquée d 'un campanile carré aux
allures de forteresse

Cette deuche était comme un objet
un peu baroque que j 'aurais trouvé
aux puces. Il devenait un peu de moi-
même. Sentiment curieux d 'apparte-
nance à l 'inanimé.

Il y a beau temps que j 'ai vendu ma
deuche , mon amie a disparu dans les
brumes. Fouette cocher! j 'ai froid de
tout ce passé.

Lecroisic

Chinoiseries
Jacky Nussbaum

Est-ce parce qu'en début d'année Pékin a refusé la main
que lui tendait Moscou pour la tenue d'un sommet ?
Toujours est-il que «glasnot » (transparence) ne doit pas
avoir la même signification en chinois qu'en russe ! Pour-
rait-il en être autrement pour un régime fonctionnant
depuis 40 ans dans l'opacité?
¦ DECLARATION Qu 'est-
ce qui se mijote en Chine ? L'absence
remarquée du secrétaire général du
Parti communiste chinois (PCC) lors
des festivités du Nouvel An lunaire
avait donné lieu à toutes sortes de
conjectures.

Et voilà qu 'à la fin du mois dernier ,
Zhao Ziyang sortait de l' isolement et
du mutisme dans lesquels il s'était
confiné durant quinze jours. Et d'une
façon plutôt spectaculaire '.

Dans une interview accordée au
plus important quotidien du monde
du point de vue du tirage , le japonais
« Asahi Shimbun , le chef du gouver-
nement chinois annonçait ni plus ni
moins que le régime allait «abolir de
façon plus nette » la pratique autori-
sant les plus hauts responsables de
l'Etat à s'accrocher à vie à leur fau-
teuil.
¦ URGENCE ? - Pour Zhao,
un plénum du comité central du PCC
devrait avoir impérativement entériné
cette décision avant la première ses-
sion de la septième Assemblée natio-
nale populaire, convoquée pour le 25
mars, soit dans onze jours. Il y aurait
donc urgence dans la maison !

C'est nouveau ! Même si la question
du rajeunissement des cadres du
PCC, elle, n'est pas tombée de la
dernière lune. Peng Zhen , qui est à la
tête du Parlement , accuse 86 prin-
temps. La veuve de Zhou Enlai , Mme
Deng Yingchao, a 84 ans. Trois ans
de plus que le général Yang Shang-
kun , lui-même l'aîné de deux ans du
chef de l'Etat , Li Xiannian.
¦ REMOUS - La suite, on la
connaît. Les pressentis ont , à tout cas-

ser , quinze ou dix ans de moins que
leurs prédécesseurs. Il n 'empêche que
dans cette Chine que beaucoup di-
sent récalcitrante , mais que certains
souhaiteraient voir imiter les Soviéti-
ques dans leur recherche de transpa-
rence, surtout après la mise en cause
de la politique tibétaine de Pékin à la
suite des événements survenus à
Lhassa, les déclarations de Zhao ont
suscité un certain remous.

La manière dont le chef du PCC
est revenu sur le devant de la scène
pour «annoncer la couleur» n'a ap-
porté qu 'une maigre consolation aux
Chinois , qui déplorent que ces révéla-
tions « exclusives » soient publiées en
primeur par des journaux étrangers
avant de faire la « une » du très ortho-
doxe « Quotidien du peuple» .

H SAVOIR LIRE - Tout est
relatif. Et la fraction de la poulation
chinoise — en décroissance notable
— qui s'intéresse encore à la politi -
que, écrivait récemment le journal
«Le Monde », est trop habituée à lire
entre les lignes pour ne pas compren-
dre «que la querelle qui a opposé les
réformistes les plus ardents aux ortho-
doxes les plus réfractaires au change-
ment », et qu 'on prétendait effacée ,
est sur le point de renaître de ses
cendres encore brûlantes.

Si cela peut donner l' impression
qu'au prochain coup de sifflet , les
bureaucrates du parti n 'hésiteront pas
à changer de casquette, ce n 'est cer-
tainement pas pour déplaire à Was-
hington, surtout à un moment où les
relations sino-américaines connaissent
des ratés.

J. N.
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Mycènes , avec séjours sur Santorin , Noxos ou Paros. Cos , l'île des cyclistes, Hôtel Karis, 1 semaine ,
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• L'abonnement se renouvelle • Les anciens abonnements «cessés
tacitement sauf révocation écrite impayés » sont préalablement
1 mois avant l'échéance. exigibles.

• Pour la première période , le , • Coupon à retourner sous enveloppe
montant sera déterminé au prorata. non collée , affranchie de 35 c. à :

• Cette offre est valable uniquement FAN-L'EXPRESS
pour les nouveaux abonnés et ne Service de diffusion
peut être utilisée pour le renouvelle- 4. rue Saint-Maurice
ment d' un abonnement existant. 2001 NEUCHÂTEL

52070J 10

r j Bulletin d'abonnement 1 T
Je m'abonne à FAN-L'EXPRESS et souhaite payer par: ¦

I D trimestre Fr. 47.50 J
i D semestre Fr. 90.- H

? année + 1 mois gratuit Fr. 169. -
ij (abonnement annuel seulement) [j
¦ [X] Marquer d une croix ce qui convient ¦

Nom 

I Prénom ¦ I

I N̂  Rue [j
1 N̂  Localité j

H Date Signature I

mm mm mm mm mm mm mm mm t-m mm n\ _ .  r >-P



Toto-X
11-12-16-25-29-35. compl. 10

Sport-Toto
21 1 X 1 1 2 1  2 X X X 1

Loterie a numéros
7-9-13-17-21 -40 compl. 44

Statistique des numéros sortis, ci-
contre :

xï : 156 x lë' 123 31*1 126
2x 149 17 128 32 131
3 154 18 156 33 125

. K4x; 153 19 142 34 129
6 l 131 xx20' 141 38, 145
6 98 21 124 36; 135

ma 136 22 153 37 .; 113
8 138 23 127 38 128
9 i  160 Ù.m 138 39 129

10î 133 ! 28 138 40 149
11 154 26 157 41 53
12 144 ixïJfTl 153 Bit 74
13 ¦ 145 mm 157 mm 14
14 135 mm 154 44: 22
15 131 30 138 48! 14

TREFLE A QUATRE

RADIO |

Uttoral FM 97.4 - Val-de-Ruz FM 97.6 -
Vidéo 2000 103.2 - Basse-Areuse 91.7 -
Coditel 100.6 - Montagnes neuchâteloi-
ses 97.5.

