
Fête des maires
Tournoi des municipales f ran-
çaises.

Avec le second tour, enf in, les
choses sérieuses !

Singuliers, triangulaires ou
carrés, les combats ont souvent
passionné.

Qu'est-ce que ces analystes ou
ces vocalistes qui f ont la petite
bouche lorsque la participation
des électeurs oscille autour de 70
pour cent ? Un taux pareil serait
considéré comme merveilleux,
prodigieux, miraculeux dans
beaucoup de vieilles démocraties.

Heureux Français qui perçoi-
vent la lassitude ou l'indiff é-
rence, là où f l e u r i t  encore un en-
thousiasme qui f a i t  cruellement
déf aut ailleurs!...

On ne saurait trop le ressas-
ser: les élections municipales
sont celles où les partis jouent le
moins grand rôle.

En revanche, elles sont celles
qui sont le plus politique au sens
réel, étymologique. Car la politi-
que, c'est la science de gérer la
ville, la cité. Qu'elle caracole en
métropole ou mégapole. Ou
qu'elle somnole sous la coupole
des branches f leuries dans un pe-
tit val.

Parce qu'elles englobent tout
ce microcosme de communes
grouillantes de diff érences en in-
térêts et diverses à l'extrême en
dimensions, il est aberrant de
vouloir comptabiliser: «Et j e
t'attribue nulle sièges à droite,
deux mille à la gauche. Et patati
et patata!»

Où est la signif ication ? Dans
ce trou perdu, on a décidé d'écar-
ter un maire du quatrième âge,
qui collait à son f auteuil. Dans
cette capitale dynamique, on a
choisi l'homme capable de main-
tenir l'élan.

Quel dénominateur commun
existe-t-il entre les per tes  et les
gains de ceux qui gravitent au-
tour de l'un et de l'autre ?

Pour sûr, il y a des tendances.
Les nier serait absurde. Mais
elles touchent l'électeur dans sa
vie quotidienne, dans son bien-
être, dans sa peau. D'où le pen-
chant, réaff irmé après le premier
tour, de voter pour des pragmati-
ques, des personnalités ancrées
dans les problèmes du temps plu-
tôt que pour ceux perdus  dans les
nuées de l'idéologie ou que pour
ceux qui ahanent les mots d'or-
dre surannés.

Entre les deux tours, notre
conf rère Jacques Julliard l'a très
bien prédit: «Le grand vainqueur
des municipales - le seul vain-
queur sans doute - c'est le
maire... L'action du législateur
dans le sens de la décentralisa-
tion et l'évolution des mœurs
dans le sens de la personnalisa-
tion du pouvoir l'ont consacré... »
«Le maire est le Robin des Bois
du système, l'incarnation de la
société civile au sein même du
système politique».

Jacobin, Julliard y discerne
pourtant le risque d'une oppres-
sion locale, f éodale.

Qu'il est diff icile , outre-Jura,
d'échapper au centralisme bu-
reaucratique!

Willy BRANDT

Le parti socialiste récupère...
Municipales françaises : la gauche devance la droite

Le parti socialiste est sorti vain-
queur hier du second tour des élec-
tions municipales en France,
gagnant 12 villes de plus de 30.000
habitants, selon les premières esti-
mations données peu après la clô-
ture du scrutin par la télévision.
Le parti socialiste contrôle 78 vil-
les contre 66 en 1983. Le PS, au
pouvoir en France, a ainsi récu-
péré les deux tiers des villes qui lui
avaient échappé en 1983, élections
qu'il avait alors perdues. En parti-
culier, le PS a remporté Blois où le
ministre de la Culture, Jack Lang,
se présentait pour la première fois,
Marseille, Orléans, Brest, Aix-en-
Provence, Dunkerque, Strasbourg,
une des capitales de l'Europe.

LA RÉACTION
DE PIERRE JOXE

Le ministre de l'Intérieur, Pierre
Joxe, a affirmé dans une première
déclaration, que c'était un «puis-
sant encouragement populaire». Il
a estimé que la participation
devrait être supérieure à 75%.

«Aujourd'hui, effectivement,
avec une participation qui a crû,
qui dépasse semble-t-il 75% , on
constate que le mouvement de
dimanche dernier s'est confirmé et
amplifié. Deux membres du gou-
vernement, M. Chevènement et M.
Rausch qui étaient en ballottage,
comme on pouvait le prévoir vien-

nent d'être réélus et, qu'il s'agisse
de la Métropole ou de l'Outre-mer,
un très grand nombre de villes,
grandes ou moyennes, vont chan-
ger de majorité au bénéfice de la
majorité présidentielle.

UN PHÉNOMÈNE
TRÈS FRAPPANT

«C'est le cas pour une ville de
plus de 100.000 habitants à La
Réunion, Saint-Denis de La Réu-
nion, et dans l'Ouest Brest, Saint-
Lô, Argentan, Lisieux, Quimper...
Dans l'Est, le phénomène très
frappan t de Strasbourg et Mul-
house où des candidats et candida-
tes socialistes sont élus, également
à Thann, à Sélestat, à Verdun , à
Longwy... Dans le Sud c'est Aix-en
Provence, Salon, Béziers, Avi-

"grion... Dans le centre Orléans et
Blois; dans le Nord, Lille et Tour-
coing.

LE PC PERD
5 VILLES

De son côté, le parti-communiste
perd 5 villes importantes passant
de 53 à 48 villes, la droite libérale
(Union pour la démocratie fran-
çaise) en perd deux (39 villes) et le
parti néo gaulliste (Rassemble-
ment pour la République - RPR)
en perd deux (45).

Par ailleurs, les écologistes ont
confirmé leur poussée du premier

tour en particulier dans les villes
de l'Ouest de la France.
FORT TAUX D'ABSTENTION

Comme lors du premier tour, le
second tour des élections munici-
pales a été marqué par un fort taux
d'abstention, avec un chiffre
estimé par les instituts de sondage
à 20 h 00 entre 26,5 et 28%, soit
sensiblement le même taux que
lors du premier tour de dimanche
dernier où l'on avait atteint 27,2%
d'abstentions.

Aux précédentes élections muni-
cipales de 1983, les abstentionnis-
tes avaient été beaucoup moins
nombreux puisqu'ils atteignaient
20,2%. En 1977, ils avaient été
22,4%.

A- Paris, les abstentionnistes
-étaient toujours aussi nombreux
puisqu'à 19 h 00, on ne comptait
toujours que 50,8% de participa-
tion (50,1% au premier tour). De
même en début de soirée, les esti-
mations donnaient une hausse de
sept points du taux d'abstention à
Lyon, où M. Michel Noir, un néo
gaulliste rénovateur, a été triom-
phalement élu, ses listes rempor-
tant les neuf secteurs de la troi-
sième ville de France.

Le taux d'abstention relative-
ment élevé lors de ce second tour
reste toutefois très inférieur à ceux

Jacques Chirac, maire de Paris, avait tout lieu d'être satisfait.
(Photo ASL)

des élections cantonales - élections
locales - (52,9%) au second tour,
du référendum sur la Nouvelle

Calédonie (60,08%) en novembre
dernier, et même des législatives en
juin dernier (30,1%). (ats, afp, ap)

Pollution dans la Manche
Inquiétudes après la perte

d'un conteneur
Le conteneur de lindane, un produit
hautement toxique, qui a coulé en
Manche à la suite du naufrage d'un
cargo libérien, risque de provoquer
une pollution «pire que celle du
Rhin par les produits de la firme
Sandoz il y a plusieurs années», a
affirmé au Sunday Times un porte-
parole du groupe écologiste Green-
peace.
Le gouvernement britannique
craint lui aussi que les 5 tonnes de
lindane , un produit entrant dans la
composition des insecticides,
endommagent grièvement la faune
et la flore de cette zone de pêche
qui rapporte 20 millions de livres
(56 millions de francs) par an à la
Grande-Bretagne. Le ministère de
l'Agriculture a demandé aux
pêcheurs de signaler toute décou-,
verte de poissons morts.

PAS DE DISSOLUTION
Le lindane, qui «provoque des

cancers et perturbe la circulation
sanguine chez les humains», peut
rrîême, en petite quantité, «tuer les
poissons» entraîner des «muta-
tions génétiques» de la faune et la
flore marine, précise le journal.

En cas de déversement de ce pro-
duit dans la mer, 1,5 milliard de
tonnes d'eau, soit une zone de
1500 km: pourrait être contami-
née, affirme un scientifi que, le pro-
fesseur Paul Johnston , cité par le
Sunday Times. Toutefois, selon les
autorités françaises, le lindane ne
se dissout pas dans les eaux froi-
des.

(ats-afp)

La leçon d'une désillusion
NE Xamax obtient un point mérité au Tessin

Heinz Hermann et les Neuchâtelois ont refait surface face à Bellinzone. (ASL-a)
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Aujourd'hui: le temps sera enso-
leillé puis la nébulosité augmen-
tera; en fin de journée des préci-
pitations se produiront.

Demain: variable, éclaircies
alternant avec des préci pitations
faibles à modérées. Températu-
res normales pour la saison.

Le conseiller d'Etat radical André Brandt assiste dès aujourd'hui
à sa dernière session du Grand Conseil, après avoir assumé
trois mandats successifs au sein de l'exécutif neuchâtelois. Il
livre, en page «Ouvert sur.»», le plan des 12 années passées au
gouvernement cantonal. * 
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La fête des maires
Municipales françaises :

les réactions
l u  camp affichait hier soir une
satisfaction non déguisée devant
les résultats du deuxième tour des
municipales, celui du gouverne-
ment et du parti socialiste: «Une
très belle et très ample victoire» a
affirmé dès 21 heures le premier
ministre. «C'est plutôt bon pour
le gouvernement» constatait avec
sobriété Lionel Jospin, tandis que
dans le registre plus lyrique qui
est le sien, Pierre Mauroy, le pre-
mier secrétaire du PS, constatait
que «la victoire est sortie des ur-
nes» dimanche soir.

Une victoire reconnue plus ou
moins franchement par les diri-
geants de l'opposition comme
Alain Lamassoure, le porte-pa-
role de l'UDF, qui constatait
«une poussée incontestable» , de
la gauche en Alsace, Valéry Gis-
card d'Estaing «un certain pro-
grès» des socialistes, ou Alain
Juppé, le secrétaire général du
RPR , pour qui la gauche «a re-
pris une partie - mais une partie
seulement - du terrain perdu».
Jean-Marie Le Pen, lui , parlait
d'autant plus volontiers d'une
«victoire incontestable de la
gauche» qu 'il l'attribuait à l'os-
tracisme pratiqué par la droite à
son égard.

LE PS OU
LE GOUVERNEMENT?

D'accord sur le constat des
gains socialistes, la classe politi-
que l'est beaucoup moins sur ses
causes. Victoire pour qui? Le PS
ou le gouvernement, ou le prési-
dent de la République? Pour
Michel Rocard, c'est une vic-
toire du «président de la Répu-
blique, du gouvernement et de la
majorité présidentielle».

Pour Pierre Joxe, ce second
tour «constitue un encourage-
ment puissant» pour le gouver-
nement pour «les mois qui vien-
nent». Pierre Mauroy, le pre-
mier secrétaire du PS, a insisté
d'une manière appuyée sur le
rôle du parti socialiste et de sa
stratégie dans les résultats de di-
manche: «Cette victoire est pour
l'essentiel la victoire d'une stra-
tégie de rassemblement à gau-
che, décidée, mise en oeuvre par
la direction du PS», même si elle
a été «amplifiée par la dynami-
que de l'ouverture». Une diver-
gence qui n'est pas anodine dans"
la recomposition du paysage
politique.

L'IDENTITÉ VERTE
Autres satisfaits, les écologistes:
«L'identité verte va se faire en-
tendre très fort», a dit une de ses
représentantes. Pour Antoine
Waechter, patron des Verts:
«C'est raffirmation d'une nou-
velle force politique indépen-
dante de la droite et de la gau-
che».

Au PC, on est mi-figue, mi-
raisin: Georges Marchais a par-
lé de «confirmation de la remon-
tée du PS» mais ne digère visi-
blement pas la perte d'Amiens et
accuse le PS de certains mauvais
résultats: «Malheureusement, a-
t-il dit, la décision des dirigeants
socialistes d'affaiblir le PC a été
plus forte que la nécessité de
battre la droite et l'extrême-
droite». Georges Marchais a af-
firmé que des «maires commu-
nistes ont été battus» par la
droite et des socialistes «alliés
ouvertement».

L'opposition, qui a tendance
à penser comme Philippe Seguin
que «moins on tire d'enseigne-
ments politiques» de ces élec-

tions «mieux on se porte» , est
cependant unanime à souli gner
les conséquences de l'union - ou
de la division - de la droite dans
les résultats de dimanche. Cha-
cun d'ailleurs prêche pour sa pa-
roisse: Valéry Giscard d'Estaing
pour qui «l'union la plus large
est nécessaire, car la division est
et sera Panne principale du pou-
voir pour empêcher l'alternance
locale et nationale» . Alain Jup-
pé, le secrétaire général du RPR ,
s'est dit satisfait des villes
conquises par son parti sur le PS
ou le PC mais, à ses yeux, il faut
«aller plus loin dans l' union
RPR-UDF» .

Quant à Jean-Marie Le Pen ,
qui tente sans succès de se glisser
dans la «bande des quatre », il
juge ses positions «renforcées»
au soir de ce second tour , voit la
preuve que le FN est «incon-
tournable» et explique les échecs
de la droite dans certaines muni-
cipalités par le refus d'union:
«La stratégie de Chirac et de
l'UDF a conduit pour la troi-
sième fois la droite à la déroute»
a-t-il affirmé.

Un homme se détache de cet
hymne à l'union , c'est Michel
Noir qui a réussi, selon Alain
Juppé, un «superbe grand che-
lem». Dans une déclaration de
style gaullien , ce rénovateur du
RPR a plaidé pour le «retour de
la primauté de la personne hu-
maine, loin des jeux politiciens» ,
la mise en oeuvre d'une «morale
de l'action» qu 'il veut visible-
ment promouvoir au-delà des li-
mites municipales, (ap)

Quelques élus
L'ancien premier ministre
conservateur, Jacques Chirac, a
réédité son exploit de 1983, em-
portant hier soir les 20 arrondis-
sements de Paris.

Michel Noir réalise lui aussi le
grand chelem à Lyon, rempor-
tant les neuf secteurs de la troi-
sième ville de France, mettant
ainsi un terme à des décennies
de domination centriste.

Toujours au chapitre des vic-
toires fracassantes , Robert Vi-
goureux, maire sortant de Mar-
seille (sud), socialiste dissident,
écrase la liste officielle de son ex-
parti et lamine la droite libérale
qui espérait bien emporter la
deuxième ville de France à la fa-
veur des disputes socialisto-so-
cialistes.

Les anciens premiers minis-
tres socialistes Laurent Fabius
et Pierre Mauroy ont conserve
leur siège, le premier à Grand-
Quevilly (ouest) et le second à
Lille (nord). Leurs collègues de
droite Michel Debré et Ray-
mond Barre ont été en revanche
battus, le premier à Amboise
(sud-ouest de Paris) et le second
à Lyon. M. Jacques Chaban
Delmas a très facilement conser-
vé son siège à Bordeaux (sud-
ouest).

Deux ministres et une femme
symbolisent à eux seuls la vic-
toire des socialistes lors de ces
élections. Michel Delebarre
(Transports, équipement) et
Jack Lang (Culture) se sont im-
posés sur les maires sortant de
Dunkerque (nord ) et Blois (cen-
tre), et Catherine Trautmann a
remporté une victoire historique
à Strasbourg mettant fin à 45
ans de mairie centriste.

(ats, reuter, ap)

Soutien à P«enfant terrible»
Moscou: des milliers de manifestants pour Eltsine
Une dizaine de milliers de per-
sonnes ont manifesté hier dans le
centre de Moscou pour exprimer
leur soutien à Boris Eltsine, le
contestataire du Parti commu-
niste soviétique menacé de perdre
sa place au Comité central à
quelques jours des élections pour
un Congrès des députés du peu-
ple, a constaté un journaliste de
l'AFP sur place.
Bien qu 'ils n'aient pu atteindre
la Place Rouge, comme ils en
avaient manifesté l'intention , les
manifestants qui s'étaient réunis
à l'appel du mouvement anti-
stalinien Mémorial , ont pu mar-
cher pendant deux heures en
scandant «Eltsine, Eltsine», ou
encore «Touchez pas à Eltsine».

Arrêtés sans incident par les
forces de l'ord re devant le Mos-
soviet (mairie de Moscou), à un
kilomètre environ du Kremlin ,
ils ont ensuite écouté plusieurs
orateurs qui ont «exigé» l'élec-
tion de M. Eltsine au siège de
Moscou de la Chambre des Na-
tionalités , puis ont commencé à
se disperser dans le calme.

CONFORMITE
À L'EXAMEN

Cette manifestation intervient
après l'offensive déclenchée
contre «l'enfant terrible» du
PCUS au plénum du Comité
central, une commission spé-
ciale ayant été chargée jeudi
«d'examiner la conformité»
avec la ligne du parti des décla-
rations de l'ex-chef du parti de
Moscou, limogé du bureau poli-
tique début 1988.

Avant de se diriger vers la
Place Rouge, les manifestants

avaient tente de se réunir dans le
parc Gorki , non loin du centre
de la ville. Leur meeting ayant
été interdit à l'intérieur du parc
et même devant ses grilles , les
partisans de M. Eltsine s'étaient
alors rassemblés de l'autre côté
de la rue, devant un grand mu-
sée.

ELECTIONS
FALSIFIÉES

Au cours de ce premier rassem-
blement improvisé , une quin-
zaine de manifestants ont pris la
parole pour protester contre les
menaces pesant sur M. Eltsine ,
évoquant notamment «ces élec-
tions falsifiées », et dénonçant la
glasnost (transparence ) comme
«une démocratie à l'exporta-
tion».

La moitié des intervenants
ont déclaré être membres du
parti et ne pas accepter pour au-
tant l'exclusion éventuelle de M.
Eltsine. Tous ont vigoureuse-
ment protesté contre la cam-
pagne électorale noa-officielle
lancée contre lui par ses oppo-
sants du parti.

«Si Eltsine est exclu, il faudra
nous en prendre à Gorbatchev
!», s'est écriée une femme après
avoir rappelé que, selon les res-
ponsables de l'émission télévisée
«Vgliad» (le regard), la plupart
des 25 «questions d'auditeurs»
posées à M. Eltsine lors de sa
prestation télévisée la semaine
dernière avaient été «fabri-
quées» par le comité central.

Samedi après-midi, les habi-
tants d'un quartier périphérique
de Moscou étaient sortis en
masse pour écouter et soutenir

M. Eltsine , venu y tenir un mee-
ting électoral.

Douze voix
contre Gorbatchev

Par ailleurs , douze membres du
comité central ont voté contre le
numéro un soviétique Mikhail
Gorbatchev lors de l'élection
des candidats du Parti au
Congrès des députés du peuple,
la plus mauvaise cote de popula-
rité revenant au chef de file des
conservateurs Egor Ligatchev , a
révélé hier la presse soviétique.

La publication des résultats
de ces élections, qui ont eu lieu à
bulletin secret mercredi dernier
lors du plénum du Comité cen-
tra l, révèle qu'aucun des neuf
candidats membres à part en-
tière du Bureau Politi que (12
membres) n'a été élu à l'unani-
mité lors de la désignation des
100 représentants du Parti au
Congrès.

C'est le premier ministre Ni-
kolaï Rijkov qui obtient le meil-
leur score de popularité au sein
du Comité centra l, avec seule-
ment dix votes négatifs, soit
deux de moins que M. Gorbat-
chev.

M. Ligatchev, responsable de
l'agriculture depuis qu 'il a perdu
la place de numéro deux du
Kremlin en septembre dernier,
réalise lui le plus mauvais score,
avec 78 votes négatifs. M.
Alexandre Iakovlev, un proche
de M. Gorbatchev, président de
la commission des Affaires
étrangères au Comité central, a
eu pour sa part 59 votes contre
lui. (ats, afp)

JAPON. - Le parti du pre-
mier ministre japonais, Takes-
hita, a évité le pire en conser-
vant son siège dans une élec-
tion à un poste de gouverneur,
mais le record de voix remporté
par son adversaire communiste
représente un nouveau désa-
veu pour le gouvernement me-
nacé par le scandale boursier
Recruit.

Publicité intensive,
publicité par annonces

SRI LANKA. - Au moins
six personnes ont été tuées, la
plupart par des militants cin-
ghalais du Janata Vimukti Pe-
ramuna (JVP, Front de libéra-
tion du peuple), lors de diffé-
rents incidents survenus ce
week-end au Sri Lanka.

DISCOVERY. - La na
vette spatiale américaine Dis-
covery s'est posée samedi avec
une parfaite exactitude sur la
base aérienne d'Edwards

SYRIE. - Le président syrien
Assad est arrivé dimanche en
provenance d'Alger à Tunis.
Lors de son séjour à Alger le
président syrien avait eu des
entretiens avec son homolo-
gue Chadli Bendjedid. Il s'était
rendu précédemment à Tripoli.

ANNECY. - Deux Gène
vois sont morts carbonisés
dans l'incendie d'un chalet sur
la commune de Sixt-Fer-à-
Çheval (Haute-Savoie).

TUNISIE. - Le président tu-
nisien Ben Ali a gracié 1246
personnes et accordé la liberté
conditionnelle à 288 autres,
toutes condamnées dans des
affaires de droit commun.

DANS LA SEINE. - Une
voiture circulant sur un quai de
Saint-Mammes (Seine-et-
Marne) est tombée dans la
Seine. Cinq de ses dix occu-
pants - des adolescents - ont
péri noyés.

m LE MONDE EN BREF

Congrès du Parti communiste italien
Le secrétaire général du Parti
communiste italien, Achile Oc-
chetto, a affirmé la volonté du
PCI de rattraper son «retard» en
se rapprochant d'une «gauche eu-
ropéenne» élargie, en introduc-
tion au 18e Congrès de son parti
qui s'est ouvert samedi à Rome
avec la participation de 1030 dé-
légués.

A 53 ans, Achile Occhetto se
présente pour la première fois en
tant que secrétaire général de-
vant le Congrès. II s'est attaché
depuis sa nomination en juin
dernier à changer l'image du
PCI en multi pliant les initiatives
susceptibles de frapper l'opi-
nion.

(ats)

Vers une gauche européenne

Violences au Salvador
Ouverture du scrutin présidentiel

Les bureaux de vote ont ouvert
hier pour l'élection présiden-
tielle du Salvador dans un cli-
mat de grande violence. Deux
journalistes salvadoriens ont été
abattus par les forces de sécurité
alors que des attentats à la
bombe ébranlaient San Salva-
dor. Des combats ont par ail-
leurs opposé l'armée à la guéril-
la aux abords de la capitale.

Des guérilleros de gauche ont
attaqué des positions de l'armée

dans le faubourg ouvrier de San
Ramon dimanche à l'aube et les
combats se poursuivaient au
moment de l'ouverture des bu-
reaux de vote à 7 h (14 h, heure
suisse), ont rapporté des té-
moins. Un soldat a été tué.

Quatre hélicoptères d'assaut
ont mitraillé les flancs du volcan
de San Salvador, derrière San
Ramon, amenant les rebelles à
riposter avec leurs armes. Les
radios locales ont également fait

état de combats dans la cam-
pagne.

Au moins six explosions ont
ébranlé San Salvador mais il n'a
pas été précisé si des victimes ou
des dégâts étaient à déplorer. La
guérilla a paralysé la capitale ces
derniers jours en perpétrant des
sabotages et en interdisant la
circulation , mais elle s'est enga-
gée à ne pas s'en prendre aux
bureaux de vote ou aux élec-
teurs, (ats, reuter)

Un soldat de l'armée salvadorienne devant un slogan rebelle: «Non à la farce électorale.»
(Bélino AP)

Opposition
à visage

découvert
«Eltsine! Eltsine!». Le cri qui
sortait de la bouche des mil-
liers de personnes qui ont ma-
nif esté hier à Moscou prouve
à l 'envi qu'un vent nouveau
souille sur l'Union soviétique.
Une opposition à visage dé-
couvert est sur le point de naî-
tre. Un tel rassemblement au-
rait été impensable il y  a quel-
ques années. Qu'il puisse se
dérouler est plutôt réjouis-
sant.

Ce mouvement de soutien à
«l'enf ant terrible» du PCUS
démontre toutef ois que les ré-
f ormes entreprises par Mi-
khail Gorbatchev sont encore
loin d'être entièrement appli-
quées dans la réalité.

D'autre part, Boris Eltsine
«viré» du Politburo f ait un re-
tour remarqué sur la scène po -
litique. On le sait partisan de
réf ormes rapides sur le plan
économique et politique. De
plus, il ne garde pas sa langue
dans la poche et ne se lasse
guère de dénoncer les agisse-
ments de la vieille garde
conservatrice du Kremlin. U
s'est même «attaqué» à Gor-
batchev en dénonçant la glori-
f icat ion dont ce dernier était
l'objet.

Prof itant des réf ormes du
système électoral, il a p o s é  sa
candidature pour un siège au
Soviet suprême. Bien évidem-
ment, ce trublion dérange le
pouvoir, et celui-ci tente de
dresser des obstacles pour le
f aire échouer.

Les ruades d'Eltsine ris-
quent d'avoir, à court terme,
des conséquences importantes
sur l'échiquier politique. Pour
Gorbatchev, les revendica-
tions de l'ancien chef du PC
de Moscou vont trop loin.
Bien que le numéro un soit
partisan de réf ormes, il doit
toujours composer arec les
conservateurs qui n'ont pas
totalement accepté les idées
du locataire du Kremlin. En
outre, on peut se demander si
Eltsine a les reins assez so-
lides pour jouer le rôle de lo-
comotive d'une opposition
naissante ou si il ne représente
qu'un phénomène épidvrini-
que.

Finalement, mis à part les
querelles politiques, c'est que
des milliers de Moscovites
descendent dans la rue pour
manif ester leur mécontente-
ment qui est le p lus  révélateur
des prof onds changements
que connaît actuellement
l'Union soviétique. Doréna-
vant, le pouvoir devra tenir
compte qu'une opposition
existe et qu'elle est décidée à
voir les promesses du Kremlin
se concrétiser.

Daniel DROZ

Six Palestiniens tués
Six Palestiniens, dont un enfant
de onze ans, ont été tués, sep-
tante autres blessés et trois sol-
dats israéliens poignardés de-
puis samedi, au cours des vingt-
quatre heures les plus sanglantes
depuis trois mois en Cisjordanie
et à Gaza, a-t-on appris de
sources palestiniennes.

(ats, afp)

Sanglant
week-end
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Samara, la première montre
suisse à quartz sans pile
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Pan sur le bec !
Crédit Suisse et Dick Marty

Le Crédit Suisse a envoyé une
lettre corsée au procureur tessi-
nois chargé de la «Lebanon
Connection» Dick Marty. C'est
ce qu 'a rapporté hier l'hebdoma-
daire alémanique «Sonntagszei-
tung». La banque reproche au
procureur d'avoir porté atteinte à
son crédit.

Le 6 février dernier , le procureur
avait déclaré que les frères Ma-
gharian , détenus au Tessin ,
avaient échangé des devises au
Crédit Suisse pour quelque 1,4
milliard de francs. La banque
aurait été au courant de la pro-
venance douteuse de l'argent.

Le président du Conseil d'ad-
ministration de la banque Rai-

ner Gut écrit dans cette lettre
son étonnement et son désagré-
ment devant le battage médiati-
que qui a accompagné ce com-
muni qué. Le journal croit savoir
pourquoi la banque a écrit cette
lettre , dont des copies ont été en-
voyées au conseiller fédéral Otto
Stich et à la Commission fédé-
rale des banques.

Le 10 avril prochain en effet
débute au Tessin un grand pro-
cès contre les trafiquants de dro-
gue qui ont tenté d'introduire
quelque 100 kilos d'héroïne en
Suisse. Lors de ce procès Dick
Marty prévoirait de faire parler
un témoin qui chargerait à nou-
veau lourdement la banque.

(ats)

Affrontements à Zurich
Après une manifestation contre la pénurie de logements

Quelques milliers de personnes
ont participé samedi à deux ma-
nifestations à Zurich, l'une
contre la pénurie de logements
dans la ville de la Limmat, l'autre
contre la proclamation de l'état
de siège dans la province yougos-
lave du Kosovo. Cette dernière
s'est déroulée sans incidents.
Mais à l'issue de la manifestation
contre la pénurie de logements,
des affrontements se sont pro-
duits entre manifestants et forces
de l'ordre, provoquant des dégâts
estimés à plus de 200 000 francs.
Un «sprayeur» de 22 ans a été ar-
rêté.

Les manifestants ont utilisé des
cocktails Molotov, des pierres et
des billes en acier, et la police a
fait usage de gaz lacrymogènes
et de balles en caoutchouc. Un
véhicule de la police a été incen-
dié. Le sprayeur mis à part , au-
cun autre manifestant n'a été ar-
rêté. On ne signalait aucun bles-
sé dimanche du côté des poli-
ciers.

Quelque 3000 personnes ont
participé à la manifestation
«contre la pénurie de logements
et les spéculateurs». La manifes-
tation, organisée par l'Associa-
tion zurichoise des locataires et
divers groupements de gauche,
avait été autorisée par la police.
Elle mettait fin à une semaine de
protestation contre la crise du
logement. Elle s'est d'abord dé-
roulée dans le calme et l'effigie

Les manifestants défilent à la Bahnhofstrasse. (Photo Widler)
d'un «spéculateur» a été brûlée.
La situation s'est dégradée
près de la gare, quand un
sprayeur de 22 ans a été arrêté
par la police. Les manifestants
ont jeté des pierres contre des
policiers, qui n'ont cependant
pas répondu à la provocation et
le cortège s'est calmé.

IMMEUBLE OCCUPÉ

A la fin du parcours prévu, une
centaine d'«activistes» masqués
ont érigé des barricades en ren-
versant des containers aux alen-
tours de la Limmatstrasse. La
police est alors intervenue et a
fait évacuer les rues.

