
Corruption eff rénée. Inf lation de
30 pour cent l 'an. Inégalités
sociales criantes.

Depuis qu'elle s'est rappro-
chée des théories économiques
occidentales et qu'elle a com-
mencé à démocratiser son
régime, la Chine souff re cruelle-
ment de tous ces maux.

De p lus en p lus, la population
exprime son mécontentement et
nombreux sont les citoyens du
Céleste empire qui songent avec
une certaine nostalgie au bon
vieux temps.

Face à cette crise économique
et à l 'insatisf action qu'elle
engendre, les dirigeants sont
perplexes et Ton sent qu'il y  a
une certaine conf usion dans les
esprits.

Pour sortir du marasme et de
la morosité, les idées s'aff ron-
tent avec assez de violence. Mais
pour le moment, aucun courant
ne paraît capable de l 'emporter.

D 'une part, il y- a les conserva-
teurs que tout changement
dérange et qui craignent de per-
dre leurs privilèges.

A l'opposé , un grand nombre
d'intellectuels veulent accélérer
les réf ormes en direction de
l 'économie de marché et martè-
lent que la démocratie est néces-
saire à la modernisation.

Devant des thèses si opposées,
on assiste à l'émergence d'un
nouveau mouvement d'idées.

Ces modernes sont résolu-
ment f avorables à la mutation de
la société chinoise, mais ils esti-
ment que le processus actuel de
réf orme rend la Chine ingouver-
nable en érodant la puissance de
l 'Etat et du parti communiste.

Pour transf ormer, sans accen-
tuer la pagaille, ils préconisent
donc un renf orcement du pou-
voir et l'investiture accordée à
un homme f ort, qui pourrait être
l 'actuel secrétaire général du
parti Zhao Ziyang.

Une telle solution comporte
des risques. Elle peut conduire à
un retour à l 'autoritarisme et au
sectarisme • de Mao. Elle peut
virer au nationalisme.

Mais est-il prof itable pour le
monde qu'une superpuissance
comme la Chine s'enf once dans
le chaos ? Ou qu'elle se recro-
queville dans des théories suran-
nées par la f aute d'une bureau-
cratie f ossilisée ?

Ce tohu-bohu et cette sclérose
n'engendreraient-ils pas f inale-
ment des périls plus grands que
le passage temporaire par un
nouvel autoritarisme ?

La démocratie pour être con-
crète n'a-t-elle pas pour corol-
laire un certain stade de dévelop-
pement économique ?

Taiwan et la Corée du Sud,
après avoir été des dictatures, ne
sont-elles pas en train de se
changer peu à peu en démocra-
ties.

Ce qui a été valable pour ces
deux Etats ne le serait-il pas
pour la Chine ?

Will y  BRANDT

Autoritarisme
obligé?

Londres: collision ferroviaire
Une énigme difficile à résoudre

Alors que le souvenir des 35 victi-
mes de la catastrophe de Clapham
Junction hante encore les mémoi-
res britanniques, les chemins de fer
ont assumé hier la responsabilité de
la collision ayant fait la veille cinq
morts et 94 blessés dans la banlieue
sud de Londres.
Excluant catégoriquement l'hypo-
thèse du sabotage, Gordon Pettitt ,
directeur général des chemins de
fer pour la région sud de Londres,
a annoncé que l'enquête ouverte
dès samedi sur les circonstances de
ce nouvel accident n'avait fait
apparaître aucun défaut dans le
système de signalisation.

Lors de la conférence de presse
qu'il tenait sur les lieux du drame,
à Purley, M. Pettitt a toutefois pré-
cisé que d'autres vérifications
seraient effectuées afin de savoir
pourquoi ces deux trains roulaient
sur la même voie.

L'énigme à laquelle sont con-
frontés les enquêteurs réside sur le
fait qu'un rapide en provenance de
Littlehampton , sur la côte méri-
dionale de l'Angleterre, soit venu
percuter en début d'après-midi
l'arrière d'un train de banlieue
parti de Horsham (West Sussex) à
destination de la gare Victoria de
Londres.

La direction des chemins de fer
britanni ques a d'autre part fait
savoir qu'elle assumait la respon-

sabilité de cet accident et que
«toutes les demandes d'indemnisa-
tion seront prises en compte dès
que possible».

«Il est juste que nous puissions
dire cela aux gens car, à mon
grand soulagement, aucune action
extérieure telle que le sabotage ne
peut être invoquée dans cet acci-
dent» , a souligné M. Pettitt. Sco-
tland Yard a par ailleurs fait
savoir qu'outre les cinq morts
dénombrés jusqu'alors, 31 des 94
passagers blessés lors de la colli-
sion - dont 10 dans un état jugé
critique - étaient toujours hospita-
lisés dans des établissements de la
région.

WAGONS ENCHEVÊTRÉS
Tout au long de la nuit de samedi
à dimanche, des équi pes _ de
déblaiement des British Rails, ont
été à pied d'oeuvre pour réparer la
voie -mais aussi pour dégager les
carcasses "des wagons enchevêtrés,
dont six avaient basculé sous le
choc une vingtaine de mètres plus
bas, ne s'arrêtant qu'à proximité
d'habitations de la petite ville de
Purley, dans le Surrey.

Moins de trois mois auparavant ,
le 12 décembre dernier , un drame
similaire s'était déjà produit en
gare de Clapham Junction , à une
quinzaine de kilomètres de la gare
de Purley. Ce jour-là, 35 personnes

Wagons enchevêtrés sur les lieux de là tragédie. (Bélino AP)

avaient péri après que trois trains
fu rent entrés en collision.

Comme elle l'a de nouveau fait
dimanche, la compagnie nationale
des chemins de fer britanniques
avait reconnu sa responsabilité

dans cette catastrophe - la plus
grave depuis celle qui avai t coûté
la vie à 43 passagers du métro lon-
donien en 1975 - en admettant une
défaillance due à des travaux sur
les systèmes de signalisation.

Samedi, le premier ministre britan-
nique Margaret Thatcher s'était
déclarée «affli gée» à l'annonce de
cette nouvelle tragédie frappant les
utilisateurs du réseau ferroviaire
de la région londonienne, (ap)

Le nouveau maître
Freddy Rumo à la présidence de l'ASP

Me Freddy Rumo a été élu à une très large majorité à la tête du
football suisse. (ASL-a)
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Sept indemnisés font recours
L'accord zaïrosuisse moins rigolo

Début février, Berne informe 19
Suisses dont les propriétés ont été
nationalisées après l'indépendance
du Zaïre, qu'ils peuvent toucher des
indemnités. S'ils ne sont pas con-
tents des sommes versées, les béné-
ficiaires peuvent faire appel. Du
coup, sept des 19 indemnisés ont
déjà décidé de considérer
P«aumône» reçue comme un
acompte et de faire recours contre
la décision d'indemnisation. Mais
le véritable objet de leur grogne,
c'est l'accord farfelu négocié entre
la diplomatie suisse et les Zaïrois
en 1980.

. . , Roger de Diesbach

Calculs faits, les 19 Suisses natio-
nalisés par le Zaïre peuvent se par-
tager 1 ,82 million de francs versé
l'an passé par le président
Mobutu, soit, si l'on tient compte
des intérêts, 25 fois moins que la
somme réclamée en 1973, et
admise par les deux pays!
Il y a plus de 15 ans que les Affai-
res étrangères helvéti ques tentent
de régler ce problème. Voici cette
étrange histoire :
- Le 10 mars 1972, un premier

accord bilatéral , toujours en

vigueur , sti pule que toute personne
victime d'une nationalisation sera
indemnisée équitablement , que les
paiements doivent avoir lieu dans
un délai raisonnable et en monnaie
convertible.
.- En 1973, les biens de 19 pro-

priétaires suisses au Zaïre sont
nationalisés. Leur valeur globale
est estimée en zaïres (monnaie
locale) à une vingtaine de millions
de francs suisses.
- En 1980, un nouvel accord

entre la Suisse et le Zaïre fixe
l'indemnité globale due aux Suis-
ses nationalisés à 3,2 millions de
zaïres, somme qui correspond en
monnaie locale aux estimations de
1972. Mais comme le zaïre, qui
valait encore 6 francs suisses en
1972, ne vaut plus que 57 centimes
en 1980, Mobutu ne doit plus que
1,8 million de francs aux Suisses
nationalisés. Somme qui sera
payée à la Confédération à la fin
1987, en zaïres,.sans intérêt.
La réalisation de cet accord, qui a
beaucoup fait rire à l'époque, pro-
voque aujourd'hui larmes et gémis-
sements. Erwin Sutter , président
de l'Association suisse des spoliés
d'Al gérie et d'Outre-Mer
(ASSAOM), se demande si le
cadeau fait en 1980 aux Zaïrois ne
poursuivait pas d'autres objectifs

moins avouables, par exemple de
faciliter les grands projets qu'Alu-
suisse caressait alors au Zaïre. Un
Suisse, qui a perd u dans ce pays
des biens valant 3,36 millions de
francs, devrait recevoir 132.158
francs d'indemnité , soit 3,9% de la
somme due: «Les Suisses spoliés
ne demandent pas la charité mais
veulent être traites avec équité. Ils
sont en droit d'attendre que la
Confédération les défende effica-
cement et à bref délai. Hélas! Ils
ont le sentiment d'avoir été tra-
his.» (BRRI)

Aujourd'hui: à part des bancs de
brouillards matinaux très isolés
sur le Plateau , le temps restera
ensoleillé et doux.

Demain: encore assez ensoleillé,
ensuite, surtout au nord , passa-
gèrement très nuageux et quel-
ques précipitations possibles.
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S.O.S. kenyan à Londres
Conférence sur la couche d'ozone

A l'ouverture de la conférence internationale sur les
chlorofluorocarbones (CFC) et la couche d'ozone, à Lon-
dres, le président kenyan Daniel Arap Moi a invité hier
les pays les plus riches à aider le tiers monde à lutter pour
préserver l'atmosphère terrestre, alors que le conseiller
fédéral Flavio Cotti exigeait, dans son allocution, l'éla-
boration d'une convention pour la protection du climat.
«Il ne peut y avoir de vainqueurs
face aux dégâts que l'homme
continue à infliger à son unique
planète» , a déclaré M. Moi. lors
de la conférence de trois jours
organisée par la Grande-Bre-
tagne et les Nations Unies et
réunissant 120 pays.

Le premier ministre britanni-
que Margaret Thatcher , qui a
récemment commencé à défen-
dre les thèses écologiques, a ac-
cueilli délégués et ministres en
invitant la communauté interna-
tionale à coopérer sur une
grande échelle dans la lutte pour
la protection de la couche
d'ozone.

M. Flavio Cotti a, pour sa
part , déclaré que les dispositions
du protocole de Montréal ne
sont pas suffisantes pour proté-
ger efficacement la couche
a'ozone. Il a insisté pour que la
recherche de solutions ne se di-
rige pas seulement dans l'élimi-
nation des substances reconnues
nocives, mais aussi dans les re-
mèdes qui soient acceptables

pour l'environnement. D'où
l' urgence de l'élaboration d'une
convention pour la protection
du climat.
La Suisse s'est donné pour but
de réduire la consommation des
CFC et halons aussi prompte-
ment et de manière aussi exclu-
sive que possible, a indiqué M.
Flavio Cotti. Il a ajouté que le
Conseil fédéral mettra tout en
oeuvre pour qu 'une élimination
presque totale des CFC et ha-
lons soit obtenue d'ici 1995.

Les ministres de l'environne-
ment de la CEE avaient conve-
nu jeudi , à Bruxelles, d'interd ire
les CFC d'ici la fin du siècle. Le
président américain George
Bush a, pour sa part , annoncé
que les Etats-Unis soutenaient
l'initiative de la CEE.

La décision communautaire
s'ajoute au protocole de Mon-
tréal de 1987, ratifié par 32 pays,
destiné à limiter les CFC à la
moitié des taux enregistrés en
1986, d'ici 1990.

(ats, reuter)
Margaret Thatcher a appelé les pays a mieux coopérer. (Bé-

lino ap)

Naissance d'un géant
Communication: Time absorbe Warner

L'absorption de Warner Com-
munication Inc. par le groupe
Time Inc., annoncée samedi,
donne naissance à un géant dans
la communication mondiale et
constitue également une des plus
importantes prises de contrôle
de société jamais réalisées aux
Etats-Unis.

Time Inc. va racheter la socié-
té Warner au terme d'un
échange d'actions estimé par les
deux compagnies à 18 milliards
de dollars, selon un communi-
qué du groupe Time.

Le record du rachat d'une so-
ciété par une autre est celui, en
1988, du groupe alimentaire et
de tabac RJR Nabisco Inc. par
la firme d'investissement new-

yorkaise Kholberg Kravis Ro-
berts and Co. pour 24,53 mil-
liards de dollars.

Ce nouveau conglomérat,
baptisé Time Warner Inc, sera
dirigé conjointement par l'actuel
président-directeur-genéral de
Time, Robert Munro, et son ho-
mologue chez Warner, Steven
Ross, a ajouté le communiqué.

Time Warner Inc. sera l'un
des plus importants au monde
dans le secteur média et loisir,
produisant et distribuant films,
disques et cassettes avec un chif-
fre d'affaires annuel qui attein-
dra quelque 10 milliards de dol-
lars, a déclaré un porte-parole
de Time, Lou Slovinsky.

(ats, afp)

Compromis politique au Soudan
Accord sur un nouveau gouvernement

Le premier ministre soudanais,
M. Sadek Al-Mahdi , a annoncé
hier qu'il avait décidé de diriger le
nouveau gouvernement souda-
nais,' alors qu'un accord de gou-
vernement à l'intention du nou-
veau cabinet a été signé, dans la
nuit de samedi à dimanche, entre
tous les partis soudanais à l'ex-
ception du Front national islami-
que (FNI, intégriste).

Au cours d'une conférence de
presse, M. Al-Mahdi a précisé
qu'il avait pris cette décision
après avoir reçu, par l'intermé-
diaire du Conseil de souveraine-
té (présidence collégiale de la

République), l'assurance que
l'armée et les syndicats respecte-

j  raient l'«ordre démocratique».
j Ça conférence de presse de M.

'"AfcMahdi avait été précédée
dans la nuit de samedi à di-
manche d'un accord, qui semble
être de compromis, entre toutes
les forces soudanaises politiques
et : sociales, à l'exception du
FNI , sur la base duquel devra
opérer le nouveau gouverne-
ment.

Cet accord prévoit l'accepta-
tion par toutes les parties signa-
taires de l'accord de paix , conclu
en novembre dernier à Addis

Abeba , entre le Parti démocrati-
que unioniste (PDU , opposi-
tion), qui faisait à l'époque par-
tie du gouvernement, et les com-
battants du Mouvement popu-
laire de libération du Soudan
(MPLS).

Toutefois, il a été précisé que
le parti Oumma de M. Al-Mah-
di avait rajouté des «précisions»
à cet accord qu 'il avait refusé ,
ainsi que son allié, le FNI , parce
qu 'il prévoyait la «suspension»
de la Chariaa (loi islamique) jus-
qu 'à ce que toutes les compo-
santes — chrétiennes, musul-
manes et animistes — se seront
mises d'accord sur la nature des

lois qui devront à l'avenir régir
le statut personnel.

L'accord inter-soudanais ap-
paraît aux observateurs comme
un compromis entre les exi-
gences d'une part du premier
ministre et d'autre part l'éven-
tail des forces d'opposition.

VILLE PRISE
Par ailleurs , les maquisards de
l'Armée de libération populaire
ont revendiqué samedi la prise
de Nimule, ville garnison proche
de la frontière soudano-ougan-
daise dans une information dif-
fusée par Radio-SPLA captée à
Nairobi , (ats, afp)

COLOMBIE. — Un atten-
tat politique a fait quatre morts
et six blessés à l'aéroport de
Bogota. Au nombre des vic-
times figurent le chef des Jeu-
nesses communistes colom-
biennes, qui a été tué d'une
quinzaine de balles, ainsi
qu'un sénateur du parti au
pouvoir, candidat aux pro-
chaines présidentielles, qui a
été grièvement blessé à l'abdo-
men.

OPUS DEI. Le prêtre autri-
chien Klaus Kueng est devenu
le premier évêque européen
issu de l'organisation catholi-
que Opus Dei, à Bregenz, dans
la province de Vorarlberg.

POLOGNE. — Les forces
de l'ordre ont dispersé à la ma-
traque plusieurs centaines de
jeunes Polonais qui manifes-
taient contre le pouvoir dans
les rues de Gdansk.

ENSEIGNANTS. - Plu-
sieurs dizaines de milliers d'en-
seignants ont défilé dans les
rues de Paris pour réclamer no-
tamment une revalorisation de
leurs salaires et de meilleures
conditions de travail.

GELU. — L'ex-responsable
de la loge maçonnique P2, Li-
cio Gelli, réclame aux autorités
suisses 100 millions de dollars
(159 millions de francs) de
fonds placés sous séquestre
dans deux instituts bancaires
suisses à la suite du krach de
l'ex-Banco Ambrosiano en
1982.

URSS. —Des appels récla-
mant la démission de M. Ligat-
chev, considéré comme le chef
de file des conservateurs au
sein du Politburo, ont été lan-
cés lors d'un rassemblement
organisé par la société anti-
stalinienne Mémorial au parc
Gorki, dans le centre de Mos-
cou, et auquel participaient
deux à trois mille personnes.

INFORMATIQUE. -
Les huit pirates informatiques
ouest-allemands soupçonnés
de s'être introduits dans les or-
dinateurs de plusieurs agences
et firmes occidentales pour le
compte du KGB n'auraient en
fait que vendu des renseigne-
ments peu importants aux ser-
vices secrets soviétiques, si
l'on en croit le «Welt am Sonn-
tag».

SOUS-MARINS. -
L'URSS a retiré tous ses sous-
marins lanceurs d'engins nu-
cléaires des eaux bordant les
Etats-Unis et les pays d'Europe
occidentale, à l'exception de la
Méditerranée.

CÉSARS. — Isabelle Adja-
ni et Jean-Paul Belmondo se
sont vu décerner les Césars de
la meilleure actrice et du meil-
leur acteur pour l'année 1988,
les plus hautes récompenses
du cinéma français. Jean-Paul
Belmondo ne s'est pas présen-
té lors de la cérémonie de re-
mise des Césars. Il avait par
avance annoncé son refus de
cette récompense.

VIENNE. — Le ministre so-
viétique des Affaires étran-
gères, M. Chevardnadze, est
arrivé à Vienne où il doit parti-
ciper à la cérémonie d'ouver-
ture de la Conférence sur les
forces conventionnelles en Eu-
rope (CFE) et rencontrer, pour
la première fois, le nouveau se-
crétaire d'Etat américain, M.
James Baker.

COCAÏNE. — Un avion
colombien qui transportait 814
kilos de cocaïne pure a été
abattu par la police mexicaine,
mais ses occupants ont pu
prendre la fuite.

MARCHÉ NOIR.-Les
forces de l'ordre de Berlin-
Ouest ont arrêté au cours du
week-end environ 250 Polo-
nais, mettant ainsi à exécution
leurs menaces envers les faux-
touristes qui développaient de-
puis plusieurs semaines un
fructueux marché noir sur une
place de la ville.

ALCOOL — Soixante-
quatre personnes ont trouvé la
mort en Inde et une centaine
d'autres ont été hospitalisées
après avoir absorbé un alcool
distillé clandestinement.

VENEZUELA. - Le mi-
nistre vénézuélien de la Dé-
fense, le général Italo del Valle
Alliegro, a appelé les «capita-
listes» à réduire leurs marges
de bénéfice et réaffirmé que
«les forces armées sont là pour
construire un grand pays».

¦? LE MONDE EN BREF

Enquête ouverte au Kosovo
Une enquête judiciaire a été ou-
verte hier contre M. Azem Vlasi,
ancien chef de la Ligue des com-
munistes du Kosovo, soupçon-
né d'être impliqué dans l'organi-
sation de la récente grève géné-
rale, qui avait paralysé pendant
plus d'une semaine cette pro-
vince yougoslave.

Le Parquet de Titova Mitro-
vica, bastion de ce mouvement
de protestation des Albanais -
majoritaires dans la province - a
ordonné une enquête à la de-
mande des services de sécurité et
du juge d'instruction, a précisé
Tanjug.

(ats, afp, reuter)

Nouveaux heurts au Tibet
Onze personnes ont été tuées et
plus de 100 autres blessées hier
au cours de heurts entre la police
et des manifestants pro-indépen-
dantistes à Lhassa, la capitale du
Tibet, a rapporté la presse chi-
noise.

Les heurts sont survenus à l'oc-
casion du premier anniversaire
des émeutes anti-chinoises où 24
personnes avaient été tuées, se-
lon des bilans officieux. Ils sont
survenus également cinq jours
avant le 30e anniversaire du
coup d'Etat manqué contre la
Chine, qui avait entraîné le dé-
part en exil du chef spirituel ti-
bétain , le Dalaï Lama.

Selon l'agence Chine Nou-
velle, rapportant ses informa-
tions de Lhassa, un policier et 10
autres personnes ont été tués
dans ces émeutes. Une quaran-
taine de policiers et une soixan-
taine de manifestants ont été
blessés.

Les heurts ont commencé à
midi quand 13 moines et des re-
ligieuses bouddhistes ont enta-
mé une manifestation illégale
dans Bargor Street, dans le cen-
tre de Lhassa, portant des ban-
deroles et scandant des slogans
favorables à l'indépendance du
Tibet, pays sous domination
chinoise.

Les 13 manifestants ont en-
suite été rejoints par des cen-
taines de personnes, qui ont
commencé à jeter des pierres sur
un commissariat de police, à bri-
ser des vitres, à saccager des res-
taurants et des magasins, et à at-
taquer des bâtiments publics.

Ces émeutes sont les plus
graves depuis le 5 mars de l'an
dernier, quand des moines
bouddhistes avaient déclenché
des violences à la fin d'une pé-
riode de prières. Ces émeutes,
selon des voyageurs occiden-
taux, avaient fait 24 morts.

(ap)

Onze morts à Lhassa

Décidément, le début de règne
de George Bush est p lutôt diffi-
cile. Les embûches se font de
p lus en p lus nombreuses sur sa
route, en politique intérieure
surtout: par exemple, les dé-
boires de son ami John Tower
devant le Sénat, et maintenant
la grè ve entamée par les machi-
nistes et bagagistes de la com-
pagnie aérienne Eastern Air-
lines. Rarement mandat n 'aura
été entamé si ûprement par un
locataire de la Maison Blanche.

La manière dont le chef de
l executif américain résoudra
ces problèmes en dira long sur
sa capacité à assumer sa
charge. Et le conflit social qui
vient d'éclater sera peut-être le
p lus révélateur.

Ronald Reagan avait déjà eu
maille à partir avec le secteur
des transports au début des an-
nées quatre-vingts. Il avait ré-
solu ce cas, prof itant alors de sa
popularité , en usant de la ma-
nière forte. Les contrôleurs aé-
riens qui s 'étaient mis en grève
à l'époque ont été purement et
simplement licenciés.

Pour l 'instant George Bush
semble vouloir suivre une voie
similaire et il est prêt a tout
faire pour que le mouvement ne
gagne pas tout le pays.

Deux raisons majeures pous-
sent le président à agir dans ce

sens. D une part, l industrie des
transports est un secteur vital
pour les Etats-Unis. Si elle ve-
nait à être paralysée pendant de
longues semaines, c'est toute la
machine économique qui se
mettrait à boiter. D 'autre part ,
si George Bush pliait devant les
syndicats, cela représenterait
un aveu de faiblesse qui lui cau-
serait beaucoup de tort dans un
avenir immédiat.

En effet , les résultats du rea-
ganisme commencent de p lus en
p lus à se faire sentir dans la po-
pulation. Le mécontentement
grandit et la grève des employés
de T Eastern Airlines risque de
n 'être qu 'un début. Si le prési-
dent recule devant ce premier
conflit social, une brèche serait
ouverte.

Il est difficile de croire que,
dans le contexte actuel, George
Bush cédera. Seulement, la po-
litique d'austérité qu'il devra
appli quer pour guérir une éco-
nomie qui vit au-dessus de ses
moyens sera difficile à digérer
pour une grande partie de ses
concitoyens.

C'est pourquoi, cette grève
est un signe avant-coureur des
difficultés qui attendent le pré-
sident américain.

Les problêmes sociaux ont
trop souvent été écartés pen-
dant les huit ans de régne de
Ronald Reagan. Et comme on
Ta souvent dit ces derniers
temps, son successeur risque de
devoir en payer le prix fort.

Daniel DROZ

Le prix
des oublis

Algérie: l'armée
s'efface

Les militaires algériens membres
du Comité central du parti au
pouvoir, le Front de libération na-
tionale, ont demandé à être dé-
chargés de leurs fonctions et l'ar-
mée ne se mêlera désormais plus
de politique, a rapporté samedi
soir l'agence de presse algérienne
APS.
La décision a ete annoncée par
le colonel Yahia Rahal , direc-
teur centra l du commissariat
politique de l'armée, à l'issue
d'une rencontre entre le prési-
dent Chadli Bendjedid et les
principaux chefs de l'armée.

Le généra l Mostefa Cheloufi ,
secrétaire général du ministère
de la Défense nationale, le géné-
ral Khaled Nezzar, chef d'état-
major de l'armée, le généra l Mo-
hamed Attailia , inspecteur géné-
ral de l'armée, et le colonel Ra-
hal , ont participé à cet entretien
avec le président Bendjedid qui
est aussi ministre de la Défense
et commandant en chef des
forces armées algériennes.

Dans sa déclaration à la
presse, le colonel Rahal a justifié
cette démarche en soulignant
qu 'en vertu de la nouvelle
Constitution votée le 23 février
dernier et instaurant le plura-
lisme politique, «il importe que
l'armée ...se place au-dessus du
débat politi que.»

L'agence APS a ajouté que le
président Bendjedid a approuvé
cette démarche, (ats, reuter)

L'adieu
au politique
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Vendredi 10 mars à 20 heures

> LA FINTA SEMPLICE
Opéra comique en 3 actes

| de W.-A. Mozart 

avec l'orchestre
SINFONIETTA et l'ensemble
«JUNGE VOKALSOLISTEN»

Direction: THEO LOOSLI

Location:
Tabatière du Théâtre
0 039/23 94 44 0,2035
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IMMOBILIER
Pour vendre votre

terrain
villa

appartement
immeuble

Adressez-vous à:
Compagnie Foncière

La Chaux-de-Fonds SA
6, rue des Granges

2300 La Chaux-de-Fonds
CÇ> 039/28 14 14

012485
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Petit app. électroménagers
Machines à café, fers à repasser, ra-
soirs, sèche-cheveux , robots ménagers,
mixers,grille-pain, friteuses, grils, humi-
dificateurs, radiateurs électnrmes, ma-

j Rotel Mini -M | wg \
Machine espresso , ÎT^ttSIvapeur et eau chaude . Il |cB|tt fa
réservoir 1,6 I, W tT Ï-* Kpuissance 1200 W ^W**^^
Prix vedette FUST ICO
(ou 3x 55.-) EU*/.'

Braun Micron _ *gfi£t^%
avec tondeuse, <$C* T^B 9 &sur secteur, ^Ss*\̂ B*̂  ^220/110 v Ss>y on
Prix choc FUST ^%T OD.~

JURA 365-B %^Modèle de pointe, *̂ ^W^2 positions de vapeur, <%>^|coupe-circuit auto- ¦' S. "V^-* gk
matique, Thermo-stop 'xX

 ̂
Jgg|

indicateur de niveau #̂|Sj mm
Prix FUST avantageux "̂"̂ i»̂ ^
(ou 3x 60.-) <| JE
Prix net Fust ' '**' "
Une machine à coudre à sensation!
Brother 845 -̂ «̂Offre de reprise, Ç

~- ir^g&jjjpîX
entièrement électr., ;f à'SLè *.
20 points différents, Vf &JmW M
2 ans de garantie , .̂ â BP * isimple à utiliser, / '̂ ^̂ ^  ̂ *\
droit d'échange S. ' ^
Prix choc FUST N

ŝ-̂ «-,*^
Loc/droit d'achat 33.-/m* "gfkfk
Prix net Fust f i / i f .  "
Plus de 2000 appareils d'exposition des
appareils d'occasion de tous types et
de toutes marques à des prix réduits. ;

j* Chaux-d«-Fondt , Jumbo 039 26 68 65
' Brann. , Rue Centrale 36 032 22 85 25~ Brùgg, Carrefour Hy'permarkî 032 53 54 74
i mortnaccntrc 038 33 48 48

Yvardon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Réparation rapide toutes mBrquos 02120 10 10

Service de commande
par téléphone 021/22 33 37 002569
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??????????? ?????
••>¦ CHERCHE A ACHETER +.?. uniquement du propriétaire ?

+ IMMEUBLES A RENDEMENT T
:; Envoyer dossier complet sous chiffres '
? 28-120181 à Publicitas. ?
? 2302 La Chaux-de-Fonds. 12018I T
???????????? ????

A vendre à La Chaux-de-Fonds J

q appartement de

tsS^ù>̂ 3Vz Pièces <78m 2) '
vU^O*̂  * avec balcon et place de parc

A Fonds propres: Fr. 17 000.—
^L Mensualité: Fr. 656.—

j ™ (toutes charges comprises)
_ ^Bmmm ±.

Bŵ Z. ^*Bâ
| o |$[3 fci5 Bureau de vente: La Chaux-de-Fonds 039/23 83 68

ĴUMHlliîff ïlr \ \"IBBBBV

A louer pour cause de transfert

LOCAUX
environ 1 50 m2 , modernes,
entièrement équipés pour
bureaux et/ou atelier.
Situation très calme. Ascenseur.
Libre tout de suite ou date à
convenir. C0 039/23 63 67

120668
A louer, Bois-Noir 41

pour le 30 avril 1 989

appartement
4 pièces

Fr. 850.— charges comprises.
0 039/26 06 64 OOOOB6

A louer

local de vente
sous-sol de magasin, centre ville.

Surface environ 50/60 m2 .

Ecrire sous chiffres 28-950056 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds 012150



La manif dégénère
Journée de la femme à Lucerne

Les manifestantes se sont réunies dans la vieille ville de
Lucerne. (Bélino ap)
Une manifestation devant mar-
quer la Journée internationale de
la femme a dégénéré, samedi à
Lucerne, et provoqué pour près
de 15'000 francs de dégâts, selon
la police.
Mise sur pied par une vingtaine
d'organisations féministes, la
manifestation a réuni entre 1000
et 2000 participantes, dont une
partie venue de l'étranger. La
militarisation de la société, l'in-
génierie génétique et les femmes
réfugiées devaient être les
thèmes de la rencontre et des
discussions.

Le cortège, bien plus fourni
que prévu par la police, a provo-
qué des embouteillages considé-
rables. Pour des raisons peu
claires et semble-t-il sous l'im-
pulsion de manifestantes étran-
gères, la manifestation a basculé
dans le désordre et la violence.

Des véhicules ont notamment
été malmenés et des vitres cas-
sées. Furieuses, des femmes ont
attaqué des journalistes et des
photographes qui observaient la
manifestation. Plusieurs se sont
fait arracher leurs appareils et
détruire leurs films, (ap)

Pas de surprise marquante
Nombreuses votations en Suisse alémanique

Le week-end, bien que placé sous le signe du soleil et
d'une douceur toute printanière, aura été synonyme de
déplacement aux urnes pour les citoyens et citoyennes de
sept cantons alémaniques appelés à se prononcer sur de
nombreux objets.
Zurichois et Zurichoises ont net-
tement refusé d'exiger que leur
canton fasse usage de son droit
d'initiative cantonale et de-
mande au Parlement fédéral
d'introduire 12 dimanches au
moins sans voiture par année.
Ils en ont décidé ainsi par
135.229 voix contre 108.289, re-
jetant ainsi l'initiative lancée par
un citoyen d'Adliswil.

Le corps électoral zurichois a
par contre accepté, par 138.091
voix contre 103.302, une initia-
tive de l'udc demandant la sup-
pression de la taxe sur les spec-
tacles que le canton prélève sur
chaque billet vendu. Il a par
contre rejeté nettement le
contreprojet élaboré à ce sujet
par le gouvernement et le Parle-
ment. La participation s'est éle-
vée à 33,7% ainsi que l'a indiqué
la chancellerie cantonale.

À ZOUG
Les sept conseillers d'Etat zou-
gois continueront d'exercer leur

mandat à temps partiel. Les ha-
bitants de ce canton ont en effet
rejeté d'extrême justesse - par
9.885 voix contre 9.731 - une ini-
tiative lancée par la gauche qui
demandait que les membres de
l'exécutif cantonal exercent leur
charge à plein temps. La partici-
pation a atteint 35,8% selon la
chancellerie cantonale.

Les 213 communes grisonnes
auront désormais la possibilité
d'abaisser de 20 à 18 ans l'âge
donnant droit à voter sur le plan
communal. Grisons et Gri-
sonnes ont accepté, par 14.351
voix contre 12.911 , de réviser
dans ce sens la constitution can-
tonale et, par 14.237 voix contre
12.917, de modifier la loi sur
l'exercice des droits politiques.
Un citoyen sur quatre s'est ren-
du aux urnes selon la chancelle-
rie cantonale.

Le corps électoral grison a
par contre rejeté, par 14.897
voix contre 12.859, une initiative
des groupements écologistes qui

proposait d'introduire le réfé-
rendum facultatif pour les cré-
dits portant sur les routes canto-
¦ nales.

Le canton d'Uri est devenu le
douzième de Suisse à accorder le
droit de vote et d'éligibilité aux
jeunes de 18 ans sur les plans
cantonal et communal. Les Ura-
nais ont en effet accepté par
2.704 voix contre 2.136 une ini-
tiative des jeunes démocrates du
centre allant dans ce sens. Uri
avait refusé par deux fois, en
1?75 et 1982, une telle nouveau-
té. La participation a tout juste
dépassé les 20%. Les Uranais
ont de même accepté une révi-
sion de la loi sur les construc-
tions.

Malgré la controverse née au-
tour de la construction d'une
écurie à cochon, les Thurgoviens
ont accepté - par 23.796 voix
contre 13.032 - de débloquer un
crédit de 6,8 millions de francs
pour la rénovation de l'école
d'agriculture d'Arenenberg. Les
Thurgoviens ont également ac-
cepté un crédit de 1,6 million
pour la construction d'un centre
pour handicapés à Muenchwi-
len. Ils ont par ailleurs approuvé
dans une proportion de deux
contre un différentes mesures

destinées à lutter contre le chô-
mage. La participation s'est éle-
vée à 31,9%.

MOINS D'IMPÔTS
À OBWALD

Les contribuables obwaldiens
ont décidé par 2.233 voix contre
1.000 de s'accorder cette année
une réduction d'impôts de 8%
en raison de la bonne santé des
finances de ce canton. La parti-
cipation ne s'est toutefois élevée
qu 'à 17,2%. Le délai de pres-
cription en matière de fraude fis-
cale passera par contre d'un à
cinq ans. Les Obwaldiens ont
aussi très nettement approuvé la
possibilité de dire deux fois oui,
à une initiative cantonale et à
son contre-projet.

Les députés du canton de
Bâle-Campagne pourront doré-
navant siéger pendant quatre lé-
gislatures au lieu de trois. Ils au-
ront donc la possibilité de rester
au Parlement cantonal durant
16 années consécutives. Ainsi en
ont décidé les citoyens de ce can-
ton qui ont accepté par 17.992
voix contre 15.601 de modifier
dans ce sens la constitution can-
tonale. A peine plus d'un élec-
teur sur cinq (21,8%) s'est rendu
aux urnes, (ap)

A pleins gaz
Percée des automobilistes

au législatif argovien
Le parti des automobilistes fait
une nouvelle percée spectaculaire
dans un Parlement cantonal.
Après ses succès à Saint-Gall , à
Schaffhouse et en Thurgovie, ce
parti a obtenu en effet, ce week-
end, 12 sièges au législatif argo-
vien, lequel compte 200 membres.
Le groupe des écologistes se
trouve également dans le camp
des vainqueurs en passant de 5 à
U députés.
En revanche, le parti socialiste a
perdu sept sièges, le parti radi-
cal-démocratique sept égale-
ment et les démocrates-chrétiens
six. L'udc gagne, pour sa part ,
deux mandats. La participation
a été de 35,7o/o, selon la chan-
cellerie.

Malgré ses pertes, le parti ra-
dical conserve une position de
force avec 45 sièges sur 200, po-

sition partagée avec le pdc (42
sièges). Le ps continue de recu-
ler et ne dispose plus que de 37
députés. En 1961, le groupe so-
cialiste comptait 64 grands
conseillers.

Le gain de deux sièges par
l'udc amène ce parti à occuper
34 sièges. Le parti évangelique
populaire (pep) a conservé ses
neuf mandats et la Jeune Liste
son unique représentant. L'Al-
liance des indépendants main-
tient ses 6 députés et l'Action
nationale en reste à 3 mandats.

943 candidats briguaient les
200 sièges du Parlement canto-
nal, dont 230 femmes. 91 listes
avaient été déposées par 12 par-
tis. Pour la première fois, le parti
des automobilistes était en lice,
et cela dans les onze districts.

(ap)

Pour une meilleure protection
La Fédération des locataires s'adresse au Conseil fédéral

Réunis en assemblée annuelle sa-
medi à Berne, les délégués de la
Fédération suisse des locataires
ont adressé aux Chambres fédé-
rales une «résolution en faveur
d'une meilleure protection des lo-
cataires». Signé par 19 organisa-
tions, le texte demande instam-
ment aux parlementaires de «te-
nir compte, dans la révision en
cours du droit de bail, de la grave
situation du logement et- de ren-
forcer la protection des locatai-
res».
La Fédération, qui a changé sa-
medi son nom en celui d'Asso-
ciation suisse des locataires
(ASL), estime dans la résolution
que les dispositions actuelles sur
la résiliation du contrat de bail
sont insuffisantes.

Elle demande par conséquent
aux parlementaires de prévoir
une réelle protection des loca-
taires en cas de congé abusif.
Pour l'ASL et les organisations
co-signataires, le motif du congé
devrait être obligatoirement
fourni et tout congé ne répon-
dant pas à un intérêt légitime du
bailleur devrait être considéré
comme abusif et donc annula-
ble.

LACUNES
Vu la situation difficile du mar-
ché du logement (0,49% de lo-
gements vacants) et la hausse
accélérée des loyers par rapport
à l'indice du coût de la vie,
l'ASL estime que l'arrêté fédéral
contre les abus dans le secteur
locatif présente des lacunes. La
résolution demande par exem-
ple qu'un loyer initial abusif
puisse à l'avenir être contesté
sans condition.

Si le loyer a été augmenté à
l'occasion du changement de lo-
cataire, le nouveau locataire de-
vrait être averti sur formule offi-
cielle du montant du loyer payé
par son prédécesseur, poursuit
la résolution. En outre, il ne de-
vrait plus être possible d'aug-
menter un loyer uniquement
pour l'adapter aux loyers usuels
de la localité ou du quartier, en
tout cas lorsqu'il ne s'agit pas
d'immeubles anciens.

Les organisations signataires
demandent en revanche que
soient maintenues les disposi-
tions actuelles permettant de
contester les augmentations
abusives des loyers indexés ou
échelonnés.

UNE VOTATION CLAIRE
On rappelle par ailleurs aux par-
lementaires que le peuple et les
cantons se sont «clairement et
massivement» exprimés le 7 dé-
cembre 1986 en faveur d'une
meilleure protection des loca-
taires. Dans l'état actuel du
marché, il faut que la partie la
plus faible au contrat dispose de
moyens juridiques efficaces.

Après six ans d'activité, Jean
Queloz a cédé la présidence de
l'ASL au président de la section
alémanique Moritz Leuenber-
ger. A noter que les trois fédéra-
tions régionales qui composent
l'ASL ont également modifié
leur nom. La fédération ro-
mande s'appellera désormais
Association suisse des locatai-
res/fédération romande.

LE 100.000e MEMBRE
L'assemblée a fêté enfin le
100.000e membre de l'ASL en la

Le président de l'ASL, Moritz Leuenberger, félicite
Marianne Siegrist, 100.000e membre de l'Association des
locataires. (Bélino ap)
personne de Mme Marianne
Siegrist de Berne, qui se fera
payer pendant une année par
l'association la hausse de loyer
de 159 francs qu'elle vient de su-

bir. Au dernier recensement, la
section alémanique comptait
48.996 membres, la section ro-
mande 46.177 et la section tessi-
noise 7420. (ats)

m> LA SUISSE EN BREF
OUIIM IttlIM. — Le train
gauche d'atterrissage d'un
Fokker 100 de la compagnie
KLM s'est cassé, dimanche à
14 h 17, alors que l'appareil ve-
nait de se poser, venant
d'Amsterdam, et roulant sur
l'unique piste de l'aéroport de
Genève-Cointrin. L'avion s'est
affaissé et immobilisé sans
qu'aucun des 95 passagers et
membres de l'équipage ne
soient blessés.
FEU. — Une ferme de la
commune singinoise d'Ober-
schrot (FR) a été détruite par le
feu. Les dégâts s'élèvent à en-
viron 500.000 francs.
INCENDIE. - Entre
200.000 et 300.000 francs de
dégâts et deux habitants in-
commodés par la fumée et lé-
gèrement brûlés, c'est le bilan
d'un incendie qui a ravagé un
appartement situé au septième
et dernier étage d'un immeuble
locatif de la banlieue ouest de
Lausanne, près des abattoirs
de la ville.