6.00-7.00-8.00 Informations. 8.15 Revue de
presse. 8.45 Naissances. 9.00 Ouvert le matin.
10.00 Flash-Infos neuchâtelois - Claire à tout
faire. 11.00 Flash-Infos SSR. 11.30 14.30
Cocktail F.M. 12.15 Infos neuchâteloises.
12.30 Dédicaces et jeu ., FAN L'EXPRESS...
14.00. 16.00, 17.00 Informations. 14.30 Pha-
se deux. 17.10 Hitparade. 18.20 Régional
new and events. 18.30 Journal du soir. 19.15
Magazine des sports. 20.00 Magazine BD.
20.30 Rincon Espanol. 21.00 Jazzophll. 22.30
Infos SSR. 23.00 Musique de nuit.

En exclusivité, la recette du Cocktail F. M.- Un
quart d 'Imparaphrase, un quart de « 5-5-5...
un quart de dédicaces, un quart de musi que
soigneusement sélectionnée et ajouter un
(gros) zeste de génie. Consommer très frais
entre 11 h 30 et 14 h 30. /rtn

8 6.25 Bulletin routier -, 6.30 Journal des
régions et titres ; 6.45 Portrait réflexe ;
6.59 Les dons du sang ; 7.12 Le Kios-

que; 7.25 Commentaire d'actualité;
7.30 Mini journal ; 7.35 Ristretto, l'invité

du jour ; 7.45 Jeu de la citation ; 7.55
Bloc-notes économique; 8.10 Revue de
presse ; 8.30 Régions-Contact et Mini-
journal; 8.40 Programmes de la TV;
8.45 Mémento. 9.05 Petit déjeuner. Sur

OM, ondes moyennes : 10.05 La vie en
rose. Sur FM: 10.05 5 sur 5, avec à 10.05
Le Bingophone; 10.30 Feuilleton: La saga
des Blanchard ; 12.05 SAS (Service d'assis-
tance scolaire ) ; 12.20 Le bras d'humeur.
12.30 Midi-Première. 13.00 Interacti f , avec
à 13.00 Reflets ; 14.05 L'agenda; 14.15
Animalement vôtre ; 14.30 Melody en stu-
dio ; 15.15 Le guide du feignant; 15.30 Le
petit creux de l'après-midi; 16.10 Les his-
toires de l'Histoire ; 16.40 env. Lyrique à la
une; 17.05 Première édition. 17.30 Soir-
Première , avec à 17.35 Journal de régions ;
17.50 Portrait réflexe ; 18.05 Le journal ;
18.20 Revue de la presse suisse alémani-
que; 18.25 Journal des sports ; 18.30 Pa-
ges magazines. 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Atmosphère. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Noctuelle. 0.05 Relais de Couleur
3.

. 20.05 Prélude. 20.30 En direct de la
Radiodiffusion autrichienne (ORF), Grande
Salle du Musikverein, à Vienne , et en simul-
tané avec RTSI-Lugano : Chœur et Orches-
tre symphonique de l'ORF. Direction: Mil-
tiades Caridis. Solistes: Thomas Christian,
violon ; Maria Venuti , soprano ; Margareta
Hintermeier, mezzo-soprano ; Petros Evan-
gelides, ténor ; Peter Wimberger, basse. - J.
Haydn: Les sept dernières paroles du
Christ sur la Croix (Die sieben letzten Worte
unseres Erlôsers am Kreuz), Version d'ora-
torio de Joseph Friebert. Entracte , par Luc
Terrapon. - A. Berg : Concerto pour violon
et orchestre «A la mémoire d'un ange». -
G. von Einem : Capriccio, op. 2. ?<2.40 env.
Démarge Avec : Gérard Suter, Yvfe Arnold ,
Gérald Bloch, Maryse Delucinge , Thierry"
Fischer et Istvan Zelenka. 0.05 Notturno
(Production RDRS.)

8 6.00 Bonjour. 7.00 Journal du matin.
7.15 Revue de presse. 9.00 Palette.

12.00 Rendez-vous, avec à: 12.00 Magazi-
ne; 12.15 Journal régional ; 12.30 Journal
de midi; 13.15 Revue de presse. 14.00
Mosaïque. 17.00 Welle eins. 17.45 Actuali-
tés sportives. 18.00 Journal régional. 18.30
Journal du soir. 20.00 Concert de l'audi-
teur. 23.00 Jazztime. 24.00 Club de nuit.

8 20.30 Concert «Saison anniversaire des
concerts de TUER. » En direct du Grosser.
Choeur et Orchestre symphonique de la
Radio autrichienne (ORF). Dir. Miltiades
Caridis. Solistes : Maria Venuti , soprano ;
Margareta Hintermeier, mezzo-soprano ;
Petros Evangelides, ténor ; Peter Winberger,
basse ; Thomas Christian, violon. Haydn:
Les sept dernières paroles du Christ en
croix ; Alban Berg : Concerto pour violon et
orchestre «A la mémoire d'un ange»; Gott-
fried von Einem : Capriccio op. 2. 22.30
Feuilleton : «De l'opus 1 à l'opus 145:
Carie Loewe, un génie méconnu du lied et
de la ballade». 24.00 Musique de chambre

RTN-2001
ONDES DE CHOC ~1
Les coulisses des Césars

Anémone, sacrée meilleure actrice, a « oublié » de pren-
dre son César, comme s'en seront aperçu la plupart des
téléspectateurs qui ont suivi samedi soir la 13me Nuit
des Césars.

Anémone avait , dans le passé, criti-
qué cette récompense. Sachant qu 'el-
le était sélectionnée , elle est pourtant
venue samedi soir , comme elle l' avait
laissé entendre peu auparavant à no-
tre «Magazine ».

Elle est bien venue mais est montée
sur scène dans une tenue pour le
moins insolite pour ce genre de céré-
monie !

Vêtue d'une sorte d'uniforme trico-
lore, comme si elle avait un an d'avan-
ce sur la célébration du bicentenaire
de la Révolution , elle a fait un petit
numéro , auquel les téléspectateurs
n 'ont rien compris, puis elle est partie
sans prendre sa récompense.

Par voie télévisée, Georges Craven-
ne a précisé à Anémone qu 'elle pou-
vait venir retirer son César à son bu-
reau quand elle le désirait, /ap-ab BOHRINGER - Heureux! aP

La rebelle

Voici le palmarès complet des
13mes Césars du cinéma français qui
ont été attribués samedi soir au Palais
des congrès de Paris , sous la prési-
dence de Milos Forman :

Meilleur film: «Au revoir les en-
fants» de Louis Malle.

