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Bataille pour Jalalabad
La résistance afghane accentue sa pression

La bataille décisive pour la prise de Jalalabad est entrée hier
dans son septième jour et les moudjahidin ont redoublé
d'efforts en lançant contre la troisième ville du pays plus de
3000 obus et roquettes, selon un porte-parole du gouverne-
ment pro-soviétique de Kaboul.
Le porte-parole a estimé devant la
presse étrangère que les moudjahi-
din avaient eu récemment 350
morts et 150 blessés, ce qui porte,
selon Kaboul, à 3100 le nombre de
combattants rebelles morts depuis
le 5 mars, jour du début de la
bataille pour Jalalabad, située à
150 km à l'est de Kaboul.

Le porte-parole officiel afghan a
affirmé que deux hélicoptères
pakistanais avaient atterri dans
une ferme proche de Jalalabad
pour évacuer les cadavres de plu-
sieurs combattants, dont «des per-
sonnes importantes» de la Résis-
tance.

Le régime pro-soviétique de
Kaboul a accusé le Pakistan de
planifier l'offensive de la Résis-
tance contre Jalalabad et d'en
assurer le soutien logistique. Le
président afghan Najibullah
notamment affirme que des Pakis-
tanais aident les rebelles dans la
bataille de Jalalabad en transpor-
tant des rebelles en Afghanistan.

LOURD BILAN
Depuis le début des combats, le
gouvernement a présenté des
bilans très bas pour ses pertes.
Mais le bilan a, en fait, été lourd,

a-t-on appris de sources afghanes
et diplomatiques à Kaboul. Un
général afghan tué à Jalalabad a
été enterré à Kaboul et un autre
jeudi dernier, a-t-on ajouté de
mêmes sources.

A Islamabad, l'intensité des
combats autour de Jalalabad et
dans plusieurs quartiers périphéri-
ques a été confirmée dimanche de
sources proches de la Résistance
afghane. Plusieurs milliers d'habi-
tants ont pris la fuite en raison des
attaques incessantes des chasseurs-
bombardiers de l'aviation afghane.

Le porte-parole de Kaboul a
déclaré également que le siège de
Jalalabad avait forcé plusieurs mil-
liers de civils à fuir la ville qui
compte environ 200.000 habitants.
Selon lui, les bombardements ont
été particulièrement intenses sur
les quartiers d'habitation de Jala-
labad.

Le porte-parole gouvernemental
a fait état «d'importants dégâts»
dans les secteurs industriels et les
bâtiments publics. Il a affirmé
d'autre part que les forces de sécu-
rité afghanes avaient découvert et
désamorcé 22 kg d'explosifs dans
l'hôpital civil de Jalalabad.

Si Kaboul et la Résistance s'accor-
dent sur l'intensité de la bataille,
leurs versions ne concordent en
revanche pas sur le sort de l'aéro-
port de Jalalabad. A Kaboul, le
porte-parole du régime de M.
Najibullah a affirmé que les forces
gouvernementales sont parvenues
à repousser les moudjahidin
encore plus loin de l'aéroport qui
«est ouvert et fonctionne».

Au Pakistan, par contre, un diri-
geant du Front national islamique
(modéré), M. Ahmed Gailani, a
déclaré à l'AFP que l'aéroport for-
tifié de Jalalabad était en grande
partie aux mains des moudjahidin.

À KABOUL
A Kaboul, des avions de ravitaille-
ment soviétiques ont commencé
dimanche un pont aérien pour
ravitailler la capitale en vivres,

n pour la première fois depuis le
départ de4'Armée rouge d'Afgha-
nistan le 15 février. L'envoyée spé-
ciale de l'AFP a pu assister au
déchargement de 20 tonnes de
farine transportées par deux Anto-
nov-12.

L'aéroport de Kaboul est la
cible fréquente de tirs de roquet-
tes. 40 d'entre elles y sont tombées
samedi, faisant un mort et un
blessé parmi les civils. Et trois
autres roquettes y ont explosé
dimanche matin sans faire de
dégâts, selon des sources aéronau-
tiques, (ats, afp, reuter)

Les variations
de llslam

«Rêver d'une chose est très diffé-
rent d'être mis en face de la réalité
de cette chose».

En écrivant cette phrase dans
les «Versets sataniques», M. Sal-
man Rushdie se rendait-il compte
de son exactitude ?

En égrenant ses songes, était-il
conscient qu 'il réveillerait des réa-
lités endormies, qu'il soufflerait
sur la cendre des faits éteints et en
ferait resurgir le feu ?...

Les exigences médiatiques ont
conduit, sans doute, à donner une
importance exagérée à son'œmre
qui n'en méritait pas tant.

Mais que Rushdie ait voulu pro-
voquer ou non, qu'il ait désiré sim-
plement polémiquer ou qu 'il ait
tenté de démontrer qu'il n'existait
pas de Vérité , son livre, en susci-
tant les violentes réactions de
Khomeiny et d'une partie de ses
disciples aura eu. au moins, une
action positive qu 'on ne percevait
pas suffisamment jusqu 'ici: entre
les valeurs de l'Occident et celles
d'un certain monde musulman, il y
a un désaccord profond que les
siècles n'ont pas suffi à harmoni-
ser.

L'erreur serait pourtant de
croire que ce conflit d'idées et de
manière de vivre vaut pour tout
l'Islam.

Comme il y a des variations
dans les Eglises catholiques et
protestantes, il en existe dans la
religion musulmane.

Mais comme le remarque M.
Claude F. Mol la dans «Terre
Nouvelle»: «En Islam, tout doit se
référer au Coran et à la tradition
religieuse, autant la structure de la
société, le statut de l'individu que
la morale pratique. Rien ne saurait
être libre de tout enracinement
religieux. Une société totalement
sécularisée et pluraliste est diffici-
lement admissible».

Voilà qui est juste, mais qui
oublie que, comme en Occident, la
laïcisation a fait des progrès énor-
mes dans certains pays musul-
mans.

C'est bien parce qu'il s'en ren-
dait compte que l'Iran avait
demandé aux ministres des Affai-
res étrangères des Etats musul-
mans de s 'occuper de l'affaire
Rushdie dans le cadre de l'Organi-
sation de la Conférence islamique
qui tient ses assises à Riyad.

Malheureusement pour le pays
des ayatollahs, les autres Etats
islamiques ont refusé de se laisser
entraîner dans les manœuvres de
Khomeiny et de s'aligner sur sa
politique extrémiste.

Pour l'Occident qui défend avec
passion Rushdie, c'est l'instant
rêvé, face à une telle sagesse, de
faire un examen de conscience et
de se demander s'il ne devrait pas
soutenir beaucoup plus les Etats
progressistes ou modérés, comme
l'Irak, l'Algérie, la Tunisie, le
Maroc, la Turquie, afin de faire
pièce au fondamentalisme.

A la suite de diverses entorses
aux droits de l'homme n'est-il pas
trop sévère pour eux ? A-t-il bien
mesuré, par exemple, que l'enjeu
de la guerre du Golfe dépassait
ces bavures, si grosses soient-
elles et que de son issue dépendait
l'essor d'un Islam nouveau et
ouvert ou le renforcement des
vieux tabous ?

Willy BRANDT

Soudan: solution
à la guerre civile?

Comme il s'y était engagé diman-
che dernier sous la pression des
syndicats, des partis politiques
d'opposition et de l'armée, le pre-
mier ministre soudanais Sadek El-
Mahdi a présenté sa démission}

Cette crise politique permet
d'envisager une solution à la
guerre civile qui ravage le sud du
pays depuis six ans. (ap)

Aujourd'hui: le temps sera très
nuageux . Quelques précipita-
tions tomberont. La limite des
chutes de neige s'abaissera.

Demain: diminution de la ten-
dance aux averses et temps assez
ensoleillé. Prévision incertaine
pour jeudi et vendredi.
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Participation à la baisse
Elections municipales françaises

A Saint-Aubin-d'Arguencay dans le Calvados, une Jeune républi-
caine dépose son bulletin de vote dans l'urne (Béllno ap)
Le taux de participation au pre-
mier tour des élections municipa-
les françaises atteignait 73,5 pc en
métropole hier selon un sondage
IFOP-RTL. Au premier tour des
municipales de 1983, le taux de
participation était à la même heure
de 64,0 pc en métropole. Au pre-
mier tour des présidentielles 'de
1988, il atteignait 69,5 pc et au
premier tour des élections législati-
ves de juin, 54,67 pc.

ISSU DE 1789
Le mandat des élus des dimanches
12 et 19 mars durera juqu'en 1995.
Le hasard du calendrier aura fait
que ce scrutin coïncide avec le

bicentenaire de la Révolution fran-
çaise, dont il est directement issu.

Au terme d'une campagne peu
mouvementée, marquée par la per-
sistance de conflits sociaux, un
nombre important de communes
pourrait changer de couleur politi-
que. Une trentaine de villes de
plus de 30.000 habitants pour-
raient ainsi basculer de la droite
vers la gauche et inversement.

PRIMAIRES À GAUCHE
A gauche, le Parti socialiste et le
Parti communiste s'affrontent
dans des primaires dans 40 pc des
389 villes de plus de 20.000 habi-
tants, (ats, reuter) »
• Lire également en page 2



Après Berlin: Francfort et l'Autriche
Nouvelle percée électorale de l'extrême-droite

Les résultats provisoires des élections
organisées hier en Autriche pour re-
nouveler les Parlements régionaux de
Carinthie, de Salzbourg et du Tyrol
laissent apparaître de forts gains,
dans les trois régions, pour le parti li-
béral d'extrême-droite de Jorg Hai-
der.
Les deux partis de la coalition gou-
vernementale , le parti socialiste
(SPOe) et populiste (conservateur ,
OeVP) ont quant à eux enregistré
des pertes importantes.

Les socialistes, parti le plus im-
portant au sein de la coalition natio-
nale, n 'ont plus la majorité en Ca-
rinthie , où vit Jorg Haider , perdant
trois sièges, comme les conserva-
teurs. Le parti libéral est désormais
la deuxième formation politique de
la région.

Les conservateurs ont perd u la
majorité dans la région de Salz-
bourg et perdu la majorité absolue
au Tyrol , où ils ont enregistré
15,9% de voix en moins qu 'en 1984.

Haider , acclamé par ses parti-
sans, a obtenu 29% des voix en Ca-
rinthie, 13% de plus qu 'en 1984.

Le ministre des Affaires étran-
gères Aloïs Mock, leader du parti
conservateur, n'a pas exclu de sou-
tenir Haider en Carinthie . Une co-
alition entre le parti libéral et le par-
ti populiste pourrait obtenir une
majorité au Parlement fédéral de
Vienne, si les conservateurs bri-
saient leur coalition avec les socia-
listes.

VICTOIRE SOCIALISTE
À FRANCFORT

L'extrême-droite fait une entrée en
force au Parlement municipal de

Francfort (centre de la RFA ) en ob-
tenant 8,6% des suffrages dimanche
lors des élections municipales , tan-
dis que la gauche devient majori-
taire , selon une projection de la télé-
vision publi que régionale Hessis-
cher Rundfunk.

L'Union chrétienne-démocrate
(CDU) du chancelier Helmut Kohi ,
qui gouvernait la ville depuis 1977,
perd 14.5 % de points de pourcen-
tage, par rapport aux dernières élec-
tions munici pales de 1985 en re-
cueillant 35 % des suffrages.

Le parti néo-nazi NPD recueille-
rait huit sièges sur 93 selon cette
projection , et la gauche (parti so-
cial-démocrate SPD et parti écolo-
pacifiste des Verts), 47 sièges.

(ats, afp, ap)

Le leader du Parti libéral autrichien Jorg Haider est porté en triomphe par ses supporters après l'an-
nonce des résultats. (Bélino AP)

Les écologistes surprennent
Gf  M.

Y ;

Elections municipales françaises
Le premier tour des élections mu-
nicipales en France a permis hier
à la droite de rester majoritaire
avec 50% des voix, selon les pre-
mières projections, et en dépit
d'une légère progression de la
gauche (46%). Les écologistes,
qui réussissent une percée dans
plusieurs localités, seront en me-
sure de servir d'arbitres au se-
cond tour, avec l'extrême-droite ,
qui n'enregistre cependant pas de
gains importants. Ce premier
tour a en outre connu un taux
d'abstentions record de près de
30%.

Le taux record d'abstentions,
qui atteint 30% à l'issue d'une
campagne électorale particuliè-
rement peu politisée, et la pous-
sée des écologistes, en position
d'arbitres pour le second tour

dans plusieurs grandes villes du
pays, sont les autres grands en-
seignements du scrutin, selon les
premières analyses.

Environ 70% des 38 millions
d'électeurs français se sont ren-
dus aux urnes, ce qui représente
la plus faible participation de
l'après-guerre dans un scrutin de
ce type. En 1959, l'abstention
avait atteint 25,3%.

PREMIÈRE «VERTE»

Pour la première fois, les candi-
dats écologistes et non-inscrits
recueilleraient environ 4% des
voix. Mais dans certaines
grandes villes, telle Strasbourg,
ainsi qu'en Bretagne, le vote
«vert» dépasserait de loin les
10%, témoignant d'un souci

croissant de l'électoral pour
l'environnement.

Par ailleurs, le maire socialiste
de Marseille, M. Robert Vigou-
reux, exclu du parti socialiste
(ps), emporterait largement son
match contre le candidat officiel
du ps, M. Michel Pézet, selon
une première estimation donnée
par TEL M. Vigoureux obtien-
drait de 35 à 40% des suffra ges,
contre 17 à 20% seulement pour
son rival , qui bénéficiait pour-
tant de l'appui du parti commu-
niste.

A Lyon, troisième ville de
France, où une «primaire» op-
posait cette fois-ci deux candi-
dats conservateurs, un «jeune
loup» de l'opposition, M. Mi-
chel Noir, du parti de l'ancien
premier ministre Jacques Chirac
(RPR) est porté par un véritable

raz-de-marée contre le maire
sortant , M. Francisque Col-
lomb (UDF, droite libérale) se-
lon plusieurs estimations. M.
Noir emporte 41 à 45% des suf-
fra ges, contre 18 à 22% à M.
Collomb, selon TF1.

CHIRAC FACILE
Le parti socialiste et son chef de
file parisien , le ministre de l'In-
térieur Pierre Joxe, ont essuyé
dans la capitale, une sérieuse dé-
faite face au maître des lieux de-
puis 12 ans, l'ancien premier mi-
nistre RPR, Jacques Chirac.

Joxe a ete battu dans le I2e
arrondissement par le maire
UDF sortant Paul Pernin , un
homme de Chirac qui a été réélu
dès le premier tour avec 55,5%
des voix, (ats, afp, reuter)

Premier congrès du Forum
démocratique hongrois

Le Forum démocratique hongrois
(MDF), dont les 13.200 membres
en font le plus important mouve-
ment indépendant du pays, a lan-
cé hier à Budapest un appel au
gouvernement hongrois pour qu'il
demande la «convocation urgente
d'une réunion du Pacte de Varso-
vie sur le problème roumain», no-
tamment la «dictature» du prési-
dent Nicolae Ceausescu.
L'écrasante majorité des quel-
que 700 délégués du premier
congrès du MDF ont adopté au
deuxième jour des assises une ré-
solution en ce sens, qui
condamne implicitement le pro-
gramme d'aménagement du ter-
ritoire roumain et l'oppression
dont se plaint la minorité hon-
groise en Roumanie, forte de 1,7
à 2 millions de membres. Ce
«Plan de systématisation» pré- ,
voit la disparition de plusieurs
milliers de villages en Rouma-
nie.

Le MDF a décidé en outre
d'adresser prochainement au

gouvernement tchécoslovaque
une «lettre de protestation» qui
demande la «liberté pour l'écri-
vain Vaclav Havel», récemment
condamné à neuf mois de prison
pour avoir participé à Prague à
une manifestation commémo-
rant Jan Palach. Celui-ci s'était
immolé par le feu il y a vingt
ans, pour protester contre la ré-
pression du «Pintemps de Pra-
gue».

Le congrès a en revanche re-
porté à une date ultérieure sa dé-
cision sur une éventuelle trans-
formation du mouvement en
parti , question qui avait marqué
les vifs débats samedi. Trois
courants se sont récemment ma-
nifestés au sein du MDF qui
compte une majorité d'intellec-
tuels dans ses rangs: une ten-
dance «libérale», un courant
«chrétien-démocrate» et une
«troisième voie» se voulant «ni
capitaliste ni communiste».

(ats, afp)

Sus à Ceausescu

Grand meeting letton
Une réponse nette aux Russophones
De cent à cent vingt mille per-
sonnes ont tenu dimanche un
meeting en plein air à Riga, capi-
tale de la République balte de
Lettonie, pour dénoncer un dur-
cissement des autorités face aux
groupes nationalistes, a-t-on ap-
pris auprès du correspondant lo-
cal du bulletin non officiel Ex-
press-Khronika, M. Mikhaïl
Bombine.
Le Front populaire (FP) avait
appelé à ce rassemblement à la
suite d'une condamnation , pro-
noncée par le Bureau du Comité
central du parti communiste lo-
cal le 4 mars contre «l'antisovié-

tisme et le séparatisme» du
Mouvement pour l'Indépen-
dance nationale de Lettonie, un
groupe radical au sein du FP.

Ce Front revendique 230'000
membres, principalement Let-
tons, sur les trois millions d'ha-
bitants de cette République,
dont la moitié sont Russes ou
russophones. Une dizaine de
milliers de ces derniers, mobili-
sés au sein du mouvement «In-
terfront» , avaient manifesté les
23 et 24 février à Riga.

Le meeting de dimanche se
voulait aussi une réponse à cette
manifestation. (ats, afp)

JL

Quelque 200 morts en Sierra Leone
Une catastrophe minière qui au-
rait fait quelque 200 morts, tous
des chercheurs clandestins de dia-
mants de plusieurs nationalités,
s'est produite la semaine dernière
dans le village de Kotobu (sud de
la Sierra Leone), a-t-on appris
hier à Freetown. •

Selon des témoins, le drame s'est
produit au moment où la police
a déclenché une opération
«coup de poing» pour chasser
ces mineurs clandestins de cette
zone. Leurs débandades et leurs
piétinements auraient provoqué
un mini-tremblement de terre à
l'origine de l'effondrement des
galeries souterraines dont cer-

taines seraient à près de 300 mè-
tres de profondeur.

Les équipes de secours au-
raient abandonné dimanche
tout espoir de trouver des survi-
vants dans les galeries effon-
drées, creusées d'une manière
sommaire par ces mineurs illé-
gaux, ont rapporté des voya-
geurs de retour dans la capitale
sierra léonaise.

Le secteur avait été officielle-
ment déclaré zone diamantifère
en décembre dernier. Dès que la
nouvelle s'est répandue, des mil-
liers de «clandos» (mineurs
clandestins), notamment des Sé-
négalais et des Burkinabé se
sont rués sur Kotobu. (ats, afp)

Catastronhe minière

Le démon
resurgit

Stupéf action et consternation:
l'extrême-droite f ait une réap-
parition remarquée sur la scène
politique européenne. Sa percée
électorale dans beaucoup de
pays surprend par son ampleur.
Et plus f rappant est le f ait que
bon nombre d'électeurs puissent
apporter leur soutien à ceux qui
prônent les mêmes idées qu'un
certain Adolf Hitler de sim'stre
mémoire.

Mais voilà, le temps a f ait
lentement son oeuvre. 11 a pansé
les plaies et eff acé les cicatrices.
Plusgrave, il nous pousse tous à
oublier. Subitement, les vieux
démons resurgissent. Et c'est
l'étonnement général.

On croyait morts les nostal-
giques des régimes sanguinaires
qui ont mis la planète à f eu et à
sang. On s'est f ourvoyé. Ils se
sont simplement éclipsés. La
conjoncture leur permet main-
tenant de réapparaître.

Alors que se dessine une Eu-
rope multi-culturelle et multi-

raciale, ces extrémistes prof i-
tent des craintes des gens.
Craintes de l'étranger, du chô-
mage, de la criminalité, ils s'en
servent pour tenter de rallier
une majorité de gens à leur
cause, comme l'ont f ait leurs
prédécesseurs nazis. «¦

Et de la même manière, ils se
retranchent derrière la légalité
de leur action politique pour re-
trouver une légitimité.

On nous rétorquera que nous
rivons en démocratie et chacun
a le droit de s'exprimer. Mais
peut-on se retrancher derrière
les Droits de l'homme pour j u s -
tif ier ceux qui visent à les res-
treindre?

Par ailleurs, il ne suff ît pas
de dénoncer ce qui se passe. Il
f audrait pouvoir lutter. Mais
lorsque on songe qu'en A u triche
certains partis ne voient aucune
objection à collaborer a vec l'ex-
trême-droite, on se dit que cer-
tains ne s'embarrassent d 'aucun
scrupule pour parvenir à leurs
f ins. Et ceux qui combattent
pour que l'Histoire ne se répète
pas doivent trouver leur combat
diff icile.

Daniel DROZ

Le bilan est lourd
Catastrophe aérienne au Canada

Vingt-trois personnes sont mor-
tes, mais 46 ont survécu lors de
l'accident survenu au décollage
de Dryden (nord-ouest de l'On-
tario) d'un Fokker F-28 de la
compagnie régionale cana-
dienne Air Ontario, selon un bi-

lan définitif dressé par son vice-
président, M. Paul McKnight.

Parmi les personnes secourues,
huit sont sérieusement blessées,
a indiqué M. McKnight.

(ats, afp)

Le Fokker s'est écrasé près de Dryden dans l'Ontario.
(Bélino ap)

CHIEN. - Une femme de 79
ans a été déchiquetée et tuée,
samedi soir à Champ-sur-Darc
(Isère), par son berger alle-
mand, qui ne supportait plus
les mauvais traitements de sa
maîtresse.

ESPION. - Un ex-attaché
militaire soviétique «dans un
pays européen» a été condam-
né à mort en juillet 1986 à
Moscou, pour espionnage au
profit de la CIA.

KOSOVO. - Toutes les
mines du Kosovo seront sou-
mises dès ce week-end à
«l'obligation de travail» (réqui-
sition), dans le cadre des me-
sures d'urgence en vigueur
dans cette province autonome
yougoslave depuis le 27 mars.

SUÈDE. - Le ministre sué-
dois des Affaires étrangères
Sten Andersson a provoqué
une vive émotion en Suède en
déclarant que ses conversa-
tions téléphoniques avaient
été illégalement enregistrées.

ARAFAT. - Le chef de
l'OLP Yasser Arafat s'est dit
«prêt à aller à Jérusalem» pour
convaincre les Israéliens d'ac-
cepter une conférence interna-
tionale sur la paix au Proche-
Orient, dans un entretien pu-
blié par le quotidien italien «La
Repubblica».

ALGÉRIE. - La constitu-
tion d'un «Front islamique du
salut» (FIS)', dont la création
avait été annoncée il y a trois
semaines, a été proclamée à
Kouba, sur les hauteurs d'Al-
ger, en présence de milliers
d'intégristes venus assister à la
naissance du premier parti po-
litique de tendance islamique
en Algérie.

ATMOSPHÈRE. - Les
24 chefs d'Etat ou de gouver-
nement participant à la confé-
rence sur «la protection de l'at-
mosphère du globe» à La Haye
se sont engagés, dans une dé-
claration, à «promouvoir» la
développement d'une «nou-
velle autorité institutionnelle»,
dans le cadre de l'ONU, pour la
préservation de l'atmosphère.

¦? LE MONDE EH BREF
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Donnez à votre peau un éclat printanier avec le programme
efficace de démaquillants et de masques Lancaster.
Pour tout achat de 2 produits de soins Lancaster, vous
recevrez le set-cadeau illustré ci-dessus.
De plus, nous vous présenterons, pendant notre semaine-
conseil, le nouveau maquillage printemps/été LE FUTUR.
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chèques fidélité 32 UN CADEAU

r~Zr~] _<_%. INSTITUT DE BEAUTÉ
< 7̂ f W, *r,:U,: ,.M BOUTIQUE

SPéCIALISTE 
Y m̂MmmLmL^  ̂Avenue Léopold-Robert 53

¦ ' 1 M _f^H^^__) La Chaux-de-Fonds_j  £̂___ ĵ  j5 039/237 337
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Journées régionales de l'innovation
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TEURS » qui voudront bien nous faire par- ^̂ ^̂ dij î ^^^
venir leur projet jusqu'au 14 avril 1989.

Le concours est ouvert à toute
CATÉGORIES: personne ou entreprise domi-
A. Juniors ou écoles (classes) ciliée en Suisse romande.

jusqu'à 20 ans révolus
B. Seniors dès 21 ans
C. Entreprises, laboratoires et équipes

de recherche
Le concours est doté de prix en espèces. Pour tous renseignements

j  Recherches économiques et techniques ,
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Nous demandons à acheter

Horlogerie ancienne
¦ i montres, pendules, régulateurs,

outillage et machines, fournitures,
layettes, établis, documentation sur

I l'horlogerie (par exemple: livres d'A.
Chapuis).

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5

2502 Bienne, 032/41 19 30
300290
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i Madame, Monsieur, en 1 mois... i
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I vous priver car compter les calories en i
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Dimanche 19 mars à 20 h 30
7e spectacle de l'abonnement

LES GALAS KARSENTY-HERBERT présentent:

I LES CAHIERS TANGO I
de Françoise DORIN i

Mise en scène: Andréas VOUTSINAS

I avec I

GUY TRÉJAN, JACQUES JOUANNEAU
MARCELINE COLLARD

Location: Tabatière du Théâtre
£7 039/23 94 44
dès mardi 14 mars

pour les Amis du Théâtre
et mercredi 1 5 mars pour le public. 012035
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Mohammed Shakarchi
blanchi à Milan

Le financier libanais Mohammed
Shakarchi, dont la société «Sha-
karchi Trading S.A.» de Zurich
se trouve au centre du scandale
des narco-dollars baptisé «Liba-
non Connection», vient d'être
blanchi par un juge d'instruction
de Milan de l'accusation d'asso-
ciation de malfaiteurs.
Dans son édition de samedi, le
quotidien tessinois «Corriere dei
Ticino» précise que Mohammed
Shakarchi qui avait été inculpé
par le juge turinois Mario Vau-
dano, devait répondre de l'accu-
sation d'association de malfai-
teurs en vue d'un trafic de dro-
gue avec le Turc Irfan Parlak et
le Libanais Ali Agbar Seifed-
dini.

Leur inculpation avait été
prononcée par le juge d'instruc-
tion turinois et remise au juge

milanais Cristina Maggia. Celle-
ci a blanchi les trois hommes, es-
timant que «les éléments recueil-
lis contre eux ne suffisent pas à
prouver leur éventuelle partici-
pation à l'organisation interna-
tionale dirigée par le Turc Yasa r
Avni Musullulu. »

Rappelons que Musullulu ,
déjà impliqué dans l'affaire de la
«Pizza Connection», recherché
pour trafic internation a l
d'armes et de drogue et qui , jus-
qu 'en 1983 avait pignon sur rue
à Zurich, a pu quitter la Suisse
sans être dérangé: le ministère
public de la Confédération avait
en effet apposé, sur le mandat
d'arrêt international émis contre
le trafiquant turc, la mention
«ne pas arrêter.» Yasar Avni
Musullulu se trouverait actuelle-
ment à Sofia, (ats)

La chasse aux millions
de Marcos

La procédure engagée conduit à un^mpasse
Le 24 mars 1986, le Conseil fédé-
ral décidait de bloquer les avoirs
en Suisse de l'ex-président philip-
pin Ferdinand Marcos afin d'ou-
vrir la voie à l'entraide judiciaire.
Trois ans après, il apparaît de
plus en plus que la procédure en-
gagée conduit à une impasse.
Bien que le Tribunal fédéral ait
débouté le couple Marcos en juil-
let 1987 et permis la levée du se-
cret bancaire dans les trois can-
tons concernés - Zurich, Fribourg
et Genève - les autorités philip-
pines n'ont toujours pas reçu le
moindre document bancaire. On
en est seulement au stade des re-
cours à l'échelon cantonal et les
avocats de Marcos peuvent aller
jusque devant le Tribunal fédéral
Selon les informations recueil-
lies par Associated Press auprès
des juges compétents, la fortune
de Marcos et de son entourage
en Suisse s'élève à plusieurs cen-
taine de millions de francs, soit
moins que les estimations des
autorités philippines qui portent
sur environ un milliard de dol-
lars.

Personne ne se risque a faire
un pronostic sur les chances des
Philippines de récupérer un jour
les millions de Marcos. Plus la
procédure s'allonge, plus on voit
poindre à l'horizon des ques-
tions de prescription.

L'état de santé de l'ex-dictac-
teur philippin, exilé à Hawaï,
constitue une autre incertitude.
Il est aux soins intensifs dans un
hôpital de Honolulu depuis le 15
janvier dernier. S'il venait à
mourir, la procédure d'entraide
judiciaire le concernant s'étein-
drait.

«Le droit suisse ne connais-
sant pas la procédure pénale
contre un défunt, les conditions
requises pour l'entraide judi-
ciaire ne seraient donc plus réu-
nies», explique Peter Cosandey,
magistrat chargé du dossier
Marcos à Zurich.

Dès le début de la procédure,
les avocats de Marcos et cer-
taines banques suisses ont com-
battu l'entraide judiciaire en dé-
posant des recours en cascade,
utilisant la possibilité que leur
donne le droit suisse de faire ap-
pel à chaque étape de la procé-
dure jusque devant le Tribunal
fédéral. A cela s'ajoute le fait
qu'en matière d'entraide judi-

ciaire le déroulement de la pro-
cédure est de la compétence des
cantons.
ATTITUDE «SCANDALEUSE

ET INTOLÉRABLE»
DE LA JUSTICE

«C'est vraiment une justice de
république bananière», estime le
conseiller national radical et
avocat tessinois Sergio Salvioni.
Avec le Genevois Guy Fontanet
(pdc) et le conseiller national
Moritz Leuenberger (ps, ZH), il
défend en Suisse les intérêts des
Philippines dans l'affaire Mar-
cos. Il critique surtout la lenteur
des autorités judidicaires dans
les cantons de Zurich, Fribourg
et Genève, attitude qu'il qualifie
de «scandaleuse et intolérable».

DES MILLIONS
Trois ans après le blocage des
fonds de Marcos, on commence
quand même à se faire une idée
de ce trésor. Le magistrat zuri-
chois Peter Cosandey, qui de-
puis mai dernier épluche des re-
levés de compte du Crédit Suisse
et d'autres banques, parle de
quelques centaines millions de
francs, sans articuler de chiffre
précis. A Fribourg, le juge d'ins-
truction Pierre-Emmanuel Es-
seiva a trouvé 70 millions de
francs sur des comptes de la So-
ciété de Banque Suisse.

A Genève, il s'agit de quelque
dix millions de francs dans qua-
tre banques. Ils concernent trois
sociétés contrôlées par Marcos
et son entourage, a indiqué à AP
le juge \Hadimir Stembêrger. A
l'exception d'un ancien compte
d'Imelda Marcos où figurent
encore 7000 francs, le juge gene-
vois n'a pas découvert d'autres
comptes personnels des époux
Marcos.

Selon les autontes philip-
pines, Marcos aurait placé à
l'étranger quelque 10 milliards
de dollars durant ses vingt ans
de règne, dont au moins un mil-
liard en Suisse.
CHAMBRES D'ACCUSATION

PEU PRESSÉES
Alors qu'à Zurich, une décision
de première instance n'a même
pas encore été prise, le juge fri-
bourgeois Esseiva a déjà rendu
sa décision en juin dernier,
autorisant la remise au gouver-

«Une j us t i ce  de république bananière», déclare l'avocat
tessinois Sergio Salvioni. (Bélino AP)
nement philippin des fonds déte-
nus par Marcos, soit quelque 70
millions de francs. Mais les avo-
cats de Marcos ont fait recours
auprès de la Chambre d'accusa-
tion du canton. Or, déplore Ser-
gio Salvioni, voilà neuf mois que
ce recours est pendant et la
Chambre d'accusation ne l'a
même pas encore inscrit à son,
Ordre du jour.

L'avocat tessinois critiqué
également le juge genevois
Stembêrger qui avait annoncé à
la presse en octobre dernier sa
décision d'accorder l'entraide
judiciaire à la justice philippine.
Or, comme on le confirme au
Département fédéral de justice
et police, ce n'est que le 8 mars
dernier que le juge Stembêrger a
notifié sa décision aux parties.
Les avocats de Marcos ont
d'ores et déjà fait recours devant
la Chambre d'accusation du
canton de Genève.

ESPOIR DANS LA
DEMANDE D'ENTRAIDE

AMÉRICAINE
Sergio Salvioni rappelle que,
dans l'affaire Marcos, la justice
américaine a aussi demandé
l'entraide judiciaire. L'Office fé-
déral de la police a répondu fa-
vorablement à cette demande.
Mais dans ce cas aussi, les avo-
cats de Marcos ont recouru de-

^yant le Tribunal fédéral. Mais
étant donné que les Etats-Unis
et la Suisse ont passé un accord
bilatéral en matière d'entraide
judiciaire, la demande améri-
caine sera traitée beaucoup plus
rapidement que celle de Manille.
L'avocat tessinois pense que la
justice américaine devrait rece-
voir les documents bancaires
souhaités cette année encore.

Dès lors, Sergio Salvioni ne
voit pas pourquoi les Philip-
pines, pays intéressé en première
ligne, ne pourrait pas obtenir
l'entraide judiciaire , (ap)

Préparatifs du 700e:
les cantons alémaniques réservés

Les préparatifs du 700e anniver-
saire de la Confédération ont pris
leur vitesse de croisière. L'échec
de CH 91 en votation populaire a
toutefois laissé des traces. Les

cantons, libres de célébrer le 700e
à leur manière, ne font pas preuve
de beaucoup d'empressement
Les Romands jusqu'à maintenant
sont les plus actifs. La participa-
tion aux festivités a pris toutefois
une tournure politique dans le
Jura, le Rassemblement jurassien
tentant de mobiliser une opposi-
tion au crédit prévu par le Gou-
vernement.
L'élan des cantons alémaniques
a été sensiblement refroidi par la
débâcle de la votation sur CH 91
en avril 1987. Les cantons de
Suisse centrale particulièrement
n'ont pas osé s'aventurer à nou-
veau sur ce terrain brûlant. Jus-
qu'à maintenant, pratiquement
aucun projet cantonal n'est en
cours. Us ont attendu que la fête
du 700e retrouve une acceptance
nationale, mais ils vont mainte-
nant recommencer à bouger, es-
père Thomas Jenny, du Bureau
du délégué aux manifestations
du 700e. Nidwald, lors de sa
prochaine Landsgemeinde, sera
l'un des premiers à se prononcer
sur un crédit à cet effet.

La plupart des autres cantons
alémaniques se sont contentés
de mettre sur pied un groupe de
travail et n'ont pas encore de
projets concrets. Seuls les can-
tons à centre urbain, Zurich,
Bâle, Berne (qui va fêter en 1991

également ses 800 ans d'exis-
tence) et Saint-Gall, sont sortis
de leur réserve. En Suisse ro-
mande, les idées affluent et les
préparatifs sont plus avancés
qu'en Suisse alémanique, selon
Thomas Jenny.

La plus grande motivation
des Romands peut également
s'expliquer par le volet de la tri-
logie qui leur a été attribué: la
culture placée sous le thème de
l'utopie. Les représentants des
cantons de Suisse orientale
n'ont pas manqué de le rappeler
il y a peu. La Romandie, «le
plus grand trouble-fête potentiel
de l'Etat confédéré» reçoit la
part du bon, alors que nous de-
vons nous contenter de quelques
miettes (symposium sur la posi-
tion de la Suisse dans les rela-
tions Est - Ouest), avait tonné
Carlo Schmid, conseiller d'Etat
et aux Etats d'Appenzell
Rhodes-intérieures.

L'organisation du triptyque
des manifestations officielles,
sous l'impulsion de Marco Sola?
ri, va bon train. Les travaux
avancent aussi sur la Voie
suisse, unique vestige de CH 91.
Tous les cantons, à l'exception
du Jura, sont membres de la
fondation et ont débloqué ou
devraient le faire sous peu - les
crédits nécessaires à l'aménage-

ment de la part de sentier qui
leur revient. Toutes les de-
mandes d'autorisation, sauf un
cas particulier , ont passé la
rampe sans opposition, a précisé
le responsable de la fondation
Peter Durisin. Le chemin pédes-
tre, qui longe sur 35 kilomètres
le lac d'Uri, sera déjà prêt dans
ses grandes lignes en 1990.

En complément, deux
groupes privés oeuvrent à recen-
ser et coordonner les initiatives
privées qui viennent se greffer
sur ces manifestations offi-
cielles. «Action rencontre 91»,
présidée par le conseiller natio-
nal radical Kurt Millier, veut
encourager les échanges entre
groupes sociaux et régions lin-
guistiques. Elle est soutenue par
plus de 60 organisations natio-
nales les plus diverses.

Beaucoup plus petit, un
deuxième groupe, «Chance
700», s'était donné pour but de
sauver les miettes des nombreux
projets qui avaient fleuri avant
l'échec de CH 91. Encore peu
structuré, il met l'accent sur des
projets peu spectaculaires favo-
risant la réflexion, selon les indi-
cations d'un de ses responsables,
Jûrg Rother, président du Car-
tel des organisations de jeu-
nesse.

(ats)

ABATTU. - Un homme de
34 ans a été retrouvé mort à
Rùtschelen, près de Langen-
thal. Il a été abattu dans des
circonstances encore mysté-
rieuses.

SUPERPHÉNIX. - Plu-
sieurs organisations antinu-
cléaires ont organisé une jour-
née romande d'action contre la
remise en marche du surgéné-
rateur français de Creys-Mal-
ville. Des stands ont été mis sur
pied à Genève, Nyon, Lau-
sanne, Yverdon et Fribourg.
ASSOUPI. -Un automobi-
liste de 30 ans a été tué dans
un accident qui a eu lieu sur
l'autoroute N1, près de Hagen-
buch. Il circulait à bord d'une
camionnette de Winterthour
en direction de Wil lorsqu'une
voiture dont le conducteur
s'était assoupi a embouti son
véhicule par l'arrière.

HAPPÉE. - Un accident
mortel a eu lieu en gare de Zol-
likofen, près de Berne. Selon la
police cantonale, une femme
de 19 ans a été happée et tuée
par une locomotive alors
qu'elle traversait les voies.

ASSASSINAT. - Le
corps calciné de Josef Broder,
un boucher schwyzois de 33
ans, a été découvert sur le péri-
mètre d'une entreprise de
construction près de Pfaeffi-
kon (SZ). Son corps portait
plusieurs traces de balles.

HOLD-UP. - Un homme
armé a menacé trois caissières
d'un magasin d'AIIschwil
(BL). Il s'est emparé du conte-
nu de la caisse, environ 30.000
francs, avant de s'enfuir.

DÉVALISÉ. - Déguisé en
cow-boy et muni d'un cou-
teau, le passager d'un taxi a
agressé le chauffeur à Thalwil
(ZH). Après s'être emparé de
plusieurs centaines de francs
et d'une montre-bracelet, il a
obligé le chauffeur à sortir de
son véhicule et a pris la fuite à
bord du taxi.

CONTRESENS. - Un
grave accident, provoqué par
une camionnette qui circulait à
contresens sur l'autoroute près
de Bellinzone a coûté la vie à
un jeune couple de Viganello
près de Lugano. L'accident
s'est produit près de Bellin-
zone. Alors qu'ils circulaient
normalement sur la N2 en di-
rection du sud, Michèle Bette-
lini, 24 ans, de Viganello et sa
femme Emilia, 22 ans, sont en-
trés en collision frontale avec
la camionnette.

VOYOUS. - Trois jeunes
gens, ivres et excités s'en sont
pris à un policier à Kùssnacht
(SZ). Ils ont tenté de l'étran-
gler et l'ont violemment battu.
Finalement, le policier a tiré un
coup de feu en l'air, puis dans
les jambes d'un de ses assail-
lants. Les trois jeunes malfrats
ont pu être arrêtés.

m LA SUISSE EH BREF

Scène de western
Dans un train de banlieue zurichois

Un «cow-boy» zurichois de 32
ans, qui rentrait chez lui en train
après avoir assisté à un festival de
country musique, a interprêté à
sa façon le célèbre western «Le
train sifflera trois fois».
Lorsqu'ils ont vu ce «cow-boy»,
avec bottes, chapeau et revolver
à la ceinture, des voyageurs ont
fait quelques plaisanteries et mis
en doute sa puissance de feu.

Pour leur prouver le
contraire, il a dégainé et tiré une
balle dans le plafond du wagon
et une deuxième dans la porte
du compartiment. Il est descen-
du à la station suivante, s'est mis
en position, et a encore tiré une
balle dans la fenêtre des WC.
Ceci sans dégainer mais à tra-
vers le holster, comme il l'avait

vu faire dans «Le train sifflera
trois fois».

Auparavant, il s'était toute-
fois assuré qu 'il n'y avait per-
sonne dans les WC, a indique di-
manche la police cantonale zuri-
choise.

Ce «cow-boy» de banlieue, -
il habite dans le district de Diels-
dorf (ZH) - a été arrêté par la
police près de la gare de Zurich
48 heures après ses «exploits»
qui remontent à deux semaines.
La police lui a confisqué son re-
volver et un couteau.

Il devra répondre devant la
justice de dommages à la pro-
priété, de port d'arme prohibé et
de mise en danger de la vie d'au-
trui. La facture présentée par les
CFF s'élève à 2000 francs, (ap)

Journée d'action à Berne
Des objecteurs de conscience ont
organisé samedi une journée
d'action dans la perspective du
débat qui aura lieu la semaine
prochaine au Conseil national.
Des messages demandant l'ins-
tauration d'un service civil «au-
thentique» ont été remis à l'am-
bassade de Pologne à Berne ain-
si qu'à l'ambassade de Suisse à
Varsovie. En outre, une dizaine
de personnes ont entamé à
Berne un jeûne qui doit durer

jusqu 'à jeudi prochain, ont indi-
qué les organisateurs.