ACCIDENT. — Un habi-
tant de Payerne, M. Bertrand
Liard, âgé de 29 ans a trouvé la
mort à la suite d'un accident à
Fribourg.

ALBANAIS. — Un millier
de travailleurs albanais du Ko-
sovo ont manifesté devant le
Palais des Nations à Genève
pour protester contre «la pre-
sion politique énorme» exer-
cée sur leur région par les
autorités de Belgrade.

ENDORMI. — Le passa-
ger d'une automobile a perdu
la vie dans un accident sur
l'autoroute N2 à Muttenz
(BL). L'automobiliste qui
conduisait s'était endormi.
TGV. — Une étude pré-fai-
sabilité d'un projet de liaison
ferroviaire rapide TGV entre
Genève et Bourg-en-Bresse va
être entreprise.
FUITE. — Un habitant de
St-Prex, âgé de 62 ans, a été
renversé et blessé dans cette
localité par un automobiliste
inconnu, qui a pris la fuite sans
s'occuper de sa victime.

AGR ESSION. — Deux
femmes qui transportaient des
fonds ont été agressées, à Frick
(AG). Les agresseurs, qui
n'ont pas encore été arrêtés,
ont mis la main sur une somme
de 90.000 francs.
RECOMPENSE. - Le
prix Jean Macé a été^attribué à
Paris à M. Jean Ziegler pour
son livre «La victoire des vain-
cus».

AVOCAT. — Un avocat
zurichois a été condamné à
une amende de 300 francs par
la commission cantonale de
surveillance, parce qu'il avait
exigé, pour ses services, trop
d'argent de demandeurs
d'asile.
5e SUISSE. — L'Organisa-
tion des Suisses de l'étranger
(OSE) s'est transformée en
fondation.

Muba: prix des journalistes 1989
«Le Courrier», le «Schweizerische

Bodensee-Zeitung», le «Beobachter»
et «L'Impartial» à l'honneur

La 73e Foire suisse d'échantil-
lons (Muba) s'est ouverte same-
di à Bâle avec la traditionnelle
journée des médias et la remise
du «Prix des journalistes 1989»,
doté de 20'000 francs. Le pre-
mier prix a été attribué à Roland
Rossier, journaliste au quoti-
dien genevois «Le Courrier»,
pour une série d'articles sur Ge-
nève et sa région parus en juin
1988.

C'est en 1984 que la Muba a
constitué un fonds destiné à fi-
nancer chaque année un ou plu-
sieurs prix de journalisme éco-
nomique. Une cinquantaine de
reportages ont été soumis cette
année au jury présidé pour la
dernière fois par Paul Jolies, an-
cien secrétaire d'Etat aux af-
faires économiques. M. Jolies
laissera sa place à la conseillère
aux Etats vaudoise Yvette Jaggi.

Roland Rossier est entré au
service du Courrier en 1984. La
même année, il mettait la der-
nière main à un mémoire intitulé
«Les médias et les comporte-

ments politiques». Dans les qua-
tre articles qui lui ont valu le
Prix des journalistes 1989, il a
étudié les relations entre Genève
et les communes transfronta-
lières, notamment dans l'opti-
que de l'intégration européenne
de 1992, a expliqué samedi Paul
Jolies.

Le deuxième prix . 1989 a été
remis à Herbert Bruderer de la
«Schweizerische Bodensee-Zei-
tung» et le troisième à Christian
Schmidt de Winterthour pour
un article paru dans le «Beo-
bachter».

Pour la première fois, une
«mention spéciale» a été décer-
née pour une contribution ré-
pondant largement mais pas en-
tièrement aux critères du prix,
qui ne prévoit pas une contribu-
tion à la fois écrite pour la presse
et la radio! C'est le rédacteur en
chef de «L'Impartial», Gil Bail-
lod, qui l'a obtenue pour une sé-
rie d'articles sur les problèmes
économiques actuels de la Suisse
et du Jura en particulier, (ats)
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Des Chaux-de-Fonniers en progrès à Anet

• YOUNG BOYS -
LA CHAUX- DE-FONDS 4-1
(3-1)

Le positif l'a emporté sur le
négatif. Pour son premier match
depuis sa rentrée d'Espagne, le
FC La Chaux-de-Fonds s'est
montré sous un bon visage.
Trente minutes durant, les pen-
sionnaires de LNB ont donné
une bonne réplique des Bernois
surpris de cette résistance.
Mieux même, une ouverture
rapide du score par Defrances-
chi (3') est venu leur donner
une motivation supplémentaire.
La pression de l'Ours a tout de
même fini par payer. Deux hési-
tations de Romain Crevoisier se
sont révélées autant de buts. En
seconde période, lan Bridge et
ses camarades ont souffert mille
maux connaissant toutes les
peines du monde à conserver le
ballon dans leurs rangs.

ANET
Laurent GUYOT I

Dimanche, les Chaux-de-Fonniers
se sont retrouvés au repos forcé.
Le match programmé contre
Saint-Biaise a dû être renvoyé afin
de préserver le terrain des Four-
ches. En cas de conditions favora-
bles, cette partie se disputerait
mardi à 19 h sur les hauteurs de
Saint-Biaise.

MANQUE D'EXPÉRIENCE
Pour préparer son tour final en
vue de l'obtention du titre natio-
nal, Young Boys s'en est allé du
côté de la Floride. Quinze jours
durant, les Bernois ont travaillé
dur afin d'acquérir le fond physi-
que nécessaire. A leur retour, le
seul match amical s'est soldé par
une parité (1-1) contre Granges.

A Anet, Martin Weber et ses
coéquipiers ont démontré leurs

capacités en matière de forces
vives. Blessés dans leur orgueil à
la suite de l'ouverture du score
chaux-de-fonnière , les Ours sont
montés aux barricades. Se heur-
tant à une équipe disciplinée et
volontaire , la formation de LNA a
du patienter près d'une demi-
heure pour renverser la vapeur et
commencer son cavalier seul.

De son côté, La Chaux-de-
Fonds s'est montrée en progrès.
Son début de partie a rassuré ses
dirigeants. Dans trois semaines à
Coire, il faudra cependant se
montrer plus décidés et intransi-
geants devant les buts et en
défense. Malgré un terrain diffi-
cile, Jacques Faivre, la nouvelle
recrue frontalière, a présenté un
jeu simple mais juste. Son mara-
thon ne s'est pas trouvé récom-
pensé. Il faudrait à ses côtés un
joueur d'expérience pouvant gar-
der le ballon, temporiser dans les
moments difficiles et surtout dis-
tiller quelques ouvertures dignes
de ce nom.

Terrain du FC Anet: 450 spec-
tateurs

Buts: 3' Defranceschi (0-1),
24' Zuffi (1-1), 27' Limpar (2-1),
41'Zuffi (3-1), 67' Zuffi (4-1).

Young Boys: Zurbuchen;
Rapolder (46' Hohl); . Wittwer ,
Weber , Hanzi; Sutter, Limpar,
Jeitziner (63' Baumann), Fimian
(78' Kôzle); Zuffi, Maissen.

La Chaux-de-Fonds: Crevoi-
sier; Vallat; Lovis (62' Huot),
Bridge, Castro; Corpataux, Mara-
nesi, Faivre, Guede (67' Indino);
Forney (78' Vera), Defranceschi
(46' Renzi).

Notes: terrain détrempé, gras
et glissant, ciel découvert, tempé-
rature agréable; Young Boys sans
Nilsson (blessé), La Chaux-de-
Fonds sans Birkedal et Bevilacqua
(blessés). L. G.

30 bonnes premières minutes

IMul méritoire
Bienne tient Lucerne en échec
• BIENNE - LUCERNE 0-0

Rentré la veille de son camp
d'entraînement en Espagne, le FC
Bienne recevait Lucerne dimanche
après-midi, par un temps printa-
nier.

Les Biennois ont bien résisté à
une équipe de ligue A, supérieure
en tout point de vue, mais peu
motivée. Bienne s'est créé 2 occa-
sions en première mi-temps, con-
tre une demi-douzaine à son
adversaire.

Le gardien Terranova s'en sor-
tit à son avantage, en ne
s'avouant battu que sur une latte
de Bernaschina et un poteau de
Nadig, à 5 minutes de la fin, mais

la malchance était lucernoise et le
score resta vierge.

Terrain de l'ancienne place
d'aviation (La Gurzelen imprati-
cable): 600 spectateurs.

Arbitre: Kloetzli (Malleray)
Bienne: Terranova; Ondrus;

Mandziara, Ruiz, Flùckiger; Teus-
cher (63e Nuzzolo), Missy, Ebe-
rhard; Major (63e Terregna), Tad-
dei (82e Jeske), Rahmen.

Lucerne: Mellacina (66e
Tschudin); Wehrli (66e Kauf-
mann); Birrer (66e Gmùr), Marini
(66e Moser), Baumann; Burri
(45e Nadig), Moor (70e Peter),
Schônenberger; Mùller (70e Fri-
berg), Gretarsson, Bernaschina.

Jean Lehmann

Un dernier test utile
Pas facile pour le champion à Dorigny
• MALLEY -

NEUCHÂTEL XAMAX
0-2 (0-1)

L'ultime rencontre avant les
choses sérieuses aura servi.
Tant Gilbert Gress que Biaise
Richard ont certainement tiré
des enseignements importants
de cette partie amicale. A Dori-
gny, dans des conditions idéa-
les, le champion de Suisse s'est
retrouvé à la peine pour passer
l'épaule. Une balle arrêtée et un
but de manuel à l'ultime minute
ont permis aux visiteurs de
venir à bout d'une formation
vaudoise affûtée présentant un
jeu plaisant et spectaculaire.

Hanspeter Zwicker: un but et des sensations retrouvées.
(Schnelder-a)

Un nombreux public s est déplace
au bord du lac pour assister à
cette répétition générale des deux
clubs. Dimanche prochain, Malley

DORIGNY
Laurent GUYOT

affrontera son grand rival Lau-
sanne-Sports et NE Xamax s'en
ira à Bellinzone pour le compte
des huitièmes dé finale de la
Coupe de Suisse.

LA TÊTE HAUTE
Les banlieusards vaudois ont
démontré des dispositions intéres-

santes sous le ciel printanier. Un
pressing efficace durant une
demi-heure, un jeu te plus sou-
vent à une touche et une occupa-
tion rationnelle du terrain sont
venus permettre aux protégés de
Biaise Richard de tenir tête aux
champions suisses.

Mieux même, le Brésilien Wan-
derlay (une découverte), le demi
Higueras et les attaquants Bettens
et Mann ont raté de peu des occa-
sions favorables (6', 9', 17' et
22'). Aligné pour l'occasion,
Jean-Claude Milani s'en est sorti
à son avantage gagnant probable-
ment ses galons de titulaire. En
deuxième période, les maîtres de
céans ont quelque peu payé leur
débauche d'énergie. NE Xamax
est parvenu à faire circuler le bal-
lon et à endiguer non sans peine
les contres adverses.

UNE BONNE SURPRISE
NE Xamax est redescendu sur
terre. Après sa démonstration face
à Bâle, le champion a dû crava-
cher pour s'imposer. Une leçon
qui servira pour les deux prochai-
nes rencontres prévues outre-Got-
thard à Bellinzone.

Heinz Hermann et ses coéqui-
piers ont trouvé la solution une
demi-heure seulement après le
coup d'envoi. Le premier tir au
but neuchâtelois, oeuvre de
Claude Ryf, est tombé après 28
minutes. Il a même fallu un maî-
tre-tir de Robert Lei Ravello sur
un coup-franc préparé par Michel

Decastel pour assister à l'ouver-
ture du score. Le second est
tombé au terme d'une superbe
action collective Widmer - Sutter -
Zwicker mais juste avant le coup
de sifflet final.

Gilbert Gress sera confronté à
des choix difficiles cette semaine.
Si Jean-Claude Milani a, semble-
t-il, gagné sa confiance, l'Alsacien
devra se déterminer pour une
charnière centrale peu à l'aise à
Dorigny et un milieu de terrain
avec 4 hommes pour 3 postes. En
attaque, le trio s'est montré à
l'aise. A moins que la surprise
annoncée pour la dernière heure
remette fout en question.

Terrain de l'EPFL: V200
spectateurs.

Arbitre: M. Roger Despland
d'Yverdon.

Buts: 33' Lei Ravello (0-1),
89' Zwicker (0-2).

Malley: Rémy; Schrago, Tho-
mann, Knigge, Gendron; Wander-
lay, Gavillet, Higueras; Martelli
(80' Ducret), Mann, Bettens (65'
Gasser).

NE Xamax: Milani; Lùdi; Mot-
tiez (46' Widmer), Fasel, Ryf; Lei
Ravello, Hermann, Decastel (46'
Perret); Sutter, Luthi (66' Smajic),
Zwicker.

Notes: beau temps, tempéra-
ture printanière, pelouse légère-
ment bosselée mais en bon état;
NE Xamax sans Corminboeuf,
Urban et Nielsen (tous blessés);
corners: 4-3 (2-1). L. G.

Super-Biasion, super-Lancia
B> AUTOMOBILISME

Triplé des voitures italiennes
Une fois encore, Massimo Bia-
sion a donné la leçon. Samedi
soir, sur l'autodrome d'Estoril,
près de Lisbonne, le pilote ita-
lien a remporté de façon magis-
trale, et pour la deuxième fois
consécutivement, le Rallye du
Portugal, au volant d'une Lan-
cia Intégrale. Super-Biasion,
mais également super-Lancia,
les voitures italiennes réalisant,
comme au Monte-Carlo, le tri-
plé!

Comme les années précédentes,
la firme italienne est bien partie
pour s'emparer d'un nouveau
titre, .aucune marque, pas même
Toyota, ne semblant en mesure
de lui barrer la route.

L'époustouflante facilité avec
laquelle Biasion s'est imposé n'a
pourtant pas été facilitée par les
conditions atmosphériques. Dans
tout le nord du pays, la pluie et le
brouillard faisaient partie du
menu, changeant les chemins de
terre en fondrières.

Aidé de son co-pilote Tiziano
Siviero — qui voulait absolument

gagner au Portugal après avoir été
écarté de l'épreuve, l'an dernier,
sur blessure — , Biasion n'a com-
mis aucune erreur. Comme Kank-
kunen, champion du monde en
1986 et 1987, «Miki» pourrait
bien réaliser le doublé 1988-
1989.
Rallye du Portugal: 1. Massimo
Biasion - Tiziano Siviero (It), Lan-
cia Intégrale, 6 h 47'01"; 2.
Markku Alen - llkka Kivimami
(Fin), Lancia Intégrale, à 10'18" .
3. Alessandro Fiorio - Luigi Pirollo
(It), Lancia Intégrale, à 23' 18",
4. Georg Fischer - Thomas Zeltner
(Aut), Audi 200 Quattro, à
34'55" .
Championnat du monde (2
épreuves). Pilotes: 1. Massimo
Biasion (It) 40 p.; 2. Ingvar Carls-
son (Su) 20; 3. Per Eklund (Su),
Didier Auriol (Fr) et Markku Alen
(Fin) 15. Voitures de produc-
tions: 1. Grégoire de Mevius (Be)
27; 2. Soren Nilsson (Su) et Alain
Oreille (Fr) 13.
Constructeurs : 1. Lancia 40 p.;
2.Mazda 24; 3. BMW et Audi 14;
5. Toyota 10; 6. Renault 9.

Le nouveau maître du football suisse
Me Freddy Rumo élu à la présidence de TAS F
La mauvaise surprise n'a pas
existé. Les délégués à l'assem-
blée ordinaire de l'Association
suisse de football (ASF) se sont
voulus disciplinés. Unique can-
didat au bénéfice du soutien
unanime des comités nationaux.
Me Freddy Rumo a trouvé un
aboutissement de sa carrière de
dirigeant au sein du monde du
ballon rond helvétique. Six ans
après son échec malheureux,
l'avocat chaux-de-fonnier est
devenu l'homme fort de l'ASF.
Pour succéder à M. Heinrich
Rôthlisberger, le président de la
Ligue Nationale a obtenu 74
voix (à 2 unités de la majorité
des 3/4) contre 3 (des représen-
tants de la ZUS) et 24 absten-
tions.

BERNE
Laurent GUYOT

Deux tours d horloge se sont avé-
rés nécessaire aux 101 délégués
de l'Association faîtière du foot-
ball suisse (ASF) pour passer en
revue les treize points de l'ordre
du jour. Les hommages aux dispa-
rus (notamment MM. Georges
Bourquin et" Georges Vuilleumier),
les approbations des différents
rapports de gestion, des modifica-
tions de statuts, des récompenses
et distinctions ont longuement
occupé les représentants des
clubs réunis, pour l'occasion dans
la salle du Grand Conseil de
l'Hôtel du Gouvernement à Berne.

LARGE TOUR D'HORIZON

Les civilités d'usage passées, le
président central l'ASF, M. Hein-
rich Rôthlisberger s'est chargé de
mener au pas de charge un ordre
du jour sans point particulier.
Modifications de trois articles des
statuts, approbations des rapports

de gestion sont passes comme let-
tre à la poste.

La personnalité bâloise a profité
de cette ultime occasion pour
effectuer un large tour d'horizon
de la situation du football dans
notre pays. L'idée d'un candida-
ture pour l'organisation du tour
final de la Coupe du monde 1998
est bien acceptée dans les villes
de Lausanne, Genève, Sion, Neu-
châtel, Berne, Bâle, Aarau,
Lucerne, Lugano et Zurich. Tout
sera mis en oeuvre pour présenter
un dossier final de qualité à la
FIFA. En attendant la Suisse s'est
portée candidate à l'organisation
du tour final du championnat
d'Europe des moins de 16 ans en
1991.

Comme conclusion, le prési-
dent sortant a rompu une lance
en faveur de son successeur.

Me Freddy Rumo à la prési-
dence constitue une chance
pour le football suisse. Il faut
l'utiliser.

RENFORCER L'UNITE
Son absence est, heureusement,
demeurée sans conséquence. Le
FC La Chaux-de-Fonds n'a pas
trouvé place dans la délégation de
la Ligue Nationale (28 délégués).
Les quatre derniers de chaque
groupe de LNB sont, en effet,
exclus d'une représentation. Son
président d'honneur a tout de
même obtenu les voix nécessaires
à l'obtention de la présidence.

En présentant le candidat de la
LN, M. Baer (Young Boys) s'est
voulu louangeur pour son prési-
dent le qualifiant de connaisseur
et non de dictateur. Au vote à
mains levées, Freddy Rumo a
recueilli 74 voix (27 sur 28 de la
LN, 22 sur 26 de la Première
Ligue et 25 sur 47 de la ZUS)
contre 3 (des représentants de la
ZUS) et 24 abstentions. Le 26

Heinrich Rôthlisberger (à gauche) - Freddy Rumo: le passage de
témoin. (ASL)

février 1983, la personnalité neu-
châteloise s'était vu évincer par
57 voix pour M. Rôthlisberger
contre 43 le plébiscitant.

Revenu dans la salle. Me Rumo
a déclaré accepter son élection
tout en définissant les grandes
lignes de sa politique.

Je déclare accepter mon élec-
tion tout en m'engageant à aug-
menter et renforcer l'unité de
notre fédération. Votre con-
fiance est le fondement sur
lequel nous construirons l'ave-
nir. Nous devrons détruire les
méfiances réciproques et avant
de réformer les structures, nous
devons réformer notre façon de
penser.

DISTINCTIONS
NEUCHÂTELOISES

De nombreuses élections ont suivi
celle du président central. En rem-
placement de M. Amilcare Berra,

caissier central, les délègues se
sont décidés à l'unanimité pour
M. Guiseppe Poma de Mendrisio.
Les autres membres du comité
central seront MM. Marcel Jordan
(Genève), Marcel Bourquenez
(Boncourt) et Marcel Mathier
(Sierre). Quant à Léon Walker
(Sion), il y siégera également
après sa nomination sans opposi-
tion comme président du Départe-
ment technique en remplacement
de M. Fritz Mùller. Au chapitre
des distinctions. Me Freddy Rumo
s'est vu décorer de l'insigne d'or
de l'ASF, M. Gilbert Droz de
l'insigne d'honneur tout comme
son collègue du corps arbitral et
ancien joueur du FC Floria Roland
Racine. Enfin, l'assemblée a porté
au rang de membres d'honneur le
président sortant M. Heinrich
Rôthlisberger et le secrétaire
général de l'ASF, très ému, M.
Edgar Obertûfer. L G.

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

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée des courses de
dimanche:
Course française à Auteuil:
3 - 7 - 1 3 - 1 2 - 5 - 9 - 6 .
Course suisse à Arosa:
1 -12 -13 - 4.(si)

TOTO-X
6 - 1 5 - 1 8 - 2 4 - 28 - 30.
Numéro complémentaire: 23.

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
1 - 6 - 1 2 - 2 1 - 24-40.
Numéro complémentaire: 29.

Joker 242 247.

JEUX



Beau mais inutile !
Colombier renoue avec la victoire
• VBC SURSEE -

VBC COLOMBIER 0-3
(14-16 14-16 10-15)

Avec un effectif toujours aussi
réduit. Colombier se rendait
samedi en terre lucernoise et
retrouvait pour la 4e fois cette
saison la formation de Sursee.
Les trois premières rencontres
s'étaient soldées par trois défai-

tes attaques ont été très percutantes face à Sursee.
(Schneider - a)

tes neuchâteloises dont une aux
tie-break. La 4e aura donc per-
mis aux «rouge et blanc» de
renouer un peu tard il est vrai
avec la victoire et d'oublier
l'espace d'un match les frustra-
tions d'un championnat aussi
long qu'infructueux.
Son succès Colombier l'a cons-
truit sur une réception de services

enfin retrouvée et les attaques
dévastatrices de Steve Friedmann.
Malgré le bloc du capitaine lucer-
nois Gunther qui du haut de ses 2
mètres doit encore se demander
comment l'Américain s'y est pris
pour lui enfiler ses smatchs.

DU BAUME
Si Colombier déjoua les plans de
son adversaire, il dut cependant
s'accorder ferme, pour remonter
une score déficitaire de 14 à 11
dans les deux premières manches.
Il faut dire que Sursee facilita la
tâche des Colombins en laissant
sur le banc son Américain «blessé
aux genoux, au dos et dans la

tête» selon les dires ironiques du
passeur hollandais Rob Morelis.

Lors de l'interview, Steve
Friedmann satisfait de cette vic-
toire pour l'honneur déclarait:
J'espère que pour notre dernier
match de samedi à Planeyse,
nos supporters de déplaceront
en grand nombre pour fêter une
dernière victoire. Une victoire
qui n'est jamais inutile quant
elle met du baume sur les cica-
trices.

Colombier: Friedmann, Kohi,
Gibson, Bassand, Meroni, Hubs-
cher, Meyer, Briquet, Beuchat,
entraîneur: Friedmann. (jcb)

Exploit d un escrimeur chaux-de-fonnier
& ESCRIME \

André Kuhn quatrième JiLondres
Le Suisse André Kuhn a pris un surprenant et excel-
lent quatrième rang à Cépée au tournoi de Coupe du
monde de Londres. Après une victoire en quart de
finale aux dépens du Français Di Martino (11-9),
Kuhn s'est incliné en demi-finale devant l'ancien
champion du monde et actuel troisième de la Coupe
du monde, l'Allemand de l'Ouest Elmar Borrmann
(10-6)

29. Olivier Jaquet. Michel Poffet
et Daniel Hirschi ont été éliminés
au 2e tour. Nicolas Dunkel, Cyril
Lehmann, Maurice Moser, Nicolas
Riand, Andras Auer et Cyril Zim-
mermann éliminés au 1er tour.

Quarts de finale: Leroux bat
Hôrger 10-6. Srecki bat
Bergstrôm 10-5. Kuhn bat Di
Martino 10-8. Borrmann bat
Cuomo 11-9. Demi-finales:
Srecki bat Leroux 10-4. Borru-
mann bat Kuhn 10-6. Finale:
Srecki bat Borrmann 10-7. 3e
place: Leroux bat Kuhn 10-6.

Les positions en Coupe du
monde: 1. Srecki 48. 2. Arnd
Schmitt (RFA) 46. 3. Borrmann
34. 4. Angelo Mazzoni (It) 23. 5.
Hôrger 22. (si)

Pour la 3e place, le Chaux-de-Fon-
nier, 28 ans, s'est retiré battu sur
le même score par un autre Fran-
çais, Robert Leroux.

Comme à Paris voilà deux
semaines, la victoire finale est
revenue au Français Erick Srecki,
membre de l'équipe championne
olympique à Séoul, qui du même
coup prend la tête du classement
général.

Londres. Coupe du monde
messieurs à l'épée. Classement
final: 1. Erick Srecki (Fr); 2.
Elmar Borrmann (RFA); 3. Robert
Leroux (Fr); 4. André Kuhn (S);
5. Sandro Cuomo (It); 6. Stefan
Hôrger (RFA); 7. Jean-François Di
Martino (Fr); 8. Jerry Bergstrôm
(Su). Puis les autres Suisses:

L'entraîneur Christian Lemoigne (a droite) est satisfait de son
protégé André Kuhn. (Wldler-a)

Débuts prometteurs
Jocelyn Jolidon en Amérique
C'est sur le continent américain
que le Franc-Montagnard Joce-
lyn Jolidon a fait ses débuts
chez les professionnels. Avec
cinq coéquipiers de l'équipe
italo-suisse Enrocar-Mosoca-
Galli, il a participé au Tour des
Amériques disputé au Vene-
zuela et en Floride.

Cette prise de contact avec le
monde des pros a été très posi-
tive. Malgré une vitesse plus éle-
vée que chez les élites, le Juras-
sien a parfaitement tiré son épin-
gle du jeu ce qui lui a permis

d'obtenir trois places d'honneur,
se classant une fois sixième et
deux fois dixième, et obtenant le
18e rang au classement général
final.

D'autre part, toute l'équipe a
beaucoup travaillé pour son lea-
der Gaggioli, deuxième à l'issue
des étapes du Venezuela, puis 4e
au classement final.

A peine rentré, Jocelyn Jolidon
n'a eu que le temps de refaire ses
valises pour repartir pour l'Espa-
gne où il dispute dès ce mardi le
Tour de Murcie, épreuve qui se
terminera dimanche.

Melliger en finale
mEQUITATÊON M

Bons résultats au CSI de Paris
Les Suisses Willi Melliger et Phi-
lippe Guerdat se sont fort bien
comportés lors de l'épreuve de
Coupe du monde disputée dans le
cadre du CSI de Paris.

Avec une faute pour chacun au
barrage, ils ont pris respective-
ment la 4e et 5e place d'une
compétition remportée par l'Autri-
chien Thomas Frûhmann. Un
résultat qui permet au cavalier de
Neuendorf d'être définitivement
assuré de sa place lors de la finale
qui se déroulera du 11 au 16
avril à Tampa (Floride). Quant au
Romand, il ne lui manque que
quelques points pour le rejoindre.

Tant Melliger («True Blue»)
que Guerdat (« Lanciano») ont tré-
buché sur l'ultime obstacle du
Grand Prix, un oxer fatal égale-
ment au champion olympique, le
Français Pierre Durand, et à son

cheval «Jappeloup». Compte
tenu du verdict du chronomètre,
même un sans-faute n'aurait tou-
tefois pas permis à l'un des deux
Suisses de l'emporter.

CSI de Paris. Grand Prix: 1.
Thomas Frûhmann (Aut), Gran-
deur, 0/38"84. 2. John Whita-
ker (GB), Next Milton, 0/39" 19.
3. Jean-Marc Nicolas (Fr), Mid-
way, 0/44 69. 4. Willi Melliger
(S), True Blue. 4/40"32. 5.
Philippe Guerdat (S), Lanciano,
4/40"63. 6. Nick Skelton (GB),
Grand Slam, 4/40"92.

Coupe du monde (après 8
épreuves en Europe et 3 aux
Etats-Unis): 1. Whitaker 87. 2.
Frûhmann 63. 3. Philippaerts 61.
4. Ludger Beerbaum (RFA) 58. 5.
Franke Sloothaak (RFA) 50. 6.
Roger Yves-Bost (Fr) 48. Puis: 8.
Melliger 40. 15. Guerdat 27. (si)

Wâm BoxB

Drame à Gerland
L'Ivoirien de Lyon David Thio (22 ans) était toujours dans le
coma, dimanche à Lyon, au lendemain de son combat au Palais
des Sports de Gerland devant l'Américain Terence AIN. Mis k.-o.
sur un uppercut au neuvième round, le surléger ivoirien est
dans un état jugé critique par les médecins de l'Hôpital neurolo-
gique de Lyon.

m> LE SPORT EN BREF ———I

Habitue des prologues
m CYCLISME I

Marie premier leader
de Paris - Nice

Le Français Thierry Marie, spé-
cialiste des prologues, a
endossé le premier maillot blanc
de leader de Paris - Nice après
les 5300 mètres du contre la
montre couru dans les rues de
Paris.
Le Normand (26 ans) qui a rem-
porté à la moyenne de 47,345
km/h le septième prologue de sa
carrière a devancé un autre spé-
cialiste, l'Espagnol Miguel Indu-
rain, deuxième à cinq dixièmes de
seconde. Derrière ces deux hom-
mes sans ambitions excessives
pour la victoire finale se sont clas-
sés le Français Laurent Fignon et
l'Irlandais Stephen Roche, lequel
a signé la performance la plus
surprenante de la journée avec
cette quatrième place à moins de
trois secondes de Marie.

EN FORME
L'Irlandais, qui s'est débarassé de
son excédent de poids en partici-
pant récemment au Tour des
Amériques, espère obtenir un bon
classement final dans Paris - Nice.
D'autant que deux de ses céoqui-
piers, le néo-professionnel fran-
çais Francis Moreau (8e) et son
compatriote Laurent Biondi (12e)

ont affiché une belle forme.
Fignon, pour sa part, a man-

qué de peu la victoire (1"4). En
avance sur Marie à mi-parcours,
le Parisien a cédé du terrain dans
la seconde partie, gêné en outre
par un saut de chaîne. Son direc-
teur sportif Cyrille Guimard était
même persuadé à l'arrivée qu'il
avait fait mieux que Marie, un
autre de ses protégés, les juges
ayant selon lui commis une erreur
de chronométrage.

A l'image de Pedro Delgado,
63e à 26 secondes, le Soleurois
Urs Zimmermann a dû se conten-
ter comme prévu d'un rang
modeste. Il a pris la 46e place à
21 secondes de Marie.

RÉSULTATS

Prologue sur 5,3 km à Paris: 1.
Thierry Marie (Fr) les 5,3 km en 6
h 43'66" (47, 345 km/h); 2.
Miguel Indurain (Esp) à 1", 3.
Laurent Fignon (Fr) à 2", 4. Ste-
phen Roche (Irl) à 3"; 5. Giu-
seppe Petito (It) à 7". Puis les
Suisses; 16. Thomas Wegmûller
(S) à 12"; 46. Urs Zimmermann
à 21"; 90. Arno Kùttel à 32",
110. Alfred Achermann à 38".

(si)

B>BASKETBALL \

Résultats du championnat suisse
Messieurs

LNA (tour final, 3e journée). -
Pully - TV Reussbûhl 117-112
(65-50). SF Lausanne - Fribourg
Olympic 83-86 (41-45). Champel
Genève - Nyon 104-108 (47-48).
Classement (21 m): 1. Pully 34;
2. Nyon 32; 3. Fribourg Olympic
26; 4. Champel Genève 24;.5.
SF Lausanne 24; 6. TV Reussbûhl
Lucerne 14.
LNA. Tour contre la relégation,
3e journée: Chêne BC - CVJM
Birsfelden 148-90 (71-34).
Classement (21 m): 1. Bellinzone
Basket 20; 2. SAM Massagno
18; 3. CVJM Birsfelden 10; 4.
Chêne BC 8.
LNB, 18e journée: Uni Bâle -
Barbengo 112-89 (52-39). Beau-
regard - Union Neuchâtel 88-91
(52-47). Lugano - Monthey 84-
95 (47-42). Cossonay - Vevey
103-125' (47-61). SAV Vacallo -
KZO Wetzikon 78-67 (42-31).
Classement: 1. Monthey 17- 34;
2. Union Neuchâtel 17-28; 3.
Lugano 18-26; 4. Vevey 17- 24;
5. Uni Bâle 18-16; 6. Beauregard
18-14; 7. Sion Wissigen 17-12;
8. Barbengo 17-10; 9. Wetzikon
17-10; 10. Vacallo 17-10; 11.
Cossonay 17-6.
Première ligue nationale,
groupe centre (19e journée). —
Villars -Pratteln 91-66 (52-
28). Riehen - La Chaux-de-

Fonds 91-32 (52-40), interrompu
à la 31e pour agression sur un
arbitre. Frauenfeld - Auvemier
82-102) (40-46). Delémont -
Rapid Bienne 78-108 (44-52).
Alterswil - Boncourt 81-78 (36-
49).
Classement: 1. Marly 18-36; 2.
Rapid Bienne 19-32; 3. Villars
19-30; 4. Auvernier 19-28; 5.
BC Birsfelden 18-26; 6. Bon-
court 19-22; 7. Pratteln 19-14;
8. Alterswil 19-14; 9. La Chaux-
de-Fonds 18-10; 10. Frauenfeld
19-8; 11. Riehen 18-4. 12. Delé-
mont 19-4.

Dames
Coupe de Suisse. Finalistes con-
nues: CVJM Birsfelden défendra
son titre le 15 avril à Genève en
finale de la Coupe de Suisse fémi-
nine, face à City Fribourg. En
demi-finale, les Bâloises ont en
effet battu Nyon sur la Côte par
66-65, un résultat aussi serré que
celui qui avait sanctionné la finale
88 entre les deux mêmes forma-
tions. A Baden, les Fribourgeoises
de City l'ont emporté tout aussi
difficilement (73-71) face aux
Argoviennes.
Coupe de Suisse féminine,
demi-finales: Nyon - CVJM Birs-
felden 65-66 (40-34). Baden -City
Fribourg 71-73 (28-29).
Finale: CVJM Birsfelden - City Fri-
bourg le 15 avril à Genève, (si)

Sous les paniers

Résultats du championnat suisse
MESSIEURS

LNA - Tour final: Lausanne - Ley-
sin 1-3 (13-15 15-7 7-15 14-
16). Jona-Chênois 3-1 (10-15
15-10 15-13 15-11). Classe-
ment (19 matches) : 1. Leysin 22;
2. Lausanne (43-27) 14; 3. Chê-
nois (43-31) 14; 4. Jona 13.
LNA. Tour de relégation: Uni
Bâle - Kônig 0-3 (9-15 10-15 12-
15); Sursee - Colombier 0-3 (14-
16 14-16 10-15). Classement
(19 matches) : 1. Kônig 13; 2.
Sursee 12; 3. Uni Bâle 5; 4.
Colombier 3.
LNB groupe ouest : Uni Berne -
Juniors ouest 3-0; Servette Star
Onex - Lavaux 3-2; TGV 87 -
Lausanne 3-0; Berne - Mûnsin-
gen 1-3; Schônenwerd - Meyrin
2-3. Classement: 1. Servette
Star Onex 18-32; 2. Lavaux 17-
30; TGV-87 Tramelan 18-26; 4.
Schônenwerd 18-20; 5. Meyrin
18-18, 6. Mûnsigen 18-18; 7.
Lausanne 17-16; 8. Chênois 17-
16; 9. Uni Berne 17-4; 10. Berne
18-4; 11. Juniors ouest 8-0.

DAMES
Tour final: Uni Bâle - Montana
Lucerne 3-0 (15-2 16-14 15-8);
Lucerne - Genève Elite 0-3 (13-15
12-15 11-15). Classement (19
matches) : 1. Montana Lucerne
21; 2. Uni Bâle 16; 3. Lucerne
13; 4. Genève Elite 10.
LNA. Tour de relégation: Volero
Zurich - Bienne 1-3 (15-12 9-15
6-15 14-1 6); VB Bâle - Lausanne
3-1 (10-15 15-5 15-13 15-13).
Classement (19 matches) : 1.
Bienne 12; 2. VB Bâle 12; 3.
Lausanne 7; 4. Volero Zurich 5.

LNB. Groupe ouest : Neuchâ-
tel Sports - Berthoud 3-2;
Thoune - Fribourg 1-3; Elite Uni
Berne - Montreux 3-0; Schô-
nenwerd - Moudon 3-1; Leysin -
Colombier 3-0. Classement (17
matches) : 1. Fribourg 32; 2.
Neuchâtel Sports 22; 3. Colom-
bier 20; 4. Moudon 20; 5. Elite
Uni Berne 18; 6. Schônenwerd
18; 7. Leysin 16; 8. Berthoud
14; 9. Montreux 8; 10. Thoune

¦ 2- (si)

Au-dessus du filet
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Les partis sur le gril
Dans le cadre de la campagne pour les élections
cantonales neuchâteloises des 8 et 9 avril

Grand débat public
à La Chaux-de-Fonds

^

«Quels enjeux pour la prochaine
législature?»
Lundi 13 mars, à 20 h 15 au Club 44

Des représentants des partis en lice pour le Grand
Conseil apporteront leurs réponses au cours d'un
débat dirigé par M. Gil Baillod, rédacteur en chef,
et organisé par

k Mis lu7(y */} i '
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LA CHAUX-DE-FONDS

Situation centrée

A louer:

magnifiques bureaux
rénovés et équipés

Libres tout de suite ou à convenir.

Loyer: Fr. 750.— + charges.

Renseignements: DAGESCO SA
0 021/29 59 71, int. 355

001228

à
DAGESCO !
RÊCIE - PROMOTION - C0URTACE

44, avenue du Cènêral-Cuisan
L 1009 Pully A
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Cannes Pucks

Société de Banque Suisse, — Vinothèque de la Charrière
La Chaux-de-Fonds Charrière 5, La Chaux-de-Fonds

— Rubattel & Weyemann
Les billets sont en vente chez Jardinière 1 1 7, La Chaux-de-Fonds

— Caisse de la Piscine-Patinoires (ouverte - Plâtrerie-Peinture Bernard
chaque jour de 9 à 1 7 h et de 20 à 22 h) Dannecker

— Kiosque POD 2000 Pierre-Seitz 4, 2416 Les Brenets
— Bar le Rallye, Léopold-Robert 80 — Gabriel Zuccolotto, électricité
— Magasin A. Racheter, Fritz-Courvoisier 2 Chs-Naine 33, La Chaux-de-Fonds
— Vaucher Sports, rue du Temple, Le Locle

ATTENTION: Seules les cartes Puck d'Or, d'argent et de bronze sont valables pour les
matches du tour final.
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Vallon de Saint-lmier
à louer ou à vendre

restaurant
Affaire intéressante,
loyer modéré.

- Pour tout renseignement,
écrire au Restaurant de la
Gare, Gare 59, 2616 Renan.

50186
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LA 
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¦¦ & 039/23 78 33

SAINT-IMIER

À LOUER

local
à l'usage de dépôt,
au centre de la ville. 119

^ SNGCI '

A louer à La Chaux-de-Fonds

bureaux
environ 25 m2 avec perma-
nence téléphonique lu-ve
7 h 30-12 h 00. 14h-18 h.
Fax et photocopieur

+ 1 local
d'archives

environ 1 1 m2, loyer modéré.

Renseignements au
038/42 39 42 713

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000 — en 24 heures.

Discrétion absolue. Sans aucune garantie,
reprise de crédit en cours.

Ç> 039/23 01 77 de 8 h à 21 h 30,
y compris le samedi matin. 11

Publicité intensive, publicité par annonces
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A vendre à La Chaux-de-Fonds

CROUPE
D'IMMEUBLES

Comprenant:
1 Garages avec pont de charge-

ment pour camions, entrepôts,
. deux niveaux de caves,

immeuble locatif (bureaux
et logements), 14500 m1

construits

_WWB« - P"" de ven,e en D'oc :
SNGCI Fr. 3750000. - ooo,93

D.S.R.
i Cafétéria d'entreprise

cherche:

aide polyvalente
1 5 jours par semaine.

Téléphoner a M. Martin,
Cafétéria Ralston,
La Chaux-de-Fonds.
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• 2300 La Chaux-de-Fonds 120673 •
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JACOBS SUCHARD TOBLER
Pour notre division EXPORT/INTERCOMPANY, nous cherchons pour
entrée au plus vite un(e)

employé(e) de commerce
avec de bonnes connaissances en français, allemand et anglais.
Les tâches principales de ce poste comprennent le traitement des
commandes de nos sociétés-sœurs à l'étranger, les prévisions et rap-
ports de ventes ainsi que divers travaux administratifs.
Un goût prononcé pour les chiffres est indispensable; l'expérience
d'un PC en tant qu'utilisateur est vivement souhaitée.'
Nous offrons un cadre de travail agréable ainsi que des prestations
sociales de premier ordre.
Nous attendons avec plaisir votre offre de service accompagnée des
documents usuels et d'une photographie à:
JACOBS SUCHARD TOBLER SA, département du personnel,
2003 Neuchâtel, •$ 038/21 21 91 UB
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Nous cherchons:

un couvreur
un ferblantier

CFC ou expérience

Suisse ou permis B/C

Libre tout de suite ou à convenir.
7 1 3

Solution du mot mystère:
ECUREUILS



Bien conservé
Le championnat suisse de boxe
Quatre des cinq boxeurs
qui défendaient leurs ti-
tres lors des finales 89 des
championnats suisses
amateurs ont conservé
leur bien. Seul l'Oberlan-
dais Markus Schweizer a
dû s'incliner, face au You-
goslave Islam Duli (Asco-
na).
Le Turc Engin Kôseoglu (Ba-
den) a fêté son quatrième titre ,
alors que Roman Marti (seul ti-
tre romand), Thomas Lohri ,
Ernst Rytz et Christian Zùttel se
sont imposés pour la 2eme
fois. Des onze pugilistes cou-
ronnés à Bâle, sept sont
Suisses, une proportion inha-
bituellement élevée.