Les «activistes» se sont épar-
pillés, brisant vitrines et fenê-
tres. Ils ont mis le feu à une voi-
ture de police. Le calme est ce-
pendant revenu une heure plus
tard, vers 18 heures. Tard dans
la soirée, des «activistes» ont oc-
cupé un immeuble vide dans le
quartier d'Aussersihl. (ats)

Pourquoi donc vider un génie ?
Divorce aux arts et métiers

Pourquoi Alfred Oggier, directeur adjoint de l'Union Suisse
des Arts et Métiers (USAM), a-t-il été mis sur la touche?
Parce que la révolte couve contre le directeur de l'USAM
Peter Clavadetscher. Et que cette organisation patronale, qui
chapeaute 130.000 petites et moyennes entreprises (PME)
du pays, est dépassée par les conflits surgis au sein de son
secrétariat d'une quinzaine de personnes. Pour étouffer ces
troubles dans le monde des petits patrons, on a vidé Oggier,
58 ans dont 24 au service de l'USAM. Sous ses airs décon-
tractés, c'était le bouc émissaire parfait. Et tant pis si ça gro-
gne en Romandie.
Pour le directeur Peter Clavadets-
cher, il est faux de prétendre que
son directeur-adjoint a été mis sur
4a touche. 11 y a eu séparation
mutuelle et à l'amiable. En réalité,
vu l'incompatibilité entre Oggier et
"Clavadestcher, le comité directeur
a licencié le premier. Ses membres
Tomands s'étant résignés devant la
majorité alémanique, mandat a été
donné au Bureau de l'USAM de
régler cette séparation au mieux.
Pour éviter d'être mis à la porte,
PUBLICITÉ ̂ ^̂ ^ =

Oggier a dû signer une convention
qui permet de dorer la pilule. S'il
parle du climat pourri qui règne à
l'USAM, il perd, dit- on, des mil-
liers de francs d'indemnités. D'où
son silence et la difficulté
d'apprendre la vérité.
MERVEILLEUX CERTIFICAT

En guise d'adieux, Alfred Oggier a
reçu de l'USAM un merveilleux
certificat de travail de deux pages.
Selon ce texte, Oggier est totale-
ment génial. Représentant idéal
des petits patrons dans de nom-
breuses commissions fédérales,
lors des campagnes électorales,
face aux médias, il a tissé partout
d'excellentes relations. Doué d'une
grande finesse politique, d'une
intelligence marquée, de précieuses
connaissances juridiques, d'un tré-
sor d'expériences, ce tacticien
s'exprime dans un style élégant et
soigné. Sa force de conviction fait
merveille. Bref , à la lecture de ce
certificat , on se demande pourquoi
l'USAM, qui embauche actuelle-

ment, n'engage pas immédiate-
ment ce collaborateur idéal.

IMPERTINENT?
En réalité, Oggier a été remercié
pour deux raisons. L'une vraie,
l'autre prétexte.

Roger de Diesbach

La vraie raison: Oggier, redou-
table lobbyste des PME, a l'appa-
rence décontractée, le parler franc,
le bouton de la cravate pas tou-
jours fermé. Ce bon vivant préfère
le vin à la bière. Bref , ce Romand
peu conformiste évoluant dans un
monde alémanique n'est pas un
béni-oui-oui. Il fait de l'ombre au
directeur Clavadetscher, dont il
fut , il y a quatre ans, le concurrent
malheureux. Mais le vrai malaise
vient moins de cette rivalité que du
style de gestion imposé par Clava-
detscher.

Un rapport collectif qui y cir-
cule, en allemand, dénonce sa
grande gentillesse avec les services
fédéraux mais son autorité dictato-
riale à l'égard de son personnel (en
plus d'Oggier, deux cadres vien-
nent de le quitter). On lui reproche
aussi de mal connaître ses dossiers,
de prendre ses décisions en solo,
d'affaiblir les finances de l'USAM,
d'avoir confié à son fils l'évalua-
tion des besoins électroniques du
secrétariat, ce qui a débouché sur
l'achat d'un ordinateur Siemens
pour 350.000 francs. Interrogé,

Peter Clavadetscher nie tout pro-
blème.
Le renvoi d'Oggier a une autre rai-
son, prétexte: en août 1988,
l'USAM apprend que son collabo-
rateur Oggier épouse une femme
plus jeune que lui. Horreur!
L'USAM devrait donc lui payer
bien plus de cotisations pour assu-
rer la future rente de veuve de son
épouse. Sur leur lancée, les patrons
de l'USAM négocient de nouvelles
assurances avec la Winterthour
pour tout le secrétariat, sans aver-
tir la. fondation de prévoyance du
personnel . On parvient à économi-
ser 70.000 francs de primes, «sans
que les prestations d'assurance ne
soient modifiées de façon sensi-
ble».

Lorqu'ils reçoivent leurs nou-
veaux certificats d assurance,
quinze membre du secrétariat de
l'USAM, dont Oggier, déposent
une plainte devant l'Office bernois
de la prévoyance professionnelle.

Le 29 septembre à Montreux,
toute l'affaire éclate en plein
comité directeur de l'USAM, pré-
sidé par le conseiller aux Etats
zougois Markus Kûndig, l'un des
principaux artisans de la loi fédé-
rale sur le deuxième pilier. Vexé,
outré, le comité directeur! On
reproche alors à Oggier d'avoir
signé la plainte du personnel sans
avertir son directeur. Il serait l'ins-
tigateur de la plainte et de l'agita-
tion, ce qui ne convient pas à la
fonction de directeur-adjoint.
Oggier a beau nier ces accusations,
il sera licencié. Et muselé. (BRRI)

CHUTE. — Un homme de 43
ans, domicilié à Arbon (TG) s'est
tué en tombant du toit de son
garage.

FRANCOPHONIE. - La
Suisse ne se contentera plus d'un
strapontin au sommet des pays
francophones de Dakar en mai
prochain, mais y prendra place
comme membre à part entière.

ACCIDENT. - Une personne
a été tuée et une autre blessée
lors d'un accident survenu à Lau-
sanne. Le conducteur a perdu la
maîtrise de son engin, qui est
sorti de la route, et a terminé sa
course contre une clôture.

BANQUES. - Le président de
la commission fédérale des ban-
ques, Hermann Bodenmann, s'en
prend aux banques qui refusent le
projet de norme pénale punissant
le blanchissage d'argent.

COUTEAU. - Une entraî-
neuse de 33 ans a été grièvement
blessée par un coup de couteau
dans la région abdominale à
Zurich. L'auteur du méfait est un
jeune homme inconnu.

NUCLÉAIRE. — Une manifes-
tation nationale aura lieu à Berne
le 22 avril sous le slogan «Arrê-
tons Creys-Malville! Arrêtons
Ogi» .

EXPLOSION. - Une explo-
sion due à une fuite de gaz a eu
lieu au quatrième étage d'un
immeuble du quartier de la Jonc-
tion à Genève. Quatre apparte-
ments ont été détruits, mais per-
sonne n'a été blessé.

TROIS TUES. — Trois jeunes
gens ont trouvé la mort à la suite
d'un accident de voiture qui a eu
lieu sur la route de contourne-
ment de Steinhausen (ZG). Le
conducteur, qui roulait vraisem-
blablement trop vite sur la route
mouillée, a perdu la maîtrise de
son véhicule et a quitté le bord de
la route, entrant en collision avec
un réverbère.

RENVERSÉES. - Deux fem-
mes ont été renversées par une
voiture alors qu'elles traversaient
la route principale dans la localité
de Domat-Ems, (GR). Elles ont été
transportées à l'Hôpital cantonal
de Coire, où l'une d'entre elles,
Katharina Berni, de Coire, âgée de
59 ans, est décédée.
KURDES. — Quelques centai-
nes de personnes ont manifesté
samedi à Berne contre l'engage-
ment irakien d'armes chimiques
au Kurdistan.
ECRASE. — Un motocycliste
de 69 ans, Markus Zimmermann,
de Mollis (GL), a été tué à Claris
par un train alors qu'il traversait
la voie ferrée.

INCENDIE. - Une ferme a
été entièrement détruite par un
incendie. Une deuxième a été gra-
vement endommagée.

AUTO. — 649.968 visiteurs.
C'est le résultat enregistré pour
cette 59e édition du Salon de
l'Auto. C'est le record d'affluence
absolu, tant pour le Salon de
l'Auto que pour toutes les mani-
festations organisées à Palexpo, et
une augmentation de 6,6 % ou
de 40.259 visiteurs sur le record
précédent qui ne datait que de
1988.

Publicité Intensive,
publicité par annonces
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Il faut 15 nouveaux fonctionnaires
La lutte contre, la criminalité en
matière de stupéfiants nécessite
l'engagement de 15 fonction-
naires. Le chef du Département
fédéral de justice et police
(DFJP) Arnold Koller va pré-
senter sous peu une requête dans
ce sens au Conseil fédéral. C'est
ce qu 'il a déclaré sur les ondes de

la Radio alémanique. Même si
le Conseil fédéral agrée sa de-
mande, les 15 postes de travail
ne pourront pas être occupes
dans un même temps.

Ils le seront par étapes. Il est
en effet difficile de trouver du
personnel qualifié , a souli gné
Arnold Koller. (ats)

Lutte contre la drogue

Gifle pour l'exécutif
Lausanne: projet de reconstruction repoussé
Par 10.155 voix (52,85 %) contre
9.175, les Lausannois ont refusé
hier le projet de reconstruction du
quartier du Rotillon, contre le-
quel les écologistes et l'extrême
gauche avaient lancé un référen-
dum. La participation a atteint
27,29%.
Après plusieurs votes négatifs
du même genre comme celui sur
les Jeux olympiques en 1988, le
peuple lausannois a une nou-
velle fois désavoué l'exécutif et
le législatif communaux. Ces
autorités avaient en effet soute-
nu fermement le projet du Rotil-
lon, comportant la construction
d'un parking et de deux immeu-
bles de bureaux, de commerces
et de logements.

Le syndic Paul-René Martin
n'a pas caché hier son amer-
tume. A son avis, les Lausannois
ont écouté des chantres de
«l'obscurantisme» et la ville est
condamnée à un retour à «l'âge
des cavernes». La municipale
socialiste Yvette Jaggi exprime
la même déception. Elle estime
qu'il faudra au moins vingt ans
avant qu'une nouvelle solution
soit trouvée pour ce quartier du
centre, constitué de masures
croulantes.

Le ténor écologiste Daniel
Brelaz s'est en revanche réjoui
de cette victoire à l'arraché dans
la perspective notamment des
élections communales de l'au-
tomne prochain. Les opposants
au projet vont maintenant de-
mander qu'un concours d'archi-
tecture soit organisé comme
pour le quartier du Flon dont le
projet «officiel» de reconstruc-
tion avait été refusé par le peu-
ple en 1986.

UN QUARTIER PROMIS
A LA DÉMOLITION

Tout le monde s'accordait à
Lausanne pour condamner les
vieilles maisons du Rotillon , à

l'abandon depuis des dizaines
d'années. Les avis divergaient en
revanche sur l'avenir du quar-
tier.

Les autorités communales,
soutenues par les grands partis ,
avaient donné leur aval au pro-
jet de promoteurs privés qui pré-
voyaient donc la construction
d'un parking souterrain de 500
places et de- deux immeubles.
Pour ses partisans, ce projet
constituait un «compromis ac-
ceptable». Il redonnait vie à ce
quartier et ne coûtait rien à la
collectivité.

Les écologistes, l'extrême
gauche et divers mouvements
qui ont lancé le référendum,
parlaient pour leur part
«d'architecture consternante» et
estimaient que ce projet allait at-
tirer encore plus de voitures
dans un centre-ville déjà saturé.

Les opposants souli gnaient
aussi que la majorité des terrains
concernés appartiennent à la
ville. Celle-ci faisait , selon eux ,
un «cadeau» aux promoteurs
sous forme d'un droit de super-
ficie centenaire . Ils plaident
pour une solution mieux adap-
tée au site et allant dans le sens
de l'intérêt public.

PLUMES PERDUES
Cette nouvelle gifle du peuple
aux autorités pourrait avoir cer-
taines conséquences politi ques.
Yvette Jaggi , qui briguera la
syndicature l'automne pro-
chain , a peut-être perdu quel-
ques plumes de popularité dans
l'aventure.

En outre, les écologistes se
sentent désormais des ailes pour
les prochaines élections. Ils
pourraient d'ailleurs profiter de
la probable déconfiture des xé-
nophobes qui , il y a quatre ans,
avaient sédui t les mécontents.

(ap!
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Nouvelles
Mazda 323 Domino.
Venez voir si elles

entrent dans votre jeu.
Pour en avoir le cœur net , portes. Et avec un super-
venez nous voir sans tarder, équipement. A partir de
Et faites un petit tour au 16 990 francs. A très bienôt!
volant de la Mazda 323 mmmm.^^ mm̂mmmmMm.^̂Domino. Moteur à injection ^^THS-B ̂ T ^^MSBM
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Les offres de Pâques du Supermarché
Asperges vertes Château d'Auvernier :
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JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendu-
les, montres et réveils anciens et nouveaux.

Service à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41 - <p 039/23 75 00

1242S

Déménagements
Gilbert Guinand

Débarras et nettoyage
d'appartements, garde-meubles

18 ans à votre service

p 039/28 28 77 <n

Ma boutique
Maison WASEM

Maroquinerie
Articles de voyage

Samsonite
Serre 31 , La Chaux-de-Fonds
Cp 039/23 88 31 012047

""ESSE?*
FAX-BUREAUTIQUE
SERRE 67 2300 LA CHAUX-DE-FONDS TÉL. 039/234 420

Venerio Redin °73 \



Le retour en forme de Yannick
Finale IMoah - Mecir au tournoi d'Indian Wells

Le Français Yannick Noah,
le «tombeur» de Jakob
Hlasek mais aussi de
l'Américain André Agassi,
affrontera le Tchécoslova-
que Miloslav Mecir en fi-
nale du tournoi d'Indian
Wells (702.500 dollars).
Vainqueur en demi-finale
de l'Américain Jay Berger,
il participera à sa première
finale depuis le tournoi de
Milan, qu'il avait remporté
l'an dernier.
Miloslav Mecir (No 7), vain-
queur en deux sets (6-2 6-4)
du vétéran américain Jimmy
Connors, s'annonce comme
un adversaire d'une tout autre
trempe que Berger pour le
Français, qui aura toutefois sa
chance.

ENTRAÎNEMENT
COMMUN

Noah n'a en effet cessé de
s'améliorer au fil des tours à In-
dian Wells. Contre Berger, il
s'est imposé en 80 minutes
sans avoir perdu son service.

Mecir est un joueur inté-
ressant, a déclaré le Français.
il pratique un tennis im-
prévisible. Mais je n'ai pas
grand chose à perdre. Je
me concentrerai sur mon
service et ma volée.

Samedi, voyant que Mecir
s'entraînait avec son épouse,
Noah avait proposé de la rem-
placer et les deux joueurs
avaient ainsi préparé ensemble
leur demi-finale.

Yannick Noah se fait l'auteur d'un retour en forme des plus intéressants. (Widler • a)

Indian Wells (702.500
dollars). Simple mes-
sieurs, demi-finales: Yan-
nick Noah (Fr/12) bat Jay
Berger (EU) 6-3 6-4. Miloslav

Mecir (Tch/7) bat Jimmy
Connors (EU/4) 6-2 6-4.

Double messieurs, demi-
finales: Boris Becker - Jakob
Hlasek (RFA/S) battent Pieter

Aldrich - Danie Visser (As/6)
7-6 (7-4) 7-5. Kevin Curren -
David Pâte (EU/5) battent
Stefan Edberg - Jim Grab (Su-
EU) 7-5 3-6 6-1. (si)

H» JUDO —

Reprise du championnat de 1 re ligue
Après une longue pause hi-
vernale, les Imériens sont
remontés sur les tapis à
deux reprises: à Morges
lors d'un tournoi national
et à Granges pour le pre-
mier tour du championnat
suisse de 1ère ligue où
l'équipe d'Erguël a pris une
sérieuse option pour la
tête du classement final.
En espoir -71 kg, Michael Les-
chot a remporté la médaille
d'argent du tournoi de
Morges. Cette bonne perfor-
mance le fait remonter au
deuxième rang dans le classe-
ment du cadre national es-
poirs.

Steve Rumo (écoliers -36
kg), à quant â lui réussi un très
bon résultat en terminant cin-
quième. Ceci d'autant plus
qu'il s'est lancé dans ce sport il
y a moins de quatre mois.

L'équipe qui évolue pour la
seconde année en première li-
gue, s'est ensuite rendue à
Granges pour en découdre
contre l'équipe locale et contre
Olten.

Les données étaient claires
pour Saint-Imier qui engagea
le premier combat contre Ol-
ten. Fontana gagna contre
Schumacher par ippon sur clé
de bras. Coraducci plaça un
très bel uchi-mata sur Tellen-
bach qui valut ippon et Fiech-
ter marqua également ippon
sur tsuri-goshi face à Ross.
Morf n'eut pas d'adversaire et
Gigon préféra ne pas combat-
tre, la victoire étant déjà ac-
quise.

C'est donc sur le score de 8-
2 que Saint-Imier remporta
cette première confrontation.

Motivés par leur première
victoire, les Imériens ne firent
pas de détails face à Granges.
Fontana récidivait en battant
Meister sur clé de bras tout
comme Fiechter contre R.
Schneider. Coraducci gagna
par forfait et Morf par yuko
face à Zing. Gigon perdit sur
immobilisation contre A.
Schneider. A nouveau, Saint-
Imier l'emporta sur le score de
8-2.

(ol)

Sur les chapeaux de roues

Bon train de Kravtchuk
¦? ESCRIME

Victoire russe au Grand Prix de Berne
Le Soviétique Serguei Kravt-
chuk (24 ans) a remporté le
tournoi de la Coupe du monde
à l'épée de Berne, en battant
en finale son compatriote Vitali
Ageev. Le Français Serge
Srecki, qui avait remporté le
tournoi de Coupe du monde
de Montréal, Paris et Londres,
a dû cette fois se contenter de
la troisième place après avoir
été battu en demi-finale par
Ageev.

Aucun des Suisses en lice
n'a réussi à se qualifier pour la
poule finale. Le meilleur a fina-
lement été Michel Poffet, qui a
pris la 14e place.

Classement final: 1. Ser-
guei Kravtchuk (URSS). 2. Vi-
tali Ageev (URSS). 3. Eric
Srecki (Fr). 4. Hervé Faget
(Fr). Puis les Suisses: 14.

Michel Poffet. 23. André
Kuhn. 25. Gérald Pfefferlé.
27. Nicolas Dunkel. 33. Mau-
rice Moser. 49. Cyril Leh-
mann. 65. Gerrit Straub. 68.
Patrice Gaille. 72. Christoph
Fuhrimann. 87. Olivier Jaquet.
89. Zsolt Madarasz. 92. Patrick
Burri. 95. Nicolas Riand. 104.
Cyrill Zimmermann. 108. Da-
niel Hirschi. 121. Peter Bur-
khalter.

Coupe du monde: 1. Eric
Srecki (Fr) 60 -2. Arnd
Schmitt (RFA) 46 -3. Elmar
Borrmann (RFA) 36. Puis:
André Kuhn (S) 16.

Points de sélection
suisses: 1. André Kuhn 34.
2. Gérald Pfefferlé 21. 3. Da-
niel Hirschi 18. 4. Olivier Ja-
quet 18. 5. Nicolas Dunkel 12.
6. Michel Poffet 12. (si)

Intouchable Whitaker
m9 EQUITATION

La fin du CSI-W de Genève
Le Britannique John Whitaker,
montant son fameux gris
"Next Milton", a remporté sa
seconde victoire en Coupe du
monde, cette saison, en s'im-
posant brillamment à Genève.
Il conforte, ainsi, nettement sa
position de leader de la Coupe
du monde après 10 des 12
concours de la zone euro-
péenne.

Au bout du 2e barrage, John
Whitaker, 33 ans et demi, a de-
vancé l'Allemand Hendrik
Snoek, sur «Anatol» de 3"20 et
le surprenant Espagnol Juan
Diego Garcia Trevijano, mon-
tant "Tirai", de 3"55. Ces trois
cavaliers furent les seuls à res-
ter sans-faute tout au long de
la soirée.
CSI-W de Genève. Epreuve

Coupe du monde (barème
A avec 2 barrages): 1. John
Whitaker (GB), Next Milton,
0/30"47. 2. Hendrik Snoek
(RFA), Anatol, 0/33"67. 3.
Juan Diego Garcia Trevijano
(Esp) 0/38"66. 4. Franke
Sloothaak (RFA), Walzerkô-
nig, 4/28"83. 5. Thomas
Fuchs (S), Diners Dollar
Girl, 4/29"18.

COUPE DU MONDE
Classement après 10 des
12 épreuves qualificatives
européennes: 1. Whitaker
107. 2. Thomas Frùhmann
(aut) 76. 3. Hafemeister 71.
Puis : 21. Gabathuler, Th.
Fuchs. 33. 46. M. Fuchs 6. 61.
A. Fuchs, Oberson, Lutta 3.

(si)

Graf s'impose
La fin du tournoi à Boca Raton
L'Allemande de l'Ouest Steffi
Graf, a battu dimanche en fi-
nale du tournoi de tennis de
Boca Raton, en Floride,
l'américaine Chris Evert en
trois sets: 4-6, 6-2, 6-3.

Par ailleurs la paire Helena
Sukova et Jana Novotna,
toutes deux Tchécoslova-
ques, a battu la paire Jo Du-
rie, Grande-Bretagne, et
Mary Joe Fernandez, Etats-
Unis, en deux sets: 6-4, 6-2.

No 1 mondiale, l'Alle-

mande de l'Ouest Steffi Graf,
et l'Américaine Chris Evert
(No 3) s'étaient facilement
qualifiées pour la finale du
tournoi féminin de Boca Ra-
ton, dotée de 300.000 dol-
lars. Graf avait mis 54 mi-
nutes pour se débarrasser de
la Tchécoslovaque Helena
Sukova (No 4) par 6-2 6-1
alors qu'Evert éliminait la
Tchécoslovaque Jana No-
votna par 7-5 6-1.

(ats, ap)

Hallenbarter troisième delà Worldloppet
Vainqueur de la toute dernière épreuve, la Birkebeiner, courue
sur 57 km entre Lillehammer et Rena, le Suédois Oerjan
Blomqvist a remporté la Worldloppet 1989. Dans une épreuve
disputée en style classique, sur un tracé qui ne lui plaît guère,
le Haut-Valaisan Konrad Hallenbarter n'a pu faire mieux que
neuvième. Il a cependant pris la troisième place du classement
final de la Worldloppet, une compétition qu'il avait gagnée en
1986.

Malgré le vent
Le concours de vol à ski de Coupe du monde d'Harrachov, perturbé
vendredi et samedi par le vent, a pu finalement se disputer diman-
che. Il a été remporté par le Norvégien Ole Gunnar Fidjestôl, cham-
pion du monde de la spécialité l'an dernier et qui a devancé de neuf
dixièmes de point seulement le surprenant américain Mike Holland.

; Troisième, le Suédois Jan Boklôv a porté son total de points de
Coupe du monde à 241 et il est d'ores et déjà assuré de la victoire
finale.

Exploit suisse
Un exploit suisse a été enregistré au cours du dernier week-end
des championnats du monde juniors de ski nordique, à Van/Ha-
mar, en Norvège. Wilhelm Aschwanden (20 ans, de Marbach)
s'est hissé à la cinquième place du fond 10 km (style classique),
avec moins de 55 secondes de retard sur le vainqueur, le Sovié-
tique Vladimir Isupov.

Encore des Norvégiens
Vainqueur du saut, le Norvégien Trond Arne Bredesen, bien que
19e seulement des 15 km, n'a pas laissé échapper la victoire dans
le combiné nordique de Lake Placid, avant-dernière épreuve de la
Coupe du Monde. Le médaillé de bronze des mondiaux mène désor-
mais le classement général, avec trois points d'avance sur l'Autri-
chien Klaus Sulzenbacher, second dimanche. Dix-huitième du saut,
Hippolyt Kempf est remonté au 11e rang final en réalisant le 4e
temps en fond.

Brillant Guidon
Déjà vainqueur du prologue, le Norvégien Vegard Ulvang a
enlevé la première étape du Tour des Massifs, à Lans-en-Ver-
cors, une fois devant Giachem Guidon, distancé de 5". Un suc-
cès complété par la victoire de Marianne Dahlmo chez les
dames, où Sandra Parpan a pris la 4e place.

U ffllr
Cahill à Genève
L'Open de Genève, tournoi du Grand Prix, qui aura
lieu du 9 au 17 septembre prochain, annonce la parti-
cipation de Darren Cahill, meilleur joueur australien
du moment. Cahill retrouvera sur les courts du TC
Genève l'Argentin Guillermo Perez-Roldan, l'Equato-
rien Andres Gomez et le Zuricois Jakob Hlasek, d'ores
et déjà engagés.

Volery en forme
Le Neuchâtelois Stefan Volery a attesté d'une excellente forme à
l'occasion des championnats romands en petit bassin, à la piscine
de Mont-Repos de Lausanne: avec 22"37 sur 50 m libre et 49"27
sur 100 m libre, le nageur de Red Fish a obtenu deux chronos de
très bonne valeur sur le plan international.

Sport automobile

Boutsen légèrement blessé
Un nouvel accident s'est produit sur la fin de la séance d'essais
de pneumatiques en vue du GP du Brésil, samedi sur le circuit
de Jacarepagua: le Belge Thierry Boutsen (Williams Renault) a
perdu le contrôle de sa voiture et il est venu heurter le grillage
de protection dans le virage II. Il est sorti sans aide de sa voi-
ture et il a été soigné au poste médical du circuit. Il ne souffre
que d'égratignures aux genoux.

Philippe Strerff rapatrié
Quatre jours après son terrible accident sur le circuit de Jacarepa-
gua, le Français Philippe Streiff, paralysé des quatre membres, a
quitté dimanche Rio de Janeiro, en compagnie de son épouse.
Renée, à bord d'un avion sanitaire qui devait le ramener en France.

Victoire de la France
L'équipe de France, privée de Grand Chelem quinze jours plus
tôt, a tout de même remporté, pour la quatrième année con-
sécutivement, le Tournoi des Cinq Nations, grâce à sa victoire
sur l'Ecosse, à Paris, et... la défaite de l'Angleterre à Cardiff,
face au Pays de Galle, lors de la cinquième et dernière journée
de l'édition 1989.

Le successeur de McParland
Le successeur de Mike McParland au poste d'entraîneur du HC
Coire sera l'Autrichien Kelly Greenbank (35 ans), qui a signé un
contrat d'une année. Greenbank était depuis deux ans l'entrai-
neur-joueur de Feldkirch. (si)

McLaren pour Allison à Olten
Le Canadien Don McLaren, qui évoluait cette saison avec Uzwil,
portera lors du prochain championnat les couleurs d'Olten, où il
remplacera son compatriote Ray Allison. McLaren (26 ans) a signé
un contrat d' un an.

m LE SPORT EN BREF ———
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Encore mieux que la Golf pour 450 francs de plus.
L

Un modèle spécial: la Golf Champion. et autres gâteries du même genre. Tout argent diamant métal ou argent Polaire
Avec quelques superbes extra qui ce qui précède est livré d'office sur la métal, ça c'est votre affaire.

valent le coup d'oeil tels que phares halo- Golf Champion. Essayez donc, avec 450 francs, de
gènes jumelés, glaces vertes, verrouillage Quant à savoir si vous la voulez avec vous offrir tout ce que la Golf Champion
central des portières, enjoliveurs et cha- un moteur de 1300, 1600 ou 1800 cm3, a en plus ! Vous n'y arriverez pas.
peaux de roues exclusifs, sièges velours, avec ou sans boîte automatique, 3 ou *̂—^ L'acheter au lieu de la Golf ?
siège du conducteur réglable en hau- 5 portes, blanc Alpes, rouge Tornado, i % ^À f \  Q

uo
' 
de 

plus raisonnable.
teur, volant sport 4 branches, rétrovi- bleu Hélios métal, rouge métal, gris Atlas VVTàT// "̂a °̂" Champion. Vous .
seurs extérieurs réglables de l'intérieur métal, vert Jade métal, bleu Stratos métal, y S savez ce que vous achetez.

\ 5 '
ui

Ç^B̂  AMAG, importateur VW et Audi - 5116 Schinznach Bad - et plus de 600 partenaires V. A.G. vous souhaitent bonne route au volant des voitures de démonstration. 5



CREDIT SUISSE

Convocation
à la

132e Assemblée générale ordinaire

Les actionnaires du Crédit Suisse sont convoqués à la 132e Assemblée générale ordi-
naire qui aura lieu

le mercredi 12 avril 1989, à 10 h 30

au Hallenstadion, Wallisellenstrasse 45, à Zurich-Oerlikon.

Ordre du jour:
1. Présentation du rapport de gestion et des comptes de l'exercice 1988, ainsi que du

rapport de l'Organe de contrôle
2. Décisions concernant:

2.1. Approbation du rapport de gestion et des comptes de l'exercice
2.2. Décharge à l'Administration
2.3. Utilisation du bénéfice net

3. Elections au Conseil d'administration

Les actionnaires pourront prendre connaissance du rapport de gestion contenant les
comptes de l'exercice , le rapport de l'Organe de contrôle et les propositions du Con-
seil d'administration sur l'utilisation du bénéfice net de l'exercice 1988 dès le 21 mars
1989 en langue allemande au siège central de la banque et dans toutes ses succur-
sales; ils pourront obtenir des exemplaires du rapport de gestion pour l'exercice 1988
en allemande partir du 29 mars, en français à partir du 31 mars, en italien et en anglais
à partir du 4 avril. En outre, un aperçu de l'exercice 1988 ainsi qu'une information sur
la nouvelle structure du groupe CS seront envoyés aux détenteurs d'actions nomina-
tives et mis dès le 21 mars à la disposition des détenteurs d'actions au porteur.
Les détenteurs d'actions nominatives inscrits au registre des actions le 16 mars
1989 reçoivent la convocation par la poste à la dernière adresse communiquée direc-
tement au registre des actions. Elle est accompagnée d'une carte d'admission person-
nelle et des bulletins de vote. Aucune inscription n'est faite au registre des actions du
16 mars au 12 avril 1989.
Les détenteurs d'actions au porteur qui désirent participer à l'Assemblée générale
ou s'y faire représenter peuvent obtenir une carte d'admission avec bulletins de vote
jusqu'au 6 avril 1989 par l'intermédiaire de leur banque dépositaire ou, sur consigna-
tion des actions ou autre justification de leur possession, directement à une succur-
sale du CS en Suisse. En Allemagne fédérale et au Japon, les cartes d'admission se-
ront délivrées aux détenteurs d'actions au porteur par des établissements dont les
noms seront publiés dans la presse locale.
Pour donner procuration, il convient de signer la carte d'admission au verso et de
la remettre au mandataire avec les bulletins de vote.
Selon l'art. 12, al. 1 des statuts, un actionnaire ne peut faire valoir, pour ses propres
actions et pour celles qu'il représente (actions au porteur et nominatives), que les voix
afférentes à des actions d'une valeur nominale de 2% de l'ensemble du capital social
au maximum. ._ ..„_ ,_ r ...