Le Conseil national doit dé-
battre jeudi prochain du projet
Barras, qui vise à décriminaliscr
les objecteurs dits authenthi-
ques. Les objecteurs apparte-
nant à la Conférence nationale
du service civil ont exprimé leurs
craintes et leurs réticences face à
ce projet dans une lettre ouverte
au conseiller fédéral Kaspar Vil-
liger, chef du DMF. (ats)

Objecteurs de conscience
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f&^ . ¦ 

Aji 'T| HL, ilIflli ÉÉiS - B
¦Hl * W&mmmïïÈZmmm iMMSB_m En WÊ Q̂kmmmmmmmm ^SmWmmÊaki ' ' VB1 I» «sUfeif^BJ ' HP
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jÉ^̂ ^̂ RB|BS Ŝ^̂ B̂J ¦ "r1  ̂ ¥ '¦. "^V W&à*' 
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J.-CI. Guinand
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J_ ^L  Dans votre appartement ou 
votre

^T  ̂ maison, si vous avez beaucoup à
\\ktit taire ou juste une bricole, ne vous
M I"' gênez pas pour appeler

U La main bricoleuse
l'expérience et l'honnêteté au service de tous.
Travail rapide et soigné.
j? 039/23 64 28. M171

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

Service à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41 - 0 039/23 75 00

12428

Coupe sombre pour les Neuchâtelois
Les Tessinois qualifiés grâce à deux penalties
• BELLINZONE - NEUCHATEL XAMAX 2-0 (1-0)
Ce n'est pas encore le printemps pour NE Xamax. Hier
sur la pelouse du Comunale de Bellinzone, l'équipe de
Gilbert Gress est passée longtemps totalement à côté
de son sujet. En première mi-temps notamment, Heinz
Hermann et ses coéquipiers n'ont pratiquement jamais
inquiété le gardien Mutter. Statique, manquant de
volonté et de créativité, la formation neuchâteloise a
paru gênée aux entournures, incomplètement motivée,
disloquée même par instants.
Dans un premier temps, la viva-
cité retrouvée de Ryf et de Zwic-
ker ont pu faire illusion, confortée
par une certaine domination terri-
toriale.. Mais bien vite il a fallu se

BELLINZONE \
Georges KURTH

rendre à l'évidence: l'élaboration
collective d actions un tant soit
peu cohérentes devenait toujours
plus problématique dans les rangs
des visiteurs; et quand les erre-
ments défensifs sont venus s'y
ajouter, NE Xamax s'est désinté-
gré plus dangereusement encore.
La charnière centrale a donné sou-
vent dans l'approximatif, expri-
mant un manque de complémen-
tarité flagrant.

JEU DIRECT
Bellinzone ne s'est pas torturé les
méninges pour obtenir sa victoire.
Solidement regroupés en défense,
les joueurs du nouvel entraîneur
Vasovic (qui a succédé à Depi-
reux) ont joué simplement, effica-
cement, utilisant judicieusement
les espaces libres, s'engouffrant
dans les couloirs trop généreuse-
ment offerts par les visiteurs. A la
27', un ballon jailli des arrières-
postes tessinois a grillé tout le
milieu du terrain. La pointe de
vitesse de Turkiylmaz a alors fait
merveille. Embarqué, déséquili-
bré, Fasel s'est accroché tant bien
que mal aux basques du barou-
deur tessinois. Un penalty en a

logiquement découlé que le fer de
lance s'est chargé de transformer
sans bavure.

A la quarante et unième
minute, récidive. Mais en l'occu-
rence, Perret revenu en catastro-
phe allait pouvoir sauver les meu-
bles.

DU MIEUX
NE Xamax ne pouvait que se
montrer mieux inspiré dès la
reprise. On a sa fierté quand
même. Ryf commença par alerter
très sérieusement le gardien Mut-
ter d'un tir tendu. Sur le corner
qui s'ensuivit, botté par Decastel,
Sutter prolongea pour Hermann
qui de la tête ajusta le poteau
gauche des buts des recevants.
Désireuse de refaire rapidement
son handicap, la phalange neu-
châteloise en oublia du même
coup toute circonspection défen-
sive. Turkiylmaz n'en demandait
pas tant,lui qui se battait en soli-
taire comme un beau diable sur
tout le front de l'attaque depuis le
coup d'envoi. Une nouvelle lon-
gue ouverture le vit bondir de sa
tanière et provoquer un penalty
par Fasel encore. Hannes se fit
l'exécuteur des hautes oeuvres et
l'on sut désormais que Ne Xamax
ne reviendrait plus, sinon la
semaine prochaine pour le
compte du championnat.

Un sauvetage de Marchand
qui dut venir en aide à son gar-
dien archi-battu, une déviation de
Luthi maîtrisée par Mutter du

Le penalty du 2-0 tiré par Wilfried Hannes. Milani n'y peut rien.
(AP)

bout des doigts n y changèrent
plus rien. NE Xamax avait man-
qué son affirmation en début de
match et Bellinzone ne se gêna
pas pour avoir recours aux expé-
dients ou à la manière forte à
l'occasion. Le style de Coupe,
c'est les Tessinois qui en étaient
le plus imprégnés hier.

Stadio Comunale: 6500
spectateurs

Arbitre: M. Arturo Martino
(Neukirch)

Buts: 28' Turkiylmaz (penal-
ty) 1-0; 67' Hannes (penalty) 2-0

Bellinzone: Mutter; Hannes;
Zbinden, Tami, Germann; Schaer,
Fregno; Rôssli (87' Meier), Mar-
chand, Jacobacci; Turkiylmaz.

Ne Xamax: Milani; Lûdi; Met-
tiez, Fasel (69' Wklmer), Ryf;
Hermann, Perret (71' Luthi),
Decastel; Sutter, Zwicker, Smajic.

Notes: Bellinzone sans
Tognini, Rufer et Jakubec (bles-
sés) ni Mapuata (suspendu). NeE-
Xamax sans Corminboeuf, Lei
Ravello, Urban ni Nielsen (bles-
sés)

Avertissements: 31' Zbinden
(faul); 92' Turkiylmaz (antijeu).

Fautes sifflées: 20-9 (12-3)
Corners: 4-11 (0-7)
Tirs au but: 6-8 (2-1)
Terrain sec et bosselé, tir de

Hermann sur le poteau (55').
O. K.

Le CS Chênois abordera le tour de
promotion-relégation sans le con-
cours de son meneur de jeu
Ricardo Celso (28 ans). Le Brési-
lien, qui était reparti dans son
pays le 25 février, soit en pleine
phase de préparation, a exprimé
l'intention de ne plus revenir en
Suisse, (si)

Rupture
entre Celso

et le CS Chênois

La fin d'un rêve
Schaffhouse élimine Delémont en Coupe
• DELÉMONT -

SCHAFFHOUSE 0-3 I0-1)
Au contraire d'Etoile Carouge et
de La Chaux-de-Fonds, Schaff-
house, une autre équipe de Ligue
nationale, ne s'est laissé surpren-
dre par les Sports réunis de Delé-
mont. Fort logiquement, l'aven-
ture en Coupe de Suisse des
Jurassiens s'est arrêtée face à des
footballeurs suisses alémaniques
leur étant supérieurs.

Ce qui ne veut pas dire que les
visiteurs étaient inatteignables, il
s'en faut de beaucoup. Si l'on
excepte la demi-heure initiale de
jeu, période durant laquelle
Schaff house a démontré qu'il
militait dans une catégorie située
un cran au-dessus de celle de
Conz et de ses joueurs, la suite
des opérations a vu Delémont se
battre lui-même et cela par la mul-
ticiplication de ses maladresses.

De surcroît, au cours du quart
d'heure de jeu qui précéda la
pause, Delémont aurait très bien
pu renverser une situation qui,
d'ailleurs, n'était pas du tout com-
promise.

Mais pour atteindre cet objec-
tif, il eut fallu qu'Egli se révèle
beaucoup plus adroit devant
Chini.

Stade de la Blancherie, 2400
spectateurs.

Arbitre: M. Michlig.
Buts: 23' Thoma 0-1; 70'

Krebs 0-2; 81'Thoma 0-3.
Delémont: Docummun; Conz;

Sambinello, Jubin, Kohler; D.
Vernier (36' Egli), Froidevaux (68'
Muster), A. Vernier, Stadelmann;
Verillo, P. Rimann.

Schaffhouse: Chini; Dreher;
von Niederhauser, Stoll, Bischof;
Di Matteo, Sengoer, Krebs; Hey-
decker (60' Mâcher), Engesser,
Thoma. (rs)

Sortie mouvementée
Echauffourée après le match à Olten
A l'issue d'un match de football
opposant Olten à Bâle, des bagar-
res ont éclaté aux environs de la
gare d'Olten dimanche en fin
d'après-midi.

Plusieurs personnes se sont
battues à coups de couteau, tan-
dis que des coups de feu ont été

tirés de deux voitures. Deux hom-
mes, l'un blessé à la tête, l'autre
souffrant d'une jambe cassée, ont
été transportés à l'hôpital, a indi-
qué dimanche soir la police canto-
nale soleuroise.

Le calme a été rétabli vers 19 h
30. (ats) *

Partie en trois phases
Le FC La Chaux-de-Fonds battu à Renens

• RENENS -
LA CHAUX-DE-FONDS
2-1 (1-0)

Avec ces matches d'entraîne-
ments, on passe par tous les
sentimentsl Tonio Chiandussi ne
cachait pas une certaine perple-
xité après l'avant-dernière rencon-
tre de préparation du FC La
Chaux-de-Fonds. Au vrai, les
Chaux-de-Fonniers ont livré un
match bizarre, en trois phases.

RENENS
Jean-François Develey

La première dura 25 minutes, les
premières. Avec un duo Bridge-
Vallat les poussant à jouer haut
dans le terrain, avec un bon pres-
sing des demis et une excellente
organisation, les Neuchâtelois
étouffèrent Renens. A ce
moment-là, on a fait de très
bonnes choses reconnaissait
Chiandussi.

Qui allait devoir déchanter très
vite. Car ses hommes, quoique
maîtres du jeu, n'avaient pu con-
crétiser leur domination. Sur la
première attaque renanaise,
Souady obtenait un corner et
expédiait le ballon directement au
fond du but, la défense chaux-de-
fonnière balbutiant comme des
juniors sur le coup.

Dès lors, La Chaux-de-Fonds
entama sa deuxième phase, con-
crétisée par une soudaine désa-
grégation. Le bel ensemble collec-
tif avait fait place à une formation
invertébrée, que Renens ballottait
dans tous les sens. Plusieurs de
mes joueurs manquent de com-
pétition, donc de confiance. Ce
but stupide les a décontenan-
cés. Dans le même temps,
Renens a soudain trouvé des

espaces. Là, j'ai craint le pire
admettait Chiandussi.

Heureusement, Crevoisier allait
sauver plusieurs ballons brûlants,
ne s'inclinant que sur une jolie
percée du remarquable Souady.
Notre fin de match peut néan-
moins nous inciter à un opti-
misme mesuré se rassurait
l'entraîneur chaux-de-fonnier. Et il
est vrai que le dernier quart
d'heure vit les Neuchâtelois
refaire surface, renouer avec leur
dynamisme du début de partie, et
manquer de peu égaliser, Guede
ayant réduit le score d'une magni-
fique tête plongeante. Ils ont
joué 50 minutes, nous 40, leur
victoire n'est pas injuste con-
cluait Chiandussi. Qui, au fond de
lui même, doit s'interroger. Car si
son équipe évolue comme au
début (ou la fin), elle se maintien-
dra sans problème. En revanche,
si elle adopte un profil similaire à
son milieu de match, alors la pre-
mière ligue ne sera pas loin...

Stade du Censuy: 200 specta-
teurs.

Arbitre: M. Haenni (Vesin).
Buts: Souady 27e (corner

direct), Souady 60e, Guede 79e.
Renens: Limât; Pereira; Mar-

tin, Trancanelli, Salvi; Nançoz,
Caillet (46e Junod), Souady;
Ruiz, Mennai, Bertoliatti.

La Chaux-de-Fonds: Crevoi-
sier; Vallat; Maranesi (58e Corpa-
taux), Bridge, Castro; Lovis,
Guede, Huot (69e Indino), Faivre;
Véra, Forney.
Notes: pelouse extrêmement bos-
selée, temps superbe. Manquent:
Roussey, Vodoz et Moser (blessés)
à Renens, Guex, Bevilacqua, Bir-
kedal (blessés), Renzi (indisponi-
ble) à La Chaux-de-Fonds. J.-F. D.

Sur les autres stades
• AARAU - GRANGES 1-1

(0-0 0-0) après prolonga-
tions,
4-3 aux tirs au but.

Brûgglifeld: 3700 spectateurs.
Arbitre: M. Bochsler (Bâle).
Buts: 108e Du Buisson 0-1;
115e Knup 1-1.
Tirs au but: Ciolek 0-1; Van der
Gijp 1-1; Jaeggi 1-2; Knup 2-2;
Steiner manqué; Osterwalder
3-2; D. Lanz 3-3; Lunde 4-3;
Gunia manqué.
Notes: 63e Schleiffer expulsé
du terrain; 89e Ciolek tir un
coup-franc sur le poteau.

• LUCERNE - GRASSHOPPER
2-3 après prol. (2-2 0-1)

Allmend: 19.200 spectateurs.
Arbitre: M. Blattmann (Zeinin-
geh).
Buts: 34e Wyss 0-1; 54e Halter
0-2; 55e Bernaschina 1-2; 61e
Mohr 2-2; 117e Rufer 2-3.
Notes: expulsions de Stiel (41e,
faute) et Barnaschina (66e, foui
revanchard).

• BADEN • LUGANO 1-3 (0-2)
Esp: 1500 spectateurs.
Arbitre: M. Desplands (Yver-
don).
Buts: 27e Elia 0-1; 35e Sylves-
tre 0-2; 68e Born 1-2; 91e
Manfreda 1-3.

• LAUSANNE • MALLEY 3-0
0-0)

Pontaise: 4000 spectateurs.
Arbitre: M. Roduit (Sion).
Buts: 26e Schurmann 1-0; 80e
Douglas 2-0; 83e Bregy 3-0.

• OLTEN - BÂLE 1-2 (1-1)
Kleinholz: 1650 spectateurs.
Arbitre: M. Friedrich (Seedorf).
Buts: 18e Dittus (penalty) 0-1;
4e Devishaj 1-1; 80e Cueni 1-2.

• SION - WINTERTHOUR 2-1
(2-0)

Tourbillon: 4100 spectateurs.
Arbitre: M. Sandoz (Peseux).
Buts: 7e Cina 1-0; 39e Baljic
2-0; 84e Jakovliev 2-1.
Note: 78e tir de Halke sur la
latte.

• BELLINZONE - NEUCHÂTEL
XAMAX 2-0 (1-0)

• DELÉMONT -
SCHAFFHOUSE 0-3 (0-1)

TIRAGE AU SORT
DES QUARTS DE FINALE

Bâle -Aarau
Lausanne - Grasshopper
Schaffhouse - Sion
Lugano - Bellinzone.
Les matchs se dérouleront le
mercredi 12 avril. (si)

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

TOTO-X
6-11  -14-15-27 - 36.
Numéro complémentaire: 25.

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
13-15-22 - 23 - 26 - 30.
Numéro complémentaire: 32.

Joker: 848 633. .

PARI MUTUEL ROMAND
Course française à Auteuil :
6 - 1 0 - 1 1 - 1 6 - 8 - 4 - 1 4 .
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Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.- en 24 heures.

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

Q 039/23 01 77 de 8 h à 21 h 30,
y compris le samedi matin. n

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

35083

Attention I Poupées,'
poupons achetés dès

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

cuisines, magasins,
poussettes, etc.

avant 1930.
Egalement achat et

débarras de tous bibe-
lots et objets anciens

lors de décès ou
déménagement.

S. Forney
<B 038/31 75 19
<P 038/31 43 60.

Déplacements.
Discrétion. 692

REVETEMENTS DE SOLS

J8®/km&m
'@r

Moquette — Lino — Plastique
Bois-Noir 41, (f) 039/26 03 26

2300 La Chaux-de-Fonds 012483

A louer à villeret

appartement
2 pièces

Loyer:
Fr. 390.-excl.

'C (061)63 93 00
06?672

Zu vermieten in
La Chaux-de-Fonds,

geràumige

Laden-
lokalitâten

(177.60 m2)
Ausbauwunsche

kônnen noch
berùcksichtig

werden.

C (061) 89 22 26

novoplir
La Chaux-de-Fonds
Av. L.-Robert 51

<P 039/23 39 55

novoplir
Le Locle

D.-Jeanrichard 23
£7 039/31 15 05

017385

PubEdfé
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Publicité
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Un amour
d'étourneau

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 11

M.-S.Corbo - D.-M. Barras

Droits réservés Presses de la Cité, Paris
et Cosmopress, Genève

En fait, il sautilla tant et si bien que le
récipient bascula et son contenu se déversa
sur le tapis. Pas une instant, il ne s'avisa
que les graines pouvaient être comestibles.

Je lui cueillis des mûres sauvages mais
elles eurent le même sort. Il les fit rouler
comme des billes. A vrai dire, Arnold les
traita comme les graines de maïs, plantant
son bec ouvert sur le sol, attendant que les
baies lui sautent dans la gorge.

J'eus beau multiplier les tentatives, il ne
voulait rien manger tout seul. Je me

demandais avec angoisse su j 'allais être
obligée de le nourrir à la main jusqu'à la fin
de ses jours.
- Dans quel guêpier me suis-je fourré le

jour où je t'ai recueilli sur le massif de
pâquerettes ! grommelais-je sans cesse.

Pour toute réponse il inclinait la tête de
côté et me dévisageait comme s'il me pre-
nait pour une folle. Il semblait trouver nor-
mal que je sois son esclave fidèle aussi long-
temps qu'il déciderait de rester chez moi.

Pourtant son horizon s'élargissait de plus
en plus et j'espérais qu'il finirait par récla-
mer sa liberté. Il se promenait dans toute la
maison avec sa démarche sautillante qui me
rappelait Charlie Chaplin dans le rôle de
clochard. Il me suivait partout, explorant
hardiment mais seulement quand j 'étais
bien en vue. Le fouillis qui encombrait les
plans de travail de la cuisine et de la salle
de bain faisait son bonheur et il adorait les
surfaces en formica glissantes. Bien qu'il ne
pût voler, il utilisait ses ailes déployées en
guise de parachute pour freiner sa descente
quand, fatigué des hauteurs, il avait envie

de faire un tour sur la moquette.
D se pavanait parmi les chats d'un air

majestueux comme un roi au milieu de ses
sujets. Il les intriguait tellement qu'ils res-
taient pétrifiés comme des statues, retenant
leur souffle quand il s'approchait. Les
moustaches frémissaient et les yeux sail-
laient chaque fois qu'il lui prenait fantaisie
de leur sauter sur le dos mais ils respec-
taient rigoureusement la discipline qu'ils
s'étaient imposée pendant que j'étais inon-
dée d'une sueur froide. Un jour, il faudrait
qu'il apprenne qu'un oiseau ne peut traiter
les chats avec une telle arrogance.

Je lui permettais de rester hors de sa cage
et de folâtrer à son gré sous ma surveillance.
Je n'avais jamais eu l'occasion d'observer le
développement d'un oiseau et, fascinée par
ses progrès quotidiens, je ne m'apercevais
pas qu'il était en train de ressembler à un
enfant gâté.

Cependant, un jour vint où je ne pus plus
me permettre de lui consacrer autant de
temps. Ma fille, mon petit-fils et leurs amis
m'avaient annoncé leur visite pour les

vacances et j 'avais mille choses à préparer
avant leur arrivée. Arnold tenait une telle
place dans ma vie que je ne voyais pas les
journées passer. Un coup d'œil sur le calen-
drier me replongea brusquement dans la
réalité. Si je ne cessais de m'occuper de lui à
chaque instant, mes visiteurs se croiraient
dans une porcherie.

Je n'avais pas vu ma fille depuis des
années et elle serait bientôt près de moi. A
cette pensée, je me sentis prise d'une excita-
tion fébrile. Mes sentiments durent se com-
muniquer aux quatre animaux car ils
étaient anormalement turbulents. Pendant
que les chats jouaient à se pourchasser,
Arnold évita sagement de se mêler à leurs
jeux et resta près de moi. Il sautillait sur
mon fauteuil et sur toute ma personne,
fourrant son bec partout.
- Tu m'empêches de travailler, Arnold,

lui dis-je. Je vais te mettre dans ta cage. Tu
seras bientôt libre d'aller où il te plaira
mais, en attendant, il faut que je t'enferme,
C'est pour ton bien, tu sais. Il parut m'écou-
ter avec attention et accepter docilement
mon raisonnement.

(A suivre)

'jtëfflf;
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Banderoles
Bâches publicitaires
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Délais rapides — Prix compétitifs
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COFFRANE !

magnifiques appartements B
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Monté d'origine sur Golf et Jetta syncro:

ABS - le système
*

qui débloque
même les budgets

un peu serrés.
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Golf ou Jetta syncro 4 x 4, toutes sont désormais - Contrairement à une opinion trop répandue, la
fait sans précédent dans cette catégorie - équipées combinaison 4 x 4  + ABS se révèle tout aussi extra-
d'origine avec un système ABS. ordinaire au printemps, en été ou en automne.

Un système qui s'interpose automatiquement pour Le gain de sécurité ? A ppréciable en toutes cir-

empêcher tout blocage des roues lorsque vous freinez. constances.
Pas d'embardées! Même si vous freinez à fond, Sur route mouillée. Sur chaussée glissante, grasse,

vous restez maître de la situation. maculée de boue, de glaise ou de feuilles.
L'ABS pour rien, ce n'est pas rien! En cas de freinage brutal sur route sèche. Tous les
Sur la GTI, vous l'avez même pour moins que rien. jours. Dans toutes les situations.
L'ABS monté d'origine, c'est déjà bien. Mais le plus _***'**_ Une aubaine! Désormais montée d'ori-

impressionnant, c'est encore le comportement d'une / 4TA \ gine sur toutes les VW syncro. ïï
4 x 4  équipée d'un système ABS. \&à\ w) ^^ syncro 4 x 4 .  Vous savez ce 

que 
i

L'hiver? Pas seulement l'hiver. ^^ S vous achetez.



\ CZZZZ. ^ÉHBI BBSU ^ â ĵfiiiÉMî  . ......
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Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

A vendre au bord du Doubs

OCOURT
Une maison familiale
avec terrain. Construction récente.
Très belle situation

SOUBEY
Un chalet de vacances
Cuisine agencée, 2 chambres, chauffage
électrique. Prix intéressant.

Agence immobilière MOUCHE SA
2923 COURTEMAÎCHE, (fi 066/66 1 3 93 M834

L'annonce, reflet vivant du marché
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pour l'hôtellerie et la restauration
A vendre pour raison d'âge

Hôtel-Restaurant de la Gare
à Tavannes — Jura bernois.
Très bonne situation et excellente renommée.
Comprenant: 12 chambres rénovées, salle à
manger 75 places, restaurant 50 places, cuisine
et dépendances, locaux commerciaux en loca-
tion.

Renseignements et dossier auprès de:
Fiduciaire FSCRH — case postale 526,
2726 Saignelégier, 0 039/51 23 77 40250

A vendre
dans petit immeuble moderne

appartement 3Vi pièces
tout confort, grand balcon, bien situé ,
proximité forêt et piscine. Parking,
j? 039/28 12 81, heures des
repas. 4Biibie

espoce& hobitot

A VENDRE
Au Locle
Bénéficiant d'une situation dégagée
et tranquille, d'un ensoleillement
maximum

ANCIENNE FERME
Restaurée avec goût,
offrant 8 pièces lumineuses
+ de nombreuses dépendances
Surface habitable de 263 m2 et d' un
ravissant terrain de 1574 m2

\ Au Locle
Située dans un quartier récent ,
ensoleillé et tranquille

VILLA INDIVIDUELLE
5V2 pièces + dépendances
et garages

! Surface habitable de 1 50 m2 j
i + terrain de 800 m2.
! Construction récente et soignée

' Au Locle
Situé dans un quartier au sud-est

PETIT IMMEUBLE
de 1 appartement de 3 pièces

rénové, avec jardin
1 appartement de 6 pièces-
duplex rénové

+ caves et locaux de services.
Possibilité de créer un appartement
dans les combles

A Tramelan
Magnifiquement située dans un cadre

' tranquille et ensoleillé

VILLA LOCATIVE
; de 1 appartement de 3 pièces +

dépendances
1 appartement de 7 pièces +
dépendances ;

j  Beau terrain arborisé de 1976 m2 avec f
! pavillon de jardin + 3 garages
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^CONSTRUCTION
( M SERVICE
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LAISSEZ-NOUS
FAIRE!

Vous voulez vendre votre bien
immobilier (terrain, villa,
immeuble, appartement ) etc. Un

_ MI MBS! - C0UP de '¦' '•••' el nous nous
SNGCI chargeons de tout le reste.



Le déclin helvétique confirmé
Fin des championnats suisses de natation
Les championnats suisses
d'hiver de Genève ont confirmé
le déclin de la natation helvéti-
que, la fin d'une génération.
Aucun record n'a, en effet, été
battu et aucun nageur n'a
réussi à satisfaire aux minima
requis pour se qualifier pour les
championnats d'Europe.
La dernière compétition nationale
«faible» remonte à 1976, où,
toutefois, deux records étaient
tombés.

Finie, l'époque des Dagon,
Armentero, David, Brooke, Brul-
hart, alors que Halsall, pour des
questions de règlement de trans-
ferts, n'était pas même autorisé à
glaner un titre! Subsistaient donc
Stefan Volery et Patrick Ferland,
ce dernier se trouvant au service
militaire.

D'autres handicaps présents et
futurs pour les nageurs suisses:
Alberto Bottini, le Luganais,
entame des examens universitai-
res la semaine prochaine, alors
que Pierre-Yves Eberle, champion,
vendredi, sur 100 m brasse, a
donné forfait sur 200 m.

NEUF TITRES CONSERVÉS
Neuf champions sur 26 ont con-
servé leur titre. Mais les nouveaux
champions n'ont pas fait oublier
les anciens, tant saris faut. Seul
Stefan Volery a réussi des chro-
nos, que l'on n'ose révéler à
l'étranger.

Au plan de l'espoir, on citera la
Tessinoise Alessandra Riva, 14
ans, championne suisse sur 200
m papillon. Avec trois titres, la
Bernoise Eva Gysling, étudiante
en médecine, et Stéphan Widmer
(Uster), chez les hommes, furent
les plus titrés.

ET A BONN?
Aux championnats d'Europe de
Bonn, la Suisse sera, sans doute,
représentée par six nageurs-
nageuses, soit Stefan Volery,
Pierre-Yves Eberle, Alberto Bot-
tini, Nadia Krûger, Eva Gysling et
Patrick Ferland. Nadia Krûger
devra encore fournir un résultat
de confirmation, tout comme
Patrick Ferland, qui le fera sûre-
ment, lorsqu'il en aura fini de
son école de recrues, a confié
Tony Ulrich, l'entraîneur national.
Quant à Eva Gysling, elle a con-
firmé sa présélection avec ses
temps de Genève, (si)

Stefan Volery est désormais bien seul au sein de l'équipe nationale de natation... (Widler-a)

i

Principaux résultats
Dimanche
MESSIEURS

100 m libre: 1 Stefan Volery
(Neuchâtel) 50"60; 2. Alberto
Bottini (Lugano) 51 "86; 3. Mar-
cel Kirst (Winterthour) 54"01.
1500 m libre: 1. Robert Facchi-
netti (Bellinzone) 1618 "93; 2.
Rocco Bustelli (Lugano)
16'21"39; 3. Stefano Malpan-
gotti (Bellinzone) 16'35"79.
200 m dos: 1. Patrick Ferland
(Vevey) 2' 11 "58; 2. Andréa
Gatti (Lancy) 2'14"94; 3. Phi-
lippe Meyer (Neuchâtel)
2'15"14.
200 m papillon: 1. Stéphan
Widmer (Uster) 2'08"69; 2.
Giovanni Cassani (Lugano)
2'10"28; 3. Daniel Jordi
(Berne) 2'10"35.
4 x 100 m libre: 1. SV Baar
3'35"08; 2. Red Fish Neuchâ-
tel 3'36"23; 3. Genève-Nata-
tion 3'36"53.

DAMES

100 m libre: 1. Lara Preacco
(Genève) 59"34; 2. Nadia

Krûger (Berne) 59"60; 3.
Sybille Spati (Mendrisio)
V00"04; 6. Cilgia Benoît
(Genève) !'01"73.
200 m dos: 1. Eva Gysling
(Berne) 2'22"55; 2. Caroline
Buhl (Genève) 2'24"36; 3.
Astrid Huxley (Genève)
2'27"15.
200 m papillon: 1. Alessandra
Riva (Lugano) 2'24"24; 2. Isa-
bella Bernard! (Mendrisio)
2'24"79; 3. Monika Pulver
(Berne) 2'26"33.

4 x 100 m libre: 1. SK Berne
4'01"27; 2. Genève-Natation
4'03"40; 3. SC Horgen
4'08"14. ™

800 m libre: 1. Eliana Fieschi
(Bellinzone) 9'16"97; 2.
Samantha Cavadini (Lugano)
9'23"07; 3. Nadia Krùgr
(Berne) 9'24" 17.

Samedi
MESSIEURS

200 m libre. 1. Alberto Bottini
(Lugano) 1"55"04.

200 m brasse: 1. Patrick Fluri
(Lausanne) 2'26" 17.
4 x 100 m papillon: 1. SC
Uster 3'56"65; 3. Red Fish
Neuchâtel 3'58"35.
100 m dos: 1. Patrick Ferland
(Vevey) 59"74; 6. Philippe
Meyer (Neuchâtel) V02"30.
400 m 4 nages: 1. Stéphan
Widmer (Uster) 4'39"56.
4 x 100 m brasse: 1. Genève-
Natation 4'39" 19.

DAMES
200 m libre: 1. Lara Preacco
(Genève) 2'08"08.
200 m brasse: 1. Annaïck
Schweizer (Genève) 2'44"29;
5: Magalie Chopard (Genève)
2'50"75.
4 x 100 m papillon: 1. SK
Berne 4'23"55.
100 m dos: 1. Eva Gysling
(Berne) 1'04"55.
400 m 4 nages: 1. Caroline
Buhl (Genève) 5'10"96; 6.
Magalie Chopard (Genève)
5'27"98.
4 x 100 m brasse: 1. Sk Berne
5'14"38. (si)

Sur le bon rail
B» FOOTBALL

Reprise en première ligue

• RAPID OSTERMUNDIGEN -
COLOMBIER 1-4 (1-2)

Souvent, après une longue
pause hivernale, quelques dou-
tes planent au-dessus d'une
équipe. Malgré les matchs de
préparation, on ne sait pas tou-
jours comment elle va se com-
porter en championnat. Hier
après-midi dans la banlieue ber-
noise. Colombier s'est chargé
de faire oublier tous ces doutes
face à Ostermundigen.

En alliant la manière et l'effica-
cité, il s'est imposé fort logique-
ment après avoir dominé la plus
grande partie des débats.

Dès le début de la rencontre, le
rythme était donné et chaque
équipe était bien prête d'ouvrir le
score. Finalement, le sort choisit
les locaux sur un splendide coup
franc bote par Rupprecht.

Mais les Neuchâtelois n'avaient
de loin pas dit leur dernier mot et
leur réaction fut immédiate. Six
minutes plus tard, Rossi, très bien
servi par Boillat, plongea dans la
défense et fusilla Savinelli à bout
portant. Fort de cette égalisation.
Colombier continua sur sa lancée.

Après le thé, les Neuchâtelois
augmentèrent encore leur pres-
sion et construisirent de belles
actions. Malheureusement, ils ne
parvenaient pas à prendre le
large. Mais, le malheureux Savi-
nelli se chargea de faciliter la
tâche aux hommes de Debrot en
commettant une énorme bévue
sur un dégagement et permettant
ainsi à Jacot d'inscire le 3-1.
Dix minutes plus tard, ce fut au
tour d'Iff d'offrir un cadeau aux
Neuchâtelois en faucnant fort inu-
tilement Salvi dans les 16 mètres.

Stade de Uberfeld: 350 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Brugger (Marly).
Buts: 13e Rupprecht 1-0; 19e

Rossi 1-1; 28e Rossi (penalty)
1-2; 68e Jacot 1-3; 76e O. Dea-
gostini (penalty) 1-4.

Rapid Ostermundigen: Savi-
nelli; Iff; Plancherel, Bill, Luethi;
Rossi (84e Bianchi), Bamonte,
Jaeggi, Vuille (64e Schluechter);
Rapold, Rupprecht.

Colombier: Enrico; Meyer; O.
Deagostini, Freiholz, Boillat; Salvi,
Jacot, Molliet; Mayer, Rossi,
Broillet (80e Weissbrdt) .

N. Gigandet

Bienne vainqueur en match amical
• BIENNE-DORNBIRN 1-0 (0-0)

Pour son avant-dernière partie
de préparation, le FC Bienne
accueillait l'équipe autrichienne
de Dornbirn, pensionnaire de
série B, que les Seelandais
avaient rencontré l'année der-
nière à la même époque en
terre autrichienne.

Ce galop d'entraînement fut
agréable à suivre et on nota une
nette amélioration dans le jeu
défensif des Seelandais. Ceux-ci
sont devenus plus agressifs et
plus disciplinés.

Le jeune gardien Terranova est
en passe de devenir un atout
majeur pour son équipe.

Les problèmes seelandais se
situent en attaque. Bien qu'ayant
élaboré de jolis mouvements de
contre en seconde mi-temps sur-
tout, un seul but marqué repré-

senta un minimum de réussite
(jolie reprise de la tête de Terre-
gna, sur centre de Gallo)..

L'organisation au milieu du ter-
rain s'est également améliorée.
Taddei, le plus doué des Bien-
nois, a reçu un rôle beaucoup
plus offensif , alors que la rentrée
de Missy n'est pas étrangère à
une meilleure assise de la
défense, où chacun est mainte-
nant conscient de son rôle.

Bienne rencontrera encore le
FC La Chaux-de-Fonds à la Gurze-
len, samedi prochain.

Gurzelen: 300 spectateurs.
Arbitre: M. Kohli (Thôrishaus).

But: 56e Terregna.
Bienne: Terranova; Ondrus;

Mandziara, Ruiz (70e Nuzzolo),
Flûckiger; Teuscher (46e Gallo),
Taddei, Missy, Eberhard; Major
(46e Terregna), Rahmen.

Jean Lehmann

En forme ascendante

Première ligue
Groupe 2
Laufon - Thoune 3-1
Mùnsingen - Koniz 4-1
Rap.Ostermund. - Colombier 1-4
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Thoune 15 11 3 1 43-18 25
2. Laufon 14 7 7 O 32-12 21
3. Lyss 14 8 4 2 22-13 20
4. Colombier 15 8 2 5 29-20 18
5. Berthoud 15 7 3 5 33-24 17
6. Breitenbach 13 5 5 3 21-15 15
7. Berne 15 5 5 5 24-25 15
8. Moutier 13 5 4 4 23-13 14
9. Delémont 14 4 5 5 24-23 13

10. Le Locle 13 4 4 5 20-22 12
11. Mùnsingen 14 5 1 8 26-29 11
12. Boudry 14 3 3 8 8-27 9
13. Rap.Osterm. 14 1 310 17-45 5
14. Koniz 15 1 113 14-50 3

Groupe 3
Kriens - Ascona 0-0
Soleure - Pratteln 3-1
CLASSEMENT .

J G N P Buts Pts
1. Kriens 14 10 1 3 28-12 21
2. Tresa 15 9 2 4 22-17 20
3. Zoug 14 8 3 3 22-10 19
4. Mendrisio 15 7 4 4 22- 20 18
5. Soleure 14 7 3 4 26-19 17
6. Pratteln 15 5 5 5 13-17 15
7. Buochs 13 5 4 4 19-14 14
8. Mûri 13 4 6 3 15-12 14
9. Ascona 15 3 8 4 17-15 14

10. Suhr 14 2 9 3 16-17 13
11.  Klus/Balsthal 14 3 4 7 11-19 10
12. Wohlen 14 4 2 8 13-26 10
13. Olten 14 1 5 8 9-20 7
14. Altdorf 15 2 310 13-28 7

Groupe 4
Frauenfeld - Vaduz 1-1
Rqrschach - Einsiedeln 2-1
Stafa - Kilchberg 1-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

I.Tuggen 15 8 4 3 26-17 20
2. Red Star 14 7 5 2 28-17 19
3. Altstàtten 13 8 2 3 34-22 18
4. Brùttisellen 15 7 4 4 31-14 18
5. Landquart 14 5 5 4 19-22 15
6. Vaduz 15 6 3 6 22-21 15
7.Veltheim 14 5 4 5 25-23 14
8. Herisau 13 5 3 5 18-19 13
9. Stafa 15 5 3 7 23-35 13

10. Kilchberg 14 3 6 5 16-18 12
11. Frauenfeld 15 5 2 8 16-31 12
12. Rorschach 14 2 7 5 21-22 11
13. Brûhl St-Gall 12 1 6 5 12-23 8
14. Einsiedeln 13 1 6 6 16-23 8

Italie
21e JOURNÉE
Ascoli - Sampdoria 2-2
Bologne - Ata. Bergamo 1-1
Corne - Lazio Rome 2-1
Vérone - Pescara 0-0
Milan - Juventus 4-0
Napoli - Cesena 1-0
Pise - Lecce 1-1
Roma - Inter 0-3
Turin - Fiorentina 1-0
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Inter 21 16 4 1 38-10 36
2. Napoli 21 14 5 2 41-14 33
3. Sampdoria 2 1 1 1  8 2 31-12 30
4. Milan 21 10 7 4 38-16 27
5. Ata. Bergamo 21 7 11 3 21-16 25
6. Juventus 21 8 8 5 29-25 24
7. Fiorentina 21 8 5 8 30-30 21
8. Roma 2 1 6  8 7 21-26 20
9. Vérone 21 4 11 6 13-17 19

10. Bologne 21 7 5 9 19-25 19
11. Pescara 21 5 8 8 21-30 18
12. Lazio Rome 21 212 7 15-21 16

13. Turin 21 5 610 21-30 16
14. Corne 21 5 610 16-28 16
15. Lecce 21 5 610 14-27 16
16. Cesena 21 3 9 9 12-24 15
17. Pise 21 3 810 10-25 14
18. Ascoli 21 4 512 16-30 13

France
29e JOURNÉE
Racing Paris - Metz 1-4
Toulouse - Paris St-Ger 0-0
Marseille- Bordeaux 2-2
Montpellier - Toulon 0-1
St-Etienne --Cannes 1-0
Laval - Lens 2-1
Lille - Auxerre t 1-0
Strasbourg - Nantes 2-0
Sochaux - Caen 1-0
Nice - Monaco 1-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Marseille . 2 9 1 5 1 1  3 44-26 56
2. Paris St-Ger. 29 15 9 5 34-20 54
3. Auxerre 29 16 5 8 34-24 53
4. Sochaux 29 14 10 5 36-19 52
5. Monaco 2 9 1 2 1 1  6 41-29 47
6. Nantes 29 13 8 8 36-32 47
7. Lille 29 12 8 9 34-28 44
S. Nice 2912 8 9 34-33 44
9. Montpellier 29 11 9 9 39-38 42

10. Cannes 2912 512 37-37 41
11. Metz 2911 711 37-32 40
12. Toulon 29 1010 9 22-21 40
13. Toulouse 29 9 12 8 34-33 39
14. Bordeaux 29 8 11 10 38-33 35
15. St-Etienne 29 9 713 29-42 34
16. Racing Paris 29 7 715 38-45 28
17. Strasbourg 29 8 417 36-48 28
18. Caen 29 7 715 24-43 28
19. Laval 29 6 815 25-39 26
20. Lens 29 2 522 28-59 11

Espagne
25e JOURNÉE
R.Saragosse - Real Madrid 1-4
Barcelone - R. Sociedad 4-1
A. Madrid - Malaga 3-0

Séville - Espagnol Bar 0-0
Ath. Bilbao - Elche 2-0
Logrones - Valence 0-1
Celta Vigo - Osasuna 1-0
Valladolid - Betis Sev 2-1
Oviedo - Cadix 1-0
Murcie - Sp. Gijon 0-3
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Real Madrid 24 17 7 0 62-24 41
2. Barcelone 25 16 6 3 54-20 38
3. Valence 25 11 9 5 24-18 31
4. Celta Vigo 24 11 7 6 25-24 29
5. A. Madrid 25 12 5 8 45-31 29
6. Osasuna 24 10 7 7 30-27 27
7. Ath. Bilbao 25 9 9 7 28-24 27
8. Sp. Gijon 25 10 7 8 28-26 27
9. Valladolid 25 11 410 24-19 26

10. Oviedo 25 9 7 9 27-25 25
11. Séville 25 7 10 8 25-25 24
12. Logrones 25 7 10 8 16-21 24
13. R. Sociedad 24 7 9 8 23-29 23
14. R.Saragosse 25 7 9 9 28-34 23
15. Malaga 25 6 712 23-34 19
16. Cadix 25 5 911 17-28 19
17. Betis Sev. 25 4 1 0 1 1 2 4 - 3 8  18
18. Espagnol Bar. 25 3 111121 -34  17
19. Murcie 25 7 315 22-40 17
20. Elche 25 4 417 17-42 12

Angleterre
28e JOURNÉE
Arsenal - Nottingham 1-3
Charlton - Southampton 2-2
Derby County - Tottenham 1-1
Everton - Sheffield 1-0
Luton Town - Millwall 1-2
Middlesbrough - Liverpool 0-4
Newcastle - Queen's Park 1-2
Norwich City - Wimbledon 1-0
West Ham - Coventry 1-1
Aston Villa - Manch.United 0-0
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Arsenal 28 16 7 5 53-28 55
2. Norwich City 27 15 8 4 40-28 53
3. Millwall 27 13 7 7 40-31 46
4. Liverpool 25 11 9 5 36-20 42

5. Nottingham 25 10 1.1 4 37-27 41
6. Coventry 27 11 8 8 35-27 41
7. Manch.United 26 10 10 6 35-21 40
8. Derby County 26 11 6 9 30-25 39
9. Wimbledon 26 11 510 32-31 38

10. Tottenham 28 9 10 9 41-38 37
11. Everton 26 9 9 8 32-29 36
12. Middlesbrough 27 8 712 31-43 31
13. Aston Villa 28 7 1 0 1 1 3 5 - 4 2  31
14. Queen's Park 27 7 91126 -25  30
15. Luton Town 26 7 8 1 1 2 8 - 3 3  29
16. Southampton 27 6 1110 39-51 29
17. Charlton 28 6 1012 31-43 28
18. Sheffield 27 6 912 22-37 27
19. Newcastle 26 5 714 23-46 22
20. West Ham 25 4 714 21-42 19

Allemagne
21e JOURNÉE
Brème - Mpnchengladbach 2-0
Hanovre - Kaiserslautern 0-0
.Dortmund - Leverkusen 2-1
Bayern Munich - Hambourg 1-0
Kickers Suttgart - VfB Stuttgart 0-2
St. Pauli - Karlsruhe 1-0
Cologne - Eintracht Francfort 3-2
Bayer Uerdingen - VfL Bochum 3-1
Waldhof Mannheim - Nuremberg 2-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Munich 21 12 9 0 41-16 33
2. Cologne 21 12 4 5 37-17 28
3. Brème 21 10 7 4 34-21 27
4. Hambourg 20 10 5 5 36-22 25
5. Mônchen'bach 20 7 9 4 27-24 23
6. Stuttgart 21 9 5 7 36-30 23
7. St-Pauli 21 6 11 4 23-22 23
8. Uerdingen 21 6 10 5 30-26 22
9. Karlsruhe 21 9 4 8 33-31 22

10. Leverkusen 21 6 10 5 27-25 22
11. Dortmund 21 6 9 6 32-23 21
12. Kai'lautern 21 6 9 6 31-26 21
13. Bochum 20 5 6 9 22-29. 16
14. Nuremberg 21 6 4 1 1 2 4 - 3 7  16
15. Francfort 21 5 511  14-33 15
16. Hanovre 21 3 711  19-37 13
17. Mannheim 21 2 910 20-39 13
18. Kickers 20 3 512 20-48 11

Tous les résultats et les classements de football
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BEI CRÉDIT FONCIER
CËl NEUCHATELOIS

Selon décision de l'assemblée générale ordinaire
des actionnaires du 3 mars 1989, le

CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS

procédera à la

conversion
des actions au porteur
en titres nominatifs

L'échange s'effectuera dès le 3 avril 1989, contre remise des
actions au porteur (No de valeur 133.132) accompagnées des
coupons Nos 11 à 20 et du talon.