Meilleur réalisateur : Louis Malle
(«Au revoir les enfants»).

Meilleure actrice: Anémone
(«Le grand chemin»).

Meilleur acteur: Richard Bohrin-
ger («Le grand chemin») .

Meilleur second rôle féminin :
Dominique Lavanant («Agent trou-
ble») .

Meilleur second rôle masculin :
Jean-Claude Brialy («Les inno-
cents») .

Meilleur jeune espoir féminin :
Mathilda May («Le cri du hibou») .

Meilleur jeune espoir mascu-
lin : Thierry Fremont («Travelling
avant»).

Meilleure première oeuvre de
fiction : « L'œil au beurre noir » de
Serge Meynard.

Meilleur film étranger : «Le der-
nier empereur » de Bernardo Berto-
lucci.

Meilleur scénario original :
Louis Malle («Au revoir les enfants») .

Meilleure musique : Michel Por-
tai («Champ d'honneur») .

Meilleure photo : Renato Berta
(«Au revoir les enfants»).

Meilleur décor : Willy Holt («Au
revoir les enfants») .

Meilleur son: Jean-Claude Lau-
reux, Bernard Leroux et Claude Vil-
land («Au revoir les enfants»).

Meilleur montage: Emmanuelle
Castro («Au revoir les enfants»).

Meilleurs costumes : Jacqueline
Moreau (« La passion Béatrice»).

Meilleur court métrage d'ani-
mation : Jacques Rémy Girard pour
«Le petit cirque de toutes les cou-
leurs».

Meilleur court métrage docu-
mentaire : Dominique Théron pour
«L'été perdu».

Meilleur court métrage de fic-
tion: Eric Rochant pour « Présence
féminine».

Meilleure affiche : Stéphane Bie-
likoff et Sadi Nouri («Tandem»).

César d'honneur au producteur
Serge Silberman. /ap

Tout le palmarès

Situation générale: un
courant maritime perturbé per-
siste des îles Britanni ques aux
Alpes autrichiennes. Une nou-
velle zone de mauvais temps
longera les Alpes aujourd 'hui .

Prévisions jusqu'à ce
soir: nord des Alpes, nord
et centre des Grisons:. la né-
bulosité sera changeante , à nou-
veau abondante par moments
et quelques pluies auront lieu.
La limite des chutes de neige se
situera vers 1100 mètres. En
plaine , la température avoisine-
ra 2 degrés la nuit et 9 le jour. A
2000 m, il fera - 5 degrés. Vents
forts du nord-ouest en monta-
gne, modérés d'ouest en plaine.

Valais, Engadine, Tessin:
nébulosité changeante près des
Alpes, plus forte que hier. Tem-
pérature en Valais - 1 la nuit ,
+ 11 le jour.

Evolution probable jus-
qu'à vendredi : au nord :
temps d'ouest variable. Par mo-
ments, pluies , limite des chutes
de neige oscillant entre 800 et
1300 mètTes. Au sud: assez en-
soleillé. Passages nuageux sur-
tout le long des Alpes.

Les températures
Zurich très nuageux, 7°
Genève peu nuageux, 10
Bâle très nuageux, ¦ 7'
Observatoire de Neuchâtel

Température moyenne du
11 mars : 3,2 '

Du 11.3.88 à 15 h 30 au
12.3.88 à 15 h 30. Températu-

'. re: 18h30 : 3,4; 6h30 : 3,4;
12 h30 : 4,5; max.: 4,6; min. :
2.1. Eau tombée : 3.4 mm.
Vent dominant : nord-est. For-

* ce faible et modérée. Etat du
ciel : couvert. Pluie jusqu 'à mi-
nuit le 11 et pluie intermittente
le 12.

Température moyenne du
12 mars : 3,9

Du 12.3.88 à 15 h 30 au
13.3.88 à 15 h 30. Températu-
re: 18h30: 4.4; 6h30: 4,2;
12 h 30: 5,5 ; max. : 6,6 ; min. :
3.2. Eau tombée : 4,7 mm.
Vent dominant : nord-est. For-
ce modérée. Etat du ciel : cou-
vert. Pluie jusq u 'à minuit le 12.

Pression barométriaue (490m)

Niveau du lac : 429.17
Température du lac: 3

LE CIEL SUR LA TETE ï TRAITS -DE'^CARACTERE

L'écriture d'une lectrice vue par le grapholcgue

Notre graphologue analyse aujourd'hui l'écriture d'une
lectrice de la «FAN-L'Express», Mme Marlyse Egger, de
Cornaux.

Notre écriture se présente en quel-
que sorte sur trois étages. Le premier
«contient » la vie instinctive, animale
(partie inférieure de l'écriture, c.-à-d.
les jambages des p, q, y, etc.). La vie
sentimentale, affective se révèle dans
le second étage ou partie médiane du
graphisme (lettres sans hampe, sans
jambage , comme les u , r, s, m, o, a,
etc.). Quant au troisième étage, il
«contient» la vie spirituelle, intellec-
tuelle (ce sont les hampes des 1, b, d,
etc., ainsi que les points et les accents) .
Concernant l'écriture de Mme Marlyse
Egger, on constate que c'est la partie
médiane qui domine. En tenant comp-
te d'autres signes accompagnants, je
puis dire que Marlyse est une person-
ne extrêmement émotive et sentimen-
tale (à la limite de l'hyperémotivité , c.
à-d. une sensibilité sortant de la nor-
male).

11 y a quelque chose de très sponta-
né dans son tracé et d'ouvert ; sincérité
de cœur certaine , Marlyse ne sait pas
cacher ses idées et ses sentiments. De
tempérament nerveux-bilieux, c'est
une personne très nerveuse (presque

trop à certains moments).
La scriptrice est vive, énergique, dy-

namique , presque sans cesse en mou-
vement. Une activité variée lui est in-
dispensable ; un travail de routine ne
saurait lui convenir, d'autant plus
qu 'elle a beaucoup de sens pratique,
le désir d'agir , de prendre des initiati-
ves. J'irai presque jusqu 'à dire qu 'une
activité indépendante (par ex. com-
merce de détail) lui conviendrait admi-
rablement , ou encore une profession
libérale.