Zurich, le 2 mars 1989 
; Au nom du Conseil d'administration: .lj**

Le Président: Rainer E. Gut
004202

Inter-American
Development Bank
Banque
Inter-Américaine
de Développement

Washington, D.C.,
USA
Cet emprunt a obtenu la qualification «AAA»
par Standard & Poor's Corporation et «Aaa»
par Moody's

Emprunt 1989
en deux tranches
de fr.s. 250 000 000
Tranche A: fr.s. 100 000 000

, _ 5Vo%
Jjjj i:•¦ ¦ ' ¦' . g **<* I *• /Of payables annuellement au 14 avril.

La première fois le 14 avril 1990

|100%
I 7 ans

| Ie14avrtl 1996

¦ ¦''J " I aucun

|J3J3SggjJj| | 879 741

Tranche B: fr.s. 150 000 000

| O/O/ payables annuellement au 14 avril. La première
• fois le 14 avril 1990

"' 
vmmgmmm \QVM%
:'. ...,. . j  12 ans au maximum

v
;:; ' .'; v r | le 14 avril 2001 le plus tard

• .. V'
^ -M "i .

¦.' . I sans indication de motifs:
Y. ' ; ' 

¦ | dès le 14 avril 1996 à 101%% avec une prime dégressive de
\ Vt%, au pair dès 2001

IJJJJWJJJH I 879 751

Tranches A et B

| le 14 avril 1989

j  . Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000

;-:' - '  | sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lau-
sanne et Berne.

| le 22 mars 1989, à midi

L'annonce de cotation paraît en allemand le 20 mars 1989
. . dans les «Neue Zurcher Zeitung», «Basler Zeitung» et en

français dans le «Journal de Genève». Les instituts soussignés
tiennent à disposition des prospectus détaillés.

Société de Crédit Suisse Union de
Banque Suisse Banques Suisses

Banque Populaire Suisse • Bank Leu AG • Banques
Cantonales Suisses • Groupement des Banquiers
Privés Genevois • Bank Julius Bar & Co. AG • Bank
J. Vontobel & Co. AG • Rahn & Bodmer • Wegel i n & Co. •
Bank Sarasin & Cie • PBZ Privatbank Zurich • Banque
Suisse de Crédit et de Dépôts • Banque Hofmann SA •
Banque Cantrade SA • BSI - Banca délia Svizzera
Italiana • Schweizerische Hypotheken- und Handels-
bank - HYPOSWISS • La Roche & Co. • Banque Privée
Edmond de Rothschild S.A. • Compagnie de Banque et
d'Investissements, CBI • Banca Unions di Credito •
Deutsche Bank (Suisse) S.A. • Commerzbank (Suisse)
SA • Dresdner Bank (Suisse) S.A.

Algemene Bank Nederland (Schweiz) • Banque Bruxel-
les Lambert (Suisse) S.A. - Banque Nationale de Paris
(Suisse) SA • HandelsBank NatWest « Lloyds Bank Pic,
Geneva Branch • Merrill Lynch Capital Markets AG •
Mitsui Bank (Suisse) SA • J. P. Morgan Securities (Swit-
zerland) Ltd. • The Royal Bank of Canada (Suisse) •
SOGENAL Société Générale Alsacienne de Banque •
Yasuda Trust Finance (Switzerland) Ltd.
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Pour satisfaire les nombreuses demandes de nos clients, nous
cherchons tout de suite:

employés(ées) de commerce
si possible expérimentés(es)

employées de bureau
polyvalentes et habiles dactylos.

Postes fixes ou temporaires.

Veuillez prendre contact avec Catherine Leitenberg. 43s

Adia Intérim SA
Léopold-Robert 84 JB jBf' fe tt Àm\
La Chaux-de-Fonds AWW B lB#B
P 039/23 9 7 33 Àf'̂ mm%WmfÂ™m\

ïéLWàm
Nous cherchons:

un maçon
un carreleur
CFC ou expérience

Suisses ou permis B/C
Libres tout de suite ou à convenir.

N'hésitez pas à nous appeler 713

t Vous avez envie de découvrir un nouvel horizon pro-
) fessionnel.

Vous désirez progresser, vous êtes ambitieuse et
voulez réussir votre vie professionnelle.
Vous êtes i

secrétaire bilingue
français-allemand.
Alors n'hésitez pas à nous contacter! Nous avons
plusieurs places à vous proposer et vous assurons la

, plus totale discrétion.
i Vous désirez en savoir plus? Alors prenez contact

avec nous, Nathalie Gruring se fera un plaisir de
vous recevoir. . 584

î^^rwi i ̂ iSERV|Ci SA
WmT-'̂ k M m. viï Placement fi»

j **» Â . i""*\Tfc. m̂mmT m̂^̂ m  ̂ Ammm\ mhM 
AtAMMB* 

JkBMÉMA

0 s^>*\-é . et temporaire

Cherche

jardinière d'enfants
consciencieuse pour travail à mi-temps
(4 après-midi + 1 matin par semaine).

Faire offre sous chiffres 28-460597
à Publicitas. case postale,
2302 La Chaux-de-Fonds

DEX SA
^ 

Rue de la Serre 68
2300 La Chaux-de-Fonds

ï (& 039/23 59 23

' engage pour tout de suite ou pour
T; date à convenir:

| — décolleteurs §
[ — mécaniciens

de précision
— mécaniciens-outilleurs

\ — ingénieurs de vente
— ingénieurs

\ de construction
— dessinateu rs machines
— un bon magasinier

; Pour étrangers, permis de travail C
obligatoires. 195 |
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La Peugeot 405 SRI Automatique, c'est aussi un con- développant 122 cv, il confère à la voiture un caractère

fort routier hors pair. Concentrez-vous uniquement particulièrement économique,

sur la circulation - la transmission automatique à N'attendez donc pas plus longtemps pour venir faire un

4 rapports se charge du' reste. Son équipement: le essai routier chez votre agent Peugeot Talbot
super-confort avec lève-glaces électriques (à l'avant), Peugeot 405 SRI Automatique Fr. 26 190.-.
verrouillage central, volant réglable en hauteur, direc-

tion assistée, et bien d'autres choses encore. Quant au Financement et leasing avantageux par Peugeot Talbot
moteur 1,9 litre à injection électronique Bosch-Motronic Crédit

EU PEUGEOT 4Q5
Esêl PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS. UN TALENT FOU.

A vendre

ébauches 11 Vi "AS
1930-1931

au plus offrant.
Ecrire sous chiffres 28-460551 à
Publicitas. place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds

CHERCHE
APPARTEMENT

dans villa ou petit immeuble,
41/} pièces minimum.

460593 <p 039/26 47 55

Amabilité sécurité

La leçon d'une désillusion
Point mérité pour le champion suisse
• BELLINZONE -

NEUCHÂTEL XAMAX 0-0
Il leur a manqué ce petit plus.
Blessé dans leur amour-propre
une semaine plus tôt, les cham-
pions de Suisse sont parvenus à
réagir sainement. Dans sa pre-
mière rencontre du tour final
pour le titre de LNA, NE Xamax
a obtenu un bon point outre-
Gotthard. Mieux même, les
rouge et noir sont passés tout
près du succès. Robert Lei
Ravello a manqué le ballon du
match à la 76e minute en croi-
sant trop son tir seul devant
Beat Mutter. Bellinzone, de son
côté, s'est ménagé trois occa-
sions nettes sans pour autant
parvenir à tromper Jean-Claude
Milani auteur d'un nouveau
sans-faute.

BELLINZONE
Laurent GUYOT

A Bellinzone, le niveau de la ren-
contre est demeuré honnête sans
plus. Crispées par l'importance de
i'enjeu, les deux formations ont
privilégié avant tout la sécurité.
Du coup, le rythme de la partie
s'est révélé assez quelconque.

TOUT POUR LA CAROTTE
Velibor Vasovic est apparu décon-
tracté à la conférence de presse
d'après-match. Dans un français
parfait, le nouvel entraîneur de
l'AC Bellinzone a apprécié ce
point à sa juste mesure.
Il est très difficile de s'impo-

ser deux fois consécutivement
en l'espace d'une semaine face
à la même équipe. Nous avons
réussi notre entrée en cham-
pionnat. C'est l'essentiel tant il
est vrai que toutes les équipes

Kubilay Turkyilmaz n 'a pas pris le dessus sur Jean-Claude Milani.
(ASL)

ne sont séparées que par peu de
choses.

Pour le reste, l'équipe tessi-
noise s'est contentée de subir le
jeu durant l'essentiel de la partie.
Sa défense a parfaitement tenu le
coup face à des Neuchâtelois
manquant d'idées, de vivacité et
surtout d'efficacité. Misant une
fois de plus sur le petit jeu de la
carotte, les protégés de l'entraî-
neur Vasovic sont venus régulière-
ment se heurter à une arrière-
garde attentive. Kubilay Turkyl-
maz a bien tenté de simuler des
fautes, M. Muhmenthaler ne s'est
pas montré dupe. Le centre-avant
de l'équipe nationale a d'ailleurs
bien failli récolter un nouveau car-
ton jaune. Moins bien servi que
lors du match de Coupe, il s'est
vu dominer par Roland Widmer
parfaitement à son affaire.

UN PROBLÈME DE FINITION
A l'heure du bilan, Gilbert Gress a
parlé de la satisfaction du point

gagné mais aussi d'une certaine
déception compte tenu des occa-
sions.

Finalement nous ne sommes
pas si bien servis. Nous avons
manqué 3-4 occasions devant
être synonyme de 1 ou 2 buts.
Cette relative déception est
compensée, en partie, par le
point gagné à l'extérieur. En
première mi-temps, nous avons
connu quelques problèmes dus
à un manque de concentration
plus qu'à la faute de l'adver-
saire. Nous sommes passés tout
près de la victoire mais il est
vrai que nous ne pouvions pas
faire plus mal que la semaine
passée.

Effectivement, les rouge et noir
ont maîtrisé leur sujet à de rares
exceptions près. Les retouches
apportées à la formation (Smajic
avec les espoirs, Zwicker et Fasel
remplaçants) se sont avérées judi-

cieuses. Du coup la défense s'en
est trouvée bonifiée grâce notam-
ment aux montées fréquentes de
Roland Widmer , Patrice Mettiez,
Claude Ryf et Heinz Lûdi.

Le milieu du terrain a su filtre-
ravec succès les offensives adver-
ses non sans tenter de créer le
danger. Robert Lei Ravello s'est
trouvé à deux doigts de confirmer
cette impression en ratant
l'immanquable. Cette finition a
constitué le seul problème de
Neuchâtelois retrouvant peu à peu
leur jouerie. Robert Luthi (5'),
Patrice Mettiez (56') et Beat Sut-
ter (65' et 83') sont demeurés
incapables de conclure des occa-
sions favorables.

L. G.

Stadio Comunale: 3'825
spectateurs.
Arbitre: M. Serge Muhmen-
thaler (Granges).
Bellinzone: Mutter; Hannes;
Zbinden, Tami, Germann;
Rôssli (46'Mapuata), Fregno
(70' Meier), Schaer; Mar-
chand, Turkylmaz, Jacobacci.
NE Xamax: Milani; Lûdi; Met-
tiez, Widmer, Ryf; Perret, Lei
Ravello, Hermann; Sutter,
Luthi, Decastel (70' Zwicker).
Notes: beau temps, tempéra-
ture printanière, terrain bos-
selé; 200e partie de Roberto
Fregno en LNA; présence de
Daniel Jeandupeux coach
national; Bellinzone.sans Jaku-
bec, Tognini et Rufer (blessés),
NE Xamax sans Corminboeuf,
Urban et Nielsen (blessés),
Smajic (avec les espoirs); fau-
tes sifflées: 20-16 (8-7), hors-
jeu: 4-2 (2-0), tirs au but: 5-8
(3-4), corners: 8-6 (4-2).

LNA. Tour final
• Wettingen - Grasshopper

2-0 (1-0)
Altenburg: 4400 spectateurs.
Arbitre: Sandoz (Peseux).
Buts: 36' Romano 1-0; 79'
Hausermann 2-0.
Wettingen: Stiel; Schepull, Ger-
mann; Rueda, Hausermann;
Kundert, Frei, Romano (88'
Peterhans), Baumgartner; Bertel-
sen, Pellegrini.
Grasshopper: Brunner; Koller;
Imhof, In-Albon, Blanchi; Wyss,
Andermatt, Rufer, Sutter; Ugras
(67' César), Halter (46' Nakhid).

• Sion • Servette 3-2 (1-0)
Tourbillon: 10.000 spectateurs.
Arbitre: Klôtzli (Bévilard).
Buts: 23' Baljic (penalty) 1-0;
47' Favre 1-1; 50' Balet 2-1;
55' Baljic 3-1; 80' Eriksen 3-2.
Sion: Lehmann; Renquin; Fran-
çois Rey, Balet, Olivier Rey; Pif-
faretti (83' Sauthier), Lopez, Bal-
jic; Cina, Brigger, Lorenz (83'
Albertoni).
Servette: Kobel; Besnard (26'
Masper); Hàsler, Bamert, Epars;
Hertig, Sinval (67' Eriksen),
Cacciapaglia, Favre, Schalli-
baum; Rummenigge.
Notes: 40' expulsion de Bamert
(voies de fait sur Brigger).

• Young Boys - Lucerne
1-2 (1-0)

Wankdorf : 10.000 spectateurs.
Arbitre: Rôthlisberger (Suhr).
Buts: 12' Kôzler 1-0; 51' Schô-
nenberger 1-1; 76' Birrer 1-2.
Young Boys: Zurbuchen; Hohl;
Wittwer, Weber, Hânzi; Sutter,
Jeitziner, Kôzler, Fimian; Mais-
sen (78e Fredriksen), Zuffi.
Lucerne: Mellacina; Wehrli;
Marini, Birrer, Schônenberger;
Mùller, Mohr, Burri (75' Kauf-
mann), Baumann; Friberg (67'
Peter), Nadig.

Promotion -
relégation LNA-LNB

GROUPE 1

• Etoile Carouge - Aarau
0-1 (0-0)

Fontenette: 1100 spectateurs.
Arbitre: Strâssle (Heiden).
But: 49' Knup 0-1.

• Lugano - Locarno 2-1 (1-1)

Cornaredo: 3500 spectateurs.
Arbitre: Galler (Untersiggen-
thal).
Buts: 2' Kurz 0-1; 39' Jensen
1-1; 85' Manfreda 2-1.

• Yverdon • Baden 0-1 (0-0)

Stade municipal: 2100 specta-
teurs.
Arbitre: Fôlmli (Willisau).
But: 77' Brazil 0-1.
Notes: 85' Alleman expulsé du
terrain (2e avertissement).

• Bulle - Chiasso 2-2 (1-2)

Bouleyres: 1400 spectateurs.
Arbitre: Schuler (Einsiedeln).
Buts: 27' Bodonyi 1-0; 43'
Romagnoli 1-1; 45' Zjajo 1-2;
60' Fluri (penalty) 2-2.

GROUPE 2

• Zurich • Granges 2-1 (1-1)

Letzigrund: 3300 spectateurs.
Arbitre: Bianchi (Chiasso).
Buts. 6' Ciolek 0-1; 24' Gilli
1-1; 88' Beat Studer 2-1.

• Old-Boys • Lausanne
0-3 (0-1)

Schûtzenmatte: 2000 specta-
teurs.
Arbitre: Raveglia (San Vittore).
Buts: 38' Bregy 0-1; 80' Cha-
puisat 0-2; 84' Schûrmann 0-3.

• CS Chênois - Bâle
2-2 (1-1)

Stade des Trois Chênes: 1400
spectateurs.
Arbitre: Zurkirchen (Zell).
Buts: 4' Curter 1-0; 20' Dittus
1-1; 57' Navarro 2-1; 78' Aebi
2-2.

• Malley • Saint-Gall
1-1 (1-1)

Bois-Gentil: 1650 spectateurs.
Arbitre: Philippoz (Sion).
Buts: 27' Ducret 0-1; 41' Hegi
(penalty) 1-1. (si)

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

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

<p 039/23 01 77 de 8 h à 21 h 30,
y compris le samedi matin. u

Nouveau
Déchirures, accrocs et trous sur

vêtements en cuir I
Réparation par soudage et presque

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

012225 I

BANQUE POPULAIRE SUISSE
Dividende 1988
Conformément à la décision de l'Assemblée des délégués
du 17 mars 1989, la Banque Populaire Suisse paiera pour
les parts sociales de fr. 500.- nominal et pour les bons
de participation de fr. 50.- nominal les dividendes
suivants:

Parts sociales (N° de valeur 132054)
Coupon N° 57
Brut ' Fr.75.—
moins impôt anticipé de 35% Fr. 26.25
Net Fr. 48.75

Bons de participation (N° de valeur 132059)
Coupon N° 13
Brut Fr. 7.500
moins impôt anticipé de 35% Fr. 2.625
Net Fr. 4.875

Ces coupons peuvent être encaissés dès le 20 mars 1989
sans frais dans toutes nos succursales.

LETTRE BPS
LA LETTRE BPS N° 1/89 contient un commentaire sur l'exercice 1988, ainsi
qu'une appréciation sur les perspectives d'avenir à court terme de notre
banque. Cette publication peut être obtenue gratuitement à chaque guichet-
titres BPS.

iiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiist.iiiiiiiiiiiiiniiiiinH
llllllllllllllllllll llllllll
BANQUE POPULAIRE SUISSE

001200



«MA LIBERT é VAUT BIEN UNE BONNE ASSURANCE .»
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Quelques mots encore: n'acceptez qu'une bonne assurance. Les gens de la «Zurich» vous conseilleront idéalement Au nom de votre liberté.

ZURICH
ASSURANCES



Colombier sauve l'essentiel
Match nul méritoire des Neuchâtelois
• LYSS-COLOMBIER O-O
Souvent, il existe deux catégo-
ries pour les matchs sans but:
plaisant ou ennuyeux. Celui-ci
peut être classé dans la pre-
mière, car les débats furent ani-
més principalement en pre-
mière période.

Les Bernois, pratiquant un
football bien construit, prirent
rapidement le contrôle des
opérations. Mais Colombier af-
ficha une belle maîtrise défen-
sive appuyée par un gardien en
grande forme. Dès lors, malgré
sa domination, Lyss ne parve-
nait pas à se montrer réelle-
ment dangereux. Une seule
fois, à la 26e minute, un tit
d'Aerni contraint Enrico à une
brillante parade.

De son côté, Fraschina pas-
sa une mi-temps relativement
calme, car les Neuchâtelois,
malgré une belle performance
défensive, ne se montrèrent
guère inspirés dans la phase
offensive de leur jeu.

Au retour des vestiaires, le
spectacle présenté par les deux
formations fut nettement
moins palpitant. Les actions,
d'un côté comme de l'autre,
étaient hachées et manquaient
d'imagination à la conclusion.

Arbitre: M. Amherd de
Sion.

Lyss: Fraschina, Schneider,
Vedani, Schleiffer, Buecheler,
Truffer, Stampfli, Heiniger, Al-
lemann, Beuggert (62e Kraji-
na), Aerni. Entraîneur: Truffer.

Colombier: Enrico, Meyer,
D. Deagostini, Freiholz, Boil-
lat, Salvi, Jacot, Molliet,
Weissbrodt 63e Leuba), Rossi,
Broillet (84e Cornu). Entra-
îneur: Debrot.

Notes: Stade communal,
300 spectateurs. Colombier
sans Panchaud, V. Deagostini,
Hiltbrand (blessés) et Mayer
(malade).

N. Gigandet

Domination stérile
Pénible reprise pour Le Locle en 1 re ligue
• LE LOCLE - BOUDRY

1-3 (0-1)

Triste fin d'après-midi hier
pour les Loclois qui, face à
une équipe boudrysanne
volontaire, n'ont pas réus-
si à imposer leur loi. Sur
l'ensemble de la partie, ils
ont pourtant dominé la si-
tuation, sans toutrefois
parvenir à tromper la dé-
fense adverse et à trouver
la faille. Une défaite qui
provoque quelque inquié-
tude, surtout si l'on songe
que leurs quatre prochains
matches se dérouleront à
l'extérieur.

D'emblée, les antagonistes ont
eu une énorme peine à entrer
dans le jeu. Il a semblé que les
joueurs manquaient d'énergie
et de dynamisme. Durant prati-
quement toute la première mi-
temps, les gardiens n'ont pas
beaucoup été mis à contribu-
tion. Notons un tir de Rota à
côté de la lucarne à la 11 e mi-
nute et une action sans grand
danger de Binetti à la 18e mi-
nute.

BON PENALTY

Juste avant la pause, Montan-
don a commis une faute dans
les 16 mètres; ce qui a valu à
Boudry un penalty concrétisé
par Schmutz.

A la reprise, le rythme s'est
un peu accéléré. Cependant, la
partie est demeurée très stati-
que, sans véritablement de
coup d'éclat. Profitant d'une
erreur de Daglia qui a lâché le
ballon, Feller a inscrit le
deuxième but.

A force dé presser, les gens
de la Mère-Commune ont en-
fin pu ouvrir la marque, grâce à
un splendide goal signé De La

Richard Gigon (à gauche) et le FC Le Locle ont connu une
reprise pénible face à Alain Matthey et le FC Boudry.

(Schneider)

Reussille. A ce moment, tout
était encore possible. Les
hommes de Francis Portner
ont multiplié les tirs depuis et
au-delà de la ligne des 16 mè-
tres, sans beaucoup de réus-
site. Tout seul, Feller a porté le
coup de grâce.

Décidément, un «jour sans»
pour les Loclois. Pourtant,
avec les entraînements dont ils
ont bénéficié, on aurait pu s'at-
tendre à un jeu plus incisif,
plus percutant. Rien de tout
cela, on ne les a pas retrou-
vés-

Stade des Jeanneret : 300
spectateurs.

Arbitre: M. Eschmann, Mou-
tier.

Buts: 40e Schmutz (penalty)
0-1, 69e Feller 0-2, 74e De La
Reussille 1 -2, 81e Feller 1 -3.
Le Locle: Daglia; Montan-
don, De La Reussille, Arnoux,
Angelucci; Morata (71e luo-
rio), Lagger, Schwach; Rota,
Gigon, Schena. - Entraîneur,
Francis Portner.

Boudry: Bachmann;
Schmutz, C.-A. Moulin, Mat-
they, Da Cruz; Humair, Negro,
Binetti; Jaquenod (63e Leder-
mann), Pfurter, Feller (85e
Cano). - Entraîneur, Alain Du-
bois.

Notes: Le Locle joue sans
Vonlanthen (suspendu) et Pe-
rez (blessé). - Avertissements
à Daglia, Arnoux, C.-A. Mou-
lin et Pfurter. - Température
agréable, soleil éclatant durant
toute la partie. Terrain glissant
et mou. - Coups de coin: 5-3.

PAF

Match amical
reporté

Renvoyé en raison des conditions
défavorables, le match amical qui
devait opposer samedi passé See-
landais et Chaux-de-Fonniers a été
reporté au mardi soir 21 mars, à
18 h 30 au stade de la Gurzelen.

Par ailleurs, l'entraîneur du
FCC, Toni Chiandussi, a fourni
des nouvelles rassurantes concer-
nant les joueurs blessés de son
contingent. Maranesi et Bevilac-
qua ont repris l'entraînement et le
Danois Birkedal devrait être en
mesure de renouer avec la com-
pétition sous peu.

(Imp)

Audax aux penalties
Quart de finale de la Coupe neuchâteloise
• AUDAX - LES BOIS 1-1

(1-1 1-1) penalties 8-7
C'est donc la cruelle épreuve
des coups de pied de but qui a
offert aux Italo-Neuchâtelois
de poursuivre leur carrière en
Coupe neuchâteloise, au terme
d'une confrontation plutôt in-
sipide.

Equilibrée, la première mi-
temps voyait les deux équipes
s'en aller déguster la tasse de
thé sur un pointage qui de-
meurait le même après 120 mi-
nutes de combat. A la réussite
quelque peu chanceuse des re-
cevants, les visiteurs avaient
répliqué de superbe façon par
leur entraîneur-joueur J. Epi-
taux qui, reprenant habilement
un renvoi de la défense ad-
verse, ne laissait aucune
chance à Cavazzuti.

Pour injuste qu'elle soit,
l'épreuve du tir des penalties

désignait l'équipe la plus en-
treprenante malgré tout.

Terrain de Serrières: pe-
louse bosselée, 100 specta-
teurs.

Arbitre: M. A. Barassa, Le
Landeron.

Buts: 32' Egli 1-0; 41' J.
Epitaux.

Audax: Cavazzuti; Losey,
Egli, Bonfigli, Pesenti; Franzo-
so, Zingarelli, Pegoraro; Gatto-
liat (57' Torri), Suriano, Mar-
con (68' Christinet).

Les Bois: Piegay; Hoher-
muth, M. Donzé, Boillat, Four-
nier; C. Donzé, (74' Oppliger),
Willemin, Quéloz; D. Epitaux,
(109' Chappuis), J. Epitaux,
Montavon.

Notes: Avertissements à
Pegoraro (26' réclamations);
Zingarelli (63' réclamations) et
Losey (88' réclamations).

(cld)

Delémont s'impose dans la médiocrité
• DELÉMONT - BERNE

2-1 (0-1)

Seuls les deux points décou-
lant de ce succès peuvent être
mis à l'actif des Jurassiens. En
effet, tant les Bernois que
l'équipe delémontaine ont
sans cesse fait sombrer cette
confrontation dans la médio-
crité. Jusqu'à la pause, sans se
montrer fringants, les Bernois
ont dominé un adversaire qui
s'escrimait en vain à sortir la
tête de l'eau.

Cependant, malgré cette su-

périorité, l'équipe bernoise ne
s'était pas mise à l'abri d'un re-
tournement de situation avant
la pause. Un sursaut d'orgueil
des Delémontains allait lui être
fatal.

Buts: 43' Zbinden 0-1; 47'
P. Rimann 1-1; 68' Muster 2-
1.

Delémont: Ducommun;
Froidevaux; Jubin, Kohler,
Sambinello; Verillo, A. Vernier,
Stadelmann; P. Rimann, Mus-
ter, A. Rimann.