Les droits acquis d'inscription au registre des actionnaires sont
garantis. Le Crédit Foncier Neuchâtelois se réserve toutefois le
droit d'exiger la justification de la possession des actions au
porteur au jour de l'assemblée générale du 3 mars 1989.

Les détenteurs d'actions au porteur peuvent présenter leurs
titres à chaque guichet du Crédit Foncier Neuchâtelois ou
auprès de leur banque habituelle.
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RÉPUBLIQUE ET |§|j CANTON DE GENÈVE
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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. àt Ê̂Êk
JEUNES FEMMES g* " JEUNES HOMMES

• êtes de nationalité suisse \ ^Wp 
^̂j È Ê Ë k m- .  * ^tes de nationa l'te suisse

• avez entre 20 et 27 ans [̂L̂ i û WP
'" * *"' ̂ "a^rSximûm

mM KH \ B • êtes incorporés dans
• jouissez d une bonne santé aR l'élite avant
• mesurez 160 cm au mi- H ^wj^^f le 4 septembre 1989

nimum |§̂ (̂t L • jouissez d'une bonne santé
• avez une bonne instruc- IfeaB l H m/> * mesurez 17u cm

tion \̂ H fl \m au m'n'mum

DEVENEZ ' Il W ¦ E * avez une bonne instruction

GENDARMES " F I DEVENEZ

Em loi ouvert aux I ¦ 
GENDARMES

femmes et aux hommes Délai d'inscription :
SALAIRE ÉGAL V 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 &JP ¦

A retourner au: CENTRE DE FORMATION DE LA POUCE IMP W-IĤ BM-III »Ecole de Gendarmerie - 18, rue de la Fontenette, 1227 Carouge, GENDARMERIE
Pour tous renseignements : tél. 022/42 12 80 - 022/27 51 11 GENEVOISE

¦ BLJ Cristalor SA
, Nous désirons engager

| PERSONNEL FÉMININ
ayant de préférence de l'expérience indus-
trielle, pour nos différents départements de |
fabrication et d'assemblage.

s Nous offrons:
f — place stable

— horaire de travail variable
— salaire en fonction des capacités.
Entrée en service: tout de suite ou à
convenir.

Les personnes de nationalité suisse ou étrangère en
possession d'un permis de travail, intéressées par
cet emploi, sont invitées à prendre contact avec
notre chef du personnel pour tous renseignements
complémentaires et afin de fixer la date d'une entre-
vue.
CRISTALOR SA
Direction du personnel
Rue Numa-Droz 136, 2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 42 23 012499

Nous cherchons:

un électricien
' CFC ou expérience
Suisse ou permis C

Place fixe ou temporaire.
713
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désire engager pour le restau- ftl
|'ii; rant de son MM Le Locle §N

I dame de buffet I
¥A auxiliaire &}

p3 Les personnes intéressées I
|i'; voudront bien s'adresser r*J
K directement à la gérante |£;
$g Mlle Duchmann ££-
m @ 039/32 17 32 000092

Catalogue gratuit

TENNIS DE TABLE
Boit / AJu / Béton / Plaque de protection de gazon
Tischtennis Gubler AG
4652 Winznau/Olten, Tél. 062 / 35 22 15

8091
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SERVICE RAPIDE, CONSEIL TECHNIQUE
pour vos

SYSTÈMES CAD
Papiersplotteun, films

FOLEX
Outils de traçage

ROTRING
SUPER CENTRE PHOTOCOPIES

Noir-blanc et couleur (quadrichromie) IM
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! cherche tout de suite ou pour date à
convenir

un(e) serveur(euse)
pour la salle à manger, le café ainsi
que pour la terrasse (durée 6 mois).
Connaissances du métier.

un jeune cuisinier
326
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Les Suisses quittent le navire
Seul Guidon émerge au Jeux nordiques de Falun
La Soviétique Elena Vàlbe, le Suédois Lars Ha-
land et le Norvégien Trond Einar Elden ont été
les triomphateurs, samedi, dans le cadre des
Jeux Nordiques de Falun. Côté suisse, le meil-
leur résultat à été obtenu par Giachem Gui-
don, lequel s'est classé au douzième rang des
30 kilomètres disputés en style libre.
Le Grison a d'ailleurs été l'uni-
que concurrent helvétique à
«marquer» en Coupe du
Monde. Les spécialistes du ski
nordique, le champion olympi-
que Hippolyt Kempf en tête,
ont en effet enregistré un lourd
échec. Distancés après les
saut, ils ont en effet tous trois
abandonné lors de l'épreuve
de fond... Quant aux filles, il
faut plonger dans les profon-
deurs du classement pour les
retrouver.

Ces épreuves de Falun se
sont déroulées dans des condi-
tions difficiles. Peu de neige,
pluie durant la nuit; les concur-
rents ont souffert sur la piste.
- Malgré ces circonstances

spéciales, les résultats ont pré-
servé une certaine logique. En
effet, le 15 kilomètres (libre)
des dames est revenu à la dou-
ble championne du monde, la
Soviétique Elena Vàlbe. Dans
le 30 kilomètres des messieurs
(libre), un doublé suédois a
été enregistré, avec la victoire

de Laars Haland devant Tor-
gny Mogren.

Enfin, le combiné nordique
n'a pas échappé au champion
du monde de la spécialité, le
Norvégien Trond Einar Elden.

Dames. Fond 15 km (libre) :
1. Elena Vàlbe (URSS)
48'41 "5. 2. Tamara Tikhonova
(URSS) à 32"9. 3. Manuela di
Centa (lt) à 1'29"4. 4. Larissa
Lazutina (URSS) à V59"2. 5.
Raissa Smetanina (URSS) à
2'15"4. Puis les Suissesses:
25. Marianne Irniger à 4'30"4.
34. Silvia Honegger à 5'32"8.
Messieurs. 30 km (style li-
bre) : 1. Lars Haland (Su) 1h
34' 26"8. 2. Torgny Mogren
(Su) à 51 "0. 3. Vegard Ulvang
(No) à T06"8. 4. Vladimir
Sachnbv (URSS) à1'46"4. 5.
Sturla Brôrs (No) à 2'04"6.
Puis 19. Jùrg Capol (S) à
5'18"0. 41. Hansluzi Kindchi
(S) à 9'33"2. 46. Hans Die-
thelm (S)à10'33"4.
Dames. 4 x 5  km (style

Giachem Guidon a été le seul Suisse à émerger lors de ces
Jeux de Falun. (Widler-a)

classique): 1. Norvège (Ma-
rianne Dahlmo, Anne Jahren,
Inger Hélène Nybraten, Trude
Dybendahl) 1 h 10'50"0. 2.
URSS (Larissa Latsutina, Rais-
sa Smetanina, Tamara Tikho-
nova, Elena Vàlbe) à 49"7. 3.
Suède (Karin Svingstedt,
Magdalen Wallin, Karin Lam-
berg-Skog, Anna-Lena Frit-
zon) à V56"9.
Messieurs. 4 x 10 km (style
classique): 1. URSS (Igor
Badamchin, Vladimir Sach-
nov, Alexei Prokurorov, Vladi-
mir Smirnov) 2 h 27'50"0. 2.

Suède (Christer Majbàck, Lar-
ry Poromaa, Lars Haland, Tor-
gny Mogren) à 38"5. 3. Nor-
vège (Terje Langli, Pal Gunnar
Mikkelsplass, Vegard Ulvan,
Bjôrn Dahlie) à 2'45"3.Puis:
7. Suisse (Hans Diethelm, Gia-
chem Guidon, Jùrg Capol,
Hansluzi Kinschi) à 8' 07" 5.
Combiné nordique: 1.
Trond Einar Elden (No). 2.
Thomas Abratis (RDA) à
28"8. 3. Allar Levandi (URSS)
à 29"2. 4. Bard Jôrgen Elden
(No) à 48"6. 5. Knut Tore
Apeland (No)à1'03"1.(si)

Laubert s'impose
à la Journée de La Brévine
Avec près de trois cents partici-
pants, la vingt-quatrième
Journée de ski nordique qui
s'est déroulée hier à La Brévine
a connu un succès sans précé-
dent. Malgré le faible enneige-
ment, les conditions se sont ré-
vélées idéales à la pratique de
ce sport.

C'est Erwin Laubert de Mar-
bach qui inscrit cette année
son nom au palmarès. Il a obte-
nu cette victoire au terme
d'une véritable course-pour-

suite avec André Rey et Steve
Maillardet. Ce n'est que dans

Patronage .-̂

les cent derniers mètres, après
une chute de Rey, que l'écart
s'est creusé. Nous reviendrons
sur cette manifestation dans
une prochaine édition.

(paf)

Au premier plan Erwin Laubert. suivi de très près par André
Rey et Steve Maillardet. (Photo P.-A. Favre)

Nouveau visage
au palmarès

La foire d'empoigne
Arrivée litigieuse

au marathon de l'Engadine
Le Tchécoslovaque Ladis-
lav Svanda et la Suissesse
Sandra Parpan ont enlevé,
en établissant l'un comme
l'autre un nouveau record
du parcours, la 21e édition
du marathon de l'Enga-
dine. Pour la première fois
depuis 1983 la victoire a
ainsi échappé à un Suisse,
au terme d'une course ul-
tra-rapide et marquée par
un emballage final excep-
tionnel.
Pas moins de 22 coureurs
étaient en effet encore groupés
à l'attaque du dernier des 42
kilomètres à couvrir entre Ma-
loja et Zuoz-S-chanf. C'est
dire que la fin de course tourna
à la foire d'empoigne.

FURIEUX
Le Haut-Valaisan Konrad Hal-
lenbarter parvint à aborder en
tête les 50 derniers mètres, ce
qui généralement suffit à ga-
rantir la victoire. Toutefois,
alors que le skieur d'Obergoms
sprintait en pas de patineur,
Svanda passa sur ses skis, pro-
voquant la chute de «Koni»,
qui franchit la ligne en cin-
quième position seulement.

Hallenbarter déposa aussitôt
un protêt, que le jury repoussa
après de longues palabres et
non sans avoir visionné les
images de l'arrivée filmées par
un amateur !

Furieux, le Haut-Valaisan a
annoncé son intention de faire
usage du droit de recours au-

près de la FIS qui lui est accor-
dé dans un délai d'un mois.
Ses chances de réussite sont
cependant maigres.

KRATZER ABSENTE
Quelque peu rejetée dans
l'ombre par les événements de
la course masculine, l'épreuve
féminine - privée d'Evi Kratzer,
que son médecin n'avait pas
autorisée à courir - a été rem-
portée par la Grisonne Sandra
Parpan, qui a précédé de plus
d'une minute et demie l'Ap-
penzelloise Marianne Irniger.

Toutes deux revenaient de
Falun, où elles avaient couru
samedi les 15 km de Coupe du
monde...

CLASSEMENT
Marathon de l'Engadine
(42 km). Messieurs: 1. La-
dislav Svanda (Tch) 1 h
25'02"3. 2. Philippe Grandclé-
ment (Fr) à 1"8. 3. Markus
Fâhndrich (Horw) à 2"9. 4.
Olas Candau (Fr) à 3"7. 5.
Konrad Hallenbarter
(Obergoms) à 5"6.

Dames: 1. Sandra Parpan
(Lenzerheide) 1 h 29'57"5. 2.
Marianne Irniger (Urnâsch) à
V31"1. 3. Silvia Honegger
(Wald) à 1 '32"8.

Worldloppet, classe-
ment intermédiaire avant
la dernière course : 1. Hal-
lenbarter 65. 2. Westin 62. 3.
Oerjan Blomqvist 57.4. Fâhn-
drich 53.

(si)

Et de sept pour les Suisses

Vreni Schneider a eu de quoi jubiler cette saison. (AP)

Vainqueurs surprise aux slaloms parallèles

La Coupe du Monde 1988-89
s'est achevée à Shigakogen,
au Japon, par deux slaloms pa-
rallèles qui ne pouvaient plus
influer sur l'issue du classe-
ment par nations: la Suisse,
dès avant ce final, était en effet
assurée de remporter la Coupe
des Nations pour la septième
année consécutivement. Avec
un total de 2305 points, la for-
mation helvétique a nettement
devancé l'Autriche (2061) et
la RFA (878).

Slaloms parallèles de Shi-
gakogen (Japon). Mes-
sieurs (80 m. dén., ): 1.
Bernhard Gstrein (Aut). 2.
Pirmin Zurbriggen (S). 3.
Rudolf Nierlich (Aut). 4. Mar-
kus Wasmeier (RFA). 5. Ole
Christian Furuseth (No). 6.
Michaël Tritscher (Aut). Puis
les autres Suisses: 12. Peter

Mulier (S). 13. Martin Hangl
(S). 19. Paul Accola. 20. Da-
niel Mahrer.
Dames : 1. Chantai Bour-
nissen (S). 2. Michaela Gerg
(RFA). 3. Tamara McKinney
(EU). 4. Christine Meier
(RFA). 5. Anita Wachter
(Aut). 6. Veronika Sarec
(You). Puis les autres Suis-
sesses:?. Michela Figini (S).
8. Maria Walliser (S). 12. Bri-
gitte Oertli (S). 14. Heidi Zur-
briggen (S). 15. Vreni Schnei-
der (S).
Coupe du monde, par na-
tions, classement général
final: 1. Suisse 2305 p. 2.
Autriche 2061. 3. RFA 878. 4.
France 616. 5. Italie 419.
Messieurs: 1. Autriche 1037.
2. Suisse 928. 3. RFA 433.
Dames: 1. Suisse 1297. 2.
Autriche 930. 3. France 439.

(si)

Une fin de toute beauté
m SKI ALPIN

Victoire en slalom spécial pour «Vreni»
Formidable Vreni Schnei-
der I La Suissesse a en effet
remporté sa quatorzième
victoire de la saison - re-
cord absolu en Coupe du
monde - à l'occasion du
slalom de Shigakogen (Ja-
pon). Avec ces quatorze
succès (treize courses et
un combiné), Vreni
Schneider bat le record du
Suédois Ingemar Sten-
mark, lequel avait rempor-
té dix slaloms géants et
trois slaloms au cours de la
saison 1978-79.
Autre record pour la Glaro-
naise, son septième slalom
consécutif. Sa compatriote Eri-
ka Hess en avait gagné six en
1981. La seule à avoir fait
mieux, mais en descente, reste
l'Autrichienne Anne-Marie
Moser-Proell, victorieuse à
huit reprises en 1972-73.

La double championne
olympique de slalom et de
géant et championne du
monde de géant a également
pulvérisé le total de points ja-
mais atteint par une skieuse
depuis la création de la Coupe

du Monde, avec 376 points.
Seuls accrocs (?) à son palma-
rès hivernal: une deuxième
place dans le slalom des cham-
pionnats du monde de Vail et
une troisième dans le slalom
géant de Furano...

FANTASTIQUE
DEUXIÈME MANCHE

Sur les tracés piquetés sur les
pentes du Mont Yakebitai,
dans le nord de l'île de Tokyo,
Vreni Schneider a une nou-
velle fois fait preuve de sa su-
périorité, reléguant sa sui-
vante, l'Autrichienne Monika
Maierhofer, à plus d'une se-
conde, grâce à une fantastique
deuxième manche. A 24 ans, la
Glaronaise est au sommet de
son art et elle aborde n'importe
quelle pente avec une inébran-
lable confiance. De quoi dé-
courager toutes ses rivales...

La Yougoslave Mateja Svet,
qui priva la Suissesse du titre
mondial de la spécialité (sa
seule victoire de la saison),
voulut pourtant prendre tous
les risques. Elle n'avait que
quelques centièmes de retard à

l'issue de la première manche.
Comme d'autres, elle ne put
suivre son propre rythme. Mais
cela n'incita pas Vreni Schnei-
der à modérer son ardeur, qui
mit quasiment une seconde de
moins que la plus rapide des
autres pour dévaler la
deuxième manche. Une nou-
velle démonstration de maîrise
technique et de puissance à la
fois.

LES RÉSULTATS
Slalom de Shigakogen
(Jap): 1. Vreni Schneider
(S) T25"67. 2. Monika
Maierhofer (Aut) à 1"04. 3.
Veronika Sarec (You) à 1"13.
4. Tamara McKinney (EU) à
1 "54. 5. Anita Wachter (Aut) à
2"09.

Coupe du monde,
dames, classement général
final (27 épreuves, 83
concurrentes classées): 1.
Vreni Schneider (S) 376. 2.
Maria Walliser (S) 261. 3.
Michela Figini (S) 248. 4.
Carole Merle (Fr) 206. 5. Anita
Wachter (Aut) 157. Puis: 12.
Heidi Zurbriggen (S) 86. 19.

Brigitte Oertli (S) 60. 23.
Chantai Bournissen (S) 55.
25. Christine Von Grûnigen
(S) 48. 32. Béatrice Gafner
(S) 38. 35. 34. Heidi Zeller (S)
31. 38. Zoe Haas (S) 24. 49.
Sandra Burn (S) 15. 51. Bri-
gitte Gadient (S) et Tanja Stei-
nebrunner (S) 13. 57. Corinne
Schmidhauser (S) 10. 59. An-
nick Chappot (S) 9. 69. Petra
Bernet (S) 5. 72. Gagriela Zin-
gre (S) 4. 80. Marlis Spescha
(S)1.

Slalom, classement final
(7 courses): 1. Vreni
Schneider (S) 175. 2. Moni-
ka Maierhofer (Aut) 85. 3. Ta-
mara McKinney (EU) 77. 4.
Veronika Sarec (You) 61. 5.
Christine Von Grûnigen
(S) 48. Puis: 20. Brigitte Ga-
dient 12. 22. Corinne Schmi-
dhauser 10. 24. Annick Chap-
pot 9. 27. Brigitte Oertli 7. 33.
Gabriela Zingre 4.

Par nations: 1. Suisse
2225 (dames 1297 + mes-
sieurs 928). 2. Autriche 1967
(931 + 1036). 3. RFA 834
(401 + 433). (si)

La fin en Coupe du monde
Coupe du monde, classe-
ment final: 1. Gunde Svan
(Su) 170. 2. Ulvang 154. 3.
Mogren 140. 4. Mikkelsplass
134. 5. Smirnov 74. 6. Ha-
land 67. 7. Holger Bauroth
(RDA) 57. 8. Christer Maj-
bàck (Su) 46. 9. Uwe Bell-
mann (RDA) 45. 10. Langli
et Alexei Prokurorov (URSS)
43. Puis: 16. Guidon 29.
Dames, classement final:
1. Elena Vàlbe (URSS) 167
p. 2. Elzbeta Havrancikova
(Tch) 105. 3. Tamara Tikho-
nova (URSS) 93. 4. Manuela

di Centa (lt) 91. 5. Larrisa La-
zutina (URSS) 89. 6. Marja-
Liisa Kirvesniemi (Fin) 87. 7.
Marianne Dahlmo (No) 81.
8. Julia Chamchurina
(URSS) 75. 9. Pirkko Mààtta
(Fin) 67. 10. Anne Jahren
(No) 60. Puis les Suis-
sesses : 35. Marianne Irniger
9. 48. Evi Kratzer.
Combiné nordique: 1. Sul-
zenbacher 81. 2. Bredesen
79. 3. Trond Einar Elden 77.
4. Bard Jôrgen Elden 75. 5.
Apeland 69. 6. Kempf 64.
Puis: 14. Schaad 22.
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LUCKYSTRIKE Good Lucie Jacques Cornu!

Hello, les fans de moto! 
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' Prénom: Age: ' ^̂ ^^̂ ^P̂ ^B|̂ B-r^«̂ ^̂ ^^̂ (̂ ^̂ ^^̂ S^̂ ^̂̂ ^̂ ^̂ %^̂ ^J:̂ ^ f̂e ^B̂ Cë--^BIltllflfil ÉsSc'î

i Rue/No: . I ^̂ ^̂^ _̂^̂ Ê̂m^^
:r
^̂ ^̂ 3m^̂ !fl!m\^ '^̂ k^̂  ̂ îÇ W-WsfêËIËm&x.

| Cette offre n'est valable que pour les personnes J¦̂ B̂ :4«£$Sf1¦llÉt^ '̂ ^^%, * Jff iSffl  ̂ -'-'§* t f f fl  ————fÉÊÈÊÊ^^^9mkm\ '"'xffî&ÊB&ïsk
i de plus de 20 ans, domiciliées en Suisse. Livrai- ___t^-, ' 
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Notre entreprise développe et produit des appareils de haute qualité pour
grandes cuisines. £

Pour notre bureau technique nous cherchons: ^

dessinateur/constructeur
Domaine d'activité:
— diriger des projets de développement
— établir des plans de fabrications et documents techniques
— réaliser et surveiller l'exécution de modifications.

Nous offrons:
— mise au courant approfondie et formation continue
— poste intéressant avec possibilités de développement
— conditions d'engagement attractives.

Si vous êtes intéressés, veuillez nous contacter par téléphone ou nous t
adresser vos offres écrites (M. F. Fraile).

FriFri Aro S.A.
2520 La Neuveville - ¦/* (038) 51 20 91 (M. Buschlen).

234

¦ Technique ¦ Qualité ¦ Design

1/oi/s recherchez:
— un poste d'avenir et stable,
— de l'indépendance dans le travail,
— un salaire supérieur à la moyenne,
— un métier de contact avec la clientèle.

Vous êtes:
— ambitieux et dynamique,
— disponible et travailleur,
— d'une présentation irréprochable,
— en possession d'un véhicule,
— d'une bonne culture générale.
— d'un moral exemplaire.

Nous vous offrons:
— une formation complète,
— un soutien efficace,
— d'excellentes prestations sociales,
— des produits exclusifs,
— un travail sur adresses garanti.

Envoyez votre curriculum vitae avec photo à SGED
Bordas, avenue de la Gare 3, 1110 Morges.
Toutes les candidatures seront traitées avec soin et con-
fidentiellement. 002071

Une entreprise Mandatés par un de nos clients Jdynamique et nous recherchons au plus vite:
maîtrisant les
technologies de ___ ,« m*m m0m~̂ ~ mm^.m mm»stasîr un graveur
CAD-CAM, gra- \\ s'agit de travailler au burin sur
vure - décoration différentes sortes de pièces pour
r arge . . l'horlogerie et la bijouterie de hautattend son parte- ° '

naire pour une de 9^mme.
collaboration per- ,, _., . K Il est offert:formante. , .
., , . — une formation pour un candidat
Ne laissez pas . , r.-~* . doué, même sans CFC.passer vos chan- , . , . .,
ces. Il s 'agit d'un ~ un sala,re évolutif et au-dessus
poste d'avenir. de la moyenne.

Les exigences souhaitées sont:
— habilité et dons pour les travaux

fins et précis,
— le goût des responsabilités,
— la collaboration au sein d'une

petite équipe,
— âge: 1 9 à 30 ans (si possible) .

pour ce poste très attractif , Mme
Gosteli vous donnera tous les ren-
seignements; elle attend rapide-
ment vos offres.
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Une victoire pour l'honneur
m VOLLEYBALL

Dernier match de Colombier a domicile
• VBC COLOMBIER -

UNI BÂLE 3-0
(15-815-4 15-12)

Match pour l'honneur et
dernières émotions du
championnat, cuvée 1989.
Emotion lorsque le prési-
dent Pointet remerciait les
Canadiens d'adoption. Mi-
ville et Kohi, à la veille de
leur retour outre-Atlanti-
que. Emotion également
lorsque le fidèle public
neuchâtelois offrait aux
Colombins à la fin du
match une salve d'applau-
dissements en guise d'au
revoir.

Sensibles à cette attention, les
joueurs retournaient sur le ter-
rain et applaudissaient à leur
tour leur public. Ces échanges
sympathiques permettaient à
chacun d'oublier un peu le
goût d'amertume d'une reléga-
tion finalement évitable.

Baie obtient donc son billet
pour les barrages et cela en
toute logique, si l'on considère
que les Rhénans ont gagné un
match de plus que les Neuchâ-
telois, qui les ont finalement
rejoints grâce à la division des
points du premier tour, mais

Les Colombins ont su relever la tête pour leur dernier
match à domicile. (Schneider - a)

avec un set-average défavora-
ble.

REGRETS
Au vu de la performance bâ
loise, il est évident que les
«rouge et blanc» n'ont rien è
envier à des Universitaires en
petite forme. Ces derniers onl
d'ailleurs de quoi être inquiets,
quand on sait qu'ils devront at-
tendre la fin avril pour connaî-
tre leur sort.

Dans de telles circons-
tances, on ne peut que regret-
ter les événements qui auront
finalement pesé lourd pour les
Neuchâtelois dans le dé-
compte final. Premiers pas la-
borieux qui verront le limo-
geage de l'Américain Dalhke,
puis le renoncement à la com-
pétition d'Yves Colomb el
Rémy Lâchât, les blessures de
Jacques Meyer et Kohi en dé-
but de saison, puis de Briquet
et Beuchat dans le tour final, la
rupture de contrat avec l'en-
traîneur Obérer à la veille du
tour dé relégation, la mal-
chance de perdre trois fois au
tie-break. C'était peut-être
trop pour la sérénité d'une
équipe qui voulait se maintenir
parmi l'élite du pays.

Samedi, les gars de Colom-
bier ont mis un point d'hon-

neur à saisir la dernière chance
qui leur était offerte d'emporter
une victoire à domicile. Si le
match n'atteignit jamais des
sommets, on le doit surtout à la
résignation des Bâlois, moins
motivés que leur adversaire.
L'équipe qui voulait le plus la
victoire l'a donc emporté; on
ne peut que féliciter les Neu-

châtelois pour cet état d'esprit
et souhaiter que cette dernière
page reste dans les esprits de
ceux qui assureront la relève.

Colombier: Friedman,
Kohi, Gibson, Hubscher, Bas-
sand, Meroni, Meyer, Briquet,
Beuchat (blessé). Entraîneur:
Friedman. (jcb)

Au-dessus du filet
Une seule décision devait en-
core tomber lors de l'ultime
ronde du championnat de
LNA, concernant le relégué di-
rect chez les dames. Le LUC,
encore menacé, a sauvé provi-
soirement sa place en battanl
Volero Zurich par 3-1. Mais les
Vaudoises, qui devront affron-
ter une équipe de LNB en bar-
rage, ne sont pas encore sau-
vées.

MESSIEURS
Ligue nationale A, tour fi-
nal: Leysin - Jona 3-0 (15-8
15-7 15-7). CS Chênois -
LUC 3-0 (15-12 15-10 15-
10).
Classement final (20 m.):
1. Leysin 24 (champion
suisse). 2. CS Chênois 16. 3.
LUC 14. 4. Jona 13.
Tour de relégation: Koniz -
Sursee 3-1 (10-15 15-11 15-
10 15-9). Colombier - Uni
Bâle 3-0 (15-8 15-4 15-12).
Classement final (20 m.):
1. Koniz 15. 2. Sursee 12. 3.
Uni Bâle 5 (barragiste). 4. Co-
lombier 5 (relégué).
Ligue nationale B, groupe
Ouest : Chênois - Uni Berne
3-0. Lavaux - Juniors ouest 3-
0. Lausanne - Servette Star
Onex 2-3. Meyrin - Chênois 0-
3. Lavaux - Schônenwerd 3-0.
Mùnsingen - TGV-87 2-3.
Uni Berne - Berne 3-2.
Classement: 1. Lavaux
19/34. 2. Servette Star Onex
19/34. 3. TGV-87 19/28. 4.
Schônenwerd 19/20. 5. Chê-
nois 19/20. 6. Mùnsingen
19/18. 7. Meyrin 19/18. 8.

Lausanne 18/16. 9. Uni Berne
19/6. 10. Berne 19/4. 11. Ju-
niors ouest 9/0.

DAMES
Ligue nationale A, tour fi-
nal: Montana Lucerne - BTV
Lucerne 3-1 (10-15 15-8 15-
11 15-10). Genève/Elite - Uni
Bâle 1-3 (7-15 16-149-15 3-
15).
Classement final (20 m.):
1. Montana Lucerne 23
(champion). 2. Uni Bâle 18. 3.
BTV Lucerne 13. 4. Genève/E-
lite 10.
Tour de relégation: Bienne
- VB Bâle 3-1 (15-10 13-15
16-14 15-12). LUC - Volero
Zurich 3-1 (5-5 11-15 15-12
16-14).
Le classement final (20
m.): 1. Bienne 14. 2. VB Bâle
12. 3. LUC 9 (barragiste). 4.
Volero Zurich 5 (relégué).
Ligue nationale B, groupe
Ouest: Fribourg - Neuchâ-
tel Sports 3-0. Moudon -
Leysin 0-3. Berthoud - Schô-
nenwerd 0-3. Montrèux -
Thoune 3-0. Colombier -
Elite Uni Berne 2-3.
Classement final (18
matches): 1. Fribourg 34. 2.
Neuchâtel Sports 22. 3.
Elite Uni Berne 20. 4. Colom-
bier 20. 5. Schônenwerd 20.
6. Moudon 20. 7. Leysin 18. 8.
Berthoud 14. 9. Montrèux 10.
10. Thoune 2.
Fribourg et Neuchâtel
Sports disputeront le tour de
promotion, Berthoud les bar-
rages, Montrèux et Thoune
sont relégués, (si)

Les favoris devant
m BADMINTON

Chaux-de-Fonniers «rackettés»
au Pavillon

Les Chaux-de-Fonnlers Fabrice Mascello (à gauche) et Jean-
Maurice Gogniat ont terminé troisième du double chez les
espoirs. (Schneider)
Les tournois de la Métropole et
des Espoirs ont bien vécu. L'orga-
nisation chaux-de-fonnière quasi
parfaite a reçu, par l'intermédiaire
des remarquables performances
des joueurs, le cadeau le plus gra-
tifiant. Les vainqueurs peuvent
encore remercier tous les partici-
pants qui par leur abnégation
dans l'effort n'ont donné que plus
de crédibilité et de brillance à
leurs victoires.

Le champion suisse Thomas
Althaus a par contre imposé son
style lors du simple face à Pascal
Kaul de Vitudurum.

Les Chaux-de-Fonniers se sont
malheureusement montrés très
discrets avec seulement deux troi-
sièmes rangs.

Nous reviendrons plus en
détail sur ces tournois dans notre
prochaine édition.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Simple messieurs ouvert, finale:
Thomas Althaus (Olympic Lau-
sanne) - Pascal Kaul (Vitudurum)
15-10 15-4
Simple dames ouvert, finale:
Elke Drews (RFA) - Bettina Villars
(Olympic Lausanne) 12-1 1 11-3.
Double messieurs ouvert, finale:
Diehl-Rahn (RFA) - Althaus-Van
der Pot (Olympic Lausanne) 18-
15 15-12. (eg)

Les arbitres faussent la partie
Nette défaite chaux-de-fonnière en LNA de basketbail
• BIRSFELDEN - LA CHAUX-DE-FONDS

105-77 (46-28)
Pour son ultime déplacement du deuxième
tour de championnat de LNA féminine, La
Chaux-de-Fonds Basket se rendait à Birsfel-
den, actuellement leader du championnat et
finaliste de la Coupe suisse 88-89. C'est dire si
les chances de remporter une victoire en terre
bâloise étaient minces.
Après leur bonne prestation en
quart de finale de la coupe
contre cette même équipe, l'on
pouvait espérer que les Chaux-
de-Fonnières étaient motivées
à se battre. Mais voilà, lorsque
les arbitres décident de saboter
le match, l'équipe locale prend
le large. \̂

La Chaux-dè^Fonds savait
que la partie allait être difficile,
mais l'important était finale-
ment de présenter un jeu plai-
sant.
Les arbitres en ont décidé au-
trement. En effet, la paire tessi-
noise s'est hâtée d'«envoyer»
ce match pour pouvoir se ren-
dre le plus rapidement possible
à la finale du championnat de
hockey au Tessin.

Elle s'est permis d'avancer
l'heure du match, d'expédier la
première mi-temps ainsi que la
pause en trente minutes, ne sif-
flant aucune faute, alors que
Birsfelden jouait à la limite de
la correction.

En effet, les Bâloises ont
plus joué des coudes que pré-
senté un beau basket. Exerçant

une défense très agressive,
voire trop, elles sont parvenues
à faire perdre leurs moyens aux
Neuchâteloises, qui n'étaient
plus que l'ombre d'elles-
mêmes, après 6 minutes de jeu
déjà.

Dès lors, la partie était jouée.
Il est parfois difficile de jouer
dans de telles conditions, et
d'admettre une prestation mé-
diocre autant que scandaleuse
telle que celle de M M. Canoni-
ca et Tagliabe. Mais la victoire
de Birsfelden est méritée, car
les Bâloises ont su tirer profit
des situations.

Le tour de pomotion - relé-
gation commence samedi pro-
chain déjà et La Chaux-de-
Fonds se déplacera à City-Fri-
bourg, autre finaliste de la
coupe.

La Chaux-de-Fonds: G.
Chatellard (7), D. de Rose, F.
Schmidt, I. Bauer (15), K. Léo-
nardi, R. Favre, Z. Durkovic
(36), S. Rodriguez (11), C.
Krebs (9).

(ip)
Sandra Rodriguez (en clair) et ses coéquières: lésées pour
un match... de hockey sur glace. (Schneider-a)

Sous les paniers
Résultats du championnat suisse
Champion suisse en titre,
Champel s'est finalement
qualifié pour les play-off du
championnat de LNA 88/89,
qui regrouperont les quatre
meilleures formations du
pays. Lors de l'ultime journée
du tour final, les Genevois
ont pris le meilleur sur SF
Lausanne (104-94) dans la
rencontre qui devait désigner
le dernier élu, en compagnie
de Pully, Nyon et Fribourg
Olympic.

MESSIEURS
LNA. Tour final, dernière
journée: Fribourg Olympic -
Reussbûhl 106-84 (54-40).
Champel Genève - SF Lau-
sanne 104-94 (55-46).
Nyon - Pully 79-107 (46-
57).
Classement (23 m.): 1.
Pully 38. 2. Nyon 32. 3. Fri-
bourg Olympic 30. 4. Cham-
pel 26. 5. SF Lausanne 24.6.
Reussbûhl 16.

PLAY-OFF
(Demi-finales)

Samedi 18 mars. 17h30:
Pully - Champel et Nyon -
Fribourg Olympic.
Samedi 1er avril. 17h30:
Champel - Pully et Fribourg
Olympic - Nyon.
Mercredi 5 avril, 20h15:
troisième match éventuel.
Finale les 8,22 et évt 29 avril.
LNA, tour de relégation:
SAM Massagno - Chêne
115-101 (61-46). Birsfelden
- Bellinzone 82-126 (32-
56).
Classement (22 m.): 1.
Bellinzone 22. 2. SAM Mas-
sagno 20. 3. Birsfelden 10. 4.
Chêne 8.
Ligue nationale B, 18eme
journée: Wetzikon - Sion-
Wissigen 88-78 (42-33).
Barbengo - Beauregard 93-
87 (42-45). Union Neu-
châtel - Lugano 77-76
(50-46). Monthey - Vevey
79-69 (39-39). SAV Vacallo
- Cossonay 94-69 (37-35).
Classement: 1. Monthey
18/36. 2. Union Neuchâtel

18/30. 3. Lugano 19/26. 4.
Vevey 18/24. 5. Uni Bâle
18/16. 6. Beauregard 19/14.
7. Sion-Wissigen 18/12 (-
33/8). 8. Barbengo 18/12 (-
214/6). 9. Wetzikon 18/12
(- 117/4/+ 11). 10. Vacallo
18/12 (- 131/4/- 11). 11.
Cossonay 18/6.
Première ligue, 20eme
journée. Groupe centre:
Marly - Villars 82-63 (46-
26). Birsfelden - La
Chaux-de-Fonds 104-60
(56-25). Rapid Bienne -
Auvernier 73-71 a.p. (36-
36 67-67). Marly - Boncourt
99-61 (42-29). Alterswil -
Frauenfeld 82-64 (43-33).
Riehen - Delémont 107-71
(52-29). Riehen - La
Chaux-de-Fonds 91-32
transformé en 2-0 forfait.
Classement : 1. Marly
20/40. 2. Rapid Bienne
20/34. 3. Villars 20/30. 4.
Birsfelden 19/28. 5. Auver-
nier 20/28. 6. Boncourt
20/22. 7. Alterswil 20/16. 8.
Pratteln 19/14. 9. Frauenfeld
20/8 (- 215/4/+ 21). 10.
Riehen 20/8 (- 337/4/- 21).
11. La Chaux-de-Fonds
20/8. 12. Delémont 20/-4.

DAMES
Ligue nationale A, 18eme
et dernière journée:
Reussbûhl - Baden 41-88
(21-37). Nyon - City Fri-
bourg 67-62 (32-36). Pully -
Femina Lausanne 103-107
(37-54). Arlesheim - Bernex
80-74 (39-37). Birsfelden
- La Chaux-de-Fonds 105-
77 (46-28).
Classement final: 1. Birs-
felden 34. 2. Baden 32. 3.
Nyon 22 (+ 9). 4. Reussbûhl
22 (- 9). 5. City Fribourg 18.
6. Femina Lausanne 16. 7.
Pully 14. 8. La Chaux-de-
Fonds 12. 9. Bernex 6.10.
Arlesheim 4.

Les quatre premiers
disputeront le tour final
pour le titre, les six der-
niers le tour de reléga-
tion, (si)
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Le spectacle s'est terminé par
un double messieurs époustou-
flant enlevé par les Allemands
Jorg Diehl et Harald Rahn.
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Au sud des Al pes , le design est bien p lus qu 'un Le monde entier parle de design. Nous , nous le
mot à la mode. C'est une réelle philosophie , une tradi- réalisons avec bonheur. La preuve: 58 journal is tes  des
tion , un véritable art de vivre. La p lus-récente des preuves pr inc ipaux médias européens ont a t t r i bué  à la Tipo le

/~ _ _ du devoir que les Italiens s'imposent à honorer leur héri-  titre envié de «Voiture de l 'Année 1989» .
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m_J ^\, JL VAL J. A A^̂  KJ VJ \*4-& V^U-XV -̂ Fiat au design le plus noble. au volant de ce chef-d'œuvre afi n que vous puissiez saisir

.- Le «Robert» , grand dictionnaire de la langue fran- p leinement  ce qu 'est le design dans sa forme la p lus
l ^3l£  ̂ fir\ytYl /^P çai'se, définit  ainsi le design: «Esthéti que industriel le accomp lie.
A\^0 X Xv/X J.X A>^0« app liquée à la recherche de formes nouvelles et adaptées

._" à leur fonction (pour les objets utilitaires , les meubles ,
T /« -r %g* \m m \7£Z%\ \âZ%

n
r'\T\r\ l'habitat en général). Adj . invar. : d'un esthétisme Tipo 1400; Tipo 1400 DGT, 51 kW/70 CH

I -£± 111 JLlVd lC! A J LUU. moderne et fonctionnel. » Tipo 1600; Tipo 1600 DGT, 66 kW/90 CH
-L Cherchons des synonymes à cette définition: fasci- Dès Fr. 16 790.-

f

g *. 0* nation , équilibre , exception. Et c'est ainsi que , après
ïfefïo ° ans d'intenses travaux de recherche et de mise au 6 ans de garantie anticorrosion. Financement  et
Tw~)| point , est née une automobi le  tou t  s imp lement  uni que. leasing avan t ageux  par Fiat  Crédi t  SA.
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Bfîl CRÉDIT FONCIER
£5] NEUCHATELOIS

Selon décision de l'assemblée générale ordinaire
des actionnaires du 3 mars 1 989, le

CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS

augmente son capital-actions
de Fr. 30 000 000.-
à Fr. 36 000 000.-

par l'émission de 1 2 000 actions nominatives de Fr. 500.— nominal sous
forme de certificats sans coupon.
Les actions nominatives sont offertes en souscription aux actionnaires
actuels aux conditions suivantes:
5 titres actuels de Fr. 500.— valeur nominale de chaque catégorie (actions
au porteur et/ou actions nominatives) donnent le droit de souscrire à une
nouvelle action nominative de Fr. 500.— valeur nominale.
Le prix de souscription est de Fr. 800.— net.
Le timbre fédéral d'émission de 3% est supporté par le Crédit Foncier Neu-
châtelois.
Le droit de souscription peut être exercé du 15 au 31 mars 1989 à midi,
contre remise du coupon No 10 pour nos actions au porteur et/ou du bon
de droit de nos actions nominatives, au moyen du bulletin de souscription
prévu à cet effet.
Il n'y a pas de négociation officielle du droit de souscription. Sa valeur sera
fixée le 31 mars 1 989, sur la base de la moyenne pondérée des cours payés
du 15 au 30 mars 1989 de nos actions.
Les droits seront sans valeur dès le 3 avril 1 989.
Les actions souscrites devront être libérées jusqu'au 20 avril 1989, au plus
tard. Elles donnent droit au dividende dès le 1 er janvier 1 989.
Le Crédit Foncier Neuchâtelois sert d'intermédiaire pour l'achat et la vente
des droits de souscription.
Les souscripteurs peuvent également s'adresser à leur banque habituelle.
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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 ?»

Ce soir, 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



Un Canadien Terrv(ble)
Ajoie conserve sa place en f^^̂ t̂ionale A
• AJOIE - MARTIGNY 5-2 (1-1 3-0 1-1)
Le verdict est donc tombé samedi soir et sanctionne le
maintien du HC Ajoie dans l'élite du hockey helvéti-
que. Après un long et courageux parcours dans le
championnat et un tour de promotion-relégation final
riche en événements, les Jurassiens n'ont rien volé.