RÉSULTATS
Mouche: Roman Marti (Ca-
rouge) bat Christian Savary
(Genève) a.p.

Coq: Santiago Bôlsterli
(Berne) bat Stefan Steingru-
ber (Rorschach) par abandon
à la troisième reprise.

Plume: Pascal Brawand
(Berne) bat Pascal Rapin (Ge-
nève) a.p.

Légers: Islam Duli (Asco-
na) bat Markus Schweize-
r(Unterseen) a.p.

Super-légers: Engin Ko-
seolglu (Baden) bat José Roi-
bal (Villars) a.p.

Welters: Thomas Lohri
(Frauenfeld) bat Kim Boughe-
nane (Nyon) a.p.

Super-welters: Amel Sha-
la (Ascona) bat Cari Emery
(Carouge) a.p.

Moyens: Christian Zùttel
(Berne) bat Fabian Guggen-
heim (Berne) a.p.

Mi-lourds: Ernst Rytz
(Berne) bat Boris Dùrst (Zu-
rich) a.p.

Lourds: Muharrem Giocai
(Ascona) bat Urs Nageli (Zu-
rich) par abandon à la
deuxième reprise.

Super-lourds: Stefano Va-
glietti (Berne) bat Silvio Du-
rante (Berne) par disqualifica-
tion à la deuxième reprise, (si)

Des joutes de haut niveau
Cinq records du monde aux CM de Budapest
Quatre records mondiaux
avaient été battus, samedi,
lors de la deuxième jour-
née des 2es Championnats
du monde d'athlétisme en
salle, à Budapest. Di-
manche, il a fallu se
contenter d'un record
mondial établi au nom de
Mikhaïl Tchennikov. Un
nom inconnu pour une dis-
cipline méconnue: la
marché. Tchennikov a réa-
lisé 18'27"10 sur 5 km. Il
améliore son propre re-
cord de 69 centièmes, mar-
que qui datait d'Indianapo-
lis, il y a deux ans, lorsque
le Russe était devenu
champion du monde éga-
lement.
24 titres ont été attribués en
Hongrie au cours des trois
jours de compétition. Les
Etats-Unis et l'URSS, avec des
équipes pas tout à fait com-
plètes (Bubka et Lewis, pour
ne citer que les deux absents
les plus illustres), ont néan-
moins su tenir leur rang, arra-
chant, chacun, quatre mé-
dailles d'or.

DES ATHLÈTES
DE COULEUR

25 pays ont obtenu au moins
l'une des 72 médailles mises
en jeu. Parmi les heureux élus,
pas trace d'athlètes suisses
qui, il y a deux semaines,à La

Javier Sotomayor: plus c'est haut, plus c'est beau. (AP)

Haye, s'en étaient revenus
avec une médaille d'argent
(Régula Aebi, 200 m dames)
et une autre de bronze (Anita
Protti, la Lausannoise, sur 400
m). A Budapest, la Suisse
n'était représentée que par
deux coureurs de demi-fond,
le Lucernois Markus Trinkler et
le Bernois Peter Wirz connais-
sant, tous deux, l'élimination
dès les séries du 800, respecti-
vement du 3000 m.

Ce sont deux athlètes de
couleur, le Cubain Javier Soto-
mayor, vainqueur du saut en
hauteur avec 2,43 m, égalisa-
tion du record du monde abso-
lu, détenu par lui-même, et le
Kenyan Paul Ereng, record du
monde et "démonstration" sur

800 m, qui ont été les person-
nalités marquantes de ces
joutes mondiales.
Après l'exploit de son compa-
triote Sotomayor en hauteur,
Andres Simon Gomez a signé
un autre exploit pour le Cuba
sur 60 m, en enlevant ce sprint
en 6"52 devant les 7000 spec-
tateurs hongrois. Le Cubain a
égalisé la meilleure perfor-
mance mondiale du Britanni-
que Linford Christie (absent
pour blessure), mais est resté
loin du record du monde de
Ben Johnson (6"41).

Sur 400 m, le champion
d'Europe surprise de La Haye,
il y a deux semaines, l'Espa-
gnol Cayetano Cornet, a ap-
porté une belle confirmation

en s'octroyant du bronze der-
rière le favori américain et te-
nant du titre Antonio McKay et
un autre Noir, le Trinitéen lan
Morris.

L'Irlandais Marcus O'Suili-
van s'est imposé sur 1500 m,
en 3'36"64. Autre athlète à
conserver son titre mondial,
l'Allemande de l'Est Christine
Wachtel sur 800 m. Avec
Wachtel, McKay et O'Sullivan,
Larry Myricks (8,37 m, meil-
leure performance mondiale de
la saison), Timermann (poids),
Melinte (1500 m dames) et
Kostadinova (hauteur) ont fait
que sept des 24 tenants du ti-
tre ont su conserver leur bien.

Avec le Marocain Saïd Aoui-
ta a remporte son premier titre
mondial indoor, en enlevant le
3000 m, course empreinte de
passion et d'incidents, dans un
temps moyen. Le Marocain a
su faire preuve de classe en
contournant tout le peloton
plutôt que de jouer des coudes
pour s'imposer. Le champion
d'Europe Dieter Baumann
(RFA) a terminé 3e, encore de-
vancé par l'Espagnol José Luis
Gonzales.

Les 7000 spectateurs ont
vécu des joutes, qui étaient de
haut niveau. Les 570 athlètes
présents ont signé cinq re-
cords du monde et 10 meil-
leures performances mon-
diales de la saison, (si)

La grande foule
¦? SKI A CROBA TIQUE ¦

Fin des CM à Oberjoch
Les derniers titres attribués aux
championnats du monde de
Hindelang-Oberjoch sont re-
venus dimanche à la Française
Catherine Lombard (saut), au
Canadien Lloyd Langlois
(saut) et à son compatriote
Chris Simboli (combiné). Troi-
sième de l'épreuve de saut fé-
minine, l'Américaine Melanie
Palenik a dépossédé Conny
Kissling de son titre du combi-
né. Elle en était assurée dès sa-
medi, après l'élimination de la
Soleuroise en qualifications
(18e).

Les finales du saut avaient
réuni la grande foule à Ober-
joch, où se pressaient quelque
25.000 spectateurs. Les Cana-
diens Lloyd Langlois et Phi-
lippe Laroche ont été les seuls
à tenter en compétition le saut
le plus difficile du répertoire
actuel, le triple salto avec qua-
druple vrille. Une figure qui
avait été fatale au Suisse «Son-
ny» Schônbàchler, 5eme des
éliminatoires, lors de réchauf-
fement : victime d'une chute et
d'une commotion cérébrale, le
Zurichois d'Affoltern a dû re-

• noncer à prendre part à la fi-
nale.

Saut, finales. Dames (8 fi-
nalistes): 1. Catherine Lom-
bard (Fr) 247,80. 2. Sonja Rei-
chart (RFA ) 230,66. 3. Mela-
nie Palenik (EU) 208,62. Puis
(éliminées en qualifications) :
15. Sabine Horvath (S)
179,22. 19. Karin Schuster (S)
161,85. 20. Conny Kissling
(S) 161,52.

Combiné (classements
ballet, bosses et saut): 1.
Palenik 23 (10+10+3). 2.
Kissling 35 (2+13+20). 3.
Meredith Gardner (Can) 38
(6+14+18).
' Messieurs (16 fina-
listes): 1. Lloyd Langlois
(Can) 358,83. 2. Didier Meda
(Fr) 352,29. 3. Philippe La-
roche (Can) 334,90. Puis :
16. Sonny. Schônbàchler (S),
forfait pour la finale. Eliminés
en qualifications : 23. Michel
Roth (S) 255,12. 29. Thomas
Muheim (S) 220,32. 31.
Hanspeter Odermatt (S)
207,42.

Combiné: 1. Simboli 37
(8+21+8). 2. Scott Ogren
(EU) 48 (16+4+28). 3. Rael
Marti (Esp) 103 (29+39+35).

(si)

Le retour d'un grand champion
m TENNIS BBB

McEnroe heureux et ému vainqueur à Dallas
C'est un John McEnroe heu-
reux et ému qui brandissait
le trophée du championnat
WCT, à l'issue de sa victoire
en trois sets sur son compa-
triote Brad Gilbert, à Dallas
(Texas). Heureux d'avoir
inscrit sa cinquième victoire
en terre texane et gagné son
deuxième tournoi consécu-
tif, après son succès en terre
française, à Lyon, une se-
maine plus tôt. Heureux au
souvenir de sa demi-finale
victorieuse de la veille sur le
numéro un mondial, le
Tchécoslovaque Ivan Lendl.

Emu de s'imposer là où il
avait signé la première
grande victoire de sa car-
rière, dix ans plus tôt.

Face à Gilbert, qualifié de der-
nière minute, McEnroe ne s'est
pas ressenti ni des quatre heures
passées face à Lendl, ni de sa
courte nuit de sommeil (quatre
heures seulement). Au contraire,
il a dominé son sujet. «Pendant
deux sets, il ne m'a pas du tout
inquiété», s'étonnait McEnroe,
remonté à la sixième place mon-
diale après un long congé sabba-
tique, «puis il est rentré dans la

partie et j'ai un peu ressenti la fa-
tigue».

SENTIMENT MITIGÉ
«J'aurais été vraiment déçu de
battre Lendl et de perdre en fina-
le», confiait l'ancien numéro un
mondial, dont le prochain grand
rendez-vous sera le quart de fi-
nale de Coupe Davis, face à la
France, début avril à San Diego
(Californie). «Je ne jouerai pas la
semaine prochaine, mais je serai
peut-être à Indian Wells», décla-
rait-il, avant d'ajouter: «Mais il y
a de fortes chances que je reste
au repos deux semaines pour me
concentrer sur la Coljpe Davis».

Pour sa part, Gilbert naviguait
entre satisfaction et déception.

John McEnroe: heureux et ému. (AP)

Satisfaction d'être en finale d'un
tournoi où il n'a dû sa place
qu'au forfait de l'Allemand de
l'Ouest Boris Becker et où il a
surpris les Suédois Stefan Ed-
berg et Mikael Pernfors. Décep-
tion d'avoir raté sa finale. «John
a bien joué mais tout aurait cer-
tainement été totalement diffé-
rent si j 'avais bien servi», décla-
rait Gilbert, qui pouvait se
consoler avec un chèque de
100'000 dollars.

LES RÉSULTATS
Dallas (Texas). Championnat
WCT (680'000 dollars), finale:
John McEnroe (EU) bat Brad
Gilbert (EU) 6-3 6-3 7-6 (7/3).

(si)

Un Suédois royal
m SKI DE FOND t

Ottoson gagne «La Vasa»
La 66eme édition de la plus
prestigieuse des courses de
longue distance, la Vasalop-
pet, qui compte pour la Coupe
du Monde des courses popu-
laires, la «Wordloppet», est re-
venue au Suédois Jan Ottos-
son, vainqueur en 5h 09' 33",
avec près de trois minutes
d'avance sur le Norvégien
Konrad Unsgaard et son com-
patriote Sven-Erik Danielsson.

Jan Ottosson - médaillé d'or
à Lahti en relais - a ainsi confir-
mé la prédominance suédoise
dans une épreuve qui n'est re-
venu que huit fois à un étran-
ger.

Douze mille concurrents
«seulement» ont pris part à la
Vasa , courue sur 89 km entre
les villes dalécarliennes de
Saelen et Mora, le mauvais
temps ayant retenu quelque

20.000 inscrits chez eux. Le
meilleur Suisse, le Neuchâte-
lois André Rey, garde-frontière
à Ulrichen, à terminé au 47eme
rang, à exactement 11 minutes
du vainqueur.

LES RÉSULTATS
Vasaloppet entre Sâlen et
Mora comptant pour la
Worldloppet: 1. Jan Otoson
(Su) les 90 km en 5h.09'33";
2. Konrad Unsgaard (No)
5h.12'19"; 3. Sven-Erik Da-
nielsson (Su) 5h.13'20".
Puis: 47. André Rey (S)
5h.20'33".

Dames: 1. Marie Johans-
son (Su) 5 h 38'12". 2. Astrid
Daehlie (No) 5 h 46'13". 3.
Maria Auroma (Fin) 5 h
47'10". 4. Eva-Lena Karlsson
(Su) 5 h 59'08". 5. Annika Zell
(Su) 6 h 01'19". (si)

Un triplé helvétique
Les représentants helvétiques ont fêté un triplé dans
le slalom de Coupe d'Europe de Borovetz (Bul),
Christophe Berra (Champéry) s'imposant devant Mi-
chael von Grùnigen et Steve Locher.

¦? LE SPORT EN BREF

Sans appel
m BOB

Weder vainqueur en Coupe du monde
Le bob Autriche I d'Ingo Ap-
pelt a remporté la dernière
épreuve de Coupe du monde
de bob à quatre de la saison,
disputée à Calgary.

Appelt, déjà en tête à l'issue
de la première journée, a de-
vancé les deux bobs suisses,
respectivement celui de Gu-
stav Weder , champion du
monde, de dix centièmes, et
celui de Nico Baracchi, de dix-
sept centièmes. Le Zurichois
Weder remporte la Coupe du

monde, devant l'Allemand de
l'Est Detlef Richter et Baracchi.

LES CLASSEMENTS
Calgary. Classement final:
1. Ingo Appelt (Aut) 3'43"76 .
2. Gustav Weder (S)
3"43"86 . 3. Nico Baracchi
(S) 3'43"93 .

Coupe du monde. Clas-
sement final: 1. Gustav
Weder (S) 283. 2. Detlef
Richter (RDA) 255. 3. Nico
Baracchi (S) 239. (si)

Tournoi de San Antonio
L'Allemande de l'Ouest Steffi
Graf, première joueuse mon-
diale, a été accrochée le temps
d'un set par l'Australienne
Hana Mandlikova, en demi-fi-
nales du tournoi du circuit fé-
minin de San Antonio (Texas),
avant de s'imposer en deux
manches. Par ailleurs, à Okla-
homa City (Oklahoma), dans
un autre tournoi du circuit fé-
minin, la Hollandaise Manon
Bollegraf, 99e joueuse mon-
diale, a créé la surprise des
demi-finales en éliminant l'Ita-
lienne Raffaella Reggi, tête de
série numéro 3.

San Antonio (Texas).
Tournoi du circuit féminin
(200'000 dollars), demi-fi-
nales:
Steffi Graf (RFA/1) bat Hana
Mandlikova (Aus/6) 7-6 6-3.
Ann Henricksson (EU) bat Ka-
trina Adams (EU) 6-3 4-6 6-3.

Oklahoma City (Oklaho-
ma). Tournoi du circuit fé-
minin (lOO'OOO dollars),
demi-finales:
Manon Bollegraf (Ho) bat
Raffaella Reggi (lt/3) 6-3 7-5.

(si)

Steffi accrochée



Un amour
d'étourneau
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Pourtant j'aurais juré... Son regard per-
çant commandait comme avant:Je t'ai dit
de m'emmener à la maison ! Alors les
pâquerettes devraient attendre.

J'essayai de le rapporter dans son nid à
trois reprises ce jour-là. Pas une fois je ne
vis les parents. Peut-être ma présence les
empêchait-elle de nourrir leur couvée. Après
la quatrième tentative je commençai à
m'irriter.
- Que se passe-t-il ? Est-ce que je te lance

trop brusquement ou sautes-te hors du nid

toi-même ? Ce manège ne peut se prolonger
indéfiniment, tu sais.

Son regard me fixait effrontément. Je
m'avisai soudain qu'il n'avait rien mangé. A
ce compte-là il risquait de mourir de faim.
- Alors que dois-je faire, mon bébé ?

Veux- tu que j 'essaie une fois de plus ?
Ses yeux me disaient que la plaisanterie

avait assez duré. Il semblait tout naturel
que j'assume la responsabilité de son exis-
tence.

Je n'avais jamais eu la chance de sauver
un oiseau dans son cas. L'idée d'un nouvel
échec me désolait. Je l'approchai de ma poi-
trine et je sentis les battements incroyable-
ment rapides de son petit coeur, si diffé-
rents des miens. Je soupirai. Avais-je le
choix ?
- Sais-tu ce que tu représentes véritable-

ment ? Je n'ai rien d'une maman-oiseau
mais je vais faire de mon mieux jusqu'au
jour où tu seras assez fort pour te débrouil-
ler tout seul. En attendant, tu trouveras un
foyer provisoire chez moi.

J'aurais juré qu'il souriait.

2
Au début, l'oiseau eut un comportement
bizarre. Il continua à faire passer ses messa-
ges dans son regard sans émettre un son. Il
n'avait pas ouvert le bec depuis que nous
avions fait connaissance. Ce silence posait
problème. S'il restait muet, comment
m'indiquerait-il qu'il avait faim ? Et s'il
continuait à garder le bec obstinément
fermé, comment pourrais-je lui faire ingur-
giter sa nourriture ? En tout cas, qu'il le
veuille ou non, il fallait qu'il mange mais
qu'allais-je lui donner ? Comme il ne parlait
pas et qu'il appartenait à une espèce indé-
terminée, son régime tenait du mystère.
Après inventaire de mon garde-manger et
de mon réfrigérateur, je décidai d'essayer
du maïs en boîte, du steak cru et du jus
d'orange. Le régime des oiseaux ne se com-
pose-t-il pas fondamentalement de graines,
de protéines et de fruits ?

J'ouvris la boîte de maïs, je hachai la
viande, je versai le jus d'orange dans une
soucoupe et je m'assis au bar avec mon
hôte. Mes trois chats, très curieux et tou-

jours indiscrets, s'installèrent autour de
nous pour contempler le spectacle. Loin
d'être intimidé par son public, le héros du
moment parut jouir de l'attention dont il
était l'objet. Bien qu'il dût être affamé, il
semblait plus désireux de se lier d'amitié
avec les chats que de faire honneur à mon
festin. J'eus beau le cajoler , rien ne put le
décider à ouvrir ce bec étroitement serré. Il
ne cessait de tourner la tête de tous les
côtés pour enregistrer tous les détails de son
nouvel environnement.

Je me mis brusquement à rire en pensant
que ma fille se conduisait exactement
comme lui quand elle était enfant. A table
elle s'intéressait à tout sauf au contenu de
son assiette. Pour elle un repas n'était
qu'une perte de temps qui interrompait des
activités plus utiles alors que je m'efforçais
de lui faire avaler chaque bouchée de sa
nourriture diététiquement équilibrée. Bien
qu'elle eût terriblement éprouvé ma
patience et moi la sienne au cours de ces
séances rituelles quotidiennes elle avait
mangé à sa faim et s'était développée har-
monieusement.

(A suivre)
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;
"̂ |&J!ft ..h^,--'i-'Bjfe. ^̂ lir. ¦¦ ¦ ¦¦ 'J f̂ti Bîîr̂ Tti' t <v'" -X' *V ~ •*£$&!%

I Nom: I v''3 MH^̂^BBP aBBBBBlMBB^̂ IKilBÉF^B̂ ffiall gfe ^B - Bt̂ - ^̂ B̂^̂ W&'- <
' Prénom: Age: ' ~̂ ^̂ ^̂ B̂Ë^SÊKÊs '- '-ïj ÊÊ^0^Ê:>'JlÊÉis!!££̂Ê :̂̂ ^*̂ ~̂ Èk-  ̂ «MBBÊî TT.*'." ' WKËË JÊ/SÊ Ŝmmt
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Le triomphe dans la défaite
Vreni Schneider remporte la Coupe du monde
La Suissesse Vreni Schneider a vécu une jour-
née bizarre, samedi, sous la pluie de Furano.
Elle y a en effet subi sa première défaite de la
saison de Coupe du monde dans un slalom
géant. Et, dans le même temps, elle rempor-
tait pour la première fois la Coupe du monde
féminine de ski alpin.

Une consécration que la
skieuse d'Elm, double cham-
pionne olympique à Calgary
en 1988, aurait mérité d'obte-
nir déjà l'an dernier. Mais une
chute dans la descente d'As-
pen l'en priva, laissant cet hon-
neur à sa compatriote Michela
Figini. L'année précédente,
elle avait dû se contenter de la
deuxième place, battue de sept
points par une autre Suissesse,
Maria Walliser !

MARIA

DEVANT MATEJA
Paradoxalement, c'est Maria
Walliser, la double cham-
pionne du monde de descente,
victorieuse de la Coupe du
monde en 1986 et 1987, qui a
mis fin - sans doute provisoire-
ment - à la suprématie de Vreni

Schneider dans le slalom
géant.

VRENI
TROISIÈME

Un peu «en retrait» dans la
première manche (7e seule-
ment), Vreni Schneider se re-
prit dans la seconde. Mais,
pour une fois - la première éga-
lement de la saison -, elle ne
pouvait terminer que troisième,
devancée également par la
Yougoslave Mateja Svet, celle
qui lui avait infligé sa première
- et pour l'heure seule - défaite
de la saison en slalom, lors des
championnats du monde de
Vail.

OBJECTIF PRIORITAIRE
Vreni Schneider n'avait jamais
caché, dès le début de la sai-

son, que ce globe de cristal ré-
compensant la meilleure
skieuse du monde sur l'ensem-
ble de la saison serait, cet hi-
ver, son objectif prioritaire.
Déjà assurée avant même les
Mondiaux des trophées du sla-
lom géant et du slalom, Vreni
Schneider savait qu'elle avait
peu de chance d'être rejointe
au classement général, malgré

les points accumulés en des-
cente, à Lake Louise et Steam-
boat Springs, par Michela Figi-
ni et Maria Walliser.

Toutefois, ce triomphe est
désormais officiel. Il ne devrait
d'ailleurs pas changer la Vreni
Schneider modeste et appli-
quée des saisons précédentes !

(si)

Vreni Schneider et Maria Walliser: deux victoires suisses en
une course. (AP)

Résultats et classements
MESSIEURS

Slalom spécial de Furano:
1. Ole Christian Furuseth (No)
1'50"53; 2. Alberto Tomba (It)
à 1"39; 3. Jônas Nilsson (Su)
à 1"40; 4. Marc Girardelli
(Lux) à 1"42; 5. Félix
McGrath(EU)à1"58; 6. Tho-
mas Stangassinger (Aut) à
1 "61 ; 7. Bernhard Gstrein
(Aut) à 1"84. 8. Armin Bittner
(RFA) à 2"33; 9. Michael Trit-
scher (Aut) à 2"37; 10. Robert
Ormsby (EU) à 2"77. Puis:
16. Pirmin Zurbriggen (S) à
4"94.

En Coupe du monde
Classement général: 1.
Marc Girardelli (Lux) 407; 2.
Pirmin Zurbriggen (S) 287; 3.
Alberto Tomba (It) 177; 4.
Markus Wasmeier (RFA) 166;
5. Ole Christian Furuseth (No)
143. Puis: 7. Daniel Mahrer
(S) 114; 10. Peter Mùller (S)
100; 16. Martin Hangl 81.

Slalom (7 des 8 courses):
1. Marc Girardelli (Lux) 106;
2. Armin Bittner (RFA) 102; 3.
Alberto Tomba (It) 100. Puis:
14. Paul Accola. 28; 16. Pirmin
Zurbriggen 15; 31. Patrick
Staub 4.

DAMES
Slalom géant de Furano: 1.
Maria Walliser (S)
2'20"37; 2. Mateja Svet

(You) à 0"87; 3. Vreni
Schneider (S) à 1 "61 ; 4. Ca-
therine Quittet (Fr) à 1 "91; 5.
Jolanda Kindle (Lie) à 2"20;
6. Ingrid Salvenmoser (Aut) à
2 "37; 7. Michela Figini (S)
à 3"05; 8. Tamara McKinney
(EU) à 3"07; 9. Traudl Hacher
(RFA) à 3"42; 10. Anita
Wachter (Aut) et Sylvia Eder
(Aut) à 3"55. Puis: 14. San-
dra Bum (S) à 3"95; 15. Bi-
gitte Gadient (S) à 4"23; 17.
Heidi Zeller à 4"72; 21. Heidi
Zurbriggen à 4"93; 22. Petra
Bernet à 4"97.

En Coupe du monde
Classement général: 1.
Vreni Schneider (S) 326; 2.
Maria Walliser (S) 249; 3.
Michela Figini (S) 248; 4.
Carole Merle (Fr) 206; 5. Ul-
rike Maier (Aut) 150. Puis:
13. Heidi Zurbriggen (S) 82;
18. Brigitte Oertli 60; 20.
Chantai Bournissen 55.

Slalom géant (6 des 7
courses): 1. Vreni Schnei-
der (S) 140; 2. Mateja Svet
(You) 86;. 3. Maria Walliser
(S) 75. Puis: 16. Michela Fi-
gini 18; 22. Zoe Haas 11; 24.
Heidi Zurbriggen 8.

Par nations: 1. Suisse
2115 (Messieurs 898 +
Dames 1217); 2. Autriche
1841 (961 + 880); 3. RFA
769 (394 + 375).

Ça saute au Locle
Magnifique concours à La Combe-Girard

Le concours de saut orga-
nisé dimanche après-midi
par le Ski-Club Le Locle a
connu un grand succès po-
pulaire et sportif. Cette
compétition comptait
comme manche de la
Coupe suisse et servait
aussi de championnat ju-
rassien.

Sur le petit tremplin, le
concours des OJ a permis à
Sylvain Freiholz du Brassus de
s'adjuger la première place de
manière très nette. Le nouveau
champion jurassien de cette
catégorie est David Froment
de La Chaux-de-Fonds (trei-
zième du concours) devant
Olivier Reymond du Locle
(quinzième du concours).

Sur le grand tremplin, dans
la catégorie des juniors la vic-
toire est revenue à Bruno Reu-
teler de Gstaad. Le Chaux-de-

Fonnier Christophe Miron-
neau classé deuxième et uni-
que sauteur «jurassien» pré-
sent s'adjuge le titre régional.

Chez les seniors, Patrick
Lûdi du Brassus a joué de mal-
chance en touchant à la récep-
tion de son premier saut, sans
cela il aurait certainement pu
prendre la première place. Son
deuxième saut (84 mètres)
ayant été le plus long du
concours. Quant aux deux
Chaux-de-Fonniers Patrice
Ryter (septième du concours)
et Max Robert (dixième du
concours), ils prennent les
deux premières places du
championnat jurassien.

A noter que les médailles
des champions jurassiens
n'ont pas pu être remises, le
nombre de concurrents juras-
siens inscrits étant insuffisant.
Au vu du succès de ce
concours et des conditions
dans lesquelles le tremplin a

été préparé, ce sont les absents
qui ont eu tort.

Catégorie OJ: Sylvain Frei-
holz (Le Brassus) 2 fois 53 mè-
tres; 163,7 points. 2. Dieter
Egenschwyler (Mùmliswil)
50,5 m et 47,5 m; 139,9 pts. 3.
Freddy Schmid (Mùmliswil)
48 m et 47 m; 139,1 pts. Puis:
13. David Froment (La Chaux-
de-Fonds) 46 m et 48 m; 98
pts. 15. Olivier Reymond (Le
Locle) 39 m et 37 m; 88,7 pts.

Catégorie Juniors: 1.
Bruno Reuteler (Gstaad) 71 m
et 75 m; 174,4 pts. 2. Chris-
tophe Mironneau (La
Chaux-de-Fonds) 71 m et
74 m; 165,2 pts. 3. Thomas
Hôsli (Hinwil) 68 m et 74 m;
163,1 pts.

Catégorie Seniors: Mar-
kus Gainer (Heinden) 76,3 m
et 83 m; 193,1 pts. 2. Damian
Brantschen (Dom-Randa) 73
m et 74 m; 182,6 pts. 3. Patrick

Lùdi (Le Brassus) 78,5 m et 84
m; 180,2 pts. Puis: Patrice Ry-
ter (La Chaux-de-Fonds) 55
m et 67 m; 133,1 pts. 10. Max
Robert (La Chaux-de-Fonds)
52 m et 53 m; 95,7 pts. (je)

Démonstration en guise d'apothéose
B> SKI NORDIQUE

Fin des concours à Holmenkollen
En point final aux compé-
titions d'Holmenkollen,
l'Allemand de l'Est Jens
Weissflog s'est adjugé le
concours de saut au trem-
plin de 90 m au terme
d'une remarquable dé-
monstration. Le champion
du monde a exécuté les
deux plus longs sauts de
l'épreuve, dans un style
impeccable, pour s'impo-
ser avec 17,5 points
d'avance sur le Norvégien
Jon-lnge Kjôrum. La troi-
sième place est revenue à
un autre Norvégien, Kent
Johanssen.
Dans ce concours où les
Suisses n'ont guère brillé —
Benz Hauswirth 32e, Thomas
Kindlimann 39e — on a sur-
tout remarqué l'absence du
Finlandais Matti Nykànen.
L'enfant terrible du saut à skis
mondial est en effet victime
d'un suspension dictée par sa
fédération à la suite de son
comportement à Lahti, où il
avait démoli une porte d'hôtel
et donné quelques coups de
poing à sa seconde épouse...
La Finlandaise Marja-Liisa Kir-
vesniemi a enlevé samedi les

20 km d'Holmenkollen, à l'is-
sue de la seconde moitié de
l'épreuve courue en style libre,
alors que la Soviétique Elena
Vàlbe s'assurait la victoire fi-
nale en Coupe du monde. Le
public norvégien a pu par ail-
leurs se réjouir des succès de
Vegard Ulvang sur 50 km
.(style, classique) et Trqnd Einar

•' Èfden en combiné nordique.
Avant-dernier du marathon
des neiges (!), le Suédois
Gunde Svan remporte néan-
moins la Coupe du monde.

Côté helvétique, rien que de
bien moyen à signaler. Fati-
gué, le champion olympique
Hippolyt Kempf a pris la sep-
tième place du combiné, alors
qu'il avait abordé les 15 km en
quatrième position; Giachem
Guidon et Jùrg Capol, en
bonne forme mais ne dispo-
sant pas de skis préparés de fa-
çon optimale, ont terminé 21e
et 27e sur 50 km. Enfin, dans
l'épreuve féminine, Marianne
Irniger et Silvia Honegger ont
pris respectivement le 23e et le
32e rang, alors qu'Evi Kratzer a
renoncé à prendre le départ.
Saut (90 m): 1. Jens Weiss-
flog (RDA) 225,0 points

(103,5/102,5); 2. Jon Inge
Kjôrum (No) 207,5 (99-99,5);
3. Kent Johanssen 204,0
(99,5-97); 4. Ernst Vettori
(Aut) 202,0 (100-90); 5. Jan
Bokloev (Su) 201,5 (102-
95,5). Puis les Suisses: 32.
Benz Hauswirth 159,5 (85,5-
80,5); 39. Thomas Kindlimann
154,5 (81-81,5). Ne se s'est
pas qualifié pour la seconde
manche: 67. Christoph Leh-
mann 59,0 (73).

Messieurs. 50 km (style
classique): 1. Vegard Ulvang
(No) 2 h. 17'39"9. 2. Holger
Bauroth (RDA) à 23"8. 3. Tor-
gny Mogren (Su) à V45"9. 4.
Christer Majbàck (Su) à
1"48"7. 5. Vladimir Smirnov
(URS) à V57"8. Puis: 21.
Giachem Guidon (S) à 5'59"8.
27. Jùrg Capol (S) à 7'44'2.

Combiné nordique. Clas-
sement final: 1. Trond Einar
Elden (No). 2. Trond Arne Bre-
desen (No). 3. Knut Tore Ape-
land (No). 4. Allar Lewandi
(URS). Puis: 7. Hippolyt
Kempf (S). 16. Andréas
Schaad (S). 19. Fredy Glanz-
mann (S). 41. Peter Ricken-
bach (S).

Dames. 20 km (jeudi 10
km en style classique, sa-
medi 10 km en style libre):
1. Marja-Liisa Kirvesniemi
(Fin) 1 h. 04'13"1. 2. Tamara
Tikhonova (URS) à 13"0. 3.
Anne Jahren (No) à 13"1. 4.
Jelena Vàlbe (URS) à 44"8. 5.
Marianne Dahlmo (No) à
44"9. Puis: 23. Marianne Irni-
ger (S) à 3'03"4. 32. Silvia Ho-
negger (S) à 4'55"0. Forfait:
Evi Kratzer (S).

Les positions en Coupe
du monde. Messieurs : 1.
Svan 170 (vainqueur final). 2.
Ulvang 148. 3. Mikkelsplass
130. Puis: 15. Guidon 25.

Saut: 1. Bokloev 211; 2.
Dieter Thoma (RFA) 153; 3.
Kjôrum 133. Puis les Suisse:
38. Christian Hauswirth 10;
41. Pascal Reymond 9; 45.
Lehmann 7.

Dames: 1. Vàlbe 142 (vain-
queur final). 2. Havrancikova
98. 3. Kirvesniemi 87. Puis:
34. Irniger 9. 48. Kratzer 2.

Combiné nordique: 1.
Bredesen 79. 2. Sulzenbacher
71. 3. Kempf 64. — Par na-
tions: 1. Norvège 384. 2. Au-
triche 146. 3. Suisse 126. (si)

Première norvégienne
Furuseth gagne le spécial de Furano
La victoire d'Ole Chris-
tian Furuseth, dans le sla-
lom de Furano, n'a pas
surpris dans le petit
monde du ski alpin. De-
puis qu'il avait remporté
le slalom du combiné des
championnats du monde,
à Vail, un succès du Nor-
végien dans une épreuve
de Coupe du Monde était
dans l'air.
Déjà deuxième du slalom
géant, vendredi, sur la même
piste, Furuseth s'était mis en
évidence à plusieurs reprises
cette saison, terminant no-
tamment deux fois quatrième
et deux fois cinquième des
slaloms aussi réputés que
ceux de Kranjska Gora, St.
Anton, Kitzbùhel et Wengen.

Ce succès de Furuseth ne
souffre aucune discussion et
représente beaucoup pour le
coureur norvégien. D'abord,
parce qu'il a devancé, en réa-
lisant le meilleur temps des
deux manches, l'Italien Al-
berto Tomba et le Suédois
Jonas Nilsson. Ensuite parce
qu'il est le premier Norvégien
à gagner un slalom de Coupe
du Monde et, enfin, le pre-
mier depuis son compatriote

Erik Haker (victorieux de la
descente de Val Gardena en
1978) à remporter une
épreuve de Coupe du
Monde.

Le Luxembourgeois Marc
Girardelli, quatrième, en a
profité pour prendre la tête de
la Coupe du Monde de sla-
lom. Mais sa marge de ma-
noeuvre reste étroite. Il ne
compte que quatre points
d'avance sur Bittner et six sur
un Tomba qui peut sauver sa
saison le week-end prochain,
à Shigakogen, lors des der-
nières épreuves de la 22e
Coupe du Monde.

Cet avant-dernier slalom
de la saison a tourné au nau-
frage pour les Suisses. Seul
Pirmin Zurbriggen est en ef-
fet parvenu à terminer la
course, mais au seizième
rang, c'est-à-dire sans récol-
ter le moindre point de
Coupe du Monde. Douzième
dans la première manche,
Paul Accola pour sa part de-
vait être éliminé sur le
deuxième tracé. Quant à Pa-
trick Staub et à Joël Gaspoz,
ils n'étaient même pas parve-
nus à se qualifier pour la
deuxième manche...(si)

Victoire de Balanche

m SKI NORDIQUE

La Coupe d'Europe de saut
Les sauteurs helvétiques ren-
voyés en Coupe d'Europe
leprès les mondiaux de Lahti
ont démontré, pour certains
d'entre eux en tout cas, qu'ils
étaient sur la voie du retour
en forme.

Lors du premier concours
de Schônwald (RFA), au
tremplin de 70 m, le Loclois
Gérard Balanche s'est en ef-
fet imposé, devant les Japo-
nais Kasai et Higashi, alors
que Christian Hauswirth pre-
nait la 4eme place.

Lors du second concours
de dimanche, le Loclois a dû
s'incliner devant l'Italien
Sandro Sambugaro, vain-
queur avec 6,6 pts d'avance.
Un second bond trop court a
coûté la victoire au Romand,
dont les performances en Fo-
rêt-Noire lui permettront ce-
pendant de retrouver sa place
en Coupe du monde, de

même que Christian Haus-
wirth, 4eme et 5eme.

LES RÉSULTATS
Schônwald (RFA). Con-
cours de Coupe d'Europe
(70 m) : 1. Gérard Ba-
lanche (S) 218,7 pts
(82+82,5 m). 2. Noriaki Ka-
sai (Jap) 215,2 (81+83,5).
3. Kazuhiro Higashi (Jap)
212,0 (79+79,5). 4. Chris-
tian Hauswirth (S) 211,3
(81+79). Puis: 9. Pascal
Reymond (S) 205,2.

2e concours de Coupe
d'Europe (70 m) : 1. San-
dro Sambugaro (It) 223,4
(83/82,5). 2. Gérard Ba-
lanche (S) 216,8
(83,5/79). 3. Janusz Goran
(You) 216,5 (81/80). 4. Ka-
zuhiro Higashi (Jap) 216,4
(85/78). 5. Christian
Hauswirth (S) 215
(80,5/80,5). (si)
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Rolls-Royce Motor Cars
International SA

Sole Importer of Rolls-Royce & Bentley Motor Cars for Switzerland
Au Glapin, CH - 1162 Saint-Prex, Vaud

0 (021) 806 27 31, tx 454 216, fax (021) 806 27 29
announces the appointment of

AUTODIFFUSION SA
210, rte de Meyrin, CH -1217 Meyrin/Genève

0 (022) 82 71 00, tx 419 068, fax (022) 82 76 12
as officiai dealer for Rolls-Royce and Bentley in the Suisse romande

Effec tive from 1.1.89, AUTODIFFUSION replaces our former partner Garage de l'Athénée, who will no longer
represent our marques.

AUTODIFFUSION joins the two existing officiai dea lers in Switzerland,
SCHMOHL 81 Co. AG, Muhlebachstr. 26 , 8008 ZURICH, £ (01) 251 27 16/7
P. MAZZUCCHELLI-AUTO, Riva Paradiso 26. 6902 LUGANO, 0 (091) 54 34 12/13.

and existing authonsed service points

GARAGE AUTODYNAMICS, ch du Lavasson 6, 1196 Gland, <fi (022) 64 21 33
GARAGE LAUSANNE PAGOLA SA, av. de-La-Harpe 1, 1007 Lausanne, 0 (021) 26 52 37
WEDERICH DONA & Co., Hardstrasse 35/37, 4000 Basel, 0 (061) 61 26 26
GARAGE SIGRIST. Arsenalstr. 35/37, 6010 Kriens (LU), $ (041) 41 77 77
GARAGE AARETAL, Bernstrasse 93, 3110 Mûnsingen, £> (031) 92 33 33

The above mentioned dealers and authonsed service points constitute the officially appointed Rolls-Royce and
Bentley network in Switzerland. 2254v _/

Quoi? Quand?
Qui? Où?

Carnaval de La Tchaux
Samedi

11 mars 1989
17 heures: cortège — 20 h 30: concert monstre

Avis.— Pour que vive le carnaval, achetez la plaquette!
Le bénéfice de la vente est en effet redistribué intégralement aux
cliques inscrites qui participent au cortège.
Pour tous renseignements: 039/28 26 95

Avec le soutien de ^̂

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBI
A louer centre ville, position de 1er
ordre, 2e étage avec ascenseur

magnifiques locaux commerciaux
£ clairs et ensoleillés, composés de:

3 grandes pièces, hall d'entrée avec

,; réception, cuisine et W.-C, surface envi-
; ron 110m2

v S'adresser à:
" REGIES SA - Bassin 14 - 2000 Neuchâtel

@ 038/25 46 38 834

W ê̂ l '̂ Ê̂BBB

^̂ ^̂ MÊ ê̂0^̂ 7

Veuillez me verser Fr. _. JO^S»,

Je rembourserai par mois Fr É̂ î ieW
Nom Prénom Î3*?»l̂ t'-^^P

Rue No Sffc irî W
NP/Domicile r^'Wf&?