Notes: Delémont sans son
entraîneur Conz. (rs)

Bien petite victoire

* Ligue nationale A
Bellinzone - NE Xamax 0-0
Sion - Servette 3-2
Young Boys - Lucerne 1-2
Wettingen - Grasshoppers 2-0
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Lucerne 1 1 O 0 2 - 1 1 6
2. Wettingen 1 1 0 0 2- O 14
3. Sion ' 1 1 0  0 3 - 2 1 4
4. Bellinzone 1 O 1 0 0 - 0  14
5. Grasshopper 1 0 0 1 0 - 2 1 4
6. NE Xamax 1 0  1 0  0 - 0 1 3
7. Young Boys 1 0 0 1 1 - 2  12
8 Servette 1 0  0 1 2 - 3 1 1

Promotion-
relégation LNA/ LNB
GROUPE 1
Mnlley - Saint-Gall 1-1
Chênois - Bâle 2-2
Oid Boys - Lausanne 0-3
Zurich - Granges 2-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Lausanne 1 1 0  0 3 - 0  2
2. Zurich 1 1 0  0 2 - 1  2
3. Bâle 1 0  1 0  2 - 2  1

CS Chênois 1 0  1 0  2 - 2  1
5. Saint-Gall 1 0  1 0  1 - 1  1

ES Malley 1 0  1 0  1 - 1  1
7. Granges 1 0  0 1 1 - 2  0
8. Oid Boys 1 0  0 1 0 - 3 0

GROUPE 2
Bulle - Chiasso 2-2
Lugano - Locarno 2-1
Yverdon - Baden 0-1
Etoile Carouge - Aarau 0-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Lugano 1 1 0  0 2 - 1  2
2. Aarau 1 1 0  0 1- 0  2

Baden 1 1 0  0 1 - 0  2
4. Bulle 1 0  1 0  2 - 2  1

Chiasso 1 0  1 0  2 - 2  1
6. Locarno 1 0  0 1 1 - 2  0
7. Yverdon 1 0  0 1 0 - 1 O

Etoile.Car. 1 0  0 1 0 - 1 0

Première ligue
GROUPE 1
Aigle - Vevey 1-3
Central Fribourg - Fribourg 1-2
Châtel-St-Denis - Stade Nyon 3-0
Echallens - Rarogne 4-1

Fully - Folgore 2-0
Grand-Lancy - Beauregard 1-3
Stade Lausanne - Monthey 2-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Fribourg 16 8 7 1 30-17 23
2. Ch.St-Denis 15 9 3 3 30-16 21
3. Aigle 16 8 4 4 31-20 20
4. Echallens 15 8 3 4 35-24 19
5. Rarogne 16 8 2 6 27-23 18
6. Fully 16 7 2 7 26-23 16
7. Vevey 16 6 4 6 23-24 16
8. Stade Lau. 15 4 7 4 21-21 15
9. Monthey 16 5 4 7 22-22 14

10. Stade Nyon. 16 5 4 7 19-35 14
11. Folgore 16 3 6 7 15-19 12
12. Grand-Lancy 16 4 4 8 24-34 12
13. Beauregard 15 4 3 8 26-35 11
14. Cen.Fribourg 16 3 310 18-34 9

GROUPE 2
Berthoud - Moutier 3-2
Delémont - Berne 2-1
Laufon - Koniz 6-0
Le Locle - Boudry 1-3
Lyss - Colombier 0-0
Rap.Ostermund. - Breitenbach 2-5
Thoune - Mûnsingen 3-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Thoune 16 12 3 1 46-19 27
2. Laufon 15 8 7 0 37-12 23
3. Lyss 15 8 5 2 22-13 21
4. Berthoud 16 8 3 5 36-26 19
5. Colombier 16 8 3 5 29-20 19
6. Breitenbach 14 6 5 3 26-17 17
7. Delémont 15 5 5 5 26-24 15
8. Berne 16 5 5 6 25-27 15
9. Moutier 14 5 4 5 25-16 14

10. Le Locle 14 4 4 6 21-25 12
11. Mûnsingen 15 5 1 9 27-32 11
12. Boudry 15 4 3 8 11-28 11
13. R.Ostermund. 15 1 311 19-50 5
14. Kôniz 16 1 1 14 14-55 3

GROUPE 3
Altdorf - Suhr 1-3
Buochs - FC Zoug 1-1
Kriens - Klus/Balsthal 2-1
Pratteln - Mendrisio 4-2
Tresa - Olten 0-0
Wohlen - Mûri 3-3
Soleure - Ascona renv.
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Kriens 15 11 1 3 30-13 23
2. Tresa 16 9 3 4 22-17 21
3. Zoug 15 8 4 3 23-11 20
4. Mendrisio 16 7 4 5 24-24 18

5. Soleure 14 7 3 4 26-19 17
6. Pratteln 16 6 5 5 17-19 17
7. Mûri 1 5 4 8 3 1 9 - 1 6 16
8. Buochs 14 5 5 4 20-15 15
9. Suhr 15 3 9 3 19-18 15

10. Ascona 15 3 8 4 17-15 14
11. Wohlen 15 4 3 8 16-29 11
12. Klus/Balsthal 15 3 4 8 12-21 10
13. Olten 15 1 6 8 9-20 8
14. Altdorf 16 2 311 14-31 7

GROUPE 4
Brùhl St-Gall - Landquart 5-0
Brûttisellen - Einsiedeln 1-1
Red Star - Veltheim 1-2
Rorschach - Frauenfeld : 2-1
Stafa - Altstatten ,.. 0-2
Tuggen - Herisau 1-1
Vaduz - Kilchberg 2-4
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Tuggen 16 8 5 3 27-18 21
2. Altstatten 14 9 2 3 36-22 20
3. Red Star 15 7 5 3 29-19 19
4. Brûttisellen 16 7 5 4 32-15 19
5. Veltheim 15 6 4 5 27-24 16
6. Herisau 15 6 4 5 23-21 16
7. Landquart 15 5 4 5 19-27 15
8. Vaduz 16 6 3 7 24-25 15
9. Kilchberg 15 4 6 5 20-20 14

10. Rorschach 15 3 7 5 23-23 13
11. Stafa 16 5 3 8 23-37 13
12. Frauenfeld 16 5 2 9 17-33 12
13. Brùhl St-Gall 14 2 6 6 18-27 10
14. Einsiedeln 14 1 7 6 17-24 9

Italie
22e JOURNÉE
Ata. Bergamo - Fiorentina 0-1
Juventus - Bologne 2-0
Lazio Rome - Napoli 1-1
Cesena - Turin 3-2
Lecce - Corne 0-0
Milan - Vérone 1-1
Pescara - Ascoli 0-0
Pise - Roma 1-0
Sampdoria - Inter 0-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Inter 22 1 7 4 1 39-10 38
2. Napoli 22 14 6 2 42-15 34
3. Sampdoria 22 11 8 3 31-13 30
4. Milan 22 10 8 4 39-17 28
5. Juventus 22 9 8 5 31-25 26

6. Ata. Bergamo 22 7 11 4 21-17 25
7. Fiorentina 22 9 5 8 31-30 23
8. Vérone 22 4 1 2  6 14-18 20
9. Roma 22 6 8 8 21-27 20

10. Bologne 22 7 510 19-27 19
11. Pescara 22 5 9 8 21-30 19
12. Lazio Rome 22 2 13 7 16-22 17
13. Cesena 22 4 9 9 15-26 17
14. Corne 22 5 7 10 16-28 17
15. Lecce 22 5 7 10 14-27 17
16. Turin 22 5 611 23-33 16
17. Pise 22 4 810 11-25 16
18. Ascoli 22 4 612 16-30 14

France
30e JOURNÉE
Caen - St-Etienne 2-3
Cannes - Marseille 3-1
Toulon - Lille 2-1
Monaco - Sochaux 0-0
Lens - Nice 2-0
Nantes - Racing Paris 1-0
Bordeaux - Laval 2-1
Auxerre - Toulouse 0-0
Paris St-Ger. - Montpellier 3-2
Metz - Strasbourg 1-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Paris St-Ger. 30 16 9 5 37-22 57
2. Marseille 301511 4 45-29 56
3. Auxerre 30 16 6 8 34-24 54
4. Sochaux 30 14 11 5 36-19 53
S. Nantes 30 14 8 8 37-32 50
6. Monaco 301212 641-29 48
7. Lille 30 12 810 35-30 44
S. Cannes 30 13 512 40-38 44
9. Nice 30 12 810 34-35 44

TO. Toulon 30 1110 9 24-22 43
11. Montpellier 30 11 910 41-41 42
12. Metz 30 11 811 38-33 41
13. Toulouse 30 9 13 8 34-32 40
14. Bordeaux 30 9 11 10 40-34 38
1 5. St-Etienne 30 10 713 32-44 37
16. Strasbourg 30 8 517 37-49 29
17. Racing Paris 30 7 716 38-46 28
18. Caen 30 7 716 27-46 28
19. Laval 30 6 816 26-41 26
20. Lens 30 3 522 30-59 14

RFA
22a JOURNÉE
Stuttgart - St-Pauli 2-1
Karlsruhe - Cologne 0-0
Kaiserslautern - Munich 1-1
Leverkusen - Hanovre 3-1
Mônchengladbach - Dortmund 1-1
Bochum - Nuremberg 1-0

Francfort - Uerdingen 0-2
Brème - Mannheim 2-1
Hambourg - Kickers 3-0
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Munich 22 12 10 0 42-17 34
2. Colo"gne 22 12 5 5 37-17 29
3. Brème 22 11 7 4 36-22 29
4. Hambourg 2111 5 5 39-22 27
5. Stuttgart 22 10 5 7 38-31 25
6. Mônchen'bach 21 7 10 4 28-25 24
7. Uerdingen 22 7 10 5 32-26 24
8. Leverkusen 22 7 10 5 30-26 24
9. Karlsruhe 22 9 5 8 33-31 23

10. St-Pauli 22 6 11 5 24-24 23
11. Dortmund 22 6 10 6 33-24 22
12. Kai'lautern 22 6 10 6 32-27 22
13. Bochum 21 6 6 9 23-29 18
14. Nuremberg 22 6 412 24-38 16
15. Francfort 22 5 512 14-35 15
16. Mannheim 22 2 91121-41  13
17. Hanovre 22 3 712 20-40 13
18. Kickers 21 3 513 20-51 11

Angleterre
COUPE, QUARTS DE FINALE
Liverpool - Brentford 4-0
Manchester United - Nottingham 0-1
West Ham - Norwich 0-0
Everton - Wimbledon 1-0

28e JOURNÉE
Coventry City - Tottenham Hotspur 1-1
Luton Town - Sheffield Wednesday 0-1
Middlesbrough - Derby County 0-1
Millwall - Aston Villa 3-0
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 28 14 7 7 42-31 49
4. Liverpool 26 12 9 5 41-20 45
5. Nottingham 26 10 12 4 38-28 42
6. Derby County 27 12 6 9 31-25 42
7. Coventry 28 11 9 8 36-28 42
8. Manch.United 26 10 10 6 35-21 40
9. Wimbledon 26 11 510 32-31 38

10. Tottenham 29 9 11 9 42-39 38
11. Everton 26 9 9 8 32-29 36
1 2. Middlesbrough 28 8 713 31-44 31
1 3. Aston Villa 29 7101235-44 31
14. Queen's Park 27 7 91126-25  30
15. Sheffield 28 7 912 23-37 30
16. Southampton 27' 6 11 10 39-51 29
17. Luton Town 28 7 813 28-39 29
18. Charlton 28 6 1012 31-43 28
19. Newcastle 27 5 814 24-47 23
20. West Ham 25 4 714 21-42 19

Tous les résultats et les classements de football



Un amour
d'étourneau

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» ' 17

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

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

Absorbées par notre conversation, nous
ne prêtions guère attention au petit oiseau
silencieux qui sautillait d'un verre à l'autre,
avalant une gorgée ici, une gorgée là, plu-
sieurs gorgées ailleurs. Il percevait notre
excitation je suppose. Il célébrait avec nous
nos retrouvailles et s'en réjouissait à sa
façon.
- Regardez l'oiseau, Margarete, s'écria

soudain Joanne alarmée. Il n'a pas l'air
bien.

Arnold gisait sur le flanc, une aile à demi

déployée. J'eus l'impression qu'elle était
cassée. Il ouvrait et fermait le bec en courts
halètements, ses yeux étaient vitreux, la
détresse émanait de toutes ses plumes.
- Il a bu quelques gouttes de mon vin,

dit Joanne. Je n'ai pas pensé à l'en empê-
cher.
- Il a bu aussi dans mon verre et dans le

tien, maman. Je crois que ton oiseau est
complètement soûl.

Le petit pochard rampait sur le tapis,
trop ivre pour se tenir debout. Sans le sup-
port de son aile, il aurait été à plat sur le
dos. H cligna des yeux en essayant d'acco-
moder sa vue. Un filet de salive se forma au
coin de son bec entrouvert. Il réussit enfin à
fixer sur moi un regard implorant.

Hanna et Joanne se mirent à rire.
- Ce n'est pas drôle, dis-je. Il pourrait

mourir empoisonné par l'alcooL
Arnold hoqueta, se dressa péniblement

sur ses pattes, déploya ses deux ailes pour se
tenir en équilibre et s'avança vers moi en
chancelant. Quand je le ramassai, il enve-
loppa ma main dans ses ailes comme un

homme qui se noie s'accroche à une planche
de salut. Je le plaçai contre ma poitrine et
je sentis ses battements de cœur revenir peu
à peu à la normale. Dès que ses hoquets
seraient arrêtés il se sentirait à nouveau en
forme.
- Félicitations, maman, dit Hanna. Tu

t'es trouvé un compagnon vraiment remar-
quable.
- Arnold n'est qu'un oiseau sauvage, cor-

rigeai-je, je ne pourrai jamais l'apprivoiser
au point de le garder comme compagnon.

L'oiseau sauvage eut un dernier hoquet et
plongea dans un profond sommeil.

5
- Arnold.

Je m'immobilisai. D'où venait ce son ?
J'étais seule dans la maison mais j'aurais
juré que quelqu'un venait de prononcer le
nom de mon protégé. J'ai dû rêver, me dis-
je en saisissant ma brosse à dents.
- Arnold !
J'avais donc bien entendu. C'était le

même mot prononcé sur un ton légèrement

différent, un peu celui que je prenais pour le
réprimander.
- Arnold !
Je me pinçai. Décidément j 'étais bien

réveillée. Je ne pouvais expliquer par un
rêve ce que mes sens refusaient d'admettre.
Arnold disait «Arnold». Il prononçait son
nom aussi clairement que je le faisais moi-
même, sur les différents tons que
j'employais pour lui parler. Chose étrange,
c'était le premier son qu'il émettait. Jamais
le moindre pépiement n'était encore sorti de
son gosier.
- Du café, j'ai besoin d'une tasse de café,

marmonnai-je.
Je sortis de la salle de bain et je contour-

nai la volière qui commençait à prendre une
place dominante dans les pièces de séjour.
Les yeux fixés sur Arnold, je retins mon
souffle, attendant qu'il répète le son.

Comme à son habitude, Arnold descendit
de son perchoir nocturne pour se placer au
niveau de ma main et de la cafetière électri-
que. Guignol sauta sur le haut du bar à côté
de moi comme il le faisait tous les jours.

(A suivre)
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Une défaite et des promesses
Les basketteuses chaux-de-fonnières battues à Fribourg
• CITY FRIBOURG -

LA CHAUX-DE-FONDS
100-95 (56-41)

On savait City Fribourg un
adversaire redoutable
dans le tour contre la relé-
gation de LNA féminine. La
victoire des Fribour-
geoises, samedi, en a ap-
porté la confirmation.
Mais La Chaux-de-Fonds
n'a pas à rougir de cette
défaite. Au contraire. La
bonne tenue des joueuses
d'Isabelle Persoz face aux
finalistes de Coupe est
gage de satisfactions fu-
tures.
La Chaux-de-Fonds regrettera
longtemps sa timide entrée en
matière. Incapables d'appli-
quer un système en attaque,
dépassées en défense, les
Chaux-de-Fonnières ont
consenti à des largesses dont
les Fribourgeoises ne se firent
pas faute de profiter.

Résultat: 8-1 à la deuxième
minute, 22-11 à la septième et
40-22 à la quatorzième. La
Chaux-de-Fonds courait au
naufrage.
City Fribourg justifiait alors
pleinement sa qualification
pour la finale de Coupe de
Suisse. Danièle Reichenbach
mitraillait littéralement le pa-
nier à mi-distance, la splendide
Jana Koller et l'Américaine Ja-
nice Walker se royaumaient
dans la raquette.

Les statistiques sont élo-
quentes: City fut crédité d'un
taux de réussite de 63%, et de
100% aux lancers-francs, au
cours du premier «vingt». Ja-
nice Walker, à elle seule, inscri-
vit 24 points (10 tirs sur 12 et 4
lancers-francs sur 4!).

Peut-être trop sûres de leur
affaire, les Fribourgeoises relâ-

Malgré leur bonne prestation. Isabelle Bauer (8) et Ghis-
laine Chatellard ont dû s'avouer vaincues. (Schneider - a)

chèrent leur pression. Et les
Neuchâteloises réussirent à li-
miter les dégâts, l'écart de
quinze points à la pause
n'interdisant pas de croire en
une possible remontée. D'au-
tant que Jana Koller, à 49 se-
condes de la mi-temps, s'était
fait sanctionner sa quatrième
faute personnelle.
De fait, la centre fribourgeoise
ne débuta pas la seconde pé-
riode. Et La Chaux-de-Fonds,

petit à petit, refit son retard.
Sans toutefois le combler réel-
lement.

A la 32e minute, neuf points
séparaient le BBCC de City.
L'exploit devenait possible. Et
même probable lorsque Janice
Walker écopait de sa cin-
quième faute personnelle, ceci
au cours de la même minute.

Mais les Fribourgeoises su-
rent gérer l'avantage acquis,
puisqu'elles menaient encore

de quatorze points à deux mi-
nutes du terme. Il est vrai que
les Chaux-de-Fonnières
avaient laissé des forces dans
leur course-poursuite. Et Zori-
ca Djurkovic (21 points en se-
conde période) ne pouvait
quand même pas tout faire.

Reste que la prestation
chaux-de-fonnière laisse bien
augurer de la suite des événe-
ments. Certes, les Chaux-de-
Fonnières ont perdu. O para-
doxe, en inscrivant davantage
de points qu'elles ne l'avaient
fait jusqu'à présent.

Mais elles peuvent désor-
mais aborder les prochaines
confrontations avec sérénité.
D'autant que l'écart sur leurs
poursuivantes immédiates, les
Genevoises de Bernex, n'a pas
changé.

Alors qu'il reste huit points
en jeu, La Chaux-de-Fonds en
compte toujours six d'avance.
Le maintien en Ligue nationale
A paraît dès lors acquis.

Salle Belluard: 100 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Matafora
(ZH) et Orsini (ZH).

City Fribourg: V. Monn
(4), D. Reichenbach (22), C.
Torche (2), J. Koller (18), S.
Fragnière (1 ), J. Walker (42),
M.-C. Déglise, A. Blanc (11).

La Chaux-de-Fonds: G.
Chatellard (14), F. Schmied, I.
Bauer (16), C. Leonardi, R. Fa-
vre, Z. Djurkovic (39), S. Ro-
driguez (12), C. Krebs (14).

Notes: City Fribourg: 40
tirs sur 68 (59%), dont un à 3
points (A. Blanc). 19 lancers-
francs sur 23 (83%). La
Chaux-de-Fonds: 41 tirs sur
80 (51%). 13 lancers-francs
sur 19 (68%). Sorties pour
cinq fautes: J. Walker (32e) et
J. Koller (39e). Faute inten-
tionnelle à J. Walker (8e).R.T.

L'inévitable issue
Leysin réalise le doublé
• LEYSIN - JONA 3-0

(15-3 15-615-9)
Leysin a comme prévu
remporté la finale de la
Coupe de Suisse mascu-
line 1989, la 4e de son his-
toire, la 3e consécutive.
Dans la halle Sainte-Croix
de Fribourg, les Vaudois
ont battu Jona en trois
sets, réussissant ainsi leur
4e doublé Coupe-cham-
pionnat.

Leysin, en pleine confiance et
parfaitement réglé, a facile-
ment enlevé la première
manche. Jona a éprouvé beau-
coup de problèmes en récep-
tion, a souffert de passable-
ment de déchets au service et
Gerson, qui a tout fait pour in-
diquer la voie à suivre à ses
joueurs, a dû se rendre une
nouvelle fois à l'évidence: il
faut évoluer à son meilleur ni-
veau, et cela d'emblée, pour
espérer inquiéter Leysin.

Mais Jona ne baisse jamais
les bras, heureusement pour le
spectacle. Au début du 2e set,
les Saint-Gallois ont mené 3-
0, puis sont restés au contact
de Leysin durant près de 20'
(8-5). Le match a alors atteint
un très bon niveau.

Mais la constance fait aussi
partie du jeu, et Jona n'a pu te-
nir à ce rythme-là très long-
temps. Et la cassure, définitive,
s'est produite.

Fribourg. Halle Sainte-
Croix: 2200 spectateurs.

Arbitres: Rek-Stern.
Leysin: Anderson, Kohler,

Walser, Danyluk, Sacher, Pe-
terson, Leuba, Bolle.

Jona: Sacher, Egger, Ger-
son, Steinegger, Wetzel, Ul-
rich, Beeler, Licka, Kunz. (si)

Et de quatre pour Ngugi
m CROSS-COUN TR Y mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Les championnats du monde de cross
Le Kenyan John Ngugi
s'est adjugé à Stavanger
(No) son quatrième titre
consécutif de champion
du monde de cross, en
faisant une nouvelle fois
la preuve de son écla-
tante supériorité.
Rapidement détaché, com-
me à Séoul pour son titre
olympique sur 5.000 m,
Ngugi s'est imposé devant
le Britannique Tim Hut-
chings et le champion du
monde juniors 88, son com-
patriote Wilfred Kirochi.
Chez les dames, le titre est
revenu, comme à Varsovie
en 87, à la Française An-
nette Sergent.

Côté helvétique, la sur-
prise est venue de Jeanne-
Marie Pipoz: la Neuchâte-
loise du CA Sion (22 ans) a
pris une excellente 22eme
place dans la course fémi-
nine. Treizième l'an dernier
à Auckland, le Grison An-
dréa Erni s'est à nouveau
comporté plus qu'honora-
blement chez les juniors en
terminant 15eme. Dans la
course masculine, le seul re-
présentant helvétique enga-
gé, Markus Graf, a conclu
l'épreuve au 10Oeme rang.

La pluie tombée sans dis-
continuer les jours précé-
dents avait rendu le terrain
très lourd, le transformant
par endroits en bourbier.
Ngugi n'en a eu cure : sep-
tième seulement aux cham-
pionnats du Kenya, il s'est
complètement retrouvé
pour enlever son quatrième
titre, dépassant ainsi le Por-
tugais Carlos Lopes, trois
fois victorieux.

LES RÉSULTATS
Messieurs (12 km): 1.
John Ngugi (Ken) 39'42".

2. Tim Hutchings (GB)
40'10". 3. Wilfred Oanda
Kirochi (Ken) 40'21". 4,
Stephen Moneghetti (Aus)
40'24". 5. Tafe Tesfaye
(Eth) 40'26". Puis: 100.
Markus Graf (S) 42'59".

Par équipes: 1. Kenya
44. 2. Grande-Bretagne
147. 3. Ethiopie 162.

Dames (6 km): 1. An-
nette Sergent (Fr) 22'27",
2. Nadejda Stepanova
(URSS) 22'34". 3. Lynn
Williams (Can) 22'41". 4.
Jane Ngotho (Ken) 22'57".
5. Jackie Perkins (Aus)
22'59". Puis les Suis-
sesses: 22. Jeanne-Marie
Pipoz 23'58". 59. Daria
Nauer 24'14". 79. Isabelle
Moretti 24'40".

Par équipes: 1. URSS
59. 2. France 60. 3. Etats-
Unis 68.

Juniors (8 km): 1. Ad-
dis Abebe (Eth) 25'07". 2.
Kipego Koriria (Ken) 5'31".
3. Steven Nyamu (Ken) et
Thomas Osano (Ken)
25'33". Puis les Suisses :
14. Andréa Erni 26'34". 73.
Pierre Morath 28 08". 82.
Gabriel Schmutz 28'21 ".
114. Roland Mùnger.

Par équipes: 1. Kenya
14. 2. Ethiopie 22. 3. Italie
76. Puis: 16. Suisse 284.
24 équipes classées.

Juniors filles (4 km) : 1.
Malin Everlôf (Su) 15'23".
2. Olga Nasarkina (URSS)
15'30". 3. Eesther Saina
(Ken) 15'41". Puis les
Suissesses : 62. Andréa
Tschopp 17'20". 88. Su-
sann Tschappët 17'40". 92.
Sandra Heuberger 17'46".

Par équipes: 1. Kenya
40. 2. URSS 68. 3. Portugal
84.

(si)

Fiqnon dans P histoire

• *  *», —¦? C YCLISME ¦HMHHMHMnn Ĥ

Victoire du Français e Milan - San Remo
Laurent Fignon est devenu
le septième coureur de
l'histoire à remporter deux
années consécutives Milan
- San Remo. Le Parisien a,
samedi, rallié en solitaire
le Corso Cavallotti avec
sept secondes d'avance
sur le Hollandais Frans
Maassen et trente sur un
premier peloton réglé par
l'Italien Adriano Baffi et
dans lequel figurait le Lu-
cernois Erich Mâchler.

Laurent Fignon a construit son
succès en deux temps. Entre la
Cipressa et le Poggio, il était le
seul capable de répondre à un
démarrage du Hollandais
Frans Maassen. Dans le Pog-
gio, il a lâché son compagnon
de fugue pour éviter toute
rpauvaise surprise.

DÉROUTE DES PDM
Cette première épreuve de Is
Coupe du monde a été mar-
quée par la déroute des PDM,
Comme l'an dernier dans le
Tour des Flandres, la formation
batave n'a pas été capable de
conclure malgré un remarqua-
ble travail d'approche.

Ainsi dans la Cipressa, le
Mexicain Raul Alcala a dicté
un tempo d'enfer afin de pro-
voquer une impitoyable sélec-
tion. Au sommet de cette côte
située à 20 kilomètres de San
Remo, ils étaient cinq au sein
d'un peloton qui n'excédait
pas quarante coureurs.

Malgré cette supériorité nu-
mérique étonnante, les PDM
n'ont pas esquissé la moindre
réaction au moment où Lau-
rent Fignon est passé à l'offen-
sive.

UNE SEULE TACTIQUE
Comme les 203 autres cou-
reurs, Laurent Fignon a lutté

de longues heures contre le
froid. Parti de Milan sous la
pluie, le peloton a dû attendre
les rives de la Méditerranée
pour trouver un ciel plus clé-
ment.

Ce n'est donc qu'après la
mi-course, aux portes de
Gênes précisément, que la pre-
mière attaque sérieuse de la
journée s'est produite.

Erich Mâchler, une fois en-
core le meilleur Suisse de la
«Primavera», n'a suivi qu'une
seule tactique. J'ai calqué
ma course sur Kelly et De
Wilde. Je suis toujours res-
té avec eux. A mon sens,
c'étaient les deux coureurs
a surveiller en priorité.

Le classement: 1. Laurent
Fignon (Fr) les 294 km en
7h.08'19" (41,184 km/h); 2.
Frans Maassen (Ho) à 7"; 3.
Adriano Baffi (It) à 30"; 4. Ro-
nan Pensée (Fr); 5. Sean Kelly
(Irl); 6. Danilo Gioia (It); 7.
Rudy Dhaenens (Be); 8. Gé-
rard Rué (Fr); 9. Giuseppe Cal-
caterra (It); 10. Etienne De
Wilde (Be), tous m.t. Puis les
Suisses: 17. Erich Mâchler
(S), m.t. 50. Urs Freuler (S) à
3'02"; 54. Mauro Gianetti (S)
m.t; 75. Tony Rominger (S) à
5'17"; 102. Thvas Wegmùller
(S) à 6'13"; 112. Fabian
Fuchs (S) à 11'27"; 113. Gui-
do Winterberg (S) m.t.

COUPE DU MONDE
Individuel: 1. Fignon 12
points; 2. Maassen 9. 3. Baffi
8; 4. Pensée 7; 5. Kelly 6; 6.
Gioia 5; 7. Dhaenens 4; 8. Rué
3; 9. Calcaterra 2; 14. De Wilde
1.

Par équipes: 1. PDM 12;
2. Système U 9; 3. Atala 8.
Puis: 7. Helvetia-La Suisse 4.

(si)

Le poids de l'expérience
¦? VOLLEYBALL

La Coupe féminine à Montana
• MONTANA LUCERNE-

UNI BALE 3-1
(7-1515-6 15-11 15-3)

Les Bâloises sont tombées
de haut. Victorieuses du
premier set en finale de la
Coupe de Suisse, elles
n'ont pu résister au retour
des Lucernoises qui,
comme les messieurs de
Leysin, réalisent ainsi le
doublé coupe-champion-
nat.
Tout avait pourtant bien com-
mencé. «Outsider», Uni Bâle
réussissait un départ rapide et
enlevait la première manche
(15-7). La réaction lucernoise
passée, on se retrouvait à un
set partout et 11-11 dans le
troisième.

C'est probablement là
qu'Uni Bâle laissait passer sa
chance, commettant quatre
fautes consécutives très gros-
sières.

Le quatrième set se joua
alors à sens unique (15-3).
Montana plus rapide, plus so-
lide en défense, mais aussi plus
équilibrée, ne manqua pas
l'occasion de rapidement
conclure.

Montana Lucerne: Kutek,
Koller, Spratek, Petignat,
Meier, Capaul; Caminada,
Steinegger, Zehnder.

Uni Bâle: Schaerer, Brut-
schin, Jaeggi, Muchow, Hart-
mann, Pregl-Zec; Hagist,
Schmid, Restori.

(si)

Sous les paniers
Résultats du championnat suisse

MESSIEURS
LNA. Play-off, demi-fi-
nales. 1er tour: Pully -
Champel 114-89 (60-46).
Nyon - Fribourg Olympic 68-
70 (34-35). Les matches re-
tour auront lieu le 1er avril.
Tour de relégation: Chêne
- Bellinzone 103-114 (42-
61). SAM Massagno - Birs-
felden 113-75 (71-29).
Classement (23 m): 1. Bel-
linzone 24. 2. SAM Massa-
gno 22. 3. Birsfelden 10. 4.
Chêne 8.
LNB (19e journée): Sion •
Vacallo 76-74 (39-43). Uni
Bâle - Wetzikon 66-92 (39-
46). Lugano - Barbengo 88-
77 (58-43). Vevey - Union
Neuchâtel 98-74 (48-35).
Monthey - Cossonay 118-61
(57-33).
Classement: 1. Monthey
19/38.2. Union Neuchâtel
19/30. 3. Lugano 20/28. 4.
Vevey 19/26. 5. Uni Bâle
19/16. 6. Beauregard 19/14
(- 27,4, + 1). 7. Sion Wissi-
gen 19/14 (- 31, 4, - 1). 8.
Wetzikon 19/14 (- 91, 2). 9.
Barbengo 19/12 (- 225, 2,+
12). 11. Vacallo 19/12 (-
133, 2, - 12). 11. Cossonay
19/6.
Première ligue (21e jour-
née). Groupe centre: Birs-
felden - Pratteln 97-80. La

Chaux-de-Fonds - Bon-
court 70-67. Birsfelden -
Rapid Bienne 78-66. Au-
vernier - Marly 59-61. Al-
terswil - Delémont 125-66.
Villars - Frauenfeld 73-61.
Classement: 1. Marly
21/42. 2. Rapid Bienne
21/34. 3. Villars 21/32. 4.
Birsfelden 21/32. 5. Auver-
nier 21/28. 6. Boncourt
21/22. 7. Alterswil 21/18. 8.
Pratteln 20/14. 9. La
Chaux-de-Fonds 21/10.
10. Riehen 20/8.11. Frauen-
feld 21/8.12. Delémont 21/-
6.

DAMES
LNA, tour final (Ire jour-
née): Baden - Nyon 74-68
(32-38). Birsfelden - Reuss-
bùhl 81-65 (38-31).
Classement: 1. Birsfelden
20. 2. Baden 18. 3. Nyon 12
(+9). 4. Reussbùhl 12 (- 9).
Contre la relégation (1re
journée) : Pully - Arlesheim
109-65 (56-40). Femina
Lausanne - Bernex 74-61
(40-31). City Fribourg -
La Chaux-de-Fonds 100-
95 (56-41).
Classement: 1. City Fri-
bourg 20. 2. Femina Lau-
sanne 18. 3. Pully 16. 4. La
Chaux-de-Fonds 12. 5.
Bernex 6. 6. Arlesheim 4.

(si)

Promotion B/A: Servette/S-
tar Onex - Pallavolo. Lugano 1 -
3. VBC Lavaux - TV Amriswil
1-3.
Classement (2 matches): 1.
Pallavolo Lugano 6 (6-3) -2.
TV Amriswil 4 (6-1) -3. VBC
Lavaux 2 (3-6) -4. Servette/S-
tar Onex 0 (1-6). Lugano et
Lavaux sont partis avec un bo-
nus de 2 points, (si)

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm)
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Les finales
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O Q Avis aux détenteurs
|i|j| de véhicules

M_lr à moteur

REPRISE DES PLAQUES
DÉPOSÉES AU SERVICE
CANTONAL
DES AUTOMOBILES

AVRIL 1989: dès le 30.03.89
Les plaques ne peuvent être délivrées qu'à partir
de la date figurant sur l'attestation d'assurance,
mais il est indispensable de faire parvenir au
Service des automobiles, L.-J.-Chevrolet 55,
2304 La Chaux-de-Fonds, l'attestation d'assu-
rance quelques jours à l'avance. Sur demande,
les plaques seront expédiées à domicile.

Le bordereau relatif à la taxe des véhi-
cules (loi du 25.08.82) et à l'émolu-
ment de reprise (arrêté du Conseil
d'Etat du 22.12.80) sera expédié
après la remise en circulation du
véhicule.