Les Martignerains se sont donc vu
barrer la route d'une ascension
par trois fois par les Ajoulots.
Ceux-ci sont, désormais, la bête
noire des Valaisans.

Dans cette patinoire bondée
dès 18 h 30, la tension était à
son comble. Il y régnait même
une odeur de poudre lors de
l'entrée des deux équipes sur la
glace. Le Canadien d'Ajoie Bill
Terry y mit le feu d'ailleurs après
43 secondes de jeu, suite à une
passe éclair de son compère
Campbell.

NERVOSITÉ
Dès lors, la tension fut grande
pour les deux adversaires et la
nervosité s'installa. Sans que le
niveau ne soit très élevé, on était
loin des rencontres contre Zurich
par exemple, mais on assistait
tout de même à des situations
périlleuses de part et d'autre. Le
brio du portier Christophe Wahl
contrastait souvent avec la chance
extraordinaire de Meuwly. Et Mar-
tigny très crocheur, au propre
comme au figuré, allait obtenir
une égalisation somme toute
méritée, grâce à un service de
Mongrain ponctué par le véloce
Aebersold.

Ajoie, pour passer l'obstacle
valaisan, se devait d'emprunter la
vitesse supérieure. Ce qu'il fit en

deuxième période et les choses ne
tardèrent pas à prendre une autre
tournure. Or, à la faveur d'une
pénalité contre le hargneux
Gagnon, Ajoie concrétisait son
power-play, Terry, en chef
d'orchestre, glissait alors le puck
à Sembinelli qui concluait.

Exactement 17 secondes plus
tard, le temps de remettre en jeu,
et l'habile Bruetsch mystifiait
Meuwly. A 3-1, les choses
auraient pu être classées, car
depuis le début de cette deuxième
période, Ajoie se montra supé-
rieur à son hôte. Mais on connaît
le cran et la réputation des Marti-
gnerains. Ce qui ne les empêcha
pas de céder une quatrième fois,
à la suite d'un déboulé de Bour-
quin conclu par Lechenne.

MAGNIFIQUE
On s'aperçut tout de suite, lors de
l'ultime période, que les visiteurs
étaient loin d'avoir abdiqué. Mon-
grain et Gagnon, qui n'avaient
guère quitté la glace jusqu'ici, le
démontrèrent, en réduisant l'écart
4-2 à la 42e minute. Le jeu aug-
mentait d'intensité et Wahl eut
l'occasion de rappeler qu'il était
bel et bien un des meilleurs por-
tiers de Suisse.

Quant à ses camarades, ils
surent garder le contrôle des opé-
rations, avec sang froid et, sur-

Le Jurassien Meier (au premier plan) et ses coéquipiers sont par-
venus à se maintenir dans l'élite du hockey suisse. (AP)
tout, grâce à un état physique
bien supérieur aux Valaisans. Le
Canadien Terry, l'homme de la
soirée, ne manquera pas de le
démontrer en s'infiltrant dans la
défense valaisanne pour marquer
un dernier et superbe but pour
ses couleurs.

A l'issue de la rencontre,
Charly Corbat ne cachait pas sa
satisfaction: c'est magnifique!
Maintenant, il nous reste à
nous renforcer pour faire bonne
figure la saison prochaine en
LNA. Ainsi d'autres soucis com-
mencent pour le mentor jurassien.

Patinoire de Porrentruy. —
3500 spectateurs.

Arbitres: Stauffer, Fahrny,
Ghiggia.

Buts: 1re Terry (Campbell)
1-0; 17e Aebersold (Mongrain)
1-1; 23e Sembinelli (Terry) 2-1;
23e Brûtsch (Grand) 3-1; 37e
Lechenne (Bourquin) 4-1; 44e
Mongrain (Gagnon) 4-2; 60e
Terry 5-2;

Pénalités: 3 x 2 '  contre Ajoie,
6 x 2 '  contre Martigny.

Ajoie: Wahl; Campbell, Bour-
quin; Sembinelli, Bachler; Princi,
Rohrbach; Berdat, Terry, Jolidon;
Meier, Egli, Schûpbach; Grand,
Lechenne, Brûtsch.

Martigny: Meuwly; Dazzi,
Gagnon; Heiniger, Mauron;
Zuchuat; Robert, Mongrain,
Aebersold; Pleschberger, Moret,
Lûthi; Baumann, Zimmermann,
IMussberger; Bernasconi.

B. Voisard
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Miguel Indurain remporte Pans-IMice
La 39e édition de Paris-Nice s'est terminée sur le suc-
cès final du coureur espagnol qui monte, Miguel Indu-
rain. Ce cycliste de Navarre de 25 ans avait déjà rem-
porté un succès de prestige, il y a deux ans, lors du
Tour de la Communauté européenne.

L'opposition jusqu'aux derniers
instants de l'Irlandais Stephen
Roche revalorise encore le succès
de l'Ibérique. Roche s'est imposé
lors de l'ultime demi-étape, le
contre-la-montre en côte du col
d'Eze, mais Indurain y a signé le
2e meilleur temps.

Le matin, lors du premier tron-
çon, l'Italien Adriano Baffi avait
réglé le peloton au sprint à l'arri-
vée des 100 km reliant Mande-
lieu-la-Napoule à Nice. L'après-
midi, sur les pentes du col d'Eze,
Stephen Roche a tenté l'impossi-
ble exploit de déloger Indurain de
son maillot blanc de leader.

UN AN ET DEMI APRES
Mais, finalement, il a manqué une
poignée de secondes (13) à Ste-
phen Roche. Ce dernier est déjà
tout content de refaire surface
après une année 1988 désas-
treuse, qui avait succédé à un mil-
lésime 1987 où, en remportant le
championnat du monde, le Tour
de France, le Tour d'Italie et le
Tour de Romandie, Roche avait
réalisé un exploit sans précédent.
Son succès au col d'Eze est son
premier depuis une année et
demie, soit son triomphe en arc-
en-ciel.

UN DIRECTEUR HEUREUX
A mi-parcours, les choses
s'annonçaient des plus passion-
nantes. Roche avait déjà repris 19
secondes. Mais Indurain a parfai-
tement su doser sa course, se
montrant capable de réagir sur les
temps de Roche qu'on lui trans-
mettait.

Sa victoire est aussi celle d'un
directeur sportif avisé, José-
Miguel Etcheverri, qui réussit en
l'espace de trois quarts d'année à
impressionner le cyclisme de
France, de Navarre et du monde
entier. Après avoir enlevé le Tour
de France avec Delgado, il réci-

dive a Paris-Nice avec Miguel
Indurain.

6e étape (Saint-Tropez -
Mandelieu-la-Napoule, 190
kmO: 1. Adri van der Poel (Ho) 5
h. 05'55" (moy. 35,303 km/h;
bonif, 10"). 2. Andréas Kappes
(RFA/5"). 3. Jean-Claude Colotti
(Fr/2"), tous même temps que le
vainqueur.

7e étape. 1er secteur, Man-
delieu-la-Napoule - Nice (100
km):
1. Adriano Baffi (lt) 2h 31'46"
(39,929 km/h). 2. Malcolm
Elliott (GB). 3. Adri van der Poel
(Ho) 4. Etienne de Wilde (Be). 5.
Sammy Moreels (Be). 6. Jean-
Claude Colotti (Fr). 7. Adreas Kap-
pes (RFA). 8. Thierry Marie (Fr).
9. Ettore Pastorelli (lt). 10. Darfus
Zakrzewski (Pol), tous même
temps, suivis du peloton.

7e étape, 2e tronçon, contre-
la- montre dans le col d'Eze (10
km): 1. Stephen Roche (lr).
19'51" (30,226 km/h) 2.
Miguel Indurain (Esp) à 32". 3.
Julian Gorospe (Esp) à 51". 4.
Eric Caritoux (Fr) à HO. 5. Mar-
tin Ramirez (Col) à 1"12" . 6. Eric
Boyer (Fr) à V23". 7. Peter Win-
nen (Ho) à 1"25" . 8. Jure Pavlic
(You) à 1"28" . 9. Raimund Diet-
zen (RFA) à 1"29" . 10. Gérard
Rué (Fr) à V33".

Classement général final: 1.
Miguel Indurain (Esp) 28 h 09'-
05". 2. Stephen Roche (Irl) à
13". 3. Marc Madiot (Fr) à 1'-
33". 4. Peter Winnen (Ho) à V-
56". 5. Gérard Rué (Fr) à 2'25".
6. Jean-Claude Colotti (Fr) à 2'-
26". 7. Giuseppe Petite (lt) à 2'-
26". 8. Eric Caritoux (Fr) à
2'35". 9. Luc Roosen (Be) à 2'-
55". 10. Martin Ramirez (Col) à
3'02".

Puis les Suisses: 22. Thamas
Wegmùller à 6'19", 36. Arno
Kûttel à 10'04". 54. Urs Zimmer-
mann à 16'32". (si)

Un succès de prestige pour Miguel Indurain (AP)
i ——————————————————————————— ————————————

Retour en forme deflÉiloche

L'histoire se répète
Domination suisse à Tirreno-Adriatico

L histoire n est qu un éternel
recommencement. Comme en
1988 à Paglieta, Erich Mâchler et
Tony Rominger, à défaut de
s'apprécier vraiment, ont con-
jugué leur talent pour signer un
doublé helvétique lors de la qua-
trième étape de Tirreno-Adriatico,
Cerro al Volturno-Atri (200 km).

Sur la ligne, Mâchler a dominé
au sprint Rominger et le Soviéti-
que Piotr Ugrumov, le seul capa-
ble de suivre les deux Suisses
dans l'ascension finale. A la
faveur de cette victoire, Erich
Mâchler endosse le maillot bleu
de leader avec deux secondes
d'avance sur Rominger et pos-
sède toutes les cartes pour se suc-
céder à lui-même au palmarès de
la course des Deux Mers.

Le Lucernois et le Zougois ont
réalisé un véritable exploit. Ils
sont en effet parvenus à résister
au retour du peloton emmené le
plus souvent par Alcala et Kelly
dans les cinq derniers kilomètres
de l'étape alors que leur avance
n'a jamais excédé les cent mètres.

La rivalité entre Mâchler et
Rominger va certainement connaî-
tre ces prochains jours un nouvel
épisode. Depuis l'an dernier, les
deux hommes sont en effet brouil-
lés.

Troisième étape, Latina - Fro-
sinone: 1. Michaël Wilson (Aus)
les 216 km en 5 h 44'23"
(37,632 km/h) (5" de bon); 2.
Maurizio Fondriest (lt) à 2" (3");
3. Angelo Canzonieri (lt) (1"); 4.
Paolo Cimini (lt); 5. Dimitri Kony-
chev (URSS); 6. Fabian Fuchs (S).

Quatrième étape, Cerro al
Volturno - Atri: 1. Erich Mâchler
(S) les 200 km en 5 h 16'21"
(37,933 km) (5" de bon.); 2.
Tony Rominger (S) (3"); 3. Piotr
Ugrumov (URSS) (1"), tous
même temps; 4. Alberto Volpi (lt)
à 9"; 5. Emanuele Bombini (lt);
6. Charly Mottet (Fr); 7. Guy
Nulens (Be); 8. Sean Kelly (Irl); 9.
Dimitri Konychev (URSS); 10.
Maurizio Fondriest (lt).

Général: 1. Mâchler 16 h
43'52"; 2. Rominger à 2"; 3.
Ugrumov à 4"; 4. Wilson à 7";
5. Jesper Skibby (Dan) à 9"; 6.
Gôlz à 9"; 7. Fondriest à 10"; 8.
Greg LeMond (EU) à 10"; 9.
Fabio Roscioli (lt) à 12"; 10.
Mottet à 12". Puis: 21. Fuchs à
14"; 61. Vitali à 5'08"; 89.
Mark! à 8'01"; 121. Gianetti à
10'43"; 129. Freuler à 1 T09";
136. Winterberg à 13'04"; 169.
Mûller à 22'06"; 172. Hafliger à
23 03"; 181.Joho à 29'03".

(si)

Finales très serrées
m CURLING l

Les CS d'Engelberg terminés
Lausanne-Olympique (skip
Patrick Hùrlimann) chez les
messieurs et Berne-Egghôlzli
«II» (Cristina Lestander) côté
féminin sont les champions
suisses 1989.

Le quatuor formé de Mario
Gross (26 ans), Loertscher (29),
Andréas Hanni (26) et Hùrlimann
(26) a pris une option sur la vic-
toire aux 6e et 7e ends, en pre-
nant l'avantage 4-2 puis en
«volant» une pierre aux Zurichois
pour mener 5-2.

Comme chez les messieurs, la
finale féminine opposait les deux
formations qui avaient laissé la
meilleure impression dans le
round robin. Berne-Egghôlzli II,
en onze matchs préliminaires, n'a
subi qu'une défaite, tout comme

Lausanne-Olympique, avant de
s'imposer logiquement en finale
contre Winterthour (6-5), même si
la décision n'est tombée que lors
d'un end supplémentaire et avec
l'ultime pierre du skip Cristina
Lestander.
Messieurs. Finale: Lausanne-
Olympique (Patrick Hùrlimann)
bat Winterthour (André Flotron)
5-4. Finale 3e place : Dùbendorf
(Bernhard Attinger) bat Gstaad-
Sweepers (Stefan Karnusian) 15-
6.

Dames. Finale : Berne-Egg-
hôlzli Il (Cristina Lestander) bat
Winterthour (Marianne Flotron)
6-5 après un end suppl. Finale
3e place : Wetzikon (Susanne
Luchsinger) bat Wallisellen (Bri-
gitte Leutenegger) 11-5. (si)

Tournoi des sélections cantonales 1976
Organisé conjointement ' par
l'Association cantonale neuchâte-
loise de hockey sur glace et par la
section Espoirs du HC Young
Sprinters, le Tournoi des sélec-
tions cantonales romandes 1976
a connu un succès apprécié. Il
suffisait de jeter un coup d'oeil
sur les tribunes lors de la remise
des prix pour s'en persuader.

Ce tournoi s'est déroulé sur
deux jours à la Patinoire du Litto-
ral de Neuchâtel. Le samedi étant
réservé aux qualifications, sous la
forme de deux poules réunissant
trois équipes. Valais, Berne et Fri-
bourg-Jura dans la première,
Vaud, Neuchâtel et Genève dans
la seconde.

Hier dimanche, le vainqueur
d'une poule se voyait opposé au
2ème de l'autre poule, dans le
cadre des demi-finales. Le Valais
battait alors la sélection vaudoise
par 4-1, alors que la sélection
neuchâteloise, victorieuse de son
groupe échouait 6-9 contre la for-
mation commune Fribourg-Jura.
La finale pour la première place
voyait ainsi s'affronter deux for-
mations du même groupe, à
savoir la sélection valaisanne et

celle de Fribourg-Jura, les Valai-
sans s'imposant alors sur le score
de 3-1.

Pour la troisième place, la
sélection neuchâteloise triomphait
des Vaudois, par 2-1, accédant
ainsi au podium. Quant aux deux
formations qui n'ont pu se quali-
fier pour les demi-finales, elles se
sont affrontrées pour éviter la der-
nière place du tournoi, Berne bat-
tant Genève par 10-4. La piste du
Littoral a ainsi vécu pendant tout
un week-end à l'heure des
espoirs. Nul doute que certains
d'entre eux feront, dans les
années à venir, les beaux jours de
certaines formations, (jec)

RÉSULTATS
Qualifications: Vaud - Genève
2-1 Berne - Fribourg-Jura 3-4
Vaud - Neuchâtel 2-3 Valais -
Berne 1-1 Neuchâtel - Genève 5-1
Valais - Fribourg-Jura 5-1
Demi-finales: Vaud - Valais 1-4
Fribourg-Jura - Neuchâtel 9-6

FINALES
5e et 6e places.: Berne - Genève
10-4 3e et 4e places: Neuchâtel
- Vaud 2-1 1ère et 2e places:
Valais - Fribourg-Jura 3-1

Un succès apprécié

LNA, play-off,
finale 5e match

• Lugano - Berne 2-4
(0-0 1-2 1-2)

Berne champion par
3 victoires à 2.

Tour de promotion-
relégation LIMA-UMB

10e et dernière journée
• Ajoie - Martigny 5-2

(1-1 3-0 1-1)
• Coire - CP Zurich 4-7

(0-1 2-3 2-3)
• Langnau - Davos 9-8

(2-5 2-2 5-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts P-

1. Zurich 10 6 3 1 54-35 15
2. Ajoie 10 6 1 3 47-35 13

3. Coire 10 4 1 5 53-53 9
4. Martigny 10 4 1 5 33-41 9
5. Langnau 10 4 1 5 43-58 9
6. Davos 10 2 1 7 44-52 5

Zurich et Ajoie joueront en LNA
la saison prochaine.

Tour de relégation
LIMB-Ire ligue

10e et dernière journée
• Bùlach - Herisau 7-9

(3-2 3-4 1-3)
• Sierre - Rapperswil 7-3

(0-1 4-2 3-0)
• Uzwil - GE Servette .. 7-11

(2-5 2-2 3-4)
CLASSEMENT

J G N P Buts P-
1. Herisau 10 6 0 4 49-41 31
2. Rapperswil 10 7 0 3 55-39 30
3. Sierre 10 5 2 3 59-41 29
4. Uzwil 10 5 1 4 55-55 29

5. GE-Serv. 10 4 2 4 48-53 28
6. Biilach 10 0 1 9  37-74 9

Genève Servette et Bùlach sont
relégués en première ligue.

Première ligue
Tour final

• Ch-de-Fds - Lyss 4-6
(2-1 2-3 0-2)

• Wil - Lausanne 0-3
(0-1 0-2 0-0)

Bergholz: 600 spectateurs.
Arbitres: MM. Ballmann, Wyss-
Sommer.
Buts: 5e Ecœur 0-1; 27e Heug-
hebaert (Wirz) 0-2; 29e Heughe-
baert (Wirz) 0-3.
Pénalités: 8 x 2 '  contre Wil, 5
x 2' contre Lausanne.

• Wiki - Dùbendorf 9-2
(0-1 1-1 8-0)

Patinoire de Worb: 570 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Trolliet, Galley-
Mûller. Buts: 6e Imholz (Roland
Lûthi, Burkhard) 0-1; 28e Hans
Lûthi (Wûthrich) 1-1; 35e Koss-
mann (Ursprung) 1-2; 41e Ernst
Lûthi (Wûthrich) 2-2; 44e
Daniel Bûcher (Ernst Lûthi) 3-2;
50e Stettler (Hans Lûthi) 4-2;
52e Bartschi (Wûthrich) 5-2;
54e Glauser (Dolder, Bartschi)
6-2; 58e Hans Lûthi (Wûthrich)
7-2; 60e Ernst Lûthi 8-2; 60e
Bartschi 9-2.
Pénalités: 6 x 2 '  plus 5'
(Wûthrich) contre Wiki, 8 x 2 '
plus 5' (Ghillioni) contre Dùben-
dorf.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

I.Lyss 7 6 1 0  37-16 13
2. Wiki 6 4 0 2 34-26 8
3. Lausanne 7 3 2 2 33-26 8
4. Ch.-de-F. 7 2 1 4  30-42 5
5. Dûbend. 7 1 2  4 27-38 4
6. Wil 5 1 0  5 12-25 2

Sur les autres patinoires



Nouvelle surprise à la Reseaa
Renato Tosio offre un septième titre national à Berne
• LUGANO - BERNE 2-4

(0-0 1-2 1-2)
Commencé (e vingt- qua-
tre septembre, le cham-
pionnat de Ligue natio-
nale A s'est terminé
samedi soir par la victoire,
assez inattendue du SC
Berne, préparé de main de
maître par Bill Gilligan. Si
les Luganais ont une nou-
velle fois dominé la com-
pétition préliminaire,
l'équipe de la ville fédé-
rale s'est imposée dans la
phase terminale, dans un
style de Coupe qui lui a
bien convenu.

LUGANO
Georges KURTH

L'exploit, car c'en est un authenti-
que, permet aux Bernois de
renouer avec la victoire au som-
met, après dix ans d'éclipsé.

Les coéquipiers de Rexi Ruotsa-
lainen ont mis le principe en
application: rien ne sert de courir,
il faut partir à temps.

Troisièmes après les quatre
tours réguliers, les nouveaux
champions de Suisse ont tout
d'abord éliminé sans trop de pro-
blèmes leur adversaire cantonal,
le EHC Bienne. La succession au
triple champion sortant prit forme
lorsque les Ours s'attaquèrent vic-
torieusement aux Aviateurs de
Kloten.

On savait l'équipe bernoise en
devenir: l'appel en équipe natio-
nale des jeunes Rauch, Nuspliger,
Triulzi, Hotz, Kùnzi, S. Leuenber-

ger était un signe prémonitoire.
L' arrivée de Tosio, de Haworth, le
retour de Ruotsalainen, la remise
en condition de Cunti et de
Dekumbis, un autre. Peu à peu,
l'ensemble trouva ses marques et
sa cohésion.

DU SOLIDE
En leur Allmend, les nouveaux
champ ions avaient déjà créé une
petite sensation en battant leur
prédécesseur par 1 à 0 lors du
quatrième tour de championnat.
Le facteur confiance venait dès
lors s'ajouter aux autres qualités
intrinsèques.

Ce sont bien une foi et une
solidarité extaordinaires qui ont
permis au SC Berne d'asseoir
finalement son triomphe. Deux
victoires en moins d'une semaine,
dans le chaudron de La Resega, il
fallait le faire. Tout comme il fal-
lait de solides forces morales
aussi pour surmonter l'échec cin-
glant subi le jeudi précédent, qui
avait replacé les gars de Slettvoll
dans le rôle de favori.

TOSIO LA MURAILLE
Berne doit une fière chandelle à
son gardien. Samedi soir, Tosio a
prouvé encore que quand il débu-
tait bien un match, il pouvait à lui
seul en décider l'issue par la
suite. Ce qu'a détourné, capté,
renvoyé, freiné la tour de garde
des visiteurs tient tout simplement
du prodige. Au cours de la pre-
mière période déjà, c'est une
bonne quinzaine d'interventions
décisives que devait signer l'ex-
Grison. Au quart d'heure, Eberle
parvint néanmoins à ouvrir la
marque. Mais du patin. Le but fut
très justement annulé par l'excel-
lent trio arbitral. Lancée sur des
bases élevées, intense, dramati-
que en son final, la course au

sacre a tenu les spectateurs en
haleine de bout en bout.

MANIÈRES
Dominés territorialement, les Ber-
nois ont su garder constamment
la tête froide. Sous la conduite
avisée des généraux Tosio et
Ruotsalainen, du capitaine Rauch
et de leurs lieutenants, ils ont
repoussé très intelligemment les
assauts des Bianconeri usés pro-
gressivement de tant essayer et
de ne rien réaliser.

Et c'est peut-être bien au
niveau de la fraîcheur physique
que l'issue de la partie s'est déci-
dée. Au plan moral dans une
moindre mesure aussi. Parce que
les Luganais avaient tout à perdre
et les Bernois tout à gagner.

STUPEUR
Début du tiers médian: Berne
subit l'état de siège. Haworth
pénalisé, Lugano s'installe durant
80 secondes dans le camp
adverse. Tour à tour, Johansson,
Eloranta, Vrabec puis Schlâpfer
échouent d'un rien. Rogger écope
alors d'une première punition
mineure. L'air de ne pas y tou-
cher, Berne va ouvrir la marque,
absolument contre le cours du
jeu. Un renvoi d'Andrey sur un tir
de Leuenberger et Martin précède
tout le monde. Joie ou consterna-
tion, c'est selon. Mais stupeur
peu après. Infiltré entre Bertaggia
et Rogger, Dekumbis va prouver
habileté et vitesse, à 33 ans.
Berne a deux longueurs d'avance
avant la mi-match. Lugano vacille,
mais se reprend. John Slettvoll
brasse ses lignes. Ton alerte Rog-
ger, habilement démarqué. Le
Tessinois obtient le minimum
comptable. Tosio continue d'occu-
per une place maximum dans sa
cage. La chance qui sourit aux

Les joueurs du SC Berne: une explosion de joie bien compréhensible. (AP)

, audacieux s'en mêle parfois. Les
très bons gardiens l'attirent.

SOULAGEMENT
Lorsque Jaks, enfin aligné au troi-
sième tiers, va arracher la parité à
moins de dix minutes du terme,
ce sera comme un immense et
mémorable soupir de soulage-
ment qui s'échappera de quelque
7000 poitrines. Joie de courte
durée. Le temps pour Ton et Luthi
d'échouer face à ce diable de
Tosio et Haworth fera bon usage
d'un nouveau renvoi de Andrey.
Deux minutes encore et Cunti, à
l'échappée, creuse à nouveau
l'écart. Cette fois Lugano perd
patience; Berne se sent des ailes;

il y a belle lurette que Gilligan a
resserré ses forces. Avec maîtrise,
le nouveau champion s'affirme et
signe.

Emouvante fin de match par
ailleurs. Et contraste saisissant
entre l'explosion de joie des Ber-
nois et l'abattement (digne) des
Luganais, dépossédés en leur fief .
Le hockey suisse s'est donné une
troisième grande équipe.

Patinoire de La Resega: 8000
spectateurs

Arbitres: Voegtlin, Clémençon,
Kunz.

Buts: 26' Martin (Leuenberger,
Berne à 5 contre 4) 0-1; 28'
Dekumbis (Rauch) 0-2; 33' Rog-
ger (Ton) 1-2; 51' Jaks (Luthi)

2-2; 53' Haworth (Hotz) 2-3; 55'
Cunti (Leuenberger) 2-4.

Pénalités: 4 x 2' + 1 x 5' con-
tre Lugano, 3 x 2' + 1 x 5' con-
tre Berne.

Lugano: Andrey; Domeniconi ,
Eloranta; Eberle, Johansson, Eggi-
mann; Bertaggia, Rogger; Ton,
Luthi, Vrabec; Massy, Rieffel ,
Walder, Schlâpfer; Jaks.

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

Notes: Lugano sans Ritsch
(blessé). Match joué à guichets
fermés. G.K.

Dans un climat détestable
Lyss s'impose sans briller aux Mélèzes
• LA CHAUX-DE-FONDS -

LYSS 4-6 (2-1 2-3 0-2)
Pourtant leader de ce tour de
promotion, Lyss n'avait pas
revêtu son maillot jaune samedi
soir. L'habit de lumière avait
cédé la place au bleu de travail.
C'est dire que, même vain-
queur, Lyss a été loin de con-
vaincre. Le HC La Chaux-de-
Fonds aurait tout à fait pu infli-
ger aux Bernois leur première
défaite, si...

On ne refait pas les matchs avec
des suppositions et des hypothè-
ses. Cependant, force est de cons-
tater que le HCC a raté samedi
une belle opportunité de rester
dans la course.

Seulement voilà: les vieux
démons chaux-de-fonniers (man-
que de réalisme, erreurs indivi-
duelles en défense) sont revenus à
la surface, plus vivants que
jamais. En patinage, en technique
pure et même en volonté, Lyss
n'était pas plus fort que le HCC.
Ce sont les petits détails, ainsi
que la chance, qui ont une fois de
plus-fait la différence.

SIGNIFICATIF
L'équipe de Jean Trottier a peut-
être péché sur le plan de la con-
centration. Deux exemples l'illus-
trent: menant 3-2, le HCC joue à

quatre contre cinq et réussit
l'exploit de marquer grâce à
Tschanz. Malheureusement , ce
4-2 (qui aurait pu être décisif)
était suivi du 4-3 exactement
vingt-trois secondes plus tard!

LES MÉLÈZES
Laurent WIRZ

Le second exemple se situe au
dernier tiers. Lyss mène 5-4 et
doit se passer pour deux minutes
de Bachofner: l'occasion idéale
pour le HCC d'égaliser. Au lieu de
cela, le puck est bêtement perdu
à mi-patinoire et Eicher peut s'en

Noël Gerber est pris en sandwich entre Harry Schmid (à g.) et
Patrice Niederhauser, mais c'est Lyss qui finira par émerger.

(Henry)

aller tout seul inscrire le 6-4: les
Chaux-de-Fonniers ne s'en remet-
tront pas.
Le niveau de cette rencontre est
demeuré moyen. De plus, un cli-
mat détestable pesait sur les
Mélèzes samedi soir.

Trois individus, déguisés en
arbitres à l'occasion du carnaval,
ont grandement contribué à éner-
ver les esprits par leurs décisions
souvent sujettes à caution et par
une attitude hautaine source de
provocation.

La violence de Reto Gerber (qui
avait blessé Mouche au match
aller) et le geste obscène de
Laczko (20') ont donné à Lyss un
visage bien peu sympathique.

Mais tout cela ne justifie abso-
lument pas le comportement inad-
missible de certains «supporters»
du HCC. Quand on en arrive à
lancer sur la glace des boîtes de
bière, des bouteilles de blanc et
même une poubelle (!), cela
dénote le niveau consternant de
bêtise que le fanatisme peut par-
fois engendrer...

AVENIR PAS TRES ROSE
Grâce à cette victoire, Lyss est
quasiment assuré de jouer en LNB
la saison prochaine. Mais sur la
base de ce que les Bernois ont
montré samedi, il leur faudra
énormément se renforcer s'ils
entendent éviter de faire un cham-
pionnat «à la Bùlach» ...

Patinoire des Mélèzes, 1500
spectateurs.

Arbitres: MM. Fassbind, Vac-
chini et Baumgartner.

Buts: 3' Weber (Witschi) 0-1,
4' Leuenberger (Angst) 1-1, 10'
Dubois (Rohrbach/HCC à 5 con-
tre 4) 2-1, 25' Rohrbach
(Tschanz/HCC à 5 contre 4) 3-1,
27' Weber 3-2, 34' Tschanz
(Rohrbach/HCC à 4 contre 5!)
4-2, 34' Bischoff (Weber/Lyss à
5 contre 4) 4-3, 36' Egli 4-4, 46'
Egli (Lyss à 5 contre 4) 4-5, 52'
Eicher (Fasel/Lyss à 4 contre 5!)
4-6.

Pénalités: 7 fois 2' + 1 fois
10' (Leuenberger) contre La
Chaux-de-Fonds. 7 fois 2' + 1
fois 5' (Reto Gerber) + 1 fois 10'
(Zum Wald) contre Lyss.

La Chaux-de-Fonds: Schnegg;
Dubois, Goumaz; Rohrbach,
Tschanz, Fuchs; Siegrist, F.Vuille;
Ferrari, Stehlin, Niederhauser;
Schmid, Angst; Leuenberger, Ben-
gamo, Naef.

Lyss: Kindler; Weibel, Lappert;
Zum Wald, Reber; R.Gerber;
Laczko, Bachofner, N. Gerber;
Witschi , Weber, Bischoff; Egli,
Fasel, Eicher.

Notes: La Chaux-de-Fonds doit
se passer des services de Mouche
et J.-D.Vuille (blessés). Lyss joue
sans Zimmermann, Christen (bles-
sés) et Frigo (en froid avec son
entraîneur).

Ils ont dit
Tant Jean Trottier que le prési-
dent Gérard Stehlin étaient
d'accord pour fustiger les arbi-
tres. Ils ont fait exprès de nous
énerver alors qu'ils étaient
incapables de contrôler le
match, fulminait l'entraîneur.

Quant au président du HCC,
il évoquait l'avenir. Il faudra
bien un jour se décider à met-
tre des arbitres professionnels:
on sera obligé d'y venir.

Très déçu, Jean Trottier ana- ¦
lysait les choses ainsi: Ce
match a été à l'image de notre
tour final. Nous manquons de
régularité. Après trente minu-
tes, on aurait dû mener quatre
ou cinq à un. Au lieu de cela,
Lyss est revenu à 3-2.

C'est vraiment frustrant,
car les Bernois n'ont eu que
sept ou huit occasions alors
que nous en avons construit
bien plus.

Le Canadien, malgré tout, se

montrait satisfait de l'attitude de
ses joueurs. Ils se sont bien
battus, avec un coeur admira-
ble. J'étais convaincu que
nous pouvions gagner: le puck
circulait, les sorties de zone
étaient propres et les gars
combinaient bien. Malheureu-
sement, il nous a manqué un
buteur ainsi que des arrêts
déterminants du gardien.

Le président Stehlin émettait
aussi des regrets. En jeu pur,
nous étions meilleurs. Mais
cela n'a pas suffi. D'autre
part, il faut souligner que Wiki
fausse le déroulement normal
de ces finales. C'est dom-
mage!

Cette fois, il semble bien que
le train de la promotion ait
passé à La Chaux-de-Fonds sans
s'arrêter. Rendez-vous remis à la
saison prochaine?

Laurent WIRZ
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Oui à Espaeité
Non à la place verte

Les Chaux-de-Fonniers choisissent l'aménagement urbain
Appelés à voter ce week-end, les
Chaux-de-Fonniers ont choisi le
projet d'aménagement urbain de
la place Sans Nom «Espacité» et
refusé l'initiative pour une place
verte à deux contre un. Verdict
clair. Le taux de participation est
faible: 29 pour cent.
L'enjeu était d'importance. Sa-
medi et dimanche, les Chaux-
de-Fonniers avaient à se pro-
noncer à la fois sur l'initiative
pour l'aménagement d'une
place verte sur la place Sans
Nom et ses abords et le projet
urbain Espacité dont l'espace
piétonnier à charge de la com-
mune (1,3 million de francs)
était soumis au vote en guise de
contre-projet.

Les résultats sont nets. 5.050
votants (66,5%) ont rejeté l'ini-
tiative, 2.551 l'ont acceptée
(33,5%). Quant à Espacité,
5.339 électeurs se sont pronon-
cés pour (68,9%) et 2.416 contre
(31,1%).

Les comptes de la question
subsidiaire - si l'initiative et le
contre-projet sont acceptés, le-
quel ou laquelle doit entrer en
vigueur? - confirment le choix:
5.181 pour Espacité et 2.312
pour l'initiative.

Le taux de participation
(29%) est faible: 8.212 votants /
se sont déplacés sur 27.726 élee? '
leurs inscrits. Les déchets du fait
de l'introduction de la nouvelle

^procédure dite du double oui "

Bon score pour Espacité mais faible participation. (Photo Impar-Gerber)
sont jugés peu importants. 97
bulletins ont été déclarés nuls.

Côté communal, les réactions
sont très positives, le score au-
rait pu être beaucoup plus serré,
dit-on. Les initiantes pour leur

part sont déçues mais estiment
avoir au moins fait évoluer le
projet Espacité. Des deux côtés
le taux d'absention est qualifié
de considérable.

Le projet Espacité entre

maintenant dans la phase de
réalisation. Si tout se passe bien,
les travaux commenceront l'an-
née prochaine et devraient se
terminer en 1993. R.N.
• Lire aussi en page 19

Les partis sur le gril
Elections cantonales: grand débat

ce soir au Club 44 à La Chaux-de-Fonds

Les partis seront sur le gril ce
soir à l'occasion du débat or-
ganisé par «L'Impartial» dans
la perspective des élections
cantonales. Toutes les forma-
tions présentant des candidats
à l'élection au Grand Conseil
ont été invitées à s'exprimer
sur le thème «Quels enjeux
pour la prochaine législatu-
re?».

Indépendants, socialistes,
radicaux, libéraux-ppn, po-
pistes, écologistes et Liste libre
préciseront tour à tour leurs

ambitions a l'échelle du can-
ton, et les moyens qu'ils enten-
dent leur accorder. Ce forum,
mieux que toute propagande,
se veut un moment privilégié
qui permettra à l'électorat de
toucher concrètement aux réar
lités neuchâteloises.

Conduit par Gil Baillod, ré-
dacteur en chef de «L'Impar-
tial», le débat débutera à 20
heures 15 dans les locaux du
Club 44 à La Chaux-de-
Fonds, rue de la Serre 64.

(comm)

Espacité
à 1 horizon

1993
Deux votants sur trois ont pane
sur l'avenir. Le projet d'aména-
gement du centre-ville Espacité
l'a emporté dans l 'urne. Les
questions d'urbanisme sont ra-
rement soumises au verdict de
la population. Dans ce cas
exemplaire, comme pour le tun-
nel, c'est un oui clair qui
conf irme les pronostics opti-
mistes.

D'ici un an, Espacité sera
mis en chantier. A l'horizon
1993, La Chaux-de-Fonds se
redécouvrira à hauteur de la
tour emblématique d'Espacité,
tournée vers l'avenir. C'est en
tous cas dans ce sens que l'im-
pulsion est donnée. La Chaux-
de-Fonds se rencontrera sur une
place à la mesure de sa natu-
relle et légitime ambition. L'au-
dace, pour une f o i s, a payé.

H est nécessaire cependant de
s'interroger sur le bon score de
l'initiative. Un tiers de ceux qui
ont p r i s  la peine de se déplacer
jusqu'à l'urne ont soutenu le
simple projet de place verte et
marqué leur crainte devant l'en-
vergure de l'aménagement p r o -
posé  par Espacité. La sobriété

reste un trait de caractère
chaux-de-f onnier. Le centre-
ville de la métropole du Haut
Jura ne doit pas être une répli-
que miniature de la Bahnhof -
strasse à Zurich ou de Conf édé-
ration-Centre à Genève.

On peut glauser sur le taux
de participation: un tiers du
corps électoral est passé au bu-
reau de vote. C'est peu. Certes
ce manque d'enthousiasme sur
le plan civique f ait p a r t i e  de no-
tre réalité quotidienne. La ma-
j o r i t é  laisse le soin à ce «tiers
qui décide», composé de gens
actif s, de se prononcer pour elle
sur le cadre urbain dans lequel
tous les Cbaux-de-Fonniers vi-
vront. Nous en prenons acte.

Espacité accepté, il est un au-
tre rendez-vous devant l'urne
important pour la commune.
L'avenir du dépôt des Trans-
p o r t s  en commun aux Eplatures
soumis à réf érendum sera scellé
dans un mois en même temps
que les élections cantonales. Le
résultat d'Espacité ne pré juge
en rien cet autre problème
d'aménagement urbain. Cet ob-
jet n'attirera p a s  la f oule des
grandes causes, mais accroché
au train des élections canto-
nales U semblera éveiller p lus
d'intérêt L'exercice du droit de
vote démocratique s'étiole dans
l'indiff érence.

Robert NUSSBAUM

Bénévoles: un élan romand
«Le temps du cœur» a permis de
recruter quelque 1160 bénévoles
en Suisse romande. Le chiffre est
au-dessous des objectifs «média-
tiques» de l'opération. Mais l'es-
sentiel est sans doute qu'on ait
parlé d'une générosité qui ne
passe pas par le porte-monnaie.
Au terme d'une journée
consacrée au bénévolat sur les
ondes de la «Première» et d'une
soirée télévisée, la Suisse ro-
mande ' comptait samedi soir
1160 bénévoles de plus; ils ont
entre 13 et 80 ans. Les responsa-
bles de l'opération avaient fixé
l'objectif à 3000, ce qui s'est ré-
vélé par trop optimiste.

Dans la région, l'Association
neuchâteloise des services béné-
voles pouvait annoncer 106 vo-
lontaires au moment où se ter-
minait l'émission «Le temps du
cœur». Les chiffres sont quasi-
ment identiques pour le Jura
bernois (70) et le canton du Jura

(69). Des chiffres sans doute in-
dispensables au bilan d'une opé-
ration qui tient aussi du specta-
cle, mais qui ne sont pas l'essen-
tiel. L'action souvent discrète
des bénévoles a été largement
évoquée. On a vu ce que chacun
peut apporter et recevoir en of-
frant son temps et sa présence.
L'information a passé, et les
fruits de l'opération ne doivent
sans doute pas être pesés uni-
quement par la récolte d'un
jour.

Le «tri» des bonnes volontés
selon le domaine où elles sou-
haitent s'exercer sera entrepris
dès aujourd'hui. Si les structures
sont fort différentes (les béné-
voles sont bien organisés dans le
canton de Neuchâtel, une coor-
dinatin existe pour le Jura ber-
nois, mais pas pour le canton du
Jura), on s'efforcera partout de
répondre rapidement à ceux qui
se sont proposés, (jpa)

Le temps donné
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Affluence des grands jours pour fêter l'arrivée du printemps
Jamais encore on n'avait vu au-
tant d'affluence au Carnaval de
La Chaux-de-Fonds: le cortège,
superbe, a gagné en densité, les
spectateurs, omniprésents tout au
long du parcours, sont venus en
masse fêter l'arrivée du prin-
temps. Les époux Kopp ont volé
la vedette au bonhomme Hiver,
qui, tradition oblige, a été mis à
feu.
L'air était à la fête samedi. C'est
vrai que la météo s'y prêtait.
Mais elle n'explique pas à elle

toute seule une telle participa-
tion populaire. Le Carnaval de
La Tchaux prend des galons et
entraîne dans son sillage les
Chaux-de-Fonniers. Ils se dé-
guisent, ils se griment, selon leur
envie ils se glissent dans le cor-
tège à la suite des cliques invitées
ou locales.

Si les premières expriment
leur enthousiasme à venir vivre
le carnaval avec les Chaux-de-
Fonniers, les secondes, une tren-
taine cette année, dégagent un

fourmillement d'idées: tant au
niveau de la recherche esthéti-
que et artistique que de l'esprit
satirique qu'elles développent.

Toutes les cliques locales qui
ont exploité un sujet satirique
ont publié des pamphlets. Près
d'une dizaine ont été distribués
lors du cortège. Les égratignés?
Les TC qui se broutent, les TP
qui revendiquent des carrosse-
ries blindées obligatoires pour
toutes les automobiles station-
nées, les prix qui font flamber la

tour Arc-en-Ciel, le trou de la
Vue (ce sera grand, noir et prati-
quement sans espoir d'en ressor-
tir indemne)... et les époux
Kopp, superstars de ce Carna-
val 89. Ils ont particulièrement
inspiré la D-clique avec son Ho-
roskopp et la clique Akoppa-
Lypse Snow qui a présenté «Les
Inchoutables», un film de F.F.
Kopp Holà avec H. Radicop's
et E.Al Koppone... Q Q

• Lire aussi en page 18 et 19

A l'image des Gais Folios de Bienne, le Carnaval de La Chaux-de-Fonds a rivalisé de couleurs, de spontanéité et d'enthou-
siasme populaire. (Photo Impar Gerber)

Les Kopp superstars du Carnaval
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Espacité-place verte à deux contre un
Les protagonistes réagissent au résultat du vote^ %

Deux votants sur trois ont appor-
té leur soutien à Espacité. Le
Conseil communal réuni au grand
complet hier après-midi pour une
conférence de presse s'en félicite.
Evidemment déçues, les deux ini-
tiatrices estiment pour leur part
avoir au moins fait évoluer le pro-
jet. Les réactions des principaux
protagonistes.