Ambivalence
Je pense qu 'une certaine ambivalen-

ce existe dans le caractère de Marlyse
(existence de traits de caractère oppo-

sés). Je m'explique: Marlyse est plutôt
introvertie de nature (replis sur soi,
désir de solitude, rattachement au pas-
sé), mais son attitude «volontaire» est
plutôt celle d'une extravertie. C'est un
peu un mouvement « pendulaire » qui
pourrait être considéré comme un reli-
quat , un reste d'instabilité. La person-
nalité de Marlyse présente un rayonne-
ment , en général un optimisme non
béat , avec de petites phases de « man-
que de forme». Ainsi , les nerfs me
paraissent fragiles (à voir éventuelle-
ment avec le médecin) . Jean Sax
© Lectrices, lecteurs, cette rubrique est
aussi la vôtre ! N'hésitez pas à solliciter
l'analyse de votre écriture. Notre gra-
phologue y répondra dans nos colonnes,
sous couvert, si désiré, de l'anonymat.
Mais attention, votre Identité doit être
connue de la rédaction. Adressez vos
lettres à la « FAN-L'Express», rubrique
télévision, 4, rue Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel.

L 'ÉCRITURE DE MARLYSE - Energique et dynamique. fan

Emotive et sensible

Rédacteur en chef: Jean-Lu C Vautravers. Rédacteur en chef adjoint: Jean
Mory. Région: Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique), Anne-Marie Cuttat
(responsable de l'organisation), Laurence Aragno , Brigitte Gaisch, Christiane
Givord, Gilbert Magnenat, Marie-Thérèse Page, Jean-Michel Pauchard , Jaime
Pinto , Dominique Comment , Claire-Lise Droz, Dominique Gislger , Annette Tho-
rens , Henri Vivarelli. Gabriel Fahrni , Michel Jeannot, Jean Pinesi. Secrétariat de
rédaction: Jacky Nussbaum (chef de rubrique ) . Philippe Nydegger , Edouard
Sandoz , Claudio Personeni , Pascale Ruedin. Sports : François Pahud (chef de
rubrique), Fabio Payot. Pierre-André Romy. Pascal Hofer. Suisse et étranger:
Robert Habel (chef de rubrique ), Jean-Baptiste Béguin. Roland Carrera, Jacques
Girard , Guy C. Menusier , Thierry Oppikofer , Arnaud Bédat,
Société éditrice: ICN-FAN SA, Neuchâtel
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Problème No 260 —
Horiz. : 1. Peine. 2.
Pompés. Sur l'Ariège.
3. Roue d'une poulie.
Comme avant. Sculp-
teur. 4. Arbre des Antil-
les. 5. Ile. Cérémonie
religieuse. Pronom. 6.
Petit tour. On s'en sert
sur les links. 7. Pro-
nom. Un des cuivres.
8. Fut séduite. Manière
de s'exprimer. 9. Pain
de forme cylindrique.
10. Bourrée. Mouve-

ment nerveux.
Vert. : 1. Petit poisson. Abréviation militaire. 2. Tente. Se
dit d'un amour d'enfant. 3. Arbre de Malaisie. Réduit à
l' immobilité. 4. Exclamation. Plante homonyme d'un outil.
Adverbe. 5. Chiffonnée. Plante homonyne d'un saint. 6.
Sur la Vilaine. Loge. 7. Il y en a quatre. Petites saillies. 8.
Petit quadrupède. Petite saillie. 9. Célèbre cuisinier français.
Bien aplani. 10. Précise.
Solution du No 259 — Horiz. : 1. Déroutante. ¦ 2. Attirail. - 3. Lede.
Ré. Nu. - 4. Ici. Dent. - 5. Casse. Erse. - 6. Si. Ame. Oie. - 7 Laminoirs. -
8. Plis. Nuée. - 9. Résolus. Nô. - 10. Es. Nuitées.
Vert. : 1. Dolics. Pré. - 2. Ecailles. - 3. Radis . Aïs. - 4. Ote. Samson. • 5.
Ut. Demi. Lu. - 6. Tiré . Ennui. - 7. Arène. Oust. ¦ 8. Na. Troie. • 9. Tin.
Sirène. - 10. Eludées. Os.
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TELEVISION ï
*Qr TSR
11.10 Viva
12.05 Les jours heureux

12.30 1000 francs par
semaine

12.45 TJ-midi

13.10 Symphonie

13.35 24 et gagne

13.40 Contes d'Italie
14.35 Héritage:

La civilisation et les
Juifs

15.30 24 et gagne
15.35 Livre à vous
16.05 24 et gagne

16.10 La croisière s'amuse

17.05 4, 5, 6, 7...
Babibouchettes

17.45 Zap hits
18.05 Petite merveille

18.35 Top Models
19.00 Journal romand

19.20 24 paquets

19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

20.05 Le lieu du crime.
1-00' - France -1986.
Film d'André Téchiné.
Avec : Catherine
Deneuye, Victor
Lanoux'.

1 1M ¦""'" m^KamWmmmmamsk
CRIME - Deneuve fidèle à elle-
même, rtsr

21.45 Les coulisses des
Césars.

22.25 Cinérama.

22.55 TJ-nuit
23.10 Franc-parler
23.15 A la prochaine

Court métrage

15.30 City of Angels Série américai-
ne. Avec : Wayne Rogers. 16.20 La
rançon de la liberté (R) 95' - USA -
1984. Film de Tom Rickman. Avec :
Tommy Lee Jones, Martha Plimton.
17.55 Yogi et compagnie 18.35 Le
déclin de l'empire américain (R) 95'
- Canada - 1986. Film de Denys
Arcand. Avec : Dominique Michel ,
Dorothée Berryman. 20.15 Téléciné
présente 20.30 Vendredi 13: Chapi-
tre 5 92' - USA - 1985. Film de
Danny Steinmann. Avec : Mélanie
Kinnaman , John Shepherd. 22.15
Car Wash (R) 95' - USA - 1976.
Film de Michaël Schultz. Avec : Ri-
chard Pryor, Franklin Ajaye. 24.00
La donneuse

16.05 Nord/Sud 16.30 Au nord du
60e 17.00 Dominique Téléroman.
17.30 Félix et Ciboulette 17.45 Télé-
français 18.00 Récréation 18.40 Des
chiffres et des lettres 18.55 Flash
info 19.00 Nouveau-Monde 20.00
Des souris et des hommes Téléthéâ-
tre. 22.00 Journal télévisé 22.30
Nord/Sud 23.00 Au nord du 60e

6.45 Bonjour la France

8.30 Le magazine de l'objet

9.00 Haine et passions
9.40 Surtout le matin

12.02 Tournez... manège

13.00 Journal

MOUROUSI BIS - Jean-Pierre
Pernaut. tf1

13.45 Dallas
14.30 La chance aux

chansons

15.00 Crimes passionnels

16.00 L'après-midi aussi

16.45 Club Dorothée
17.10 Des agents très

spéciaux
18.05 Agence tous risques

19.00 Santa Barbara

19.30 La roue de la fortune

20.00 Journal
20.40 La situation est

grave...
mais pas désespérée
90' - France -1975.
Film de Jacques
Besnard.
Avec : Jean Lefebvre,
Maria Pacôme,
Michel Serrault,
Daniel Prévost.