Signature BÏÉi?i^- L

à adresser des aujourd'hui à /^0\_Z-$L#\ K '̂S f̂ l̂

Banque Procrèdit I Heures f • (%&%* 
A\ HKUSS

Av. L-Robert 23 d'ouverture l m t J& Ĵ£j \\\\\\\iÊJ&j &
2301 La Chaux-de-Fonds de QQ Q0 à 12 : ̂ gg 3̂ / l̂ pCT
Tél. 039/23 1612 I de 13.45 à 18.00 Ml'g */ *̂ :̂ W

Xp/ocrédit R
ff'v. l • -'••*. . -JJK \ l̂î b̂f - î̂vi^TzFyfS/SB^ -LZ Q̂S&¦*'¦¦ r>
ïïr\&9laiii ( - i~M TEEBEMéïumTW tr-L-WallMrTUVlrSI«*-TrT- \if«JT-T«nTEsB^̂ T'̂ T-TTnfi^HSlr--ic*CHI ~

REVÊTEMENTS DE SOLS-TAPIS-PLASTIQUES-
PARQUETS-RIDEAUX-UTERIE-DÉCORATION-

MEUBLES-TAPIS D'ORIENT-STORES

SôMB&OTT
R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds 59 039/23 63 23
Le Locle (0 039/31 16 70
695

Dans toute la Suisse
et à l'étranger

déménagement
J.-CI. Guinand

039/26 54 26
039/54 14 87

012260

AFFAIRE
UNIQUE

A vendre à bas prix pour cause
de cessation d'activité:
— mobilier de bureau divers
— micro-ordinateurs
— imprimantes

0 039/23 63 67 i20667

Apprenez à conduire
^. avec

«ÉÉ lQ * Succès

M ff'JË • Maîtrise

^̂ R̂  ̂ • Sécurité

Auto-Ecole «Pilote»
Téléphone 039/28 29 85 m?'™

012376M Vrai!
BMLJL  ̂ Photocopieur
Bureautique Z00™

\ Rue de La Charrière 13 COUleur pOSSl'ble
i, La Chaux-de-Fonds Cm ££ _ par mois
i © 039/28 71 28 \T" °°" Par "lOlS

Fax 039/2818 35 Renseignez- vous.

/fSv OUEST"LUM|ERE
i I Ijontanclon & Co

\z=f ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE
t > Installations - Réparations -

Etudes - Projets - Devis
Crêtets 98
0 039/26 50 50 0,234 ,

I J^"«œî-"
FAX-BUREAUTIQUE
SERRE 67 2300 LA CHAUX DE FONDS TÉL. 039/234 420

Venerio Redin "°"

EMMAÙS
Fondateur l'abbé Pierre

Ramassage
meubles, livres, tableaux,

bibelots, appareils ménagers

en bon état

r 039/26 65 10
012166

m̂mmmmm m̂m B̂mmm0

Conférence
publique
Mardi 7 mars 1989

à 20 h 15
A L'AULA DE LA SSEC

Serre 62

« Carnaval d'ici
et d'ailleurs »

par Daniel Margot

Organisation:
Commission scolaire et CEO

012106

( '
A vendre

semi-remorque
Charge utile 2100 kg.
Remorque 7.20 X 2.15.
Avec plate-forme hydraulique
2.15 X 1.5 m.
Force 800 kg.

<P 038/42 14 41 000.73
s

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

Service à domicile sur demande.

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

12428

Cherchons FEMME DE MÉNAGE
2 h 30 le vendredi matin. Suisse, per-
mis C ou B. qj 039/23 50 29 heures
des repas. 460467

INGÉNIEUR (27 ans) - Français - forma-
tion Génie mécanique à l'Université de
technologie de Compiègne (Option com-
munication scientifique et industrielle)
cherche place stable. Libre tout de suite.
Etudie toutes propositions.
(p 0033/81 68 91 28 «to«9

AIDE MÉCANICIEN cherche emploi
opérateur sur machines, en équipe ou à
la journée. Etudie toutes propositions.
Ecrire sous chiffres 28-460458 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds 46045a

CHAMBRE INDÉPENDANTE avec dou-
che à personne sérieuse.

0 039/28 34 58 46045s

PARTICULIER ACHÈTE TRAINS minia-
tures électriques, mécaniques ou à
vapeur, époque 1900-1955.
039/31 33 82 (midi et soir) 470025

UN VÉLO D'APPARTEMENT neuf.
Fr. 100.—. Un orgue électronique sur
pied. Fr. 200.-. 0 039/26  01 71 460462

¦ 

Tarif 85 et», le mot *V 3
(min. Fr. 8.50) F$m

Annonces commerciales s Scf
exclues | j-fl



Suspense et raidissement
Â î îMlli ,̂

Fleurier retrouve  ̂ W^HpPl11 ^re 'ague
C'est dans une ambiance indes-
criptible que s'est déroulée la
«belle» entre Sion et Fleurier
comptant pour la promotion en
première ligue. Une rencontre
dont le suspense aura duré jus-
qu'à la dernière seconde puis-
que chaque équipe a pu espérer
l'emporter. Cette finale correcte
mais pleine de rebondissements
s'est terminée par la victoire du
CP Fleurier pour la grande jo ie
de ses nombreux supporters
présents, samedi soir, à Yver-
don.
Le public fleurisan qui avait quel-
que peu boudé son équipe au
long de la saison s'était rendu en
masse dans le Nord vaudois. Il
faut dire que comme pour le
match en Valais le Fan's Club du
CP Fleurier avait pris à sa charge
une partie des frais de déplace-
ment des cars de supporters.

DE PLUS EN PLUS PRESSANT
La première période, même si tout
à tour les deux formations se sont
créés des occasions a débouché
sur un round d'observation. C'est
sur une grosse bavure de chrono-
métrage et des arbitres que Sion a
ouvert la marque. En effet , à la
18e minute, la sirène de fin de
tiers s'est mise en marche sans
que personne ne puisse expliquer
la raison. Reprenant le jeu pour
les deux dernières minutes, les
arbitres ont engagé dans la zone
de défense de Fleurier alors qu'ils
devaient le faire au centre de la
patinoire. Sur cet engagement, les
Sédunois sont parvenus à mar-
quer.

Dans la période centrale,
l'équipe du Val-de-Travers a passé

Weissbrodt (de dos maillot clair) et le CP Fleurier: un retour en première ligue. (Photo Henry-a)

la surmultipliée se faisant plus
pressante manquant de peu de
passer l'épaule. Malheureusement
un tir de l'entraîneur Raphaël
Debons, du milieu de la patinoire
en direction du gardien Bernard
Stalder, est venu finir sa course
dans les buts fleurisans.

Cette seconde réussite a
ébranlé la confiance des jeunes
Vallonniers. Sion s'est chargé
d'effectuer un pressing constant
parvenant à inscrire le numéro 3
avant la seconde pause.

AU FINISH
Très bien coachée par André Gilo-
men (Philippe Jeannin avait
rechaussé les patins), l'équipe
neuchâteloise, avec un retard de
deux unités, a utilisé les grands
moyens.

Tournant à deux lignes, Fleu-
rier est parvenu à accélérer le jeu

tout en gardant son sang-froid dès
l'obtention de l'égalisation. C'est
finalement Kenn Heinrich, le
jeune Canado-Suisse, assisté de
Pascal Magnin qui ont profité
d'une supériorité numérique fleu-
risanne pour sceller le score. La
sortie du gardien valaisan à 16
secondes du terme ne s'est pas
traduite par une égalisation.

Fleurier a donc glané sa pro-
motion en première ligue grâce à
un finish impressionnant. Le pré-
sident fleurisan Bernard Hamel
s'est réjoui de ce succès ne
venant pas uniquement d'une
équipe mais de tout un club. Il
suffisait, en effet, de voir le tour
d'honneur du CP Fleurier avec
Philippe Jeannin en tête pour se
rendre compte de cette réalité.

Patinoire d'Yverdon: 700
spectateurs.

Arbitres: MM. Imark et Pinget.

Buts: 19' E. Micheloud (D.
Micheloud) 1-0; 28' Magnin 1-1;
31' R. Debons 2-1; 38' Luthi
(Garcia) 3-1; 42' A. Jeannin 3-2;
48' Chappuis (Magnin) 3-3; 55'
Heinrich (Magnin) 3-4.

Pénalités; 5 X 2 '  plus 10' à
Solioz contre Sion, 5 X 2 '  contre
Fleurier.

Sion: Melly; R. Debons, Lenz;
Héritier, Python; Luthi, Métrailler,
Garcia; Rossi, Epiney, Solioz; E.
Micheloud, D. Micheloud, P.-Y.
Debons.

Fleurier: Stalder; Ph. Jeannin,
Jeanneret; Detlin, Colo; Mangin,
Pluquet, A. Jeannin; Chappuis,
Hummel, Weissbrodt; Dubois,
Tissot, J. Jeannin; Heinrich Bour-
quin.

Notes: Sion sans Giachino
(malade), Fleurier sans Gilomen et
Page (blessés) ainsi que Tschanz
(vacances), (jyp)

Italie
20e JOURNÉE
Ata. Bergamo - Turin 1-0
Bologne - Corne 1-0
Fiorentina - Cesena 4-1
Inter - Vérone 1-0
Juventus - Ascoli 2-0
Lazio Rome - Milan 1-1
Lecce - Roma 0-0
Pescara - Napoli 0-0
Sampdoria - Pise 2-0
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Inter 20 15 4 1 35-10 34
2. Napoli 2013 5 2 40-14 31
3. Sampdoria 2011 7 2 29-10 29
4. Milan 20 9 7 4 34-16 25
5. Juventus 20 8 8 4 29-21 24
6. Ata. Bergamo 20 7 10 3 20-15 24
7. Fiorentina 20 8 5 7 30-29 21
8. Roma 20 6 8 6 21-23 20
9. Vérone 20 4 10 6 13-17 18

10. Bologne 20 7 4 9 18-24 18
11. Pescara 20 5 7 8 21-30 17

12. Lazio Rome 20 2 12 6 14-19 16
13. Cesena 20 3 9 8 12-23 15
14. Lecce 20 5 510 13-26 15
15. Turin. 20 4 610 20-30 14
16. Corne 20 4 610 14-27 14
17. Pise 20 3 710 9-24 13
18. Ascoli 20 4 412 14-28 12

Espagne
24e JOURNÉE
Sp. Gijon - Barcelone 0-2
Cadix - A. Madrid 2-1
Malaga - Séville 1-0
Espagnol Bar. - Ath. Bilbao 1-0
Elche - Logrones 1-2
Osasuna - Murcie 2-1
R. Sociedad - Valladolid 1-0
Betis Sev. - R.Saragosse 2-1
Real Madrid - Oviedo 1-0
Valence - Celta Vigo 1-0
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Real Madrid 23 16 7 0 58-23 39
2. Barcelone 24 15 6 3 50-19 36

3. Valence 24 10 9 5 23-18 29
4. Osasuna 23 10 7 6 30-26 27
5. Celta Vigo 23 10 7 6 24-24 27
6. A. Madrid 24 11 5 8 42-31 27
7. Ath. Bilbao 24 8 9 7 26-24 25
8. Sp. Gijon 24 9 7 8 25-26 25
9. Valladolid 24 10 410 22-18 24

10. Logrones 24 7 10 7 16-20 24
11. R. Sociedad 23 7 9 7 22-25 23
12. Oviedo 24 8 7 9 26-25 23
13. Séville 24 7 9 8 25-25 23
14. R.Saragosse 24 7 9 8 27-30 23
15. Malaga 24 6 71123-31 19
16. Cadix 24 5 910 17-27 19
17. Betis Sev. 24 4 1010 23-36 18
18. Murcie 24 7 314 22-37 17
19. Espagnol Bar. 24 3 1011 21-34 16
20. Elche 24 4 416 17-40 13

RFA
20e JOURNÉE
Bochum - Cologne 1-3
Francfort - St-Pauli 1-1
Karlsruhe - Kickers 1-0
Stuttgart - Munich 1-2

Hambourg - Hanovre 4-1
Kai'lautern - Dortmund 3-2
Leverkusen - Brème 1-0
Nuremberg - Uerdingen 1-0
Mônchen'bach - Mannheim 1-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Munich 20 11 9 0 40-16 31
2. Cologne 20 11 4 5 34-15 26
3. Hambourg 19 10 5 4 36-21 25
4. Brème 20 9 7 4 32-21 25
5. Mônchen'bach 19 7 9 3 27-22 23
6. Leverkusen 20 6 10 4 26-23 22
7. Karlsruhe 20 9 4 7 33-30 22
8. Stuttgart 20 8 5 7 34-30 21
9. St-Pauli 20 5 11 4 22-22 21

10. Kai'lautern 20 6 8 6 31-26 20
11. Uerdingen 20 5 10 5 27-25 20
12. Dortmund 20 5 9 6 30-22 19
13. Bochum 19 5 6 8 21-26 16
14. Nuremberg 20 6 410 23-35 16
15. Francfort 20 5 510 12-30 15
16. Hanovre 20 3 611 19-37 12
17. Kickers 19 3 511 20-46 11
18. Mannheim 20 1 910 18-38 11

Anglete rre
27e JOURNÉE
Sheffield - Charlton 3-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Arsenal 27 16 7 4 52-25 55
2. Norwich City 26 14 8 4 39-28 50
3. Millwall 26 12 7 7 38-30 43
4. Coventry 26 11 7 8 34-26 40
5. Liverpool 24 10 9 5 32-20 39
6. Manch.United 25 10 9 6 35-21 39
7. Nottingham 24 9 11 4 34-26 38
8. Derby County 25 11 5 9 29-24 38
9. Wimbledon 25 11 5 9 32-30 38

10. Tottenham 27 9 9 9 40-37 36
II.Everton 25 8 9 8 31-29 33
12. Middlesbrough 26 8 71131-39 31
13. Aston Villa 27 7 91135-42 30
14. Luton Town 25 7 810 27-31 29
15. Southampton 26 6 1010 37-49 28
16. Queen's Park 26 6 91124- 24 27
17. Sheffield 26 6 911 22-36 ?7
18. Charlton 27 6 912 29-41 27
19. Newcastle 25 5 7 13 22-44 22
20. West Ham 24 4 614 20-41 18

Tous les résultats et les classements de football

LNA, play-off
FINALE

• Berne - Lugano
(3-0 2-1 0-0)
(1-1 après deux matchs)

Tour de promotion-
retégation LNA-LNB
• Zurich - Davos 7-2

(4-0 2-0 1-2)
• Coire - Martigny 5-6

(0-2 3-2 2-2)
• Ajoie - Langnau 7-1

(3-0 0-0 4-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Zurich 8 5 2 1 43-27 12
2. Ajoie 8 4 1 3  37-29 9
3. Martigny 8 4 0 4 27-32 8
4. Coire 8 3 1 4  43-41 7
5. Langnau 8 3 1 4  29-44 7
6. Davos 8 2 1 5  32-38 5

LNB - Ire ligue
Tour de relégation
• GE Servette - Herisau 4-2

(1-0 1-2 2-0)

• Sierre - Bûlach 10-2
(1-0 6-1 3-1)

• Uzwil - Rapperswil-Jona
(à Weinfelden) 2-3
(1-2 0-0 1-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

I.Rapperswil 8 6 0 2 43-30 28
2. Sierre 8 4 2 2 51-33 27
3. Uzwil 8 4 1 3  37-40 27
4. Herisau 8 4 0 4 35-33 27

5. GE-Serv. 8 3 2 3 35-37 26
6. Bùlach 8 0 1 7  26-54 9

Première ligue
Tour final
• Lausanne -Wil 4-3

(1-1 0-1 3-1

Patinoire de Malley. — 1700 specta-
teurs. — Arbitres: Mùller, Wyss, Som-
mer. — Buts: 4e Ecœur 1-0; 6e Widmer
1-1; 23e Schmid 1-2; 45e Bonito 2-2;
50e Bernasconi 3-2; 57e Widmer 3-3;
57e Morel 4-3. - Pénalités: 7 X 2 '
plus 1 x 1 0'  (Weber) contre Lausanne,
1 0 X 2'  plus 2 X 1 0'  (Halser, Klopfer)
contre Wil.

• Lyss - Chx-de-Fonds 11 -1
(5-0 5-0 1-1)

• Dûbendorf • Wiki-Munsingen
3-5 (0-1 2-3 1-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Wiki-Muns. 4 4 0 0 27-14 8
2. Lyss 4 3 1 0  1 9 - 6 7

3. Lausanne 4 1 1 2 14-18 3
4. Wil 4 1 0 3 13-18 2
5. Dûbendorf 4 0 2 2 14-20 2
6. Chx-de-Fds 4 1 0  3 17-28 2

Finale d'ascension
en Ire ligue
Sion - Fleurier 3-4

Finale d'ascension
en 2e ligue
Noiraigue - Franch.-Mont 5-2

Finale de 4e ligue
Dombresson - Le Landeron <5-12

Juniors B
Delémont - Serrières 12-7

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

L St-lmier 16 14 2 0 134- 40 30
2. Fr.-Mont. 16 10 2 4 106- 43 22
3. Locle-P-d-M 16 7 4 5 105- 8418
4. Delémont 16 3 112 68-137 7
5. Serrières 16 1 114 56-165 3

Novices A
Tour de relégation
Neuchâtel - Fr.-Mont 2-2
Yverdon - Moutier 7-3
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Chx-de-Fds 6 6 0 0 73-11 12
2. Yverdon 7 5 0 2 49-21 10
3. Moutier 7 4 0 3 40-37 8
4. Neuchâtel . 6 1 1 416-28 3
5. Fr.-Mont. 8 0 1 7 12-93 1

Moskitos A
Neuchâtel - Moutier 2-1
Chx-Fds - Ajoie 6-3
Tramelan - Ajoie 2-5
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Chx-Fds 18 16 2 0 173- 27 34
2. Ajoie 18 13 1 4 94- 54 27
3. Tramelan 1,8 13 0 5 86- 62 26
4. Fleurier '18 8 2 8 86- 61 18
5. Neuchâtel 18 7 " 110 64- 70 15
6. Moutier 18 3 015 31-120 6
7. Fr.-Mont. 18 0 018 31-171 0

Piccolos
Franch.-Mont. - Fleurier 2-2
Franch.-Mont. - NE Young-Sprint 3-5
La Chx-de-Fds - Franch.-Mont 6-1
La Chx-de-Fds - NE Young-Sprint 4-2
Fleurier - La Chx-de-Fds 1-10
Ajoie - Franch.-Mont 2-0
Ajoie - La Chx-de-Fds 0-4
Ajoie - Fleurier. 7-0
Ajoie - NE Young-Sprint 2-3
NE Young-Sprint. - Fleurier 5-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Chx-de-Fds 20 18 0 2 118- 35 36
2. Ajoie 20 13 1 6 112- 38 27
3. NE Y-Sprint. 20 13 1 6 107- 36 27
4. Fleurier 20 2 216 33-182 6
5. Franch.-Mont.20 1 217 22-101 4

Novices A
Tour final
Fleurier - Lausanne 7-5
Sierre - Ajoie 5-5
Villars - GE Servette 4-7

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1.GE Servette 8 6 0 2 42-20 12
2. Villars 8 4 0 4 48-43 8
3. Ajoie 8 3 2 3 34-30 8
4. Lausanne 8 3 1 4  28-34 7
5. Fleurier 8 3 1 4  43-53 7
6. Sierre 8 2 2 4 32-4 7 6

Tous les résultats et les classements de hockey

Les Neuchâtelois en 2e ligue
• NOIRAIGUE -

FRANCHES-MONTAGNES
5-2 (0-1 2-1 3-0)

La patinoire de Belleroche était
bien garnie pour ce match
retour des finales de promotion
en 2e ligue. Les Néraouis ren-
contraient Les Franches-Monta-
gnes dans un match difficile
pour les deux équipes. Rencon-
tre que les spectateurs atten-
daient avec anxiété. Ils n'ont
pas été déçus car ce fut un très
bon match.
Le premier tiers, les gars de
l'entraîneur Lehmann ont pris la
direction des opérations en accu-
lant les Néraouis dans leur camp
de défense; mais les visiteurs
avaient en face d'eux, le gardien
Kaufmann très en verve; c'était
pourtant ses premières finales. Un
seul goal récompensa les Juras-
siens pour ce premier vingt.

Au deuxième tiers, les
Néraouis se reprirent et à la 31'
Grob ajusta un tir églisateur. A ce
moment-là, les gars de l'entraî-
neur Rota jouèrent à deux lignes
afin de renverser la vapeur. La
pression néraouie fut excellente et
Rota marqua le deuxième goal.
Mais la riposte des Jurassiens fut
immédiate et par Gigon ils égali-
sèrent.

Durant la 3e période, les gars
de l'entraîneur Rota firent cavalier
seul; leur pression fut constante
et l' arrière-garde bernoise capitula
à trois reprises.

Noiraigue a mérité sa victoire
et sa promotion. Les joueurs la
voulaient belle. Elle le fut. Il fau-
dra déjà penser à la prochaine sai-
son et créer une équipe compéti-
tive.

Spectateurs: 300.
Arbitres: MM. Terada et Theu-

rillat.

Buts: 9' Gillet (Girardi) 0-1;
31' Grob (Rota) 1-1; 34' Roté
2-1; 35' Gigon 2-2; 45' Grob
3-2; 50' Rota (Grob) 4-2; 54'
Bonny (Antoniotti) 5-2.

Pénalités: 3 x 2 '  contre cha-
que équipe.

Noiraigue: Kaufmann; Kisslig,
Grandjean, Vaucher, D. Montan-
don; Huguenin, Grob, Rota ,
Bonny; Jacot, Antoniotti, Barbe-
zat; E. Montandon, Bischoff, Mar-
tin; Blaser, Vuille, Ruchet.
Coach: Ph. Kisslig.

Franches-Montagnes: Gou-
dron; Genot, Houser; Girardi,
Aubry, Vallat; Lehmann, Schlich-
tig; Jeannottat, Girardin, Gillet,
Gigon, Miserez, Beuret; Erard,
Lechenne, Steiner.

Coach: Frésard (mj)

L'entraîneur Rota a su mener
ses troupes à la promotion.

(Schneider-a)

Noiraigue en fête

j? Le point fort



Une sacrée remise en question
Lugano malmené comme rarement à l'Allmend
• BERNE - LUGANO 5-1
. (3-0 2-1 0-0)
Inamovible champion suisse
depuis trois saisons, le HC
Lugano va devoir lutter à fond
pour conserver son titre. Le
danger représenté par le CP
Berne s'est magistralement
matérialisé samedi à l'Allmend.
L'équipe de la capitale n'a pas
laissé le moindre espoir aux
Tessinois, égalisant ainsi à une
victoire partout dans ce «best
of five». Cela promet pour la
suite...
Les 16648 spectateurs de l'All-
mend (quelle ambiance!) ont vécu
un moment historique: pour la
première fois depuis l'introduction
des play-off, Lugano a perdu un
match de finale.

"BERNE
Laurent WIRZ

Ce que Davos (finale 86) et
Kloten (finales 87 et 88) n'avaient
pu réaliser, l'équipe de Bill Gilli-
gan l'a fait. Avec culot, classe et
détermination. Au point que les
Tessinois, ô surprise, ont paru
désorientés et dépassés.

LA FAUTE A L'URS...
Poussés par un public déchaîné,
les Bernois avaient très rapide-
ment pris l'ascendant. Une mer-
veille de premier but, concocté
par le duo Cunti-Martin, les pla-
çait en position de force.

Peu sûr, Urs Raber se laissait
surprendre dans un angle impos-
sible par le prometteur Howald
(13'). Bob Martin, en supériorité
numérique et grâce à un raté
d'Eloranta, scorait le troisième

juste avant la première pause. A
3-0 pour l'ours bernois après
vingt minutes (presque) à sens
unique, on attendait avec intérêt
la réaction de Lugano.

À LA MANIERE DE TYSON
Slettvoll faisait permuter Eberle et
Vrabec, mais cela n'allait pas
changer le cours des choses. En
trente-quatre secondes, Berne réa-
lisait le KO parfait. Comme Mike
Tyson, en quelque sorte...

C'était tout d'abord Adrian
Hotz, admirable de lucidité, qui
prof itait d'un travail préparatoire
de Bartschi. Ensuite venait le
moment que tous attendaient: le
but de «Rexi» Ruotsalainen,
l'idole du public. En la circons-
tance, le Finlandais bénéficiait de
l'aide de Râber pour marquer le
5-0!

Au contraire de son vis-à-vis,
Renato Tosio se montrait irrépro-
chable. Il ne s'inclinait que sur un
tir de Luthi, servi par Eberle. Pour
le reste, le rideau était tiré.

COMPARAISONS
Lugano en difficulté, en panne
d'inspiration, parfois fébrile en
défense: le constat surprend.
Berne conquérant, homogène,
volontaire et discipliné, cela
devient une habitude.

La différence, samedi, s'est
faite à tous les niveaux. Tosio a
été nettement meilleur que Raber.
La défense bernoise a paru plus
solide que celle de Lugano. Les
hommes de Gilligan ont égale-
ment mieux concrétisé leurs occa-
sions.

JOHANSSON PRIVÉ DE PUCK
Quant aux étrangers, là aussi
l'avantage revient à Berne. Ruot-

Ruotsalainen face à Râber: le duel a tourné en faveur du Finlandais
(Widler)

salainen a organisé le jeu de son
équipe avec talent et vista.
Haworth a travaillé avec acharne-
ment, récupérant nombre de
pucks. Il aurait mérité un but lors
de son extraordinaire action de la
28' (tir sur le poteau).

Le duo luganais Eloranta-
Johansson a cette fois plié
l'échiné. Trop nerveux (trois péna-
lités), le Finlandais n'a pas paru à
son meilleur niveau. Pour sa part,
Johansson a été très bien sur-
veillé: il n'a pas eu d'occasion de
marquer! Cela n'arrive pas tous
les jours...

Mardi à Lugano, le troisième
affrontement sera digne d'intérêt.
Touché dans son orgueil, le
champion voudra réagir. Il n'en
sera que plus redoutable. Mais
Berne doit désormais être pris très
au sérieux...

Patinoire de l'Allmend: 16648
spectateurs (guichets fermés).

Arbitres: MM. Moreno, Ram-
seier et Zimmermann.

Buts: 6' Martin (Cunti, Leuen-
berger) 1-0, 13' Howald 2-0, 19'
Martin (Berne à 5 contre 4) 3-0,
24' Hotz (Bartschi) 4-0, 24' Ruot-
salainen (Rauch/à 4 contre 4)
5-0, 26' Luthi (Eberle) 5-1.

Pénalités: 6 fois 2' + pénalité
de match (Cunti) contre Berne. 7
fois 2' + pénalité de match
(Thôny) contre Lugano.

Berne: Tosio; Ruotsalainen,
Rauch; Bartschi, Haworth, Hotz;
Leuenberger, Beutler; Martin,
Cunti, Dekumbis; Rutschi, Wys-
sen; Triulzi, Nuspliger, Howald.

Lugano: Râber; Ritsch, Elo-
ranta; Ton, Johansson, Eberle;
Bertaggia, Rogger; Jaks, Luthi,
Vrabec; Domeniconi, Massy;
Thôny, Eggimann, Walder.

Notes: Tirs sur le poteau de
Ton (14"), Haworth (28' et 54') et
Bertaggia (60'). L.W.

Boire le cas Lyss jusqu'à la lie
Le HCC s'étouffe dans Be Seeland

LYSS - LA CHAUX-DE-FONDS 11-1 (5-0 5-0 1-1)
Vouloir et pouvoir. Remise en selle après sa per-
formance méritoire contre Dûbendorf, la pha-
lange de Jean Trottier n'a pas été en mesure de
prolonger bien longtemps l'espoir de renouveau.
Et pourtant, les Chaux-de-Fonniers avaient bien
préparé leur quatrième rencontre du tour de pro-
motion. Mais on sait depuis belle lurette que la
formation des Mélèzes est terriblement fragile,
question psychique, et que le moindre revers subi
dès l'abord d'un match est susceptible de gom-
mer ses meilleures intentions. C'est absolument
ce qui s'est produit samedi soir dans la Eisspor-
thalle de Lyss, où Philippe Mouche et ses coéqui-
piers n'ont été en mesure de maintenir les illu-
sions que durant trois cents secondes environ.

Lyss, fermement décidé à imposer
sa manière devant ses fans, avait
déjà prouvé qu'il entendait bien
ne rien laisser au hasard. Pierre-
Alain Luthi, avancé pour réduire
l'angle, deux de ses défenseurs
affalés, et c'était l'ouverture de la
fête de tir.

LYSS
Georges KURTH

Déjà difficile à contenir lorsque
l'on est en possesssion de tous
ses moyens, Lappert et son
équipe s'en donnent à coeur joie
quand le marquage n'est pas trop
rigoureux.

Et ça vous fait tout soudain de
ces trous béants dans le
décompte final...Deux à zéro:
Peps Luthi a perdu sa canne et
son arrière- garde; Witschi trouve

Le temps pour Régis Fuchs d allu-
mer une jolie action de contre, le
temps pour Nicolas Stehlin de
manquer la reprise d'un rien, et

PUBLICITÉ ̂ ^̂^̂^̂^̂ =

le fond du but, trop facilement.
Un malheur n'arrive jamais seul,
dit-on. Le HCC va connaître rapi-
dement le troisième, lorsque le
gardien chaux-de-fonnier relâche
derrière son dos un puck proposé
par Witschi. Deux minutes plus
tard, Noël Gerber, à la fête,
tourne en roue libre autour de la
ruche chaux-de- fonnière et loge
la rondelle du quatre à zéro
au...deuxième poteau. Christophe
Leuenberger est sur le banc des
pénitents lorsque le puck du 5 à
0 file entre les jambières de son
coéquipier. Le compte n'est plus
bon du tout. Pierre-Alain Luthi va
renoncer très sagement; on
n'oublie pas malgré tout que si le
HCC dispute les finales, c'est qu'il
y est pour une très bonne part
aussi. Par ailleurs, si l'entraîneur
peut changer son gardien, il peut
plus difficilement remplacer tout
le reste de son équipe.

Et a cet égard, les gars de Jean
Trottier n'ont pas fui leurs respon-
sabilités à la fin d'un match qui
avait tourné au vinaigre pour eux.
Chacun a tenu à assumer sa part
du revers plutôt que de vouloir
faire porter la casquette au
copain. Légère parfois, cette
équipe du HCC, mais sympa au
possible. Même l'adversaire s'en
est aperçu, qui y est allé d'une
nouvelle quinte destructrice au
cours du tiers provisionnel.

QUAND ÇA DEVA
A peine remis d'une blessure,
Jean-Luc Schnegg va s'essayer à
la difficile succession. Quelques
renvois fébriles comme entrée en

matière et cinq nouveaux buts au
passif alors que l'on vient à peine
de franchir la moitié de ce qui a
pris allure de monologue.

Le HCC manque de prompti-
tude; il est systématiquement
dépassé en vitesse d'exécution;
tactiquement, les joueurs de Jean
Trottier paraissent frappés
d'amnésie. Lyss, c'est propre et
net. Le génie fera partie de la
démonstration aussi. Lors d'un
dixième but notamment, réussi
avec des arguments finement
«keubis»; qui ressemblent d'ail-
leurs bigrement parfois, l'effica-
cité en prime, à ceux proposés par
les esthètes-théoriciens du hockey
welsche en mal d'Avanti.

ÉGALITÉ
Ils n'avaient obtenu «que» le par-
tage des points contre Dûbendorf,
vaincu précisément par le HCC
deux jours auparavant. Cannes en
fleurs, les Lyssois allaient désor-
mais pouvoir songer à la suite du
périple, en «assurant», comme
on dit.

Lorsque le II à 0 apparut à
l'affichage du tableau électroni-
que, on se prit à 'penser que les
Romains n'étaient pas si fous que
ça, et qu'une possible égalisation
était dans l'air.

«Kiki» Tschanz se prit au jeu,
qui ramena l'écart à la dizaine peu
avant la fin. Il en tomba à la ren-
verse et reçut les compliments
d'en face. Parce que Schùtz,
appelé à prendre la relève de Kin-
dler, aurait pu jouer en maillot de
corps lui aussi. Il y a des jours où
tout va mal.

Sombre soirée pour Pierre-Alain Luthi et le HCC à Lyss. (Henry-a)

Eis sporthalle: 600 specta-
teurs

Arbitrés: MM. Wyss, Baum-
gartner et Rodel

Buts: 5e N. Gerber (Bachof-
ner) 1-0; 9e Witschi (Bischoff)
2-0; 12e Witschi (Lappert) 3-0;
14e N. Gerber (Laczko) 4-0; 20e
Egli 5-0; 25e Laczko (Lappert)
6-0; 25e Witschi (Fasel) 7-0; 27e
Witschi (Gerber) 8-0; 29e Egli
(Weibel) 9-0; 32e Eicher (Lappert)
10-0; 50e Fasel (Reber) 11-0;
59e Tschanz (Fuchs) 11-1.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Lyss;
5 x 2 '  contre La Chaux-de-Fonds.

Lyss: Kindler (41e Schùtz);
Weibel, R. Gerber; Egli, Fasel,
Eicher; Zum Wald, Lappert;
Laczko, Bachofner, N. Gerber;
Reber; Witschi, Weber, Bischoff;
Zimmermann.

La Chaux-de-Fonds: Luthi
(21e Schnegg); Dubois, Goumaz;
Mouche, Tschanz, Fuchs; Siegrist,
Raess; Bregamo, Stehlin, Niede-
rhauser; F. Vuille, Angst; Leuen-
berger, Rohrbach, Naef; Ferrari,
Leimgruber.

Notes: Lyss sans Frigo (refroi-
dissement); La Chaux-de-Fonds
sans J.-D. Vuille (blessé). G. K.

Ajoie joue placé à deux rounds de la fin
• AJOIE - LANGNAU 7-1

(3-0 0-0 4-1)
Ajoie joue à 150 pour cent à
domicile et à 70 pour cent à
l'extérieur, Charly Corbat ana-
lysait parfaitement la diffé-
rence entre l'Ajoie de jeudi à
Coire et celui de samedi con-
tre Langnau.
Et si Ajoie reste en ligue natio-
nale A, ce qui paraît de plus en
plus probable, ce sera en
grande partie grâce à la con-
fiance qui anime l'équipe quand
elle évolue au Voye-Bœufs.

D'autres éléments se sont
conjugués samedi soir pour
amener Ajoie à signer une vic-
toire sans appel, méritée,
importante et très plaisante.
L'adversaire d'abord, Langnau
c'est le prototype d'une équipe
correcte même si Turston et
Liniger n'ont cessé de chercher
noise a Campbell et Berdat en
particulier. C'est aussi une
équipe qui ouvre le jeu, qui
s'investit , donc qui convient
aux Ajoulots.

Ajoie jouait parfaitement
juste. Il mettait d'emblée la
pression sur l'adversaire, le tra-
vail de la première ligne (Joli-
don, Terry, Berdat) étant pri-
mordial, les autres lignes sui-
vant l'élan. En un quart d'heure
l'écart était creusé. Egli d'un tir
canon, Berdat directement
après l'engagement gagné de
Terry, et Grand sur contre mené
par Terry profitant d'une péna-
lité différée.

Ajoie ne devait pas craquer.
Pour cela Nenes Aubry avait
insisté sur une discipline défen-
sive de base. Régulièrement un
attaquant restait en couverture
et c'est bien défensivement
qu'Ajoie a fait la différence. Plu

tôt que de se lancer éperdu
ment à l'assaut du but adverse,
son excellente couverture défen-
sive lui permettait d'aussitôt
récupérer pour relancer la
machine.

Ajoie tenait bien le match, sa
triplette de base en supériorité
numérique réussissait une trian-
gulation de rêve permettant à
Berdat de tenir sa moyenne de
deux buts par match dans ce
tour final. Malinowski marquait
et Terry avec une volonté du
diable livrait un effort impres-
sionnant entre deux adversaires
pour répliquer à Merlin.

Pour illustrer le travail de
toute l'équipe qui a efficace-
ment complété le trio de choc,
c'est Brùtsch et Grand qui
s'associaient pour les deux der-
nières réussites.

Patinoire de Porrentruy:
4153 spectateurs.

Arbitres: MM. Tarn, Clémen-
çon et Schmid.

Buts: 8' Egli (Schùpbach)
1-0; 9' Berdat (Terry) 2-0; 15'
Grand (Léchenne) 3-0; 45' Ber-
dat (Jolidon, Terry) 4-0; 48'
Malinowski 4-1; 50' Terry 5-1;
50' Brùtsch (Grand) 6-1; 56'
Brùtsch (Grand) 7-1.

Pénalités: 4 X 2  contre
Ajoie et 5 X 2' contre Langnau.

Ajoie: Wahl; Campbell,
Bourquin; Meier, Egli; Grand,
Léchenne; Berdat, Terry, Joli-
don; Schùpbach, Sembinelli,
Bachler; Brùtsch, Princi, Rohr-
bach; Elsener, van Euw, Lùthi.

Langnau: Grubauer; Hcpp;
Thurston; Bosshart, Probst;
Fankhauser, Balmer; Moser,
Malinowski, Hutmacher; Horak,
Liniger, Walker; Markus Hirs-
chi, Ryser, Loosli; Urs Hirschi,
Stef fen, Ledermann.

Gérald Hammel

Souverain sur ses terres
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Ski alpin:
triomphe dans
la défaite
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Football :
le nouveau
maître
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4 X 4
Garage-Carrosserie de l'Est

La Chaux-de-Fonds - Est 29-31
/" 039/28 51 88 - Ouvert le samedi
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La fête comme à Rio
Carnaval sous le soleil à Fleurier et à Saint-lmier

Vert fluo, orange phosphorescent:
les cot usines des cliques du carna-
val ont coloré la grisaille des rues
de Fleurier et de St-Imier ce week-
end. Nuits blanches, grondements
des percussions, couinement des
cuivres en délire. Complice, le
soleil jurassien avait enfilé le cos-
tume de son cousin du Brésil.

A Fleurier , le carnaval n'a vérita-
blement commencé que samedi
après-midi avec le cortège des gos-
ses, petits princes et princesses
d'une fête qui s'est poursuivie dans
les établissement publics en soirée.
Ambiance infernale à la vieille de
Longeureuse, point de ralliement
des six cliques participant aux fes-
tivités, dont deux de Lucerne, et
une de Payerne, superbes dans
leurs costumes bigarrés.

GRAND CORTÈGE
HUMORISTIQUE

Première apparition cette année
d'une clique locale, les Britchons,
déguisés en crocus. Costumes en
satin cousus en famille , bonnets à
pompons. «Mon gamin a fabri qué
650 pompons», confiait Jacques
Leuba, âme de l'équipe qui a parti-
cipé à divers carnavals, remportant
même un prix de 1000 frs à Châtel-
St-Denis.
Le somptueux cortège humoristi-
que du dimanche fut applaudi par
près de deux mille personnes mas-
sées sur les trottoirs de Fleurier.
La Méhari- balançoire à six roues
des Corso-folies suivie d'une voU>
ture-calorifière traînant un lit-bai- '
gnoire firent rire le public,
assourdi par les cliques, aspergé de
confettis et de... plumes d'oreiller!

Les Britchons de Fleurier. Six cent cinquante pompons pour les bonnets... (Photo J.-J. Charrère)

Sur la place de Longereuse, le bon-
homme Hiver s'enflamma comme
une allumette. C'est, paraît-il,
l'annonce d'un beau printemps...
(jjc)

L'ERGUËL SOUS LE SOLEIL
À Saint-lmier, l'ouverture de la
fête, vendredi sous un ciel on ne
peut plus gris et pluvieux , ne lais-
sait vraiment pas présager de la
foule qui allait envahir les rues le
lendemain. Samedi en effet , à

l'heure où se mettait en branle le
cortège, les haies de spectateurs
étaient pour le moins denses, le
long du Pod comme sur les autres
rues du parcours.

Et c'est dans une ambiance qua-
siment pascale que l'on boutait le
feu au fameux bonhomme Hiver ,
sur une Esplanade des Collèges
grouillant de monde. Quelle riche
idée avaient eu les organisateurs de
faire installer là quelques stands,

littéralement pris d'assaut et où
l'on devait bien vite renouveler les
réserves de boissons... • froides!
Beau succès, donc, pour l'édition
1989 du Carnaval imérien , vécu
dans une ambiance «crêpes et
limonade» , avec certes davantage
de spectateurs que de partici pants
au cortège, mais un rassemblement
populaire sans doute plus impor-
tant qu'on l'escomptait, (de)

• Lire aussi en page 23.

La pudeur qui fait taire
les femmes

Peu de répondant pour l'initiative
sur le harcèlement sexuel

Les responsables syndicales de la
Fédération jurassienne des syndi-
cats chrétiens (FJSC) se sont
retrouvées entre elles samedi soir à
Delémont pour débattre du grave
problème du harcèlement sexuel
sur les lieux de travail.

Est-ce à dire que le problème
n'existe pas ? Non répond la secré-
taire syndicale Guite Aubry à l'ini-
tiative de laquelle une semaine
d'action a été organisée du 1er au
3 mars, semaine qui s'achevait
samedi par le visionnement de la
récente émission de TF1 sur le
«droit de cuissage» suivie d'un
débat.

DÉNONCER
Pierre-Alain Léchot, secrétaire de
la section jurassienne de la Con-
fédération romande du travail
(CRT) a révélé que l'an passé qua-
tre femmes avaient dénoncé à son
syndicat un licenciement abusif dû
au refus de céder à des avances
sexuelles. Or les femmes ne parlent
jamai s spontanément de telles
pressions dont elles ont honte et
pour lesquelles il est souvent diffi-

cile d'apporter des preuves tangi-
bles ou des témoignages de collè-
gues.