Ouverture des guichets: de 7 h 30 à 11 h 30 et
de 14 à 1 7 heures.

120517 Service cantonal des automobiles

Apprenez à conduire
_____rr&». avec

^̂ |̂ F • Sécurité

Auto-Ecole «Pilote»
Téléphone 039/28 29 85 OI»IM

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

* * * * * * * *
\ Boucherie Centrale

Ph. Ammann

Attention
Dernier boudin

de la saison

Jeudi 23 mars

Dernière
choucroute cuite

de la saison

Saucisson — Saucisse au foie
Saucisse à rôtir de porc

Pont 4- <p 039/31 40 04
Le Locle 14159

* * * * * * * *

IjjigfcSj '• r j__ ^__________ i_____.J

Rénover pour longtemps.
Voire entreprise spécialisée dans les fenêtres
tn plastique EgoKieler vous conseillera volontiers

JEAN CLAUDE
MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 19 35

206
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EXPOSITION PERMANENTE

Zurbriggen loin devant
Les championnats suisses

de ski alpin
Sixième seulement de la
descente, Pirmin Zurbrig-
gen a pris une éclatante re-
vanche à l'occasion du Su-
per-G des championnats
suisses de Château-d'Oex.
Sur la piste des Monts-Che-
vreuils, le Haut-Valaisan s'esl
nettement imposé, soit avec
1"53 d'avance sur Peter Mùl-
ler et 2 '29 sur Franz Heinzer,
s'adjugeant un titre détenu pat
Thomas Bùrgler. Champion du
monde de la spécialité, le Gri-
son Martin Hangl a terminé
septième.

Sur une piste en très bon
état, pour les coureurs du pre-
mier groupe tout au moins
(140 concurrents étaient au
départ), et sous un soleil géné-
reux, Pirmin Zurbriggen n'a
pas fait le détail: Je n'ai pas
pu skier à la limite lors de
la descente, expliquait le
vice-champion du monde de
Super-G à Vail. Aujourd'hui,
j'avais davantage de force.
Mais ce tracé est trop ra-
pide pour un Super-G.
Tout le bas est identique à
la piste de descente.

TITRE
POUR FRANZ HEINZER

Vainqueur de quatre descentes
de Coupe du monde durant sa
carrière, Franz Heinzer ne
s'était encore jamais imposé au
niveau national. Cette lacune a
été comblée par le skieur
schwytzois (27 ans), qui s'est
imposé dans la descente des
championnats de Suisse, à
Château-d'Oex.

Heinzer, médaillé de bronze
l'an dernier, a cette fois battu le
surprenant Vaudois Xavier Gi-
gandet, devancé de 31 cen-

tièmes de seconde, la troisième
place revenant à Peter Mùller,
à 34 centièmes.

LE NOUVEAU
PROGRAMME

Plusieurs fois modifié en rai-
son des conditions météos, le
programme de la fin des cham-
pionnats suisses messieurs se
présente de la façon suivante,
et en principe définitive:

Lundi: Super-G FIS (9 h
30).

Mardi: géant (9 h 30 et 13
heures).

Mercredi: slalom (9 h 30
et 13 heures).

RESULTATS
Messieurs. - Descente: 1.
Franz Heinzer (Rickenbach)
V26"27; 2. Xavier Gigandet
(Yvorne) à 0"31 ; 3. Peter Mùl-
ler (Adliswil) à 0"34; 4. Mario
Summermatter (Riederalp) à
0"37; 5. Bernhard Fahner
(Meiringen) à 0"40; 6. Pirmin
Zurbriggen (Saas-Almagell) à
0"73; 7. William Besse (Bru-
son) à 0"85; 8. Paul Accola
(Davos) à 1"22; 9. Gustav
Oehrli (Lauenen) à 1 "28; 10.
Markus Poser (Liechtenstein)
à1"31.

Messieurs. - Super-G: 1.
Pirmin Zurbriggen (Saas-Al-
magell) 1*31'98; 2. Peter Mùl-
ler (Zurich) à 1"53; 3. Franz
Heinzer (Rickenbach) à 2"29;
4. Bernhard Fahner (Meirin-
gen) à 2"47; 5. Karl Alpiger
(Wildhaus) à 2"50; 6. Paul Ac-
cola (Davos) à 2"88; 7- Martin
Hangl (Samnaun) à 3"06; 8.
Daniel Caduff (Laax) à 3"14;
9. Daniel Mahrer (Coire) à
3"44; 10. William Besse (Bru-
son) à 3"51. (si)

Les Suédois confirment
leur domination

La Semaine suisse de la FSS à Mont-Crosin
Prévue initialement à Sai-
gnelégier, la quatrième
manche de la Semaine
suisse a finalement eu lieu
hier à Mont-Crosin, où les
organisateurs avaient
réussi (un petit miracle!) à
dénicher une zone assez
enneigée pour tracer une
boucle de 2 km 500. La
course, un relais mixte sur
27 km 500, a vu une nou-
velle victoire suédoise,
grâce au trio composé de
Karin Lamberg, Lars Hugg
et Anders Bergstroem.
Ces noms ne sonnent bien en-
tendu pas aussi familièrement
aux oreilles des spécialistes
que ceux de Gunde Svan ou
Torgny Mogren. Cependant,
ce succès suédois démontre, si
besoin était, le formidable po-
tentiel dont dispose ce pays
nordique.

MONT-CROSIN
Laurent WIRZ

Ce relais mixte a suscite un in-
térêt certain. Le fait de former
une équipe comportant une
concurrente et deux concur-
rents est une formule à retenir
pour l'avenir.

Ces dames avaient l'hon-
neur d'ouvrir le bal. Après 7 km
500, la situation demeurait fort
serrée, puisque cinq skieuses
en peloton transmettaient le re-
lais à leurs camarades mascu-
lins. Dans l'ordre, on trouvait:
Nina Gavriluk (URSS), Svetla-
na Nageikina (URSS), Alzbeta
Havrancikova (Tch), Grete
Nykkelmo (Nor) et Karin Lam-
berg (Sue).

UNE CHARMANTE
CHAMPIONNE

A peine marquée par son ef-
fort, la ravissante Norvégienne
Grete Nykkelmo n'exprimait
aucune lassitude après une sai-
son pourtant fort acharnée: Je

me plais en Suisse. Au-
jourd 'hui avec le soleil,
cela fait plaisir de skier. Je
regrette seulement les
multiples déplacements
que cela comporte. Nous
n'avons pas tellement le
temps de visiter le pays.

Quel bilan la belle Norvé-
gienne tire-t-elle de sa saison?
Je ne suis pas contente du
tout. J'espérais de meil-
leurs classements. Mais je
pense que je me suis trop
entraînée la saison passée
et que je n'ai pas totale-
ment récupéré.

Championne du monde des
20 km (et médaillée de bronze
sur 5 et 10 km) en 1985 à See-
feld, Grete Nykkelmo a depuis
lors raté les grands rendez-
vous. Pourquoi?

J'ai connu pas mal de
problèmes de santé, no-
tamment au niveau des
bronches. Cela m'a empê-
ché de revenir à mon meil-
leur niveau. Dommage, car le
visage rayonnant de la Norvé-
gienne mérite bien les hon-
neurs de la photo...

Etudiante en électronique à
l'Université d'Oslo, Grete Nyk-
kelmo ne s'est pas encore dé-
terminée sur la suite à donner à
sa carrière. J'hésite à conti-
nuer, car l'entraînement
me prend beaucoup de
temps et cela m'oblige à
laisser de côté les études.
Mais peut-être que je vais
faire le sacrifice encore
une saison ou deux,
avouait-elle.

¦ ¦: ¦-¦ *•

La part masculine de la course
a permis au public de suivre un
somptueux duel entre Suède I
et Tchécoslovaquie I. A l'issue
du deuxième relais, Scanda
devançait Hugg de cinq pe-
tites secondes, alors que le So-
viétique Koslov concédait déjà
24 secondes de retard.

Ladislav Svanda (à gauche) et Grete Nykkelmo: deux des
animateurs de la Semaine suisse. (AP - a)

La lutte pour la victoire se ré-
sumait à un duel entre Vaclav
Korunka (le dernier relayeur
tchécoslovaque à Lahti) et le
Suédois Anders Bergstroem,
actuel leader de la Semaine
suisse.

A 5 km du but, les deux
hommes étaient encore ski
dans ski. Mais Bergstroem pla-
çait une attaque dans la boucle
suivante et Korunka restait
sans réaction. Le Tchécoslova-
que concédait finalement 43
secondes à son vainqueur.

«IL VECCHIO»
TOUJOURS LA

Un homme attirait l'attention
du public:. Maurili De Zoltl A
plus de 38 ans, le petit Italien
n'est encore pas près de ranger
ses lattes. Je suis toujours
en forme. Il est possible
que je continue encore

deux ans. Jusqu'aux pro-
chains Mondiaux qui au-
ront lieu en Italie.

La petite silhouette de Mau-
rilio pourra donc encore être
admirée sur les pistes de ski de
fond. Tant mieux...

CLASSEMENT
1. Suède I (Karin Lamberg,
Lars Hugg et Anders Bergs-
troem) en 1 h 26'13"8; 2.
Tchécoslovaquie I (Alzbeta
Havrancikova, Ladislav Svan-
da et Vavlav Korunka) à 43"; 3.
URSS I (Svetlana Nageikina,
Maxim Koslov et Michael De-
viatiarov) à 1 '49"; 4. Tchécos-
lovaquie II; 5. Suède-Italie; 6.
Suisse I (Silvia Honegger,
Jùrg Capol et Hans Die-
thelm) à 2'35"; 7. Norvège I;
8. Norvège II.

L.W.

Coup double de Vreni
La Glaronnaise impériale à Stoos
Les championnats suisses fé-
minins se sont ouverts, au
Stoos, sur un succès logique
de Vreni Schneider. La ga-
gnante de la Coupe du monde
a en effet remporté de manière
souveraine le slalom spécial,
qui s'est disputé dans le brouil-
lard.

La Glaronnaise a laissé sa
dauphine, la skieuse du Liech-
tenstein Jolanda Kindle, à plus
de deux secondes (2"08) tan-
dis que Brigitte Gadient, égale-
ment sur le podium, lui concé-
dait plus près de trois se-
condes et demie (3"34).

LE GÉANT
APRÈS LE SLALOM

Vingt-quatre heures après son
succès en slalom, Vreni
Schneider a également enlevé
le géant des championnats
suisses, au Stoos.

La Glaronnaise a signé le
meilleur temps des deux
manches, mais n'a cependant
distancé que de 0"51 la Liech-
tensteinoise Jolanda Kindler,
déjà seconde la veille. La mé-
daille de bronze est revenue à
Heidi Zurbriggen (à 1 "21 ), qui

devra se rendre mardi à l'hôpi-
tal pour une légère interven-
tion chirurgicale.

RÉSULTATS
Dames. Slalom spécial: 1.
Vreni Schneider (Elm)
V35"03. 2. Jolanda Kindle
(Lie) à 2"08. 3. Brigitte Ga-
dient (Flums) à 3"34. 4. Ga-
briela Zingre (Gstaad) à 3"88.
5. Brigitte Oertli (Egg) à 4"41.
6. Elisabeth Giger (Krumen-
nau) à 6"22. 7. Heidi Zeller
(Schwanden) à 6"27. 8. Flo-
rence Reymond (Charmey) à
6"30. 9. Katrin Neuenschwan-
der (Mûnsingen) à 6"33. 10.
Manuela Bless (Flums) à 6"61
Dames au Stoos. Slalom
géant: 1. Vreni Schneider
(Elm) 1'57"28. 2. Jolanda
Kindle (Lie) à 0"59. 3. Heidi
Zurbriggen(Saas-Almagell) à
1 "21.4. Sandra Burn (Adelbo-
den) à 1 "38.5. Marlis Spescha
(Disentis) à 1"98. 6. Maria
Walliser (Libingen) à 2"08. 7.
Michela Figini (Prato) à 2"38.
8. Elisabeth Giger (Krumme-
nau) à 3"09. 9. Corinne
Schmidhauser (Zollikofen) à
3"31. 10. Zoë Haas (Engel-
berg) à 3"47. (si)

Midori Ito succède à Katarina Witt
m PA TINA GE ARTISTIQUE —M^M

Première japonaise aux CM de patinage artistique
La Japonaise Midori Ito
(19 ans) est devenue
championne du monde, en
remportant brillamment le
programme libre, au Palais
Omnisports de Paris-Ber-
cy. Le patinage artistique
s'est donné une nouvelle
reine très dissemblable de
l'Allemande de l'Est Kata-
rina Witt, la championne
aux quatre titres mondiaux
et aux deux couronnes
olympiques.
Katarina, c'était le charme, allié
à des qualités techniques indé-
niables, mais auxquelles elle
avait moins besoin de faire ap-
pel en fin de carrière, tant son
emprise sur les juges était
forte.

Midori, 1 m 45 pour 44 kg,
est par trop éloignée de la ligne
élancée de l'Allemande de l'Est
pour utiliser les mêmes armes.

En revanche, elle est incom-
parable dans le domaine des
sauts. A Paris, elle a virevolté
dans sa robe bleu ciel et bleu
roi, passant pas moins de sept
triples sauts, dont le triple Axel,
qu'elle reste la seule au monde
à avoir présenté avec succès
en compétition. Lés juges ont
salué l'exploit par cinq notes
parfaites de «6» pour la techni-
que, Midori Ito a donné au Ja-
pon et au continent asiatique
leur premier titre mondial.

DENTS LONGUES
L'Américaine J ill Trenary, pre-
mière avant le libre, a paru Sept triples sauts et le titre pour Midori Ito. (AP)

écrasée par I enjeu. Plusieurs
fois, elle a amorcé des triples
sauts qui se transformaient fi-
nalement en des doubles in-
dignes de son niveau. L'Alle-
mande de l'Ouest Claudia
Leistner, championne d'Eu-
rope en titre, en a profité pour
lui souffler la médaille d'ar-
gent, malgré une chute en dé-
but de programme.

DÉCEPTION

Côté suisse enfin, Petra Von-
moos a perdu deux places lors
de ce libre pour échouer au
vingtième et dernier rang. Une
déception indéniable pour
cette jeune étudiante, qui avait
au contraire gagné deux places
dans le programme original.
C'était sa première expérience
au niveau international et elle a
de plus été handicapée par son
numéro de passage, le premier.

RÉSULTATS

Dames. Classement final:

1. Midori Ito (Jap) 4,) points;
2. Claudia Leistner (RFA) 4,2;
3. Jill Trenary (EU) 5,0; 4. Pa-
tricia Neyke (RFA) 11,6; 5.
Natalia Lembedeva (URSS)
11,6; 6. Kristi Yamaguchi (EU)
11,8; 7. Evelyn Grossmann
(RDA) 16,6; 8. Natalia Gor-
benko (URSS) 17,4; 9. Béa-
trice Gelmini (Ita) 18,6; 10.
Sun/a Bonaly (Fr) 18,8. Puis:
20. Petra Vonmoos (S) 38,0.
20 concurrentes classées.

(si)
Publicité intensive,

publicité par annonces

PlIRt miTFSS 

SPORT-TOTO
X1  1 2 X X  2 1 X 2 1 2 1

TOTO-X
5 - 9 - 2 6 - 30-31 - 35.
Numéro complémentaire: 6.

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
13-20-21 -33 - 40 - 45.
Numéro complémentaire: 24.
Joker. 605 104.

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée des courses de
dimanche.
Course française à Auteuil:
2 - 9 - 5 - 6 - 1 0 - 7 - 8 .
Course suisse à Yverdon:
8 - 6 - 2 - 1 1 .
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Fin du vaaue à lames
Le HCC prend fP^ngé avec élégance
• LA CHAUX-DE-FONDS -

WIKI 5-2 (1-1 1-1 3-0)
Le marathon a vécu. Une
semaine après celles des LNA et
LNB, les finales de première
ligue ont désigné leurs vain-
queurs. Equipes les mieux équi-
librées, les plus homogènes, le
SC Lyss et le Lausanne HC
joueront la saison prochaine en
catégorie supérieure. Préten-
dant potentiel aussi, Wiki est
rentré in extremis dans le rang,
et c'est tant mieux pour l'équité
sportive.

LES MÉLÈZES
Georges KURTH

Samedi soir aux Mélèzes, le HCC
de Jean Trottier a bouclé le péri-
ple sur une note positive, signant
une victoire de principe face aux
fantasques Bernois.

Battus à Lyss contre les ban-
lieusards de la Capitale, lors du
premier match de la ronde infer-
nale, les Chaux-de-Fonniers
auront donc obtenu réparation,
terminant mieux qu'ils n'avaient
commencé.

Cet ultime succès de l'exercice
ne doit raviver aucun regret. Le
but de la saison était atteint déjà
lorsque le HCC avait obtenu son
ticket pour le tour final. Qu'il y ait
connu quelques mésaventures ne
changera rien à l'absolu; la forma-
tion des Mélèzes était un peu
juste dans certains domaines pour
pouvoir prétendre à beaucoup
plus.

Elle a joué sa carte honnête-
ment, alternant le flou parfois et

Jean-Daniel Vuille a obtenu l égalisation pour ses couleurs à la
lin du premier tiers-temps. (Henry)

le positif, comme lors des deux
tours préliminaires d'ailleurs.
D'avoir assumé du mieux possible
en fin de compte une participation
à une compétition terminale infini-
ment plus exigeante ne peut que
servir d'utile enseignement pour
le futur.

TROMPEUR
Samedi soir, Wiki a fait illusion
durant un demi-match, portant
fréquemment le danger devant le
but chaux-de-fonnier, très bien
défendu par Luthi en net regain
de forme. Entre deux attaquants
adverses, «Peps» y colla la
mitaine parfois, opposant son
veto à une plus nette prise de
pouvoir, amorcée au quart d'heure
grâce à la supériorité numérique.
Ce qui fit cruellement défaut une
fois de plus à l'équipe recevante,
ce fut cette précision, ce sang-
froid à la conclusion d'actions
bien élaborées.

Avant que l'ainé des frères
Vuille ne transforme en but égali-
sateur une rondelle oubliée par D.
Bûcher, les attaquants chaux-de-
fonniers avaient vilipendé un bon
stère d'occasions favorables. Et à
ce petit jeu-là, Stehlin se montra
le plus assidu tout le match
durant. Même si décemment, il
lui était impossible de ne pas tra-
duire en but le puck posé sur sa
canne en fin de match par «Kiki»
Tschanz l'omniprésent.

Entre-temps, Wiki était parvenu
à reprendre l'avantage à mi-par-
cours. Le resserrement des forces
opéré par l'entraîneur du HCC
devait se traduire par un volume,
de jeu plus soutenu et très logi-
quement par une magnifique éga-
lisation signée par l'excellent duo
Tschanz-Niederhauser.

CAVALIER SEUL
Les Chaux-de-Fonniers s'attribuè-
rent l'essentiel du dernier tiers.

On les vit réussir trois buts et en
rater trois fois plus. D'emblée,
Ferrari enclencha le turbo devant
Dolder pour le 3 à 2, exprimant,
l'esprit libre , ses grands progrès.
Le capitaine Mouche rappela son
sens du but lors de l'un de ses
passages épisodiques en jeu de
puissance. Et enfin, Stehlin trouva
la faille aussi, parce que Tschanz
en avait décidé ainsi.

Match de liquidation? Peut-
être. Mais on avait déjà vu affaires
moins favorables sur le marché
des soldes.

Patinoire des Mélèzes: 1100
spectateurs.

Arbitres: MM.Fassbind, Suter,
Rodel.

Buts: 16' Stettler 0-1 (Wiki à
5 contre 4); 19' J.-D. Vuille 1-1;
29^ Glauser 1-2; 38' Tschanz
(Nïederhauser) 2-2; 42' Ferrari
(Dubois) 3-2; 48' Mouche
(Dybois) 4-2 (HCC à 5 contre 4);
56'ïStéhlin (Tschanz) 5-2.

Pénalités: 4 x 2 '  contre La
Chaux-de-Fonds + 1 x 10' de
mécônduite contre Siegrist. 7 x2 '
contre Wiki.

La- Chaux-de-Fonds: Luthi;
Siegrist, F.' Vuille; Ferrari, Ber-
gamo, Stehlin; Dubois, Goumaz;
Rohrbach, Tschanz, Niederhauser;
Sqhmid, Arigst;- Leuenberger, J.-
Df Vuille, Naef? Mouche; Raess.

^L^&s- 'tasir ^r Dolder); Stet-
tler, Re6er;*!u_tfïï;îWùtrich, Ber-
rjer; D. Bûcher, M. Bûcher;
SÉhînh&fflsrber, Lerf; M. Dolder,
Glauser',-TBàTbschi; Scheidegger,
Bôsch. ^' .

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Fuchs (blessé). Wiki sans E.
Luthi (blessé) ni Lehmann. G. K.

Un avertissement sans frais
L'équipe nationale suisse battue à Bienne
• SUISSE - SELECTION RFA

3-4 (1-1 0-1 2-2)
A deux semaines du début des
Mondiaux du groupe B, l'équipe
nationale suisse a reçu un salu-
taire avertissement samedi à
Bienne. Dans le hockey
moderne, rien n'est possible
sans concentration et fraîcheur
physique. Or, les deux éléments
manquaient visiblement chez
les Helvètes. En temps normal,
la Suisse aurait dû nettement
battre cette sélection alle-
mande. Encore fallait-il mettre
le puck au fond...
Et c'est justement dans le
domaine de la conclusion que les
protégés de Simon Schenk ont
laissé apparaître des lacunes.

Un tel gaspillage d'occasions
aurait causé les pires tourments à
n'importe quel Ecossais! La géné-
rosité helvétique devant Merk a
en effet dépassé toute mesure.

Tour à tour, Vrabec, Hollens-
tein (sept ou huit fois!), Bertaggia,

Montandon, Jaks et compagnie
se sont évertué à...rater la cible. A
n'en pas croire ses yeux.

ALLEMANDS SANS PITIÉ
Dès la mi-match cependant, le jeu
helvétique allait se désunir. Les
Allemands parvenaient alors plus
souvent à s'approcher d'Anken.

En défense, les Germains fai-
saient preuve d'une grande agres-
sivité. Il ne faisait pas bon traîner
devant Merk pour les avants suis-
ses!

BIENNE
Laurent WIRZ

Des éléments comme Wagner
(pas un enfant de choeur), Michel-
ler ou Eder garantissaient une cer-
taine rigueur défensive.

JEU D'IMPUISSANCE
La formation de Schenk a égale-
ment piétiné en supériorité numé-
rique. Pourtant, ce ne sont pas les
occasions d'exercer le jeu de puis-
sance qui ont manqué. Souvent,
le puck circulait vite et bien, mais
le dernier tir gâchait le tout. Là
aussi, il faudra s'améliorer...

Dans le même ordre d'idées,
les Suisses devront progresser
dans la discipline défensive. Les
deux derniers buts allemands ont
bien souligné certaines lacunes.
Brasey, après un bon premier
tiers, a fini de façon cahotique, de
même que Mazzoleni et Rauch.

FATIGUE LÉGITIME
Ce faux-pas, qui aurait pu être
évité avec plus de réussite (et un
meilleur arbitrage), n'a pas forcé-
ment déplu à Simon Schenk. Cela
évitera peut-être l'excès de con-
fiance fatal à Oslo.

D'autre part, il faut aussi rele-
ver que, la veille du match, les
joueurs s'étaient entraîné deux
fois sur la glace et une fois en
salle (exercices de force): de quoi
justifier une certaine fatigue.

L'entraîneur national ne drama-
tisait pas du tout: Cela a été une
dure semaine. Il nous a manqué
la fraîcheur physique pour nous
imposer contre l'agressivité des
Allemands qui ont été de bons
sparring-partners. Par de petits
détails, on a vu que les gars ne
se trouvaient pas au maximum
de leurs possibilités.

Le match de samedi ne repré-
sentait en fait qu'une péripétie.
Les choses sérieuses se passeront
en Norvège. Et là, il faut espérer
que tous les joueurs évolueront au
top niveau.

Stade de glace Bienne, 3050
spectateurs.

Arbitres: MM.Tyszkiewicz,
Chies et Clémençon.

Buts: T Luthi (Rogger) 1-0, 3'
Eder (Micheller/à 5 contre 4) 1-1,

40' Lupzig (Kammerer) 1-2, 44'
Willmann 1-3, 47' Vrabec (Ton/à
5 contre 4) 2-3; 53' Lupzig (à 4
contre 4) 2-4, 56' Ton (Vrabec)
3-4.

Pénalités: 9 fois 2' contre la
Suisse et 12 fois 2' contre la
sélection RFA.

Suisse: Anken; Kôlliker, Bra-
sey; Bertaggia, Rogger; Mazzo-
leni, Rauch; Beutler; Schlagen-
hauf, Leuenberger, Hollenstein;
Ton, Luthi, Vrabec; Jaks, Montan-
don, Eberle; Celio, Nuspliger,
Neuenschwander.

Sélection RFA: Merk; Sinner,
Steinecker; Micheller, Eder;
Wagner; Willmann, Birk, Holz-
mann; Kirchmaier, Preuss, Kam-
merer; Lupzig, Truntschka,
Oswald.

Notes: La Suisse joue sans
Tosio et Triulzi (congé). La sélec-
tion RFA est privée de Heidt (rai-
sons familiales). Jaks tire sur le
poteau (24').

L. W.

Propos d après match
JEAN TROTTIER . ENTRAINEUR
HCC: Le hockey est un jeu
d'erreurs; Lyss et Lausanne en
ont commis moins que nous.
Ces deux équipes sont pro-
mues, c'est assez normal. Je
ne peux rien reprocher à mes
joueurs qui ont donné le meil-
leur d'eux-mêmes tout au
cours de la saison. Les dix
matchs de finales auront mon-
tré qu'il nous manquait quel-
que chose pour être promu. Ils
ont été révélateurs de nos fai-
blesses. Notre formation
comptait trop d'ouvriers et
pas assez de chefs. Le HCC a
souffert de l'absence de plu-
sieurs marqueurs.

Le match d'aujourd'hui fut
à l'image de notre saison:
loyal, combatif. Ce ne fut pas
forcément le plus beau et le
plus spectaculaire, mais il fut
ouvert et agréable par
moment. Nous devions bien ça
à notre fidèle public.

Une saison se termine, une
autre commence déjà. Jean
Trottier ne retournera au Canada
que lorsque l'équipe qui défen-
dra les couleurs du HCC la sai-
son prochaine sera définitive-
ment formée. Des contacts sont
pris. On articule les noms de
Bâchler, de Per Meier, de
Grand... Au chapitre des
départs, il semblerait que J.-D.

Vuille et Goumaz joueront
désormais avec un club de la
région zurichoise (raisons pro-
fessionnelles). Le quatrième
tiers-temps, celui qui chaque
année est consacré aux muta-
tions, n'est pas le plus facile à
négocier. La reprise de
l'entraînement d'été est d'ores
et déjà fixée au début du mois
de mai.

GÉRARD STEHLIN, PRÉSI-
DENT DU HCC: Dans l'ensem-
ble, je suis satisfait de la sai-
son qui se termine. Je tiens à
remercier notre entraîneur,
notre équipe et notre fidèle
public pour tout ce qui a été
réalisé de positif. Nous avons
défendu nos chances au
mieux. Nous sommes décidés
à poursuivre, à progresser.
Mais pas en donnant dans
l'effrayante surenchère, dans
l'inflation, dans la déraison
qui sévissent toujours plus.
Nous devons rester raisonna-
bles pour ne pas mettre le
club en péril. Nous sommes
préoccupés depuis quelque
temps déjà par la mise sur
pied d'une équipe compétitive
pour la prochaine saison. Pas
facile de concilier ambitions
sportives légitimes, affirma-
tion d'une identité locale ou
régionale et respect d'un bud-
get équilibré. " ' ..."

' . Georçjes KURTH

Chasseurs de primes
Oslo peut rapporter gros

Bien souvent, l'argent est le nerf
de la guerre. La LSHG et son
président René Fasel en sont
conscients.

C'est pourquoi ils ont déjà
fixé les primes prévues pour les
joueurs lors des Mondiaux
d'Oslo.

Si l'équipe suisse termine
troisième (ou moins bien), cha-
que international touchera 500
francs par point obtenu.

Par contre, en cas de deu-
xième rang final, c'est une
prime globale de 9000 francs
qui sera attribuée à chaque
joueur. Quant au premier rang,
il rapporterait 10000 francs
plus une prime spéciale donnée
par les organisateurs des Mon-
diaux du groupe A en Suisse. Il
ne reste plus qu'à jouer pour
passer à la caisse.

L. W.

Football :

Page 9

un point mérité
pour NE Xamax

Basketball :

Page 13
u 

une défaite et
des promesses

Poule de promotion tie Ire ligue
Le math en retard Wiki-Wil , fixé
à lundi soir, ne sera pas rejoué:
en s'imposant à Dubendorf,
dans le même temps que Wiki
s'inclinait à La Chaux-de-Fonds,
Lausanne s'est en effet assuré,
après Lyss, de la promotion en
LNB.

• LYSS - WIL 5-3
(1-0 2-2 2-1)

Patinoire de Lyss: 1000 spec-
tateurs.
Arbitres: MM. Biedermann,
Ozer/Vôlker.
Buts: 15' Weber 1-0; 21' Luthi
1-1; 29 Lappert (Bachofner)
2-1; 36' Witschi (Reto Gerber)
3-1; 40' Schwerzmann 3-2; 41'
Widmer (Schwerzmann) 3-3;
44' Noël Gerber (Bachofner)
4-3; 50' Bachofner (Laczko)
5-3.
Pénalités: 3 x 2 '  contre Lyss,
6 X 2 '  contre Wil.

• DUBENDORF-
LAUSANNE 3-4
(0-0 2-2 1-2)

Im Chreis: 1020 spectateurs.
Arbitres: MM. Ballmann, Som-
mer/Wyss.
Buts: 27' Maag (Kônig) 1-0;
28' Bayer (Ursprung) 2-0; 34'
Courvoisier (Weber, Arnold) 2-1;
37' Meylan 2-2; 55' Meylan
(Courvoisier) 2-3; 57' Weber
(Bonito) 2-4; 60' Kossmann
(Ursprung) 3-4.
Pénalités: 7 X 2 '  plus 1 X 10'
(Kossmann) contre Dùvendorf, 3
X 2' contre Lausanne.