22.35 L'enjeu

23.30 Journal
23.40 Livres à la Une

23.50 Minuit sports

18.10 Per i ragazzi Questo è cinéma.
Buonanotte infermiera di Buster
Keaton. 18.45 Telegiornale 19.00 II
quotidiano Spunti e incontri di attua-
lità - Fatti e cronaca. 20.00 Telegior-
nale Edizione principale. 20.30 Amo-
re e ghiaccio 9/13. Sceneggiato. Fre-
nesia di vivere. 21.25 Nautilus Rivista
di cultura. 22.25 Telegiornale 22.35
Teleopinioni II dibattito délia dôme-
nica. (Replica del 13. 3.1988.)
23.35 Telegiornale 

14.15 II mondo di Quark 15.00 Spé-
ciale Parlamento 15.30 Lunedô
sport 16.00 Big ! 17.35 Parola e vita
18.00 TG1-Flash 18.05 Ieri, Goggi,
domani 20.00 Telegiornale 20.30
Cristoforo Colombo 2-3/4. Film. Re-
gia di Alberto Lattuada. Con : Ga-
briel Byrne, Anne Canovas, Rossano
Brazzi, Virna Lisi, Massimo Girotti ,
Oliver Reed , Raf Vallone , Faye Du-
naway, Eli Wallach , Max Von Sydow.
22.40 Telegiornale 22.50 Appunta-
mento al cinéma 22.55 Spéciale
TG1 A cura di Enrico Mentana.
24.00 TG1-Notte Oggi al Parlamen-
to.

ÂK Y
6.45 Télématin

8.30 Matin bonheur
8.35 Amoureusement

vôtre
11.25 La vallée des

peupliers

12.05 Kazcado
12.35 Les mariés de l'A2

13.00 Journal

13.45 Jeunes docteurs
14.35 Fête comme chez

vous
16.30 Un DB de plus

16.45 Récré A2
17.20 Au fil des jours

17.55 Magnum
18.45 Des chiffres et des

lettres

19.10 Actualités
régionales de FR3

19.35 Maguy
20.00 Journal

20.35 Peut-être l'amour
Téléfilm de Lex
Marinos.
Avec : Anne Grigg,
François Dunoyer.

21.55 Mon nom est Bond :
James Bond

22.45 Qui a peur de la
génétique?
Enquête de G. Charles
et B. Dyan.

23.35 'strophes
Présenté par Bernard
Pivot.

23.50 Journal

FR*
19.00 19-20

19.10 Actualités régionales.

19.53 Les Diplodos

20.02 La classe
20.30 Le rouge est mis

90' - France -1957.
Film de Gilles
Grangier.
Avec : Jean Gabin.
Annie Girardot, Lino
Ventura.

22.00 Soir 3
22.20 Océaniques
23.15 Musiques, musique

12.30 Now Get out of that 13.00
Going for Gold 13.30 Sons and
Daughters 14.00 Onedin Line 15.00
Supertime 16.00 Nino Firetto Total-
ly Live 17.00 Formula One 18.00
Super Sonic 19.00 Going for Gold
19.30 Wild South 20.00 The Goo-
dies 20.30 It 's Garry Shandling 's
Show 21.00 Bamaby Jones 22.00
Super Channel News 22.35 Monday
Night Football 23.35 Wrestling
0.25 Super Sonic 1.25 Formula

One

7.35 The DJ Kat Show 8.35 Pop
Formule 9.35 Top 40 11.05 Great
Video Race 12.05 Eurochart Top 50
13.05 Another World 14.00 A Hap-
py 200th • Top End Down Under
15.00 Transformers 15.30 Ski-Boy
17.00 The DJ Kat Show 18.00 The
Monkees 18.30 1 Dream of Jeannie
19.00 Three's Company 19.30
Black Sheep Squadron 20.30 The
Insiders 21.30 Mobil Motorsports
News 22.05 Spanish Football 23.00
Soûl in the City 24.00 Top 40

«G? DRS
16.55 Hoschehoo Kater Mikesch:
Dans le vaste monde. Avec les ma-
rionnettes d'Augsburg. 17.25 TV
scolaire 6. Le chemin vers le pré -
sent. 17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Piano, piano 5. Au service de
l'humanité. 18.15 Karussell 18.55
Actualités régionales et titres du Té-
léjoumal. 19.30 Téléjournal Sports
20.05 Traumpaar Chance en
amour, chance au jeu. Avec : Ray-
mond Fein , Ursula Schaeppi , An-
dréas Mùllu et six candidats. 21.00
Kassensturz Pour les consomma-
teurs. 21.35 Téléjournal 21.50 Die
wunderbare Puppe (Magnificent
Doll.) Film de Frank Borzage
(1948). Avec : Ginger Rogers, David
Niven. 23.20 Bulletin de nuit

rr?f7$8 JBHB
9.45 Programme commun ARD-

ZDF 15.00 Vidéotexte 15.20 Télé-
journal 15.30 Der Kulturbeutel Les
choses de la vie moderne: 1. La
fermeture-éclair. 16.00 Evergreens
und Everblacks 1. Avec G. Kreisler
et Robert Kreis. 16.15 Avec la souris
16.45 Die Kinder vom Mùhlental
11. (Reprise de dimanche.) 17.15
Téléjoumal 17.25 Programmes ré-
gionaux 20.00 Téléjournal 20.15
Liebling • Kreuzberg 4. La visite. Sé-
rie avec Manfred Krug. 21.00 Les
métros du monde Le métro londo-
nien. 21.15 Les gènes La matière
humaine. Documentaire d'Helga
Dierichs. 22.00 Quak-Show Pour
rire. Avec : Guy Montagne, Philippe
Ogouz, etc. 22.30 Le fait du jour
23.00 Fontamara Film italien de
Carlo Lizzani (1980). Avec : Michèle
Placido , Antonella Murgia , etc. (V.o.
sous-titrée.) 1.15 Téléjournal 1.20
Pour la nuit