La situation est encore plus dra-
matique lorsque le marché du tra-
vail est serré, que la femme est peu
qualifiée et qu'en plus sa situation
économique est précaire. Pour
Guite Aubry, il faut agir à deux
niveaux, tout d'abord sensibiliser
les femmes pour qu'elles prennent
conscience qu'elles ont le droit de
dénoncer les pratiques abusives -
gestes déplacés, paroles obcènes,
attouchements, propositions assor-
ties de chantage - que certaines
d'entre elles subissent de la part de
petits et grands chefs et d'autres
part il faut agir préventivement
auprès des apprenties afin qu'elles
connaissent leurs droits.

L'enquête lancée par la FJSC:
«Parler pour que ça change» est
toujours en cours et l'on peut obte-
nir des questionnaires (les répon-
ses peuvent être anonymes) ou des
renseignements auprès de la FJSC
case 154 - 2800 Delémont, tél. 066
22 88 66. GyBi

Savez-vous Mesdames que vous
êtes en droit d'exiger que l'on vous
respecte en tant que travailleuse
sur votre lieu de travail quels que
soient votre rang social, votre degré
de formation et votre tour de poi-
trine ?

Vous offrez à votre employeur
huit à neuf heures de disponibilité
quotidienne contre un salaire sou-
vent durement gagné, vous êtes
donc quitte. Dès lors votre vie pri-
vée, votre intimité et voire corps
vous appartiennent et nul n'a le
droit d'y toucher sans votre libre
consentement sous peine d'être
dénoncé et condamné.

La remarque peut paraître bru-
tale et pourtant nombre de femmes
subissent quotidiennement des
atteintes à leur dignité sans qu'elles
se sentent le droit de réagir. Sim-
plement parce qu'elles occupent un
statut d'inférieures, qu'elles ont
peur de perdre leur place, qu'elles
croient qu'il s'agit là d'une habitude
sociale acquise ou qu'on ne leur a
jamais appris qu'elles avaient droit
au respect et à la dignité.

Le premier procès pour harcèle-
ment sexuel s'est déroulé récem-
ment au Tribunal des Prud'hom-
mes à Genève. Une ouvrière s'était
vu signifier son congé après sept
ans de bons et loyaux services sim-
plement parce qu'elle avait, refusé
les avances d'un petit chef. Pour la
première fois en Suisse romande,
une femme a osé dénoncer cette
pratique dégradante pour l'homme
et pour la femme. Beaucoup
d'autres devront la suivre pour que
cesse définitivement un marchan-
dage qui pollue les relations de tra-
vail dans certains milieux et qui
perpétue une relation de pouvoir
courante au Moyen Age. A cette
époque le seigneur s'arrogeait le
droit de vivre la nuit de noces à la
place de son vassal sans que la
jeune épousée puisse faire valoir
son droit au refus. Dès lors, le droit
de cuissage étant révolu et bien
révolu, l'on pourrait souhaiter qu'à
l'intérieur de chaque syndicat
ouvrier et patronal, l'on institue
une sorte de code d'honneur res-
pecté par les syndiqués mâles qui
banniraient de leurs habitudes
toute atteinte à l'intégrité physique
et morale de leurs collègues fémini-
nes. Il y a fort à parier que le prin-
temps serait alors plus léger à
l'intérieur de beaucoup de maga-
sins, usines, hôtels ou bureaux.

Gladys BIGLER

Droit
de cuissage

à abolir

Pari presque gagné pour les spéléos
Vers la quasi disparition du «tout-au-gouffre »

C'est la septième année que le Spé-
léo-Club des Montagnes neuchâte-
loises collabore à titre bénévole
avec le Service cantonal de l'envi-
ronnement. Le club vient de sortir
son minutieux rapport annuel qui
traite de l'état de santé d'une soi-
xantaine de cavernes et de gouffres
neuchâtelois. Pour la première fois,
aucune nouvelle pollution n'est
décelée sous terre. Mais en sur-
face, du côté des dolines, le Spéléo-
Club reste préoccupé.

En parcourant ce texte, on
apprend entre autres que les spé-
léos chaux-de-fonniers ont effectué
en 1988 un total de 92 contrôles

92 contrôles de cavernes et de gouffres en 1988; une activité utile mais qui n'est pas de tout repos.
Ici, à 40 m de profondeur dans le gouffre du Mont des Verrières. (Photo Pascal Huguenin)

dans 58 grottes et gouffres diffé-
rents dont ils assument la surveil-
lance et la protection sur mandat
de l'Etat, collaboration-modèle
aux yeux des Fédérations spéléolo-
giques étrangères et exemple tou-
jours unique en Suisse, il faut le
rappeler. Précisons que certains
gouffres situés dans des secteurs
«sensibles» ont été visités jusqu 'à
cinq fois dans l'année.

Bien que le constat soit réjouis-
sant , puisqu 'on assiste à la quasi
disparition de la pratique du «tout
au gouffre» , les spéléos du SCMN
n'ont pas l'intention de relâcher
leur attention.

A leur actif en 1988, également ,
deux nettoyages, deux cavités
vidées de leurs détritus: le gouffre
de Sibérie et la grotte de Vers-
chez-le-Brandt , dans la commune
des Verrières.

En 1988, et pour la première fois
depuis le début de la campagne de
protection (1983), aucun foyer
nouveau de pollution souterraine
n'a été détecté dans les cavernes et
les gouffres contrôlés, c'est-à-dire
sous terre. Cela montre bien que
les efforts conjoints des spéléolo-
gues du SCMN et du Service can-
tonal de la protection de l'environ-
nement n'ont pas été vains.

Mais si tou t semble aller pour le
mieux dans les profondeurs , cer-
taines prati ques de surface obser-
vées au cours de tournées de sur-
veillance sont préoccupantes: on
peut mentionner l'accélération
artificielle de phénomènes géologi-
ques tels que les comblements de
dolines voire de gouffres , ou la
transformation de ces dolines en
décharge sauvage. Dans le premier
cas (un tel processus est en cours à
la Perte des Tannes, commune de
Lignières), le comblement n'est
pas nécessairement polluant mais
il n'en constitue pas moins une
atteinte à l'environnement naturel
et au paysage karsti que, sans
compter qu'il peut conduire, si la
doline est directement reliée au
réseau souterrain , à des perturba-
tions du régime des écoulements.
Dans le second cas (dolines de
Pouillerel et du Maillard , com-
mune de La Chaux-de-Fonds;
dolines du Voisinage, commune
des Ponts-de-Martel), le comble-
ment résulte de l'entassement des
déchets divers. Ces décharges sont-
elles autorisées? demandent les
spéléologues. Et s'il s'agit de
décharges sauvages, pourquoi
sont-elles tolérées?

RECHERCHES
DE NOUVELLES CAVITÉS

Le rapport des spéléos chaux-
de-fonniers présente , dans sa der-
nière partie, les activités qu 'ils se
proposent de mener à bien en
1989: recherches de nouvelles
cavités et sites karstiques pollués
ou agressés; poursuite des contrô-
les systématiques dans la soixan-
taine de grottes et de gouffres déjà
inventoriés; nettoyage complet de
deux cavités; enfin prolongement
des actions informatives et'éduca-
tives, (sp)

La Chaux-de-Fonds
aux Vendanges

La Chaux-de-Fonds sera sans
doute de la Fête des vendanges.
Invitée par son comité , la ville
vient en effet de donner son
accord de princi pe à la partici pa-
tion de la «métropole vinicole»
du Haut à la grande fête neuchâ-
teloise.

Sollicitée, la ville de La
Chaux-de-Fonds a discuté de la
question notamment avec le
comité de la Braderie, tradition-
nelle fête bisannuelle qui se
déroulera début septembre.
Celui-ci s'est dit disposé à peau-
finer tout spécialement l'un de
ses chars qui partici pera ensuite ,
à la fin du même mois, au cor-
tège des enfants ainsi qu'au corso
fleuri des Vendanges.

Un comité devra encore être
mis sur pied pour organiser la
présence chaux-dejfonnière en
particulier-dans la tente officielle

installée en face de l'Hôtel de
Ville du chef-lieu. Pour la com-
position de ce comité il est ques-
tion de faire appel au Groupe-
ment des sociétés locales et au
«staff» de la Fête de Mai, qui
célèbre l'arrivée à La Chaux-de-
Fonds du fruit des vignes que la
ville possède à Auvernier.

C'est le lopin de bonne terre à
raisin , offert par Alfred Olympi
récemment décédé, qui vaut
aujourd'hui à La Chaux-de-
Fonds le plaisir de recevoir
l'invitation neuchâteloise, invita-
tion qui s'adresse bien sûr tradi-
tionnellement aux communes
viticoles. Ce sera ainsi la pre-
mière fois que Chaux-de-Fon-
niers et Neuchâtelois auront
l'occasion de se rencontrer de
manière officielle et populaire
sous l'égide de Bacchus.

R. N.
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Lundi 13 mars à 20 h 30

' 6e spectacle de l'abonnement

LES GALAS KARSENTY-HERBERT présentent:

I FLEUR DE CACTUS I
Comédie de Barillet et Grédy

Mise en scène de Jacques ROSNY

I avec _____^_

SOPHIE DESMARETS et JACQUES ROSNY

Location: Tabatière du Théâtre
(f i 039/23 94 44
dès mardi 7 mars

pour les Amis du Théâtre
et mercredi 8 mars pour le public. ouoas

ACTION: mise en forme pour Tété,
tonique toute Tannée

9 genres de gym à votre choix

| Mazc-en-cïe\ %
centre de (itness moderne

détoh - Ren^ Schlotterbeck \<\ tV**C

Moniteurs diplômés E.S.C. P.B.B
gyiTl Avenue Lcopold-Robert 79 Saillia

Tél. 039 23 50 12 ç .
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— Offre spéciale
«Membre un an»
valable du 6 mars au 15 avril

— Gym cours dirigés
«Salle Rubis» Fr. 425.—y
ou Gym appareils par an
«Salle bleu Acier»

En prime, 4 séances de sauna et bain turc.
RAPPEL: Réservez votre solarium au prix
sans concurrence dès Fr. 7.— la séance
(s/abonnement). 012020

sss»
Une déficience de l'ouïe peut survenir sans même que l'on
s'en aperçoive. Pour être tout à fait sûr que vous entendez
encore bien, venez faire contrôler votre audition gratuitement.
Prenez rendez-vous par téléphone.
Nous vous recevrons avec plaisir, sans engagement de votre
part. Test gratuit de votre ouïe.
Tous les mardis de 14 h. à T7 h. à la
Pharmacie Centrale Dr. P.A.Nussbaumer
La Chaux-de-Fonds, 57, av. Léopold-Robert, tél. 039 23 40 23
Fournisseur AVS • AI • AMF • CNA """'s

1 Madame, Monsieur, en 1 mois... 1

Perdez 3 à 13 kg
et surtout apprenez à rester mince sans i

I vous priver car compter les calories en l
i mangeant n'importe quoi, n'importe quand
1 est le plus sûr moyen d'avoir des problèmes

de ligne et de santé

: HYGIAL :
Cabinets Conseils d'Hygiène Alimentaire

I LAUSANNE 10, Pass. St-François 021/23 58 34 |
I NYON 6, Av. Reverdil 022/6118 04 I
I GENÈVE 88, Rte de Frontenex 022/86 60 49 •

Consultation d'information gratuite sur R.V 002417 I

Rectificatif de l'annonce parue le 28 février 1989 dans le numéro spécial 1er mars
_. Boulangerie-Pâtisserie
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Déclarations d'impôts (NE)
exclues comptabilités. Remplies à votre
domicile, sans dérangement. Discrétion
assurée. Fr. 40.— par déclaration.
Prenez rendez-vous au 039/26 56 73
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Le Dr méd. BLAISE COURVOISIER
chirurgie,

— ancien assistant du Département de chirurgie de l'Hôpital
cantonal universitaire de Genève: chirurgie pédiatrique
(Prof. A. Cuendet), chirurgie digestive (Prof. A.' Rohner),
neurochirurgie (Prof. A. Werner), anesthésiologie (Prof. P.
Suter);

— ancien assistant du Service de chirurgie de l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds (PD Dr S. Schneider et Dr M. Pellaton);

— ancien chirurgien responsable de l'Hôpital ad Lucem de
Bandjoun, Cameroun;

— ancien chef de clinique du Service de chirurgie de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds (PD Dr S. Schneider et Dr M. Mer-
lini, Dr M. Pellaton);

a le plaisir de vous annoncer

l 'ouverture
de son cabinet médical

le mercredi 8 mars 1989
Permanence chirurgicale Consultations sur rendez-vous,
du Centre permanence aux heures de bureau

, Rue de la Serre 30 puis sur appel téléphonique au
2300 U Chaux-de-Fonds 039/21 21 44
0 039/23 17 17 120616

-

Alfa 33 1.7
Moteur de 1.7 litres 4 cylindres ,
5 vitesses. 105 ch-DIN,
injection électroni que,
à partir de Fr. 17 900 -

F.iites maintenant un ess.nl

Auto-Centre
Emil Frey SA
60, ruo Fritz-Couivoisier.LiClwux-de^onds

iélùphone Oi'J 28 66 77

Choix. Qualité. Expérience.
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Importante

Vente aux Enchères
Genève, juin 1989

Foujita «Colin Maillard» , tempera 42 X 32 cm
Prix record TTC, 550 000 fr.

Propriétaires d'objets d'art
Si vous désirez faire estimer des
tableaux anciens ou modernes,
dessins, gravures, livres rares,

sculptures, archéologie, Asiatica,
bijou x, horlogerie, argenterie,

porcelaine, mobilier,
nos experts

de renommée internationale
sont gracieusement à votre

disposition et sur rendez-vous,
se rendent à votre domicile

sans engagement de votre part.
Veuillez contacter:

Galerie Pierre-Yves Gabus
Administration:

2022 Bevaix , @ 038/46 16 09
Huissier j u d i c i a i r e :  Me CJx H. Piguel 141 j



Les couleurs de PEst
Karel Salaba, basse, au Conservatoire

Ce qu'on est bien dans un récital
de Karel Salaba, basse, vous ne
pouvez pas savoir. Quel prolon-
gement laisse un concert comme
celui qu 'il a donné dimanche soir
au Conservatoire avec Ursula
Rûtimann au piano, partenaire
sensible.

Karel Salaba est un acteur et
un grand récitaliste : le couple
n'est pas si fréquent et son pro-
gramme échappait aux élégantes
mondanités , souvent inhérentes
au genre. Musiques de l'Est ,
Dvorak, Janacek, Chostako-
vitch , Moussorgsky, d'une sin-
gulière richesse expressive,
pages très différentes, autant de
révélations pour la plupart des
mélomanes occidentaux, réunies
par une admirable interpréta-
tion.

Chants d'amour, de vie, de
guerre, de mort , des confins de
l'horizon , du fond de quelque
steppe enneigée, la voix, le piano
entremêlent des échos d'une
conviction frappante. Pages
d'originalité , telles celles de Ja-
nacek qui, on le sait, fut un maî-
tre de la scène lyrique, de la mu-

sique vocale. Il manifeste dans
la suite populaire morave un
goût de l'illustration folklori-
que, tandis que le piano révèle
les couleurs du cymbalum. Des
mots aux sonorités inconnues,
Karel Salaba chante dans la lan-
gue originale, musiques révéla-
trices, pertinence d'un accent
qui n'appartient qu 'aux
autochtones.

Voix claire, sombre ou
chaude, elle est prête à la force
comme au feu qui couve. Simple
et naturelle elle raconte une his-
toire, ailleurs encore elle est em-
brasée d'un lyrisme tragique ou
meurt au bord d'un souffle. Ka-
rel Salaba fait oublier sa techni-
que par les nuances qu 'il im-
prime à chaque sentiment, il fait
avouer à sa voix ses intentions
dramatiques les plus secrètes,
tandis que le piano de Ursula
Rûtimann, très présent, agit
comme un révélateur. Il faut
bien avouer l'émotion d'une
telle soirée, le crescendo émotif
impressionnant de l'ordonnance
des oeuvres.

D. de C.

La fripe, c'est pas de la frime
Ouverture d'un atelier pour chômeurs

C'est parti: l'Atelier «Partage»
de reconversion textile ouvert par
la Coopérative d'emploi tempo-
raire des chômeurs est sur les
rails. Les locaux rue Jaquet-
Droz 38, sont envahis de ballots
de vieux vêtements prêts au tri et
un vestiaire offre à la vente les
habits encore en bon état. Samedi
soir, c'était la fête pour l'inaugu-
ration officielle.
Le projet a pris corps l'automne
dernier dans une diversification
recherchée par la Coopérative
d'emploi temporaire des chô-
meurs qui exploite déjà la frite-
rie Le Tournesol. La demande
existe pour les vieux chiffons et
l'industrie se fournit en Suisse
allemande. Parallèlement, la
matière première était là récol-
tée par les Compagnons d'Em-
maûs de la Communauté d'Eta-
gnières, toute disposée à en faire
profiter gratuitement un orga-
nisme à but social.

L'atelier de reconversion tex-
tile est un maillon entre ces deux
pôles. En démarrage depuis
trois mois, ce sont déjà 12
tonnes de fripes qui ont été trai-
tées. On espère arriver à un rou-
lement de 6 tonnes mensuelles.

TRI ET ÉCOULEMENT
Pour l'instant, l'activité de l'ate-
lier se limite au tri et à l'achemi-
nement des divers textiles. Plus
tard, avec un équipement de
quelques machines, le traite-
ment sera complet.

Pour le tri, trois grandes
voies: coton blanc et coton cou-
leur partent pour l'usine de re-
conversion «Revivre» de Fleu-
rier qui fonctionne aussi dans un
but social d'occupation; la laine
est acheminée dans une usine de
recyclage de Lyss et les tissus
synthétiques trouvent également
preneurs. Ce tri permet aussi de

Des fripes à but social: on défait les ballots, on trie et on les refait dans un atelier de recon-
version textile qui offre cinq emplois. (Photo Impar-Gerber)

sortir les vêtements encore en
bon état vendus au vestiaire à
des prix imbattables; ils devien-
nent un complément à l'action
sociale globale et bien entendu
ce vestiaire est ouvert à chacun.

Dans l'ensemble, 60% du vo-
lume traité se place en reconver-
sion et 40% alimente le ves-
tiaire. Cinq emplois sont ainsi à
disposition des chômeurs de
longue durée et d'autres per-
sonnes confiées par les Services
sociaux de la ville. L'OFIAMT
et le canton subventionnent cha-
cun pour 40% cette activité en-
trant dans les mesures de crise
par des programmes d'occupa-

tion. On attend encore une ré-
ponse de la ville pour le solde à
trouver.

Lors de la partie officielle, Ja-
nine Scalera rappela que malgré
la relance économique, il de-
meure des laissés pour compte et
par le biais du travail, c'est l'oc-
casion de lutter contre les
conséquences néfastes de l'inac-
tivité.

Venu de la Communauté
d'Emmaûs d'Etagnières, M.
John Bourquin a souhaité
bonne chance à tout le monde.
Pour briser le ghetto, l'atelier
ouvre une fenêtre sur le tiers
monde avec la vente des pro-

duits des Magasins du monde et
M. Francis Perrenoud a rappelé
les objectifs de cette organisa-
tion. La fête était gastronomi-
que et musicale, avec Charles
Evard à l'accordéon, les chan-
sons d'Alain Ricard québécois
et un groupe musical pour pour-
suivre la soirée.

Au public de jouer le jeu en
allant de temps en temps faire
un tour du côté de «Partage»,
vestiaire ouvert du lundi au ven-
dredi de 9 h 30 à 11 h 30 et de 15
h 30 à 18 h 30, le samedi matin
de 9 h 00 à 12 h 00.

(ib)

La position du Parti socialiste ouvrier
VIE POLITIQUE

Sous la pression de l'initiative
«Pour une place verte», un amé-
nagement intéressant de la place
Sans Nom est proposé. Reste
qu 'Espacité est surtout un cen-
tre commercial et un parking
souterrain (de 200 places, mais
vraisemblablement de 300).
Cela entraînera une augmenta-
tion du trafic automobile au
centre-ville, et par conséquent
des nuisances: pollution et bruit.

Par son caractère de bâtiment
de haut standing, le complexe
Espacité partici pera à la hausse
des prix du sol et de l'habitat. Sa
réalisation favorisera de nou-
veaux projets de tours, conte-
nant bureaux , études, com-
merces et parkings. Est-ce là la
vision du XXIe siècle?

Pour le pso, une réduction
notable de la circulation
automobile et un habitat de
qualité , à la portée de tous , sont
prioritaires.Le progrès, c'est ré-
pondre à ces besoins là. et non
pas à celui d'une image presti-
gieuse faite de verre, de béton et
de voitures.

Cette initiative n'est certes pas
parfaite. Mais elle mérite notre
soutien parce qu'elle met en
avant d'autres préoccupations
que le prestige et le commerce:
«une place qui serait animée par
le hasard plutôt que par le va-et-
vient entre les centres commer-
ciaux».

L'approbation de l'initiative
favorisera la création de zones
piétonnes au centre ville et évite-
rait d'inaugurer les parkings
souterrains de grande capacité
prévus. Le pso s'élève aussi
contre le chantage au coût de
l'initiative : 6,7 millions (dont 5,2
millions pour l'achat du terrain
de M. Paci).

Ainsi la ville admet comme
juste le prix de 5000 francs le m2
exigé par M. Paci en cas d'ex-
propriation. Voilà un curieux
comportement pour une com-
mune qui tonne contre les spé-
culateurs . En avançant ce prix,
M. Paci veut manipuler l'opi-
nion publi que contre l'initiative.

Au fait, M. Paci n'aurait-il
pas bénéficié de fuites , l'incitant
à acheter et démolir l'ancien
Churchill-Pub? (comm)

samedi a 12 h 20, un automobi-
liste de la ville M. A. P. circulait
rue du Parc en direction est. A
l'intersection avec la rue des En-
tilles une collision se produisit
avec l'auto de M. S. F. domicilié
également à La Chaux-de-
Fonds qui avait l'intention
d'emprunter la rue du Parc en
direction ouest. Dégâts.

Dégâts

Le conducteur de l'auto Renault
5 blanche qui , samedi dernier à
11 h 55 a pris la fuite après avoir
heurté le véhicule qu 'il dépassait
rue de la Serre, ainsi que les té-
moins de cet accident sont priés
de s'annoncer à la police canto-
nale à La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 28.71.01.

Recherche conducteur
et témoins

Mme V. G. de la ville circulait
en auto, samedi à 16 h. rue
Numa-Droz en direction ouest.
Arrivée à l'intersection avec la
rue des Armes-Réunies, elle est
repartie prématurément du
stop. Une collision se produisit
alors avec l'auto de Mme F. C.
également domiciliée en ville qui
circulait normalement rue des
Armes-Réunies. Légèrement
blessées, ces deux conductrices
ont reçu des soins à l'hôpital.

Conductrices
blessées

ETAT CIVIL

Naissances
Vôgtlin, Michael-Pascal, fils de
Pascal Francis et de Vôgtlin née
Zimmermann, Francine Anne.
— Feller, Patrick, fils de Pierre
Gilbert et de Feller née Wahli,
Monika. — Natale, Eros, fils de
Giovanni et de Natale née
Dell'Aquila, Cristina. — Girar-
din, Lionel Charles-André, fils
de Patrice Georges Marie et de
Girardin née Quenet, Maril yn
Hélène Lina. — Blatter , Martin ,
fils de Gaétan et de Blatter née
Aellig, Agnès. — Jeanrenaud,
Cassy Véronique, fille de Pa-
trick André et de Jeanrenaud
née Humbert-Droz-Laurent ,
Laurence Denise. — Fleury, Ju-
lien , fils de Thierry et de Fleury
née Scheidegger, Françoise Hé-
lène. — Dubois, Joan , fils de
Serge et de Dubois née Oppli-
ger, Françoise. — Monnier , Na-
than Brice Martin , fils de Mar-
tin Luc et de Buser Monnier née
Buser, Magali Joëlle.

Promesses de mariage
Lesquereux, Christophe Henri
et Boulizon, Marie-Ange De-
nise. — Pasquali , Silvio Romain
et Mùller, Peggy Hélène. —
Kernen , Christian Patrick et Ja-
cot, Martine. — Facenda, Do-
nato et Haddouche, Leïla. —
Remetter, Pierre Yves et Du-
chêne, Marielle Jeannine
Yvette. — Schûrch, Daniel
René et da Conceiçao, Eugenia
de Jésus. — Quaranta , Patrizio
et Marra , Silvia.

LA CHAUX-DE-FONDS

CELA VA SE PASSER

Soirée de rires pour le specta-
cle de l'abonnement de ce soir.
André Lamy, l'imitateur qui
fait fureur actuellement, sera
l'hôte des Amis du théâtre ce
soir lundi à 20 h 30. (dn)

André Lamy
au Théâtre

Vendredi a 8 h. les premiers se-
cours sont intervenus à la hau-
teur de l'immeuble No 20 de la
rue de l'Est pour recueillir de
l'hydrocarbure qui se trouvait
sur la route mélangé à la neige.
Le fourgon hydrocarbure a été
amené sur place. Un produit ab-
sorbant a été utilisé et la neige
souillée a été transportée à la
STEN pour y être traitée. Le re-
vêtement de la route a été en-
dommagé. La provenance de cet
épandage n'est pas connue.

Fuite d'hydrocarbureLa face cachée des policiers
Concert apprécié à la salle des Endroits
Les policiers ont des activités très
diversifiées, c'est bien connu.
Quand ils ont le carnet et le stylo
en main, on les regarde plutôt de
coin; mais quelle reconnaissance
dans nos yeux quand ils manient
la lance ou le brancard. Samedi
soir, c'était encore un autre regis-
tre qui se dévoilait, la face cachée
de nos agents: le chant. Parti-
tions en mains, gorges déployées,
on avait juste assez de nos deux
oreilles pour apprécier le concert
annuel de la chorale des agents de
police.

L'amitié et la bonne humeur
sont a 1 honneur chaque année,
il n'en fut pas autrement samedi
aux Endroits. L'ambiance bon
enfant était d'emblée créée par
les trois bambins du président
qui accueillaient les dames, une
rose à la main. B. Fivaz, le prési-
dent , prit ensuite la parole pour
saluer les nombreux amis et col-
lègues. Il releva la présence de
J.-M. Monsch pour sa première
soirée en tant que directeur de la
police locale. Autre grande fier-
té et encouragement pour les
chanteurs: la présence du com-
mandant G. Sonderegger entou-
ré de son état-major in corpore.

L'amour du chant. (Photo Impar-Gerber)

Sous la direction de D. Tho-
mi, les policiers chantants em-
menèrent l'auditoire de la Rus-
sie à la Provence, du Portugal
aux Etats-Unis. Un programme
intelligent , choisi en fonction de
l'effectif et des possibilités des
choraliens. Les onze chanteurs
présentent une homogénéité cer-
taine et privilégient la qualité à
la quantité. Le Rigaudon ou
Chante cigale embaumaient la
lavande; Plantons la vigne re-
gorgeait de bonne humeur;
l'amour avait également sa
place avec Marianita et les ac-
cents slaves étaient presque par-
faits dans Tibie Paiom, chant
orthodoxe de D. Bortnianski.
Les clins d'œils du président Fi-
vaz sont toujours très appréciés,
avec finesse il présente les
chants, dans des déguisements
souvent délicieux.

A l'issue du concert , les cho-
raliens eurent la joie de nommer
un nouveau membre d'honneur
en la personne de Paul Schwarz,
fidèle ami de la chorale. L'or-
chestre Comba mena la danse
jusqu 'à l'heure de la soupe à l'oi-
gnon; des jeux vinrent égale-
ment agrémenter la fin de la soi-
rée, (mn)

Cent-vingt participants le long du Doubs
Le dernier dimanche de février
n'a pas voulu que les Amis du
Doubs oublient que la neige était
également de la fête. La tempête
du dimanche n'a pas découragé
les cent-vingt participants venus
de France et de Suisse de se re-
trouver le long du Doubs.
La nature ayant bien fait les
choses, les perce-neige étaient
nombreuses et recouvraient le
parterre de La Roche-aux-Che-
vaux, le soleil ayant également
fait une brève apparition sur le
coup de midi. Il n'en fallait pas
plus pour amener la bonne hu-
meur et la fraternité. Comme
d'habitude la soupe fut mijotée
par les spécialistes de la cuisine
qui furent à pied d'oeuvre dès 7 h
le matin.

Durant le café, le président
Claude Pellet souhaita la bien-

venue et remercia les courageux
de s'être déplacés. Il rappela le
respect que chaque promeneur
devrait avoir vis-à-vis de la na-
ture, les prochaines journées de
travail où chaque citoyen est
cordialement invité à venir don-
ner un coup de main en appor-
tant ainsi sa modeste contribu-
tion à la protection de la nature.
Les journées de travaux sont
prévues dans la région de l'usine
du Chatelot plus précisément au
Moulin Calame. Le comité des
Sentiers du Doubs devra se pro-
noncer concernant les vélos de
montagne le long des sentiers
que la société entretient.

Après ce bref tour d'horizon
l'assemblée adressa ses remer-
ciements aux organisateurs et
chacun se dispersa pour rentrer
dans son foyer, (fm)

Les Amis du Doubs ont fait la fête à La Roche-aux -
chevaux. (Photo Frédy Malcotti)

Fête de La Roche-aux-Chevaux



Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES
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Dès aujourd'hui:

RÉOUVER TURE
Arrêtez de pleurer...

Le Fédéral est ouvert
Tout l'équipe vous attend

en pleine forme, avec les formes.

Ouvert le dimanche midi
Fermé le dimanche soir

et le mercredi 14072

Formidable
dans la neige!

Mitsubishi
Tredia

1800 GLS 4x4
1 986. brun-beige
met., seulement
21 000 km. exp.
Garantie totale,

reprise éventuelle.
Fr. 314.— par mois

sans acompte.
Très grand choix en

Citroën ainsi que
d'autres marques

aux mêmes
conditions

ou au comptant.
M. Garau

Rue des Artisans 4
2503 Bienne

Tél. commerce:
032/23 51 23

Privé: 032/51 63 60
001527

/ /  \

A vendre à Saint-lmier
appartements de Devenir propriétaire de

_ m ^ son appartement , c'est...

W / 2 SJItïvVÎ O ne plus payer de loyer
à fonds perdu !

101 m2 / balcon 13 m2 v 

dès Fr. 235 000.— Financement assuré.
o ^^V

| ë iggfcS Bureau de vente: Malleray 032/92 28 82

w

espace& habitat

li,] Ji A VENDRE ; âB

moleson ̂ .^Gruyères lÊgi
Alt. 1100-2002 ¦. ^TTV '
Slnlion 4 saisons

Les vacances sont à votre porte:
un peu d'oxygène n'a pas de prix

MAGNIFIQUES CHALETS
Grand choix de parcelles et divers types de constructions

APPARTEMENTS
2'/2 pièces — 3Vi pièces

Construction récente et soignée

Renseignements et visites:
Léopold-Robert 67 - rfj 039/23 77 77 /76

Fax 039/23 44 83 012185

Chalet
Dominant vallée du

Rhône. 8 lits.
Vue. jardin.
Prospectus

avec photos.
(fi 021/22 23 43.

Logement City
001404

Pubidté
intensive -
Publicité

par
annonces.
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000092

Bulletin

mam}mlmj jĤ mmmm souscription
Je désire m'abonner pour

D 3 mois à Fr. 49.—
D 6 mois à Fr. 92.—
D 12 mois à Fr. 177.—
Cocher ce qui convient

Nom: , 
Prénom: 
Domicile: ; 
NP/Localité: 
Signature: 

L abonnement se renouvelle tacitement, sauf dénonciation par écrit.

A retourner à «L'Impartial», rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

Action spéciale

duvet .
nordique
160 x 210 cm, plu-
mettes duveteuses
neuves d'oie blanche
Fr. 120.- ou 200 x
210 cm Fr. 170.-
ou 240 x 240 cm
Fr. 280.-
Envoi rapide.
Duvet Shop Plumex
S.A., S, av. deFron-
tenex, 1207 Genève
(022)86 36 66 QQ3734

Fumeurs:
Vous qui désirez cesser
de fumer, venez donc au
«Plan de 5 jours».
C'est la méthode de choix.

Il aura lieu du 13 au
17 mars prochain. 012297

Attention! Poupées,
poupons achetés dès

Fr. 200. -, ours
peluche, même usés,
achetés dès Fr. 100.—.
Tous jouets: potagers,

cuisines, magasins,
poussettes, etc.

avant 1 930.
Egalement achat et

débarras de tous bibe-
lots et objets anciens

lors de décès ou
déménagement.

S. Forney
(fi 038/31 75 19
<fi 038/31 43 60.

Déplacements.
Discrétion. 592

. - ' ^Pffi)., fj"4 
le mois de 

mars

BBBBBBBBmBm mm mBBBB ̂ V^«7>iiîÂSl :  ̂ ' f̂f wBffré l̂it*&- 'jfcJ/ v̂ £•%***.• %Q
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ff ' ' ..A „ et illusionnistes
JwMgnOÛUfg LE DUO ALBERT

gJ^*\ Pierre
i \-\ Matthey
^k  ̂

-S Horlogerie - Bijouterie
~̂

|̂  ̂ Orfèvrerie
Daniel-Jeanrichard 31

U Locle-Tél. 039/31 48 80

Dans un cadre rénové
nous vous attendons dès le 7 mars

RÉOUVERTURE 14043

I ir*^̂ A F \ 

Fer

blanterie
Il BHL*J Couverture

\Jm\\ Jim ri Ventilation
Façades Vinylit

J. Toillon, La Chaux-de-Fonds
E. Erard, Le Locle
Bureau 039/28 70 10
Natel 080 343 991
Devis sans engagement ouooa

Boucherie
Veuve Gaston MATTHEY
Jeanneret 1 7 — Le Locle
Toujours à votre service

avec du personnel qualifié. !
Se recommande pour:

saucisses à rôtir
de campagne

saucissons neuchâtelois
Service à domicile. 140198

I Amincir
i '• par les soins esthétiques

(nouvelles méthodes révolutionnaires)

Institut Juvena Beauté
Grande-Rue 18 — Le Locle

(fi 039/31 36 31 14050

A louer
au Locle

locaux 200 m2
Prix intéressant.

(p 039/34 11 91 24,

Bwmmmmmmmmmmmmm mm.~ Nouveau
.! Déchirures, accrocs et trous sur

vêtements en cuir
> ' Réparation par soudage et presque

invisible. Sur rendez-vous.
Swiss Vinyl, (p 039/23 59 57

0122 25
**¦!«¦«¦¦ Illl llll ¦IIIII IIT

Nous demandons à acheter

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

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5

2502 Bienne. 032/41 19 30
300290

Définition: petit animal au pluriel, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent
dans la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne
vous restera que le mot mystère, que vous lirez de gauche à
droite et de haut en bas. Solution: Page 8

A Aigle Déterger Limon S Sortie
Anodiser Drèche N Négatif T Tercer
Anthropoïde E Echelle P Pacte Terre

B Brante Eider Paille Terre
C Cachet Electrode Peine Tétines

Céleri Electron Phanère Tertio
Cérat Electrophone Prélat Tôle
Citerne Emeu Présent Tonnante
Citadin Entrer R Rapide U Unième
Clenche I Inertie Réelle Unité
Créole Irréalité Rivage Usage
Crête Irrité Rompre

D Dépité L Laccase Rondo

Le mot mystère



Dès aujourd 'hui
Route Villers-le-Lac - Le Col déviée

par Les Brenets
C'est dès aujourd'hui que le trafic
sur la route Villers-Ie-Lac — Le
Col-des-Roches est dévié par les
Brenets. La rectification et l'élar-
gissement à trois voies de la route
départementale 461 entraînent
des travaux importants et par là
même des perturbations dans le
trafic. Les véhicules de transport

de voyageurs, voitures légères et
autobus devront donc passer par
Les Brenets, les véhicules de
transport de marchandises conti-
nueront à emprunter la route Vil-
lers-Le Col, mais passeront par
convois. Ce chantier sera fermé
jusqu'au 15 octobre, (c)

Quand la passion nous guette...
Concours de ski à La Brévine

Le départ de l'épreuve de ski de fond: en style classique, c'est plus beau!
(Photo P.-A. Favre)

Chaque année à pareille époque,
le Ski-Club de La Brévine orga-
nise son traditionnel concours de
ski ouvert à tous, petits et grands.
Slalom et ski de fond ont été au
programme de cette manifesta-
tion ce dernier week-end. Avec la
participation de quelque cent
concurrents, elle a connu un
moins grand succès que d'habi-
tude.

Ce ne sont pourtant pas le soleil
et la température quasi estivale
qui ont retenu les coureurs dans
leur chaumière ou la simultanéi-
té d'autres concours de ce genre.
Toujours est-il que les condi-
tions ont été assez bonnes à la
pratique du ski. Samedi après-
midi déjà , enfants et adultes se
sont retrouvés sur la piste de la
Queue pour le slalom.

Deux tracés différents ont été
piquetés selon l'âge des partici-

pants et sous l'œil parfois un peu
inquiet de leurs parents, les pe-
tits skieurs en herbe ont dévalé
la pente. Craintifs ou fonceurs,
tous ont passé la ligne d'arrivée
avec plus ou moins d'habileté.
Un élément comique dans toute
cette histoire, le fait que le bas
de la piste se soit transformé en
un mini-lac suite aux fortes pré-
cipitations du jour précédent.

Certains n'ont pu s'empêcher
d'aller y faire un tour et en sont
ressortis... tout trempés. Le len-
demain, nouveau rendez-vous
au bas des Gez pour le ski de
fond. Parcours de diverses lon-
gueurs également effectués en
style classique pour les esthètes:
la rapidité est moindre, mais la
beauté en est sortie gagnante.
En bref, deux magnifiques jour-
nées lors desquelles le sport — le
ski en particulier—a été le vain-
queur.

SLALOM
OJ I, garçons: 1. Johann
Schmid, l'28"40, 2. Kim San-
sonnens à 4"60, 3. Lucien Kol-
ler à 5"40. — OJ I, fiUes: 1.
Laurence Simon-Vermot 1*35",
2. Lise-Marie Vuille à 4"60, 3.
Cathy Robert à 45".

OJ II, garçons: 1. Damien
Pellaton l '22"60, 2. David Ray
à 4", 3. Florian Kohler à 7"60.
— OJ II, filles: 1. Magalie Pi-
poz, l'32"20, 2. Martine Bach-
mann à 3"40, 3. Sandra Gentil à
3"80.

OJ III, garçons: 1. Tony Pel-
laton l'12"60, 2. Pierre-Alexis
Pochon à 6"60, 3. Lionel Blon-
deau à 18"40. — OJ II, filles: 1.
Laurence Schmid 1*25**.

Minimes B (1 à 6 ans): 1. Mé-
lanie Dupan 44", 2. Mike Mo-
rand à 1". — Minimes A (7 à 10
ans): 1. Benjamin Pochon 35",

2. Christophe à 3", 3. ex œquo
Gilles Dupan et Sébastien Hir-
schy à 6".

Hommes: 1. Gérard Gauthier
l'15'"20 , 2. Jean-François Pella-
ton à 1"80, 3. Steve Ray à 2"60.
— Dames: -. Yvette Morand
l'32"80, 2. Sandrine Grezet à
4", 3. Rose-Marie Blondeau à
16".

FOND
OJ I, garçons (3,5 km): 1. Yann
Pellaton 9'32", 2. Olivier Bach-
mann à 3", "3. Lucien Kohler à
13". — OJ I, filles (3,5 km): 1.
Laurence Simon-Vermot
10'09", 2. Lise-Marie Vuille à
l'4", 3. Cathy Robert à 5'51".

OJ II, garçons (5 km): 1. Da-
mien Pellaton 19'14", 2. Mat-
thieu Guignard à F31", 3. Sté-
phane Benoit à 2'14". — OJ II,
filles (5 km): 1. Martine Bach-
mann 23'42", 2. Sandra Gentil à
16", 3. Nathalie Schneider à
ri 3".

OJ III, garçons (7,5 km): 1.
Matthias Saisselin 24'48", 2.
Pierre-Alexis Pochon à 2'6", 3.
Tony Pellaton à 2'30". — OJ
III, filles (5 km): 1. Laurence
Schmid 22'48".

Minimes (800 m): 1. Damien
Rosat 3'06", 2. Yannick Rosat à
1*13*% 3. Mike Morand à 2'48".
— Minimes A (1,5 km): 1. Marc-
André Girardin 7'50", 2. Cédric
Chedel à 40", 3. Grégory Ro-
bert à l'3".

Hommes: 1. Claudy Rosat
21'57", 2. Pascal Schneider à
2'20", 3. Denis Huguenin à
2'26". — Dames: 1. Bernadette
Bachmann 24'46".