Charles Augsburger, président du
Conseil communal. Le choix de
la population est clair. Une ma-
jorité de Chaux-de-Fonniers
s'est montrée disposée à faire le
pas pour un projet ambitieux.
Ceux qui se sont déplacés - le
taux d'absentéisme pose une

nouvelle fois la question du ci-
visme - se sont prononcés en
connaissance de cause.
. Ce vote est compris par le
Conseil communal comme un
mandat pour aller de l'avant sur
la base du projet tel qu'il est
connu. Les électeurs ont en par-
ticulier exprimé le souhait que la
future place conserve son rôle
actuel de lieu de rencontre. Es-
pacité privilégie la qualité de vie.

L'exécutif juge que le vote de
ce week-end est très important.
Espacité est l'un des grands pro-
jets à réaliser ces prochaines an-
nées. Il s'inscrit dans une dyna-
mique de la ville. Il ne faut pas
non plus négliger l'importance

de cette votation pour l'image
de la ville. .

Alain Bringolf, directeur des
travaux publics. C'est très certai-
nement une des rares fois qu 'un
projet d'urbanisme peut être
réalisé avec l'aval de la ,popula-
tion consultée. Même si une mi-
norité seulement s'est pronon-
cée, j'ai la conviction que dans
trois ans ceux qui aujourd'hui
n'ont pas voté conviendront de
la qualité de cette réalisation.
Nos descendants n'auront pas à
rougir.

Dès demain, le plan de quar-
tier sera préparé. Si tout va bien,
les travaux visibles de construc-
tion commenceront en 1990,
après la mise en place technique
et financière du projet et la mise

à l'enquête publique. Espacité
devrait être terminé en 1993.

Daniel Vogel , directeur des fi-
nances. Dès lundi , nous étudie-
rons par qui et de quelle manière
le projet sera réalisé. L'étude de
la société de construction SDSA
a démontré la faisabilité d'Espa-
cité. Cette société est prête à as-
sumer le projet. Cela reste à né-
gocier.

Jacques Richter , architecte
auteur du projet. Pour moi, c'est
un moment génial. J'insiste sur
l'effort d'information qui a per-
mis à la population de découvrir
le projet et d'en suivre l'évolu-
tion. Ce qui s'est passé à La
Chaux-de-Fonds est unique. Le
message de ce week-end est por-
teur d'espoir pour les archi-

ves deux initiatrices: «Un tiers des votants n'aiment pas
Espacité». (Photos Impar-Gerber)

Jacques Richter, l'architecte: «Un moment génial».

tectes. C'est la preuve qu 'on
peut faire passer une idée urba-
nistique originale. D'autres
villes en Suisse romande pour-
raient en prendre de la graine.

Sabine SchiU et Anouc Reng-
gli, les initiatrices. Nous sommes
contentes du résultat de notre
initiative. A la mesure de nos
faibles moyens, un tiers favora-
ble, c'est déjà pas mal. Un tiers
de votants ont aussi marqué
qu'ils n'aiment pas Espacité et
l'histoire de gros sous qu'il y a
derrière. C'est loin de confirmer
l'unanimité du Conseil général
derrière le projet. Pour nous,

l'expérience est bonne, elle nous
a beaucoup appri s, en bien et en
mal, sur le fonctionnement de la
vie politique.

Nous sommes déçues du taux
de participation. Ceux qui ne se
sont pas déplacés ont eu tort.
Cela explique partiellement le
résultat. Outre les signataires de
notre initiative qui ne sont pas
allés voter, il est clair que l'op-
position à Touchepamonpod
s'est émoussée à mesure que le
projet évoluait et s'améliorait.
S'il n'y avait pas eu d'initiative,
c'est Touchepamonpod qui au-
rait été construit. R.N.

#  ̂ La musique à la fête
Ça s'enroule, ça se déroule dans
tous les sens, ça monte à l'assaut
de vos tympans, ça vous attrape
dans ses lassos. Au Carnaval, la
musique est reine et quiconque ne
l'aime pas est bien embêté. Tout
le monde aura sa part et la pro-
grammation semble un bon reflet
des groupes dans l'vent. Cin-
quante cliques, dont dix-sept invi-
tées en provenance de Bienne,
Berne, Frauenfeld, Grandson,
Neuchâtel, Sierre et Bâle bien
sûr, c'était le cycle performance
proposé par les organisateurs.

Place du Marché, 20 h 30, 500
musiciens se préparent. Le soleil
tout neuf de la journée a ré-
chauffé l'atmosphère, invité les
badauds à la promenade. Cli-
ques classiques ou d'avant-
garde, elles se succèdent sur le
podium, joyeuses, décoincées
des genres, prêtes à toutes les ex-
périences pour mieux courir
dans les rues, pétarader dans la

Les grosses têtes de La Sagne Clique Haut Risque
(Photos Impar Gerber)

cité, virevolter autour des mai-
sons, sitôt leur prestation
concertante achevée. Les ba-
dauds s'emplissaient de cette al-
chimie sonore, découvraient à
l'oreille qu'il se passait quelque
chose de nouveau dans la rue
voisine, qu'il y avait une diffé-
rence tout à fait singulière entre
les unes et les autres, évaluaient
les «progrès» des cliques locales
qui- chapeau messieurs et peut-
être mesdames sait-on jamais
qui se cache sous ses déguise-
ments- sont à la hauteur de la si-
tuation!

AU CENTR E
DE RENCONTRE

Un local pour se réchauffer,
la danse sens dessus-dessous et
un concours du plus beau dégui-
sement: voilà ce que proposait
en ce lieu le Centre culturel ita-
lien, sur le thème «Féeries véni-
tiennes».

Un duo d'arlequins très remarqué (Concours du CAR)

Qui est ce prince oriental , ce
fou du roi, qui se cache sous ces
superbes costumes de la Come-
dia dell'arte, ces gentilshommes
et damoiselles du XVIIIe?
L'imagination débridée,une
quarantaine de candidats somp-
tueusement vêtus, coiffés, se
sont présentés à l'appréciation
du jury. Désarçonné devant tant
d'originalité, celui-ci trancha
par catégories: jeunesse, hu-
mour, esthétisme, spécial jury,

encouragement. Montres, dis-
ques, bons d'achat récompensè-
rent les uns et les autres.

D. de C

A l'assaut de vos tympans

Décès de Pierre Spori
L'artiste-peintre Pierre Spori est
mort dimanche à Châtel-Saint-
Denis, à l'âge de 65 ans. Autodi-
dacte il vivait de sa peinture de-
puis sa jeunesse. Il est l'auteur
de nombreuses huiles et aqua-
relles ainsi que de vitraux illus-

trant surtout des sujets de l'his-
toire religieuse.

Natif de La Chaux-de-Fonds,
Pierre Spori avait vécu successi-
vement à Lausanne, Romont,
Fribourg et Bulle.

(ats)

Mozart ou le triomphe
des femmes

«La fînta semplice» au Théâtre
Ici les hommes baissent le ton de-
vant les dames. Pour la première
et la dernière fois dans l'histoire
de l'opéra, ils ne parviennent pas
à les écraser! Sous l'action d'un
ravissant petit Cupidon, elles dé-
cochent leurs flèches. «La finta
semplice» vendredi soir au Théâ-
tre, ravit l'auditoire. Mais la qua-
lité du spectacle aurait mérité
salle mieux revêtue.

Mozart est l'un des composi-
teurs de théâtre lyrique les plus
inspirés. Son métier est confon-
dant surtout si l'on songe qu'il
avait onze ans lorsqu'il écrivit
«La finta semplice», mais cela
n'est pas nouveau quoique tou-
jours aussi peu compréhensible.
Mozart «travaille» ici avec Car-
lo Goldoni , c'est dire que ça pé-
tillera d'esprit. L'action est si-
tuée en Italie, dans le château de
campagne de deux riches frères
qui, ni l'un ni l'autres ne sont en-
core mariés, misogyne par
conviction pour l'aîné, par
contrainte pour le second. L'ar-
rivée d'un jeune officier hon-
grois va bouleverser la vie des
deux barbons en ce sens qu'il
tombe amoureux de leur soeur.
Quant à la soeur de l'officier elle
va entréprendre de séduire les
deux barbons. Imbroglio en
tous lieux, les couples se for-

ment et selon la tradition de
l'opéra bouffe, tout finira par
des mariages, seul Polidoro res-
tera célibataire...

Les «Vokalsolisten» de
Berne, Sylvie Chevalley, Chris-
tine Voellmy, Irène Friedli,
Martin Zysset, Marc Nicoletti,
Gilles Denizot, Remy Pfirter ,
entament leur jeune carrière à
l'aune mozartienne. Ils s'en ti-
rent bien. La beauté de la musi-
que, sa diversité les porte. Les
premiers rôles sont confiés à des
interprètes prêts à entrer dans la
carrière, belles voix, excellent
comportement scénique, ceci en
général.

L'Orchestre Sinfonietta, do-
cile, soutient, met en évidence
l'action. La mise en scène de Mi-
chaël Herzberg est dans le ton,
classique, à laquelle s'ajoutent
quelques éléments nouveaux de
la meilleure inspiration.

Relevons enfin l'efficacité du
travail de Théo Loosli, chef
d'orchestre et pédagogue qui,
avec un ensemble de jeunes, fait
des merveilles. La juvénile
troupe bernoise entend «mon-
ter» régulièrement de nouveaux
spectacles lyriques. Sans doute
reverrons-nous ces interprètes et
leur chef sur la scène chaux-de-
fonnière.

D. de C.

 ̂ nrai CLINIQUE
LU de là TOUR

Nous sommes heureux comme
des poissons dans l'eau!

GAÉTAN
nous a rejoints

le 10 mars 1989

Olivia et William
LECCABUE-ROUSSY

Temple-Allemand 103
2300 La Chaux-de-Fonds

L' annonce, reflet vivant du marché

M 1
Un enfant

Ça vous décroche un rêve
Ça le porte à ses lèvres
Et ça part en chantant...

«J'ai décidé d'aller découvrir
Le monde des humains»

DAM I EN
Vendredi 10 mars 1989

LANIXA S.A.
Nouvelle Clinique

Montbrillant
Marie Jo et Olivier
FLATT-WYSS

Résidence Helvétie 77
2300 La Chaux-de-Fonds

NAISSANCES 



L'hiver prend ses cliques et ses claques
La panosse de Grandson Un petit air de carnaval brésilien

Trente cliques locales, dix-sept
venues de l'extérieur: année
après année, le cortège du Car-
naval de la Tchaux prend du vo-
lume. L'édition 89 a réuni plus
de 1000 participants. Côté pu-
blic, chiffre avancé: très nom-
breux!

Dense, le cortège l'a été d'un
bout à l'autre. C'est le bon-
homme Hiver, Radikopp élu
Monsieur Neige 89, qui a ouvert
les feux. Si les guggenmusik ont
apporté l'ampleur musicale, les
cliques locales s'étaient mises en
quatre pour toucher le public,
piquer et égratigner leurs vic-
times.

Les époux Kopp en premier.
Mais la politique locale et can-
tonale a également inspiré bon
nombre de cliques: les loyers
n'ont pas manqué de flamber , la
tour Arc-en-Ciel de fumer, la
D'clique de soutenir la Troupe
Poussiéreuse Rasante, les TP de
répandre leur gravillon tous azi-
muts, les TC de se brouter et
André Brandt a trôné au-dessus
d'un trou noir. Le tunnel sous
La Vue-des-Alpes s'est transfor-
mé en une longue trompette ac-
tionnée par une trentaine de per-
sonnes.

Sur une place du Marché
noire de monde, le bonhomme
Hiver et la tour Arc-en-Ciel ont
flambé, seul le requin a résisté à
la vivacité des flammes...(ce)

Feu le Bonhomme Hiver

Photos Marcel Gerber

Petits cow-boys chaux-de fonniers Les TC à la hauteur Chacun y est allé de son costume et de son pas de danse
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ASSORTIMENTS POUR BOÎTES
ET BRACELETS DE MONTRES

\ DÉCOLLETAQES DE PRÉCISION

Nous engageons pour nos ateliers du Landeron et
La Neuveville [

décolleteur
sur Tornos M 7

(machines modernes + VARIOCAM)

mécanicien
de précision

'¦* (outillages + réglages pj
+ .surveillance fabrication) |

Nous offrons toutes les meilleures conditions,
$ salaires élevés + 13e salaire, horaire libre.

Possibilité ultérieure pour logement confortable. j
Si désiré, travail en usine ou à domicile pour
épouse.
Faire offre à la direction de l'entreprise, toute
discrétion assurée. 225

CAMILLE PIQUEREZ S.A.
SSSO LA NEUVEVILLE/BUISSE

MHBHMi TÉL. 03S 51 32 32-33 ^OB̂ MBH

RECHERCHE - DÉVELOPPEMENT
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s/plans housses pour machines.

1/CfUTC. ait détail «MAKROLON», «PLEXIGLAS»
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T Conservatoire de Musique
i iagM de La Chaux-de-Fonds — Le Locle

.» Mercredi 15 mars 1989 à 20 h 15

Quatuor KO Cl AN
de Prague

Pavel HULA et Jan 0DSTRCIL, violon
Jiri NAJNAFJ, alto

Vaclav BERNASEK, violoncelle

Œuvres de F. Adam Mica, L. Janacek et B. Smetana

Location au Conservatoire, tél. 23 43 13
012253

Splendide

Citroën 2 CV
6 Dolly

1986, blanche
et rouge. 26 000
km. Expertisée.
Garantie totale.

Fr. 163.— par mois
sans acompte.

Reprise éventuelle.
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

(l(llii2?

Gilbert Cosandey
bijoutier

Créations, transformations,
réparations.

Prix sans intermédiaire.
Service à domicile gratuit.

Le Locle, chemin des Tilleuls 14
<p 039/31 42 57 MM?
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Nous cherchons

monteur en chauffage
ou aide

sachant souder.
OK PERSONNEL SERVICE

ff 039/23 04 04 w
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SCHWEIZER & SCHÔEPF S.A.
Rue Gérardmer 30 — 2400 Le Locle

Fabricant d'étuis de qualité

désire engager pour son usine du Locle

personnel féminin
habile et consciencieux pour travaux soignés à temps
plein en atelier.

Seules les personnes munies d'un permis de travail
valable seront habilitées à postuler.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Se présenter: rue Gérardmer 30 ou téléphoner au
(039) 31 42 67 012294

A louer eux Brenets

LOCAL
pour dépôt de meubles ou
orchestre. <fi 039/32 10 63,
ou 039/32 11 64 470141

'
i POUR VOUS INDÉPENDANT |

¦ 
Devis, factures, lettres, etc. »

Dactylo travaillant à domicile |

I

vous offre ses services _
à des prix intéressants: fj
0 039/28 70 10 ¦

pj 012S21 Bj

f S S â â â m'® 02-\ 29 59 71 HH^
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

00122s

É
DAGESCOi
REGIE - PROMOTION - COURTAGE

44, avenue du Cènêral-Cuisan
1009 Pully A

fr——— depuis 1958 —i—"g

___ \

» te point fort.

A vendre

magnifique appartement
5V2 pièces
Cuisine agencée, cheminée,
2 balcons. W.-C. séparés. Possibi-
lité de garage. <fi 039/26 56 06

460453

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

0 039/28 14 14
012485

I.

_ f* n̂UJJJ  ̂tt^BBi a JB _̂ *1 I- v * r  .,\ ¦ ¦

000092

DAME cherche emploi: ménage, garde
de personnes âgées, ou dans hôtel,
restaurant. Tél. 0049/69 44 29 47 le
SOir. 4664BB

ANCIEN ARTISAN cherche emploi
comme responsable de fabrication.
Région La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Les
Brenets. Ecrire sous chiffres 28-460537
à Publicitas, place du Marché, 2302 La'
Chaux-de-Fonds. 450537
——————————• ———————————
TECHNICIEN QUALIFIÉ cherche place
pour montage à l'étranger. Ecrire sous
chiffres 28-460536 à Publicitas, place
du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

460536

MONSIEUR cherche emploi comme
maçon, plâtrier, tapissier ou sanitaire.
<fi 0033 / 81 96 10 60 460487

Cherche GENTILLE PERSONNE pour
garder deux enfants quelques heures par
semaine à notre domicile. Ecrire sous
chiffres 28-460535 à Publicitas, place
du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

460535

Je cherche à louer APPARTEMENT DE
3 À 4 PIÈCES pour avril, début mai.
Cuisine agencée. <fi 039/28 81 72, le
SOir. . 460531

MAISON TYPIQUE EN ARDÈCHE
(région d'Aubenas) pour. 2 à 4 person-
nes. Prix: SFr.650.— la quinzaine, juillet-
août. £7 039/28 53 59 (repas). 460504

¦ 

Tarif 85 cts. I* mot ' —J J(min. Fr. 8.50) 8j?j
Annonça* commerciales ' ' . ¦ v
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Samara, la première montre
suisse à quartz sans pile

Jew__4&£-
"

l« 0 N T R E S

UN MOUVEMENT D'AVANCE

ERIC JOSSI
D Jean.choid I LE IOCIE

Le coeur a fleur de lèvres
Chabrol le Cévenol

en partage merveilleux
Simplement lui-même, sans arti-
fice, il est entré en scène et d'em-
blée sa voix chaleureuse a envahi
l'espace; ensuite sont venues des
images, celles de son enfance, de
sa grand-mère, des veillées céve-
noles et des premières amours.
Jean-Pierre Chabrol a raconté
cela comme il écrit, le poids du
coeur passant de la plume à la
présence.
Dans l'envie de ne pas voir mou-
rir la salle du Casino, La Grange
proposait ce spectacle vendredi
soir, devant une salle bien revê-
tue.

L'écrivain-conteur n'a pas
failli à sa réputation. Dans les
histoires racontées émergeait sa
manière inimitable de commu-
niquer ces choses qui dans la vie
l'ont frappé et qui deviennent
autant récit nostalgique que dé-
marche philosophique sur l'or-
dinaire. Car si Jean-Pierre Cha-
brol semble raconter ses souve-
nirs comme des histoires dites
entre amis autour d'un verre, les
enrichissant d'un brin de fabula-

tion selon l'auditoire, son pro-
pos va au-delà; sa perspicacité
se double d'une bonté naturelle
qui en font un observateur de
valeur de la vie quotidienne.
Sans espri t malin, il débusque ici
et là les travers de l'humanité
qu 'il faut dénoncer. Même par-
mi ses proches, sa mère ou sa
grand-mère, il ne jette pas un
voile pudique sur les voies de
traverse qu 'empruntent les sen-
timents. Il se fait grave pour
parler des valeurs essentielles, le
racisme, la guerre et le maquis
ou encore les vieilles amours
rappelées au chevet d'une mou-
rante.

Malgré cette sagesse, ce n'est
jamais ennuyeux. Car ce diable
d'homme dose délicieusement
humour, tendresse, attendrisse-
ment , gouaillerie et le sérieux de
ses actes de foi. Il était seul, une
chaise pour tout objet , faisant
surgir magiquement son monde
ressuscité des rideaux de cou-
lisses; par l'évocation mais quel
réalisme, (ib)

Première femme pasteur
Nouveau corps pastoral à l'Eglise réformée

La paroisse du Locle de l'Eglise
réformée connaît actuellement
une période marquée de plusieurs
changements. Certains de ses mi-
nistres s'en vont, d'autres arri-
vent ou encore reprennent le
flambeau. Le culte célébré di-
manche matin au Vieux-Moûtier
a consacré toutes ces modifica-
tions.
Pour notre paroisse, c'est «un
jour de fête toutefois teinté d'un
brin de mélancolie» a dit son
président , Francis Jeanmaire.
La fête tout d'abord avec l'ac-
cueil au Locle d'un nouveau
couple de pasteurs, Laurence
Bezençon et Pierre Bezençon,
mais la mélancolie aussi puisque
la communauté a pris acte du
départ du pasteur James Bean et
de son épouse Sarah qui retour-
neront - après un crochet par le
sud de la France - aux USA
d'où ils étaient venus il y a 18
mois.

Autres changements encore,
avec le retour dans la Mère-
Commune, du pasteur Espé-
rance Julsaint - 18 ans après son
premier séjour au Locle - et la
venue de Michel de Montmollin
qui partagera son temps entre la
paroisse de la ville et son activité
au sein de la «Vie protestante
neuchâteloise».

Voici donc, après une période
difficile , la formation d'une
nouvelle équipe pastorale, de
sorte que le pasteur Eric Perre-
noud, déjà théoriquement en re-
traite, mais qui avait accepté de
poursuivre ses charges par inté-
rim jusqu 'au 1er mars, pourra se
décharger tout en restant à dis-
position de l'EREN.

DEUX ORIENTATIONS
COMPLÉMENTAIRES

A divers points de vue cette si-
multanéité d'événements est
donc de taille pour la paroisse
réformée du Locle. Relevons au
premier titre qu 'il s'agit de la
première fois que celle-ci ac-
cueille une femme comme pas-
teur. Laurence Bezençon avec
son mari Pierre - qui ont uni
leur destinée il y a 5 ans et demi
- travailleront chacun à 50%,
au début, comme pasteurs suf-
fragants. Pour chacun d'eux

Ceux qui sont là depuis peu, MM. Michel de Montmollin et Espérance Julsaint (aux extré-
mités du groupe); ceux qui arrivent, Mme et M. Besançon (2e et 3e depuis la droite) et qui
s'en vont (à leur côté) James Bean et son épouse Sarah. (Photo Impar-Perrin)

leurs activités prendront des
orientations différentes a relevé
M. Jeanmaire. Lui a souhaité
s'orienter vers l'évangélisation,
les retraites, Madame s'inscrit
vers l'enseignement du cathé-
chisme, la formation des jeunes.

Ceci étant dans la logique de
sa formation puisque Laurence
Bezençon a notamment déjà tra-
vaillé durant une année dans la
communauté «Amitié» de Neu-
châtel qui se charge de l'accueil
de groupes de jeunes.

Pierre Bezençon a pour sa
part déjà accompli un stage de
neuf mois à Cortaillod et un se-
cond de six mois à Metz, en
France.

Tous deux n'ont pas trente
ans et sont nés à La Chaux-de-
Fonds. C'est dans un groupe de
jeunes de la paroisse des Forges
qu'ils ont fait connaissance en
poursuivant un cursus similaire,
terminant leurs études à la Fa-
culté de théologie de l'Universi-
té de Neuchâtel. Ils ajouteront
leurs noms à la déjà longue liste
de plus de 60 pasteurs qui ont

exercé un ministère au Locle de-
puis la Réforme.
Arrivés au Locle il y a 18 mois,
après avoir franchi 6666 km à
vol d'oiseau, comme l'a rappelé
Josette Held, représentante du
Conseil synodal , James Bean et
son épouse Sarah retrouveront
bientôt leur ville de Wooster
dans l'Ohio (USA). Adepte de
jogging, malgré les 68 années
qu 'il ne semble pas porter, le
pasteur Bean a rapidement su se
faire apprécier lors de son (trop
bref) séjour. Il affirme d'ailleurs
avoir rapidement aimé la Mère-
Commune. Il s'est promis d'y
revenir d'ici quelques années
pour apprécier «les résultats» de
la nouvelle équipe a-t-il dit avec
humour. Non sans engager les .
paroissiens à accepter les visions' *
propres de chaque ministre, leur
manière de travailler. «A Dieu»
a-t-il dit en conclusion.

FOI EN L'ESPÉRANCE
Pour «commencer ensemble ce
nouveau chemin», c'est sous le
signe de l'Espérance que le pas-
teur Laurence Bezençon a placé

sa prédication. Comme la foule
qui faisait face à Jésus dans le
désert, une foule de gens dans
cette ville qui entoure le Temple
ont besoin de l'amour et de la
paix de Dieu, ont faim du pain
de la vie. L'Eglise n'est pas que
celle de ses bergers, mais celle de
toute la communauté qui doit
unir ses forces en plaçant son
temps, sa personne et ses biens
entre les mains du Christ.»
L'avenir de l'Eglise est un avenir
d'espérance» a-t-elle relevé.

A l'issue de l'office un apéritif
a permis de faire mieux connais-
sance ou de prendre congé. Ces
moments d'amitié se sont pro-
longés par un repas durant le-
quel des représentants des autres
çotrimunautés de .la ville ont
adressé différents messages.

Heureux, le pasteur Julsaint
semblait se retrouver parmi les
siens malgré sa longue absence.
Père de cinq enfants, il est sur-
tout content que ses aînés puis-
sent poursuivre leurs études en
Suisse, à l'abri des difficultés
rencontrées à Haïti qu'il vient de
quitter, (jcp)

Plusieurs ventes
de terrains

Prochaine réunion
du législatif

des Ponts-de-Martel
Les membres du Conseil général
des Ponts-de-Martel se réuni-
ront mercredi 15 mars à 20 h au
collège avec quatre points à leur
ordre du jour. Plusieurs se rap-
portent à des ventes de terrain,
essentiellement dans la zone du
Bugnon qui connaît une belle
croissance depuis sa création en
guise de lotissement.

Tout d'abord, le législatif sera
saisi d'une demande de la part
de Antoine Durini qui souhaite
acquérir deux parcelles de ter-
rain. Pour sa part , (autre objet),
Jean-Daniel Rothen souhaite en
acheter trois. Enfin , toujours au
même endroit , le Conseil com-
munal est saisi d'une demande
identique — portant sur une
parcelle — de la part de Thomas
Gyger.

En guise de dernier point , le
Conseil général devra se pro-
noncer sur une régularisation
cadastrale de la route du même
lotissement du Bugnon. (jcp)

Une pépinière de gymnastes
Belle démonstration des pupilles des Ponts-de-Martel
Jeunesse, gymnastique et disci-
pline, c'est tout un symbole culti-
vé fidèlement par la section des
Ponts-de-Martel de la Société fé-
dérale de gymnastique. C'est aus-
si l'affirmation d'une ferme vo-
lonté d'animer la vie du village
sous ses formes les plus diverses,
à l'image d'autres associations,
elles aussi dynamiques, entrepre-
nantes, audacieuses parfois.

Tel est le reflet de l'activité de la
société de gymnastique, qui
poursuit une tâche ancestrale en
s'efforçant d'offrir à la jeunesse
les disciplines les plus variées
d'un sport particulièrement sain
et vivifiant.

Sous la conduite de moni-
trices et moniteurs compétents
et dévoués, quelque cinquante
pupillettes et pupilles ont dé-

Des exercices et ballets bien réglés et beaucoup
d'enthousiasme.

montré samedi dernier, dans la
Salle de paroisse du village, le
fruit de beaucoup de travail et
d'application en s'acquittant
d'exercices et ballets demandant
rythme, équilibre et souplesse.
Le public, nombreux dans la
salle, auquel Bernadette Yana-
poulos a souhaité la bienvenue,
a toujours réagi avec enthou-
siasme en applaudissant vigou-
reusement toutes les démonstra-
tions.

Tout de rose, de rouge, de
violet et de bleu vêtus, ces jeunes
gymnastes se sont présentés sur
scène, drapeau en tête, puis ils se
sont livrés à de nombreux exer-
cices. Agréable musique d'ac-
compagnement, savants éclai-
rages et mise en place rapide et
discrète des accessoires et dé-
cors, il n'en fallait pas davan-

tage pour que le spectacle soit
plaisant et qu'il ait été très sou-
vent et longuement ovationné.
Qu'il s'agisse du lever aux au-
rores, de la ronde des petits in-
diens, d'exercice d'équilibre et
de souplesse ou du long chemi-
nement d'une chenille, toujours
ce fut l'enthousiasme sur scène,
très largement partagé par un
public très réceptif. Un spectacle
audio-visuel, particulièrement
original dans sa conception, a
démontré toutes les possibilités
offertes à ceux qui voudraient
rejoindre les rangs de la société
de gymnastique.

Après un ballet très bien réglé
des pupillettes aînées, une der-
nière fantaisie a mis un terme à
un spectacle dont le succès est
réjouissant et encourageant. En-
fin , un bal disco, dans la salle du
collège voisin, a rassemblé une
fois encore toute cette jeunesse,
démontrant sa vitalité et sa vo-
lonté de s'associer très étroite-
ment à l'animation de son vil-
lage. (Texte et photo sp)

M. E.K., domicilié à Tavannes,
circulait rue de l'Hôtel-de-Ville
au Locle, samedi vers 11 h 10
lorsque, à la hauteur du bâti-
ment de l'administration com-
munale, lors d'une manoeuvre,
il est entré en collision avec la
voiture pilotée par M. G. P., de
La Chaux-de-Fonds, qui dépas-
sait le bus du conducteur tavan-
nois. Dégâts

En dépassant

¦? FRANCE FRONTIERE

Situation plus nuancée à Pontarlier
et dans le Doubs

Il n'y a pas eu de surprise hier
soir lors des élections munici-
pales. Morteau et Villers-le-Lac,
les deux communes de plus de
3500 habitants dans lesquelles
avait L'eu un scrutin de liste, ont
donné la majorité aux équipes
sortantes.

En ce qui concerne Morteau,
alors que le maire sortant, après
quatre mandats de six ans de
présence à la tête de la munici-
palité, M. Genevard, ne se re-
présentait pas, son équipe, sous
la direction de M. Cheval, cadre
retraité de 61 ans, l'a emporté
par 1545 voix (54,1%) contre
son challenger socialiste Denis
Roy, qui lui reccueille 1310 voix
(45,9%).

Les 29 sièges de conseillers
municipaux se répartiront ainsi:
23 pour la liste Cheval et 6 pour
la liste Roy.

A Villers-le-Lac, M. Vermot,
maire sortant et conseiller géné-
ral, a renforcé ses positions. Sa
liste obtient 65% des voix
(1403), elle aura 23 élus, soit un
de plus qu'en 83 alors que Marc
Boucard et sa liste auront qua-
tre élus pour 35% des voix
(747).

BESANÇON, PONTARLIER:
BALLOTTAGES

Dans la capitale régionale, le dé-
puté-maire Robert Schwint ar-
rive en tête avec 38,2% des suf-
frages. Il devance Raymond
Tourrain (rpr) et la liste des
Ecologistes qui, avec 12%,
pourra se maintenir au second
tour. Le Front national frôle la
barre des dix pourcent fatidi-
ques pour se représenter.

Côté Pontarlier, la situation
est plus complexe. Le maire sor-
tant , M. Vuillaume ne se repré-
sentant pas, aucune des quatre
listes en présence n'a obtenu la
majorité. Le ballottage est favo-
rable au socialiste Lagier
(39,7%), devant Blondeau
(maire de 76 à 83) qui recueille
22,5% des suffrages. Les deux
listes de droite font 15,2% pour
M. Thiébaud (ex-adjoint) et
24,6% pour le Dr Henriet.

Autre particularité, à Char-
quemont, les habitants ont ma-
nifesté leur mécontentement de-
vant la fermeture d'une classe,
en s'abstenant - selon le mot
d'ordre donné - à 50%.

A Maîche, grosse surprise: la
traditionnelle municipalité de

droite a failli tomber à 20 voix
près.

Au Russey, a contrario du
Val-de-Morteau, la liste de ras-
semblement des forces de
gauche se renforce. Elle obtient
18 élus au premier tour. Les ha-
bitants du Russey retourneront
aux urnes pour l'octroi du
19ème et dernier siège dimanche
prochain.

CHEVÈNEMENT:
BEL(ET)FORT

A Belfort, le ministre des ar-
mées, le Franc-Comtois Jean-
Pierre Chevènement, originaire
du Russey, est en ballottage fa-
vorable, avec 45,8%. Il devrait
retrouver . son siège de' maire
qu 'il occupe depuis six ans. No-
tons que le Front national a ob-
tenu plus de 10%. Pour battre
M. Chevènement au second
tour, il devra s'allier obligatoire-
ment avec la liste d'union de la
droite. Il n'a manqué que onze
voix aux verts pour pouvoir se
représenter au deuxième tour,

(jcp, rv)

La droite du Val-de-Morteau
renforce ses positions

Avec vous
dans

l'action
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F. Matthey:
«Fiscalité: un I
langage de vérité»!
Francis Matthey a prête ser-
ment devant le Grand Conseil le
21 mars 1988. Il est chef des dé-
partements des Finances et des
Cultes.

L'Impartial — Se sent-on plus
exposé comme chef d'un départe-
ment cantonal que comme res-
ponsable d'un dicastère commu-
nal? Et le passage est-il aussi na-
turel qu'on le prétend?
F. M. — Les deux fonctions im-
pliquent des responsabilités dif-
férentes, mais elles sont
confrontées à des difficultés
presque semblables. A savoir la
possibilité de faire comprendre à
la population les objectifs que
l'on peut s'assigner à travers
l'action politique qui est la nô-
tre. Au niveau communal, la re-
lation avec la population est in-
contestablement plus étroite
qu'au niveau d'un canton où les
buts poursuivis passent plus à
travers les médias qu'à travers
des contacts directs.
— Vous êtes passé d'un exécutif
à majorité de gauche à un exécu-
tif dans lequel vous êtes minori-
taire. Quels enseignements le so-
cialiste tire-t-il de ce passage ?

Nécessité
moins forte

Il y a deux éléments, qui ont
trait au législatif. Le premier est
le niveau auquel nous situons la
ville, et le second est le niveau
cantonal. Dans le cas de la ville,
vous parlez à des gens - législatif
et conseillers communaux - qui
connaissent très bien la cité et
ses problèmes. Il y a possibilité
de convaincre plus facilement
sur la nécessité et les perspec-
tives d'une action. Au niveau
cantonal, tout le monde ne vit
pas dans le même contexte. La
perspective d'une action com-
mune est plus difficile. A cela
s'ajoute le fait que sur le plan
politique, il y a des différences
de temps et de situation. L'épo-
que que j'ai vécue à La Chaux-
de-Fonds, lors de la crise, a fa-
vorisé la cohésion et mobilisé les
énergies. Même sur le plan can-
tonal, un large consensus s'est
établi , qui a suscité le respect du
pays dans cette volonté de re-
mettre la ville et le canton à
flots. Maintenant , je constate
que cette nécessité de consensus
est moins forte.
— N'est-il pas difficile, finale-
ment, de devoir travailler en fonc-
tion de cet intérêt public à un mo-
ment où le conflit entre intérêt in-
dividuel et intérêt général se fait
jour?
— Nous appartenons à une so-
ciété où la solidarité crée la co-
hésion. Or, je remarque qu'elle a
perdu du terrain au profit d'un
repli sur la sphère individuelle.
J'espère que cette tendance ne se
poursuivra pas: les échéances
qui sont devant nous sont col-
lectives, pas individuelles. Sur le
plan cantonal, les régions doi-
vent avoir les mêmes chances,
cela demande une réponse col-
lective. C'est le rôle des pouvoirs
exécutifs, même si il n'est pas
toujours en symbiose avec les
aspirations individuelles. La vie
communautaire suppose des rè-
gles, des droits et des devoirs. La
période du « y'a qu'à » dans la-
quelle nous vivons est difficile
pour les pouvoirs exerçant la
gestion publique.
— Selon vous, peut-on au vu de
l'évolution de la société actuelle,
encore parler de «gauche» et de
«droite»?

Schématisme
doctrinal

— Un constat s'impose : on
peut moins s'en référer à des
idées émises une fois pour
toutes. On s'est libéré d'un cer-
tain schématisme doctrinal, ce
qui nous rend un espace de li-

(Photo Schneider)

berté pour une plus grande ré-
flexion. Mais de là à dire que ces
notions sont désuètes, je ne crois
pas. Les sensibilités sont encore
bien marquées.
— Le projet de réforme fiscale du
Conseil d'Etat a été renvoyé en
commission par le Grand
Conseil. Au-delà des divergences
partisanes sur la définition de
l'imp ôt , on constate qu'une baisse
fiscale entraîne un effet «boule de
neige» intercantonal non-maîtri-
sé...
— L'un des objectifs de la pro-
position du Conseil d'Etat au lé-
gislatif était une réduction fis-
cale qui se traduise par une di-
minution de l'indice fiscal global
en comparaison des autres can-
tons. Elle touchait en priorité les
petits et moyens revenus qui
sont, en comparaison, les plus
lourdement taxés. Le deuxième
objectif tenait dans la préserva-
tion des moyens nécessaires à
l'Etat pour assumer ses tâches
actuelles et à venir, en ayant à
l'esprit que 48% des dépenses
étatiques sont des subventions
versées aux communes, aux ins-
titutions et aux particuliers.
L'objectif était de maintenir les
prestations offertes à la popula-
tion, la solidarité régionale et so-
ciale, les moyens face aux
échéances en matière de forma-
tion professionnelle, d'équipe-
ment hospitalier, de promotion
économique, de télécommunica-
tions et de communications. La
préoccupation du Conseil
d'Etat n'était pas uniquement
de réduire la fiscalité, mais de le
faire avec un maximum d'effica-
cité en intervenant là où ca nous
paraissait nécessaire et indispen-
sable pour obtenir, avec une ré-
duction raisonnable des recettes
de l'Etat, un effet maximal.

Surenchère fiscale
— On constate pourtant une
sorte de surenchère à la baisse en-
tre les cantons...
— Lorsque vous avez pour ob-
jectif la moyenne suisse, étant
donné qu'il y a des cantons qui
sont très en-dessous, vous n'al-
lez faire que courir derrière cette
moyenne ! Que peut-on faire ?
Le canton de Neuchâtel n'est
pas riche, la moyenne de ses re-
venus n'est pas élevée. Si l'on
veut que l'économie et les indivi-
dus puissent bénéficier d'infra-
structures appropriées, chacun
d'entre nous doit consentir à un
effort supplémentaire. La popu-
lation et les contribuables doi-
vent pouvoir entendre ce lan-
gage de vérité. Les données d'un
problème doivent être claire-
ment exposées, cela permet un
dialogue constructif.
— A quels critères doit répondre
une administration moderne ?
— Un problème s'impose avec
constance: l'informatique. L'ad-
ministration n'est pas pléthori-
que ! Il faut donc compenser
cette faiblesse par une moderni-
sation de ses instruments. Je
considère en outre qu'une admi-
nistration en 1989 doit avoir
aussi un certain nombre d'objec-
tifs quant à ses relations avec le
public. Nous examinons le
moyen de rassembler un certain
nombre de services afin d'offrir
une homogénéité de lieux dans
l'habitat administratif. Il ne
s'agit donc pas seulement d'in-
troduire l'outil informatique,
mais aussi de promouvoir l'ou-
verture de l'administration vers
la population. On doit pouvoir
améliorer son image.
— Le Conseil d'Etat repose sur
une collégialité très forte et un
large esprit de consensus. La
crise a rassemblé les Neuchâte-
lois. L'amélioration de la
conjoncture , le débat fiscal qui
s'est fait jour au Grand Conseil
ne risquent-ils pas de rendre plus

difficile la poursuite du fameux
consensus neuchâtelois?

Trouver
des convergences

— Les difficultés de Neuchâtel
ont créé un état d'esprit au ni-
veau politique. On a d'abord
cherché à trouver des conver-
gences, à se rassembler sur des
objectifs essentiels pour le can-
ton avant que de compter ses di-
vergences. L'épisode fiscal abor-
dé plus haut est intervenu avant
une échéance électorale, mais je
suis persuadé qu'une solution
aurait pu être trouvée. Le projet
est renvoyé en commission et
l'initiative socialiste qui est lan-
cée fait que nous risquons de
trouver en commission le projet
du Conseil d'Etat et deux initia-
tives, libérale/radicale et socia-
liste. Il faudra qu'on essaie de
trouver là une solution qui re-
cueille un maximum de soutien,
car les échéances qui nous font
face sont aussi importantes que
celles qui sont passées, que l'on
pense à l'Europe. Je souhaite
donc qu'on puisse poursuivre la
modernisation de l'équipement

A l'horizon des élections cantonales, L'IMPARTIAL s'est
penché sur les personnes et les enjeux qui scelleront le sort de la
législature 1989-1993. Ainsi, les postulants à l'élection au
Conseil d'Etat ont été soumis à une grille de questions, différen-
ciées selon- qu'ils soient candidats sortants - J. Cavadini , P.
Dubois, F. Matthey et J.C. Jaggi - ou candidats «nouveaux» -
M. von Wyss et M.-F. Bouille. En outre, les enjeux de l'élection
au Grand Conseil feront l'objet d'un débat public organisé par
notre journal le lundi 13 mars à 20 h 15 au Club 44 à La
Chaux-de-Fonds. La situation par district sera elle aussi analy-
sée au travers de plusieurs pages. Nous ouvrons aujourd'hui le
dossier élections cantonales, dont vous pourrez prendre
connaissance au fil de pages spéciales dont la parution s'éche-
lonnera régulièrement jusqu'aux derniers jours précédant le
scrutin.

du canton, sans oublier la politi-
que culturelle qui sous-tend la
politique économique. Neuchâ-
tel a des échéances, il doit aussi
avoir des ambitions.

Propos recueillis par
Pierre VEYA

et Pascal BRANDT

Compromettre
le dialogue

— En présentant trois candidats
au Conseil d'Etat, votre parti n'a-
t-il pas précisément pris le risque
politique de compromettre ce dia-
logue-là?
— Les libéraux-ppn et radicaux
ont 3 candidats. Le congrès can-
tonal socialiste a décidé de faire
de même avec le candidat des
petits partis. Il est vraisemblable
que l'attitude des milieux qui
ont combattu la proposition fis-
cale du Conseil d'Etat, avec vio-
lence, a influencé un certain
nombre de congressistes dans
leur décision. Je suis favorable à
ce que chaque parti aille au
combat sous sa propre bannière.
Mais face à la liste commune li-
bérale-ppn/radicale, les socia-
listes se sont donné les mêmes
moyens.
— Si vous deviez définir deux
priorités pour Neuchâtel, quelles
seraient-elles?
— La poursuite de l'effort en
vue du renforcement économi-
que et de l'égalisation des
chances entre les différentes ré-
gions du canton. Il faut allier
l'efficacité économique à la soli-
darité régionale et sociale. Ce
sont les deux points principaux
de la politique de demain.