E3J L ', i ~B
21.15 WISO Magazine économique
et social. 21.45 Journal du soir
22.10 La sexualité aujourd 'hui Inti-
mité et publicité. 22.55 C'étaient des
Evergreen international. Avec : Les
Paul , Mary Ford , Sammy Davis jr ,
Paul Anka, Frank Sinatra, Dean
Martin , etc. 23.25 Témoin du siècle
Pierre Pflimlin , président du Parle-
ment européen. 0.35 Informations

16.30 L'accordéon et son histoire
17.00 Telekolleg 18.00 Rue Sésame
18.30 La navigation 10. Duu mouss :
à l'amiral. 18.55 Das Sandmànn-
chen 19.00 Journal du soir 19.30
Pays, hommes, aventures Entre le
Caire et la ville du Cap (8). Les
écrivains en Afrique. 20.15 Le grand
pli de l'Europe 1. Les Alpes. 21.00
Actualités 21.15 L'héritage de Raif-
feisen L'idée des coopératives.
21.45 Ach, Alice Téléfilm de Ber-
nard Queysanne. Avec: Jacqueline
Parent , Henri Courseaux, Pascale
Audret , Marc Michel , etc. 23.20 Le
jazz du lundi Jazz-in Concert : Dee
Dee Bridgewater.

f»TBI
18.00 Programme familial 18.30
Les routes du paradis La mort des
oiseaux Série avec Michaël Landon.
19.30 Journal 20.15 Lundi-sports
21.15 Mike Hammer La mort im-
portée. 22.05 La nouvelle machine
à informations Documentaire sur les
progrès de la technique aujourd'hui
et dans le futur. 22.50 Benjamin
Britten A rime there was. Portrait.
0.35 env. Informations

¦ Mot caché
Solution : le mot à for-
mer avec les lettres inutili-
sées est :
NOVGOROD

¦ A méditer:
Ce sont toujours les aven-
turiers qui font de grandes
choses, et non pas les sou-
verains des grands empi-
res.

Montesquieu



Suisse au ralenti
SUISSE

Avalanches, affluence et attentes ce week-end

A la veille du printemps,
l'hiver a fait sa réapparition
ce week-end : les chutes de
neige ont en effet accru le
danger d'avalanches et oc-
casionné de nombreuses
fermetures de routes.

Sur les routes précisément , des ralen-
tissements, dus à un trafic intense ou à
des accidents, se sont produits samedi.
En revanche, tous les moyens de trans-
ports ont été bons pour se rendre au
Salon de l' auto de Genève ou à la Foire
d'échantillons de Bâle.

Attention danger
C'est surtout dans l' est du pays, dans

les Grisons, la Suisse centrale et l'Ober-
land bernois que la neige est tombée
durant la nuit de samedi à hier , aug-
mentant le danger d'avalanches. Une
coulée a d'ailleurs recouvert le tracé du
chemin de fer Furka-Oberalp près
d'Hospental. Ainsi jusqu 'à hier après-
midi , les transports entre Andermatt et
Realp se sont faits par bus. En Valais
également , une avalanche est tombée à
Ovronnaz, mais personne n 'a été em-
porté.

Ces avalanches sont cependant sans
gravité, comparées aux coulées qui se
sont produites en Autriche.

Coulée mortelle
Par ailleurs , deux skieurs suisses ont

trouvé la mort samedi , emportés par
une avalanche dans le massif du
Grand-Saint-Bernard dans le Val d'Aos-
te. Il s'agit de Walter Baur, 65 ans,
résidant à Rossberg/Winterthour (ZH),
et d'Yvette Schmidely, 55 ans, résidant
à Genève.

Les victimes faisaient partie d'un
groupe de sept Suisses — deux guides
et cinq clients — qui étaient partis sa-
medi matin de Bosses (Aoste) pour
monter avec des skis équipés de peaux

i i - i

PATIENCE — U a f allu en avoir, ce week-end, sur les routes suisses.
ap

de phoque au col du Grand-Saint-Ber-
nard.

Routes fermées
De nombreuses routes de montagne

ont d'ailleurs été fermées hier, dont le
col de la Furka , du Jaun et l'accès à la
gare de chargement de Goppenstein.
Samedi de nombreux bouchons étaient
signalés sur les autoroutes contournant
Berne ainsi que dans les Grisons. Par
ailleurs, il fallait s'armer de patience
pour charger sa voiture sur le train au
tunnel de la Furka à Oberwald (VS).

Une série de routes de montagne ont

ainsi été fermées durant le week-end.
L'ACS-TCS annonce que les liaisons
Linthal-Urnerboden , Walenstadt-Wa-
lenstradtberg et Wassen-Fâhrnigen, la
route Gurtnellen-Wassen et Schwan-
den-Elm sont fermées.

Pour l'heure sont impraticables les
cols de la Fluela, du Jaun sur le versant
fribourgeois , en Valais l'accès à la gare
de chargement de Goppenstein ainsi
que les tronçons Goppenstein-Blatten
et Albinen-Flaschen et dans l'Oberland
bernois la route Innertkirchen-Gurtan-
nen-Gadmen. La plupart des routes en
altitude sont recouvertes de neige, /ats

Stade de la mort
ETRANGER

La colère après la tragédie à Katmandou

Des centaines de personnes massées devant les hôpitaux de Katmandou ont exprimé hier
leur colère et leurs critiques contre les autorités après la bousculade mortelle qui s'est
produite samedi dans le stade de la capitale népalaise où se déroulait un match de
football.

La bousculade , consécutive à un ora -
ge de grêle provoquant une coupure de
courant et plongeant le stade dans
l'obscurité, a fait 71 morts, selon des
sources hospitalières , mais le bilan défi -
nitif pourrait être plus lourd.

Cet incident est le plus tragique enre-
gistré au Népal depuis des années. Les
hôpitaux n'ont pas été en mesure de
faire face à la situation , faute de maté-
riel , de personnel et de produits de base
comme l'oxygène et le sang pour les
transfusions.

Portes closes
De nombreuses personnes attendant

devant les centres de soins la publica-
tion des listes des victimes ont critiqué
le Conseil népalais des sports pour
avoir ordonné la fermeture des portes
du stade où étaient présents 25.000
spectateurs pour une contenance nor-
male de 20.000 places.