COMBINÉ
OJ I, garçons: Lucien Kohler.
— OJ I, filles: Laurence Simon-
Vermot. — OJ IL garçons: Da-
mien Pellaton. — OJ II, filles:
Martine Bachmann. — OJ III,
garçons: Tony Pellaton. — OJ
III, filles: Laurence Schmid. —
Minimes B: Mike Morand. —
Minimes A: Benjamin Pochon.
(paf)

Hockey en fête au Communal
Succès réjouissant

du troisième tournoi populaire
Beaucoup de monde, samedi
dernier et plus encore le di-
manche, pour applaudir aux
prouesses de moins d'une quin-
zaine d'équipes de hockey, dont
les joueurs, tous non licenciés, se
sont battus avec dynamisme et
un admirable esprit sportif,
pour emporter les prix et coupes
qui étaient en jeu.

Contrôlées par des arbitres
officiels, les compétitions se sont
déroulées conformément au
programme et à l'issue de la der-
nière finale, c'est aux applaudis-

Des jeunes femmes décidées à vaincre et qui l'ont démontré en remportant la finale. (Photo sp)

sements d'un public enthou-
siaste que le palmarès a été pro-
clamé.

Classement du tournoi fémi-
nin: 1. Le Rubis; 2. L'Oiseau
bleu; 3. Les Moulinettes; 4. Les
Zoumettes; 5. L'Horizon; 6. Les
Charly's Girls.

Tournoi masculin: 1. Golden
Pommes; 2. Les Sabres; 3. Le
Rubis; 4. Le Puck; 5.La Som-
baille; 6. L'Oiseau bleu; 7.
Mackintosh; 8. L'Univers.

Coupe fair-play. Dames: Les

Zoumettes. — Hommes: L'Uni-
vers.

Meilleure joueuse: Sylvane
Lusson.

Meilleur joueur: Christophe
Tavernier.

Prix au plus malchanceux:
Max Cattin.

Ajoutons que la ville du Locle
s'est montrée particulièrement
coopérante et généreuse,
d'abord par la libre disposition
de la patinoire du Communal,
sans frais et par l'attribution de
coupes et challenges, (sp)

Sale chaudière !
Du mazout... à l'alcool au Tribunal de police

La chaudière a mazout de P.V.
lui a joué un sale tour entre Noël
et Nouvel-An. Il s'agissait d'un
ancien modèle fonctionnant à
gravité. La pompe déclare for-
fait. Pas moyen de trouver des
dépanneurs dans une période
plus propice à la fête qu'au tra-
vail.

P.V. se débrouille avec les
moyens du bord, à savoir un pe-
tit réservoir qu'il remplit tous les
matins. Ce jour-là, il allume sa
chaudière comme d'habitude.
«Mais cette fois elle avait cre-
vé», explique-t-il au président. Il
s'en est aperçu trop tard , «j'ai al-
lumé avec mon allume-flamme,
je ne pouvais pas voir qu 'il y
avait du mazout au fond et ça a
pris feu, quoi». Résultat: pas
mal de dégâts, une chaudière
hors d'usage, plus une accusa-
tion d'incendie par négligence.
Le président, après un petit ser-
mon sur la nécessité d'être plus
prudent s'est arrêté à une
amende de 60 fr et 60 fr de frais.

LOURDE DÉPRIME
Beaucoup plus pénible, l'affaire
de E.T. accusé d'ivresse au vo-
lant et d'avoir par la même oc-
casion endommagé la voiture
d'un autre automobiliste. E.T.
ne se rappelait pas des circons-
tances de ce pliage, ce qui s'ex-
plique par son état. Il traîne de-
puis longtemps une lourde dé-
prime aggravée par des pro-
blèmes d'alcool et de médica-
ments. Un état physique et, psy-
chique lamentable, sur lequel
son avocat a mis le doigt, esti-
mant que l'affaire devait être ap-
préhendée sur le plan médical,
non pénal. Son client suit actuel-
lement un traitement , «l'incarcé-
rer avec ses crises d'angoisse
irait à rencontre du but recher-
ché».

Mais le président a répliqué

qu' il n'y avait pas de miracle:
impossible de ne pas prononcer
une peine privative de liberté,
E.T. étant récidiviste, et lui a in-
fligé 18 jours d'emprisonnement
plus 90 fr d'amende et 360 fr de
frais.

EN ATTENDANT
UNE AMIE...

Le cas de B.H. était moins dra-
matique. En attendant une
amie, elle décide d'aller boire
l'apéro, soit deux bières brunes.
Puis repart au volant. Presque
arrivée chez elle, elle a la sur-
prise de se faire interpeller par la
police qui l'avait suivie. La prise
de sang révèle un taux d'alcool
assez important, ce qu'elle ne
s'explique pas. «Vous êtes sûr de
ne pas avoir oublié une ou deux
bières?» demandait le président,
s'attirant un «non, Monsieur»
catégorique.

Mais B.H. soulignait tout de
même qu'elle n'avait pas l'habi-
tude de boire de l'alcool et que
de plus elle n'avait rien mangé
depuis la veille. Un agent té-
moin avait indiqué qu'elle zigza-
guait en sortant du bistrot, ce
que B.H. expliquait par une au-
tre raison que celle d'éthylisme
avancé: elle venait de se faire re-
tirer un plâtre et continuait de
boiter. Et de conclure: «C'est la
première fois que j'ai affaire à la
police; je suis très surprise de la
façon dont on se fait traiter au
poste.»

Tenant compte d'une ivresse
non négligeable, mais aussi de
renseignements nettement favo-
rable, le président s'est pronon-
cé pour 600 fr d'amende et 355
fr de frais, (cld)

• Le tribunal était présidé
par Jean-Louis Duvanel assisté
de Simone Chapatte fonction-
nant comme greffière.

Vent en poupe pour Comœdia
La SBS s'associe généreusement à son activité
Au cours de la brève, mais cha-
leureuse cérémonie qui s'est dé-
roulée lundi dernier dans les ac-
cueillants locaux de Comœdia, à
l'entrée de la Combe-Girard,
Francis Favre, directeur de la
succursale locloise de la Société
de Banque Suisse, a remis un
chèque à Jean-François Droxler
en faveur de la troupe de théâ-
tre-amateur dont il préside les
destinées. Par ce geste généreux,
qui est le troisième d'une série
dont les origines remontent à
1987, Francis Favre a voulu dé-
montrer l'intérêt que la SBS té-
moigne aux associations s'effor-

çant d'animer la vie culturelle
sous ses formes les plus diverses.
Il en est ainsi de Comœdia dont
les prestations sont de haut ni-
veau et sa renommée, est celle
d'une excellente troupe théâtrale
dont l'activité est particulière-
ment remarquable. Dix repré-
sentations à guichets fermés et
deux supplémentaires de la re-
vue «Abracadamour» témoi-
gnent de la bonne voie qu'elle a
choisie, qui se veut dans la conti-
nuité et dans une ambiance faite
de beaucoup de talent et d'ami-
tié.

(texte et photo sp)

Le conducteur du véhicule de
couleur bleue vendredi après-
midi dernier a endommagé une
voiture Toyota Tercel blanche,
stationnée dans le parking sou-
terrain du marché Migros, est
prié de s'annoncer à la police
cantonale du Locle tél. (039)
31.54.54. Il en va de même pour
les personnes susceptibles de
fournir des renseignements.

Recherche
de conducteur

PETIT-MARTEL

Le conducteur du véhicule de
couleur verte qui vendredi der-
nier vers 22 h 30 a endommagé
un poteau électrique à proximité
de la halte CMN de Petit-Martel
sur la route tendant des Ponts-
de-Martel à La Sagne est prié de
s'annoncer à la police cantonale
du Locle, tél. (039) 31,54.54 ain-
si que les personnes susceptibles
de fournir des renseignements.

Conducteur
recherché

S !
Christelle, Jacky,
Hervé et Maryline
ont la joie d'annoncer

la naissance de leur petit frère

NILS-
FRÉDÉRIC

le 5 mars 1989
Maternité

Hôpital de La Chaux-de-Fonds
Raymond et Annie

ROBERT - BACHMANN
Martel-Dernier 18
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Un non sans hésitation
Les Verrisans refusent d'acheter
le Centre sportif des Cernets...

Cest non, sans hésitation. Par 222 voix contre 141, les Ver-
risans ont dit non à l'achat du centre sportif des Cernets.
C'est un cuisant échec pour les autorités locales. Le centre
échappe à la commune, il continuera vraisemblablement
d'accueillir des requérants d'asile.

Le résultats est net. Sur les 561
électeurs , 366 ont déposé un bulle-
tin dans l'urne. Le taux de partici-
pation dépasse donc 65%! Une
première consultation , à la fin du
mois d'octobre dernier, avait
donné un résultat mitigé: 145 oui
contre 134 non. En décembre, le
législatif acceptait l'achat par 10
oui , deux abstentions et un non.
En janvier , cet arrêté était com-
battu par un référendum portant
116 signatures valables.

L'affaire du centre sportif a sus-
cité d'innombrables discussions.
Ces dernières semaines, les argu-
ments des référendaires l'ont
emporté. Ils ne croyaient pas à la
rentabilité de la maison, même
achetée pour une bouchée de pain.

Avec un exécutif divisé et un Syn-
dicat d'initiative , futur locataire du
centre, qu'on disait aussi partagé
malgré ses déclarations d'inten-
tion, l'achat avait du plomb dans
l'aile. Le scrutin l'a confirmé, mais
personne ne prédisait un refu s
aussi net.

PÉTITIONNAIRES TRAHIS
La construction du bâtiment , en
1979, avait coûté près de 4 mio de
francs. De déficits d'exploitation
en déficits, la Fondation décida,
en octobre 1986, de louer la mai-
son à l'Etat qui cherchait à loger
son quota de requérants d'asile.

Cette décision combattue par
une pétition recueillit 328 signatu-
res au village et 7500 dans l'ensem-
ble du canton! Les Verrisans

demandaient expressément du
Conseil d'Etat maintenir «l'affec-
tation initiale» de leur centre ; il
représentait un outil pour la pro-
motion touristi que du Val-de-Tra-
vers et du canton. Aujourd 'hui ,
certains signataires doivent regret-
ter leur paraphe...

La commune, soutenue par sa
population , déposa même une
plainte auprès du Département de
justice, autorité de surveillance de
la Fondation qui n'avait pas res-
pecté les statuts de la maison,
réservée exclusivement aux spor-
tifs.

RENVOYER
LES LOCATAIRES...

Fin mars 1987, le Tribunal admi-
nistratif publiai t les termes d'un
accord passé entre la commune et
l'Etat. La Fondation était auto-
risée à louer le centre pour l'héber-
gement de requérants d'asile pen-
dant trois ans. On profiterait de ce
délai pour trouver une solution

permettant à la Fondation de sub-
sister et de poursuivre son but .

DENIERS ÉCONOMISÉS
L'achat par la commune et la

gestion par le Syndicat d'initiative
représentaient cette solution. Le
Grand Conseil s'apprêtai t à voter
un important crédit pour éponger
la dette. U économisera les deniers
publics. La Fondation devra pro-
céder à sa dissolution ces pro-
chains mois. Le bâtiment tombera
dans le giron du principal créan-
cier, la Banque Cantonale.

Comment rentabiliser un centre
d'hébergement perché à mille
mètres? Y loger des requérants
d'asile. Autant dire que ceux qui
ont voté non ce week-end pour
«renvoyer les locataires du
moment» ont transformé dans
l'isoloir et pour un certain temps
feu le centre sportif en centre
d'accueil pour réfugiés...

JJC

Cambrioleur masqué
et masque en feu...

Dans la nuit du 4 au 5 mars 1989,
soit durant le carnaval, 13 commer-
ces de la localité de Fleurier ont été
cambriolée, à savoir au centre com-
mercial des Arcades, à l'avenue de
la Gare ainsi qu'à la Grand-Rue.

Les personnes qui seraient en
mesure de fournir des renseigne-
ments notamment concernant un
individu déguisé en femme, portant
une perruque de carnaval foncée,

lequel a été aperçu à la Grand-Rue
» ers 05 h 00 dimanche sont priées
de prendre contact avec la police
cantonale à Fleurier, tél. (038)
61 10 21.

Au chapitre des imbécillités, il
faut encore relever le grand mas-
que en matière synthéti que
enflammé par un client alcoolisé du
bar de la halle de Longereuse.
Celui qui le portait a échappé de
justesse à d'atroces brûlures.

Les tunnels de Guillaume Rîtter
m> VAL-DE-RUZ

Un projet agricole déjà centenaire
A l'heure où l'on s'apprête à percer
le tunnel sous La Vue-des-Alpes, il
n'est pas inutile de rappeler que
voici un siècle, Guillaume Ritter
proposait de percer deux tunnels
entre La Chaux-de-Fonds et Les
Corners, d'une part, et sous le
Mont d'Amin, d'autre part, afin
d'irriguer et de fertiliser le Val-de-
Ruz.
Ce projet a paru dans le Bulletin
de la société des sciences naturelles
et dans le Neuchâtelois en 1889 en
feuilleton , sous le titre «La révolu-
tion agricole du Val-de-Ruz».

A l'époque, La Chaux-de-Fonds
comptait 26.000 habitants, l'eau
courante entrait dans chaque mai-
son, les fosses d'aisance ne suffi-
saient plus à recevoir les eaux sales
et les égouts entraînaient des
matières fertilisantes dans les riviè-
res. Quelle perte pour l'agriculture!
Guillaume Ritter l'a calculée, 15
francs par habitants.

SITUATION
Parallèlement , l'agriculteur du
Val-de-Ruz ou de l'Erguël exploi-
tai t ses terres de façon désastreuse.
Il vendait son fumier aux vigne-
rons neuchâtelois alors que son
bétail n 'en produisait même pas
suffisamment pour ses propres
besoins. Le sol s'appauvrissait et
Ritter prétendait avoir le remède
pour une rentab ilité double ou tri-
ple.

PURIN
Son idée était simple: utiliser les
engrais des égouts de La Chaux-
de-Fonds, traverser les chaînes de
montagne par deux tunnels, l'un
de 2500, l'autre de 3000 mètres, du
vallon du Côty, arroser par aque-
ducs la vallée, d'est en ouest, en
suivant le pied des montagnes et
en diffusant ces eaux usées dans
les prés. Seules quel ques parcelles
des Geneveys-sur-Coffrane et des
Hauts-Geneveys échappaient à
cette manne.

Des chambres d eau se seraient
échelonnées sur les aqueducs et
auraient servi à y arrêter, répartir
et distribuer le li quide fécondant
sur les zones les plus diverses. Rit-
ter prévoyait trois ou quatre irriga-
tions par année suivant la nature
du sol et les cultures projetées par
le paysan. Le grand morcellement
des propriétés représentai t un obs-
tacle et supposait une entente
entre propriétai res. Le remanie-
ment parcellaire n'était pas encore
prôné.

Guillaume Ritter poursuivait sa
démonstration sur le plan chimi-
que, émettait des statistiques sur
les tonnages de déjections des
Chaux-de-Fonniers, traduites en
valeur pécunaire le montant estimé
s'élevait à 300.000 francs.

Dans sa démonstration, le
savant éludait toutefois la question
du drainage à l'étude au Val-de-
Ruz à cette époque, il se contentait
de dire que l'amélioration qu 'il
proposait amènerait des devises
aux paysans. LME

Né à Neuchâtel le 13 août 1835,
Guillaume Ritter est mort le 14
septembre 1912. Fils d' un
employé alsacien de la tuilerie de
la Maladière , il fit ses études
d'ingénieur civil à l'Ecole cen-
trale des Arts et Manufactures
de Paris, d'où il sortit premier de
sa promotion.

Ritter fut un ingénieur au vrai
sens du mot: ori ginal , indépen-
dant , fougueux même, il s'atta-
qua d'emblée aux problèmes les
plus difficiles.

De nombreuses réalisations
demeurent attachées à son nom :
l'adduction des eaux du Rhône
au château des papes à Avignon ,
la première alimentation en eau
de Neuchâtel (1865), l'utilisation

des Forces motrices de la Sarine
à Fribourg, le pompage des sour-
ces du Val-de-Travers permet-
tant d'alimenter la ville de La
Chaux-de-Fonds (1887).

Il s'intéressa à la construction
du quartier du Vieux-Châtel, à la
fondation de l'Hôpital de la Pro-
vidence, à l'église catholique de
Neuchâtel. Il conçut un grand
projet qui ne vit pas le jour , ali-
menter Paris en eau potable avec
les eaux du lac de NeuchâteL

On parle moins d'une autre
grande idée, soit celle qui consis-
tait à récupérer les eaux usées et
les excréments des Chaux- de-
Fonniers pour fertiliser l'Erguël
et le Val-de-Ruz. Ses enfants
firent carrière dans les disci pli-
nes artistiques. (Ime)

NEUCHÂTEL
Naissances
Siegrist Damien , fils de Yves Mar-
cel et de Siegrist née Wûthrich
Nicole Claudine. - Cardoso Vera
Christine, fille de Antonio et de
Cardoso née de Barros Carminda
Isabel. - Bello Adriano, fils de
Romeo et de Bello née Degiorgi
Fausta. - Bauen Jonas, fils de
Gérard et de Bauen née Quinche
Nicole. - Voirol Julien , fils de
René et de Voirol, née Imhof ,
Monique Yvette. - Gunzinger

Johan , fils de Thierry Walter et de
Gunzinger . née Despland , Mary-
France. - Strahm Damaris , fille de
Christian et de Strahm , née Buch-
mann , Elisabeth Jacqueline. -
Gaille Phili ppe, fils de Gérard Eric
et de Gaille , née Jaquet, Moni que
Marcelle Anna.

ÉTAT CIVIL

Semi-remorque dans le talus
Route de La Vue-des-Alpes

Samedi à 7 h 30, un camion semi-
remorque conduit par M. I. S. cir-
culai t sur la route de La Vue-des-
Alpes en direction de Neuchâtel.
Peu après le sommet, il a perd u la

maîtrise de son camion qui s'est
mis en portefeuille pour finir sa
course contre un talus de nei ge au
bord gauche de la chaussée.

Engagez-vous, qu'ils disent
Fleurier reçoit ses nouveaux citoyens

Depuis quelques années, la com-
mune de Fleurier reçoit les filles et
les garçons qui atteindront leur
majorité civique (18 ans) dans le
courant de l'année. Vendredi, la
réception s'est déroulée à la salle
du Conseil général. Le député Jac-
ques Girod, de Couvet, en était
l'orateur.

Eric Luthi, président de commune,
a présenté les autorités communa-
les et salué les élus présents:
Pierre-Alain Devenoges, vice-pré-
sident du législatif , Frédy Barraud ,
directeur de police; Daniel Grand-
jean , chef des Travaux publics et
Willy Tâche, responsable des Ser-
vices Industriels.

«S'abstenir, c'est laisser les
autres choisir à votre place»
déclara Jacques Girod , en ajou-

tant: «Ne laissez pas moisir votre
carte civique dans un tiroir, elle est
le symbole de votre vie civique
active.»

Le député décortiqua ensuite la
Constitution neuchâteloise.
Liberté et égalité des citoyens, pro-
priété inviolable (sauf lorsque
l'intérêt public justifie une expro-
priation), liberté de presse, droit
de pétition garanti, souveraineté
du peuple sur les trois pouvoirs,
exécutif , législatif et judiciaire.

Sur les 44 jeunes Fleurisans invi-
tés, 24 avaient répondu. Partici pa-
tion: 54,54%, moins les absten-
tions de deux adolescents retenus
par la maladie.

Les absents ont eu tort. Le buf-
fet froid servi par le personnel
communal, agents de police en
tête, était somptueux. Les invités

L'heure de vie civique active. Participation: 54,54% l'autre soir.
(Photo Impar-Charrère)

en profitèrent pour faire part de
leurs revendications aux conseil-
lers communaux présents. Lassés

de la discothèque, il aimeraient
pouvoir jouer au billard et aux
quilles... (jjc)

Le plaisir à fond
La neige arrive trop tard

La neige est enfi n bien arrivée et
Le plaisir à fond a bouclé malheu-
reusement sa dernière période.

RÉSULTATS
DE LA PÉRIODE 5

On dénombre 288 participants sur
les parcours de La Chaux-de-
Fonds, de Couvet , des Bugnenets
et sur les circuits de remplacement
à La Vue-des-Alpes et à Tête-de-
Ran.

LES RÉSULTATS
1er prix: Pierre Paris, de Couvet,
gagne un bon de 100 fr au Maga-
sin Populaire ; 2e prix: Erika Rei-
ser, de Cormondrèche, gagne un
bon de 100 fr chez Calame Sport;
3e prix: Gabrielle Steffen, de Neu-
châtel, gagne un week-end de ski à
Zinal; 4e prix: Erika Boder, du
Pâquier, gagne un week-end de ski
à Chandolin; 5e prix; Régula
Faneca, de La Chaux-de-Fonds,
gagne un sac de sport chez Muller-
Sport; 6e prix: Charlotte Frutschi ,
de Chambrelien, gagne un sac de
sport chez Vaucher-Sport; 7e prix:
Sabine Neukomm, de Neuchâtel,
gagne un bon PTT; 8e prix: Phi-
li ppe Rossier, de Corcelles, gagne
un bon PTT; 9e prix: François
Guillemet , de Mably, 42300
Roanne gagne un pull J+S: TOe
prix; Stefan Lauenstein, de Cor-
mondrèche, gagne un pull J+S.

RÉSULTATS
DU TIRAGE AU SORT,
TOUTES PÉRIODES

CONFONDUES
1er prix: Laurence Cuche, du
Pâquier, gagne une paire de ski
chez Schneider Sibéria-Sport; 2e
prix: Rose Calame, de Neuchâtel ,
gagne un bon de 150 fr à la Société

Coopérative Mi gros; 3e prix:
Charles Schlunegger , de La
Chaux-de-Fonds , gagne un week-
end de ski à Zinal; 4e prix: Carol
Jeanneret, de Neuchâtel , gagne un
week-end de ski à Chandolin; 5e
prix: Nicole Dufossé, du Lande-
ron, gagne un bon de 30 fr au
Magasin Populaire ; 6e prix: Ste-
van Mikic , de La Chaux-de-Fonds ,
gagne un sac de sport chez Muller-
Sport; 7e prix: Fred Siegenthaler ,
de Fleurier, gagne un bon PTT; 8e
prix: Betty Graf , de Neuchâtel ,
gagne un bon PTT; 9e prix: Claire-
Lise Chifelle, de Chézard , gagne
un pull J + S; 10e prix: Jean-
Manuel Robert , de Fontaineme-
lon , gagne un pull J + S.

La campagne Le plaisir à fond
est terminée. Au total 1016 partici-
pants ont pris part à ce jeu et ont
répondu à l'invitation du Service
cantonal des sports.

Le plaisir à fond c'est fini , mais
avec la neige arrivée tardivement ,
les belles balades à travers le Jura
sont toujours possibles.

Des remerciements sont adres-
sés à tous ceux qui ont , mal gré le
manque de neige, préparé les pis-
tes, placé les panneaux et les pin-
ces du concours organisé avec la
campagne Le plaisir à fond. La col-
laboration de PANSFR, des cen-
tres de ski de fond de la FNT, du
Crédit Foncier Neuchâtelois et des
PTT a permis la préparation de la
campagne.

Le Tour du canton à ski de fond
qui aurait dû être une fête en con-
clusion de la campagne a été
reporté à 1990. Le Service canto-
nal des sports vous donne donc
rendez-vous, du 28 février au 4
mars 1990, pour le premier Tour
du canton à ski de fond, (comm)

Le feu chez ETA

m LITTORAL

Ce matin, peu avant 1 heure, un
incendie s'est déclaré à l'usine
ETA de Marin. Les premiers
secours de Neuchâtel se sont
immédiatement rendus sur place.
Rapidement, ils ont demandé le
renfort d'une vingtaine d'hom-
mes.

Des produits chimiques se sont
semble-t-il enflammés, provo-
quant une épaisse fumée. Le ser-
vice cantonal de l'environnement
a du reste été avisé.

A l'heure où nous mettons sous
presse, le sinistre n'était toujours
pas maîtrisé. (Imp)

FLEURIER
M. Victor Reymond, 1941.

DECES



«Au revoir
M. Brandt»

Journée cantonale des
sapeurs-pompiers à Neuchâtel

Provenant de toutes les communes
du canton, 118 sapeurs-pompiers
ont participé à la journée des com-
mandants qui s'est déroulée à Neu-
châtel. Le conseiller d'Etat André
Brandt a été vivement remercié à
cette occasion.
Qu'adviendrait-il si, en cas de con-
flit armé , un sinistre se déclarait?
La presque totalité des sapeurs-
pompiers du pays étant engagés à
l'armée, aucun spécialiste ne serait
disponible pour mener une lutte
efficace. La Confédération s'est
inquiétée de cette virtualité. Elle a
adressé des recommandations aux
cantons, libre à eux de trouver une
solution qui s'adapte à leur organi-
sation. A Neuchâtel , un groupe de
travail formé de membres de la
protection civile et de sapeurs-
pompiers s'est mis à l'étude. Il est
probable qu 'à l'avenir, les mem-
bres de la PC recevront un com-
plément de formation leur permet-
tant d'accomplir les principaies
tâches des pompiers.

Après avoir rendu ses collègues
attentifs à ce premier sujet de
préoccupation, le capitaine Blan-
denier, président de la Fédération
cantonale des sapeurs-pompiers, a
fait état de remarques émanant de
la Fédération suisse. Celle-ci a
réclamé une meilleure préparation
des candidats aux cours destinés à
former des instructeu rs. Un test
sera désormais imposé pour accé-
der à ces cours.

Sous le commandement du
major Habersaat, la journée riche
en informations , variée dans son
déroulement et dans les matières
abordées, avait débuté, à l'aula de
la Faculté des lettres, par la pro-

jection d'un film tourné lors d'un
exercice de sauvetage sur le lac de
Neuchâtel. Un autre document ,
plus récréatif , a été présenté aux
partici pants. Il s'agissait d'un film ,
tourné en 1969, à l'occasion du
50me anniversaire de la fédération
cantonale. Mais, entre-temps , le
major Guinand a fourni des préci-
sions sur l'utilisation de la radio
comme moyen de conduite , en
axant plus particulièrement ses
propos sur les réseaux radio, la
discipline de conversation et la
manipulation des appareils.

CADEAU...
L'après-midi a été notamment
consacré au travail par classe dans
le terrain. Un exercice technique et
tactique du feu a été soumis aux
commandants présents. Pour la
première fois, la journée n'a pas
été marquée par la traditionnelle
démonstration d'intervention.
Cette partie de la manifestation
pourrait être réintroduite en cas de
nouveautés.

Plusieurs personnalités ont
honoré cette rencontre de leur pré-
sence, notamment MM. Mônsch,
président de la ville de La Chaux-
de-Fonds, Biaise Duport , son
homologue de Neuchâtel , Fred
Besson, directeur de l'établisse-
ment cantonal d'assurance et des
membres de l'état-major de la
police cantonale. La journée a par-
ticulièrement été marquée par la
prise de congé du chef du Départe-
ment des travaux public, le con-
seiller d'Etat André Brandt , qui a
été couvert de compliments et de
remerciements, ainsi que d'un
cadeau. A.T.

Une coopérative se crée
et s'organise

Nouveau stand de tir à Saint-Aubin
Regroupant l'ancienne Société des pistoliers de Saint- Aubin
et la Société des arquebusiers neuchâtelois, une nouvelle
organisation faîtière s'est constituée sous le nom de «Société
coopérative du stand de tir à 50 et 25 mètres». Le nouveau
bâtiment et les installations seront à même d'ouvrir leurs
portes aux tireurs dès ce printemps.

Le gros œuvre est actuellement ter-
miné, ainsi que le doublement des
parois et la construction est sous
toit. Devisé à 365.000 francs ,
l'ensemble, qui comprend deux
lignes de tir à 50 et 20 mètres, sera
géré par la coopérative nouvelle-
ment créée.

Les tireurs et coopérateurs ont
mis la main à la pâte et leur contri-
bution estimée à 20.000 francs,
économisée sur le coût des tra-
vaux. Le bâtiment est situé au
nord de la route cantonale et à
l' est du transformateur de Saint-
Aubin. Il comprend un sous-sol
accueillant l'abri bétonné à porte
blindée nécessaire à l'entreposage
des munitions ainsi que des sani-
taires.

Le reste du sous-sol sera loué à
des particuliers aux fins de stocka-

ges divers, ce pour rentabiliser
l'investissement consenti. Le rez-
de-chaussée abritera une cafétéria ,
ouverte au public. Une terrasse de
30 mètres carrés agrémentera les
lieux , permettant de jouir de la vue
sur les lignes de tir.

Il sera également possible de
tirer à l'air comprimé dans la par-
tie supérieure de l'immeuble et la
création d'une société de tir au
petit calibre (22 long rifle) et à
l'arbalète est en vue.

Ce dernier engin jouit actuelle-
ment d'un regain d'intérêt et , silen-
cieux , il permet au tireur de prati-
quer son sport sans incommoder
autrui.

Les lignes de tir extérieures à 50
et 25 m. seront dotées d'installa-
tions de ciblerie modernes, les
cibles «va-et-vient» installées auto-

risant le retour des cibles indivi-
duellement à 50 m. et en bloc de
cinq à 25 m., permettant au tireur
de s'entraîner à n 'importe quel
moment, sans devoir mobiliser
tout un ensemble de moyens de
soutien et gagnant ainsi un temps
précieux.

Même si l'arme inquiète cer-
tains , pour d'autres , elle représente
une fo rme de virilité , une école de
maî t rise de soi, un sport individuel
qui nécessite autant une forme
physique que psychique. Si la con-
ception des armes n'a guère
changé durant ces 20 dernières
années, celle des installations de
tir , par contre, a considérablement
évolué. Les nouvelles installations
de Saint-Aubin permettront à cet
effet aux tireurs une pratique
rationnelle et confortable de leur
sport.

Entre-temps, les passionnés du
tir à l'arme ancienne se sont inté-
ressés au développement de ces
nouvelles infrastructures , renfor-
çant avantageusement l'équipe des
pistoliers, dans ses travaux d'étude
et de construction. La Société des
artificiers neuchâtelois pratique le

tir à poudre noire , rechargeant à
chaque coup l'arme par la gueule.
Les fusiliers tirent à 50 m et les
pistoliers à 25 m. Quant aux armes
militaires modernes, le nouveau
pistolet d'ordonnance se prati que
à 25 m, et l'ancien modèle, plus
lourd , fiable et précis tirant à 50
m. ¦

Les promoteurs sont persuadés
que la transformation des installa-
tions de tir à courte distance per-
mettra un nouveau développement
des sociétés de tir et de leurs acti-
vités. Par ailleurs, cette réalisation
marquera certainement une nou-
velle étape dans l'histoire du tir de
la région bérochade.

Afi n de financer ces nouvelles
installations , la coopérative, con-
stituée le 15 juin 1988, a lancé une
participation au financement sous
forme de parts sociales de 100, 500
et 1000 francs. Celles-ci seront
remboursées par tirage au sort
lorsque les installations et l'exploi-
tation de la cafétéria tourneront à
plein régime. Pan dans le mille, on
l'espère, pour les tireurs béro-
chaux. (ste)

Union de sang
Vaumarcus capitale suisse des donneurs

L'Union suisse des donneurs de
sang bénévoles s'est créée samedi à
Vaumarcus qu'elle a choisi pour
siège de l'association. Ses buts:
développer et favoriser le don du
sang, recruter de nouveaux don-
neurs bénévoles et grouper toute
personne ayant le désir de promou-
voir le don du sang.

Accueillis par le «châtelain». M
Claude Thalmann , et le président
de commune, M. Tony Scheideg-
ger, les membres fondateurs de
l'Union suisse des donneurs de
sang bénévoles (USB) étaient
entourés et encouragés dans leur
entreprise par de nombreuses per-
sonnalités, notamment le président
du Conseil d'Etat neuchâtelois, M.
Jean Claude Jaggi. Parmi celles-ci,
M. Vico Fresia, secrétaire général
de la Fédération internationale des
organisations de donneurs de sang,
a rappelé les principes auxquels la

toute jeune Union s'est ralliée: une
stricte neutralité politique et reli-
gieuse qui se résume dans la
devise: «Ni race, ni religion, ni
frontière».

Selon le secrétaire général de la
Croix-Rouge, la Suisse doit comp-
ter quelque 300.000 donneurs de
sang. Un potentiel de futurs mem-
bres impressionnant! Si, d'aven-
ture, la plupart de ces personnes
devaient rallier l'USB, on imagine
les difficultés administratives aux-
quelles se heurteraient les respon-
sables de l'association. Il est plus
vraisemblable que le mouvement
incitera à la création de sections
régionales ce qui, à plus ou moins
long terme pourrait conduire
l'Union à se constituer en fédéra-
tion.

La présidence de l'USB a été
confiée à son initiateur , le Gene-
vois André Emery. M. Claude
Thalmann a donné son accord à la

fonction de secrétaire. Mme Ber-
nadette Gloor, le Dr Jean-Daniel
Tissot, du Centre de transfusions
de Lausanne, et M. Raimondo
Rossi, président de la Fédération
tessinoise des donneurs de sang
(qui regroupe les uniques sections
de Suisse ormis celles des Gene-
vois), ont été par ailleurs nommés
au comité par l'assemblée.

Informer , motiver et recruter
(surtout des jeunes, peu nombreux
parmi les donneurs actuels), sont
les buts essentiels de l'USB qui
s'offre de collaborer avec toutes les
organisations ayant un objectif
social, médical, ou un idéal en rap-
port avec ses propres aspirations.
L'association ne poursuit évidem-
ment aucun but lucratif. Elle ne
requiert par ailleurs aucune cotisa-
tion de ses membres, espérant
trouver ses ressources dans les
dons en tous genres.

La façon la plus morale, la plus
sûre et la plus économique de
s'approvisionner en sang est le don
bénévole et anonyme, a souligné
M. Fresia dans une allocution.

Elle est plus morale «parce
qu'elle n'exploite pas les besoins¦̂  ou l'émarginalisation sociale, ne

t fait pas de chantage sur les pro-
ches du malade, mais est fondée
seulement sur la conviction de tous
les donneurs qu'il- faut agir ainsi».

Le don bénévole est plus sûr car
celui qui vend son sang le fait par
nécessité dans la plupart des cas.
Mal nourri, drogué ou ivrogne, son
sang est tout au moins très faible
en protéines, sinon totalement inu-
tilisable.

Enfi n, cette libéralité est plus
économique car l'achat du sang
représenterait des sommes astro-
nomiques.

A.T.

Le retour du chef Norbert?
La Noble confrérie .desjOlifants à Vaumarcus-
Norbert Ziôrjen va-t-il revenir en
terre neuchâteloise? L'événement
semble se préciser puisque, samedi
soir, cette éventualité était com-
mentée par les membres de la
Noble confrérie des Olifants du
Bas-Lac. Après avoir fait les beaux
jours des gastronomes à Saint-
Biaise, le maître-queux pourrait
s'activer aux fourneaux du Château
de Vaumarcus.
Douze nouveaux compagnons ont
été intronisés par les Olifants en
tenue de grand apparat , après
avoir subi les épreuves viniques de
rigueur au cellier du Château de
Vaumarcus. La cérémonie s'est
déroulée dans la salle de la Justice
où Roberto Botalla , de Thielle,
Claude-Alain Clerc, de Bôle,
Patrik Droz, de Boudry, Jacques
l'Eplatenier , de Cortaillod , Franco
Fontebasso, de La Chaux-de-
Fonds, Jean-François Blanc, Gian-
franco Greppi, de Neuchâtel ,
Christian Martin , de Grandson ,
Raymond Milan , de Lentigny
(FR), Benoî t Pizzera, de Colom-
bier, Michel Rossi, de Neuchâtel et
Georges Streuli , de Rûmlang
(ZH), ont été accueillis au sein de
la confrérie.

La dysnée, servie dans la
superbe salle des chevaliers à quel-
que quatre-vingts convives, était

f li M» 25

Douze nouveaux compagnons ont été Intronisés. (Photo Comtesse)
conçue par le maître-queux Nor-
bert Ziorjen. A l'escriteau: fine
crêpe de tartare au saumon fumé,
double crème de lentilles aux
mignons de lapereaux, civet de
truites du lac au Chardonnay,
désossé de pintadeau et tartelette
de maïs blanc, oeuf de caille sur
petite croûte aux fromages de nos
Prévôtés, lasagnes de poires prin-
tanières création «Norbert» , dou-
ceurs du château et, avec le café:
quintessence de nos alambics...

La dysnée était agrémentée par
les sonneries du Rallye Trompes
Neuchâtelois et accompagnée des
spécialités offertes par les Cheva-
liers du Bon Pain.
La Noble confrérie des Olifants du
Bas-Lac, en pays de Neuchâtel -
ainsi qu'elle se nomme avec préci-
sion - fête cette année son 25me
anniversaire. Deux jours de festivi-
tés ont été réservés. La journée
officielle de cette manifestation a
été fixée au samedi 10 juin. Elle

débutera à l'Hôtel DuPeyrou par
une réception des nombreux invi-
tés qui sont attendus. Un cortège
mènera les partici pants à l'église
où un culte oecuméni que sera célé-
bré. Après l'apéritif , offert par
l'Etat , les convives se rendront en
bateau à Auvernier où le dîner de
gala sera servi à l'Hôtel du Pois-
son. Dimanche 11 juin , les organi-
sateurs ont prévus d'emmener
leurs visiteurs, en bateau égale-
ment , jusqu'à Morat. A.T.

Impôts neuchâtelois
VIE POLITIQUE 

Le parti radical et le parti libéral-
ppn communiquent:
En janvier dernier la majorité du
Grand Conseil a voté le projet
déposé par les libéraux-ppn et-les
radicaux, réduisant linéairement
de 8% et pour une durée transitoire
les impôts de tous les Neuchâte-
lois; il a également renvoyé à une
commission le projet que le Con-
seil d'Etat avait présenté un peu
hâtivement pour essayer de faire
échec au projet de loi d'une réduc-
tion linéaire. Il faut dire que ce
projet s'inspirait très largement
des thèses socialistes; il favorisait
seuls les petits et moyens revenus
et négligeait les personnes morales.

Le parti socialiste n'a pas sup-
porté son double échec - son con-
tre- projet de loi écarté au profit de
celui de la droite et le renvoi en
commission du projet du Conseil
d'Etat, élaboré par un des sien; il a
donc lancé, il y a quelques jours,
une contre-initiative reprenant
l'essentiel du projet de loi du Con-
seil d'Etat écarté en janvier.

Alors que le parti socialiste se
vante à toutes occcasions d'encou-
rager l'économie, comment peut-il
proposer une échelle fiscale qui
manifestement délaisse ceux qui ,
dans notre canton , sont de nature
à créer des emplois? Il montre là
son vrai visage! Cette initiative ne
vise en fait qu'à soutenir une poli-
tique confirmée par les options
électorales prises par les dirigeants
du parti socialiste, c'est-à-dire une
alliance avec l'extrême-gauche et
les écologistes. La belle promotion
économique que voilà, avec des

communistes et des écologistes
réfractaires au développement des
communications, opposés à un
approvisionnement énergétique
suffisant et rétifs à une ouverture
vers l'Europe!

L'initiative lancée par les partis
radical et libéral-ppn en novembre
dernier , appelée à prendre le relais
de la mesure transitoire dans les
meilleurs délais, est plus actuelle
que jamais; là récolte des signatu-
res se poursuit; il est essentiel de
démontrer qu'une majorité de la
population neuchâteloise souhaite
une fiscalité mieux adaptée à notre
effort général de promotion écono-
mique, une fiscalité attractive, une
fiscalité véritablement équitable.

Le contribuable neuchâtelois
doit savoir:

l.que les libéraux-ppn et radi-
caux n'ont pas attendu l'échéance
électorale de 1989 pour s'attaquer
à une loi dépassée et à une fiscalité
cantonale trop lourde;

2. qu 'en ce domaine la gauche
ne fait que tenter de sauver la face
à l'approche des élections car elle
était jusque-là, opposée à une
réduction des impôts;

3. que sans l'action lancée en
mai 1988 par les députés radicaux
et libéraux-ppn au Grand Conseil,
les contribuables neuchâtelois
n'auraient pas bénéficié cette
année déjà, d'un allégement fiscal
bienvenu;

4. que l'avenir de la promotion
économique neuchâteloise doit
rester l'affaire d'un Conseil d'Etat
cohérent, d'une majorité de centre-
droite au Grand Conseil et de
citoyens responsables, (comm)

Un Neuchâtelois nommé
à l'Université de Lausanne

Wolf-Dieter Schneider, actuelle-
ment privatdocent à l'Université
de Neuchâtel , a été nommé profes-
seur ordinaire de physique expéri-
mentale à la faculté des sciences de
l'Université de Lausanne, a
annoncé samedi la chancellerie
d'Etat. Il succède au professeur
Dominique Rivier, ancien recteur
de la haute école vaudoise, qui a
pris sa retraite.

Originaire d'Allemagne et natif

de Norvège, âgé de 45 ans, le pro-
fesseur Schneider est docteur es
sciences de l'Université de Bonn
pour une thèse sur la physique
nucléai re.