J. C. Jaggi:
«Soins à domicile:

convaincre les communes»

Spécial élections

Jean Claude Jaggi est entré au
Conseil d'Etat en mai 1985. Il
est chef des départements de
l'Intérieur et de l'Agriculture

L'Impartial: Qu'est-ce qui vous a
amené à vous engager en politi-
que ?
J.C.J.-: Mon engagement politi-
que n'est pas récent. L'intérêt
que je porte à la chose publique
et mon activité politique remon-
tent à l'époque de mes études,
ainsi qu'à ma participation à di-
verses soirées d'information.
L'ouverture manifestée par cer-
tains hommes politiques, toutes
tendances confondues, à l'égard
des jeunes générations, a aussi
joué un rôle. Cette ouverture a
contribué à motiver mon intérêt
pour la politique, puis mon en-
gagement.
- Se sent-on plus exposé comme
chef d'un département cantonal
que comme responsable d'un di-
castère communal ?
- La collégialité s'exerce au
Conseil d'Etat aussi bien qu'au
Conseil communal. Mais il y a
au Conseil d'Etat un certain
partage d'autorité, en ce sens
que sans en abuser, on se trouve
en tant que chef de département
amené à prendre des décisions
en fonction de compétences lé-

gales ou par délégation du
Conseil d'Etat. Au niveau com-
munal, certaines décisions sont
prises par le collège, elles le sont
aussi bien entendu au Conseil
d'Etat, mais il y a une marge de
compétence dans un certain
nombre de domaines qui relève
du chef de département. Il arrive
qu'au niveau communal des dé-
cisions soient prises par un chef
de service, mais c'est plus évi-
dent au Conseil d'Etat.
- Peut-on, selon vous, parler

encore de «gauche» et de «droi-
te» au vu de l'évolution de la so-
ciété ?
- C'est une question qui doit être
posée. Lorsqu'on appartient à
un exécutif, on peut se la poser
quand il y a prise de certaines
décisions. Celles-ci ne doivent
pas être opérées en fonction
d'une ligne politique, mais par
rapport à l'intérêt de la collecti-
vité publique, bien qu'en toile de
fond, chacun conserve ses op-
tions. La recherche de l'intérêt
général prédomine cependant.
Néanmoins - il convient de re-
marquer que les affrontements
de doctrine impliquent certains
choix de société, des choix qui
existent, et qui subsistent.

Un éventail
à l'électeur

- Est-ce qu'une fusion des par-
tis libéral-ppn et radical vous pa-
raît, actuellement, souhaitable ?
- Chacun des deux partis dis-
pose d'une clientèle électorale
différente, bien que cette diffé-
rence ne soit pas très nette. Au-
jourd'hui, les conceptions res-
pectives quant au rôle de l'Etat
sont près de se rejoindre, plus
qu'il y a 20 ans. Mais la fusion
ne me paraît pas souhaitable: il
faut offrir un éventail à l'élec-

teur, plutôt que de le restreindre.
- En l'espace d'un peu plus de 3
ans, vous avez été très exposé à la
critique,en particulier dans l'af-
faire dite des Charmettes. En ou-
tre, la gauche a vertement criti-
qué la lenteur avec laquelle votre
département a entrepris la mise
en oeuvre de l'initiative populaire
pour une meilleure santé publi-
que. Avez-vous le sentiment
d'avoir pu empoigner ces dossiers
dans de bonnes conditions et de
n'avoir commis aucune erreur ?

Les Charmettes...
- S'agissant de l'initiative popu-
laire pour une meilleure santé
publique, les choses auraient été
simples si elle avait été rédigée
de toutes pièces et non en termes
généraux. Tout ce qui a été fait
depuis son acceptation , l'a été
en tenant compte des demandes
exprimées par l'initiative. Je
pense en particulier au dévelop-
pement des établissements mé-
dicalisés et non médicalisés pour
personnes âgées, aux soins a do-
micile, au service d'aide fami-
liale; deux secteurs où les choses
se mettent en place sans que cela
aille aussi vite que nous le sou-
haitions. Nous devons convain-
cre les commmunes.

Toute l'année 1988 a été
consacrée à l'avant-projet de la
loi de santé. L'objectif est de
mettre cet avant-projet en
consultation auprès des milieux
intéressés prochainement, avant
la fin de la présente législature.
Je rappelerai enfin que cette ini-
tiative ne date pas de 1985.

Le dossier des Charmettes
dont on a voulu faire une «affai-
re», il nous a pris dès la fin 1986
et jusque dans le courant 1988
un temps disproportionné.

Le dossier a commence par
une volonté déclarée d'une plus
grande rigueur budgétaire mais
dans le dialogue avec les respon-
sables concernés. Aujourd 'hui,
c'est un des dossiers réglés. La
Fondation des établissements
cantonaux pour personnes
âgées (FECPA) fonctionne bien,
en particulier le Home des Char-
mettes. Il dispose d'une nouvelle
direction administrative, d'un
nouveau médecin responsable et
d'un médecin aggréé qui a ainsi
conservé dans l'établissement et
sous un autre statut que précé-
demment une activité profes-
sionnelle intéressante.

Le droit à l'erreur
L'erreur étant humaine, le droit
à l'erreur existe. Mais en l'occur-
rence la commission de la FEC-
PA, sa commission, sa sous-
commission de gestion ont opé-
ré le bon choix et appuyé le nô-
tre qui correspondait d'ailleurs
au sien.

Il s'agissait d'introduire un
peu de rigueur dans le respect
des hommes mais aussi des de-
niers publics . Au vu des résul-
tats, je puis affirmer que la solu-
tion choisie était la bonne.

- Si les agriculteurs sont inquiets
de l'évolution de l'agriculture
face à l'Europe et aux Etats-
Unis, ils sont également soumis
aux exigences croissantes liées à
la protection de l'environnement.
Si vous ne pouvez pas agir sur le
contexte international et même
national , avez-vous le sentiment
d'avoir pu rapprocher le monde
agricole des protecteur de la na-
ture ?

- J'ai pu y contribuer modeste-
ment. Comme les organisations
professionnelles, nous avons
tenu à placer les agriculteurs de-
vant leurs responsabilités. Je
constate que le message passe.
Ainsi, les paysans ont bien ré-
pondu à notre volonté d'assainir
les fosses à purin même si cela

entraîne chaque fois pour l'ex-
ploitant des frais importants.
Pour ce qui est de l'usage des en-
grais et produits phytosani-
taires, la prise de conscience
existe.
- La politique agricole dépend es-
sentiellement de la Confédéra-
tion. La santé publique est égale-
ment largement soumise aux lois
fédérales. Les hôpitaux sont
communaux. Dès lors, ne vous
sentez-vous pas à la tête de dé-
partements qui vous échappent ?
- Non, pas du tout. Dans le do-
maine hospitalier, nous poursui-
vons l'effort de modernisation et
d'équipement des hôpitaux. Des
projets sont en cours dans cha-
que district. Il faudra toutefois
opérer des choix, ce qui ne sera
pas facile.

Maternité
du Locle

- Précisément. Va-t-on maintenir
la maternité du Locle ?
- Nous observons la situation
avec le Conseil de fondation. Il
faut, selon moi, distinguer ce qui
serait nécessaire de ce qui est
possible. Au moment où le Lo-
cle remonte la pente, il serait
mal-venu d'insister pour fermer
un service de maternité. Mais il
est vrai aussi, sur un plan logi-
que, qu'il faudrait pouvoir cen-
traliser la maternité à La
Chaux-de-Fonds. Mais ce la
pose aussi un certains nombre
de problèmes.

- Le Conseil d'Etat repose sur
une collégialité très forte et un
large esprit de consensus. La
crise a rassemblé les Neuchâte-
lois. L'amélioration de la
conjoncture, le débat fiscal qui
s'est fait jour au Grand Conseil
ne risquent-ils pas de rendre plus
difficile la poursuite du fameux
consensus neuchâtelois ?

Poursuivre
les efforts

- Je souhaite que cela ne soit pas
le cas, le consensus a fai t ses
preuves. Cela dépendra beau-
coup de la physionomie du pro-
chain Grand Conseil. Il s'agira
pour le Conseil d'Etat de pour-
suivre ses efforts afin de partici-
per à la reconstruction du tissu
économique, et à un développe-
ment aussi -équilibré que possi-
ble entre les différentes régions.
Mais encore faut-il que le régio-
nalisme trouve un écho néces-
saire dans les autres parties du
canton, ce qui a été heureuse-
ment le cas jusq u'ici.

- Si vous deviez définir deux prio-
rités pour Neuchâtel, quelles se-
raient-elles ?

- Celle évoquée précédemment,
ainsi que la préparation raison-
nable aux échéances euro-
péennes de la fin de ce siècle,
sans panique ni fébrilité. Il y
faudra un effort de cohésion et
de solidarité entre les différents
secteurs de l'économie, à la di-
mension du pays et pas seule-
ment du canton.
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NOS PROCHAINS VOYAGES
Du vendredi 24 mars

au dimanche 26 mars (3 jours)
Le lac de Côme

Sirmione — Saas Fee
Fr. 450.— tout compris

Du mardi 25 avril
au dimanche 30 avril

Un superbe voyage en Hollande
Le Rhin - Amsterdam -

Rotterdam - Bruxelles - Reims
Tout compris

Fr. 11 20.- Hôtels 

ASCENSION
Du jeudi 4 mai au dimanche 7 mai

Dunkerque - La mer du Nord -
Reims - Lille - Compiègne

Tout compris Fr. 550.— Hôtels **  * *

PENTECÔTE
Du samedi 13 mai au lundi 15 mai
La Drome et l'Ardècho - Le lac

d'Aiguebelette - Le petit train
du Vivarais - Safari de Peaugrès

Tout compris Fr. 410— Hôtels

Pour tous nos voyages
programmes détaillés.

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars

0 039/23 75 24 012184
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fax service
« Pour être relax...

usez du fax»
FAX-BUREAUTIQUE
SERRE 67, LA CHAUX-DE-FONDS. 0 039/234 420

Venerio Redinw ¦"" ¦¦¦¦¦ 
012073

EUSt
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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 électriques, ma-
chines à coudre ... Un immense choix
des meilleures marques! Par exemple:
Machine à coudre 
Brother VX 5l1r̂ g2^

de zigzag utile, _mgamÊÊ0̂ \avec pédale «pe®*** j
Offre FUST s_m~ï__m
super-économique OflO
(ou 3x102.-) ZC/O.-
Philips HP 1322 ><?\
Système à 3 têtes de .̂^ îcoupe , accu ou ___ W Wwiréseau , y compris _____ - ' ' ' _Wétui de voyage é_ \ -  &***"
Prix vedette FUST Ĉ^ gÈQ
Prix net Fust %JU, m
Philips M 714
Four à micro-ondes 700 W,
réglage continu, ^__________^^volume de cuisson f^_____%_̂_%__
321 , sonde de tem- p̂ ^̂ fl,?pérature, cours de C -̂wL I scuisine gratuit ^£sgy. ' w
et livre de recettes , V _^--̂ JS
H 40,5, L 59,5, P 38,2 XySâS''***̂
Offre spéciale FUST
Loc/droit d'achat 41.-/m* QQCl

) Prix net Fust +JUU. "
Rowenta DA-42 l.f^T\
Fer à repasser à l̂ flÉ̂ kvapeur , avantageux , ^J |K>
thermostat à ¦*( j fp r
rég lage continu ^̂ ^ /JO
Offre économique FUST "*r« ™

Plus de 2000 appareils d'exposition des
appareils d'occasion de tous types et
de toutes marques à des prix réduits.
Chmi-d. Fonds. Jumbo 039 26 68 65
Blennm, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brijgg, Carrefour Hypermarkt 032 53 54 74
marin — certtr* 038 33 48 48
Yv.rdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Réparation rapide toutes marquas 02120 W JO

Service de commande
_____yatjé}é £hor\e 021/22 33 37

A louer tout de suite
à La Chaux-de-Fonds

appartement de 4 pièces
récemment rénové, avec cuisine
agencée.
Location Fr. 1000.- + Fr. 100.- de
charges. <p 061 / 99 50 40 059006

A louer
à La Chaux-de-Fonds
récemment rénové, grand

appartement 4 Va pièces
avec cuisine agencée, chambre
de loisirs. Location Fr. 1250.—,
Fr. 90.— de charges.
C0 061/99 50 40 001056

A vendre à Tramelan

immeuble
avec restaurant, finance-
ment 100% possible.

Pour tous renseignements
écrire à case postale 8,
1568 Forel / FR ou télé-

085274 phoner au 037/633 210

Devenir propriétaire de son appartement, c'est...
ne plus payer de loyer à fonds perdu!

La Chaux-de-Fonds Le Locle

31/2 pièces 3 pièces
Avec la participation Avec la participation

de l'aide fédérale: de l'aide fédérale:

Fonds propres: Fr. 1 7 000.— Fonds propres: 20 000.—

Mensualité: Fr. 656.— Mensualité: Fr. 758.—
(toutes charges comprises) (toutes charges comprises) ,

f Contactez-nous,
I f̂l^W nous vous renseignerons volontiers.

Le Valdahon-France
à vendre

immeuble
commercial

220 m2, parking, bord axe
Neuchâtel-Besançon.

$9 0033/81 56 22 18470139



Loisir utile
cherche volontaire

Assemblée de l'Association cantonale
neuchâteloise des samaritains

Le volontariat s 'effrite. (Photo Comtesse)
Encore dans l'idée du secourisme,
mais pas encore pratiquante du
bénévolat social, la base samari-
taine perd actuellement les chances
de se renouveler. Samedi à Neu-
châtel l'impasse qui touche l 'AC'NS
a refait surface.
Il y a plus grave, sermonnait le
comité: les 41 délégués réunis en
assemblée assistent , relativement
fatalistes , à l'effritement du volon-
tariat au sein même des organes
centraux. Le Samaritains menés
sous la houlette de Michèle Tur-
ban, énergique et chaleureuse,
semblent ne pas trouver cette jeu-
nesse désireuse de reprendre le
mouvement.

Pourtant l'ASS amorce sereine-
ment une diversification dans le

travail social; elle a mis au point
un dernier cours sur les soins à
domicile et un autre pour les
urgences chez les petits enfants.
Les indices de la désaffection? Ils
sont nombreux. Ils ont jalonné la
séance: aucun cours organisé en
88, déplorent les instructeurs ,
faute de partici pant. Une collecte
traditionnelle d'un moins bon rap-
port , le mouvement junior HELP
qui bat de l'aile , et un moment
houleux quand il s'agit de repour-
voir deux postes vacants au comi-
té, bientôt réduit par des démis-
sions annoncées pour l'an pro-
chain. Le mutisme a été ponctué
par les messages encourageants de
Roland Collaud , membre du com-
ité central de l'Alliance suisse des
samaritains. C. Ry

La science à l'honneur
Prix de l'Institut 89 au parasitologue André Aeschlimann

Le Prix de l'Institut neuchâtelois,
décerné depuis 1960, a été attribué
samedi au parasitologue de réputa-
tion internationale André Aeschli-
mann, en présence du monde politi-
que, universitaire et d'un nombreux
public. Vingt-neuf personnalités
ont été honorées à ce jour, huit de
la littérature, huit des arts, huit des
sciences, cinq des sciences humai-
nes, ces disciplines étant retenues à
tour de rôle.

La cérémonie, présidée par M.
Paul Dinichert , président de l'Ins-
titut , fut ouverte en musique à
l'aula de l'Université par les élèves
doués de Théo Loosli dans l'exécu-
tion des «Saisons» de Vivaldi.

Pierre Reusser, Docteur es
sciences naturelles , retraça l'itiné-
raire de M. Aeschlimann, ses titres
universitaires , ses hautes fonctions
dans nombre d'instituts, centres de
recherches et universités du
monde. Depuis 1972, il est direc-
teur de l'Institut de zoologie de
l'Université de Neuchâtel , où il
enseigne la biologie animale et la
parasitologie, il a revêtu là les
charges de doyen et de vice-rec-
teur. Il préside, depuis 1988, le
Conseil de la Recherche du Fonds
national : sa spécialisation, les
tiques! M. Reusser sut ajouter la
touche pittoresque inhérente au
sujet, releva la passion de M. Aes-
chlimann pour l'Afrique noire et
l'enseignement, 25 thèses de docto-
rat ont été élaborées sous sa direc-
tion.

LES TIQUES
NOUS GUETTENT!

Suivit une magistrale conférence
de M. Aeschlimann sur le sujet qui
lui vaut une reconnaissance inter-
nationale: les tiques, d'étranges
petites bêtes qui ne sont pas des
insectes, sévissant non seulement
sous les tropiques mais aussi sous

nos latitudes , s'attaquant non seu-
lement aux animaux à sang chaud
mais encore aux espèces à sang
froid.

Les ti ques, munies d'un intestin
gigantesque, peuvent stocker 150
fois le poids de leur corps à jeun!
Quatre paires de pattes , organes
sensoriels, thermosensibles, per-

André Aeschlimann, parasitologue de réputation mondiale, pro-
fesseur à l'Université de Neuchâtel

mettent aux petites bêtes de
s'orienter sur leurs hôtes. Un
appareil piqueur , tel un ouvre-
boîte, coupe la peau des victimes ,
les dents font office de résistance ,
comme les dents d'un harpon. La
ti que vit de préfé rence dans les
sous-bois, elle a besoin de supports
pour rester à l'affût.

U existe toute une série de mala-
dies, bien connues depuis le début
du siècle, transmises à l'homme
par les ti ques, parmi celles-ci l'éri-
thème chroni que, les paralysies
faciale ou atrophiantes.

La ti que s'infecte sur un rongeur
pendant son premier repas san-
guin. Le micro organisme passera
dans les œufs qu'elle va pondre.

CAP SUR L'AVENIR
L'Institut , fondé en 1938, couvre
une époque qui a énormément évo-
lué, il a su poursuivre son chemin,
occupe une place importante dans
le canton. Le bureau , constitué de
neuf membres, a entrepris une
analyse appro fondie de la mission
qui doit être la sienne au moment
où il entame son deuxième demi-
siècle, relève M. Dinichert.

Fort de 189 adhérents , consti-
tuant un riche potentiel culturel ,
l'Institut est très vivant par ses
«commissions», telle celle, prési-
dée par Mme Danièle Eigeldinger
«culture et jeunesse» qui conduisit
les 23 et 24 septembre 88 une tren-
taine déjeunes sous la direction du
professeur Bernard Kubler, sur le
terrain hydrogéologique de
l'Areuse.

La Commission des cahiers, pré-
sidée par André Gendre, assumera
l'édition, prévue début 1990, de
l'historique de l'Institut, rédigé par
M. Alfred Schnegg, édition suivie
d'un ouvrage de Jean-Biaise Grize,
sémiologue.

l'Institut a accepté avec enthou-
siasme de patronner le concert en
hommage au compositeur chaux-
de-fonnier Paul Mathey pour son
80e anniveraire. Ce concert fixé au
16 avril à la Salle de musique de
La Chaux-de-Fonds, constituera
un pont d'art entre le Bas et le
Haut.

D. de C.

L'assemblée en bref
Tous les rapports ont été approu-
vés: Les comptes bouclent avec un
bénéfice de 392 fr 20 frs. La col-
lecte 88 a rapporté 5504 frs (elle en
rapportait 9799 frs en 85). Le bud-
get 89 s'élève à 13.600 frs, avec un
déficit prévu de 3600 frs. La coti-
sation des moniteurs sera désor-
mais répartie à parts égales entre
la commission technique et
l'assemblée des moniteurs. Une
déléguée seulement, Chantai Bur-
kard , a été élue au comité. La Pré-
sidente Michèle Turban a reçu
mandat de trouver la seconde per-
sonne qui complétera l'équipe du
comité. Mme Gluck, Philippe

Auberson et Mme Buffat forment
l'équipe de vérification des comp-
tes. Après l'harmonisation des sta-
tuts de l'assemblée des moniteurs ,
l'ACNS a voté les conditions de
l'honorariat. Peut être décerné le
titre postume de membre d'hon-
neur. Suite au cours de sauveteur
obligatoire pour le permis de con-
duire, le cours de Samaritain con-
tinuera d'être gratuit aux moins de
20 ans. Agenda de l'ACNS: Jour-
née cantonale le 18 juin à Saint
Aubin , ou l'on fêtera les 75 ans de
la section bérochale. L'assemblée
des délégués 1990 se déroulera le
24 mars.

Adieu. M. l'instituteur...
¦? VAL-DE-TRA VERS

Licenciement d'un enseignant aux Verrières
Roger Perrenoud, instituteur
depuis 1955 aux Verrières, a été
licencié par la commission scolaire
qui va fermer sa classe. Les effec-
tifs ne sont plus suffisants. Celui
qui perd son emploi n'est pas seule-
ment un enseignant apprécié, mais
aussi le président de la commune...
La lettre de licenciement est tom-
bée le 26 janvier dernier. Coup dur
pour Roger Perrenoud âgé de 55
ans. II a renoncé à fai re recours.

«Cela aurait pu nuire à mes
deux collègues qui ont des familles
à élever. J'ai respecté la décision
d'une autorité dont je fais par-
tie...».

Instituteur des 2e, 3e, 4e prépro-
fessionnelles et de la terminale (il
restera 8 à 9 élèves pour l'année
scolaire 1989-90), Roger Perre-
noud opérera un recyclage dans le
secteur des assurances. «On peut
changer d'orientation à mon âge,
je vais le prouver...».

DE 269 ÉLÈVES À 58...
Originaire de La Sagne et des
Ponts , mais né aux Bayards, il a
commencé sa carrière d'instituteur
dans l'ancien collège des Cernets
en 1955: «Il y avait 19 élèves pro-
venan t de six familles...».

Dès 1957, il enseigne aux Verriè-
res en 6e et 9e année. A l'époque le
collège compte 263 élèves. Il en
reste actuellement 58, avec les neuf
bambins du jardin d'enfants. Et,
depuis, l'Ecole secondaire s'est fer-
mée. En outre, le tronc commun de
la sixième année à Fleurier a
encore diminué les effectifs.

DOSSIERS EXPLOSIFS...
Président de commune depuis
1984, mais présent dans les rangs
du Conseil général à partir de
1972, Roger Perrenoud est un
homme qui reste fidèle à ses choix
politiques. On l'a vu avec le centre
sportif , qu'il a défendu contre
vents et marées.

Lui et son exécutif ont dû traiter
d'autres affaires délicates ces der-
nières années: révision de l'échelle
fiscale, pâturages communaux,
expulsion de Longo Maï, réfugiés.

Ces dossiers explosifs n'ont pas
empêché sa réélection en tête de la
liste radicale au soir des com-
munales de mai 1988.

Bien qu 'il ait perd u son emploi,
l'instituteur ne quittera pas le vil-
lage des Verrières où il a construit
sa maison.

(lie)

Corcelles: passante renversée
Un accident de la circulation au
cours duquel une passante a été
renversée sur un passage de sécu-
rité pour piétons est survenu à
Corcelles, samedi juste avant 11
heures.

Une automobiliste demeurant
aux Petits-Ponts, Mlle J. P., rou-

lait en direction de Peseux, sur la
Grand-Rue quand, à proximité du
No 6 et malgré un freinage éner-
gique, elle n'a pu éviter le choc
avec Mme Erika BoreL 75 ans,
domiciliée à Corcelles. Blessée,
Mme Borel a été transportée par
ambulance à l'hôpital.

Robella-Schuss :
«Bad impuis»...

Piste préparée pendant la nuit pré-
cédente, skis fartés: le Robella-
Schuss aurait pu se dérouler hier
matin malgré le faible enneige-
ment au bas de la piste des Cha-
mois.

L'électronique en a décidé
autrement. Les cellules du chrono-
métrage refusaient de fonctionner.
Chaque fois qu'un skieur traversait
le faisceau lumineux , l'imprimante
crachait un message de détresse,
«bad impuis», «mauvaise impul-
sion», plutôt que la vitesse du
skieur lancé à toute allure...

Il a donc fallu annuler cette pre-
mière (et sans doute dernière)
manche du Robella-Schuss. Autre
annulation: Chasseron-Buttes qui
devait se dérouler samedi 18 mars
est annulé. Le Ski-Club de Buttes
a pris cette décision pour deux rai-
sons: manque d'enneigement sur
la route menant de La Robella à
Buttes et manque d'intérêt des
coureurs. Seules cinq inscriptions
étaient parvenues dans les délais...

(Jjc)

Du patriotisme
au civis

benevolens
Ce que vit le mouvement sama-
ritain arrive à certaines associa-
tions fondées dans les bonnes
intentions patriotiques du 19e
siècle. Alors même que la ges-
tion individuelle du temps s'est
déjà chargée de miner l'effort
sociétaire.

L'Alliance des Samaritains,
centenaire, a d'abord été le bras
droit de l'armée. Elle a trouvé
un prolongement naturel dans
le secourisme civil, sur les rou-
tes, ou encore dans d'autres

situations cataclysmiques
comme les concerts rock. Elle
met sur pied un bénévolat social
- on ne parle plus de dévoue-
ment, ça fait grenouille de béni-
tier — fonction revalorisée à la
lumière des coûts de la Santé,
et avec le problème du 3e âge.

Mais elle le fait dans un
cadre idéologique qui reste le
même depuis longtemps, et vit
son engagement comme une
tradition. La jeunesse, elle,
foule d'autres sentiers, et for-
mule un civisme parfaitement
nouveau.

Le tout serait de savoir évo-
luer avec l'expérimentation, de
favoriser la poussée des nou-
veaux membres, et ne pas jugu-
ler leur appétit de transformer.
Catherine ROUSSY WESSNER

NEUCHÂTEL
Naissances
Meneses Sofie, fille de Diamantino
et de Meneses, née Lopes, Deo-
linda. - Droz Nicolas, fils de

Patrick Gérard et de Droz, née
Robert-Prince , Laurence. - Pap i-
nutto Michaël , fils de Bernard o
Marino et de Papinutto, née
Wymann, Nicole Andrée.

ETAT CIVIL

Abdul Alafrez aux Mascarons de Môtiers
Le théâtre môtisan accueillait
samedi soir le fantasque fakir-
magicien Abdul Alafrez. Dans un
style nouveau et surprenant, le sor-
cier a enchanté petits et grands,
mêlant l'humour et la dérision à de
remarquables tours de magie.

C'est devant une salle comble,
qui comptait de nombreux
enfants, qu'Abdul Alafrez a
déployé pour un public ravi les
facettes multi ples de son talent.
Apparaissant costumé en mage
oriental, sur une musique lanci-
nante, ïartiste enturbanné se livre
à une gestuelle envoûtante et dans
l'éclairage savamment dispensé,
tous les mystères de l'Orient sem-
blent prêts à se révéler aux specta-
teurs. Quelques manipulations
habiles de boules multicolores, qui
s'évaporent ou se multiplient à
l'envi et le public est conquis par
l'atmosphère surnaturelle et faus-
sement solennelle qui émane du
plateau.

Puis l'homme arrache fausse
barbe, perruque et , oripeaux et
nous apparaît en costume de scène
zébré, voûtant son interminable
carcasse pour faire accroire au
vieux fourbe, se régalant par
avance des misères qu'il va faire
subir aux spectateurs innocents,
qu'il extrait de leurs sièges pour
participer à ces invrai semblances.

Abdul Alafrez pratique la télé-
pathie au moyen d'un stétoscope,
retrouve une carte au moyen d'un
vélo dont la roue avant est enduite
de sauce tomate, sort des kilomè-
tres de foulard et de ruban d'une
minuscule pyramide, émaillant ses
prestations de mots d'humour et
de clins d'œil au public.

, Et cet olibrius parisien, ô hor-
reur, déchire de l'argent suisse.
Angoisse du spectateur qui prête la
coupure, s'en voit remettre un
fragment en reçu et finira par
retrouver son bien enveloppé dans
une papillote remise préalable-
ment au commissaire vérificateur,
choisi par l'artiste dans le public
au début du spectacle et dûment
médaillé des attributs de sa charge.

Un formidable numéro à partir
d'une cassette pré-enregistrée
donne à croire à l'ingénu specta-
teur qu'il est deviné dans ses choix.
Lors d'un parcours imagé entre
des verres de sable coloré, des
papillons en papier déchiquetés
réapparaissent miraculeusement
entre les mains du mage ricanant
et le spectacle se termine sur un
muméro de balle sur le foulard qui
finit par se transformer en masque
sur le magicien.

Excellent moment de détente et
de rire, spectacle certes un peu
court , mais très cool, Abdul. (ste)

Humour et fantasmagorie

Au présent,
les signes du futur



Rallonge acceptée
Dépassement de crédit à Gorgier

Le législatif de Gorgier était réuni
vendredi soir en séance. Le gros
point à l'ordre du jour concernait
un important crédit complémen-
taire à débloquer pour la cons-
truction d'un abri de protection
civile surmonté du hangar des
pompes et des Travaux publics.
Acceptation à l'unanimité des par-
tis et par 25 voix contre une et une
abstention.

L'architecte Monnier , responsa-
ble du projet , était absent pour
répondre aux questions des con-
seillers généraux au sujet du
dépassement de crédit sollicité.
Comme le rapport communal l'a
très bien expliqué , divers facteurs
rentrent en ligne de compte pour
justifier cette augmentation , très
substantielle , du coût du projet
(2 .95 millions initialement devises,
plus 850.000 francs sans qu'aucun
coup de pioche n'ait été donné).

Lors de l'estimation du coût en
1986, l'architecte disposait de cer-
taines informations relatives à la
nature du sous-sol dans la région.
Il n'ignorait pas la présence du
rocher. Pensant prendre des pré-
cautions suffisantes, il a estimé à
60^ par rapport au terrassement
total la proportion de rocher. Ana-
lysant les résultats des sondages
qui ont été faits depuis cette épo-
que , sur le terrain même du bâti-

ment , 1 ingénieur civil estime a
80% la proportion de rocher. Par
ailleurs , l'évacuation de tous les
matériaux de terrassement avait
été prévue dans un rayon de trois
kilomètres autour du chantier. Il
s'avère que cette distance sera
peut-être trop courte , s'il est
impossible de procéder à des rem-
blayages lacustres. Des négocia-
tions sont en cours mais n'ont pas
encore abouti. L'augmentation du
coût relative à ces deux sujets est
estimée à 125.000 francs.

Outre ceci, diverses contraintes
techniques, tels le branchement
séparatif des canalisations, ainsi
que les taxes PTT et des aménage-
ments à l'abri PC, sans parler de
l'inflation annuelle des coûts de
construction , laissent une ardoise
finale de 850.000 frans , à complé-
ter pour la réalisation du projet.

La commune et les partis s'y
sont ralliés , certes à contre-cœur ,
mais il eut été délicat de saborder
le projet , perdant ainsi au passage
plus de 300.000 francs investis
dans les frais d'étude.

Un amendement libéral propo-
sant d'attribuer le produit de la
vente du collège des Prises à une
réserve financière destinée à-dimi-
nuer les amortissements de
l'emprunt, a par ailleurs été
accepté par 26 voix contre une.

(ste)

Une «Cantonale» de mille chanteurs
Assemblée neuchâteloise des délégués à Vilars

Les délégués de la Société cantonale des chanteurs neuchâ-
telois ont tenu samedi leur assemblée générale ordinaire à
Vilars, sous la présidence de M. Pierre Blandenier. Le
moment le plus émouvant, surtout pour les intéressés, fut la
remise de 31 médailles de vétérans.

En guise d'agrément musical, c'est
un véritable concert qu 'a donné le
Chœur mixte de La Côtière-Engol-
lon, toujours très apprécié et
app laudi , sous la direction de M.
Maurice Sunier.

A trois mois de la 20e Fête can-
tonale , où en est le chant choral
populaire dans notre canton? M.
Blandenier répond aux questions
de L'Impartial.

- Depuis 1978, vous présidez la
Société cantonale des chanteurs
neuchâtelois, une société presque
centenaire, puisque fondée en
1892.

P. B. - A l'époque, la Société
cantonale réunissait uniquement
des chœurs d'hommes. Le carac-

tère musical de ces sociétés se dou-
blait d'un fort aspect patriotique.
La patrie, sa défense, c'était
l'affa ire exclusive des hommes. Les
premiers chœurs mixtes qui ont été
admis à la Cantonale étaient issus
de chœurs d'hommes qui s'étaient
transformés en sociétés mixtes.
Actuellement encore, les membres
de la Cantonale sont 23 sociétés
masculines contre 6 chœurs mix-
tes.
- Pourtant, actuellement, ce

sont plutôt les chœurs mixtes qui
ont le vent en poupe?
- En effet , les chœurs d'hom-

mes ont quelque peine à renouve-
ler leurs effectifs. Quelques socié-
tés ont fondu jusqu 'à disparaître.
Il faut y voir un effet de l'évolution

de notre société, qui tend vers la
mixité de la plupart des activités.
Peut-être aussi trouvons-nous
quelques difficultés à renouveler le
répertoire des chœurs d'hommes.
Les compositeurs d'aujourd'hui ne
semblent pas y trouver un grand
intérêt , c'est bien dommage.
- Vingt-neuf sociétés, combien

cela fait-il de chanteurs?
- C'est plus de 900 choristes.

Neuf cents amateurs , qui se réunis-
sent pour la joie de faire de la
musi que ensemble , mais aussi pour
bavarder , rire ensemble, boire un
verre , préparer les soirées familiè-
res et d'autres manifestations. La
vie des sociétés membres de la
Cantonale a une portée sociale qui
dépasse largement la pratique de
la musique, surtout dans les villa-
ges.
- Pensez-vous que l'on con-

naisse, dans le grand public,
l'importance sociale de vos activi-
tés?
- J'ai parfois plutôt le senti-

ment que les autorités et les
médias sont plus sensibles aux
appels de la culture alternative
qu 'à ceux de la culture plus tradi-
tionnelle que nous défendons.
Nous aurions pourtant tort de
nous sentir inférieurs. Notre rôle
reste indispensable dans la vie
sociale.
- Lors des fêtes cantonales, il

n'y a plus de concours, mais les
sociétés passent quand même
devant un jury. Pourquoi?
- Nous avons constaté que les

concours faisaient plus de déçus
que d'heureux. Les premiers d'un
concours sont évidemment tou-
jours contents, mais la rivalité
entre sociétés de niveau moyen qui
se comparent dans un but de con-
currence n'est pas forcément du
meilleur esprit. Il est plus judicieux
de donner à chaque chœur l'occa-
sion de se mesurer à lui-même, en
connaissant ses éventuels défauts
et en progressant là ou il le peut.
Le jury établit un rapport sur cha-
que société entendue, formule ses
critiques et ses encouragements à
chacune en particulier. Ces rap-
ports ne sont pas publiés, ils sont à
l'usage interne de chaque chœur et
aident souvent les directeurs dans
leur effort pour améliorer encore le
travail des choristes. On supprime
ainsi tout esprit de rivalité et on
favorise une amélioration de
l'ensemble des prestations, (em)

L'an prochain, M. Pierre Blan-
denier aura passé douze ans à
la présidence de la Société
cantonale des chanteurs neu-
châtelois. Il a annoncé samedi
qu'il ne solliciterait pas le
renouvellement de son mandat.

(Photo Schneider)

Informatisation
¦? VAL-DE-RUZ

Conseil général
de Chézard-St-Martin

Le législatif de la commune de
Chézard-St-Martin se réunira le
mard i 14 mars au collège.

Lors de cette séance extraordi-
naire, le président du Conseil
accueillera les nouveaux citoyens.

Deux demandes de crédit figu-
rent à l'ordre du jour, la première
de 49.000 fr pour l'équipement
informati que de l'administration
communale, la seconde de 19.500
fr pour l'étude d'un plan de circu-
lation et d'alignement Au
Champs-Rinier.

L'équipement prévu se compose
de deux micro-ordinateurs reliés
sur un même réseau et utilisables
comme postes de travail pour

l'application commune. Deux
imprimantes viendront s'y ajouter.

Le Conseil communal a pris la
décision de reprendre le dossier
«Champs-Rinier» en tenant
compte des exigences et adapta-
tions imposées par la nouvelle loi
cantonale sur l'aménagement du
territoire (LCAT) et ses applica-
tions.

Le crédit demandé permettrait
de propsoer aux habitants actuels
et futurs un plan d'ensemble des
circulations et des accès aux
champs Rinier ainsi qu'un plan de
quartier. Le travail se ferait par
étapes successives.

LME

NEUCHÂTEL

Tandis qu'elle roulait rue de
Champréveyres à Neuchâtel ,
samedi un peu après 15 heures,
une automobiliste domiciliée à
Hauterive, Mme Y. S. est entrée en
collision, à la hauteur du numéro
2, avec la voiture pilotée par M. J.
F., du chef-lieu , qui bifurquai t à
gauche en quittant une place
d'arrêt. Sous l'effet du choc, un
troisième véhicule a été endom-
magé.

Double collision

VETERANS FÉDÉRAUX,
35 ANS ET PLUS

Jean-Louis Niklaus, Echo du
Vignoble, Cortaillod; Georges
Botteron , 45 ans, Le Vignoble,
Bevaix; Jean-Bernard Frochaux,
52 ans, Le Vignoble, Bevaix;
Fernand Hugli, 61 ans, Le
Vignoble, Bevaix; Paul Nicolet,
60 ans, Le Vignoble, Bevaix;
René Mauley, 52 ans, Le Vigno-
ble, Bevaix; Edmond Perdrisat,
47 ans, Le Vignoble, Bevaix;
Ami Borel, 35 ans, Le Vignoble,
Bevaix; Bernard Perrenoud,
Echo du lac, Auvernier; Paul
Risse, Union Chorale, Couvet;
Fred Siegenthaler, Union Cho-
rale, Couvet; César Hourietj -
Union Chorale, Dombres#ôif;̂André Girard, L'Auroreî Le:
Landeron; Charles Oppliger,
L'Avenir, Saint-Biaise; Jean-
Paul Jacot , Chœur d'hommes,
Chézard-Saint-Martin; Frédy
Juvet , La Concorde, Fleurier;
René Javet , L'Aurore, Le Lande-
ron.

A noter que «Le Vignoble» de
Bevaix n'étant membre de la

cantonale que depuis peu , ses
vétérans, même les plus anciens,
n'ont pu être honorés que cette
année.

VÉTÉRANS CANTONAUX,
30 ANS

Louis Christen, Chœur d'hom-
mes, Chézard-Saint-Martin;
Jean-Paul Jacot, Chœur d'hom-
mes, Chézard-Saint-Martin; Ami
Borel, Le Vignoble, Bevaix; Ale-
xis Maradan, L'Aurore, Corcel-
les-Cormondrèche; . Edmond
Engel, L'Avenir, Saint-Biaise;
Willy Roulin, Union Chorale,
Bôle; Reynold Barbier, Union
Chorale, Bôle; Maurice Sunier,
Chœur mixte La Côtière-Engol-
lpnj^Erédy Juvet, La Concorde,
Flênner; René Javet, L'Aurore,
Le Landeron.

VÉTÉRANS CANTONAUX,
50 ANS

Max Camelique, Union Chorale,
Couvet; Gottlieb Liechti, Union
Chorale, Dombresson; Charles
Morel, Union Chorale, La
Chaux-de-Fonds; André Herren,
La Pensée, La Chaux-de-Fonds.

A l'honneur

©VOY
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NOS CIRCUITS EN ESPAGNE

27 mai —6 juin

L'ANDALOUSIE
Valence — Alicante — Grenade — Cordoue — Séville

Cadix — Ronda — Malaga — Almeria
11 jours en pension complète: Ff. 1 695.—

6 — 1 5  septembre

LA CASTILLE - MADRID
Saragosse — L'Escurial — Avila — Tolède

10 jours: Ff. 1590.— 000068
Renseignements et inscriptions :

I AUPRÈS DE TOUTES LES AGENCES DE VOYAGES

fil 
Commune

de Saint-Aubin-Sauges

| MISE AU CONCOURS

Par suite de démission honorable du titulaire, la
commune de Saint-Aubin-Sauges met au concours
le poste d'

administrateur(trice)
communal (e)

fonction à responsabilités, activités variées.

Exigences:
— formation commerciale complète, avec expérience

professionnelle,
— intérêt pour le fonctionnement d'une administra-

tion et le sens de l'organisation,
— facilité de rédaction,
— disponibilité, entregent, esprit d'initiative,
— capable de diriger du personnel,
— nationalité suisse.
Traitement: correspondant à l'une des classes de
l'échelle de traitement des magistrats et fonctionnai-
res de l'Etat.
Entrée en fonctions: 1er juin 1989 ou date à
convenir.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curricu-
lum vitae ainsi que des copies des diplômes et certi-
ficats, doivent être adressées au Conseil communal
avec mention «Postulation», ceci jusqu'au 21 mars
1989.
Saint-Aubin, le 23 février 1989.
079335 Le Conseil communal

CO Pour nos rayons lustrerie —
_____ tapis

.. CS Nous cherchons

Si une vendeuse
i; Sa» à temps partiel

im-m Entrée: tout de suite ou à convenir.
¦•¦ Les personnes intéressées prennent

La Chaux- contact avec M. Baptiste,
de-Fonds 039/23 25 01, interne 8183 012600 |

v^HriHHHHHÉHRSfêA

Veuillez me verser Fr tïï2 >tt
Je rembourserai par mois Fr. $*Pfc?*̂ k
Nom Prénom tâ'f&TiPtëmmT
Rue No. yff "^i': - ^_W

NP/Domicile "S^̂ CST!

Signature ^L

/îC\cT© v KnrSSroBa adresser dés aujourd hui à / rx\i-—X • \ I mW-

Banque Procrédit I Heures / m (tff _̂_ *\ M__W___J__ \
Av. L.-Robert 23 d'ouverture lm\ _ r̂ _^ÀV/BjMlH< K
2301 La Chaux-de-Fonds de Q8 QQ à 12.1 sVfeP f̂c/ II
Tél. 039/231612 I de 13.45 à 18.00 M î̂/ 'ùïWWmW

Xp/ocrédît m
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MARIN

Le motocycliste qui a perdu la
maîtrise de son véhicule dans la
nuit de samedi à hier, à l'intersec-
tion rue des Helvètes - rue des
Marais , à Marin , et qui a endom-
magé une borne de signalisation
lumineuse, ainsi que les éventuels
témoins, sont priés de prendre
contact avec la police cantonale à
Marin, £> (038) 33.52.52.

Appel à un motard



Profitez ! Dernier jour à Polyexpo La Chaux-de-Fonds
du 7e salon régional de l'auto d'occasion
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En collaborant
avec notre importante société,

vous pouvez
concrétiser
vos ambitions
Si vous êtes:

— sérieux et ambitieux;
— responsable et volontaire;
— apte à nouer des relations d'affaires de

manière indépendante.

Si votre objectif est:
— un revenu au-dessus de la moyenne;
— d'évoluer au sein d'une équipe dynami-

que dans un secteur en plein essor;
— de travailler de manière indépendante.

Nous vous offrons:
— une formation approfondie;
— un soutien efficace et permanent;
— la possibilité d'affirmer et de développer f

votre personnalité.

ALORS N'HÉSITEZ PAS

Faites-nous parvenir votre offre manuscrite
avec curriculum vitae et certificats sous
chiffres 28- 950064 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds. 012333

1 1 im M mamm—MWWWM—————mm—w—w—mm

f_fT0 Nous cherchons
l\ Ç-*m pour le Supermarché

£j caissière
Qj  ̂

(A temps partiel - 70%)
-a_mtsS Entrée: tout de suite ou à convenir.