Selon un joueur , déjà térnoin de scè-
nes de panique dans ce stade, le drame
aurait pu être évité si les policiers ou les
autorités sportives avaient donné des
consignes pour tenter de calmer les
spectateurs fuyant la grêle et l'orage.
Mais la tragédie aurait pu être encore
plus grave si la police de la route n'avait

pas aide les spectateurs a ouvrir certai-
nes portes du stade.

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

La plupart des journaux locaux n 'ont

pas paru hier , leurs installations étant
toujours privées de courant à la suite de
l'orage. L'un de ceux qui ont pu paraî-
tre rapporte le cas d'un médecin qui ,
étant seul de permanence dans un hô-
pital , a pris la fuite devant l' affluence de
plus en plus grande des blessés, /afp

ANGOISSE — Aff ichée a 1 entrée d un hôpital de Katmandou, une liste
de victimes dont les corps n 'ont pas encore été réclamés par les f amil-
les, an

Israël
divisé

Shamir a Washington

Le premier ministre Yitzhak Shamir a
quitté Israël hier soir pour Washington ,
où il doit donner sa réponse au plan
Shultz, en laissant un pays divisé entre
«colombes » et « faucons», et des terri-
toires occupés sombrant chaque jour
un peu plus dans l'anarchie.

Avant le départ de Shamir, la gauche
a rassemblé à Tel Aviv de 50.000 à
100.000 personnes pour presser le pre-
mier ministre de dire «oui» au plan de
paix américain, tandis que les partis et
organisations de droite espéraient réu-
nir hier soir encore plus de monde pour
l'encourager à y répondre « non ». Dans
cette atmosphère, les partis comptabili-
sent fiévreusement les voix disponibles
pour une dissolution de la Knesseth
suivie d'élections anticipées, /afp

COLOMBES — Rassemblement à
Tel Aviv de partisans du plan
Shultz. ap

L'effet Anschluss
Otto de Habsbourg acclame a Vienne

Participant à Vienne à une manifestation organisée par
l'Union paneuropéenne à l'occasion du 50me anniversaire
de l'Anschluss, l'archiduc Otto de Habsbourg a fait samedi
un retour triomphal au palais impérial de la Hofbourg. Par
ailleurs, environ 5000 personnes ont manifesté dans le cen-
tre de la capitale pour réclamer la démission de Kurt Wal-
dheim. Hier, la communauté juive de Vienne a commémoré
l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne nazie, /ap-afpMoree humaine

Fermeture du Salon de l'auto à Genève

RECORD — Le 58me Salon international de l 'automobile de Genève a
f ermé ses portes hier soir, après onze jours d 'aff luence record. Au total,
quelque 609.709 visiteurs ont parcouru les stands de l 'exposition qui
présentait cette année de nombreuses nouveautés ainsi qu 'une collec-
tion de voitures historiques. Les CFF, la police, les transports publics
genevois et même l 'armée s 'étaient alliés cette année pour drainer les
visiteurs, /ats asl

¦ TRANSNUKLEAR - La société
ouest-allemande Transnuklear n 'a pas ef-
fectué de transports de déchets radioactifs
pour le compte de la centrale nucléaire de
Gôsgen-Daniken , a affirmé le gouverne-
ment soleurois en réponse à la question
d'un député, /ats

¦ ALPINISTES - Deux alpinistes
américains qui tentaient l'ascension du Cer-
vin «en hivernale» ont été bloqués durant
quatre jours dans la cabane Solvay, à plus
de 4000 mètres d'altitude. Les deux hom-
mes ont été sauvés hier par un hélicoptère
d'Air Zermatt. /ats
¦ JACOBS-SUCHARD - Le
groupe Jacobs-Suchard , spécialisé dans la
fabrication de café torréfi é et de confiserie,
a enregistré en 1987 un taux de croissance
de son chiffre d'affaires de 17 %, alors que
le bénéfice net a augmenté de 39 pour
cent. Le dividende sera de nouveau aug-
menté, /ats

¦ ZOUG — Les citoyennes et citoyens
du canton de Zoug ont refusé hier par
16.229 voix contre 7499, la modification
de la loi sur le traitement des magistrats. En
revanche, ils n 'ont pas pris de décision
définitive sur la question de savoir si le
canton devait avoir à l' avenir trois ou qua-
tre établissements hospitaliers, /ats

¦ DROGUE - L'acquisition et la
possession de drogue destinée à la con-
sommation personnelle ne doivent pas être
poursuivies pénalement. Telle est l' une des
principales revendications avancées par le
Cartel suisse des associations de jeunesse
(CSAJ), qui a tenu son assemblée des délé-
gués ce week-end à Delémont. /ats

Ll VISITE — La première visite
officielle d'un président du gou-
vernement italien en Suisse a
été annulée. Giovanni Goria de-
vait se rendre à Berne le
28 mars, mais il a démissionné
vendredi , a indiqué le Départe-
ment fédéral des affaires étran-
gères, /ap

¦ ASILE - Environ 250 per-
sonnes ont répondu samedi à
l'appel de la Coordination asile
suisse pour manifester devant
la villa du président Mobutu , à
Savigny (Vaud), à la suite de
l'expulsion de Mathieu Musey
et de sa famille au Zaïre, /ats

MANIF - Contre Mobufu. asl

¦ TIBET - Quatre cents Tibé-
tains ont manifesté samedi à
Zurich pour marquer le 29me
anniversaire du soulèvement ti-
bétain contre l'occupation chi-
noise. La manifestation s'est
déroulée sans incident, /ap

¦ RUPTURE - La trêve dans la
«guerre des villes» n 'aura pas duré long-
temps dans le Golfe. L'Irak a tiré hier soir
un missile sol-sol sur Téhéran, /afp
¦ GREVE — Plusieurs dizaines de vols
ont été annulés ou retardés hier après-midi
à l'aéroport de Rome-Léonard de Vinci lors
d'une grève sauvage, en dépit d'un accord
passé quelques heures plus tôt entre les
dirigeants des principaux syndicats des per-
sonnels au sol et le Ministère des trans-
ports, /ap
¦ SUCCES — Ariane a marqué un
nouveau et important point: le lancement
de la 21 me fusée européenne a été un
plein succès avec la mise sur orbite de deux
satellites de télécommunications, l'un amé-
ricain, l'autre français, /afp
¦ EDWARD - Le prince Edward , le
plus jeune fils de la reine Elisabeth II , envi-
sage d'épouser la fille d'une baronne belge ,
de religion catholique, affirme l'hebdoma-
daire populaire londonien «The People ».
/ap
¦ TRAFIC — La police des frontières
du Bangladesh a intercepté 88 hommes,
femmes et enfants que des trafiquants s'ap-
prêtaient à faire sortir clandestinement du
pays. Une partie des femmes devaient être
envoyées dans des maisons closes à l'étran-
ger, /ap
¦ MUTATION - L'hebdomadaire
britannique «The Observer » se fait l'écho
d'une «étrange tragédie » qui se joue sur les
côtes britanniques : les pourpres, mollus-
ques très répandus sur les plages anglaises,
sont en train de changer de sexe pour
cause de pollution , /afp