CLASSEMENT FINAL
J G N P Buis PI

I.Lyss 10 8 1 1 50 26 17
2. Lausan. 10 6 2 2 46-34 14

3. Wiki 9 5 0 4 44-40 10
4. Dûbend. 10 3 2 5 40-47 8
5. Chx-Fds 10 3 1 6 40 55 7
6. Wil 9 1 0  8 21-39 2

Sur les autres patinoires

Bonnes nouvelles à Ajoie
Notre journal n'étant pas ne de la
rosée du matin et tant de bruits
courent que nous nous sommes
enquis aux sources pour connaître
la situation des transferts au HC
Ajoie.

Ainsi, Charly Corbat , mentor
du club jurass ien, nous confie-t-il:
«Il y a autant de bruits qui cir-
culent que de fantaisies. C'est
la raison pour laquelle nous
observons, nous, la discrétion la
plus absolue sur nos trans-
actions. Rien de ce qui a été
annoncé ne contient la moindre
parcelle de vérité. Des
«bobards» en ce qui concerne le
HC Ajoie». Voilà qui est clair et
net.

Néanmoins, M. Corbat nous
annonce la prolongation du con-
trat du portier Christophe Wahl
pour une année. Ce ne fut, selon
la confession du patron d'Ajoie,
pas facile du tout de persuader ce

gardien convoité par de nombreux
clubs de LNA.

Beaucoup de bruits, aussi, ont
circulé au sujet du défenseur
canadien Bill Campbell, arrivé on
s'en souvient le premier jour du
championnat. On le sait, il a fait
merveille tout au long de la sai-
son. A tel point que lui également
fut sollicité de toutes parts. Camp-
bell, plébiscité comme l'un des
meilleurs défenseurs évoluant en
Suisse, est actuellement en camp
d'entraînement avec l'équipe
nationale du Canada.

Lui aussi, d'une très grande
honnêteté, avait promis à «son
Charly» que si Ajoie restait en
LNA il lui serait fidèle. Bill Camp-
bell a tenu parole; il demeurera
encore un an au HCA. Voilà deux
décisions importantes qui sont
très encourageantes pour la pro-
chaine saison. « Encore quelques
petites retouches et je me sentirai
satisfait», nous disait Charly Cor-
bat samedi après-midi.. B. V.

Wahl et Campbell: O.K.!

PUBLICITE ——
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Nouvelle présidente et intervention-surprise
Le Parti socialiste neuchâtelois en congrès à Corcelles-Cormondrèche

Une nouvelle présidente, Jeanne
Philippin , la présence de Michel
Ton Wyss et l'intervention-sur-
prise de Jean-Pierre Ghelfi ont
été les points saillants du congrès
ordinaire qu'a tenu le parti socia-
liste neuchâtelois, samedi à Cor-
celles-Cormondrèche. En préam-
bule, le président démissionnaire
Bernard Soguel dévoilait la pro-
chaine annonce du succès de l'ini-
tiative socialiste «Pour une dimi-
nution juste et équitable des im-
pôts». Ce sont plus de 5000 si-
gnatures qui ont déjà été recueil-
lies à ce jour.
Rapports et élections statutaires
ont passé la rampe de rassem-
blée sans l'ombre d'un pli, à
l'image du changement à la pré-
sidence. Militante très engagée,
députée et mère de famille,
Jeanne Philippin , de Corcelles-

La nouvelle présidente du psn, Jeanne Philippin. (Photo Schneider)

Cormondrèche, a été plébiscitée
par le congrès pour succéder à
Bernard Soguel. Denis-Gilles
Vuillemin , de La Chaux-de-
Fonds, s'est vu reconduit à la
vice-présidence.
INTERVENTION-SURPRISE
Rebondissement dans le cours
du conclave: si la fiscalité n'était
pas inscri te à l'ordre du jour, elle
n'en fit pas moins l'objet d'une
intervention de J-P. Ghelfi. Une
intervention <_ui s'inscrivait
dans le fil de la querelle oppo-
sant socialistes et partis de
droite sur les chiffres publiés par
le psn dans les textes accompa-
gnant le lancement de son initia-
tive. «Notre tableau parle de re-
venu effectif. Il n'était pas possi-
ble de le reproduire dans le tous
ménages que nous avons distri-

bué. Seuls quelques chiffres onl
donc été repris, en parlant de re-
venu imposable» précisait J-P.
Ghelfi , en reconnaissant qu 'il y
avait là source possible de
confusion et d'erreur. «Il n'en
demeure pas moins que nos chif-
fres sont corrects et qu 'il n'y a
pas eu manipulation», poursui-
vait-il en revenant sur le tableau
des partis radical et libéral-ppn,
publié dans les quotidiens neu-
châtelois jeudi sous le titre «Voi-
là la vérité!».

Si les chiffres qui y sont avan-
cés sont corrects, J-P. Ghelfi re-
marque néanmoins que la com-
paraison effectuée entre 1975 et
1988 sur la base d'un revenu im-
posable identique n'a aucune
valeur. J-P. Ghelfi: «Entre ces
deux dates, le renchérissement a
ascendé à environ 60 % et le

pouvoir d'achat a baisse, tandis
que le splitting était introduit , ce
dont le tableau des partis de
droite ne tient 'pas compte. On
ne peut donc pas mettre en re-
gard deux situations qui sont to-
talement incomparables.»

Auparavant , la parenthèse
fiscale avait été précédée d'une
table ronde consacrée à l'avenir
des transports publics dans le
canton de Neuchâtel , à laquelle
participaient MM. E. Jeannet,
directeur de l'Institut de physi-
que de l'Université de Neuchâtel
et vice-président du Conseil des
transports, A. Boillat, président
du groupe des experts techni-
ques de la Conférence intercan-
tonale des transports ferro-

viaires de l'Arc jurassien (CI-
TAJ) et A. Blaser, président de
l'AST-Neuchâtel et président du
groupe de travail «Abonnement
général» du Conseil des trans-
ports. Une table ronde qui mit
en évidence la nécessité impé-
rieuse pour le canton de dispo-
ser de liaisons ferroviaires satis-
faisantes, tant à l'intérieur que
vers l'extérieur.

RÉPONSE
AUX INTERROGATIONS

Il appartenait aux candidats à
l'élection au Conseil d'Etat de
clore le congrès. Représentant
des petites formations, Michel
von Wyss souligna que pour
nombre de militants socialistes,
sa présence aux côtés de Francis

Matthey et Pierre Dubois sur un
même bulletin «ne correspon-
dait pas à un premier élan spon-
tané». Il s'attacha à répondre
aux interrogations et aux doutes
engendrés par cette communau-
té de liste, tout en soulignant
que cette dernière donnait à la
gauche la possibilité de modifier
les rapports de force politiques
existants, ainsi que l'avait fait en
ouverture de congrès B. Soguel.

Pour leur part, les conseillers
d'Etat sortants P. Dubois et F.
Matthey réaffirmèrent leur vo-
lonté de mettre leurs compé-
tences au service de la tâche déjà
entreprise à l'égide du collège
gouvernemental.

PBr

D'autres voix, d'autres touches
«Hector» aux Journées suisses de linguistique appliquée à Neuchâtel

Le développement d'Hector, la
«machine à écrire qui parle» mise
au point par Jean-Claude Gabus,
est intimement lié à la recherche en
linguistique. Vendredi et samedi à
Neuchâtel , les Journées suisses de
linguistique en ont fourni deux
exemples ...parlants.
Le Centre de linguistique appli-
quée (CLA) de l'Université de
Neuchâtel a beaucoup travaillé sur
Hector, un appareil constitué d'un
ordinateur et d'un synthétiseur de
parole qui est devenu la «voix» de
handicapés privés de la parole. Le
CLA a d'abord sélectionné le lexi-
que de base (quelque 585 mots) de

Une des interfaces développées pour «Hector» par la Fondation suisse pour les téléthèses: bientôt un clavier sans lettres ? (Photo FST)

la machine, auquel l'utilisateur
accède par les deux ou trois pre-
mières lettres de chaque mot.

Cet accès suppose que l'on maî-
trise la lecture et l'écriture. Présen-
tés aux 150 participants des 1ères
Journées suisses de linguistique à
Neuchâtel, les travaux actuels de
M. René Jeanneret, directeur du
CLA, et Mme Françoise Redard
portent sur une approche diffé-
rente: une «entrée phonologique»
qui utilise un clavier réduit dont
les touches symbolisent les sons
élémentaires de la langue. Avec
cette méthode, tous les messages

en français peuvent être composés
à l'aide de 33 touches.

DESSINS ET COULEURS
Sur le clavier, des dessins représen-
tent un objet facile à reconnaître
dont le nom commence par le son
souhaité: fourchette, vache, tête;
etc. Les voyelles sont représentées
par des couleurs: gris pour «i»,
jaune pour «o» par exemple.

Le système a été testé auprès de
petits élèves d'un jardin d'enfants.
Les plus doués le maîtrisaient par-
faitement après cinq périodes de
dix minutes. D'autres ont eu plus

de difficultés et se sont lasses de
«faire parler Hector». L'étape sui-
vante sera l'emploi du clavier par
des enfants IMC. Précisons qu'il
ne s'agit pas d'une méthode
d'apprentissage de la lecture 'ou de
l'orthographe, un domaine dans
lequel d'autres chercheurs explo-
rent les possibilités d'Hector.

HOMME
OU MACHINE

Professeur de psycholinguistique
expérimentale, M. François Gros-
jean a évoqué lors de ces journées
un mandat de recherche qui lui
demande de trouver d'autres voix

pour Hector. Ce qui revient à amé-
liorer la synthèse de la parole. Les
problèmes actuels: des mots diffi-
cilement reconnaissables, un pas-
sage de l'écriture à la transcription
phonétique pas totalement maî-
trisé et un débit terriblement
monotone.

Remédier au manque total de
prosodie sera le «gros morceau» de

la recherche pour ces prochaines
années, dit M. Grosjean. Mais il
évoque déjà le moment où il fau-
dra préserver une différence entre
voix synthétique et voix humaine.
Il pourrait être très désagréable un
jour de ne pas savoir si c'est un
homme ou une machine qui nous
parle...

JPA

kHMDes râleurs et des râleuses, il y
en a toujours eu, il y en a, et il y
en aura toujours. De ces gens
qui, pour un oui ou un non,
rouspètent à tout propos, se
croient supérieurs aux autres et
pensent posséder la science in-
fuse. Ils savent tout , mieux que
quiconque, et tiennent à le faire
savoir bien haut.

Ils font du rentre dedans à
tout propos, s 'insurgen t contre
tout et tous, critiquent , houspil-
lent, bougonnent , rabaissent les
autres et les éreintent, blâment,
réprimandent, cherchent chi-
cane, se répandent en re-
proches, vitupèrent pour des
rien.

Pour eux, tous les autres sont
des idiots, des ratés, des incapa-
bles, des faux jetons, des minus,
des combinards. Ils engueulent
les contrôleurs dans les trains,
les automobilistes qui osent les
dépasser , les sommelières qui
mettent un peu de temps à les
servir...

Des atrabilaires, qui doivent
avaler des cactus pour leur petit

déjeuner et boire du vinaigre à
longueur de journée. Tout leur
est bon, la moindre peccadile
leur suffit pour exhaler leur
hargne, sans se rendre compte
que, souvent , ce faisant, ils se
décernent à eux-mêmes un cer-
tificat de «bête et méchant».

Comme ce bonhomme du
Bas arrivant l'autre jour à La
Tchaux et s 'écriant devant le
passage «clouté» devant la
gare: - Quels radins ces Chaux-
de-Fonniers. Pour économiser
la peinture, y sont même pas
foutus défaire des lignes jaunes
complètes.

Sans se rendre compte, le
bonhomme, que c 'est exprès,
afin que les piétons ne risquent
pas de glisser sur la peinture des
passages qui leur sont réservés!

2a.

Palper
la f i s c a l i t é

Une échéance p o l i t ique décisive
se voit souvent émaillée de polé-
mique. Fondée sur de justes mo-
tif s ou montée en épingle, il n'y  a
là rien que de très naturel en pa-
reil contexte.

Les élections neuchâteloises
n'échappent pas  à la règle. Leur
proximité croissante attisent un
f eu par nature déjà vif , celui de
la f iscalité.

Plus que tout, la déf inition de
l'impôt a valeur évidente d'acte
politique f ondamental. B f ixe le
cadre déf aussant les rapports
que l'Etat entend instaurer avec
les citoyens, ainsi que les
moyens que celui-ci entend se
donner pour mener à bien ses
tâches.

Tout en perspectives aigui-
sées, le contexte dans lequel
s'inscrivent les prochaines élec-
tions cantonales explique sans
doute la f l a m b é e  que subit le dé-
bat f iscal, par initiatives et
contestation chiff rée interpo-
sées.

Si, en termes de gain électo-
ral, l'enjeu qu'il véhicule ne sau-
rait être nié ou amoindri, il ap-
paraît que la portée de la que-
relle en cours ne persuadera que
les convaincus, quels qu'ils
soient.

Le contribuable, sur ce point,
est prosaïque: seul le résultat
palpable d'une réduction des im-
pôts l'intéresse. Un débat se
noyant dans les méandres de la
technicité et des abysses de chif -
f r e s  ne l'eff leure même pas.
Tout au p lus  pourrait-il accen-
tuer la méf iance manif estée à
l'encontre du monde politique...

C'est pourquoi, sans vouloir
j u g e r  delà validité des initiatives
respectives ou des propos énon-
cés, il est opportun que. la discus-
sion dépasse le seuil de l'acidité
et d'une vérité chiff rée f l e x i b l e,
pour f ixer son attention sur
l'avenir.

Car le manque à gagner f iscal
dont l'Etat aura à s'accommo-
der, lui, ne sera pas élastique. Et
il s'agira, à ce moment-là,
d'opérer les choix d'une taille
budgétaire. Des choix à propos
desquels le même contribuable
demandera probablement des
explications, dès lors qu'ils at-
tenteront inévitablement aux
prestations dont il bénéf icie.

Tel est l'enjeu supérieur du
débat en cours, au-delà d'un al-
légement de la pression f iscale
cimenté, quoi qu'il en soit, par
un indiscutable consensus.

Pascal-A. BRANDT
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Vous effectuez des missions temporaires? tf s ~\
Vous faites partie de ces forces qui permettent à l'économie ^- '̂ ' yiSvV ^H8\ )
neuchâteloise d'absorber ses pointes de travail ou de rég ler ses problèmes yz '̂ ^̂ ^r̂ ièP̂
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Alors nous vous tirons un grand coup de chapeau cL*̂ v̂ ŝ ^̂ gpïO>
Mettez toutes les chances de votre côté et passez nous voir... 
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Jacques Ourny, Jacqueline Josep h et Isabelle Koller ] fc^C^B; 1 * "^i
sont là pour vous recevoir du lundi au vendredi de 8 h à 12 h ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ '̂It j S j l
et de 13 h 30 à 18 h. ^T 

Conseils en personnel JVA#
000975 A bientôt ! M 31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
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# 2300 La Chaux-de-Fonds
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Si vous n'êtes pas tout à fait sûr, vous
pouvez faire tester gratuitement votre
ouïe chez no«s.

Tous les mardis de 14 h. à 17 h. à la
Pharmacie Centrale Dr P. A. Nussbaumer,
La Chaux-de-Fonds,57av.Léopold-Robert
téléphone 038 234023

03201 a

PÂQUES 1989
Vendredi-Saint 24 mars

Départ: 8 h 1 5
Fr. 30.-

Lons-le-Saunier
Carte d'identité

Repas de midi libre

Dimanche 26 mars
Départ: 7 h 30

Fr. 65-
Une agréable journée

dans la région de Lucerne,
avec un bon repas de midi

Lundi 27 mars
Départ: 13 h 30

Fr. 25.-
La Gruyère - Le Léman

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars

p 039/23 75 24 0121M

Piqués en carrés, le contenu ne peut
pas se déplacer dans la fourre.
160 x 210 avec 1100 g
duvet neuf d'oie pur 90%
blanc, qualité Plumarex

seulement JjUi"
comme double duvet SAISON
avec 550 + 700 g

seulement TTUI~
Egalement disponible dans d'autres dimensions.

r
l_=jffl ^̂ _^^HILTBRUNNER SA

^^^̂ HAUPTSTRASSE
032 531414 2557STUDEN

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements
pour vacances à Caslano sur le lac.
da Lugano. A partir de Fr. 18 —
par personne. Beltramini M.D., via
Ciseri 6. 6900 Lugano.

<p 091/ 22 01 80 00032B
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Je m'appelle

RAPHAËL
Je suis né le 1 6 mars 1 989

et je fais la grande joie
de mes parents

LANIXA S.A.
Nouvelle Clinique

Montbrillant

Réjane et Jûrg
HILPERTSHAUSER-ISCHER

Couvent 36
2300 La Chaux-de-Fonds

r rm CLINIQUE
UIU de là TOUR !
Coucou, je m'appelle

GUILLAUME
Je suis né le 18 mars 1 989,

pour la plus grande joie
de mes parents.

Nicole et Raymond
CUENAT-ROMAILLER

Tête-de-Ran 23
2300 La Chaux-de-Fonds

Hue,
les diables

et les clowns
Carnaval
au Centre

d'équitation

En drôles de sabots, les ob-
stacles ont été franchis bi-
zarrement et à dos de
bonnes montures lors du
carnaval du Centre équestre
de La Charrière.

(Photo Impar-Gerber)
Les chevaux bridés étaient mon-
tés par des cavaliers et cavalières
débridées et le manège de la
Charrière s'est transformé en une
sorte de champ de foire samedi
après-midi pour un carnaval haut
en couleurs. Les juniors du Club
du lieu ont mis sur pieds une jolie
fête, pleine d'amusements.
Tous et tout en rouge, ces gentils
organisateurs ont imaginé des
jeux pour petits et grands, à pied
ou à cheval. La piste du manège
de R. Finger a été envahie par
une foule bizarre . Entre les dia-
bles, les petits chats, les vieilles
dames, les clowns, les pierrots,
les fous et un Robin des Bois,
l'originalité était au rendez-
vous.

Quelques chevaux étaient de
la fête et ont rythmé une course
aux sacs ou bien emmené des
promeneurs à l'aveugle; et en-
core, extrême exercice d'équili-
bre, des cavaliers et cavalières
ont dessellé et débridé de braves
montures tout en restant à dos
de cheval.

Concours, tombola , thé et gâ-
teaux, tous bienfaits de la géné-
rosité des amis et parents, ont
parachevé ce deuxième carnaval
du manège, (ib)

Biographie en un jeu
remarquable

Succès du Groupe théâtral du Gymnase
L'ambition était au programme
des soirées théâtrales du Gym-
nase et elle a été parfaitement as-
sumée. Les étudiants-comédiens
ont donné vendredi la première de
la pièce de Max Frisch, «Biogra-
phie: un jeu», en une version qui
emporte l'adhésion et draîne l'ad-
miration. Ce soir et jusqu'à mer-
credi, ils proposent trois autres
représentations.
Avec ses quarante personnages,
l'intrigue n'est pas simple; mais
elle a le mérite d'être riche et
d'offrir un bel éventail d'images
pour revisiter le parcours de la
vie d'un individu. Jean Kur-
mann est en fait un homme ordi-
naire mais doué de la faculté - et
c'est là le travail de l'auteur - de
s'interroger sur le sens de l'exis-
tence et de chercher la part de la

fatalité, de la prédestination at-
tachée aux actes. On lui donne
l'occasion de changer sa biogra-
phie et peut-être de ne plus com-
mettre certaines erreurs. Mais il
n'arrive pas à rectifier le cours
des choses, à agir autrement
alors qu 'Antoinette, sa com-
pagne d'un mariage raté, mar-
que plus d'esprit de décision et
brise leur relation dans l'œuf.

Cette longue quête menée en
un jeu théâtral est fortement
imagée et les personnages im-
portants de cette biographie
interviennent sur scène. Pour le
metteur en scène, chaque appa-
rition est l'occasion d'une at-
mosphère nouvelle, recréant le
contexte évoqué. L'enchaîne-
ment esquive ainsi la lourdeur et
l'intérêt est sans cesse avivé.

Eclatement de l'aire de jeu , re-
cherche réaliste sur les cos-
tumes, mise en scène efficace et
intelligente , tous ces points sont
remarquablement appuyés par
le jeu des comédiens. C'est un
thème de la maturité de la vie,
investi du recul d'un adulte sur
son passé et pourtant les étu-
diants l'ont porté, intériorisé,
comme des acteurs chevronnés.
Il y avait sur cette scène de l'aula
du gymnase des comédiens qui
ont touché à vif et profondé-
ment ému; qui ont manié la ma-
gie du théâtre avec un art
consommé. Du très sérieux et un
travail remarquable que l'on
peut encore applaudir, (ib)

# Ce soir encore, mardi 21 et
mercredi 22, à l'aula du Gym-
nase, 20 h 15

Vingt-sept instruments au rapport!
Le quintette Kobelt au théâtre

La soirée commença par le célè-
bre air de la Suite No 3 de Bach,
que les musiciens de l'ensemble
Kobelt - en vestons, musique
classique obli ge - interprètent au
violon, accordéon, guitare, sousa-
phone et violoncelle. L'effet est
saisissant!
Puis ils «tombent la veste» et
s'engagent dans les variations
pour 27 instruments et ustensiles
sonores, composées par Jo-
hannes Kobelt pour emmener
l'auditoire dans les couleurs, les

sonorités les plus diverses de la
musique, du jazz à la musique
tzigane, du folklore suisse à la
samba.

Instruments à cordes de
toutes provenances, parmi ceux-
ci un violon Guarnerius 1707.
Indépendamment du sérieux
avec lequel l'ensemble aborde
son travail, il apparaît néan-
moins que ce bijou de lutherie ,
serait mieux à sa place dans le
répertoire classique. Instru-
ments à vent, cymbalum, petite

percussion employée à la mode
Spike Johns (bruiteur de Walt
Disney), les musiciens, avec ai-
sance, passent de l'un à l'autre.
Décontractés, deux heures du-
rant ils abordent tout le réper-
toire par coeur. Présence scéni-
que, technique instrumentale: ils
dispensent la bonne humeur!

Dans le contexte du cycle
culturel Migros, c'était jeudi
dernier au théâtre, une soirée
délassante dans le mode majeur.

L. de C.

Appel a un conducteur
Le conducteur de la voiture bleue
roulant avenue Léopold-Robert
en direction de PHôtel-de-Ville,
samedi vers 13 h 40, qui a heurté
l'arrière gauche d'un véhicule à
l'arrêt afin de laisser le passage à

des piétons devant l'hôtel de La
Fleur-de-I.ys, est prié de prendre
contact avec la police cantonale
de La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
28 71 01. Cet appel s'adresse éga-
lement aux témoins de l'incident.

Et pourtant, elles plaisent!
Exposition de photographies a 1 UBS

Artiste et sportif, Jean-François
Robert, dit «P'tit Louis», est une
personnalité attachante. Il accro-
chait mardi soir aux cimaises de
l'UBS, des photos croquées au fil
des ans, dans de lointains pays ou
dans le Jura.
«Images qu'on ne regarde plus»,
qu'il dit. Erreur. De son observa-
tion sont nées des séries thémati-
ques de photographies, illustrant
de sensible façon le sable du dé-
sert, les vaguelettes provoquées
par le venL L'arbre l'a inspiré, il
joue avec les veines du bois, ail-
leurs l'eau, ruisselante, gelée, re-
tient le regard.

«P'tit Louis» ne recadre jamais
une prise de vue. Ce que l'on voit
accroché en couleurs aux cimaises.

est l'image précise croquée sans re-
touche. Il refuse la facilité qui
consisterait à corriger par une as-
tuce technique.

Ces photos, il les a faites pour le
plaisir, il n'imaginait pas qu'elles
puissent être exposées. Et pourtant
elles plaisent. C'est que «P'tit
Louis» connaît le métier, il a illus-
tré nombre d'ouvrages, prêté son
concours à diverses expositions
d'intérêt national, 1100e anniver-
saire de St-Imier, Centre suisse du
tourisme à Paris, exposition Le
Corbusier.

Avec éloquence M. Jacques
Rosselet présenta l'artiste, son tra-
vail. Le vernissage fut suivi par de
nombreux amis et amateurs.

D. de C.

L'escalade, sa passion... (Photo Impar-Gerber)

Message pascal
51e concert des Rameaux

Qualités vocales et enthousiasme, le Choeur mixte des paroisses réformées.
(Photo Impar-Gerber)

Le Choeur mixte des paroisses
réformées donnait samedi soir et
dimanche après-midi à la Salle de
musique, le 51e concert des Ra-
meaux. Voilà qui mérite haute-
ment d'être relevé. L'ensemble a
retenu l'attention de la popula-
tion par ses réalisations d'un haut
niveau, orientées cette année vers
Gounod, «Messe solennelle» et
Kodal y «Te Deum».
Que serait l'entrée dans la se-
maine sainte, sans le concert des
Rameaux? A eux seuls sur une
affiche ces mots suffisent à rem-
plir la Salle de musique, tant est
forte la tradition désormais.
Sous la direction de Georges-
Louis Pantillon d'abord , sous
celle de son fils Georges-Henri
aujourd'hui , l'ensemble a acquis
l'accoutumance des grandes
interprétations.

Placé dans la lumière de Pâ-
ques le concert des Rameaux de
l'Eglise réformée est bien davan-
tage qu'un concert. On ne l'ou-
bliera pas.

Sans aucun doute le Te Deum
de Kodaly a marqué d'un som-

met la tradition. L'oeuvre dé-
montre l'idéal de spiritualité
dont s'inspire Kodaly. La parti-
tion prend racine dans le sol
hongrois, son caractère est ren-
forcé par les tonalités et il s'agit
là d'un symbole. Kodaly a vou-
lu faire dominer le ton magyar.
L'élément est palpable encore
dans le solo de soprano final. Ce
sont là de merveilleux accents en
même temps qu 'une fusion entre
art populaire et grand art.
L'oeuvre est d'une grande diffi-
culté d'exécution. Les choristes,
qui n'ont jamais eu peur de l'ef-
fort à soutenir, ont investi quali-
tés vocales et enthousiasme dans
la réalisation. Ils ont travaillé
pour entrer dans le style. Cela
nous a valu de découvrir une
oeuvre profonde et belle, d'ap-
précier un discours choral im-
peccable de précision, de netteté
et de chaleur communicative, les
interprètes étant emportés par le
tempérament généreux de l'oeu-
vre et celui de leur chef Georges-
Henri Pantillon.

Musicien d'église autant que
de théâtre, Charles Gounod
semble constamment déchiré
entre l'esprit et la chair. Et son
indiscutable piété (ne rêvait-il
pas d'être prêtre?) se ressent
dans la Messe solennelle. L'oeu-
vre respire l'opulence. Et la sen-
timentalité. L'écriture de Gou-
nod ne manque pas d'ampleur
et ses mélodies sont touchantes.
Mais la couleur des harmonies,
de l'orchestration entraîne da-
vantage vers les futurs accents
de Faust, qu 'elle ne conduit vers
la spiritualité. Choeur et chef
mènent l'ouvrage avec une scru-
puleuse honnêteté.

Et il y eut dans le Te Deum et
la Messe solennelle, les voix d'or
et de miel de Hiroto Kawami-
chi, soprano, Gaby Tasco, alto,
André Cardino, ténor, Franz
Reinmann, basse, le soutien effi-
cace de Philippe Laubscher à
l'orgue, la collaboration bienve-
nue de la Société d'Orchestre de
Bienne.

D. de C.

Débat électoral
L'Association pour les droits
de la femme invite à un débat
pré-électoral sur le thème de
«La politique féminine dans
le canton», avec introduction
de Jeanne Phili ppin , députée
au Grand Conseil. Les can-
didates et les partis politi-
ques en lice sont invités à
cette soirée ouverte au pu-
blic, ce soir lundi 20 mars, 20
h à la Channe valaisanne. (ib)

Après-midi théâtral
Dans le cadre de ses rencon-
tres mensuelles, le MDA
(Mouvement des aînés de
Suisse romande), section
neuchâteloise, a invité la
troupe de théâtre «La Ram-
pe», formée d'aînés de la ré-
gion lausannoise, qui se pro-
pose de vous divertir mardi
21 mars 1989. Début du spec-
tacle à 14 h 30 à la Maison du
Peuple. Au programme figu-
rent notamment des sketches
écrits par Roger Delapraz,
celui-là même qui vous a fait
rire par l'intermédiaire de la
Télévision romande pendant
les fêtes de fin d'année.

(comm)

CELA VA SE PASSER

Enfants et marionnettes improvisent
à la Ferme Gallet

Le cobra était amoureux du che-
val et celui-ci, bien embarrassé,
s'est inventé une drôle de fa-
mille; il y avait aussi Ziboum sur
sa planète et un couple très vite
marié. Ce sont les personnages
que les enfants de la Ferme Gal-
let ont imaginés et réalisés en
marionnettes, avec les conseils
de Cecilia Baggio pour la

confection et de Anne-Marie
Jan pour le jeu théâtral.

Jeudi soir, pour un petit spec-
tacle, ils ont joué trois histoires,
improvisées avec un bel aplomb
et bien secondés par leurs ma-
rionnettes, personnages expres-
sifs et d'une beauté toute char-
gée de sentiments.

(ib, photo Impar-Gerber)

Visite à la planète des barbus
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Un mouvement aussi utile
que nécessaire

Assemblée de la Croix-Bleue neuchâteloise
à La Brévine

L'utilité d un mouvement d'en-
traide comme celui de la Croix-
Bleue n'est plus à démontrer; car
il a déjà fait ses preuves à de nom-
breuses reprises. La section neu-
châteloise, qui a tenu ses assises
annuelles samedi à La Brévine,
est composée de membres perma-
nents et bénévoles, qui œuvrent
avec acharnement pour lutter
contre ce fléau qu'est l'alcoo-
lisme. Cependant, la tâche est
grande et il y a peu d'ouvriers...
Les demandes vont en s'acerois-
sant, alors que les sociétaires -
315 au tota l - deviennent de plus
en plus âgés. Conséquence de ce
phénomène, les forces vives di-
minuent. Difficile en l'état ac-
tuel de pallier ce genre de pro-
blème. Toutefois, il a été décidé
de créer une catégorie de «sym-
pathisants à la Croix-Bleue neu-
châteloise» dont les personnes
soutiendraient et feraient
connaître le mouvement autour
d'elles, sans pour autant avoir
signé. Une façon aussi, du point
de vue financier, d'amener un
peu d'eau au moulin.