Il a complété sa formation en
Suède et au Brésil, avant de colla-
borer depuis 1983 aux travaux du
professeur Baer, à l'Université de
Neuchâtel. C'est un spécialiste de
la spectroscopie des électrons à
haute résolution.
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h êh ,1 ' % ẐJÈ1M ĴJJtj L dk mÊBBBBnBwBEii-'.- ': ' '.. . . : . .: ':.: '•"' "" ia% ĤfMlffiliWBHW IMMllHI« ' *-' . -*¦' ¦¦

ĵ%JP Venir s'informer, c'est prendre une option sur le futur!
j fK^i wmW*  idéal job reconnaît vos capacités et tient compte de vos désirs :

• d'une part en trouvant du travail pour les personnes qualifiées du bâtiment, de l'industrie, du bureau et du médical

# d'autre part, en vous octroyant un salaire adapté et en vous offrant des garanties sociales de premier ordre

Suite à nos nombreux contacts avec les entreprises de la région neuchâteloise, nous cherchons pour des postes temporaires et fixes:

Serruriers Dessinateurs machines Maçons
Mécaniciens auto Dessinateurs bâtiment Menuisiers
Peintres en voiture Techniciens de chantiers Charpentiers
Carrossiers Chefs d'équipes Peintres en bâtiment 

^
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Décolleteurs Monteurs électriciens rw—=sfl  ̂ [Le—"N

Comptables (fiduciaires) lnfirmier(ère)s assistant(e)s Ar _^@ "̂"̂ pP; ^--vSecrétaires de direction (fr.. -a i l . / f r . -ang l.) Anesthésistes G^^^TSŝ ^OibSt ^ 
^- *̂^^*

#l\
Employés de banque (crédits , titres) Radiologues "~ "̂̂ llHP 1»̂  

r̂ t'l OM
Employé(e)s de commerce Physiothérapeutes 
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*  ̂ ^̂ ^^Délégué commercial (agent pour l'Europe) Veilleuses qualifiées (ou avec expérience) 
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Techniciens en radiologie AT W B̂BBB
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Infirmières instrumentistes m E8̂ ^̂ B̂ ^3S^Jm - \mf Ŵ̂^k

¦MMipagiMnBinBiaWM Conseils en personnel Ë ĴbJp
B̂BÊÊÊBBBÊÊ Ê̂ÊBmB ï^9E^Bk̂V^^^ '̂ 1 ' avenue Léopold-Robert (3e étage)
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Dans le cadre du développement de notre siège de Neuchâtel,
nous recherchons:

COMPTABLE QUALIFIÉ(E)
possédant si possible le brevet ou le diplôme fédéral de compta-
ble ou une formation équivalente pour la conduite des dossiers
comptables et fiscaux de clients.

JEUNE COMPTABLE
possédant 3 à 4 années de pratique et désirant poursuivre sa
formation pour la tenue des comptabilités de nos clients.
Nous offrons:
— une activité variée;
— des possibilités de parfaire une formation professionnelle

débouchant sur le diplôme fédéral;
"' — une ambiance de travail agréable;

.» ¦- . ' . — une situation stable.
Les offres seront traitées avec discrétion. Les personnes intéres-
sées sont invitées à contacter par écrit la direction de

revisuisse
Société Suisse de Revision
200 1 Neuchâtel - Rue Saint-Honoré 10
Case postale
Téléphone 038/25 83 33 13s

Employée de commerce
sortant de l'Ecole supérieure de commerce
de La Chaux-de-Fonds, cherche emploi
pour août, région La Chaux-de-Fonds —
Neuchâtel.
Ecrire sous chiffres 28-460460
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds. 460460

Les nouvelles agences Publici tas de
La Chaux-de-Fonds et du Locle sont main- b
tenant à votre service pour toutes vos
annonces dans L'Impartial I

Publicitas Publicitas
Place du Marché Rue du Pont 8
2302 La Chaux-de-fonds 2400 Le Lode
Tél. 033/28 34 78 Tél. 039/31 14 42
Fax 039/284 863

PUBLICITAS
Au cœur de la publicité presse

É

Cabinet médical de groupe
cherche pour tout de suite ou
date à convenir

assistante médicale
diplômée

à plein temps.

Veuillez adresser vos offres
au Cabinet médical
de groupe, Jonchère 1,
2052 Fontainemelon,
038/53 49 53 07900e

/ s i
Comme Stage
Monteur

électricien
UN METIER

A QUI L'AVENIR APPARTIENT
notre

chef des apprentis
M* IIP*Mori
se réjouit

032/4128 04

J HSCHERf
3 
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Nous cherchons toujours des

secrétaires
bilingues et trilingues

Vous êtes intéressées?

Alors n'hésitez pas, contactez-nous !
Nathalie Gruring se fera un plaisir
de vous recevoir. se*

^
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Nous recherchons tout de suite ou date à
convenir:

— Vendeur-
magasinier
Rayon alimentaire

— Vendeurs(euses)
Rayon poissonnerie

— Vendeurs(euses)
Rayon fruits-légumes
Nous offrons:
— semaine de 5 jours,
— 4 semaines de vacances, et les presta-

tions Jumbo.

S'adresser à JUMBO S.A.,
Mme Jeancler L, <p 039/25 11 45 012*20

GARAGE DE LA PLACE cherche pour tout
de suite

employé(e)
pour son bureau d'atelier ou

aide de bureau
sachant écrire à la machine.

Place stable pour personne aimant les chif-
fres et un travail varié.

Faire offre sous chiffres 28-950052 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds. 012395

RÉPUBLIQUE ET f |̂  CANTON DE 
GENÈVE

•OU II4VU1 LUI

LA GENDARMERIE GENEVOISE
vous offre

un emploi stable
• une activité professionnelle pleine d'intérêt • une formation diversifiée et rémunérée • un horaire
hebdomadaire de 40 heures • des soins médicaux gratuits • les uniformes à la charge de l'Etat • la
retraite après 30 ans de service. ĵBk

JEUNES FEMMES £% Iff JEUNES HOMMES
• Si vous "S^M!?*

"  ̂* • ®' vous
• êtes de nationalité suisse \ ,"..'f JÊB L̂. * ®'es ^e nat'ona''té suisse

. avez entre 20 et 27 ans *B\~M /^BkB ' 
avez entre 

20 et 27 
ans

au maximum ÉHÉLÎ V .vt-^;3»fcfc au maximum
le 31 mars 1990 M ^M x WËS&ZÊBM 

le 31 mars 1990
ji .y ¦¦ \ m̂BBB • êtes incorporés dans

• jouissez d une bonne santé \l-;̂ V ":•;• ¦,'•;\: 'dHE -̂V -̂-̂ -' l'élite avant
• mesurez 160 cm au mi- -fy ' 

$
K
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~rrB  ^B̂ m\- 'T'"- *' le 4 septembre 1989
nimum '"'IP̂ î k B& '• r̂

 ̂
• jouissez d'une bonne santé

• avez une bonne instruc- .... B̂ -̂ 3 ¦h'-£' .V'jT^'-lL, • mesurez 170 cm
tion \Bë B\ 

au minimum

DEVENEZ ff - ¦ il S • avez une bonne instruction

GENDARMES fp ^;«J H If 0EVENEZ

Emploi ouvert aux B
femmes et aux hommes =¦ ¦ Délai d'inscription :

SALAIRE ÉGAL 
Mj 

lundi 20 mars 1989

.I
- 

Le conseiller d'Etat
Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. chargé du Département

• Nom: Prénom: de justice et police :
Bernard Ziegler

* Adresse: ^̂
Localité: N° postal: Bm w

A retourner au: CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE IMP 
**wmmmj *lm%mm âmmm

Ecole de Gendarmerie - 18, rue de la Fontenette, 1227 Carouge. GENDARMERIE
Pour tous renseignements : tél. 022/42 12 80 - 022/27 51 11 GENEVOISE

novopUr
La Chaux-de-Fonds
Av. L.-Robert 51
(fi 039/23 39 55

novopfic
Le Locle

D.-Jeanrichard 23
(fi 039/31 15 05

012365

Mylène
astrologue, médium
(fi 039/41 25 96

résoud
tous problèmes:
amour, affaires,

chance, protection,
désenvoûtement.

120120



Faible participation
Votation à Tramelan

Appelés à se prononcer sur l'octroi
d'un crédit d'engagement de
2.800.000 fr pour sa viabilisation du
quartier «Les Deutes», seuls 493
citoyens ont déposés leur bulletin
dans les urnes.
Il est vrai que ce projet n'a pas
soulevé l'enthousiasme de la popu-
lation qui , contrairement à certai-
nes autres votations, n'a pas été
bombardée de communiqués des
différents partis politiques.

Très modestement, certais partis
ont informé les citoyens sur leur

position mais l'on a jamais voulu
beaucoup s'engager.

Seulement 16% des citoyens se
sont prononcés sur ce projet qui a
obtenu 370 oui, 122 non et 1 bulle-
tin blanc. Ainsi la commune
pourra aller de l'avant puisque
déjà plusieurs personnes ont mani-
festé leur intérê t pour construire
dans ce quartier.

Les répartitions des frais décou-
lant de l'équipement général de ce
projet est comme suit: 37% à char-
ge de la municipalité (1.198.000),

63% de partici pation des proprié-
taires de terrains à construire à
l'équi pement général (1.458.000),
raccordement privés à charge des
propriétaires (114.000), subvention
AIB pour réseau d'extinction
(30.000).

Cette faible participation aura
certainement été appréciée par les
personnes du bureau de vote qui,
sous la direction de M. Georges
Etienne ont pu effectuer le dé-
compte en moins d'une demi-heu-
re, (vu)

Saint-lmier: carnaval «pascal»
Pour peu, on se serait cru à l'Imériale...

Un carnaval où les grimages brillent sous le soleil, plutôt que de fondre sous les bourrasques: une
aubaine pour les plus petits!

Soleil et température printanière
aidant, le Carnaval 1989 revêtait
presque des allures d'Imériale, ce
samedi dans la cité erguélienne.
Après la grisaille de vendredi, le
«Comité Carnaval» voyait effecti-
vement son cortège béni des dieux
et fort suivi.
Les petits Dalmatiens du Centre
de culture et de loisirs n'étaient
pas les moins heureux de ces con-
ditions météorologiques. Pour peu,
ils s'en allaient chasser les nids de
Pâques, ravis sans aucun doute de

vivre un carnaval sans pieds frigo-
rifiés ni grimage délavé par la
pluie.

LA FOULE
Vendredi , sous un ciel pour le
moins tristounet et dans des bour-
rasques de pluie mêlée de flocons,
l'heure était encore à la mauvaise
saison. Et samedi, à l'heure de
bouter le feu au bonhomme Hiver
justement , le printemps inondait
les rues imériennes. Des rues
qu'avait envahies une véritable

foule, trop heureuse de pouvoir
suivre un cortège carnavalesque
dans des tenues quasiment légères.

C'est donc véritablement au
passage d'une saison à l'autre que
l'on aura eu l'impression d'assister
en cette fin de semaine, comme le
voudrait tout carnaval. Et quel bel
encouragement pour les organisa-
teurs, samedi, que la foule massée
dans les rues de la cité. Pour peu,
on se serait cru vivant une journée
d'Imériale... pluie en moins, (de)

Conditions prlntanières aidant, la foule s 'était massée le long du Pod, samedi pour suivre le cortège.
(Photos Impar • de)

Enfants en fête
Cortège de carnaval aux Reussilles

L'on a redoublé d'Imagination pour être le plus beau où la plus belle lors du défilé sous la con-
duite des Institutrices des 3 classes M mes Fragnoll, Thlllmann et Frelechox. (Photo vu)

Les petits élèves des Reussilles ne
se sont pas ennuyés durant la
semaine hors cadre. Avec l'aide
des institutrices, de mamans aussi,
ils ont fait la découverte d'un amu-
sement qui traditionnellement est
réservés aux adultes. Et oui, tout
ce petit monde de l'Ecole enfan-
tine et des classes de 1ère et 2ème

années ont confectionné différents
déguisements de carnaval.

Ils ont ainsi, le temps d'un
après-midi, troqué la veste de ski
contre un habit plus fantaisiste
aux couleurs vives donnant un
éclat tout particulier à leur person-
nalité.

Après avoir donné toutes les
explications aux enfants sur le
«Carnaval», l'on a voulu passer de
la théorie à la pratique et les
enfants, lors du cortège de jeudi
après-midi, se sont montrés heu-
reux de pouvoir défiler aux Reus-
silles avant de partager le goûter
chez une maman accueillante, (vu)

Route améliorée à
l'est de Tramelan

La route cantonale Tavannes - Sai-
gnelégier compte à l'est de Trame-
lan un certain nombre de virages
où la visibilité est très mauvaise, et
qui présentent par conséquent de
sérieux dangers. De plus, la largeur
de la route ne dépasse pas 6,3
mètres sur ce tronçon. C'est pour-
quoi elle sera corrigée sur 925
mètres et élargie à 7 mètres. Le
coût total du projet s'élève à 2 mil-
lions de francs. Le Conseil exécutif
propose au Grand Conseil d'accor-
der 1,14 million de francs, (oid)

L'orchidée
du bonheur

Entouré des responsables de la distribution, Mmes Monbaron,
Rappa et Droz; M. William Droz a apprécié son orchidée.

(Photo vu)

Quelle belle initiative que celle
prise par la Section du Jura-ber-
nois de la Croix-Rouge Suisse que
d'aller offrir à tous les pensionnai-
res des hôpitaux et des homes une
orchidée.

Cette magnifique fleur, accom-
pagnée de quelques paroles
d'encouragements et d'un sourire,
aura apporté un peu de chaleur à
des personnes qui trop souvent
sont seules et sans visite.

Cette initiative mérite d'être
signalée car elle a été hautement
appréciée par les bénéficiaires. A
Tramelan les responsables de la
distribution ne se sont pas arrêtés
à une simple distribution mais ont
profité pour partager quelques ins-
tants avec les bénéficiaires.

Rappelons également que le 1er
dimanche de mars est réservé à la
journée des malades et que cette
initiative venait bien à son heure.
Cette journée à été placée cette
année sous le thème «Vivre avec
les malades du SIDA», un pro-
blème qui préoccupe également au
plus haut point les responsables de
la Croix-Rouge.

Pour Tramelan il faut mention-
ner que toutes les personnes du
Home des Lovières et du Home
Oasis, les dames comme les mes-
sieurs ont reçu une orchidée des
mains de Mmes Monbaron, Rappa
et Droz. (vu)
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Jeux d'Erguël: chaudes journées
La patinoire en effervescence

Si les finales ne sont pas encore
pour demain, les Jeux d'Erguël,
édition 89, ont pourtant pris un
rythme soutenu, qui occupent la
patinoire quotidiennement ou peu
s'en faut. Les résultats du week-
end et le programme du début de
semaine:

Patronage 
^

Résultats:
•Samedi 4 mars. - Catégorie B:
Gais Lurons - Pions 6-1, The Nel-
lys - Convers 0-6, Wildboars -
Gussabob 0-1, The Nellys - Gussa-
bob 1-2, Touchpalpuck - Wild-
boars 1-3.
Catégorie C: Police Bienne '- Fans-
Club Bienne 3-0 (forfait), CCM
Oilers - Mont Cornu 0-5, Police
Bienne - Mont-Cornu 1-4.
Catégorie D: Zelanuitotale -
J'Mouillmescoudes 1-8, Schnabi-
goutses - Serpières 3-3.
•Dimanche 5 mars. - Catégorie F:
Raissette - Charlys Girls 1-6, Pay-

sannes -Zoumettes 1-2, Dormeuses
- Oiseau Bleu 0-10, Raissette -
Paysannes 0-3, Charlys Girls -
Oiseau Bleu 1-5, Zoumettes - Dor-
meuses 11-0.
Catégorie D: Crêt du Puy - Rouge
Gorge 1-0, Kirschli - Bugnes 2-1,
Tele Sava - Star Circus 2-0, Soi-
gnants - Yodleurs 0-7.
•Programme du lundi 6 mars. -
Catégorie C: 18 h 30, Fines Lames

- Ice Rangers; 19 h 10, Siberians -
Puck; 19 h 50, Agrostar - Goron;
20 h 40, Ice Rangers - Puck; 21 h
20, Siberians - Fines Lames.
•Mardi 7 mars. - Catégorie C: 18
h 30, Tivoli - Buvette; 19 h 10,
Fansclub-Bienne - CCM Oilers; 19
h 50, Mont Cornu - Petits Nains;
20 h 40, Fansclub Bienne - Mont
Cornu; 21 h 20, CCM Oilers -
Petits Nains, (de)

De Peau à Chasserai
Parmi les propositions qu'il a con-
coctées récemment à l'intention du
Parlement, le Gouvernement ber-
nois recommande l'ouverture d'un
crédit de 780.000 francs et l'auto-
risation générale pour un projet
concernant le réseau d'eau potable
de la région de Chasserai.
Au chapitre de la direction de
l'agriculture, le Conseil exécutif
s'est effectivement penché sur le
cas de onze bâtiments agricoles et
d'une cabane de ski, sis dans cette
zone, et qui seront raccordés au
réseau public d'eau potable. Inti-

tulé «Métairie de Prêles-Mont
Sujet» , ce projet prévoit le déplace-
ment de conduites d'eau, sur une
longueur totale de 12 kilomètres et
demi.

Vu les distances en question , le
coût de l'opération sera élevé, que
l'on évalue à quelque 2 millions de
francs. La réalisation est prévue
par étape, le Gouvernement lui
ayant donc accordé son approba-
tion.

Le Grand Conseil donnera son
avis durant sa prochaine session,

(oid-de)

La Société des Neuchâtelois à
Berne a commémoré mercredi
dernier l'avènement de la
République, en présence de M.
Jean Claude Jaggi, président
du Conseil d'Etat neuchâtelois,
hôte d'honneur, accompagné
de son épouse, de plusieurs
membres de la députation neu-
châteloise aux Chambres fédé-
rales ainsi que des délégations
des sociétés cantonales roman-
des de Berne. Le conseiller
fédéral René Felber s'était
excusé. Une centaine de per-
sonnes assistaient à la manifes-
tation. Après les traditionnelles
tripes à la neuchâteloise, ce fut
la partie patriotique, introdui te
par un rappel historique pré-
senté par le président de la
société, Gilbert Pellaton, M.
Jaggi apportant le message du
gouvernement neuchâtelois.

(comm)

Le 1er Mars
à Berne



Un fossé entre locataires
et propriétaires

«Table ouverte» en direct de Delémont
«L'affaire de la rue de la Brasserie
à Delémont» - dans laquelle près
de 90 locataires sont impliqués
après avoir reçu leur congé du nou-
veau propriétaire de leur immeuble
- offrait hier un décor à l'émission
«Table ouverte» sur le thème de
«locataires: dehors».

Un débat lourd à démarrer qui a
mis une fois de plus en exergue le
fossé qui existe entre les intérêts
des locataires et ceux de certains
propriétaires fonciers qui utilisent
le parc immobilier comme un
boursicoteur le ferait , d'actions
cotées en bourse. Le hic dans l'his-
toire, c'est qu'à l'intérieur de cha-
que appartement vendu ou acheté
dans un but spéculatif , il y a une
famille, des vieux, des enfants qui
y laissent leur sécurité et leur inti-
mité.

«METTEZ-VOUS
À NOTRE PLACE»

Le journaliste Eric Burnand avait
invité à sa table , outre les défen-
seurs des locataires, l'actuel pro-
priétaire des immeubles de la rue
de la Brasserie, Alfred Steffen pro-
moteur et gérant immobilier à
Stans. Pour cet homme là - qui a

eu un relatif courage de se présen-
ter devant les téléspectateurs et les
locataires «virés» - la question est
simple: il achète un immeuble
dans le but d'en améliorer le stan-
ding donc de le rénover pour
ensuite le revendre ou éventuelle-
ment le relouer à des prix «réac-
tualisés».

Pour ce faire, quoi de plus facile
que de vider l'immeuble pour avoir
la place nette et toute latitude pour
revendre , car l'on sait qu'un
immeuble vide se revend plus faci-
lement , qu'un immeuble habité.
L'agent immobilier raisonne en
propriétaire qui se veut libre de
faire de son bien ce que bon lui
semble, appuyé en cela par les
associations de propriétaires fon-
ciers.

Tout autre son de cloche chez
les locataires qui eux ne peuvent se
résoudre à être considérés comme
une marchandise, encore moins en
période de crise du logement telle
que la vivent les Delémontains ,
crise qui tend à s'étendre à
l'ensemble du Jura. Dès lors lors-
que la dame retraitée et partielle-
ment invalide qui habite un des
appartements encore occupé de

l' immeuble de la rue de la Brasse-
rie s'exclame: «Il devrait se mettre
à notre place », elle ne mesure pas
l'abîme qui sépare le promoteur du
locataire désemparé.

LA CANDEUR
DU PROMOTEUR

Avec beaucoup de candeur , le pro-
moteur Alfred Steffen s'est
demandé pourquoi la commune ne
venait pas au secours des locatai-
res délogés, ce qui reviendrai t à

dire que tout locataire mis dehors
de son logement pour des raisons
spéculatives - car c'est bien cela
qui était au cœur du débat -
deviendrait ipso facto un cas social
sur lequel la collectivité publi que
devrait se pencher. Or, le maire
Jacques Stadelmann l'a relevé, les
milieux immobiliers ne sont de
loin pas les premiers à soutenir les
initiatives sociales des communes
en matière de logement. Il y aurait
donc comme un hiatus. Un de
plus. GyBi

Une femme à l'état civil
Les citoyens de Porrentruy ont élu
dimanche Mme Denise Cattin-
Chavanne à la fonction d'officière
d'état civil , en remplacement de
M. Robert Hammel, démission-

naire , Mme Cattin a recueilli 753
voix , contre 495 à sa concurrente
Mme Annette Wahl-Roy . La parti-
cipation au scrutin a dépassé à
peine les 25%. V. G.

Le vaudeville de TUS Montfaucon
C'est un réel succès que se taille
chaque année la troupe de théâtre
de l'US Montfaucon depuis bientôt
10 ans en présentant un spectacle
dans le plus pur style du vaudeville.
L'éditon 89 n'a pas failli à la tradi-
tion. Un nombreux public était au
rendez-vous vendredi et samedi
soirs. Petits et grands, de sept à
septante-sept ans, sont venus se
caler dans la salle de «gym» et ont
ri à gorge déployée sans s'ennuyer
une seconde.
Et comment ne pas rire et appré-
cier tant de candeur , mais aussi de
bienfacture car la machine est par-
faitement rodée. Chacun joue son
rôle impeccablement et y va de son
personnage sans faillir à la tâche.

Ce qui est scabreux et pourrait
facilement tourner à la lourde rigo-

lade devient sympathiquement
hilarant dans la bouche de ces
comédiens amateurs qui , gardant
une ingénuité de l'enfance dans
leur jeu, ont autant de plaisir que
leurs spectateurs en ont à venir les
guigner dans leur rôle d'un soir.

Même si les décors qui remplis-
saient la petite scène obligeaient
les acteurs à très peu de mouve-
ments, la troupe s'en est bien sor-
tie; les quiproquos entretenus par
le va-et-vient de faux couples, des
vrais couples, et autres intrus a su
s'intégrer, s'épanouir et donner
tout le sens à une histoire courte
mais très bien ficelée.

On peut encore voir le spectacle
les 10 et 11 mars prochains. Il est
prudent de réserver ses places à la
boulangerie Farine (tél. 55.11.17).

(PS)

Un succès immuable«Nos jeunes années d'école»
W> FRANCHES-MONTAGNES

Anniversaires rarissimes aux Breuleux

Ensemble, ils ont franchi les étapes
de la vie et ce depuis le premier
jour. Marthe et René Theurillat -
Chapatte ont fêté leur 85e anniver-
saires le 25 février. La fête sera
donc belle lorsque toute la famille
soit les deux enfants du couple,
leurs sept petits-enfants et leurs
neuf arrières- petits-enfants, sera
réunie pour marquer un événe-
ment rarissime...

... En effet , ils sont nés le même
jour et ont suivi leurs classes sur
les mêmes bancs d'école avec les
mêmes maîtres. La première com-
munion et la confirmation furent
également pour eux , des instants
où ils se côtoyaient en compagnie

de leurs autres amis d'enfance.
Tous les deux, ils prati quèrent des
métiers en rapport avec l'horloge-
rie.

C'est en 1925 qu'ils passèrent
devant M. le Maire. Depuis ce
jour, ils ont démontré que leur
union n'était pas simplement un
mot vide de sens.

Cela fait environ 20 ans qu 'ils
passent une retraite heureuse dans
la maison qu 'ils avaient fait cons-
truire aux Vacheries-des-Breuleux.
Certes, on n'arrive pas à cet âge
sans quelques petits ennuis de
santé, mais tous les deux font
encore de petites balades.

(Texte et photo ac)

Zurichois à Saignelégier
Dans le cadre de l'introduction du
français précoce à l'école primaire
du canton de Zurich, une quin-
zaine d'enseignants suivront à Sai-
gnelégier un cours de recyclage de
français, du 16 juillet au 4 août 89.

Huit de ces enseignants ont émis
le vœu d'être logé chez l'habitant.
Le chef-lieu est donc à la recherche

de huit familles ou couples suscep-
tibles de les accueillir moyennant
rémunération. Les intéressés sont
priés de s'annoncer au bureau
communal.

Le stage sera animé par MM.
Paul Simon, Pierre-André Rebetez
et Jean Zahnd. (y)

Ecole de soins infirmiers
admissions 1989

Une formation qui s'adresse
aux jeunes et moins jeunes

La période d'inscription pour la
formation d'infirmière-assistante
est ouverte et durera jusqu'au 15
avril 1989.

Cet apprentissage qui dure deux
ans est proposé aux femmes et
hommes, jeunes ou moins jeunes,
qui souhaitent se former à la prati-
que des soins infirmiers.

L'Ecole de soins infirmiers de la
Républi que et Canton du Jura sera
particulièrement heureuse
d'accueillir une deuxième volée
d'élèves à fin octobre 1989 et ainsi
d'offrir de nouvelles possibilités de
formation dans la région juras-
sienne.

Actuellement , une première
volée de 15 élèves suivent les cours
et commenceront leurs stages dans

les institutions jurassiennes après
Pâques.

Le Conseil d'école, les infi rmiè-
res-enseignantes, les responsables
des stages et bon nombre d'autres
personnes s'occupent activement
de la mise en place du programme
de formation , de l'équipement des
locaux et de l'accueil des élèves.
C'est après le passage d'un premier
groupe d'élèves que le nouveau
programme pourra être reconnu
par la Croix-Rouge suisse, organe
surveillant la formation des pro-
fessions soignantes.
• Pour tous renseignements complé-
mentaires, veuillez vous adresser au
secrétariat de l'Ecole de soins infir-
miers, fbg des Capucins 2, Delé-
mont, tél. (066) 22.16.28. (RPJ U)
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Le socialiste Gabriel Nussbaumer se retire
A la suite de sa nomination en tant
que directeur de l'Office régional
de réadaptation professionnelle
des handicapés, le socialiste
Gabriel Nussbaumer a décidé de
quitter sa fonction de député au
Parlement jurassien. Elu dès le

premier législatif cantonal en 1978,
Gabriel Nussbaumer par ailleurs
maire de Pleigne, sera vraisembla-
blement remplacé par Claude
Schluchter de Delémont. Il s'agit -
là de la sixième démission de
l'année au Parlement jurassien.

GyBi

Nouvelle démission au Parlement

Les socialistes regagnent un siège
Désormais les autorités de Corban
pourront siéger dans leur nouvelle
composition soit trois socialistes et
trois démocrates-chrétiens. Les
citoyens de ce village du Val Terbi
de quelque 430 habitants sont
retournés aux urnes ce week-end
après avoir vu leur vote de novem-
bre dernier annulé - élections
communales - à la suite d'une
plainte de trois socialistes qui

avaient constaté un vice de forme,
vice reconnu par un jugement du
juge administratif du district.

Les socialistes qui avaient perdu
en novembre dernier un des leurs
au Conseil municipal à six voix
près, ont regagné leur siège, résul-
tat qui rétablit l'équilibre entre les
deux tendances politi ques du vil-
lage psj et pdc. Quant au président
des assemblées, il reste pdc. GyBi

On a revoté à CorbanPas de frontières pour les rapaces
Une fondation active à l'échelle européenne

Fondée il y a trois ans, à l'initiative
d'un enseignant jurassien, Michel
Juillard, la Fondation suisse pour
les rapaces (TSR), exerce une acti-
vité importate qui se déploie à
l'échelle européenne. Elle compte
aujourd'hui plus de sept cents
membres auxquels elle fait parvenir
des informations et qui, en contre-
partie, versent une cotisation
annuelle de 25 francs.

La FSR tend à la réalisation de ses
buts qui sont de faire connaître les
rapaces et de contribuer à leur pro-
tection. En 1986, la FSR n'a alloué
qu'un montant de 1000 francs à
une action de protection. En 1987,
plus de 32.500 francs ont été
alloués. Dans tous les cas, la FSR
n'a pas participé directement à des
travaux , mais en a fourni une par-
tie du financement.

Citons une étude de protection
des derniers hiboux petits-ducs en
Valais, une étude similaire sur l'île
d'Oleron, en France une étude de
protection de la chouette chevêche
sur le Causse de Méjean (France),
l'édition de la bibliographie, mon-
diale de la chouette chevêche, une
étude sur la protection des chouet-
tes nord iques.

La FSR a financé une campagne
de nourrissage des grands rapaces
nécrophages sur le mont Olympe,
en Grèce et plusieurs interventions
dans le Sud de la France, au Portu-
gal et en Espagne que nous expli-
quons ci-dessous. La FSR a enre-
gistré des dons pour près de 10.000
francs, de sorte que ses finances
sont saines. Les promoteurs sont
particulièrement heureux de voir
que, dans quelques mois, au début
de sa quatrième année, la FSR

comptera sans doute près de mille
membres.

PROTECTION DANS LE SUD
Les rapaces ont peu à peu fui les
régions industrialisées du Nord de
l'Europe. On les retrouve en plus
grand nombre dans les régions
méridionales. Ainsi, le long du
Tage, une campagne de protection
des vautours, qui commence par
leur comptage, se déroule présen-
tement. La création d'une grande
réserve naturelle est à l'étude, des
contacts ayant été noués avec les
propriétaires terriens et les auto-
rités.

En Andalousie voisine, les ter-
rains ont déjà été achetés, afin
d'assurer la survie de grands vau-
tours qui y nichent. La réserve
naturelle devrait s'étendre sur les

aires de nidification de ces rapa-
ces. Cette opération est soutenue
activement par la Ligue vaudoise
de protection de la nature.

De même, en Catalogne, une
étude est lancée sur l'aigle de
Bonelli en voie de disparition , les
chasseurs lui ravissant son alimen-
tation de prédilection (lapins de
Garenne et perdrix).

Enfin , la FSR a soutenu les
efforts tendant à la mise sous pro-
tection du col de l'Escrinet, en
Ardèche, lieu de passage de nom-
breux rapaces au printemps.

Ainsi , la FSR déploie ses activi-
tés au plan européen, tenant
compte du fait que les rapaces ne
connaissent pas de frontières
comme les divers méfaits qui les
menacent d'ailleurs...

V. G.

Le p o i d s
des libertés

Le débat auquel il nous a été
donné d'assister hier n'a pas été
très loin dans l'élaboration de
solutions, il a néanmoins donné
le ton des interventions aux-
quelles il f aut s'attendre d'ici
une dizaine de jours au Conseil
national lorsqu'il sera question
d'une protection accrue des
locataires.

Le débat d'hier, parti du cas
concret de Delémont, laisse
entrevoir qu'en mettant f ace à
f ace la liberté du locataire et
celle du propriétaire, l'on s'atta-
que au système même de notre
économie de mâché qui dans le
cas précis f ait totalement f i  des
problèmes humains.

Or une société qui place la
liberté de commerce avant celle
d'exister dignement f ait un pas
en direction de la décadence.

Gladys BIGLER

Réfugié kurde
menacé

Manifestation de soutien
samedi à Porrentruy

Une manifestation s'est déroulée
samedi matin à Porrentruy, à
l'appel d'Accueil-Ajoie, organisa-
tion qui se préoccupe du devenir
des demandeurs d'asile. Les parti-
cipants remettaient aux passants
des petits papillons les invitant à
se renseigner par téléphone sur la
situation d'un jeune demandeur
d'asile kurde, âgé de 19 ans,
menacé d'expulsion.
La manifestation est partie de
milieux estudiantins émus à
l'idée qu'un garçon de leur âge
pouvait risquer sa vie.

En effet , selon les éléments
contenus dans le dossier d'asile
du jeune Kurde , il a été victime
de tortures dans son pays, tortu-
res dont les preuves ont été
dûment constatées par un méde-
cin bâlois spécialiste en la
matière. Ce médecin atteste éga

lement que le jeune homme est
aujourd 'hui encore gravement
perturbé par les sévices qu 'il a
subis.

Accueil-Ajoie s'efforce ainsi
d'obtenir des autorités jurassien-
nes qu 'elles évitent de renvoyer
ce jeune homme dans son pays et
trouvent une solution transitoire:
princi pe de non-refoulement et
soit une autorisation provisoire
de séjour, soit un autre pays
d'accueil.

Les personnes assistant à la
manifestation ont été invitées à
s'adresser par écrit dans ce sens
aux autorités jurassiennes res-
ponsables, notamment au minis-
tre de la Justice et de l'Intérieur
M. Pierre Boillat , ainsi qu 'au
Département fédéral de justice et
police à Berne.

V. G.

MURIAUX

Hier vers 21 h 15, un automobi-
liste qui circulait de Saignelégier
à Muriaux a happé un piéton qui
marchait en bordure droite de la
route.

Blessé, l'infortuné a été trans-
porté à l'hôpital.

Piétons renversé
Avec vous

dans l'action
AI



Changement à la présidence
CANTON DU JURA

Assemblée générale de la fanfare des Bois
Dernièrement s'est déroulée au
local des répétitions l'assemblée
annuelle de la Musi que-Fanfare
des Bois sous la présidence de
Monsieur Louis Boillat. Ce dernier
salua tous les membres présents et
spécialement Monsieur Alfred
Cattin , président d'honneur et pré-
sident de l'amicale, Maurice
Oppliger, conseiller communal et
Jean-Louis Girardin, conseiller de
la Ile section. Puis ce fut au tour
de Jean-Marc Boichat , secrétaire
des verbaux, de retracer l'activité
de la société durant l'année écou-
lée avec spécialement le concert
annuel , le giron des fanfares à
Lajoux et la sortie avec concert à
Damprichard.

Gérées par Monsieur Roland
Loriol, les finances de la société
peuvent être considérées comme
saines, malgré une diminution de
fortune d'environ 2400 fr.

Dans son rapport annuel, le pré-
sident Monsieur Louis Boillat
demanda à chaque membre de
faire un grand effort pour arriver à
l'heure aux répétitions et sorties,
ainsi que d'être plus attentif aux
remarques du directeur. Malgré
ces quelques ombres, le président
se déclara satisfait de la bonne
marche de la société et remercia
tous les membres pour leur
dévouement à la cause de la musi-
que.

Pour le directeur Monsieur Ray-
mond Evard, l'année musicale
1988 a été une année moyenne. Si
les différents concerts donnés au
village, à Lajoux, et à Dampri-
chard ont été un succès, il ne se dit
pas satisfait des autres sorties où il

Le nouveau président, Jean-
DanielDeladoëy.

y avait trop d'absences. De ce fait,
il demanda à chacun de faire un
grand effort et de réserver les sor-
ties connues longtemps à l'avance.

Pour le président de la commis-
sion des Cadets, Monsieur Denis
Cattin , il est grand temps de faire
une campagne de recrutement car
l'effectif des cadets est en forte
diminution , ce qui est regrettable.
Il remercia ¦ les deux moniteurs
Raymond Evard et François Cat-
tin pour leur dévouement et leur
patience.

Suite à la démission de trois
membres du comité, ce dernier
subit un important changement et
est nommé par acclamation; il
s'agit de: président: Jean-Daniel
Deladoëy; vice-président; Imier
Berberat; secrétaire des verbaux:
Jean-Marc Boichat; secrétaire cor-
respondance: Patricia Cattin; cais-
sier: Roland Loriol; 2e caissier:

François Cattin; assesseur: Natha-
lie Jodry.

Commission de musique: Jean-
Marc Boichat , Raymond Evard,
Emmanuel Loriol, Marlyse Stoll ,
Pierre-Alain Jobin, Jean-Daniel
Deladoëy. Commission des cadets:
président: Denis Cattin; membres:
Raymond Evard, François Cattin ,
Joseph Cattin , Imier Berberat.
Commission de course: Eugène
Bourquard , François Bouille, Mar-
lyse Stoll. Vérificateurs des comp-
tes: Jean-Pierre Bouille et Yvanna
Perucchini. Délégué à l'UBS:
Gabriel Cattin et Hubert Pittet;
suppléant: François Bouille. Délé-
gué au Giron: François Cattin.
Archiviste: Joseph Cattin; Direc-
teur. Raymond Evard. Sous-direc-
teur. Emmanuel Loriol.

ACTIVITÉ 1989
26 mars: Pâques; 22 avril: Concert
annuel; 14 mai : Première Com-
munion; 25 mai: Fête Dieu; 4
juin: Sacré-Coeur; 23 juin: Fête de
la Libération; 27 août: Giron à
Saignelégier; 2 septembre: 50e
anniversaire de la mobilisation;
23-24 septembre: Fête d'automne
avec la participation du Brass
Band de Lomiswil; 8 octobre: Fête
du village.

RÉCOMPENSES
19 membres ont reçu un gobelet
pour leur assiduité aux répétitions;
il s'agit de : Imier Berberat, Jean-
Louis Boichat, Léon Boichat, Mar-
cel Boichat, Eugène Bourquard ,
François Cattin, Gabriel Cattin ,
Raymond Cattin, Joseph Cattin ,
Joseph Claude, jean-Daniel Dela-

doëy, Raymond Evard , Roland
Loriol, Emmanuel Loriol, Yvanna
Perucchini , Nathalie Jodry, Louis
Boillat , André Paupe, Pierre-Alain
Jobin.

Dans les divers et imprévus,
Monsieur Alfred Cattin président
de l'Amicale s'est dit très satisfait
de la bonne marche de la société.
Fondée en 1984, l'Amicale de la
Fanfare compte pour 1988, 114
membres et son comité se compose
comme suit: président: Alfred
Cattin; vice-président: Raymond
Beaumann ; secrétaire : Roland
Loriol; caissier: Henri Boillat;
membres Xavier 'Boichat et Xavier
Jobin.

Puis MM. Maurice Oppliger
pour la commune, et Jean-Louis
Girardin pour la Ile Section,
remercièrent la Fanfare sa leur
participation lors des différentes
manifestations qui ont lieu dans le
village.

SOIRÉE FAMILIALE
C'est à l'hôtel de la Couronne que
s'est déroulé le souper annuel de la
société en présence des épouses
des musiciens et des représentants
de la commune, Ile Section et
Paroisse. Au cours du repas, le
président Louis Boillat s'est plu à
féliciter plusieurs membres pour
leur fidélité à la société, ce sont
pour 10 ans: Imier Berberat; 20
ans: Jean-Marc Boichat; 25 ans:
Hubert Pittet qui fut proclamé
membre d'honneur de la société;
30 ans: Raymond Cattin; 35 ans:
Léon Boichat; 40 ans: Denis Cat-
tin; 45 ans: Joseph Claude; 50
ans: Jean-Louis Boichat. JMB

Le livre des Actes
JURA BERNOIS

Exposition à Renan

Une partie de l'exposition. (Photo hh)

Une exposition itinérante en
Suisse romande, marque un temps
d'arrêt à Renan.

A l'Ancre, maison de paroisse,
on peut voir durant tout le mois de
mars, près d'une centaine de
tableaux illustrant le livre des
Actes. Ils sont réalisés par les
enfants du culte de jeunesse et de
l'enfance, de toute la Suisse
romande.

Un grand nombre de techniques
différentes , des représentations
hautes en couleurs et d'une imagi-
nation parfois inattendue,' donnent
une impression de spontanéité,
d'enthousiasme, et prête à beau-
coup d'interprétations en plus de
celles qui sont indiquées.

A voir chaque samedi de 14 à 17
heures ou sur demande à la cure.

(hh)

«Fréquence muselée»
Dans un communiqué, le Parti
socialiste autonome du Sud du
Jura revient sur la décision du
Conseil fédéral, qui a refusé que
Fréquence Jura étende sa zone
d'arrosage à Moutier, et sur la
visite d'Adolf Ogi au Gouverne-
ment jurassien, deux jours plus
tard. Et le PSA de dénoncer «les
attaques constantes faites par le
Conseil fédéral à l'endroit du peu-
ple jurassien , le muselage scanda-
leux de la radio jurassienne en Pré-
vôté et les prétextes avancés par le
Conseil fédéral à ce propos».

Plus avant, le PSA s'en prend au
Gouvernement jurassien: «Cet
Etat de combat» semble devenu
soudain bien faible pour faire ainsi

«ami-ami» avec un adversaire poli-
tique, deux jours après avoir été
désavoué!», (comm-de)

CANTON DE NEUCHA TEL

SAINT-BLASE

Dimanche i 3 h 10, M. Yvo
Zanotta, 1967, circulait sur l'auto-
route en direction de Neuchâtel.
Au carrefour de la Jorva, il a perdu
la maîtrise de sa voiture qui dévia
sur la gauche, faucha une borne
lumineuse, et effectua des ton-
neaux sur une centaine de mètres
et termina sa course sur le toit.