¦ TUNNEL - Le tunnel de
Seikan, ouvrage sous-marin le
plus long du monde avec ses 53
km dont 22 sous la mer, qui
relie l'île principale de l'archi-
pel nippon , Honshu , à l'île
d'Hokkaïdo sous le détroit de
Tsugaru , a été ouvert hier au
service ferroviaire, /ap
¦ DRAME — Sept personnes,
cinq Suédois et deux Autri-
chiennes, sont mortes dans
deux avalanches qui se sont
produites coup sur coup hier à
St-Anton, célèbre station de ski
du Tyrol. Ce drame porte à dix
mort le bilan des avalanches de
la fin de semaine en Autriche,
/ap

ST-ANTON - Neige mortelle.
ap

¦ JACKSON - Jessie Jack-
son a facilement remporté en
Caroline du Sud , l'Etat où il est
né, les caucus locaux du Parti
démocrate, donnant ainsi un
coup d'accélérateur à sa course
à la présidence, /ap

Controverse
à Londres

Avalanche mortelle

Le prince Charles, contrairement
à ce qu'a affirmé l'hebdomadaire
populaire londonien «News of the
World », n'a pas refusé de coopérer
avec les autorités suisses dans i'en-
quête qu 'elles mènent afin de déter-
miner les causes de l'avalanche qui
a failli le tuer, a indiqué hier Buc-
kingham Palace.

D'après l'hebdomadaire, «seul le
statut royal dont bénéficie le prince
lui a évité d'être accusé d'avoir cau-
sé la mort par négligence». Un ma-
gistrat suisse se serait rendu vendre-
di au chalet que possède le prince
Charles à Klosters, afi n de lui poser
des questions sur la tragédie, mais
on lui aurait demandé de partir.

Hanspeter Kirchhoher, le juge
d'instruction suisse chargé de cette
affaire, a démenti hier ces affirma-
tions de l'hebdomadaire anglais. Il a
bien interrogé le prince Charles à
Klosters.

Un autre journal londonien, le
«Sunday Mirror», rapporte les pro-
pos du guide qui accompagnait le
groupe royal. Bruno Sprecher aurait
crié au prince de faire attention lors-
qu 'il a aperçu l'avalanche. Un peu
plus tard , le prince lui aurait dit : « Si
vous n'aviez pas crié, nous serions
tous morts», /ap

J'y suis,
jV reste

Collection Thyssen

La Fondation Thyssen-Bornemis-
za ne veut pas poursuivre les discus-
sions sur l'avenir définitif de la célè-
bre collection d'art du baron Thys-
sen qui se trouve à Lugano. Dans
un communiqué diffusé hier soir , la
Fondation précise qu 'aucune des
offres présentées par des gouverne-
ments ou des institutions ne satisfait
de manière suffisante les objectifs et
critères fixés. C'est à cette conclu-
sion que sont parvenues le baron,
sa famille et ses conseillers après de
longues discussions, précise le com-
muniqué. Pour l' instant , la collec-
tion restera donc provisoirement à
Lugano.

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

Interrogé hier par la radio roman-
de, le baron Thyssen a rappelé les
offres qui lui avaient été faites , sans
cependant afficher une préférence
pour un site plutôt que pour un
autre, /ats

Un grand Européen
Depuis la f in  de la Seconde Guerre

mondiale, la vie poli tique autrichienne
se trouvait confinée dans un confor-
misme desséchant et malsain. L 'affai-
re Waldheim puis le cinquantième an-
niversaire de l 'Anschluss ont fait voler
en éclats le corset des conventions.
Les Autrichiens abordent désormais
publiquement des sujets sensibles; les
tabous s 'effondrent.

A cet égard , le week-end viennois a
été particulièrement riche. Une mani-
festation dirigée contre Kurt Wal-
dheim, une réunion du Parti libéral
qui au contraire a apporté son soutien
au président de la République, la
commémoration de l 'Anschluss par la
communauté juive , enfin des cérémo-
nies organisées en présence de l 'ar-
chiduc Otto de Habsbourg, voilà qui
témoigne d 'une diversité dont la so-

ciété autrichienne s était depuis long-
temps désaccoutumée.

Dans ce concert dissonant , les pro-
pos qu 'a tenus à la Hofburg le f i l s  du
dernier empereur d 'Autriche frappent
par leur élévation de pensée et la vue
p rospective qui s 'en dégage. Il n 'est
pas indifférent que ce soit l 'héritier
d 'une brillante dynastie , sottement
écartée du des tin européen au lende-
main de la Première Guerre mondia-
le, qui aujourd 'hui invite ses compa-
triotes à dépasser leurs querelles pour
vouer leurs efforts à la construction
européenne. Otto de Habsbourg, qui
a combattu le nazisme, ne saurait être
suspecté de vouloir faire diversion.
Ses propos, dans une Autriche trou-
blée, méritent attention et considéra-
tion.

Guy C. Menusier

Gabriele Di Palma

Le haut fonctionnaire ita-
lien Gabriele Di Palma, im-
pliqué dans un scandale re-
latif à des adjudications illé-
gales pour la construction
de prisons, se cacherait en
Suisse.

La police cantonale tessinoise a indi-
qué hier qu 'elle ne savait rien de cette
fuite et qu 'elle avait fermé le dossier Di
Palma.

Secrétaire général au Ministère italien
des travaux publics , Gabriele Di Palma ,
61 ans, a, le 25 février dernier , été
intercepté par une patrouille de doua-
niers alors qu 'ils venaient d'entrer illéga-
lement en Suisse avec quatre autres
Italiens. La police tessinoise les avait
expulsés vers l'Italie après leur avoir fait
payer une caution.

La presse italienne affirme que Ga-
briele Di Palma est retourné en Suisse
quelques heures après avoir regagné
l'Italie où il a ainsi échappé de justesse
à un mandat d'arrêt de la justice de
Gênes, /ap

Où est-il?