Dans son rapport, le prési-
dent Bertrand Nussbaumer a
évoqué les fréquents change-
ments d'animateurs permanents
et la nécessité de redéfinir sans
cesse leur tâche pas toujours ai-
sée: «Nous pouvons faciliter
leur activité en prenant chacun
une part de responsabilité». Et
de relater ensuite les différentes
actions effectuées au cours de
l'année écoulée: assemblée ro-
mande des délégués, fête canto-
nale, concert de toutes les fan-
fares de la région, vingtième an-
niversaire du Chalet de La
Roche en dessus des Ponts-dé»
Martel, championnat /o-de
cartes...
M. Nussbaumer̂  a également
abordé le thème de la publicité
pour sensibiliser la population
au rôle important de la Croix-
Bleue et pour changer l'image
que certains se font de ce mou-
vement. Dans cette optique, un
tous-ménages présentant le
SOS-Alcoolisme a été distribué
dans tout le canton, une infor-
mation qui a provoqué une tren-
taine d'appels supplémentaires.
Une première tentative fort ré-
jouissante, malgré un résultat fi-
nancier décevant puisque l'ar-
gent versé ne couvre pas les frais
d'impression et de distribution

Beaucoup de problèmes à résoudre pour les délégués des différentes sections de la Croix-
Bleue neuchâteloise, réunis à La Brévine. (Photo P.-A. Favre)

du papier. La réflexion concer-
nant la publicité n'est pas termi-
née pour autant.

A propos de SOS-Alcoo-
lisme, le but est d'offrir au pu-
blic des prestations toujours
meilleures par une formation en
alcoologic des répondants. Ce-

pendant, ceux-ci sont peu nom-
breux à s'engager dans cette ac-
tivité; ce qui provoque une sur-
charge des membres en place.
«Nous devons essayer de précé-
der les événements et non les su-
bir. Notre souhait est de pou-
voir arriver à une plus grande

cohérence dans le fonctionne-
ment de SOS-Alcoolisme, afin
que tous y trouvent des satisfac-
tions», a conclu M. Nussbau-
mer.

FINANCES PRÉCAIRES
Les comptes du groupement
sont précaires et bouclent par un
déficit important. Selon le cais-
sier, Michel Ziegenhagen, «la si-
tuation n'est pas catastrophi-
que, mais préoccupante. Toutes
les suggestions sont bienvenues
pour trouver des fonds». La
proposition , par exemple,
d'augmenter les cotisations n'a
pas été acceptée, car elle risque-
rait de provoquer une certaine
tension au sein des sections.

Dans un pareil contexte, il est
délicat de parler de la création
éventuelle d'un poste de secréta-
riat à mi-temps devisé à 21.000
francs , une quasi nécessité en
fonction de l'énorme travail à
effectuer. Les délégués ont pour-
tant donné leur accord de prin-
cipe à la condition , avant de se
lancer dans cette entreprise, que
les moyens financiers soient ga-
rantis.
Deux démissions sont à signaler
au comité cantonal: Marc Favre
de Neuchâtel et Jean-Marc Rey
de Boudry. Ils ont été remplacés
par Liliane Matile des Gene-
veys-sur-Coffrane et Sœur
Odette de Couvet. PAF

Dites-le au féminin!
Premier Championnat de hockey

sur glace dans le canton
Le premier Championnat féminin
de hockey sur glace des Mon-
tagnes neuchâteloises a vécu et
bien vécu. Il a vu son épilogue
vendredi dernier avec la remise
des prix et c'est à une équipe lo-
cloise qu'est revenue la coupe,
celle du Rubis. Les matchs, 84 en
tout, ont débuté en novembre
1988 et se sont déroulés à raison
de trois fois vingt minutes dans
une ambiance agréable où le fair-
play a été roi.
Sept équipes, soit environ 90
hockeyeuses, ont pris part à
cette manifestation sportive,
une première dans le canton.
Les rencontres ont eu lieu aux

l Ponts-de-Martel , au Locle, à La
- Chaux-de-Fonds et à Saignelé-
" gier. Les organisateurs n'ont pas
" eu de difficultés à dénicher des
" patinoires disponibles.

Le responsable de la compéti-
—lion , Daniel Viret , s'avoue satis-
' fait de la tournure des opéra-
- lions. «Certaines parties ont
" même parfois été un peu épi-
« ques», souligne-t-il le sourire¦ aux lèvres. Son vœu, un peu uto-
J pique d'après lui , serait de
" constituer une équipe pour les
" Championnats suisses féminins
* de hockey. Le problème réside
» surtout dans le fait de trouver
- les fonds nécessaires à cette
" création.

IDÉE À CREUSER
Comme il n'existe actuellement
dans notre pays qu'une seule li-

Deux des équipes qui ont participé à ce premier Champion-
nat féminin de hockey sur glace des Montagnes neuchâte-
loises: Loilypops et Sombaille. (Photo P.-A. Favre)

gue, les déplacements seraient
fort coûteux. 11 faudrait par ail-
leurs disposer de filles moti-
vées...», ajoute Daniel Viret.
Une idée à creuser toutefois et
peut-être que le match de dé-
monstration prévu dimanche 9
avril à La Chaux-de-Fonds, re-
groupant les meilleures spor-
tives de ce championnat canto-
nal, éveillera certaines voca-
tions.

Classement final: 1. Le Rubis
(Le Locle), 12 matchs et 22
points; 2. Horizon (La Chaux-
de-Fonds), 12-19; 3. La Som-
baille (La Chaux-de-Fonds), 12-
16; 4. Zoumettes (La Chaux-de-
Fonds), 12-11; 5. Oiseau bleu
(Le Locle), 12-11; 6. Cerfesses
(Tramelan), 12-3; 7. Lollpops
(La Chaux-de-Fonds), 12-2.
Coupe fair-play: Lollypops.

Meilleures joueuses d'équipe:
Mimi Regazzoni (Lollypops),
Carole Laederach (Cerfesses),
Annie Fargeot (Oiseau bleu),
Marie-Françoise Thomi (Zou-
mettes), Cécile Viret (Som-
baille), Evelyn Bieri (Horizon),
Pascale Ciocchetti (Rubis). A
noter que 26 ans séparent la
joueuse la plus jeune, Sandra Pi-
poz (Sombaille), et la plus âgée,
Marie-Josée Seydoux (Rubis).
Le gardien «passoire»: Cerfesses
- 69 buts encaissés; le gardien
«presque-pas-de-buts»: Rubis -
13 buts. Le prix de la malchance
a été attribué à Horizon, (paf)

Pontarlier, Besançon et Belfort: a gauche
¦? FRANCE FRONTIERE

Elections municipales: pas de grosse surprise ,
Si Morteau et Villers-le-Lac
s'étaient donné dès le premier
tour des élections minici pales des
majorités de droite, il a fallu at-

tendre le second tour pour
connaître les vainqueurs à Pon-
tarlier, Besancon et Belfort. Il
n'y a pas eu de surprise, si ce n'est
à Pontarlier. A chaque fois, la
gauche l'a emporté, renforçant
même ses pourcentages de voix
du premier tour.
Pontarlier a maintenu une tradi-
tion vieille de près de deux cents
ans, qui veut qu'un maire ne
fasse pas deux mandats. Si Ro-
land Vuillaume (rpr) ne se repré-
sentait pas, il était cependant
difficile de croire que la gauche
obtiendrait plus de 67% des
voix avec la liste du futur maire,
le socialiste Yves Lagier
(46,2%) et celle d'un ancien
maire, M. Blondeau (21,07%
des voix). La liste de droite du
Dr Henriet n'a obtenu que
32,75% des voix, alors que l'en-
semble de la droite au premier
tour en avait obtenu 41%.

BESANÇON: LES VERTS
APPARAISSENT

La capitale régionale a mainte-
nu sa confiance au député-maire
Robert Schwint, avec un peu

plus de 47%. La liste de droite
de Raymond Totirrain, qui
n'avait pas voulu faire alliance
avec le Front national entre les
deux tours, a obtenu 39%. La
surprise est venue des Verts qui ,
dans des conditions difficiles,
ont progressé de deux points
avec 14% des voix. Ils entrent
au Conseil municipal de Besan-
çon avec trois élus.
BELFORT: CHEVÈNEMENT

AUSSI BIEN
QUE MITTERRAND

A Belfort, la surprise est venue
de la forte progression (plus
6%) du Front national , qui aura
trois élus dans le futur Conseil
municipal. Cette progression
s'explique par la radicalisation
de la campagne entre les deux
tours, qui a vu la droite trati-
dionnelle régresser à 26%. Jean-
Pierre Chevènement, ministre de
la Défense du gouvernement
Rocard peut être, quant à lui,
très satisfait puisque son score
(57,77% des voix) atteint celui
réalisé par le président Mitter-
rand (58%) lors des dernières
élections présidentielles. Il sera à

nouveau, pendant six ans, le
maire de la cité du lion.

Ce deuxième tour des élec-
tions municipales aura tout de
même été marqué par une
énorme surprise. Le successeur
de M. Edgar Faure à la prési-
dence du Conseil régional de
Franche-Comté, le maire de Ve-
soul, M. Chantelat , a été battu
par son concurrent socialiste,
M. Niepceron. La Franche-
Comté aura donc le paradoxe
d'avoir un Conseil régional de
droite, alors que toutes ses
grandes villes sont dirigées par
la gauche, (rv)

Gérardmer:
victoire

de la gauche
Par ailleurs, les résultats enregis-
trés dans la cité jumelle du Lo-
cle, la ville de Gérardmer, dans
les Vosges, sont les suivants: la
liste de gauche unie l'emporte
avec 47% des voix, tandis que
M. Cuny récolte 36% des voix
et les Verts 16,5%.

300 marcheurs assis
Assemblée de la Fédération Suisse-
Liechtenstein des sports populaires

Les quatre coins de l'Europe ou
presque se sont retrouvés samedi
â la salle Dixi, lors de la 18e as-
semblée des délégués de la
FSLSP. Sous ce sigle, se cache la
Fédération Suisse-Liechtenstein
des sports populaires, forte de
quelque 300 sociétés et membre
de l'IVV (Fédération internatio-
nale des sports populaires) créée
en 1968 à l'initiative de l'Au-
triche, l'Allemagne, la Suisse et
le Liechtenstein.
Quelque 300 délégués s'étaient
donné rendez-vous, dont la
nette majorité s'exprimait en al-
lemand. On voyait là des délé-
gués des fédérations allemande,
autrichienne, française, suisse, le
comité central de l'IVV, M.
Hett, vice-président internatio-
nal de l'IVV, etc.

L'assemblée s'est tenue toute
la journée sous les auspices
d'Anton Vils de Saint-Gall,
vice-président de la FSLSP. A
souligner dans la partie statu-
taire que la région suisse du
nord-est a présenté un nouveau
président central de la FSLSP,
Peter Jôrimann, de Zurich. Les
discussions ont notamment por-
té sur une motion du comité
central, visant à supprimer les
contributions versées aux socié-
tés membres par la caisse cen-
trale. Le comité estimait en effet
que les associations régionales
ont pas mal de succès et ont pu
se constituer des réserves finan-
cières. Cette motion a été com-
battue. A noter encore que la

prochaine assemblée aura lieu le
17 mars 1990 dans la région de
Bâle.

Organisatrice de cette mani-
festation, Mme Marguerite
Renk, responsable de la
«Course circulaire du Jura neu-
châtelois» société affiliée à la
FSLSP, était fort affairée. C'est
à son initiative que la FSLSP te-
nait pour la première fois ses as-
sises au Locle. Une idée saluée
par le président de commune,
Jean-Pierre Tritten, qui espérait
que ces congressistes revien-
draient. D'autant que la région
se prête très bien aux activités
prônées par la Fédération et of-
fre de nombreux lieux à visiter.

A VOTRE
BONNE SANTÉ

Pour sa part, le préfet des Mon-
tagnes, Jean-Pierre Renk, rele-
vait que les activités de la
FSLSP contribuaient aussi à la
bonne santé de tous les mar-
cheurs et cyclo-touristes, ainsi
qu'à favoriser la convivialité.
Les autorités cantonales vont
dans le même sens (lois pour la
promotion du tourisme, pour
les sentiers pédestres, etc).
«C'est dire que les autorités res-
ponsables de la santé publique,
qui coûte plusieurs dizaines de
millions au canton, tentent aussi
de prévenir d'une autre manière
les atteintes à la santé de notre
population».

(cld)

Accueillir les requérants d'asile
Le conseiller d'Etat Pierre Du-
bois s'est associé à l'assemblée
des délégués de la Croix-Bleue
neuchâteloise à La Brévine
pour rappeler que le parlement
et3 te. gouvernement s'affairent
actuellement à corriger la fis-
calité, une diminution d'im-
pôts pour le contribuable est
toujours bienvenue. Pourtant,
la situation de la société n'est
pas en état d'amélioration, au
contraire. La notion de solida-
rité disparaît et il se développe
en parallèle un monde margi-
nal difficile à cerner.

Les établissements hospita-
liers manquent de personnel
suisse et s'adressent alors à une
main-d'œuvre étrangère pour
résoudre ce problème d'em-
ploi. Et ce sont ces gens-là qui
sont attaqués dans notre po-
pulation. Il faut cependant
être conscient de cette collabo-

ration nécessaire et manifester
plus d'engagement vis-à-vis
des personnes qui vivent des
difficultés matérielles ou mo-
rales.

M. Dubois a poursuivi son
discours en évoquant le phé-
nomème mondial que sont les
requérants d'asile. Pour tous
ces gens qui se sont déracinés
pour tenter d'entref dans la
brèche qui est ouverte, nous
nous devons de trouver une
solution satisfaisante, à défaut
d'éviter de les mépriser et de
les rejeter, à défaut de les ac-
cueillir.

«Nous ne pouvons pas tail-
ler dans le budget des pouvoirs
publics, mais redistribuer la ri-
chesse de notre canton par la
création de lieux d'accueil, de
sollicitude qui pour l'instant
font défaut», a conclu M. Du-
bois, (paf)

Concert vocal
au Temple du Locle

Le «Groupe vocal du Mou-
tier», dirigé par Robert
Grimm, propose une célé-
bration de la semaine sainte,
mardi 21 mars à 20 h an Tem-
ple du Locle, en interprétant
la Passion selon Saint Mat-
thieu de H. Schùtz. Le rôle
de l'évangéliste sera tenu par
Vincent Girod (ténor), celui
de Jésus par Pierre Paroz
(basse), ceux de Caïphe et Pi-
late par Jean-Daniel Rosselet
(baryton), Pierre-Laurent
Haesler tiendra le clavecin et
Jeanne-Alice Bachmann,
l'orgue. Marianne Hofstetter
(soprano) chantera quelques
chorals, (comm)

CELA VA SE PASSER
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Mercredi 22 mars à 20 h 30
au Paroiscentre, Le Locle »

• Avec les mannequins professionnels:
Christine, Sabine, Claudia, Murielle, Oriane, Michel, Christian

Une attention sera offerte à l 'entrée Bienvenue à tous!
~~M I novopfirs.a. I .
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Entrée: Fr. 3.— qui seront déduits de votre prochain achat ;
chez Lisalaure ou Frutiger sur présentation du ticket d'entrée1 aI Amincir

. ! par les soins esthétiques
¦
:A (nouvelles méthodes révolutionnaires)

'i Institut Juvena Beauté
,j Grande-Rue 18 — Le Locle
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Splendide
Citroën CX

25 TRD Turbo
Diesel

Modèle 1985.
argent métallisé,

1 20 000 km,
expertisée.

Garantie totale.
Reprise éventuelle,
Fr. 226.— par mois

sans acompte.
Très grand choix en

Citroën ainsi que
d'autres marques

aux mêmes
conditions ou
au comptant.

M. Garau
Rue des Artisans 4

2503 Bienne
Tél. commerce:
032/23 51 23

Privé:
032/51 63 60

001527

ROUTES NATIONALES SUISSES
République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

SOUMISSION
i Dans le cadre des travaux de cons-

truction du tronçon Neuchâtel — Saint-
Biaise de la N5, le département des Tra-
vaux publics de la République et Canton
de Neuchâtel met en soumission la
deuxième étape de la tranchée des Falai-
ses-ouest.

' L'appel d'offres portera essentiellement
sur les quantités suivantes:
— terrassements 25 000 m3

— pieux forés 400 m'
— béton 8 000 m3

— coff rages 8 000 m2

— armatures 800 to
— étanchéité 10 000 m2

— grave pour chaussée .. 25 000 m3

— conduites, caniveaux .. 7 700 m'
— enrobés 8 000 to
Une participation aux frais d'établisse-
ment et d'expédition du dossier de sou-
mission est fixée à Fr. 300.—, payable
sur le ce.p. 20-73-3 de l'Etat de
Neuchâtel en faveur du compte
10.30.501.00.

| Pour obtenir ce dossier, les entreprises
j intéressées, fournisseurs et sous-traitants

compris, sont priés de faire parvenir à
l'Office de construction de la N5. rue
pourtalès 13, 2001 Neuchâtel, leur ins-
cription accompagnée, pour validation,
du récépissé de leur paiement, et de pré-
ciser qu'il s'agit du lot 7.450 - 1468,
jusqu'à mercredi 5 avril 1989.

Le chef du département:
oooi 19 A. Brandt

Françoise - Viviane
AGENCE MATRIMONIALE /"\g~^

15 succursales / jïjL- \
Suisse et France V&5& I

A deux, \ r'îëfl I
la vie c 'est mieux. \/ '  m /

i Pour un prix modique,
rompez avec votre solitude,
téléphonez-nous à La Chaux-de-Fonds
au 039/23 66 94. 0o5S7,

"Un habitat,
des loyers
plus humains"

S'y V >"|-3 I - '\é8> - r .'
'g-1. Jean-Paul AMEZ-DR0Z
tn £2«o 29 ans, mécanicien-électricien,
:oco SSP. Président de l'Ecole en-

_=-<__ fantine.

§

8-9 avril: votez bleu!
PARTI SOCIALISTE
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on peut le tourner
É"r commeon veut... À

dans le lit DORMA
on dort mieux! 

FRANCIS BOTTERON
Envers 11 — Le Locle

<jU 039/31 23 85 uoos
Reprise de votre literie au meilleur prix

/ /  \A vendre au Locle

appartement

3 pièces
avec balcon, cave, galetas

et jardin

Fonds propres Fr. 20 000.—

Financement assuré.
o

___fc_
^Kf^̂  

Bureau 
de 

vente: 
°

I I S;a** La Chaux-de-Fonds 039 23 83 68 |

A vendre à Saint-Imier,
rue de la Clef 40:

appartemen t
en duplex
de 124 m2

entièrement transformé.
5 pièces, cuisine agencée,
cheminée de salon. 2 salles
d'eau, vastes dépendances, dans
jolie petite propriété par étage,
situation tranquille, proche du
centre, Fr. 420 000.-.

Pour tout renseignement ou visite:
0 039/41 41 55 ou 41 33 88.

Je cherche
Canton de Neuchâtel

appartements
de 3 à 5 pièces en PPE
de construction récente.
Ecrire sous chiffres
28-1 20840 à Publicitas.
place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds

A vendre

charmante
ancienne
maison

mitoyenne (intérieur
rénové), 8 pièces sur
2 niveaux, (200 m2)

sous-sol, garage.
¦ combles aménagea-

bles. 1 200 m3, che-
minée, cuisine agen-
cée (cerisier massif)

orientation plein sud,
jardin arborisé,
quartier hôpital.

Prix Fr. 730 000.-
Ecrire sous chiffres

28-120828
à Publicitas,

place du Marché,
2302

La Chaux-de-Fonds

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

appartement 4 Va pièces
avec cuisine agencée, chambre
de loisirs. Location Fr. 1 250.—,
Fr. 90.— de charges. •
(fi 061/99 50 40 001056

\ Lj| W

Veuillez me verser Fr. , i$B?Éi«

Je rembourserai par mois Fr. pvlï̂ M̂ ^,
Nom Prénom i'̂ '̂^m r̂
Rue No. K ê̂̂ SS^BF
NP/Domicile y'^ÈfsSjM -

Signature |K

a adresser dès aujourd'hui a / "TvV-—T\* \ iï*''ï 8̂J.Bl

Banque Procrédit I Heures (m (\%ff x̂^\ >- ]
K̂ jĴ

B
Av. L.-Robert 23 d'ouverture 1e0 \ pr̂ > /^/ K̂ ^̂ fc2301 La Chaux-de-Fonds de 08 00 à 12.15V^pH>7 ̂ ^BTél. 039/23 16 12 I de 13.45 à 18.00 M̂ L*-̂  t#W
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Renan
A louer

tout de suite
ou à convenir,

deux

appartements
de 4!/2 pièces
et 1 Va pièce.

Loyer: Fr. 620.-/
260.—I- charges

001409
l ̂ ,-..--.",. Hud. -¦-;¦ -.

 ̂ É
werner engelmann
Bit- Bienne
Am Wild 36 lu (03Ï) ?50404

)
*

novôpïïr
La Chaux-de-Fonds
Av. L.-Robert 51
(fi 039/23 39 55

novopîlc
Le Locle

D.-Jeanrichard 23
(fi 039/31 15 05

012385

Commerçant
cherche à acheter

IMMEUBLE LOCATIF
à La Chaux-de-Fonds
ou au Locle.
Faire offres sous chiffres
28-1 20002 à Publicitas.
2302 La Chaux-de-Fonds 120002



Victoire des référendaires
Le projet communal du quartier

du Château refusé à Peseux
Les citoyens de Peseux ont refusé
par 60% de non contre 40% de
oui les deux objets soumis à leur
approbation, qui devaient per-
mettre le déplacement et l'élar-
gissement de la rue du Château
ainsi que rechange de terrains
prévu à cet effet. La participation
a été relativement faible, seules
1217 personnes s'étant déplacées,
soit 30,48% des électeurs ins-
crits.
Malgré sept années d'étude et
l'acceptation du projet par le
Conseil général , un comité réfé-
rendaire s'était créé à Peseux
contre le projet communal de ré-
aménagement du quartier du
Château.

Emanant de conseillers géné-
raux socialistes agissant à titre
personnel, les deux référendums
avaient obtenu environ 1100 si-
gnatures, soit 28% des citoyens
autorisés à voter. Une large in-
formation des deux côtés et des
tout-ménage la semaine dernière
ont permis aux habitants de Pe-
seux de se décider entre le projet
officiel et les options plus douces

énoncées par les référendaires.
Une somme de plus de trois mil-
lions était en jeu.

La plus-value apportée aux
terrains de privés et la possible
création d'un deuxième centre
commercial à Peseux, avec son
lot d'encombrements routiers
suppplémentaires, apportés par
la création d'un parking de trois
à quatre cents places au coeur de
la localité, ont certainement fait
pencher la balance en faveur des
opposants. La complexité du
projet proposé a également dû
faire hésiter plus d'un votant ,
comme le reconnaissait un
membre de l'exécutif au micro
de RTN-2001 dès l'annonce des
résultats.

Les deux objets soumis à réfé-
rendum étaient séparés pour des
raisons administatives, mais fai-
saient partie d'un tout. Les ré-
sultats le prouvent: le crédit fi-
nancier a été repoussé par 731
non contre 477 oui et l'échange
de terrain par 730 non contre
478 oui. Un distrait , sans
doute... (ste)

Réfugiés: jeûne de solidarité à La Coudre
Depuis jeudi dernier minuit,
treize jeunes étudiants et appren-
tis neuchâtelois mènent un jeûne
de protestation et de solidarité
dans une salle de la paroisse ca-
tholique de La Coudre, à Neu-
châtel.

Protestation contre la façon
dont la loi sur l'asile est appli-
quée. Labyrinthe administratif,
atteinte à certains droits élémen-
taires de la personne, renvoi
drastique des requérants d'asile
dans des délais très courts sont
autant de plaintes que ces jeunes
adressent aux autorités. Leur
solidarité, ils l'offrent à ces
mêmes requérants, impuissants
dans le dédale juridique de la
procédure d'asile, désemparés
lorsque la décision de renvoi
tombe, la situation politi que de
leur pays (la Turquie pour la
plupart) ne permettant pas d'as-
surer leur secunte.

Agés de 16 à 22 ans, ces jeunes
ont été sensibilisés à la problé-
matique de l'asile, notamment
par les fréquents contacts qu'ils
ont eus avec les requérants au
centre fédéral de Gorgier.

Leur action ne se veut en rien
comparable avec la grève de la
faim des requérants et l'occupa-
tion du Temple des Valangines.
Leur jeûne est limité à six jours,
prenant fin mercredi à minuit et
il se veut un acte symbolique, un
appel à l'opinion publique, pour
qu 'elle prenne conscience de la
douloureuse situation vécue par
les demandeurs d'asile, un appel
aussi pour que la loi soit appli-
quée dans le respect des droits
de la personne et avec humanité.

Tous Suisses, les participants
au jeûne entendent par leur dé-
marche prendre part à leur fa-
çon et à leur niveau au débat dé-

lls sont treize étudiants et apprentis à mener ce jeûne de protestation. (Photo Comtesse)
mocratique qui agite notre pays
en matière d'asile. C'est avec
l'accord de la paroisse qu'ils mè-
nent leur action et s'ils ont choisi
un local d'église, c'est pour évi-
ter d'une part d'être récupérés
politiquement, mais aussi pour
que les gens ne se sentent pas
agressés, comme cela aurait pu
être le cas s'ils avaient choisi un
lieu public. Ils voient leur jeûne
comme une ouverture, une de-
mande de dialogue. En aucun
cas un ultimatum quelconque.
De plus, leur geste représente
également une promesse d'enga-
gement de leur part pour l'ave-
nir. Ils ont du reste déjà suivi des
cours afin de pouvoir devenir
mandataires pour les requérants

et appellent toutes les personnes
intéressées à en faire de même.
Appuyés par leurs familles, ces
jeunes ont reçu aussi le soutien
de nombreuses personnalités,
parmi lesquelles Michel Buhler
et Alain Tanner, mais encore du
Comité européen pour la dé-
fense des réfugiés et immigrés
(Cedri).

Les requérants d'asile pour
leur part son visiblement émus
par le geste de leurs jeunes amis
et les accompagnent chaleureu-
sement de leur gratitude. Un des
buts visés étant d'attirer plus
particulièrement l'attention des
autres jeunes, pour qu'ils pren-
nent conscience, eux aussi, de
leur responsabilité face à ces

problèmes, le groupe a prévu di-
verses activités durant son
jeûne, dont une réunion d'infor-
mation pour les jeunes et les étu-
diants. Elle aura lieu ce soir dès
18 heures, dans les locaux
mêmes de la paroisse St-Nor-
bert de La Coudre. Enfin , mer-
credi dès 16 h 30, une manifesta-
tion silencieuse sur la place des
Halles marquera en quelque
sorte la clôture du jeûne.

Insistant sur le caractère paci-
fique et symbolique de leur ac-
tion, ces treize filles et garçons
ont décidé d'exprimer leurs
craintes et leurs espoirs parce
que «en tant que jeunes, nous
avons à construire l'avenir que
demain nous assumerons», (mr)

Un appel et un acte symbolique

Oiseaux d'eau sous toit
Inauguration au Musée d'histoire naturelle de Neuchâtel

Christophe Dufour était un homme
heureux, samedi. Le Musée d'his-
toire naturelle de Neuchâtel, dont il
est le conservateur, inaugurait la
salle consacrée aux oiseaux d'eau.
Quatre expositions temporaires
étaient également présentées à
cette occasion.
Après les mammifères et les
oiseaux des prés et des bois, le
Musée d'histoire naturelle a ouvert
sa dernière salle aux oiseaux d'eau.
Elle est, à l'instar des autres réali-
sations, d'une présentation remar-
quable, grâce au travail minutieux
de Fritz Gehringer, taxidermiste,
et de ses collaborateurs. L'avi-
faune lacustre de la région est y est
représentée avec ses hôtes perma-
nents et ses oiseaux de passage, à
l'exception de la sarcelle et du

Les oiseaux: depuis samedi Ils tiennent la vedette au Musée
d'histoire naturelle. (Photo Comtesse)

cygne tubercule qui ont toutefois
leur place réservée.

Le lac de Neuchâtel, situé sur le
passage des migrateurs, est parti-
culièrement prisé des oiseaux
d'eau grâce à la protection de bio-
topes qui se sont fortement raré-
fiés, les roselières. Les réserves de
la Grande Cariçaie et du Panel
sont notamment peuplées de dizai-
nes de milliers d'oiseaux pendant
l'hiver. Ils y séjournent ou y font
simplement halte avant de gagner
d'autres cieux

Dans les nouveaux dioramas
qui leur sont consacrés, une soi-
xantaine d'hôtes de nos rives sem-
blent vouloir s'animer. Et il ne leur
manque même pas la parole...
grâce à une sonorisation de con-

ception toute nouvelle pour un
musée. Leur habitat a été recréé
avec un soin tout particulier sur un
fond peint par Pierrette Bauer. Le
travail de cette artiste, collabora-
trice du musée depuis 1961, est par
ailleurs exposé jusqu'au 20 août.
Une série de superbes gouaches,
ayant servi d'illustrations à
l'ouvrage d'Archibald Quartier
«Arbres et arbustes», enchantent
autant par leur qualité artistique
que par leur précision.

Autres expositions temporaires
présentées samedi: «Islande, terre
de contraste», «Mémoire de
pierre» et «Le quartz». Le photo-
graphe Léonard Pierre Closuit a
été fasciné par la beauté de
l'Islande où les phénomènes volca-
niques rappellent la création du
monde et où le froid fait revivre les
époques des grandes glaciations. Il
a réalisé de saisissants documents
sur ces thèmes de feu et de glace,
exposés jusqu'au 20 août.

Pour les Neuchâtelois qui n'ont
pas été la voir à l'Hôtel de Ville du
Landeron, l'exposition «Mémoire
de pierre» revit jusqu 'au 21 mai au
rez-de-chaussée du musée. Con-
sacrée à la géologie, elle met un

accent plus particulier sur la
région des lacs subjurassiens. Le
professeur Francis Persoz en a été
le concepteur et l'agence Schneider
la réalisatrice. Une occasion
exceptionnelle d'apprendre à con-
naître le sol que nous foulons cha-
que jour et de se familiariser avec
les notions gigantesques d'espace
et de temps.

Enfin, grâce aux pièces de col-
lection prêtées par les membres de
la Société de minéralogie, les visi-
teurs du musée peuvent encore
apprécier un des plus fascinants
phénomènes de la nature, le
quartz.