Souffrant de la jambe gauche,
M. Zanotta a été transporté par
ambulance à l'Hôpital Pourtalès.
Le véhicule est hors d'usage.

Conducteur blessé
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Dieu est amour.
Un soir il n'y eut plus de
lumière et dans le cœur
naquit le souvenir.

Monsieur et Madame Henri Lengacher-Jarlegand, à Arveyes:
Dominique et Marlène Lengacher-Erard et Yannick,
Michel et Manuel la Matthey-Lengacher, Gwenael et Victor;

Monsieur et Madame Jaques Lengacher-Guinand, à Yverdon:
Cédric Lengacher et Karin Thumherr, à Heerbrugg,
Sylvain Lengacher et Sophie Addor, à Lausanne;

Les familles Droz, Liengme, Lengacher et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Lilianne LENGACHER
née DROZ

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-
maman, belle-soeur, tante, grand-tante, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 89e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 mars 1989.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi
8 mars, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Dominique Lengacher
Chalet 8

Prière de ne pas faire de visite.

Veuillez penser au Service de soins infirmiers à domicile,
cep 23-3622-4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

TRAMELAN Je lève mes yeux vers les montagnes
d'où me viendra le secours ?
Mon secours vient de l'Eternel qui a
fait les cieux et la terre.

Ps. 121

Monsieur et Madame Pierre Mathez-Strub à Renens:
Monsieur Patrick Mathez à Ecublens,
Monsieur Thierry Mathez à Renens;

Madame et Monsieur Egidio Bonfadelli-Mathez à Renens:
Monsieur et Madame Mirko Bonfadelli-Blondel

et leur fille Rhea à Prilly,
Monsieur et Madame Pierre-Alain Bonfadelli-Demières

et leur fils Kewin à Si viriez/Fribourg,
Monsieur Sacha Bonfadelli à Renens,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Fernand MATHEZ
leur cher papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-père,
parent et ami qui s'est endormi paisiblement dans sa
79e année.

TRAMELAN, le 4 mars 1989.

Domicile de la famille: Pierre Mathez
rue de Lausanne 55
1020 Renens.

La cérémonie funèbre avant l'incinération aura lieu le
mardi 7 mars à 10 heures au crématoire de Bienne où le corps
repose.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Profondément émus par tant de sympathie reçue, nous tenons
à remercier les amis et connaissances qui ont pris part aussi
chaleureusement au départ' de notre inoubliable maman et
parente

MADAME
REBECCA GUGGISBERG-VUILLEUMIER
Nous éprouvons un sentiment de profonde reconnaissance
pour toute leur affection exprimée soit par leur présence, mes-
sage, envoi de fleurs ou don et restons sensibles à ces témoi-
gnages si réconfortants.

SIMONE ET RENÉ VERNETT.-GUGGISBERG
LEURS ENFANTS ET PETITS-ENFANTS

CLAUDINE GUGGISBERG
ROBERT VUILLEUMIER
RUTH MADLIGER

LA CHAUX-DE-FONDS ET LE LOCLE, mars 1989.

\ CORGÉMONT J'ai combattu le bon combat,
j 'ai achevé la course, j'ai !
gardé la foi.
Désormais la couronne de jus-
tice m'est réservée.

2 Tïm. 4 v. 7

Monsieur et Madame Marcel Schneider-Schaefer
et leur fils Stéphane à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Louis Schneider-Richard et leurs enfants
Olivier et Carole à La Chaux-de-Fonds;

. Madame et Monsieur Renée et Richard Boyce-Schneider
à Londres;

] Lés descendants de feu
Louis-Charles et Bertha Schneider-Schori,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin
: de faire part du décès de

Monsieur

Louis-Emile SCHNEIDER
ancien maître boucher et restaurateur

; leur cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa, frère,
beau- frèr,e, oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection dans sa 75e année.

. CORGÉMONT, le 4 mars 1989.

Domicile de la famille: Louis Schneider
rue du Locle 21

. 2300 La Chaux-de-Fonds.

Le culte suivi de l'enterrement aura lieu le mardi 7 mars
à 14 h 30 au cimetière de Cornol.

Le corps repose dans une chambre mortuaire des pompes
funèbres F. Vorpe au cimetière de Corgémont.

: Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes qui le désirent peuvent à la place de fleurs
adresser un don à l'Atelier «Les Castors» à Porrentruy.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

FLEURIER

Au volant d'une auto M. F. N. de
Granges-SO circulait à 19 h 45 sur
la T10 de Fleurier aux Verrières en
direction de Neuchâtel . A la hau-
teur de la halte des Bayards, il a
perdu le contrôle de sa machine
qui traversa la route glissante à cet
endroit, heurta un tas de neige
pour ensuite finir sa course sur le
toit en dehors de la chaussée. Pas
de blessé mais le véhicule est
démoli.

^ f . Sur le toit

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures.
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6.00 Info SSR
6.03 Couleur Café
6.45 Bulletin neuchâtelois
7.00 Info SSR
7.45 Bulletin neuchâtelois
8.00 Info SSR
8.15 Revue de presse
9.00 Claire à tout faire

10.00 Info SSR
11.00 Envoyez potage !
12.15 Journal neuchâtelois
12.30 Info SSR
14.00 Secteur Privé
15.00 Info SSR
16.30 Hit-parade
17.00 Info SSR
17.50 Pyjama vole
18.00 Info SSR
18.30 Journal neuchâtelois
19.00 Magazine des sports
19.30 Magazine BD
20.00 Rincon espanol
20.30 Comprendre
22.30 Cocktail FM
24.00 Musique de nuit (Hector)

^S* I
^N̂ # La Première

9.05 Petit déjeuner en direct de
Porrentruy, de la rédaction du
Puvs, avec Jacky Mil l ie t .  10.05 5
sur 5. 12.30 Midi première. 13.00
Interactif.  15.30 Jeu. 16. 10 Les
histoires de l'Histoire . 16.40 Lyri-
que à la Une. 17.05 Première
édition avec Jacques Mazeau.
17.30 Soir première . 19.05 L'espa-
drille vernie. 20.05 Atmosp hères.
20.30 Polar première. 22.40 Noc-
tuelle. 0.05 Couleur 3.

<^̂  Espace 2

9.30 Les mémoires de la musi que.
11.05 Question d' aujourd 'hui .
11.30 Le livre de Madeleine.
12.05 Entrée public. 12.35 La
criée des arts et spectacles. 13.00
Musimag. 14.05 Cadenza. 16.05 A
suivre... 16.30 Appog iature . 18.05
Magazine. 18.50 JazzZ. 19.20 No-
vitads. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani.  20.05 Musi ques du monde.
22.15 Postludc. 22.40 Démarge.
0.05 Notturno.

%N^P Suisse .-tlém.-tnlquc

6.00 Bonjour. 7. (Ml Journal du
m a t i n .  7.30 RcuiO de presse. 9 .(H )
Palet te .  11.30 C'Uih des e n t a n t s .
12.00 Magazine. 12.15 Jou rna l  ré-
gional. 12.311 Journa l  de midi.
14.00 Mosaï que.  17. 0(1 Welle fins.
17.45 Actualités sport ives . IS.00
Journal  rég ional .  18.30 Journal  du
soir. 19.15 Sport-télégramme et
musi que. 20.00 Concert de l' audi-
teur .  23.00 Jazztime. 24. 00 Club
de nu i t .

Cm I
^ 

' g 
¦ 
| France musique

7.07 Musique mat in .  8.07 Gra-
vures .  9.OS Le mal in  des musi-
ciens. 12. 07 Ja/z d'aujourd'hui.
12.30 Concert : œuvres de Dali "
Oglio. Sammar t in i , Girardeschi.
etc.. 14.00 Spirales. 15.00 Por-
tra i t s  en concert . 17.30 Le temp s
du jazz. 18.00 Aide-mémoire.
18.50 Le bil let  de... 19 .07 De vous
à moi. 20.30 Concert ! œuvres de
Stockhausen, S t rav insk i , Polis-
seur. 0.30 M yo sotis .

/^^ F̂réquence jura

7.00 FJ-infos. 7.15 Editorial. 7.45
Feui l le ton.  7.50 juste en pa ssant.
8.00 FJ-infos. 8.30 Infos en bre f et
revue de presse. 9.10 D'une heure
à l' autre . 9.30 Feuilleton. 10.(K)
D'une heure a l' autre.  11.00 L ' in-
fo en bref. 11.05 L'ap éro. 12.15
Journal  FJ. 17.05 Carré noir.
18.30 Infos Jura.  19.00 Hors an-
tenne. 19.30 Bluesrock. 20.00
Couleur 3. 22.30 Radio suisse ro-
mande 1.

j ĥ) Radio Jura bernois

"

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 10.00 Parole
d'honneur.  10.30 Jazz panorama.
11.00 A la bonne franquet te .
11.30 Les dédicaces. 12.00 Acti-
vités villageoises." 12.30 Midi pre-
mière . 12.45 La bonn 'ocease.
15.00 Musique aux 4 vents. 16.30
Gado hit. - 18.30 Activités villa-
geoises. 19.00 Sportivement vô-
tre . 19.30 Les horizons classi ques.
21.00 RSR 1.

Service du feu (f î 118 Police secours (f i 117
La Chaux-de-Fonds

Théâtre: 20 h 30, André Lamy (imitateur).
Club 44: 20 h 30, David Catarivas, «Israël, les problèmes de
l'heure».
Bibliothèque Ville: prêt, discothèque, salle de lecture, lu , 14-20
h, ma-ve, 10-20 h, sa, 10-16 h. Département audiovisuel, lu , 14-
18 h , ma-ve, 10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-vous.
Bibliothèques des Jeunes: Prés.-Wilson 32, Ronde 9, lu-ve, 13 h
30-18 h, sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.
Pharmacie d'office: Coop 3. L.-Robert 108, jusqu 'à 20 h.
Ensuite, Police locale, <p 23 10 17, renseignera. Urgence médi-
cale et dentaire: <p 23 10 17 renseignera.
Hôpital: p i  21 11 91.
Cinémas
ABC: 20 h 30, Hôtel Terminus (1).
Corso: 20 h 30, Camille Claudel (16 ans).
Eden: 20 h 45, Itinéraire d'un enfant gâté (12 ans); 18 h 30, La
Vouivre (16 ans).
Plaza: 16 h 30, 21 h, Moonwalker (12 ans); 18 h 45, Un poisson
nommé Wanda (12 ans).
Scala: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Femmes au bord de la crise de
nerfs (16 ans).

Le Locle

Salle des Musées: 20 h, terre d'Israël (film).
Bibliothèque des jeunes: lu-ve, 13 h 30-18 h, sa, 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu à ve, 14 h 30-18 h 30, sa, 10-12 h.
Pharmacie d'office: Casino, jusqu'à 20 h, En dehors de ces
heures p  31 10 17 renseignera. Permanence médicale:
(p 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital, (p 34 11 44. Per-
manence dentaire: <p 31 10 17.

Neuchâtel 

Temple du Bas: 20 h 15, «Sauvegarde de la création».
Maison du Prussien: 20 h, «Nous invitons chez le forgeron»,
film de M. A. Brauen.
Plateau libre: 22 h, Coqui Reca y el Calefon.
Pharmacie d'office: Wildhaber, rue de l'Orangerie, jusqu'à 21
h. Ensuite p  25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Les accusés; 15 h, 20 h 30,
Le cauchemar de Freddy; 17 h 45, Homeboy; 15 h, 17 h 45, 20 h
45, Les cigognes n'en font qu'à leur tête.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Cocktail.
Bio: 15 h, 20 h 45, Le festin de Babette (V.O.); 18 h 30, Tucker.
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, High spirits.
Rex: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Y a-t-il un flic pour sauver la reine ?
Studio: 15 h, 18 h 30, 21 h, Gorilles dans la brume.

Val-de-Ruz 

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence,

p  111 ou gendarmerie 0 24 24 24. Hôpital et maternité,
Landeyeux: p 53 34 44. Ambulance: p 117.

Val-de-Travers

Couvet , cinéma Colisée: 20 h 30, Camille Claudel.
Hôpital de Fleurier, (p 61 10 81. Hôpital de Couvet, mater-
nité et urgences: p 63 25 25. Ambulance: p 117.

Jura bernois

Médecin de service (St-Imier et Haut-Vallon): <p 111, jour et
nuit. Pharmacie de service: Voirol, p  41 20 72. Ensuite,
0 111. Hôpital et ambulance: p  42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, 0 039/44 1142, Dr
Ruchonnet, 0 44 10 10, à Courtelary - Dr Ennio Salomoni ,
0 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni,
0 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville,
0 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: patinoire, lu , relâche.
Tramelan, cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 51 51. Dr Meyer
0 032/97 40 28. Dr Geering 0 032/97 45 97. Pharmacies: H.
Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid,
0 032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura

Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche
Saignelégier: Hôpital, maternité: 0 51 13 01. Service ambu-
lance: 0 51 22 44. Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blou-
danis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumefer, 0 53 11 65; Dr Bosson, 0 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux, 0 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: 0 039/51 12 03.

f^ La vitrerie-
Ép.

| j j rf n miroiterie
; l̂ Hi nouvelle

"* -T^v. est à votre disposition
'~~: • '¦" pour tous travaux sur verre

— Permanence de nuit —
Progrès 2a- p 039/28 60 21 012196
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Révision de toiture
Ventilation

0 039/23 81 10
Vieux-Patriotes 49
2300 La Chaux-de-Fonds 012495

•

libéral Parti libéral-PPN
PPPl District de La Chaux-de-Fonds

''Wfffi B̂B* Jeudi 9 mars à 
20 

h 15

'̂ By
 ̂ Buffet de la Gare (1er étage)

Débat public
Animé par nos candidats MM. Jean Cavadini et
Jean-Claude Jaggi conseillers d'Etat sortants et
Mme Marie-Françoise Bouille candidate radicale
au Conseil d'Etat.

Invitation cordiale à tous. 012425

PRDO Elections
• ~ i,

PMi nulicalHlémocniUflue Ce! fit O II CÎ I 6 S

des 8 et 9 avril 1989.

Les radicaux du district du Locle vous invitent chaleu-
reusement à passer quelques instants à boire un verre
avec leurs candidats au Conseil d'Etat et au Grand
Conseil.

— Le Locle, lundi 6 mars à 20 heures au Forum de la
Fondation Sandoz (Grande-Rue 6-8)

— Le Cemeux-Péquignot , mardi 14 mars à 20 heures
à l'Hôtel du Moulin

— La Chaux-du-Milieu, jeudi 16 mars à 20 heures à
l'Hôtel du Vieux Puits.

— Bémont, mardi 28 mars à 20 heures chez Bichon.

— Les Brenets, mercredi 29 mars à 1 8 h 30 à l'Hôtel
de la Couronne

— Les Ponts-de-Martel, mercredi 29 mars à 20 h 30
à l'Hôtel de la Loyauté.

Vos amis sont aussi les bienvenus
^ 35198

Pour répondre aux exigences de la distribution,
l'heure de tirage du journa l doit être avancée.

Les délais de remise
des annonces,
matériel compris
sont fixés comme suit

pour l'édition du lundi jeudi 12 heures
pour l'édition du mardi vendredi 12 heures
pour l'édition du mercredi lundi 12 heures
pour l'édition du jeudi mardi 1 2 heures
pour l'édition du vendredi mercredi 12 heures
pour l'édition du samedi jeudi 1 2 heures

Yn7 PUBLICITAS
\ \SI La Chaux-de-Fonds Le Locle
\l / Place du Marché Rue du Pont 8
1/ Case postale 2054 Tél. 039/31 14 42

Y Tél. 039/28 34 76
T Téléfax 039/28 48 63
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Pour mission temporaire
d'environ 4 semaines:

peintre au pistolet
pour l'artisanat. CFC pas nécessaire.

Horaire flexible 70 ou 100%.

Contactez Michel Jenni.

ADIA INTERIM SA
0 039/23 91 34 436

QUOI DE NEUF?!

001333 MUBA-COMBI KD CFF INCL TRA IN. TRAM ET ENTRÉE À LA FOIRE

Contrôle continu
des installations de chauffage

(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 20 au 27 février

- La Chaux-de-Fonds: + 2,6° (2574 DH)
-Le Locle: + 3,2° (2488 DH)
- Littoral neuchâtelois: + 5,7° (2059 DH)
-Val-de-Ruz: + 4 ,9° (2195 DH)
-Val-de-Travers: + 4 ,3° (2295 DH)
Renseignements: Service cantonal de l'énergie - Château
2001 Neuchâtel - p 038/22 35 55 ;
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10.05 Demandez le programme!
10.10 Dallas (série)

Le chat et la souris.
10.55 Petites annonces
11.00 Viva

Qu'est-ce qui fait chanter
les Suisses '̂

11.50 Petites annonces
11.55 Denis la malice
12.15 A cœur ouvert (série)
12.45 TJ

-
midi

13.15 24 et gagne
13.20 Mademoiselle (série)
13.45 Dynasty (série)

Alexis.
14.35 24 et gagne
14.40 Amour , rue de Lappe

Documentaire.
15.40 5 de der
16.05 24 et gagne
16.10 La croisière s'amuse (série)

L'amour est aveug le.
17.00 Molièrissimo (série)

L'enlèvement.
17.25 C'est les Babibouchettes!

Pour les enfants.
17.40 Bazar
18.00 Votre soirée sur la TSR
18.05 Bazar
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

Le grand chemin
Film de Jean-Loup Hubert
(1986). avec Anémone. Ri-
chard Bohringer , Antoine Hu-
bert, etc.
L'autocar s'arrête au Grand
chemin. En descendent Louis
et sa mère , enceinte , qui va le
confier, là dans la région nan-
taise , à Marcello et à Pclo
pour quel ques jours de cet été
1959.
Photo : Anémone et Richard
Bohringer. (tsr)

21.55 Si les Césars
m'étaient contés

23.05 TJ-nuit
23.25 Voyage jusqu'à l'aube

Court métrage de C. Kolla
(1981), avec H. Kraatz ,
M. Barras.

23.40 Bulletin du télétexte

TTTÎ ~~

V ~ I  ̂
Telecine

12.00 Headline News
En anglais

12.30 Money Week
En anglais

13.00 Shérif fais-moi peur (en
clair)
Série américaine

13.50 L'enfer de la violence
Film d'action américain de
J. Lee Thompson, avec
Charles Bronson , José Fer-
rer et Theresa Saldana
(1984, 90")

15.20 Le feu par le feu
Film d'action américain de
Ducan Gibbins, avec Craig
Sheffer , Virg inia Madsen et
Kate Reid ( 1986, 100')

17.00 L.A. Law
Sérié américaine

17.45 Signé Cat's Eyes
18.10 Les voisins (en clair)
18.35 Cliptonic (en clair)
19.00 La pluie d'étoiles (en clair)
19.30 Shérif fais-moi peur (en

clair)
20.24 Ciné-journal suisse (en

clair)

A 20 h 30
L'arbre de Noël a
une étoile
Téléfilm américain en quatre
épisodes de Paul Bogart, avec
Jason Robards, Mildred Nat-
wick, Lisa Lucas et Kathryn
Walker(1977 , 90')
Premier volet de la saga de la
famille Mills

21.45 Vampire... vous avez dit
vampire ?
(V.O., sous-titrée en fran-
çais)
Film d'horreur américain
de Tom HollancL avec
Chris Sarandon, William
Ragsdale, Roddy McDo-
wall et Amanda Bearse
(1985, 100') .

23.25 Jason et les Argonautes
Film fantastique anglais de
Don Chaffey, avec Todd
Armstrong, Nancy Kovack
et Douglas Wilmer (1983,
103')

§, France I

6.27 Une première
7.40 Club Dorothée matin
8.30 Télé shopping
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Les amours

des années folles (série)
10.05 Viva la vie
10.40 Trente milions d'amis

Dossier - P.-E. Victor.
11.05 C'est déjà demain (série)
11.30 Le gerfaut (feuilleton)
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.0 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 La ligne de chance (série)
14.30 Le Canon paisible

Feuilleton de S. Bertin ,
avec R. Boulanger.
J. -P. Darras. P. Uchan.
Premier épisode.
M™-' Odette, propriétaire
d' une auberge , le Canon
paisible , rencontre au
marché M"1L' Sylvcttc. Elles
sont contrariées , car leurs
deux maris ne cessent de se
disputer.

15.35 Drôles d'histoires (série)
16.05 La chance aux chansons

Matinées dansantes.
16.30 Club Dorothée vacances
17.50 Matt Houston (série)
18.45 Avis de recherche
18.50 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal
20.30 Météo • Tapis vert

A 20 h 40
Le secret
du Sahara
Téléfilm d'Alberto Negrinv» -
avec Michael York , Ben King-
slcy, James Farcntino , etc.
Première partie.
En 1925, les aventures d'un
archéologue , parti au Sahara à
la recherche de la mystérieuse
Montagne-Parlante et de son
fabuleux trésor.
Photo: Michael York.(tsr)

22.15 Santé à la Une
Voir.

23.45 Une dernière • Météo
0.05 Minuit sport

fi |£î) France 2

6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
11.25 Sam suffit (série)
11.55 Météo - Flash info
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 L'arche d'or
13.40 Météo
13.45 Jeunes docteurs (série)
14.10 Un seul être

vous manque (feuilleton)
15.10 Du côté de chez Fred

Spécial Algérie.
16.00 Flash info
16.05 Chapeau melon

et bottes de cuir (série)
Mon rêve le plus fou.

16.55 Flash info - Météo
17.00 Graffitis 5-15
17.55 L'homme qui tombe

à pic (série)
Les risques du métier.

18.45 Des chiffres et des lettres
19.05 INC
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.30 Loft story (série)

Les sosies.
20.00 le journal
20.30 Météo
20.35 Blanc, c'est noir

Comment cinq millions de
Français anonymes aident
le tiers monde.
Plus de quatorze millions
d'enfants meurent chaque
année de malnutrition et
d'absence de soins dans le
monde.

22.15 Flash info

A 22 h 20

Profession:
comique ,,., ,
Jacqueline Maillan.
Jacqueline Maillan , une de nos
meilleures- actrices comiques ,
a joué dans une cinquanta ine
de pièces de théâtre et une
vingtaine de films.
Photo: André Halimi , Pierre
Mond y, Jacqueline Maillan et
Francis Perrin. (a2)

23.15 L'œil en coulisses
0.15 24 heures sur la 2
0.35 Météo
0.40 Du côté de chez Fred

m France 3

9.00 D'un Salon à l'autre
Le Salon de l'agriculture .

10.00 Espace 3
10.15 D'un Salon à l'autre
10.40 Amuse mots
11.00 D'un Salon à l'autre
11.30 Espace 3
11.58 1789, au jour le jour
12.00 12/13
13.05 Le jeune docteur

Kildare (série)
13.30 Regards de femme
14.00 Dabou Babou
14.30 C'est pas juste
15.30 Télé-Caroline
17.05 Amuse 3
18.05 Drevet vend la mèche
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.58 11 était une fois la vie
20.05 La classe

I ~~™ MMi^Ml 

A20 h30

Le nom de la rose
Film de Jean-Jacques Annaud
(1986). avec Scan Connery ,
Christian Slater , Helmut
Qualtinger, Michael Lonsdale.
Au XIV' siècle en Italie. Un
franciscain particulièrement
érudit se transforme en détec-
tive pour résoudre le mystère
des morts violentes qui font
régner la terreur dans une ab-
baye.
Durée : 130 minutes.
Photo: Sean Connery. (fr3)

22.50 Soir 3
23.00 Océaniques

Joseph Brodsky, poète
russe , citoyen américain.

0.10 Musiques, musique
Concerto N" 2, opus 22, de
C. Saint-Saëns , interprété
par A. Ebi et l'Orchestre
régional des Alpes-Pro-
vence.

Demain à la TVR
10.30 Demandez le programme !
10.40 Imédias
11.10 Juste pour rire
11.55 Denis la malice
12.20 A cœur ouvert
12.45 TJ-midi

Wt^gP Suisse alesrtantque

16.15 Treffpunkt
17.00 Hoschehoo
17.30 Beatoccllo erzahlt
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Der Landarzt
18.55 Tagesschau-

Schlagzeilcn DRS aktucll
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Traumpaar
21.00 Kassensturz
21.35 Tagesschau
21.50 Misunderstood (film)
23.20 Die historische

Musiksendung

(j^ARDj^ Allemagne I

15.05 Sinha Moça, die Tochter
des Sklavenhalters

15.30 Dieter Sahlmann
16.00 Die Trickfilmschau
16.15 Die Sendung mit dcr Maus
16.45 Ferien mit Silvo
17.15 Tagesschau
17.25 Rcgional programm
20.00 Tagesschau
20.15 Peter Strohm
21.00 Boulevards dieserWelt
21.15 Ein deutsches Schicksal
22.00 Pleiten .Pech

und Pannen
22.30 Tagesthemen
23.00 Blàhende Zeiten (film)

ŜIB  ̂ Allemagne 2

10.05 Die Schwarzwaldklinik
10.50 Der ewige Traum (film)
12.10 Umschau
12.25 Globus
13.00 Heute
13.15 Warum Christen glauben
15.25 Videotext fur aile
15.55 Heute
16.00 Boomer , der Streuner
16.30 Unser Freund... das Pferd !
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustrierte
17.45 Lukas und Sohn
19.00 Heute
19.30 Hemingway
21.15 WISO
21.45 Heute-Journal
22.10 Ruckkehrnach Irland
22.55 Der Radfahre r von San

Cristobal (film)

K I*3 Allemagne 3

8.15 Sport macht frohe Herzen
8.30 Telekolleg II
9.00 Schulfernsehen

16.30 Moderne
17.00 Heimat oderHeino?
17.30 Telekolleg II
18.00 Sesamstrasse
18.30 Spass mit Tricks und Tips
18.55 Das Sandmânnchen
19.00 Abendschau
19.30 Lander , Menschen ,

Abenteuer
20.15 Republik der Forscher
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Euro-Euphorie II
21.45 Frauenschicksale

«X^f Suisse italienne

16.05 Rivediamoli insieme
17.30 Pér i bambini
18.00 La valle dell'oro
18.25 Tuttifrutti
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Un caso per due
21.25 Juan José Morosoli
22.35 TG sera
23.05 Piaccri délia musica
23.35 Flash tclctcxt

R/k I Italie I
7.15 Uno mattina
9.40 Mia sorclla Sam

10.00 Ci vediamo aile dieci
10.30 TG 1-Mattina
10.40 Ci vediamo aile dieci
11.00 Passioni
11.30 Ci vediamo aile dieci
12.05 Via Teulada 66
13.30 Telegiornale
14.00 Stazione di servizio
14.30 II mondo di Quark
15.00 Sctte giorni al Parlamcnto
15.30 Luncdi sport
16.00 Cartoon clip
16.15 Big !
17.30 Parola e vita
18.05 Domani sposi
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.( Kl Telegiornale
20.30 Lap iovra
22.20 Telegiornale
22.35 Spéciale TG I
23.35 Per fare mezzanotte

Profession comique: Jacqueline Maillan
Faire rire est une chose difficile.
Particulièrement lorsqu'on est
une femme. C'est ce qui expli que
peut-être que, depuis trente ans,
Jacqueline Maillan demeure la
reine incontestée du théâtre de
boulevard. Drôle, pétillante ,
sympathique, jamais vul gaire,
elle a fait mourir de rire des sal-
les combles, venues l'applaudir
dans «Croque-Monsieur» de
Marcel Mithois , «Folle
Amanda» et «Potiche» de Baril-
let et Grédy, «La facture» de

Françoise Dorin , sans oublier
«Féfé de Broadway», écrit pour
elle par Jean Poiret: Jacqueline y
joue, chante et danse, en vérita-
ble professionnelle...

Celle qu 'on appelle «La»
Maillan , comme les divas ne se
contente pas du théâtre, même
s'il reste et restera toujours son
terrain de prédilection. Le
cinéma a fait et fait encore sou-
vent appel à elle et elle n'hésite
pas à y tenir des rôles surpre-
nants, comme dans le dernier

Mocky ou elle interprète une
nymphomane !

U manquait une corde à son
arc: celle du théâtre dit
«sérieux». Le pas est franchi
puisqu 'elle vient de jouer pen-
dant plusieurs mois au Théâtre
du Rond-Point «Retour au
désert», une pièce de Bernard-
Marie Koltès, aux côtés de
Michel Piccoli.

Interviewée par André
Halimi , Jacqueline Maillan ten-
tera ce soir d'expliquer les rai-

sons d'un succès dont elle est, à
juste titre, très fière: il est rare
en effet de plaire à tous, hommes
et femmes, petits et grands,
intellectuels ou non... Il semble
d'ailleurs que ces raisons, elle
soit bien incapable de les don-
ner. On aime La Maillan parce
que. Un point c'est touL Ce
qu'elle sait en revanche, c'est
qu'il lui serait très pénible de
n'être plus aimée de son public.
Pour cela, elle n'a rien à crain-
dre, (ap)

• A2, ce soir à 22 h 20

Importance du «docu»: Rue de Lappe
Pendant des années, le cinéma aura
triomphé sur le petit écran, attei-
gnant souvent les p lus fortes audien-
ces. Aux Etats-Unis, on note actuel-
lement un retournement de situa-
lion. Les Américains semblent pré-
férer la documentation à la fiction.
Il est vrai que le cinéma remonte la
pente dans les salles, que les
réseaux câblés en font abondant
usage, que les visionnements en cas-
settes, à domicile, sont en forte
hausse. Les Anglais connaissent la
même révolution, tout en avant con-
sacré régulièrement temps et argent
aux documents. Même en France,
le cinéma s 'éloigne des premières

places à l'audimut, mais pas encore
au profit du document, domaine
dans lequel la créativité reste forte,
grâce à l'acharnement de l 'I. N.A.

En Suisse romande, le cinéma
reste bien p lacé, mais la documen-
tation achetée à l 'étranger fait de
fréquentes apparitions sur notre
petit écran. On en rencontre aussi
dans la journée, sous une forme qui
contribue à renforcer la télévision
dite de compagnie.

La TSR reprend aujourd'hui un
document présenté en mars 1987,
qui date de 1984, a Amour, rue de
Lappe» , réalisé par Alain Cheer-
brandt en solitaire. Il s 'agit d'une

sorte de promenade/rêverie dans
une rue célèbre de Paris où s 'établit
souvent une chaleureuse communi-
cation humaine entre gens d'origi-
nes différentes . Pour Cheerbrandt,
chaque rencontre doit illustrer une
forme d'amour, de triste à heureux,
qu 'importe. ¦

Une jeune femme marche dans la
rue, un bébé attaché sur son ventre,
un autre dans un pousse- pousse.
Elle entre dans un bistrot, gagne
une chambre où p lusieurs enfants
dorment dans des sacs de couchage.
Puis elle parle, des pères de ses trois
enfants , le premier mort d'une balle
dans la tête, le deuxième en prison.

le troisième envolé comme un
pigeon, raccourci assez stupéfiant
de la vie de la rue.

Une autre femme, poétesse, qui
«a beaucoup chanté l'amour» dans
les établissements du quartier, écrit
un poème consacré à Jésus, puisque
Noël approche. Elle aussi se sou-
vient, de son premier baiser qui «lui
a duré trois semaine».

Avec chaleur, par petites touches
discrètes, Cheerbrandt esquisse des
portraits individuels qui finissent
par dessiner une rue, un quartier de
Paris vivant ainsi tendrement
devant nous...

Freddy LANDRY

• TSR, cet après-midi à 14 h
40

L'arbre de Noël
a une étoile

Noël 1946, dans une petite
ville du Nebraska balayée
par les vents et les bourras-
ques de neige. Addie Mills
(Lisa Lucas) est une petite
fille de dix ans plutôt pré-
coce et sensible.

Elle voit s'approcher Noël
avec une certaine tristesse
car, cette année encore, son
père (Jason Robards) lui
refuse la simple joie d'un
arbre de Noël. Depuis la
mort de son épouse, alors
qu'Addie était encore tout
enfant , cet homme est
devenu dur et renfermé.

La grand-mère (Mildred
Natwick) nourrit en quelque
sorte l'amour sincère de la
famille. Et voilà qu'une
semaine à peine avant la
Nativité , Addie gagne un
sapin à l'école. Tout heu-
reuse, l'enfant le ramène
chez elle et le décore de son
mieux. Mais son père
ordonne qu'arbre, boules et
guirlandes quittent immé-
diatement la maison.

Pourtant Addie n'a pas
dit son dernier mot. Et elle
pourrai t bien donner cette
année une grande leçon de
générosité et d'humanité...
# Télécinéromandie,

ce soir, 20 h 30



Avec Rondes, Fonts et Fontaines
Dans nombre de campagnes, provinces et pays reculés, la
langue française n'est encore qu'une tard-venue, même en
France. Son usage généralisé et souvent mal assuré ne
date guère que de la fin du siècle passé. Imposée par
l'Etat centralisateur et la férule de l'Instruction publique,
elle recourt aux termes les plus généraux , souvent abs-
traits, pour assurer une communication élargie et
conquérir l'audience la plus vaste possible. En cela elle ne
diffère pas des modernes radios et T.V, l'œil rivé au taux
d'écoute.
Suivant les traces de la royauté ,
soumise à l'Académie et au bon
usage, elle impose un langage
soucieux de se distinguer du par-
ler vulgaire . Racine jeune se dé-
sole de se voir interdire les mots
d'usage courant , il ne pourra
employer ni couteau , ni dague,
ni poignard , ni même épée, il de-
vra se contenter de fer. La lan-
gue officielle ne connaît plus
l'hotau , le mas, la borde, elle dit
la ferme, terme juridique issu du
contrat liant le propriétaire au
locataire , «à ferme», c'est à dire
à taux fixe. Ainsi se forge une
langue dont l'usage ou tout au
moins la compréhension s'im-
posent peu à peu à tout le pays
et aux régions francophones.

Nanti  de puissants moyens
comme l'école obligatoire , le
dictionnaire, l'administration
omniprésente, les médias enfin ,
l'Etat moderne est en mesure de
traquer la langue parlée jusque
dans ses derniers refuges, et de
l'évincer.

LE PASSE RESTE
Mais le passé ne meurt jamais
tout entier, c'est ainsi que nom-
bre d'expressions patoises et an-
ciennes se conservent dans les
parlcrs régionaux, notamment
dans la toponymie. Le vieux
langage préfère le vocable qui
peint. Le mot concret, particu-
lier, au terme général. Certes, le
mot source, issu au 16e siècle de
sourdre (verbe des plus impo-
tents) couvre toute l'aire franco-
phone, il exprime le jaillisse-
ment.

Mais nos ancêtres voulaient
savoir et dire d'un seul mot
comment l'eau apparaît à la sur-
face du sol: une doux (du latin
ducere, conduire) dédigne un jet
puissant et nourri , un bugnon
évoque une eau filtrant pares-
seusement à fleur de terre, une
ronde est une vasque arrondie,

plus ou moins étendue d'où
s'écoulent un ruisseau , un bied ,
parfois même une rivière .

Les rondes peuvent se situer
au fond d'une vallée ou d'une
combe, se perdre en partie dans
un marécage, leurs abords sont
souvent bourbeux , surtout si
elles servent d'abreuvoir. Lors-
qu 'elles sont particulièrement
abondantes et vastes, elles ou-
blient leur nom! Tel est le cas du
lac de Bellefontaine, dans la

par André TISSOT

combe de Morbier , qui alimente
la région et la ville de Morez en
eau potable et dont l'étiage ne
varie jamais, tant la source qui
jaillit du fond de la vasque est
abondante, Belle Fontaine, en
effet!

DÈS TRACES
DANS LA TOPONYMIE

Ces vieux mots du terroir ont
laissé des traces dans la topony-
mie: La source de l'Areuse, celle
du torrent à Cormoret s'appel-
lent aujourd'hui encore des
Doux, les Brenets ont un quar-
tier de l'Adeux , les Doix sont
fréquentes en Franche-Comté.

Nous avons nos Bugnons et
Bugnenets, des Rondes à La
Chaux-de-Fonds et au Locle,
mais captées, enterrées et igno-
rées. D'autres en revanche, en-
core libres et heureuses, bai-
gnent dans la nature : la Ronde-
Fontaine à Blancheroche, ha-
meau situé à quelque pas de
chez nous, mais connu tout au
plus des rôdeurs invétérés qui
s'aventurent dans la proche
Franche-Comté, terre ancienne,
curieusement méconnue de la
plupart des gens de ce pays voué
au Progrès. Perdues dans une in-
tense et vaste solitude, la

La Fontaine Ronde, le long de la route à grand trafic reliant Pontarlier à Jougne et à
Vallorbe. Dans une combe on ne saurait plus jurassienne aux flancs assombris d'in-
nombrables sapins, au fond pourri où serpente dans une végétation réprouvée de
marécage l'eau presque immobile d'un bied obscur et sournois. Comme pour souli-
gner la nostalgie des lieux, une ligne de chemin de fer abandonnée avec ses guérites,
ses talus empierrés et ses petits ponts de fer. Tel est le décor nostalgique dont s'en-
toure la Fontaine Ronde chantée par un poète oublié, inaugurée par un préfet lui aus-
si oublié, entourée d'une margelle au début du siècle passé sous la haute protection
d'un roi oublié, Charles X, dont le nom figure pourtant sur la borne située au début de
l'arc! Bien que signalé par le traditionnel écriteau brun des Monuments historiques,
le sentier qui y conduit disparaît sous les ronces. Telle fut, à l'époque où les sciences
encore naturelles étaient à l'honneur une «Merveille de la Nature»! mentionnée dans
tous les guides parce que Source intermittente! Vous pouvez y aller, attendre quel-
ques minutes interminables pour voir monter dans la vasque ensablée de tuf jaune
mille bulles pâles comme de minuscules montgolfières, entendre le murmure des
eaux grossir puis retomber à une cadence d'horloge perpétuelle! Alors les chevelures
sombres des herbes peignées par le courant se tordent et se balancent dans une pa-
thétique lamentation silencieuse.

La Grande Ronde près des Cernets (au-dessus des Verrières). Au fond d'une vaste combe, plongée dans la soli-
tude et le silence, elle jaillit à cent pas de la frontière où la route s 'interrompt, barrée devant une maison de Douane
abandonnée! Elle n'en sourd pas moins depuis des siècles dans sa vasque grillagée de saules hirsutes. Les mèches
de sa chevelure bondissante répandue sur la pente d'un pré fleuri, se séparent, se rejoignent et dansent jour et nuit
au son de leur petite musique! depuis toujours , pour toujours , pour rien, pour personne! Et pourtant, restée
femme, ne se pare-t-elle pas au printemps, de somptueuses guirlandes de populages et de primevères, en hiver de
pendentifs de cristal auxquels le soleil ajoute l'éclat du prisme et de l'or.

Grande et la Petite Rondes, près
des Cernets; la Fontaine Ronde
autrefois célébrée par les natura-
listes et les poètes comme un
phénomème extraordinaire
parce qu 'intermittente, au bord
de la route nationale reliant
Pontarlier à Jougne et Vallorbe.
Enfin la toute belle, l'abondante
Font de Lure (Haute Saône),
sous-préfecture parée grâce à
elle d'une perle vive et frisson-
nante.

UN SOIR
D'INAUGURATION

Autant de buts d'excursions
proposés au lecteur, toutes ces
fonts, rondes ou fontaines sont

à portée de voiture, encore faut-
il faire preuve d'un peu de curio-
sité assaisonné d'un brin d'ima-
gination, enfin et surtout savoir
s'arrêter.

Pourquoi voyager au diable
vert quand il reste tant à décou-
vri r dans l'environnement même
de nos vies banalisées par l'habi-
tude, la paresse et les émerveille-
ments faciles? Pourquoi ne pas
recourir à la dimension du
temps et à l'histoire pour enri-
chir nos prises de conscience?
Socrate, grand maître d'antique
sagesse, avait pour essentiel pré-
cepte: Connais-toi toi-même!
Qui pourrait contester la pré-
sence du pays nata l dans les pro-
fondeurs du moi? Comment la
réveiller, sinon en écoutant,
comme des cloches dans le loin-
tain, sonner les vieux noms ou-
bliés, en essayant d'en retrouver
le sens comme on interroge et
savoure une musique bien-ai-
mée, un air qui remonte de nos
rondes intérieures! Enfantines
elles aussi, comme la poésie de
Mémoire. A.T.
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La Font de Lure, reine des fontaines et des Rondes! of-
frant son beau miroir au bâtiment de la Préfecture,
grâce à elle changée en château, parée de cygnes vo-
guant lentement, toutes voiles déployées, d'où sort un
flot abondant, rivière animant autrefois lavoirs, mou-
lins, foules et scieries! Des arbres séculaires y baignent
leur image interrompue par la nappe frissonnante de
l'onde. Tout ici respire une perpétuelle jeunesse bro-
chant sur le calme et la profondeur du Temps!

La Ronde Fontaine à Blancheroche donne aujourd'hui encore son nom à l'endroit.
Mentionnée sur la carte nationale de la Suisse, perdue au fond d'un vaste pâturage,
elle fournit son eau à un abreuvoir situé en contrebas dans un creux.' Importante au-
trefois, tombée dans l'oubli aujourd'hui , non moins belle et pensive pour autant et
bien émouvante à découvrir!

ouvert sur... le patrimoine