____ \ Pour tous renseignements
BS *̂31 et rendez-vous.
2S p 039/23 25 01, M. Mettille,
^̂ ¦i interne 8152 012600

cherche un

collaborateur
*¦

Vous êtes au seuil de votre vie professionnelle, vous avez
entre 25 et 35 ans.

Vous souhaitez:

• travailler librement à votre bureau et chez vos clients;

• utiliser votre esprit d'initiative
pour atteindre vos objectifs;

• obtenir un revenu confortable vous permettant
de jouir de la vie;

• faire valoir votre goût du contact humain
pour servir votre prochain.

Alors, quelle que soit votre profession actuelle, nous vous
invitons à prendre contact avec nous pour discuter de votre
nouvelle activité au sein de notre compagnie.

Ensuite, vous déciderez en toute liberté de changer de pro-
fession ou au contraire de rester à votre place actuelle.

Faites ce pas décisif vers un avenir passionnant et enrichis-
sant.

AGENCE GÉNÉRALE DE LA CHAUX-DE-FONDS
M. P.-A. Bois, avenue Léopold-Robert 9,

^
039/23 43 33 0-2333

EUGÈNE BÙHLER & FILS SA
Sables et graviers — 2074 Marin

chôrchei

UN COLLABORATEUR
à qui seront confiées les tâches suivantes:
— contrôles et analyses des graviers et bétons;
— engagement dans la vente de nos produits;
— consens à la clientèle.

Une formation dans la branche du bâtiment
est souhaitée.

UN EMPLOYÉ DE BUREAU
— pour aider dans l'organisation des transports;
— établissement des bulletins de livraison sur ordina-

teur;
— réception de commandes téléphoniques.

Pour ces deux postes, la connaissance de la langue allemande est indis-
pensable.

Les personnes ayant un contact facile trouveront chez nous une activité
variée et intéressante.

Nous attendons votre offre téléphonique ou votre visite,
(fi 038/33 30 14 000503

Urgent. Nous cherchons
tout de suite

un(e) emboîteur(euse)
avec expérience.
Place stable et bien rétribuée.
<p 039/23 27 2,8 012318

Boutique
Marco Polo
cherche

vendeuse
$5 039/23 45 45 012502

Fabrique de cadrans
NARDAC SA k

Dr-Kern 1 9 - La Chaux-de-Fonds ™
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

DAME
connaissant le perçage et la pose
d'appliques + connaissance des
programmes CNC.
Téléphonez pour rendez-vous au
039/28 25 24 120737

I

H i———————» »————— mam^————t

Entreprise du commerce de détail recrute
pour l'une de ses grandes surfaces en ville
de La Chaux-de-Fonds

une vendeuse
responsable

. apte à gérer et dynamiser ses secteurs de
confection dames, messieurs et enfants. Il
s'agit d'une place d'avenir devant permet-
tre à cette future employée de progresser
rapidement en fonction des résultats obte-
nus.

Très bonnes conditions d'engagement.

Faire offre écrite avec curriculum vitae
détaillé, copie des certificats de travail et
photo récente, sous chiffres 28-950066 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds. 012031

Autogrue, Marin
¦¦m BïS?4 Société pour
Ê :k*J.-jMlj jtZL.Tl l'exploitation
K^» ï̂^B̂ BR5?FS3S do grues
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sur camions
Rue des Helvètes 2074 Marin tél. 038 33 33 31

cherche pour date à convenir un

MACHINISTE
pour ses pompes à béton.

Le permis de camion
est indispensable.

Des notions d'allemand
seraient un avantage.

Veuillez nous écrire ou téléphoner.
000503

-qFT7T"C~
BRICO-BATI-CENTRE <̂ _ \*>̂

Votre future place de travail
JUMBO BRICO-BATI-CENTRE, une chaîne

:' de 21 succursales, cherche pour ouvrir son
prochain magasin à La Chaux-de-Fonds:

Vendeiirs(eUSes) pour rayon Do-it Yourself ,

VGnCiGUrS pour le département bois

Vendeuse pour le rayon luminaires

VendeUrs (eUSOS) pour notre jardin

clUXlIlclireS pour différents rayons
¦ ¦ _

CdISSiereS fixes ou temps partiel

Nous vous offrons:
— semaine de 5 jours
— 4 semaines de vacances
— possibilité d'avancement
— cours de formation

r> — gratification

Si cela vous intéresse, faites vos offres ou pre-
nez contact avec Jumbo, M. U. Mulier ou
Mme Y. Favre, <p (039) 25 11 45

012420

EMyZliU



Tavannes : vente refusée
Les abattoirs changeront d'affectation

Les citoyens de Tavannes étaient
invités à se prononcer par les
urnes, ce week-end, sur six objets
communaux. Or Us ont refusé de
vendre, pour 370.000 francs, des
abattoirs rénovés voici quelques
années, pour plus de 600.000
francs...
C'est en 80 que la décision était
prise de faire subir à ces abattoirs
communaux une rénovation néces-
saire. Devises au départ à 550.000
francs - la somme votée par le
peuple - lesdits travaux attei-
gnaient finalement plus de 600.000
francs. Et contrairement à ce que
l'on pouvait espérer, vu la moder-
nité des lieux, leur utilisation ne
cessait de baisser, les têtes de
bétail abattues là diminuant à 500
pièces par année.

DÉFICITAIRES
La commune devant chaque année
assumer un déficit de 50.000
francs, imputable à ces seuls abat-
toirs, le Conseil jugeait plus judi-
cieux de vendre le bâtiment en

question. Or dans la même affecta-
tion, le seul acheteur réellement
intéressé, un boucher de la région,
était prêt à verser 370.000 francs
pour ces abattoirs.

Si l'assemblée municipale de fin
février recommandait bien au peu-
ple d'accepter cette vente pour le
montant sus-mentionné - ce par
43 voix contre 34 - cet objet ne fai-
sait nullement l'unanimité à
Tavannes. Le psa local s'y étai t
notamment farouchement opposé,
en s'insurgeant contre ce qu'il con-
sidère comme un gaspillage de
l'argent des contribuables.

Et finalement, en cette fin de
semaine, l'électoral a donc refusé
la vente proposée, par 664 non
contre 281 oui. Epilogue: à venir,
une nouvelle affectation devant
maintenant être trouvée pour ce
bâtiment.
CLINIQUE PSYCHIATRIQUE:

NON MERCI..
Autre sujet de vote en terre tavan-
noise, l'éventuelle implantation sur

le territoire communal, d'une clini-
que psychiatrique. Il s'agissait là
d'une consultation seulement,
mais qui n'en demeure pas moins
significative. Les votants ont effec-
tivement montré clairement leur
position à ce sujet: 557 voix contre
l'implantation d'une telle clinique,
pour 337 voix favorables.

Reste que le Conseil exécutif
examine actuellement les proposi-
tions faites à lui par le groupe
«Promotion Bellelay», dont deux
sur trois - dont celle qu'il plébis-
cite unanimement - prévoit le
déménagement de la clinique, en
proposant une implantation à
Tavannes, partielle du moins.

On signalera enfin et notam-
ment que le même électoral tavan-
nois s'est prononcé favorablement
à l'introduction du droit de vote à
18 ans, dans son futur règlement
communal, par 538 oui contre 413
non.

(de)

Défilé antiséparatiste
200 personnes dans les rues de Moutier

Environ 200 personnes acquises
aux thèses antiséparatistes ont
défilé samedi dans les rues de
Moutier pour commémorer le plé-
biscite du 16 mars 1975, par lequel
les districts du Sud du Jura avaient
décidé de rester dans le canton de
Berne. La manifestation, organisée
par le groupe Sanglier, s'est dérou-
lée sans incidents.

Dans son allocution, le conseil-
ler national Marc-André Hou-

mard, président de Force démo-
cratique, s'en est pris à la décision
du Tribunal fédéral invalidant le
scrutin d'autodétermination du
Laufonnais.

«C'est un affront inqualifiable
que le Tribunal fédéral a fait aux
citoyennes et citoyens du Laufon-
nais»^ a-t-il dit.

«On peut être certain qu'ils le
vengeront au fond des urnes», a
ajouté l'orateur.

(Photo d.d.)

Dans un message aux organisa-
teurs, le gouvernement bernois a
souligné que «la période des plé-
biscites appartient au passé».

«Ce ne sont pas des majorités
locales qui peuvent sans cesse
remettre en cause l'appartenance
intégrale des districts de Courte-
lary, de Moutier et de La Neuve-
ville au canton de Berne», ajoute le
message gouvernemental.

(ats)

Liberté de réunion revendiquée
Salle refusée à Tavannes

pour la Fête de la Jeunesse jurassienne
Invoquant notamment le strata-
gème utilisé Tannée dernière par le
Groupe Bélier, pour obtenir la salle
catholique - qui faisait alors office
de salle communale par intérim - le
Conseil municipal de Tavannes a
refusé l'accès de la salle com-
munale aux organisateurs de la
Fête de la Jeunesse jurassienne,
prévue le 3 juin.
L'an dernier, cette fête avait bien
eu lieu à Tavannes. Mais pour
obtenir une salle, le Groupe Bélier
avait usé d'un «subtil stratagème»,
selon les termes même du comité
d'organisation créé depuis. Un
comité d'organisation qui donnait
samedi conférence de presse, pour
revendiquer une liberté de réunion
dont il affirme qu'elle «n'existera
donc jamais dans le Jura méridio-
nal tant que le pouvoir bernois
sera en place.»

CHAT ÉCHAUDÉ...
Les faits, brièvement. La Fête de
la Jeunesse jurassienne, qui avait
lieu précédemment dans le nou-
veau canton, se déroulait l'an
passé à Tavannes, le Groupe Bélier
ayant donc obtenu une salle en se

retranchant derrière Unité juras-
sienne. Suite à ce qu'ils considè-
rent comme une grande fête fort
réussie, une équipe de Tavannois
et de gens d'ailleurs formait en
août 88 une association ayant pour
but d'organiser chaque année, au
lieu de son siège - Tavannes
s'entend - une Fête de la Jeunesse
jurassienne.

Or ainsi qu'on l'a déjà dit, les
autorités tavannoises ont refuse,
fin novembre dernier, de réserver
la salle communale pour cette fête,
prévue le 3 juin prochain. Le Con-
seil municipal motive notamment
son refus par la tromperie dont il
estime avoir été l'objet l'an der-
nier, ainsi que par les événements
qui ont entouré cette manifesta-
tion.

Une contre-manifestation des
Sangliers, opposés à une Fête de la
Jeunesse jurassienne en terre ber-
noise avait débouché, on s'en sou-
vient, sur une intervention de la
police et, pour l'anecdocte, sur la
fameuse gifle appliquée par Pierre-
Alain Droz sur la joue de Guil-
laume-Albert Houriet...

Enfin, les autorités tavannoises
jugent que les actes répréhensibles

du Groupe Bélier justifient ce
refus.

Le comité d'organisation de
cette fête - COFJJ, présidé par
Daniel Pape - reconnaît que
l'octroi de la salle, l'an passé, était
dû à ce qu'il nomme un «subtil
stratagème du Groupe Bélier».
Mais il refuse d'en faire les frais,
en affirmant qu'il n'a rien à voir
avec ce groupe et qu'il a l'intention
d'organiser une soirée purement
récréative, sans cortège ni utilisa-
tion de la voie publique. D'où la
plainte qu 'il a déposée devant le
préfet , le 23 décembre 88. Plainteâ-
laquelle la municipalité tavannoiseL
a répondu en faisant valoir princi-
palement les arguments cités plus
haut.

La suite? Le COFJJ attend la
réponse préfectorale, en précisant
qu'il pourra organiser sa fête -
quoique moins conséquente - pour
autant qu'elle tombe rapidement
«Si nous devons attendre plus d'un
mois pour une réponse positive,
nous ne pourrons pourtant plus
garantir la fête.» En cas de réponse
négative, le comité déclare qu'il
verra, avec son avocat, si un
recours se justifie , (de)

Jeux d'Erguël: quatre finalistes connus
m SAINT-IMIER

Encore quatre soirées au programme
Les deux groupes de la série B
ayant terminé leur programme qua-
lificatif , on connaît depuis samedi
soir les quatre finalistes de cette
catégorie. Pour le reste des finales,
un peu de patience encore, quatre
soirées demeurant à jouer.

i .

Patronage _^

Dans cette catégorie B donc, Gus-
sabob a terminé en tête du groupe
110, avec sept points et devant Les
Convers, 5 points. Dans le groupe
120, Gais Lurons et Mont-Crosin
ont toutes deux récolté 5 points, au
long de leurs rencontres qualifica-
tives; mais la première formation a
pris la tête du classement grâce à
sa meilleure différence de buts,

soit 13-4, contre 9-4 pour sa dau-
phine.

Samedi prochain, les demi-fina-
les de la section B verront Gussa-
bob rencontrer Mont-Crosin,
avant que Gais Lurons n'affronte
Les Convers. Pour désigner le
grand vainqueur de la catégorie,
les deux gagnants de ces parties
croiseront bien évidemment le fer.

Les résultats du week-end et le
programme d'aujourd'hui :

• Samedi 11 mars. - Catégorie
B: Touchpalpuck - Gussabob 0-2;
The Nellys - Wildboard 1-1; Con-
vers - Gussabob 2-2; The Nellys -
Touchpalpuck- 0-4; Convers -
Wildboars 3-0; Mont-Crosin -
Hameau 3-0; Mont-Crosin - Pions
3-1. - Catégorie D: Zelanuitotale -
Rouge Gorge 1-4; Rouge Gorge -
Serpières 3-2; Kirschli - Yodleurs
3-1; Télésava - Soignants 3-0; Star
Circus - Bugnes 0-4; Crêt-du-Puy -

Schnabigoutsés 1-1; Télésava -
Yodleurs 3-1; Kirschli - Star Cir-
cus 2-1. - Catégorie C: PTT - Puck
2-3; Siberians - Ice Rangers 5-1;
PTT - Fines Lames 3-1.

• Dimanche 12 mars: Catégorie
F: Raissette - Oiseau Bleu 0-7;
Charlys Girls - Zoumettes 3-0;
Paysannes - Dormeuses 6-0; Zou-
mettes - Oiseau Bleu 0-4; Raissette
- Dormeuse 2-0; Charlys Girls -
Paysannes 1-2. - Catégorie D;
Zelanuitotale - Schnabigoiutses
2-4; J'Mouillmescoudes - Crêt-du-
Puy 3-1; Serpières - J'Mouillmes-
coudes 2-4; Télésava - Bugnes 2-0;
Star Circus - Yodleurs 1-4.

• Lundi 13 mars: Catégorie C:
18 h 30, Buvette - Agrostar; 19 h
10, Terminus - Goron; 19 h 50,
PTT - Ice Rangers; 20 h 40, Agros-
tar - Tivoli; 21 h 20, Buvette -
Goron; 22 h, Terminus - Buvette,
(de)

Protection civile: subventions
En application des lois, décrets et
autres ordonnances fédéraux et
cantonaux pertinents, le Gouver-
nement bernois a décidé de sub-
ventionner, pour une somme totale
de 606.680 francs, les installations
de protection civile qu'il est prévu

de construire dans onze communes
du canton.

Parmi les subventions les plus
élevées accordées dans cette
affaire, on relève celle destinée à la
commune d'Orvin, qui se monte à
129.220 francs, (oid-de)

Sauver des enfants,
aider les plus pauvres

Ce week-end la population trame-
lote a eu, une nouvelle fois, l'occa-
sion de manifester sa générosité
pour des oeuvres humanitaires dif-
férentes mais qui, toutes deux,
effectuent un immense travail.

Vendredi, Terre des hommes
proposait une orange pour venir
en aide à de nombreux enfants. La
recette de cette vente qui se monte
à plus de 1.000.- francs sert à cou-
vrir les frais de prise en charge
d'enfants qui présentent des affec-
tions graves et qui doivent être
transférés en Suisse ou dans
d'autres pays européens. Aussi,

modestement il est vrai, les Trame-
lots ont apporté leur contribution
pour des enfants, dont la vie est si
fragile qu'il est devenu impératif
qu'ils puissent venir dans notre
pays pour y subir des interventions
chirurgicales souvent complexes et
qui exigent une infrastructure
médicale qui fait défaut dans leur
pays d'origine.
Samedi, la traditionnelle «soupe
de carême», placée sous l'égide des
deux oeuvres d'entrdide des Egli-
ses, Pain pour le prochain et
Action de Carême a aussi connu le
succès. Ce moment de partage fra-

ternel permettait aux organisateurs
de récolter le magnifique montant
de 800,- francs. Cette année il
appartenait aux responsables de la
Paroisse catholique de préparer
cette soupe et de recevoir ceux qui,
en y participant, se montraient
solidaires avec les plus pauvres.
Un montage audio-visuel présenté
à la fin de ce repas était l'occasion
pour chacun d'un moment de
réflexion bienvenu.

(vu)

________ l________ m2§

La parole aux espoirs
M> TRAMELAN HM

Tournoi de mmivolley à la Marelle
La deuxième manche du tournoi de
minivolley était organisée ce
samedi par TGV-87 où, sept équi-
pes régionales, formées de jeunes
sportifs de 12 et 13 ans ont démon-
tré que le volleyball régional est
voué à un bel avenir.

Les points acquis lors du premier
tournoi organisé dernièrement à
Bienne étaient additionnés à ceux
du tournoi de Tramelan.

L'équipe de Bévilard au terme
d'un excellent parcours parvenait à
prendre la tête du classement
devant l'équipe d'Erguël Echo

Belle animation à la Marelle avec des équipes de minis dont plusieurs Joueurs ont eu l'occasion de
se mettre en évidence (Photo vu)

Saint-lmier. A relever que ces mat-
ches se disputent sur des terrains
réduits et se jouent à 3 joueurs
contre 3 et sont arbitrés également
par des jeunes du même âge.

Organisation parfaite de TGV-
87 dont l'équipe de Frédy Gerbei
a fait le maximum pour que ces
jeunes gardent un excellent souve-
nir de leur passage à La Marelle.

Jan Such, entraîneur profession-
nel de TGV-87 était également
présent et les jeunes joueurs ont pu
apprécier ses grandes qualités
d'entraîneurs puisque, à plus d'une

occasion, il les conseilla. Jan Suçh
a été fort impressionné de la valeur
de ces jeunes volleyeurs, car chez
lui, en Pologne, de tels tournois ne
sont pas organisés pour de si jeu-
nes joueurs. Pour lui, avec ce sys-
tème l'on peut construire en pro-
fondeur. Rappelons que ce sympa-
thique entraîneur s'occupe égale-
ment de l'équipe suisse depuis
cette année.

Classement: 1. Bévilard 26 pts;
2. Echo Saint-lmier 20; 3.
Madretsch I 18; 4. Delémont 14;
5. Madretsh II 10; 6. TGV-87 8; 7.
Madretsch III 2. (vu)

Avec vous
dans l'action

HÉ



La violence dans les médias
Un débat éloquent samedi à Delémont

A 1 initiative de la Fédération des
associations de parents d'élèves, de
la SRT-Jura et de l'Institut péda-
gogique, un débat consacré à la vio-
lence dans les médias s'est déroulé
samedi à Delémont. Un peu plus de
cinquante personnes seulement y
ont participé, malgré l'annonce de
la présence d'orateurs du renom de
MM. G. Chenevière, directeur des
programmes à la TV romande, F.
Mus> , de la Radio romande, Marc
Jeanneret, conseiller conjugal, D.
Zindel, psychologue, ainsi que de
représentants des organisateurs.
Conduit par Jean-Marie Moeckli ,
le débat a été lancé par de courts
extraits de séquences télévisées ou
d'articles de la presse écrite. Bien
que claisemé, le public a livré un
apport très intéressant à la discus-
sion. Celle-ci n'a pas débouché sur
des conclusions préremptoires,
mais sur une suite de constats qui
doivent guider les attitudes des uti-
lisateurs des médias, quelle que
soit leur forme de diffusion.

UNE QUESTION DE MESURE
La violence fait partie intégrante
non seulement de la nature

humaine, mais également de la vie
actuelle, qu 'elle soit sociale, politi-
que, culturelle, militaire, voire
même religieuse. On ne saurait de
ce fait demander aux médias qu 'ils
ne la montrent pas. 11 reste à
savoir dans quelle mesure ils doi-
vent y céder, dans quelles con-
ditions ils doivent tenter de l'expli-
quer, de la mettre en évidence
pour mieux nous en préserver. Sur
cette question de mesure existe une
divergence entre les parents cons-
cients de leur responsabilité et les
médias eux-mêmes.

Les partici pants se sont plu à
reconnaître la grande qualité des
émissions pour les enfants de la
TV romande. Mais ils ont constaté
aussi avec G. Chenevière que les
enfants délaissent la chaîne
romande et se reportent sur des
chaînes voisines dont les émissions
véhiculent une violence parfois
inouïe. Le rôle de tri des parents
en devient primordial, lors même
qu 'il est de plus en plus mal
assumé pour de multi ples motifs
sociaux ou autres.

F. Musy a tenté d'absoudre les
médias parlés et écrits peu sus-

pects de céder à la violence selon
lui. Non seulement dans le
domaine sportif , mais dans
d'autres aussi, ce point de vue léni-
fiant n'est pas partagé par tous. La
violence prend alors d'autres for-
mes que brutales , mais tout aussi
pernicieuses ou dangereuses.

De même, les effets de la vio-
lence sur l'individu , ses pensées,
son comportement deviennent
préoccupants , pour le psychologue
comme pour le conseiller conjugal.
Il est heureux que , dans le canton
du Jura, l'approche des médias
fasse partie de la formation des
enseignants, mais cet effort reste
insuffisant.

Pour certains , l'intervention de
l'Etat devient donc souhaitable.
Mais pour d'autres , il s'agit d'une
question de personnes, propre à
chacun , l'Etat véhiculant lui-
même, sous le couvert d'institu-
tions démocrati ques, diverses for-
mes de violence tout aussi préoc-
cupantes. Dès lors, dans un •envi-
ronnement hostile, n'appartient-il
pas à chacun de nous de... se faire
violence pour mieux la combattre
à chaque instant?

V.G.

La Croix-Rouge
sous le soleil du Noirmont
Conférence annuelle des présidents romands

Cest la section récemment restruc-
turée des Franches-Montagnes qui
accueillait samedi dans le décor
idyllique de Roc-Montes la pre-
mière assemblée annuelle des pré-
sidents romands jamais tenue dans
le canton du Jura.
Près d'une quarantaine de prési-
dents ont répondu présents à cette
assemblée à laquelle participait le
Dr Karl Kennel, ancien conseiller
d'Etat de Lucerne et actuel prési-
dent de la Croix-Rouge suisse.
Jean Pascalis membre d'honneur
de la section et le ministre juras-
sien de la Santé Pierre Boillat.

Dans son allocution d'accueil le
maire du Noirmont , Michel Réité-
rer a brossé un tableau fort coloré
du Haut-Plateau et du Jura touris-
tique et industriel qui devrait don-
ner à plus d'un hôte l'envie de
revenir. C'est la dynamique prési-
dente de la section Paulette Tail-
lard qui animait la journée.

CAP SUR L'UNITÉ
Le président Karl Kennel a tenu a
rendre hommage au dynamisme
des sections romandes tout en rele-
vant qu'il était nécessaire que les
69 sections régionales du pays se
sentent bien partenaires d'une
seule société nationale. Il a encore
relevé que trop peu de Romands et
trop peu de femmes occupent des
positions cadres au sein de l'orga-
nisation centrale à Berne. Certai-
nes sections de la Croix-Rouge,
notamment Fribourg, Genève et
Lausanne, ont reçu la charge de

Les cadres de la Croix-Rouge sous le soleil franc-montagnard.
(Photo gybi)

gérer des centres d accueil de
requérants d'asile.

Karl Kennel a relevé combien il
était difficile de concilier les obli-
gations découlant d'un mandat
purement humanitaire avec les
sentiments mitigés de la popula-
tion indigène à l'égard de ces gens
venus d'ailleurs. La formation pro-
fessionnelle du personnel infirmier
reste un mandat important de la
Croix-Rouge suisse, mandat qui
oblige la CRS à consilier moult
intérêts divergents. Rappelant que
la prochaine assemblée des délé-
gués aura heu en mai prochain à
Genève, le président central a sou-
haité que cette assemblée soit pla-
cée sous le thème: «Les principes
de la Croix-Rouge au service de
l'homme».

Enfin , Kar Kennel a tenu à ren-
dre hommage aux autorités juras-
siennes pour leur appui, relevant
au passage le rôle déterminant
joué par Francis Huguelet ancien
chef du Service de la santé publi-
que, dans la renaissance des sec-
tions de la Croix-Rouge juras-
sienne et plus particulièrement cel-
les d'Ajoie et des Franches-Monta-
gnes qui furent longtemps mori-
bondes.

Outre trois sections très actives,
le Jura dispose depuis fin 1985
d'une «Fédération des sections
Croix-Rouge du canton du Jura»
qui coordonne les actions des trois
sections.

GyBi

La première bougie
Bilan positif pour Juratec

n y aura tantôt une année que, au
terme d'une étude prolongée durant
plusieurs années, a été mise sur
pied par les milieux industriels,
avec l'appui indirect de l'Etat, la
société Juratec SA, dont les objec-
tifs consistent à fournir une assis-
tance- conseil aux entreprises dési-
reuses de développer des produits
existants, d'en créer de nouveaux,
de diversifier leur production, de
trouver de nouveaux partenaires,
d'améliorer leur productivité. Après
les premiers mois de démarrage,
une activité soutenue a été
déployée. Elle permet de dresser un
bilan déjà positif.
Le directeur de Juratec, dont les
locaux sont situés sur le même
palier que ceux de la Chambre de
commerce et d'industrie à Porren-
truy, M. Jean-Michel Thiévent , n'a
pas seulement répondu aux
demandes de nombreux indus-
triels.

Il a aussi rendu visite à une tren-
taine d'entreprises.

Selon ces premiers contacts, il
constate que les industriels juras-
siens manquent du temps néces-
saire en vue de résoudre les problè-
mes de production , d'automatisa-
tion.

Or, la visite sur place permet de
mieux identifier les questions qui
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se posent et de les résoudre de
manière plus précise et plus idoine.

PROMOUVOIR LA QUALITÉ
M. Thiévent et avec lui Juratec
vouent un soin tout particulier à la
qualité de la production. Il préco-
nise par conséquent le recours à
Passurance-qualité. Il n'est pas
exclu que la Confédération émette
des exigences précises dans ce
domaine. Elle pourrait par exem-
ple renoncer à passer des comman-
des à des entreprises ne disposant
pas des certificats de qualité déli-
vrés par les organismes com-
pétents.

S'agissant des contacts avec les
inventeurs, Juratec joue plutôt le
rôle de gare d'aiguillage. Elle
reçoit les inventeurs qui lui propo-
sent diverses réalisations qu'ils ont
mises au point ou qui sont à peine
ébauchées et qu'il s'agit de porter
jusqu'au stade de prototypes.

Dans ce sens, Juratec noue des
contacts très étroits aussi bien avec
les instituts universitaires ou poly-
techniques qu'avec des bureaux
d'ingénieurs-conseils. Quelques
bureaux de ce type se sont ouverts
ces derniers mois dans le Jura.

Leur présence témoigne de l'effer-
vescence qui anime les milieux
industriels jurassiens et de leur
volonté de diversifier la produc-

tion , d'occuper de nouveaux cré-
neaux.

Juratec, comme également le
nouveau centre de productique du
canton du Jura , a aussi noué des
liens étroits avec Y-Parc, le parc
technique romand à Yverdon.

Sur le plan plus particulièrement
jurassien, Juratec va boucler pro-
chainement sa première année
d'activité.

Une bonne partie de ses presta-
tions n'ont pas pu être facturées
aux entreprises, comme cela était
prévisible d'ailleurs.

Mais les frais globaux de fonc-
tionnement sont inférieurs au
maximum de 250.000 francs qui
avait été envisagé par le Gouverne-
ment. Juratec émet un pronostic
relativement optimiste quant à
l'évolution de la conjoncture éco-
nomique du canton.

Les initiatives sont nombreuses,
la bonne volonté évidente. Mais
les compétences techni ques ne
sont pas toujours à la hauteur des
besoins. D'où la nécessité d'entre-
tenir des contacts avec l'extérieur ,
en vue de trouver les compétences
qui font défaut sur place et
d'apporter ainsi à tous les problè-
mes de développement industriel ,
les solutions les plus efficaces et
les plus rentables.

V.G.

Solidarité et fraternité franc-montagnardes
Assemblée de l'Association des invalides à Saignelégier

Présidée par Abel Veya et Ray-
mond Fleury, l'assemblée générale
de la section franc-montagnarde de
l'ASI (Association suisse des invali-
des) réunissait samedi une bonne
centaine de personnes, au Centre
de loisirs des Franches-Montagnes,
à Saignelégier.

Après lecture du procès-verbal de
la dernière séance, le président
Fleury faisait part de la démission
de deux membres, Joseph et Mar-
guerite Dubail, de l'admission de
10 nouveaux venus et du décès de
5 membres. Au chapitre des muta-
tions à l'intérieur du comité, Pau-
lette Boichat sera remplacée par
Françoise Cuenin des Bois, Mme
Wenger par Paulette Taillard des
Pommerais; Hubert Franz des
Pommerais viendra également ren-
forcer le comité qui comptera
désormais 10 membres. Le vérifi-
cateur des comptes suppléant sera

Marino Filipim, des Breuleux.
Quant à Françoise Erard, de Sai-
gnelégier, elle viendra renforcer le
travail de la commission des mala-
des présidée par Cécile Berberat,
des Breuleux.

Séances de comité (au nombre
de 10), représentations aux fêtes
des sections soeurs, à l'assemblée
de la section romande et au siège
central, fête de Noël, visites aux
malades et personnes âgées, sont
les activités qui ont jalonné l'année
88. Les comptes présentés par le
caissier Robert Aubry ont été
acceptés sans autres par les ayants
droit; à noter cependant une petite
critique émise par un membre qui
estime un peu trop lourd le total
des frais de cotisations.

Dans son rapport , la présidente
de la commission des malades,
Cécile Berberat faisait état du tra-
vail accompli par 17 visiteuses qui
ont amené durant l'année écoulée

chaleur et réconfort à 206 person-
nes malades. Elle a remercié tout
particulièrement ces dames qui
savent se dévouer «avec coeur et
sans apparat». Marie-Madeleine
Gaudin, la responsable du groupe
sportif , rapportait quant à elle,
tout le succès . des 47 leçons de
gymnastique données au Noir-
mont et des 22 leçons de natation
à la piscine de Roc Montés. Sans
compter la bonne marche d'un
camp de ski, diverses courses, ven-
tes de tombolas, etc.

Elle devait mentionner cepen-
dant deux problèmes niajeurs à
régler au plus vite: la nécessité
urgente d'un chauffeur pour trans-
porter les malades dans la région
de Saignelégier; et le besoin urgent
d'une autre monitrice pour assurer
tous les cours que suivent réguliè-
rement 22 membres avec assiduité.

(ps)

L̂e Gouvernement lâche les ieunes
Réponse de l'exécutif à une question JDC

Le député jdc Pierre Kohler s était
étonné dans une question écrite de
la réponse négative du Gouverne-
ment jurassien à une consultation
fédérale concernant le congé-jeu-
nesse. Congé-jeunesse qui devrait
permettre aux jeunes apprentis
notamment d'acquérir une forma-
tion en animation dans le cadre de
groupements déjeunes.

Le Gouvernement répond que la
prise de position des cinq membres
du Gouvernement s'inscrit dans
leur engagement pour la défense
du fédéralisme et plus précisément
contre les empiétements réguliers
de l'Etat central sur les compéten-
ces cantonales. Ceci ne signifie pas
que le Gouvernement jurassien
s'oppose au congé-jeunesse sur le

plan cantonal bien au contraire.
Le Gouvernement en profite pour
rappeler qu'il est disposé à réagir
chaque fois que la Confédération
entend s'arroger, au détriment des
cantons, des prérogatives législati-
ves en invoquant une prétendue
compétence tacite. Il estime qu 'il
en va de la sauvegarde du fédéra-
lisme. GyBi

Assemblée générale des actionnaires
du nïanège des Franches-Montagnes

Le temps clément fut profitable à
l'avancement des travaux de cons-
truction du manège des Franches-
Montagnes. C'est donc sous des
auspices favorables que 76 action-
naires se sont retrouvés samedi à
Saignelégier pour leur assemblée
générale.
Les actionnaires représentés ont
accepté d'augmenter le capital-
social de la Société de 302.000 à
459.000 francs par l'émission de
785 nouvelles actions nominatives
de Fr. 200 chacune émises au pair.
Une nouvelle assemblée sera con-
voquée en juin pour libérer le capi-
tal.

Les actionnaires ont pris con-
naissance du choix du Conseil
d'administration qui a désigné
Erwin Waelti maître d'équitation
de 35 ans de Metzerlen dans le
canton de Soleure, comme gérant
du futur manège tout en regrettant
qu'aucun candidat franc-monta-
gnard n'ait postulé.
Si tout va bien et que la météo est
conciliante, le manèee courra

s'ouvrir au public au début du
mois de juin indépendamment des
pistes extérieures qui elles, ne
seront prêtes que l'an prochain.
Les entrepreneurs se sont heurtés à
quelques difficultés non prévues
dues à la qualité du terrain, diffi-

cultés qui se chiffreront probable-
ment par une augmentation du
coût de construction qui est bud-
gétisé à ce jour à quelque 2 mio et
demi de francs.

GyBi

Un vaste chantier qui offrira bientôt au monde équestre Jurassien
un Heu de rencontre d'entraînement et de promotion

Inauguration en juin

Comment vit un club
Le magazine des Sports-Réunis Delémont est né

Du nouveau dans le monde du
sport jurassien. Le «Magazine des
Sports-Réunis Delémont (SRD)»
remplacera désormais le bulletin
trimestriel autrefois réservé aux
seuls membres de la société. Des
entretiens de sportifs, des nouvel-
les de la vie du club, des concours
et un agenda des matchs, voilà en
gros le sommaire de cette revue qui

se veut attrayante et souhaite deve-
nir l'image de marque des SRD.
Ses buts: informer en divertissant,
informer sans ambiguïté et faire
œuvre de transparence: comment
vit le club? Qui? Pourquoi? Com-
ment?

La magazine tiré à 7000 exem-
plaires sera distribué à tous les
ménages de Delémont et à de

nombreuses personnalités du
monde sportif , politique et écono-
mique de la ville et du canton. Les
SRD qui fêtent leur 80 ans d'exis-
tence ont l'ambition de devenir
l'équipe de football phare du can-
ton du Jura et ce nouveau maga-
zine devrait contribuer à augmen-
ter leur cote d'amour.

GyBi



AVIS MORTUAIRES 

Repose en paix très cher et bien-aimé
époux et papa, jusqu 'à ton dernier
souffle, tu as su nous sourire, ton cou-
rage et ton moral nous serviront
d'exemple.

Madame Marguerite Montandon-Glanzmann:

Mademoiselle Ariane Montandon;

Madame et Monsieur Henri et Laurence Lambert-Glanzmann,
à Saint-Biaise,

Monsieur Jean Montandon,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

André MONTANDON
Dr es se. économiques

leur très cher et regretté époux, papa, beau-frère, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection subitement
samedi, à l'âge de 66 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 mars 1989.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 14
mars, à 11 heures, suivie de l'incinération'.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 5, rue de la Reuse.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

On ne voit bien
qu'avec le cœur.
L'essentiel est invisible
pour les yeux.

Madame Edouard Lehmann-Slup:

Madame et Monsieur Jean-Jacques Ghoul-Lehmann
et leur fils Chriss;

Madame et Monsieur Manfred Stasty-Slup
et leurs enfants, Nina et Thomas, à Vienne;

Mademoiselle Gertrude Lehmann, à Bâle,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Edouard LEHMANN
employé TC retraité

leur cher et regretté époux, papa, grand-papa, frère, beau- [
frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami enlevé subitement à
leur tendre affection samedi dans sa 70e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 mars 1989.
Gentianes 35.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 15
mars, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille:
Mme et M. Jean-Jacques Ghoul-Lehmann
Gentianes 2

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LA COMMUNE DE BROT-PLAMBOZ
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Robert SUTTER

père de M. Robert Sutter,
ï administrateur communal et enseignant.

L TRAMELAN Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi vivra.

Jean 11 , v. 25. j

Monsieur Michel Heimberg;
Monsieur Christian Heimberg, à Genève;
Monsieur Jean-Claude Bélat;
Monsieur et Madame Paul Heimberg-Moll et famille,

à Saint-lmier,

\ ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Jean HEIMBERG
leur cher papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, i

! que Dieu a repris à Lui, dans sa 77e année.

\ TRAMELAN, le 11 mars 1989.
j Route de Courtelary 1.

La cérémonie funèbre, avant l'incinération, aura lieu le
mardi 14 mars à 13 heures, devant le pavillon du cimetière de
Tramelan, où le corps repose.

Un culte suivra à la Maison de paroisse.

En lieu et place de fleurs, on peut penser à l'œuvre des
\ «Petites Familles, Les Reussilles, cep 25-8096» .

Cet avis tient lieu de faire-part.

LE LOCLE

Les présences.
Les messages.
Les fleurs.
Les dons.
Autant de témoignages qui nous ont aidés pendant ces jours
de douloureuse séparation, lors du décès de notre chère
épouse, maman et grand-maman

MADAME
JEANNE AEBISCHER-BÉGUELIN
Merci de votre amitié.
Merci de nous avoir réconfortés.

M. GERMAIN AEBISCHER
M. ET MME SERGE AEBISCHER-CUENOT
M. ET MME CLAUDE AEBISCHER-GABERELL

ET LEURS ENFANTS

SAINT-SULPICE Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame Bertha Sutter-Gallo, à Saint-Sulpice;
Monsieur Robert Sutter et sa compagne, à Brot-Dessus;
Madame Marcelle Chabloz-Sutter, à Genève;
Les enfants et petits-enfants de feu Emile Sutter;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph Gallo,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Robert SUTTER
leur cher époux, papa, frère, beau-frère, oncle, cousin et ami,
enlevé à leur tendre affection le 10 mars 1989, dans sa 89e
année.

SAINT-SULPICE, le 10 mars 1989.

Vous donc aussi, vous êtes
maintenant dans la tristesse,

p.; mais je vous reverrai et votre
i * cœur se réjouira et nul ne

vous ravira votre joie.
Jean 16: 22-24.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Sulpice le mardi 14
mars 1989.

Culte au temple à 13 h 30.

Départ du cortège funèbre à 13 h 15 du collège.

Domicile mortuaire: Hôpital de Couvet.

Domicile de la famille: 2123 Saint-Sulpice.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LE LOCLE Repose en paix.

I Monsieur et Madame Jaques Burri, à Besançon,
leurs enfants et petit-fils;

Monsieur et Madame René Burri, à Saint-lmier,
leur fils et petite-fille;

Les familles parentes et alliées,

i ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Jeanne BURRI
née HUGUENIN-DEZOT

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, tante, marraine et amie, qui s'est éteinte paisible-

! ment, dans sa 91e année. ' ,;

! LE LOCLE, le 11 mars 1989.

Le culte sera célébré mardi 14 mars, à 14 h 30 à la Mai-
son de paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

\ Domicile de la famille: René Burri
rue du Soleil 30
2610 Saint-lmier.

Prière de ne pas faire de visite.

Merci de penser au Home Les Fritillaires, Petits-Monts 21,
Le Locle, cep 23-6077-1.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART.
| LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

CANTON DU JURA

Samaritains au Noirmont
La Section des Samaritains vient
de tenir à L'Hôtel de la Couronne
son assemblée annuelle. Belle
assemblée présidée par Marie-Thé-
rèse Meyer et qui a permis de
prendre connaissance de l'exercice
écoulé. Avec satisfaction , la sec-
tion a eu l'honneur d'accepter trois
nouveaux membres: Gérard Aec-
kermann, Thiery Bassang et
Gérard Meyer.

En ouvrant les délibérations, la
présidente a eu le plaisir de saluer
les samaritaines et samaritains
ainsi que les invités. La lecture du
protocole présenté par Rose-Marie
Queloz a été accepté avec remer-
ciements. Pour les comptes, c'est
Marie-Andrée Baume qui a donné
connaissance des recettes et des
dépenses. Les comptes se bouclent
normalement et l'on constate en ce
qui concerne le matériel de section
moins d'achats qu'une autre
année.

Le détail du matériel a été pré-
senté par Rose-Marie Queloz.
Moyennan t une modeste contribu-
tion, potences et * béquilles sont à
disposition de la population.

Dans son rapport le moniteur
des Samaritains Stéphane Froide-
vaux se dit satisfait de la participa-
tion des membres aux différents
exercices. Les nouveaux cours de
sauvetage pour conducteurs seront
encore plus attractifs.

Avec un seul départ au secréta-
riat, le comité reste stable avec
Marie-Thérèse Meyer, présidente;
Maurice Froidevaux, vice-prési-
dent; Marie-Hélène Froidevaux,
secrétaire; Marie-Andrée-Baume,

caissière; Marie-Josée Lab, mem-
bre assesseur; Stéphane Froide-
vaux , moniteur; Marie-Madeleine
Girardin et Florence Bassang;
vérificatrices.

A l'assiduité , huit membres tou-
chent la nouvelle récompense qui
consiste en un gobelet d'étain:
Marie-Andrée Baume, Marie-
Hélène Froidevaux, Ariette Gue-
nat , Marie-Madeleine Girardin,
Rose-Marie Queloz, Marie-Thé-
rèse Meyer, Maurice Froidevaux et
Stéphane Froidevaux.

Dans l'activité future de la sec-
tion il y aura les deux journées du
don du sang. Les deux cours de
sauveteurs débuteront les 17 avril
et 14 septembre prochains. Il y
aura en outre les exercices en plein
air et une démonstration de sauve-
tage au Centre des loisirs.

Dans son rapport présidentiel
Marie-Thérèse Meyer a relevé la
très belle activité de la section en
1988 et la belle participation de
tous aux exercices et démonstra-
tions diverses comme la relaxation,
travail en plein air avec démons-
tration de sauvetage avec un chien
sanitaire, sauvetage avec les
sapeurs-pompiers. Le dimanche 2
octobre importante manifestation
au Noirmont à l'occasion du cen-
tenaire célébré dans toutes les sec-
tions suisses. Avec les sections voi-
sines c'est la simulation d'un gra-
vée accident sur une place de foire.
Intéressante démonstration avec
une ambulance, un hélicoptère.

En fin de rapport, la présidente
Marie-Thérèse Meyer remercia
tous les membres ainsi que le
dévoué moniteur Stéphane Froide-
vaux. Pour la commune, M. Fran-
cisco Allemann apporta les bonnes
salutations de l'exécutif communal
et le médecin de la section Domi-
nique Bosson annonça sa satisfac-
tion de participer à la vie de la sec-
tion. A^l'assemblée succéda la par-
tie récréative et* un excellent sou-
per fut servi dans une belle
ambiance, (z)

Cours plus attractifs
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Fédération
jurassienne

de menu bétail (FJMB)
La FJMB tiendra son assem-
blée générale le 17 mars pro-
chain au Café de la Poste à
Glovelier à 20 h 15. A l'issue de
la partie statutaire un film
documentaire présentera le tra-
vail du chien «Border collie»
du moutonnier.

Autre date à retenir: celle du
Marché-Concours du menu bé-
tail qui se déroulera le 29 avril
prochain à la loge «Essert-Jac-
ques» à Bassecourt. (gybi)

CELA VA SE PASSER

Voiture contre camion
à Loveresse

Un automobiliste qui roulait sur
le tronçon de route Malleray-Re-
convilier, hier soir vers 20 heures,
a perdu la maîtrise de son véhi-
cule pour une raison indéterminée
sur la rectiligne de Loveresse,
non loin de la boucherie. Le véhi-
cule a alors traversé la chaussée
pour aller s'encastrer dans un ca-
mion en stationnement en retrait
de la route. Deux personnes ont
été blessées dans ce violent choc,
indique la police cantonale ber-
noise, alors que les dégâts sont
estimés à quelque 60.000 francs.

JURA BERNOIS

Réception
des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

AVIS MORTUAIRE

t Repose en paix cher
époux, papa et grand-
papa.

Madame Paulette Guillet,
ses enfants
et petits-enfants,

ainsi que les familles paren-
tes et alliées, ont la tris-
tesse de faire part du décès
de

Monsieur

Roland GUILLET
que Dieu a repris à Lui ven-
dredi, dans sa 64e année,
après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 10 mars 1989.

: La cérémonie aura lieu
au Centre funéraire mardi
14 mars, à 14 heures.

Le corps repose au pavil-
lon du cimetière.

Pour domicile:
M. et Mme
Eric Knuser
119, rue Numa-Droz.

j Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.



Fumeurs:
Cesser de fumer...
quelle victoire!!!
Venez suivre
le « Plan de 5 jours »
et vous réussirez.
Il débute ce soir
à 20 heures. 01229?

y CHAFOTEX
_Y __+ ouvre

OjA^^  ̂ son nouveau
£) magasin

de tissus jersey
dès le 14 mars à 8 h 30 et pré-
sentera à cette occasion sa collec-
tion printemps-été 1989. Le verre
de l'amitié vous attend.

PASSAGE DES ARCADES
Avenue Léopold-Robert 53a,
1er étage, La Chaux-de-Fonds,
(fi 039/26 75 52. 35034

I

Spectacle
pour enfants

«Il était une fois»
Contes réactualisés

de Daniel Huret

Mercredi 15 mars, 15 heures
Aula des Forges, entrée Fr. 1 .—

Organisation: Centre d'Animation
et de Rencontre, Serre 1 2,

0 28 47 16 012406

MIH «f 7̂
IV III I L'HOMME ET LE TEMPS

La Chaux-de-Fonds musée
Suisse international

d'horlogerie

Les amis du MIH sont cordialement invités à
participer à la

manifestation
annuelle

du Musée International d'Horlogerie qui
aura lieu

mardi 14 mars
à 20 h 15, dans la grande salle du musée.

Au programme:
— présentation des dons et achats avec pro-

jection de clichés;
— exposé du conservateur sur le MIH et son

apport culturel;
— collation et verre de l'amitié.

Entrée libre au MIH, dès 20 heures. 01240e

Conférence
publique

Mardi 14 mars 1989 à 20 h 15
à la salle d'audiovisuel
(Bibliothèque de la ville)

Titre:
a L'organisation
et l'exploitation

des postes suisses»
par René Scheidegger

et un film de J.-P. Bauer
«Le voyage à 10 sous».

Organisation:
Commission scolaire. 1240e

X
€B€L

Les Architectes du Temps

Nous désirons engager:

poseur-emboîteur
qualifié
sur produits de haut de gamme

Ce poste pourrait également convenir à
un HORLOGER intéressé par la profes-
sion.

Nous offrons:
— emploi stable;
— travail intéressant et varié au sein

d'une petite équipe;
— horaire variable;
— salaire en fonction .

de l'expérience;
— prestations sociales d'une entreprise

dynamique.

Si vos capacités et aspirations correspondent à ce
poste, et que vous désirez vous identifier pleinement
à nos produits, prenez contact avec notre chef du
personnel qui se tient volontiers à votre disposition
pour de plus amples renseignements et afin de fixer
la date d'une entrevue.

FABRIQUE EBEL SA
Service du personnel
Rue de la Paix 113
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/21 21 33 mun

SUISSE-URSS
ANDREI KOUDRIAUTSEV

Dr es sciences économiques

nous parlera
de «LA PERESTROÏKA»

4 ans après; lors d'une conférence
publique et gratuite.

Mardi 14 mars à 20 heures
HÔTEL TERMINUS, 2e étage

Association culturelle
SUISSE - URSS

120746

' m. '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

012225
¦

RTN 2001
Littoral: FM 98.2; U Chauv-de-Fonck 1*
Lotte FM 97.5; VaMe-Ruz: FM 93.9; Vidéo
2000: 103.0: Coditel 100.6; Basse-Areuse
91.7; Le Landeron: 105.9; Saint lmkr 103.7

6.00 Journal SSR
6.10 Couleur Café
6.45 Journal RTN
7.00 Journal SSR
7.45 Journal RTN
8.00 Journal SSR
8.15 Revue de presse
9.00 Claire à tout faire

11.00 Envoyez potage !
12.15 Journal RTN
12.30 Journal SSR
14.00 Secteur privé
16.30 Hit-parade
18.00 Journal SSR
18.30 Journal RTN
19.00 Magazine des sports
19.30 Magazine BD
20.00 Rincon espanol
20.45 Point de rencontre
22.30 Clapotis
24.00 Infos SSR
0.05 Couleur s

^̂  I
* _̂p 

La Pr
emière

9.05 Petit déjeuner en direct du
Salon de l'auto à Genève. 10.05 5
sur 5. 12.30 Midi première . 13.00
Interactif;  reflets. 14.40 Animale-
ment vôtre. 15.30 Jeu. 16.10 Les
histoires de l'Histoire. 16.40 Lyri-
que à la Une. 17.05 Première
édition avec Elianc Dubois. 17.30
Soir première . 19.05 L'espadrille
vernie. 20.05 Atmosp hères. 20.30
Polar première. 22.40 Noctuelle.
0.05 Couleur 3.

~ _̂& Espace !

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 Appogiature . 18.05
Magazine. 18.50 JazzZ. 19.20 No-
vitads. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani. 20.05 Musi ques du monde.
22.30 Journal de nuit .  22.40 Dé-
marge. 0.05 Notturno.

^N^  ̂
Suisse alémanique

6.00 Bonjour. 7.00 Journal du
mat in .  7.30 Revue de presse. l) .IK )
Palette. 11.30 Club des enfants.
12.00 Magazine. 12.15 Journal ré-
gional. 12.30 Journal de midi .
14.00 Mosaïque. 17.00 Welle eins.
17.45 Actualités sportives. 18.(10
Journal régional. 18.30 Journal du
soir. 19.15 Sport-télégramme et
musi que. 20 .0(1 Concert de l' audi-
teur. 23.(X) Jazztime. 24.(X) Club
de nui t .

|*M "ii France musique

7.07 Musi que matin.  8.07 Gra-
vures. 9.08 Le matin des musi-
ciens. 12.07 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 Concert : œuvres de Berlioz ,
Brahms , etc. 14.00 Spirales. 15.00
Portraits en concert. 17.30 Le
temps du jazz. 18.00 Aide-mé-
moire. 18.50 Le billet de... 19.07
De vous à moi. 20.30 Concert :
œuvres de Dillon , Salonen ,
Adams , Li geti , Lindbcrg, 0.30
Dossiers.

/^ f̂réquencejura

7.00 FJ-infos. 7.15 Editorial. 7.45
Feuilleton. 7.50 Juste en passant.
8.00 FJ-infos. 8.30 Infos en bref et
revue de presse. 9.10 D'une heure
a l' autre. 9.30 Feuilleton. 10.00
D'une heure à l'autre . 11.00 L'in-
fo en bref. 11.05 L'apéro. 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.

¦̂  ̂ Radio Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 10.00 Parole
d'honneur. 10.30 Jazz panorama.
11.00 A la bonne franquette.
11.30 Les dédicaces. 12.00 Acti-
vités villageoises. 12.30 Midi pre-
mière . 12.45 La bonn 'occase .
15.00 Musi que aux 4 vents. 16.30
Gado hit. 18.30 Activités villa-
geoises. 19.00 Sportivement vô-
tre. 19.30 Les horizons classiques.
21.00 RSR 1.

Service du feu <£? 118 Police secours (jp 117

La Chaux-de-Fonds 

Théâtre: 20 h 30, Fleur de cactus.
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: Centrale, L.-Robert 57, jusqu 'à 20 h.
Ensuite, Police locale, (f i 23 10 17, renseignera. Urgence médi-
cale et dentaire: (f i 23 10 17 renseignera.
Hôpital: (f i 21 11 91.

Cinémas
Corso: 20 h 30, Camille Claudel (16 ans).
Eden: 21 h, Biloxi Blues (12 ans); 18 h 30, Itinéraire d'un
enfant gâté (12 ans).
Plaza: 16 h 30, 21 h, Tucker (12 ans); 18 h 45, Moonwalker (12
ans).
Scala: 18 h 45, 21 h, L'inspecteur Harry est la dernière cible (16
ans).

Le Locle

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: Coop, jusqu 'à 20 h, En dehors de ces heu-
res (f i 31 10 17 renseignera. Permanence médicale:
(f i 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital , (f i 34 11 44. Per-
manence dentaire: (f i 31 10 17.

Les Ponts-de-Martel , salle de paroisse: 14 h, «Les 2 vierges»,
théâtre.

Neuchâtel

Maison du Prussien: 20 h, l'Ensemble «A Piacere».
Temple du Bas: 20 h 15, «Mon âme, bénis l'Eternel» !, réflexion
théologique et interprétation musicale.
Plateau libre: 22 h, Bady Blues Toni Spearman.
Pharmacie d'office: Winkler, rue de l'Hôpital , jusqu'à 21 h.
Ensuite (f i 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 20 h 15, Les accusés; 17 h 45, La vie est un
long fleuve tranquille; 15 h, 20 h 30, Le cauchemar de Freddy;
17 h 45, Distant voices; 15 h, 17 h 45, 20 h 45, Les cigognes n'en
font qu 'à leur tête.
Arcades: 15 h 18 h 30, 21 h, Les aventures du baron de Mun-
chausen.
Bio: 15 h, 20 h 45, Futur immédiat - Los Angeles 1991; 18 h 30,
Le festin de Babette (V.O.).
Palace: 18 h 30, Cocktail; 16 h 30, 20 h 45, Le Blob.
Rex: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Y a-t-il un flic pour sauver la reine ?
Studio: 15 h, 18 h 15, 20 h 45, Gorilles dans la brume.

Val-de-Ruz

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence,
(f i 111 ou gendarmerie (f i 24 24 24. Hôpital et maternité,
Landeyeux: (f i 53 34 44. Ambulance: (f i 117.

Val-de-Travers

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Un poisson nommé Wanda.
Hôpital de Fleurier, (f i 61 10 81. Hôpital de Couvet, mater-
nité et urgences: (f i 63 25 25. Ambulance: (f i 117.

Jura bernois

Médecin de service (St-lmier et Haut-Vallon): (f i 111, jour et
nuit. Pharmacie de service: Liechti, (f i 41 21 94. Ensuite,
Cf i 111. Hôpital et ambulance: (f i 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, 0 039/44 1142, Dr
Ruchonnet, (f i 44 10 10, à Courtelary - Dr Ennio Salomoni,
(f i 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 (f i 032/97 51 51. Dr Meyer
(f i 032/97 40 28. Dr Geering (f i 032/97 45 97. Pharmacies: H.
Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid ,
(f i 032/97 40 30.
Bévilard , cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura

Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche
Saignelégier: Hôpital, maternité: (f i 51 13 01. Service ambu-
lance: (f i 51 22 44. Médecins: Dr Boegli, (f i 51 22 88; Dr Blou-
danis, (f i 51 12 84; Dr Meyrat , (f i 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, (f i 53 11 65; Dr Bosson, (f i 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux, (f i 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: (f i 039/51 12 03.

(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 27 février au 6 mars

-La Chaux-de-Fonds: + 1,2° (2824 DH)
-LeLocle:. + 1,8° (2715 DH)
- Littoral neuchâtelois: + 4 ,9° (2195 DH)
-Val-de-Ruz: + 3,8° (2378 DH)
-Val-de-Travers: + 3,3° (2470 DH)

Renseignements: Service cantonal de l'énergie - Château
2001 Neuchâtel - 0 038/22 35 55 : \

Contrôle continu
des installations de chauffage

Du producteur valaisan
aux consommateurs
POMMES GOLDEN ou JONATHAN
par carton de 1 5 kg à Fr. 1.20 le kg
CÉLERIS, CAROTTES ou OIGNONS
par sac de 10 kg à Fr. 1.20 le kg
Livraison: le vendredi 17 mars, de 1 6 à
18 heures, sur la place de la Centrale
laitière, rue du Collège 79, à La Chaux-
de-Fonds.
Commandes par téléphone au
039/28 16 31, Mme Pellaton.
Ne concerne pas la Centrale. 460533

BPT̂ 'Cocbice
Bf \^ QJisageOps

R^ \ MINCIR
ij j j E \ Soins manuel» et personnalisés

I HP* ' p d'huiles essentielles ou autrer-

I f \ Nicole Clark Tél. 039'23 44 OS
tlll! ,- , 1 Nàfels 18 23CJ La Chaux-de-Fonds

n INFERUNGUES Lj
L'INSTINCT DE LA LANGUE \

xJ
i f \̂ Pour les cours

du mois d'avril p-^
ÏJ INSCRIPTIONS |

r—n
dès a présent! Uj

' i
Nil RUE DE LA PAIX 33
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Suisse romande

10.10 Demandez le programme !
10.15 Dallas (série)
11.05 Petites annonces
11.10 Viva
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)

Rien ne va plus.
14.35 24 et gagne
14.40 Tombeau

pour un président
Documentaire .

15.35 24 et gagne
15.40 S de der
16.05 24 et gagne
16.10 La croisière s'amuse (série)

Le rêve passe (l rc partie).
17.00 Molièrissimo (série)
17.25 C'est les Babibouchettes!
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 paquet
19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

Mosquito coast
Film de Peter Weir, avec Har-
rison Ford, Helen Mirren, Ri-
ver Phœnix , etc.
Inventeur surdoué. Allie Fox
s'est donné pour mission de
combler les carences de la
création divine et les imperfec-
tions de la société humaine.
Photo : Harrison Ford, (tsr)

22.15 American America
Avec la participation de
Dustin Hoffman et d'Alan
Parker.

23.00 TJ-nuit
23.20 Le hasard mène le jeu

Film de P. Chenal , avec
G. Lazure.J. Fieschi,
J. Bouise.

23.40 Bulletin du télétexte

| Q^l^  Téléciné

12.00 Headline News
En anglais

12.30 Money Week
En anglais

13.00 Shérif fais-moi peur (en
clair)
Série américaine

13.50 Joey
Film allemand de Roland
Emmerich. avec Joshua
Morrell , Eva Kryll, Tammy
Shields et Jan Zierold
(1985, 90')

15.05 Histoire d'une trahison
Comédie dramatique
anglaise de Marek
Kanievsky, avec Rupert
Everett. Colin Firth ,
Michaël Jenn et Robert
Addie(1984, 90')

1635 Quincy
Série américaine

17.20 Les Minipouss
18.10 Les voisins (en clair)
18.35 Ciiptonic (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'ultime voyage
Téléfilm américain de Peter
Markle, avec John Savage,
Meg Poster et Christopher
Burke (1987,74')
Noah Sullivan est un ancien
officier de la Marine

21.45 Dandin
Comédie dramatique fran-
çaise de Roger Planchon,
avec Claude Brasseur,

. Zabou, Daniel Gélin et
Jean-Claude Adelin (1987,
110')

23.35 Rose Bonbon
Comédie dramatique amé-
ricaine de Howard Deutch,
avec Molly Ringwald et
Harry Dean Stanton (1985,
95')

___ France I

6.27 Une première
Spécial élections munici-
pales.

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 millions d'amis
11.05 C'est déjà demain (série)
11.30 Le gerfaut (feuilleton)
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 La ligne de chance (série)
14.30 La terre et le moulin

Téléfilm de J. Ertaud .avcc
A. Torrent , B. Malaterre ,
G. Rivet.
Premier épisode.

15.25 Drôles d'histoires (série)
15.55 la chance aux chansons

La mer du Nord.
16.30 Club Dorothée vacances

A17 H.50

Les rues
de San Francisco
Mésaventures.
Le lieutenant Mike Stone, qui
a une longue expérience de
son métier, fait équipe avec le
jeune inspecteur Steve Keller
pour enquêter sur des cas diffi-
ciles à San Francisco.
Photo : Karl Malden et Mi-
chaël Douglas. (tsr}

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 • Météo
20.35 Tapis vert
20.40 Le secret du Sahara

2' partie.
22.15 Super sexy

Jour et nuit.
23.15 Une dernière • Météo
23.35 Minuit sport
0.35 Histoires naturelles

£)£îd France 2

6.45 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
11.25 Sam suffi t (série)
11.55 Météo - Flash info
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 L'arche d'or
13.00 Le journal
13.40 Météo
13.45 Jeunes docteurs (série)
14.10 Lili petit à petit (série)
15.10 Du côté de chez Fred

Spécial Gustave Mahler.
16.00 Flash info
16.05 Chapeau melon

et bottes de cuir (série)
16.55 Flash info - Météo
17.00 Graffitis 5-15
17.55 Les deux

font la paire (série)
18.45 Des chiffres et des lettres
19.05 INC
19.10 actualités régionales

de FR3
19.30 Loft story (série)
20.00 Le journal
20.30 Météo
20.35 La marche du siècle

La solitude : tendre ou
amère habitude.
Avec Mireille , Gérard Ou-
ry, Florence Arthaud , Léo
Mallet , Véronique Leguen,
Arletty (sous réserve) et
Marlène Dietrich (sous ré-
serve).

22.25 Titres du journal

A22h30

Broadway
Danny Rose
ÉUrxfds Woody Allen (1984), ...
avec Woody Allen , Mia Far-
row, Nick Apollo Forte , etc.
De nos jours, aux Etats-Unis.
Les aventures émouvantes et
cocasses d'un imprésario dé-
fendant les intérêts d'artistes
de seconde zone et ses dé-
mêlés avec la mafia.
Durée : 90 minutes.
Photo : Woody Allen. (a2)

23.50 24 heures sur la 2
0.10 Météo
0.15 Du côté de chez Fred

fl» j& France 3

10.00 Espace 3
10.40 Amuse mot
11.52 Espace 3
11.58 1789, au jour le jour
12.00 12/13
13.05 Le jeune docteur

Kildare (série)
Danger.

13.30 Regards de femme
14.00 Dabou Babou
14.30 C'est pas juste
15.30 Télé-Caroline
17.05 Amuse 3

Petit ours brun - Croc note
show - Neil - Signé Cat 's
eyes - 1789, au jour le jour.

18.00 Drevet vend la mèche
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.58 II était une fois la vie
20.05 La classe

A 20 h 35
Buffet froid
Film de Bertrand Blier (1979),
avec Bernard Blier , Gérard
Depardieu , Jean Carmet , etc.
De nos jours , en France , la
singulière et dérisoire aven-
ture d'un trio d'assassins.
Durée : 90 minutes.
Photo : Bernard Blier , Gérard
Depardieu et Jean Carmet.
(fr3) 

22.15 Soir 3
22.40 Océaniques

Antoine Vitez : journal in-
time de théâtre.
Antoine Vitez a connu les
grandeurs et les misères du
théâtre de notre temps.

23.50 Musiques, musique
Sonate en si bémol majeur
KV454, de W.A. Mozart ,
interprétée par G. Poulet
et E. Westenholz.

Demain à la TVR
10.20 Demandez le programme !
10.30 Imédias
11.00 David Copperfield
11.55 Denis la malice
12.20 A cœur ouvert* 12.45 TJ-midi
13.20 Mademoiselle

 ̂
Suisse a n̂ n̂éque

"

16.15 Treff punkt
17.00 Hoschchoo
17.30 Beatocello erzahlt
17.45 Gutenacht-Geschiclite
17.55 Der Landarzt
18.55 Tagesschau-

Schlagzeilen DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Tell-Star
21.00 Kassensturz
21.35 Tagesschau
21.50 TagNull ( f i hn )

^^P^ Allemagne I

16.00 DieTrickfilmschau
16.15 Die Sendung mit der Maus
16.45 Ferien mit Silvo
17.15 Tagesschau
17.25 Regional programm
20.00 Tagesschau
20.15 Peter Strohm
21.00 Boulevards dieser Welt
21.15 Deutsches

aus der anderen Republik
22.00 Bitte umblâttern
22.30 Tagesschau
23.00 Hohenfeuer

^SIK  ̂ Allemagne 2

14.55 Grisu , der kleine Drache
15.20 Anna und der Kônig

von Siam
16.00 Die Kinder von Bullerbu
16.30 Unser Freund... das Pferd
16.55 Heute
17.10 Tele-IIlustrierte
17.45 Lukas und Sohn
19.00 Heute
19.20 Pizza-Express
21.15 WISO
21.45 Heute-Journal
22.10 Was derMensch

mit den Tieren macht
23.40 Reise ans Ende

der Finsternis
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18.00 Sesamstrasse
18.30 Spass mit Tricks und Tips
18.55 Das Sandmânnchen '•--¦¦" •¦
19.00 Abendschau
19.30 Lander, Menschen,

Abenteuer
20.15 Sonde
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Mâcher,

Motoren und Moneten
21.45 Frauenschicksal
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16.05 Rivediamoli insieme
17.30 Pe i bambini
18.00 Una ghirlanda di rose
18.25 Tuttifrutti
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Un caso perdue
21.25 Uomini di Mais
22.25 TG sera
22.55 Piaceri délia musica
23.25 Flash teletext

DA I Italie I

15.00 Sette giorni al Parlamento
15.30 Lunedî sport
16.00 Ciclismo
16.45 Big !
17.30 Parola é vita
18.05 Domani sposi
19.40 Almanacco dei giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Lap iovra
22.15 Linea diretta
22.45 Telegiornale
23.00 Grandi mostre
23.30 Per.faremezzanotte

mm\-f Sky Channel
C H A N N E  I 

6.00 The DJ-Kat show
6.05 Dennis
8.30 Skippy
9.00 The Lucy show
9.30 Pop formule

10.30 Sky by day
11.30 The Sullivans
12.00 Another world
13.00 Landscape programmes
14.00 As the world turns
15.00 Loving
15.30 Family affair
16.00 Countdown
17.00 Eurosport menu
18.00 Eurosport programmes

on Sky
24.00 Eurosport menu
0.30 Arts programmes ¦
3.30 Landscape programmes

Broadway Danny Rose: une œuvre pleine de poésie
Délaissant pour une fois le
milieu des intellectuels new-
yorkais qu'il adore décrire
avec ironie, Woody Allen a
cherché, dans «Broadway
Danny Rose» (1984), à ren-
dre hommage aux artistes de
cabaret avec lesquels il a dé-
buté. Il en résulte une œuvre
pleine de tendresse et de
poésie, qui n'exclut pas de
grands moments loufoques.

Woody Allen a tourné
son film en noir et blanc, ce

qui lui donne un cote magi-
que et aussi nostalgique à
l'histoire. Car Woody Allen
la star se souvient avec émo-
tion de ses débuts au cabaret
et de ses camarades, petits
artistes de variété aux noms
obscurs mais qui étaient loin
d'être des ringards.

Il incarne ici le rôle de
Danny Rose, un petit im-
présario toujours prêt à se
battre pour défendre les in-
térêts de «ses» artistes. Au

début du film - qui est fait
d'une quantité de «flash-
backs», quelques comiques
professionnels réunis dans
un bar évoquent un épisode
de la vie de Danny. Ce der-
nier avait à l'époque un
poulain en qui il plaçait
toutes ses espérances: Lou
Canova, gros chanteur ita-
lo-américain très sentimen-
tal. Danny lui avait obtenu
- non sans mal - un contrat
au Waldorf. Mais Lou avait
le trac et réclamait sa maî-

tresse, Tina Vitale, veuve
d'un truand abattu par la
Mafia.

Prêt à tout, Danny avait
bondi chez la pulpeuse Tina.
Mais en se faisant remar-
quer en sa compagnie, il
avait froissé la susceptibilité
d'un des fils Rispoli, amou-
reux de Tina... Or, les Ris-
poli étaient des Siciliens qui
ne badinaient pas avec le
code de l'honneur...

(ap)
• A2, ce soir à 22 h 30

Débats littéraires
Bernard Pivot proposait vendredi der-
nier, à l'enseigne d'«Apostrophes», de
nous p longer dans les «coulisses du
Paris littéraire». Avec les années,
l'émission du célèbre présentateur
d'A2 , est devenue à l'audiovisuel ce
que le Stradivarius est au violon.

On pouvait lire récemment qu'un
«passage chez Pivot» correspondait à
un pourcentage important du succès
ou de l'échec d'un ouvrage.

Relevons que le personnage n'a
jamais perdu pour autant sa modes-
lie. Pivot s'exprimant toujours avec
chaleur et simplicité, dans un langage
accessible à chacun. Intéresser le
téléspectateur peu enclin à la lecture,
tout en étant une référence pour le
monde hupp é de la littérature, voilà la

gageure que réalise semaine après
semaine Bernard Pivot.

Le ti(re de l'émission pouvait nous
laisser espérer un grand déballage sur
la magouille des prix littéraires, le
pourquoi de l'ascension fulgurante
d'une midinette peu douée ou la rai-
son de la mise au p lacard d'un auteur
talentueux. Hélas, il n 'en fut rien.

Le débat s'est limité presque exclu-
sivement au malaise provoqué par la
sortie du deuxième tome des mémoi-
res de Mathieu Galey. Dans ce jour-
nal, l'auteur qui se sait condamné,
raconte la progression de sa maladie
et son lent déclin. Pour parler de
l'auteur, aujourd'hui disparu, dans le
coin droit du studio: sa saur, Gene-
viève... Et dans le coin gauche: Claire

Gallois, amie de Galey. Le moins que
l'on puisse dire, c'est que les deux
femmes n 'éprouvent guère de sympa-
thie mutuelle!

La seconde a commis un roman
dans lequel elle raconte sa liaison
avec Mathieu. Une liaison que l'on
aurait peine à qualifier de dange-
reuse, compte tenu des penchants
homosexuels du disparu.

Claire Gallois raconte d'ailleurs
que la seule intimité vécue avec le
défunt l'avait été alors qu'il était dans
son cercueil... A utant de considéra-
tions qui restent au travers de la
gorge de la sœur du défunt. Dans la
foulée, elle reproche également à
l'éditeur Grasset d'avoir gommé les
passages dans lesquels le défunt par-

lait des grandes manœuvres précé-
dant les prix littéraires. Réaction
immédiate du représentant de l'illus-
tre maison qui, la main sur le cœur,
clame sa bonne foi.

A la vérité, le débat n'a pas volé
bien haut et ce n'est pas la présenta-
tion d'un dictionnaire, dans lequel
250 auteurs avaient écrit leur propre
nécrologie, qui nous a fait sortir d'une
ambiance un peu morbide.

L'émission littéraire de Michel
Polac sur M6, mercredi dernier, était
p lus animée, c'est le moins que l'on
puisse dire.

Il est vrai qu'avec pour thème «Les.
Versets sataniques» et la présence
d'un auteur français converti à
l'islam, le spectacle était assuré.

Jean-Jacques Schumacher

L'ultime voyage
Noah Sullivan (John
Savage) est un ancien offi-
cier de la marine. Ancien,
car, pour n'avoir pas porté
secours à un groupe de
réfugiés cubains prison-
niers d'un navire en
détresse, il a été privé de
son grade et de sa licence.

Malgré la punition, Sul-
livan ne parvient pas à
faire taire ses remords et le
poids de sa faute passée
empoisonne toujours sa
vie. Lors des funérailles
d'un marin tué pendant
une livraison d'armes à un
groupe d'activistes
cubains, Sullivan rencon-
tre Deirdre (Liane Lan-
gland), qui fut sa fiancée
avant son acte de lâcheté.

Leurs retrouvailles sont
pleines de tendresse. Deir-
dre lui assure qu'il est
grand temps de tirer un
trait sur le passé, de
retrouver une raison de
vivre.

Elle lui révèle la raison
de sa présence en Floride:
faire délivrer un prisonnier
politique cubain. Elle est
d'ailleurs prête à enrôler
Sullivan pour conduire le
bateau qui permettra la
fuite...
• Télécinéromandie,

ce soir, 20 h 30



L'Eglise renaît des cendres de la Révolution culturelle
La route est longue, encombrée et poussiéreuse jusqu 'au village catho-
lique de VVeiqi et le guide n'est pas enthousiaste: pourquoi aller se
perdre si loin dans la campagne, visiter une bourgade si pauvre alors
que l'anti que Chang'an, la Xi'an d'aujourd'hui, compte 3000 ans
d'histoire et offre tant de sites plus intéressants. Point de départ de
l'ancienne route de la soie, la capitale de la province du Shaanxi , si-
tuée à un millier de kilomètres au sud-ouest de Pékin, a été de façon
intermittente durant onze siècles la capitale de la Chine sous plusieurs
dynasties, dont les Zhou, les Qin, les Han, les Sui, les Tang...
On connaît cette «huitième merveille du monde» que sont les 6000
soldats de terre cuite grandeur nature enterrés près du Mont Lishan il
y a plus de 2000 ans par le premier empereur de la dynastie des Qin et
récemment mis à jour.

Et pourtant , c est Weiqi que no-
tre groupe — une douzaine de
journalistes catholiques de onze
pays différents membres de la
FIAC, la Fédération internatio-
nale des agences de presse ca-
tholiques — veut visiter , un vil-
lage à 65 kilomètres au sud-
ouest de Xi'an , appartenant au
diocèse voisin de Zhouzhi
(Chowchich). Un bourg de 2000
habitants qui a été évangélisé il y
a plus de deux siècles et qui
compte quelque 1500 catholi-
ques, restés fidèles à leur foi
malgré les persécutions de la Ré-
volution culturelle (1966/76).

FERMÉ DEPUIS 1949
A cette époque, des bandes sur-
excitées de Gardes Rouges ont
semé la désolation dans les lieux
de culte de toutes les commu-
nautés religieuses du pays, sac-
cageant les temples, brûlant les
bibliothèques , détruisant les or-
nements religieux et les instru-
ments du culte, transformant les
églises et les séminaires en
usines, dépôts, centes de propa-
gande, envoyant prêtres et reli-
gieuses travailler dans les usines,
quand ce n'est pas dans des
camps de travaux forcés ou en
prison. Et Weiqi n'a pas été
épargné.

Nous sommes tendus, car
c'est la première fois, affirme Li
Bo Yi , secrétaire général de
l'Association patriotique des ca-
tholi ques de Chine (ÂPCC) de
Xi'an , que des étrangers sont
autorisés à visiter le village de-
puis la fondation de la Républi-
que populaire de Chine en 1949.
L'Association patriotique, orga-
nisation politique contrôlée par
le pouvoir et qui a pour finalité
«d'unir le clergé et le laïcat du
pays entier sous la direction du
parti communiste chinois et du
gouvernement de la République
populaire de Chine», a dû de-
mander des autorisations et le
voyage n'a été confirmé qu 'à la
dernière minute. L'APCC a pris
des risques...

Un groupe de pêcheurs du village de Wiang Xian (photo CIRIC)

UNE CATHEDRALE
SURGIE DU LOESS

Soudain , au détour du chemin,
les cris fusent: c'est pas possible,
c'est une cathédrale! au milieu
de la plaine de loess jaune se
dresse en effet une église aussi
haute qu 'un immeuble de six
étages, couverte d'échafaudages
en bambous sur lesquels s'affai-
rent des jeunes ouvriers,
hommes et femmes. Une grande
inscription sur le fronton , pour
bien montrer qu 'on est ici catho-
liques: Una , sancta , catholica ,
apostolica , et une foule bigarrée
de paysans qui nous accueille
sur le parvis... avec les autorités
du village et des officiels, dra-
peaux multicolores au vent.

Dans l'église, au milieu d'un
vol de moineaux, des femmes
vêtues de noir et dés enfants
prient à genoux. Quand elles
nous voient arriver, nous, les
étrangers, les «longs nez»
comme l'on dit en Chine, elles se
pressent autour du «shenfou»:
elles ont repéré un prêtre et veu-
lent le toucher, au grand dam
des officiels et des policiers pré-
sents, qui tentent timidement de
contenir la foule.

par Jacques BERSET*

«Qu'est-ce que cela serait si le
pape venait en Chine», s'ex-
clame l'un des journalistes pré-
sents. Le moment peut-être le
plus spontané et le plus chargé
d'émotion de notre visite de
trois semaines aux communau-
tés chrétiennes de Chine!

Le Père Zhao Duo, depuis
deux ans à Weiqi, nous raconte
qu 'une dizaine d'églises ont été
détruites dans la région par les
Gardes Rouges lors de la Révo-
lution culturelle et que son pré-
décesseur est mort en captivité
durant cette période de persécu-
tion religieuse. Mais depuis la
chute de la «bande des quatre »,
les fidèles ont reconstruit leurs
églises et depuis dix ans, le gou-

vernement met en place une po-
litique de liberté religieuse. Dans
ce village , il y a déjà trois ans
que l'on s'est mis en travail et le
bâtiment de 700 m2 sera terminé
l'an prochain.

Ce sont les fidèles eux-mêmes
qui financent la reconstruction ,
«avec le soutien du gouverne-
ment et de la section du parti
communiste du village », relève
le prêt re. Une ardoise chiffrée à
plus de 100 000 yuans: une
somme considérable , quand on
sait qu 'un professeur d'Univer-
sité en fin de carrière gagne 300
yuans. C'est vrai que depuis la
libération économique, les pay-
sans se sont enrichis. Mais à
Weiqi , on préfère construire
l'église paroissiale plutôt que
d'embellir les maisons d'habita-
tion.

Un choix significatif, alors
que partout dans le pays, les res-
ponsables politiques se plai-
gnent de l'individualisme, du
matérialisme, de la course à l'ar-
gent et de la corruption qui sa-
pent les valeurs sur lesquelles re-
pose la société chinoise.

Dans ce village de tradition
catholique, les enfants sont bap-
tisés dans les tout premiers
jours, comme le veut la tradi-
tion. Il y a eu dix personnes qui
se sont converties avec leur fa-
mille depuis 1976, affirme le
curé. Elles ont été baptisées
après avoir suivi les cours de ca-
téchisme.

LE CHEF DE L'EGLISE
«Si le pape venait, ce serait bien,
affirme Li Bo Yi; nous le
considérons comme le chef de
l'église... En matière de foi , nous
n'avons pas de divergences,
mais il reste les problèmes politi-
ques à résoudre: le Vatican doit
rompre ses relations diplomati-
ques avec Taïwan et cesser
d'interférer dans les affaires in-
térieures de la Chine. Le Vatican
doit notamment cesser de soute-
nir l'Eglise clandestine». Un dis-
cours officiel que nous enten-
drons tout le long de notre visite
aux communautés chrétiennes
de Chine, tant de la part des évê-
ques que des responsables de
l'Association patriotique. A la
base, dans les paroisse urbaines
comme dans les villages, la ques-
tion politique ne semble pas être
primordiale.

Ainsi, chez les pêcheurs du
village de Wiang Xian, une
bourgade de 300 habitants aux
deux-tiers catholiques, située
non loin du sanctuaire mariai de

Sheshan. près de Shanghaï.
Zhou Wei Qinq nous reçoit
dans sa maison bien équipée: il a
la télévision , une machine à cou-
dre, une machine à laver ainsi
qu 'un congélateur. C'est le luxe
pour la campagne chinoise. Agé
de 40 ans et père de deux en-
fants, il gagne 400 yuans par
mois et sa femme 450, ce qui est
bien mieux qu 'un médecin ou un
professeur d'université.

Zhou Wei Qinq se souvient de
la Révolution culturelle , quand
les Gardes Rouges sont montés
sur les bateaux , ont fait brûler
toutes les images pieuses, confis-
qué les chapelets et interdit tout
culte public. Maintenant , c'est
la liberté religieuse, tient-il à
souligner. Dans son modeste sa-
lon, une crèche de Noël en plas-
tique, de type saint-sulpicien ,
comme la plupart des objets reli-
gieux fabriqués et vendus en
Chine, et des photos des papes
Jean XXIII et Paul VI.

Je lui demande où est le por-
trait de Jean Paul II: nous
n'avons pas encore trouvé sa
photo, sinon nous l'aurions mise
aussi! Le pape, c'est le représen-
tant de Jésus sur terre, nous
sommes loyaux envers le pape,
c'est notre chef, nous l'appre-
nons depuis tout petits. Nous
faisons notre prière du matin et
du soir en famille, nous allons à
la messe le dimanche dans le vil-
lage d'à côté: il y a 20 minutes de
bus.

Les églises qui sont ouvertes
n'appartiennent pas à l'Eglise
clandestine, mais sont soutenues
par l'Association patriotique,
qui se refuse à avoir des rela-
tions avec le Vatican tant que le
contentieux politique entre
Rome et Pékin n'est pas résolu.
Il y a cependant beaucoup de
gens qui vont à la messe dans ces
églises sans pour autant approu-
ver l'APCC. Dans certaines ré-
gions, l'évêque «officiel» reçoit
les prêtres clandestins et dialo-
gue avec eux; des jeunes venant
de l'Eglise souterrraine se for-
ment dans certains séminaires
officiels. Mais il' existe égale-
ment des liturgies organisées à
domicile par ceux qui refusent
de se compromettre avec
l'APCC.

Zhou Wei Qinq est d'accord
avec le maire de son village : ici ,
les catholiques aiment leur pays
et aiment leur religion. Ils veu-
lent participer aux «quatre mo-
dernisations» de la Chine. *

Pour mieux comprendre
les Eglises en Chine

VERS
UNE RÉCONCILIATION

Si la réconciliation semble possi-
ble entre l'Eglise de Chine et le
Vatican , elle n'est cependant pas
pour demain. Mais, affirme le
Père Pierre Jeanne , des Missions
Etrangères de Paris , qui vient
d'effectuer un séjour d'un an à
Shangai , le Vatican a procédé
secrètement à des «régularisa-
tions de situation» . Selon plu-
sieurs sources religieuses à Hong
Kong, il y a un certain nombre
d'évêques qui ont demandé à
Rome d'être reconnus et le
Saint-Siège aurait accepté.

Pour le religieux français , «ces
évêques-là sont maintenant
dans une situation tout à fait
normale par rapport à l'Eglise ;

Détruite lors de la Révolution culturelle, l'église de
Weiqi a été reconstruite (photo CIRIC)

Selon les dernières statisti ques
fournies par les Eglises «officiel-
les» reconnues par le gouverne-
ment, il y a actuellement en
Chine:

— plus de 3,3 millions de ca-
tholiques, soit guère plus qu'en
1949, lors de l'arrivée au pouvoir
des communistes;

— près de 5 millions de protes-
tants, soit six à sept fois plus
qu'en 1949. Il existe cependant
chez les catholi ques , et dans une
certaine mesure également chez
les protestants, des «Eglises sou-
terraines» ou clandestines qui
subsistent à côté des Eglises «vi-
sibles», c'est-à-dire celles dont
l'existence est reconnue officiel-
lement par le régime de Pékin.
Ces «Eglises du silence» main-
tiennent dans certaines régions
des contacts avec les Eglises «of-
ficielles». Le Vatican a ordonné
plusieurs évêques clandestine-
ment en Chine depuis une tren-
taine d'années. Il ne reste plus
que 7 évêques nommés par le Va-
tican ayant la rupture totale avec
Pékin et ils ont tous dans les 80
ans.

Depuis 1958, l'Eglise «patrio-
tique» élit et consacre elle-même
ses évêques, contre la volonté du
Saint-Siège. Actuellement, la
Conférence épiscopale chinoise
compte 59 évêques, dont 55 ont
été ordonnés sans l'accord de
Rome. En 30 ans, l'Eglise patrio-

ils ne sont ni excommuniés ni
schismatiques, ce n 'est pas
comme le mouvement de Mgr
Lefebvre : du point de vue de la
foi , dans l'E glise de Chine , il n 'y
a pas de différences avec le reste
de l'Eglise universelle, mais il y a
une pression politi que extérieure
assez forte sur l'ensemble de
l'Eglise». Et le Père Jeanne es-
time finalement que, mal gré le
cadre très limité et restreint que
le pouvoir impose à l'Eglise, la
foi grandit et se développe : «On
assiste à un nouveau printemps
de l'Eglise catholi que en Chi-
ne».
* Réducteur en chef de l'Agence
de presse internutioiuile catholi-
que (AP1C)

tique a élu 93 évêques de cette fa-
çon, dont 38 sont déjà décédés.
Selon des experts religieux à
Hong Kong, certains évêques
«patriotiques» ont demandé à
être reconnus par le Vatican et
leur situation aurait été «norma-
lisée».

Les bâtiments et lieux de culte
des cinq religions officiellement
reconnues et que peuvent visiter
les étrangers sont ordinairement
aux mains des «Associations pa-
triotiques»: l'Association patrio-
tique des catholiques de Chine
pour les catholiques, fondée en
1957 et le «Mouvement patrioti-
que des 3 autonomies» pour les
protestants, fondé en 1954.

Les bouddhistes de Chine et les
taoïstes — la seule religion spéci-
fiquement chinoise et qui ne soit
pas venue de l'étranger — ont
également leur «Association des
Taoïstes de Chine» depuis 1957.
Les musulmans sont officielle-
ment plus de 10 millions et pro-
viennent surtout des minorités
ethniques comme les Hui, les l'y-
gur, lès Kazakhs, les Tatars, etc.
Ils ont leur «Association islami-
que chinoise» depuis 1953. L'en-
semble des religions reconnues —
elles regroupent officiellement
10% de la population chinoise
(1,1 milliard) — sont sous l'égide
du «Front Uni», qui dépend du
parti communiste. (Jb)

ouvert sur... la Chine