Le directeur des affaires cul-
turelles de la ville, André Buhler,
avait donc de multiples raisons
d'exprimer, samedi, la satisfaction
des autorités qui ont consacré
d'importants crédits à la réalisa-
tion du nouveau Musée d'histoire
naturelle. Le visiteurs en a tout
autant à se déplacer dans le temple
de la nature neuchâteloise où il
retrouvera, flottant dans l'espace
ouvert de deux étages, le squelette
de baleine qui a subi un régénérant
lifting à Bruxelles. AT.

Informatique et gestion communale
Bole veut rationaliser son administration
Lors de la séance de ce soir du
législatif bôlois, les conseillers
généraux auront à se prononcer
sur une demande de crédit de
175.000 francs, concernant
l'adaptation des équipements
informatiques actuels et l'achat
en particulier d'une photoco-
pieuse permettant de garantir
une rentatilité optimale des ser-
vices administratifs. Le système
proposé est celui adopté par la
ville de Neuchâtel, ainsi que par
plusieurs communes du canton.

Son prix et sa qualité corres-
pondent aux critères actuels et
aux prix pratiqués par la
concurrence et présentent
l'avantage que les logiciels se-
ront constamment adaptés aux
modifications législatives et que
le coût de leur transformation
sera réparti entre toutes les com-
munes.

Dans le cadre de l'obligation
fédérale faite aux communes de
procéder à une révision de leur
cadastre selon des techniques ré-
centes et précises, d'ici l'an 2000,
la commune de Bôle ne veut pas

s'y prendre trop tard et agir avec
précipitation, profitant de sur-
croît du taux actuel de la sub-
vention fédérale (75%). Après
déduction de cette part, les pro-
priétaires privés et publics pren-
dront en charge le 60% du
solde, 20% étant assuré par le
canton et 20% par la commune.
Celle-ci aura à débourser
212.000 francs pour sa part de
renouvellement cadastral, soit
150.000 pour le cadastre souter-
rain, entièrement à sa charge et
62.000 francs comme part de
propriétaire et part communale.
Un crédit de 212.000 francs est
donc requis à cet effet.

Une troisième demande de
crédit de 30.000 francs concerne
l'installation de huit candéla-
bres, route de Cottendart et
l'échange de quatre autres, rue
des Croix.

Le rapport du Conseil com-
munal concernant une modifi-
cation du règlement du quartier
de Foutey et six nominations de
membres dans diverses commis-
sions constituent les autres
points à l'ordre du jour , (ste)

CELA VA SE PASSER

Conférence
sur Neuchâtel

A l'origine, Neuchâtel n'avait
que deux rues: celles du Château
et du Pompier, cette dernière se
terminant en cul-de-sac au- des-
sus du lac qui bordait à cette
époque les falaises de l'Evole.
Cet espace restreint s'est élargi
au long des siècles mais a con-
servé, avec ses alentours immé-
diats, sa particularité de Vieille
Ville. Un grand nombre de Neu-
châtelois s'y rend pour ses occu-
pations ou tout au moins y passe
quotidiennement. Mais sans
nécessairement connaître la
petite histoire de la rue des

Chaudronniers ou de la ruelle
Bellevaux, des escaliers du châ-
teau ou du jardin du Prince.
Aussi, est-ce en flânant au pied
de ces falaises vénérables que
l'on découvrira quelques élé-
ments peu connus de notre his-
toire locale.

«La colline historique», une
conférence de Robert Porret,
avec projection de diapositives,
sera donnée, mardi 21 mars, à 20
h 30, à la salle circulaire du Col-
lège latin. Elle est proposée par
la Fondation pour le rayonne-
ment de Neuchâtel à ceux et à
celles pour qui le patrimoine
neuchâtelois tient à coeur.

(comm)

Un hiver
et un réveil
en musique
Des reptiles
ouvrent
les yeux
au collège |$j^
du Mail ^ "M

Retrouvailles avec «Sugus», une charmante
tortue de cinq ans. ~

(Photo Comtesse)

Samedi 20 tortues ont regagne leur
domicile. Frétillantes, après cinq
mois d'hibernation dans une cave
du collège du Mail, avec la radio
allumée comme compagnie. «Elles
aiment beaucoup la musique» ex-
plique leur ange gardien.

Depuis une semaine déjà, les
tortues faisaient bruire les feuilles
de leurs nids. A côté de leurs
caisses, vières et autres rampants
sommeillaient encore avec la
conscience du juste.

Jean Pierre Von Allmen, res-
ponsable de cette hibernation col-
lective et enseignant au Mail a
constaté que les soins prodigués
aux tortues n'étaient pas toujours
suffisants. D a ainsi rédigé un «pe-
tit traité» de circonstance, rappe-
lant les conditions de confort né-
cessaire aux tortues, et indique

aussi les quelques médicaments
homéopathiques qui favorisent la
guérison des bobos.

«Je constate que les tortues su-
bissent parfois des agressions les
stressant et lésant leur santé. J'ai
vu des morsures de chiens dans les
carapaces, des refroidissements
dus à des bains prolongés dans
une baignoire, ou un mauvais en-
soleillement. Alors au moment de
l'hibernation, avec un métabo-
lisme très bas, la tortue n'est pas
en mesure de lutter contre la mala-
die.

Le document rédigé par Sandra
Zumsteg et Jean Pierre Von All-
men a donc été donné aux familles
propriétaires. On peut encore l'ob-
tenir auprès de J. P. Von Allmen
(téL 038 25.92.62 inL 24). C.Ry



La perle rare que nous recherchons devrait être:

une secrétaire
de langue maternelle allemande ou parfaitement bilingue, avec
en plus de bonnes connaissances d'anglais, apte à prendre des
responsabilités.
Vous reconnaissez-vous dans cette description?
Vous aimeriez un travail varié?
Alors n'hésitez pasl Prenez contact avec Nathalie Gruring qui
se fera un plaisir de vous renseigner. 584

/^yy  ̂PERSONNEL «iiefiSi-. fi
( V i k\ p|«ementiixe -** tT^_*U I ~~
\^̂ >J\  ̂ et temporaire m*^*^

A l'occasion des élections cantonales d'avril 1989, le groupe
Forum en collaboration avec les partis libéral, radical et
socialiste organise un

grand débat public
Mardi 21 mars, dès 19 h 45, Fleurier, salle Fleurisia

Animateur: Gil Baillod, rédacteur en chef de L'Impartial

Tous les candidats du Val-de-Travers à l'électioa du Grand
Conseil seront présents.

Accueil en musique avec la fanfare des pompiers de Couvet.

Invitation cordiale à chacun.

forum

VOYAGES MICHEL RYSER / ̂ ^t j

IVlClJOrClUB en mai, vol aller/retour Fr. 330.- dép. Genève
autres mois Fr. 400 —, inclus juillet et août

NATURAL VOYAGES Avenue Léopold-Robert 51 <fi 039/23 94 24
oi? i42 (entrée Daniel-JeanRichard) La Chaux-de-Fonds

A louer à Villeret/BE.
rue de la Vignette, dans' petit
locatif , situation tranquille:

appartement de 4 pièces
avec pièce pour hobby.
Loyer: Fr. 620.-
+ Fr. 80.— de charges.

0 061/99 50 40 001065

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, (fi 061 / 99 50 40 osgooa

i ¦ •
A louer à Renan/BE, dans un
endroit tranquile et ensoleillé,
dès le 1.5.89:

appartement de 572 pièces
avec cheminée; location
Fr. 1050.- + Fr. 100.-de charges.

0 061/99 50 40 059007

La Chaux-de-Fonds
Paix 24
A louer dès le 1er avril

garages
0 038/25 14 44 30240
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Forum pour l'avenir
Elections cantonales : débat demain soir à Fleurier

Huit députés représentent le Val-
de-Travers au Grand Conseil. Cette
petite délégation a un rôle essentiel
à jouer faire entendre la voix d'un
district qui ne peut se passer de la
solidarité des autres pour poursui-
vre sa mutation. Dix-huit candidats
convoitent un siège du Parlemenl
cantonal. Demain soir, à Fleurier.
ils seront réunis sous l'égide du
groupe Forum pour envisager l'ave-
nir de la région. Gil Baillod, rédac-
teur en chef de «L'Impartial», ani-
mera le débat.
Tous les candidats ont accepté
l'invitation de Forum. C'est un
événement , une première au Val-
de-Travers. Les partis ont colla-
boré à la préparation de la soirée
en compagnie d'Anne-Claude Ber-
thoud-Borel et Pierre-Luigi
Dubied , membres de Forum.
L'accueil se fera en musique dès 19
h 45 avec la fanfare des pompiers

de Couvet. Les partici pants pour-
ront boire une coupe de mousseux
du prieuré de Môtiers avant d'atta-
quer le vif du sujet.

ÉQUILIBRE
DES DISTRICTS

Dans un premier temps, l'anima-
teur du débat interrogera les partis
sur la base des questions réunies
ces jours. De quoi lancer la discus-
sion et délier les langues. Les spec-
tateurs seront ensuite invités , à
rédi ger leurs questions triées par
thèmes pendant que la fanfare des
pompiers amusera la galerie.
Enfin , le public aura le dernier
mot en interpellant directement les
candidats.

Il y a fort à parier que la fiscalité
sera l'un des thèmes moteur de la
soirée. Elle ne devrait pas faire
oublier le problème des liaisons
routières Clusette-Neuchâtel , la

menace qui plane sur la li gne du
Franco-Suisse, la décentralisation
des services de l'Etat , le projet de
centre cantonal de protection
civile toujours en veilleuse , le ser-
vice des soins à domicile, le déve-
loppement économique, etc.

Mal gré la taille modeste de la
députation vallonnière , il est pri-
mordial que sa voix soit entendue
à Neuchâtel. Cela dépendra autant
de la qualité des élus qui sortiront
des urnes le dimanche 9 avril que
de la volonté du Parlement canto-
nal de veiller à l'équilibre écono-
mi que , social et culturel des dis-
tricts. Beau sujet de discussion...

JJC

• «Notre avenir, ensemble». Débat
public à Fleurier, salle Fleurisia,
mardi 21 mars. Accueil en musique
dès 19 h 45 par la fanfare des pom-
piers. Animateur: Gil Baillod,
rédacteur en chef de «L'Impartial» .

Les Bayards: revue de printemps à succès

Martine Jeannet et sa troupe. Près de 500 spectateurs ravis ce week-end. (Impar-Charrère)

Madonna jette ses petites culottes
à la face des fans en délire. Ven-
dredi et samedi, Un sosie de la
chanteuse américaine en a fait de
même sur la scène de la chapelle
des Bayards. C'était l'une des
facettes de la revue de printemps
créée par l'Association de la Mi-
Eté. Salle comble de spectateurs
ravis.

Les Stroumpfs sont sexagénaires,
mais ils ont la jeunesse du coeur.
Le cantonnier chausse du 42 avec
talons de 5 cm pour imiter José-
phine Baker. La coiffeuse ressem-
ble beaucoup à Madonna et une
autre Bayardine n'a pas besoin de
forcer son talent pour se fondre

dans la peau de Madame That-
cher. Le bûcheron se déhanche
comme Michael Jackson avant de
céder le plateau au conseiller com-
munal Nicaty. Superbe Emile, «la
petite pompe» tricote une conduite
d'incendie pour son capitaine des
pompiers vénéré tout en récitant
un texte écrit par Martine Jeannet,
auteur de cette revue à succès.

UNE SUPPLÉMENTAIRE...
Deux-cent quarante personnes
vendredi dans la chapelle; près de
200 samedi: le succès incite la Mi-
Eté à rejouer sa revue le... 1er avril.
Dans un village de 300 habitants,
c'est un exploit. Avec une tren-
taine de comédiens, âgés de 5 à 72

ans, Martine Jeannet raconte les
petites histoires de la vie locale.
C'est drôle, jamais méchant , par-
fois touchant et toujours de bon
goût même lorsque Madonna
lance son mini-slip rouge...

Nonante minutes de plaisir dan s
une chaleur d'étuve (la Mi-Eté
vient de refaire l'isolation de la
chapelle...). Un seul regret: le final.
On l'imaginait pétillant , il fut lar-
moyant JJC

gggzgzjSfiFgl
L'annonce, reflet
vivant du marché

Le slip de Madonna

A l'honneur et aux honneurs
¦? VAL-DE-RUZ

L'Ouvrière de Chézard-Saint-Martin en concert
Dix ans de présidence pour Geor-
ges Sandoz, dix ans de direction
pour Denis Robert, cela représente
déjà un beau bail, mais ce qui est
plus encourageant encore c'est le
bilan actuel de la musique
l'Ouvrière de Chézard-St-Martin.
En comptant les tambours l'effec-
tif se monte à 50 membres et sous
un souffle ascendant toujours, la
fanfare a passé de la 3e à la Ire
division. Raymond Berthoud ,
dévoué secrétaire depuis 20 ans et
porte-drapeau s'est également
trouvé du côté des honneurs
samedi soir lors du concert annuel
à la halle de gymnastique.

Une marche «Raiffeisen» diri-
gée par le sous-directeur Christian
Blandenier a ouvert le feu alors
que l'ensemble des 10 morceaux
interprétés a démontré que
l'Ouvrière savait présenter une
musique variée sur des registres
bien équilibrés.

Au folklore russe très rapide
succéda «Rouge-bleu-blanc-or» ,
un morceau du directeur, et une
fantaisie «A Swinging saphari»
d'un compositeur allemand. Quant
à l'air sud-américain «El cumban-
chero», il a suscité un bis nourri.
Le public a participé activement
au morceau de rock «Rock a

round the clock» en tapant des
mains.

On peut relever l'idée de présen-
ter des enfants costumés en avant-
scène ou, pour les musiciens, de
coiffer différents chapeaux pour
instaurer un air local.

Le groupe des tambours s'est
produit trois fois sous la direction
de Claude-Alain Robert , alors que
les jeunes musiciens appartenant
au quatuor de cuivre Brass Quartet
Spectrum DDMC ont conquis la
salle par leur «Panthère noire» et
leur musique classique pour for-
mation de Brass Band.

(ha)

Attention I Poupées,
poupons achetés dès

Fr. 200. -, our»
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.

9. Forney
0 038/31 75 19
0 038/31 43 60.

Déplacements.
Discrétion. 693

Action spéciale
duvet
nordique
plumettes duveteuses
neuves d'oie blanche
160 x 210 cm Fr. 120.-
ou 200 x 210 cm
Fr. 170.- ou 240 x
240 cm Fr. 280.-
Envoi rapide.
Duvet Shop Plumex SA
8, avenue de Frontenex
1207 Genève
OH/86 36 66 ww

Publicité
intensive-
Pubiicié

par
annonces. f] INriRMNGUES LJ
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Quatre musiciens qui feront le printemps...
Le quatuor Novus en concert ce mercredi Ji R^ian

Pour ouvrir les festivités qui marqueront l inauguration du
jardin public, Renan vivra ce mercredi 22 mars, dès 20 h 15 à
l'église, un concert extrêmement relevé, puisque donné par
le quatuor Novus. En un lieu présentant une acoustique
exceptionnelle, de quoi faire le printemps, avec ou sans la
collaboration de saint Pierre !
Bien décidé à ménager une place
de choix à la culture en général ,
durant toute cette année de festivi-
tés, le comité d'organisation ne
proposera que des concerts de
haut niveau. Et l'ouverture des
feux , ce mercredi , remplira la con-
dition à merveille, avec un ensem-
ble formé de musiciens de la

région, dont la réputation n'esl
plus à faire.

SOUPLESSE. SENSIBILITÉ:
UNE VALEUR SÛRE

Formé de Pierre-Alain Monot ,
Patrick Lehmann, trompettistes,
Philippe Kriittli et Jacques Henry,
trombonistes, ce quatuor a été

fondé en 1981. Ces jeunes musi-
ciens n'avaient alors pas encore
achevé leur formation musicale, ce
qui a permis à l'ensemble d'acqué-
rir une belle souplesse de caractère
et de progresser de concert , pour
devenir à ce jour une des valeurs
sûres parmi les formations de cui-
vres.

Le quatuor se réfère non seule-
ment à la tradition transmise par
ses maîtres , tous membres du qua-
tuor St-Jean, mais aussi à celle,
plus lointaine, des ensembles de
cornets et sacqueboutes, soucieux
d'honorer la richesse de la musi-
que, du Moyen Age à la Renais-

sance italienne , franco-flamande ,
polonaise, anglaise... Musiques
sacrées ou profanes , toutes son-
nent du même accent de sincérité ,
au travers des instruments de cui-
vre modernes du quatuor Novus.

V IVRE
*ARTmm

Depuis une vingtaine d'années ,
le répertoire contemporain pour
quatuor de cuivres, s'est enrichi de
superbes pièces, signées par exem-
ple André Besançon, Harald
Genzmer, Jost Meier. Mais le qua-
tuor élargit encore son répertoire
par des compositions de ses mem-
bres. Partout apprécié, par la qua-
lité de son engagement artisti que
et pour sa sensibilité dans des sty-
les très différents, le quatuor s'est
produit dans maintes grandes vil-
les, en terre helvétique comme à
l'étranger. Il va d'ailleurs représen-
ter la Suisse, prochainement, à un
festival de musique organisé en
Corée du Nord.

EN QUATRE PORTRAITS
Pierre-Alain Monot , trompettiste:
études musicales à Neuchâtel , di-
plôme de virtuosité en 84, avec dis-
tinction; premier trompettiste
dans l'orchestre de Winterthur;

De gauche à droite, Philippe Kriittli, Patrick Lehmann, Pierre-
Alain Monot et Jacques Henry: une des valeurs sûres parmi les
formations actuelles de cuivres.

activité musicale intense aussi par
la composition.

• Patrick Lehmann, trompet-
tiste: études musicales à La
Chaux-de-Fonds; en 84, Premier
Prix au Conservatoire de Versaille;
87, licence de concert au Conser-
vatoire de Lausanne; s'est produit
souvent en soliste et occupe actuel-
lement le poste de premier trom-
pettiste solo de l'Orchestre sym-
phonique de Bienne; professeur
aux Cosnervatoires de La Chaux-
de-Fonds et de Delémont.

• Philippe Kriittli, trombo-
niste: certificat d'euphonium avec
distinction au Conservatoire de La
Chaux- de- Fonds; opte ensuite
pour le trombone; Prix Bêla Siki
en 84, di plôme de capacité profes-
sionnelle de trombone en 86; col-
labore avec divers orchestres et
enseigne actuellement la musique à

Bienne et Saint- Imier, tout en
poursuivant sa propre formation.
• Jacques Henry: tromboniste;

études au Conservatoire de Lau-
sanne, puis diplôme de capacité
professionnelle au Conservatoire
de La Chaux- de-Fonds; Prix Bela-
Siki en 85 et diplôme de virtuosité
en 87; enseigne à La Chaux-de-
Fonds, Neuchâtel et Lausanne;
soliste et compositeur.

Le quatuor Novus est soutenu
par Pro Helvetia. Pour le concert
de ce mercredi 22 mars, il propose
des pièces de Purcell, Fresoobaldi,
Frabaci, Bach et Etienne du Ter-
tre. La seconde partie sera contem-
poraine, avec des pièces de Pierre-
Alain Monot, J. F. Bovart et J. P.
Beltrami , .  André Besançon, Jac-
ques Henry.

L'entrée à ce concert sera libre,
la collecte chaudement recomman-
dée, (hh)

Un cœur tout neuf et respectueux du passé
1989 : une année culturelle pour Renan

1989: une année particulière pour
le village de Renan, avec des
manifestations culturelles éche-
lonnées sur une longue période,
pour servir de cadre à l'inaugura-
tion prochaine du jardin public. Et
le premier concert, mercredi, met-
tra sur la voie le train de réjouis-
sances qui conduira la population
à la grande fête des 23, 24 et 25
juin.

Depuis longtemps, le comité
d'organisation concocte un pro-
gramme très complet, pour fêter
en grande liesse, l'inauguration
du j ardin public, des œuvres d'art
qui y ont pris place l'automne
dernier, de tout un concept inti-
mement lié à la vie du village.

Voyez plutôt: Le collège moderne
ou du neuf fait avec du vieux et
une immense volonté; l'église,
classée monument historique et
qui a retrouvé depuis 1977 toute
sa beauté naturelle; l'ancien han-
gar des pompes, devenu coquette
maison de paroisse; la cure, la
halle voisine, le magnifique hôtel
ayant acquis une belle prestance,
pour ses 300 ans.

Les plus importantes activités
du village se déroulent autour du
jardin public.

Le parc à voitures qui le pro-
longe a, lui aussi, cette touche
naturelle et l'ensemble est révéla-
teur du dynamisme de la popula-
tion.

L'aspiration à une certaine

qualité de vie n étant pas réservée
aux seuls grands centres, une
petite commune peut s'enorgueil-
lir d'en être adepte aussi.

Cette réussite est à fêter digne-
ment et pour ce faire, le comité,
présidé par Eric Oppliger , a lancé
les premières informations à tous
ceux qui ont une racine dans le
sol de Renan, à tous les anciens
élèves ou habitants qui sont à
l'extérieur, à l'image de l'inaugu-
ration du collège.

Ceux dont l'adresse reste
introuvable ou qui auraient été
oubliés, suivront dans la presse la
préparation d'une fête qui a tou-
tes les chances de réunir autant
de monde qu'en 1984. A suivre,
donc!(hh)

m.' ¦ . ' '  ;7. -. ,:- ';' : . . ./ ¦ - ' ;;r . • .' ".:¦:¦;¦.'^ . -vr ' flj| fl '̂ ^^^^^PKwSflHHHflflflSflBSËBi
I" RV wi ¦' mW *- r * '̂̂ ',̂ SX^"̂ ^fcî f*'̂ /î-*B
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S •' * ' 111 BPkfa&~~--- 1SSÊ- '&&*?-1-- ; . Pf • '̂ ^^^^Ŝ ^PS^̂
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Jeux d'Erguël: un «os»...
Et maintenant place aux réjouissances à Saint-Imier

Les Jeux d'Erguël 1989 sont termi-
nés, pour leur partie purement
sportive du moins, qui ont vu la vic-
toire des Os à moelle dans la caté-
gorie A. Reste la traditionnelle soi-
rée récréative, avec remise des prix
et autres réjouissances, qui se
déroulera le 1er avril.
Et qu'on ne voie pas là le moindre
poisson. Cette soirée aura bel et

bien lieu dans une petite quinzaine
de jours. Le programme en paraî-
tra bien sûr en temps voulus.

HCSI CONTRE HCSI
Mais revenons-en à la compétition
en elle-même, dont les finales se
sont donc jouq es samedi, pour la
journée de clôture de la patinoire
imérienne.

Les finalistes de la catégorie A, Os à Moelle et Petits Cônes con-
fondus, avec tout à gauche, le président du HCSI Jean Molleyres.

(Photo lmpar-de)

Les Chaux-de-Fonniers de Terminus, vainqueurs de la catégorie
C, grâce à une finale gagnée aux penalties.

Dans la catégorie A, la plus
«cotée» bien sûr, les Os à moelle se
sont imposés largement en demi-
finale , battant les Isolés par 9-3.
avant de remporter le tournoi en se
défaisant des petits Cônes, eux-
mêmes vainqueurs d'Ucar en
demi-finale.

Cette «grande» finale opposait
bien entendu deux équipes for-
mées essentiellement de joueurs du
HC Saint-Imier, coéquipiers de la
saison écoulée donc. Et le match
était serré durant sa première moi-
tié, la pause survenant sur le score
de 3-3, les deux adversaires ayant
marqué à tour de rôle très exacte-
ment. On en restait d'ailleurs là
pendant encore quelque 4'30 de la
deuxième période, avant que les
Os à moelle ne prennent le large
grâce à deux buts marqués en
quelque 40 secondes.

DES FIDÈLES
Dans la catégorie B, Gussabob
avait eu beau planer au-dessus de
son groupe, c'est bien la formation
des Convers qui s'est imposée en
finale, sur le score de 2-1, après
avoir battu les Gais Lurons 3-0 au
stade précédent.

En section C, il fallait avoir
recours aux penalties pour dépar-
tager les deux finalistes, le temps
réglementaire débouchant sur le
score de 1-1. Terminus, une équipe
chaux-de-fonnière formée voici
une quinzaine d'années et qui n'a
quasiment manqué aucune édition
des Jeux d'Erguël depuis, s'impo-
sant finalement par 3-2.

Dans la catégorie D enfin.
J'Mouillemescoudes <et Télésava
ont eux aussi dû avoir recours aux
penalties, la première nommée
l'emportant finalement par 2-1 (1-
1 à l'issue du temps réglemetnaire).

Les résultats des finales et les
classements:
• Catégorie A. - Demi-finales:

Petits Cônes - Ucar 4-1; Os; à ;.
Moelle - Isolés 9-3. Finale: Petiïs
Cônes - Os à Moelle 3-6. Le classe-
ment 1. Os à Moelle, 8 points. 2.
Petits Cônes, 7. 3. Ucar, 6. 4. Iso-

lés, 6. 5. Little Bear , 4. 6. Samou-
raï, 3. 7. Spirateurs, 2. (9-20). 8.
Pèreluilarondelle , 2 (3-19). 9.
Ritals, 2 (6-27). 10. Krocoeurde-
toufs .0.
• Catégorie B. - Demi-finale:

Gussabob - Mont-Crosin 1-0; Gais
Lurons - Convers 0-3. Finale:
Gussabob - Convers 1-2. Le clas-
sement: 1. Convers, 5. 2. Gussa-
bob, 7. 3. Mont-Crosin, 5. 4. Gais
Lurons, 5. 5. Touchpalpuck, 4. 6.
Wildboers , 3. 7. Hameau, 2. 8. The
nellys, 1.9. Pions, 0.

Patronage 
^

• Catégorie C. - Demi-finale:
Macintosh - Terminus 2-5; Sibe-
rians - Mont Cornu 0-9. Finale:
Terminus - Mont Cornu 3-2 pen.
(1-1). Le classement: 1. Terminus,
8. 2. Mont Cornu, 8. 3. Macintosh,
8. 4. Siberians, 8. 5. Fans Club
Bienne, 6 (13-3). 6. Goron, 6 (17-
8). 7. Puck, 6 (11-7). 8. Tire-Bou-
chons, 5 (14-11). 9. Fleur de Lys, 5
(11-11). 10. PTT, 4 (9-7). 11.
Tivoli, 4 (12-11). 12. CCM Oilers,
4 (12-14). 13. Ex-aequo Ismeca et
Fines Lames, 2 (8-12). 15. Agros-
tar, 2 (9-20). 16. Police Bienne, 2
(5-17). 17 Ice Rangers, 0 (5-15). 18.
Oiseau Bleu, 0 (4-16). 19. Petits
Nains, 0 (4-20). 20. Buvette, 0 (1-
24).
• Catégorie D. - Finale:

J'Mouillmescoudes-Télésava 2-1
pen. (1-1). Le classement: 1.
J'Mouillmescoudes, 10. 2. Télé-
sava, 10.3. Kirsch li, 8.4. Bugnes, 6
(13-7). 5. Crêt du Puy, 6 (11-7). 6.
Rouge Gorge, 6 (12-9). 7. Schnabi-
goutses, 6 (9-10). 8. Yodleurs, 4. 9.
Zelanuitotale, 3 (11-21). 10. Soi-
gnants, 2. 11. Serpières, 1. 12. Star
Circus, 0.
Jjf Catégorie F. - (pas de finale)

Le classement: 1. Oiseau Bleu, 10
(28-1). 2. Zoumettes, 6 (18-8). 3.
Paysannes, 6 (12-5). 4. Charlys
Girls, 6 (16-9). 5. Raissette, 2 (3-
21). 6. Dormeuses, 0. (de)

Délire
partagé !

Les Compagnons de la Tour et
, Prévert : mariage de coeur

Les Compagnons de la Tour dans leur nouveau spectacle:
chapeau! (Photo lmpar-de)

La salle Saint-Georges était pleine
par deux fois, en fin de semaine,
pour le nouveau spectacle des
Compagnons de la Tour. Un succès
ô combien mérité, pour ce «Prévert
en délire»!

Dirigés pour l'occasion par André
Schaffter, qui réalisait là sa pre-
mière mise en scène, les neuf
comédiens de la troupe imérienne
ont effectivement signé une perfor-
mance qui méritait bien le déplace-
ment et les applaudissements de
leurs concitoyens.

PAS FACILE,
ET POURTANT

En choisissant de donner la parole
- et bien plus encore - à un poète,
les Compagnons de la Tour
n'avaient pas opté pour la facilité.
D'autant moins qu'ils ne voulaient
ni d'un récital traditionnel , ni d'un
spectacle cabaret. Leur objectif:
faire passer l'esprit de Jacques Pré-
vert. Eh bien ! c'est réussi, incon-
testablement , et avec du coeur, des
«tripes», une grande dose d'imagi-

nation et une parfaite fidélité tout
à la fois.

Crié, chanté, joué, et surtout
aimé, le poète était dans la salle,
vendredi et samedi. Avec toute sa
tendresse, son ironie, sa dureté
parfois, sa colère aussi, sa fraî-
cheur inimitable, ses bons mots et
ses mots crus, son oiseau sur la
tête...

Tout cela et bien d'autres choses
encore, dans un spectacle aux ryth-
mes endiablés, dénué de lon-
gueurs, soigné, peaufiné dans ses
moindres détails - jeu , lumières,
musique - et pourtant libéré de
tout «carcan», paraissant couler
comme semblaient couler les mots
sous la plume de Prévert.

Alors chapeau bas, Sylvie Aulet ,
Balda, Diego Liccheli, Doudou ,
Kristel Imhoff , Philippe Meyer,
Mai, Anne-Lise Previtali et Isa-
belle Walther! Sans oublier bien
sûr le metteur en scène André
Schaffter, l'auteur de la musique
Pierrot Eggimann et tous ceux qui ,
dans l'ombre, ont contribué à ce
délire, (de)

La Paroisse réformée en fête
¦? TRAMELAN 3M—M—mma

Trente-cinq jeunes catéchumènes confirmés
Jour de fête que ce dimanche des
Rameaux puisque la Paroisse
réformée accueillait dans sa com-
munauté 35 jeunes qui, arrivés au
terme de leur trois ans de caté-
chisme étaient reçus à part entière
dans la paroisse. 32 jeunes gens et
jeunes filles ont demandé à être
confirmés dans l'alliance de leur
baptême alors que trois jeunes
demandaient à être baptisés.
Ce culte de confirmation voyait la
partici pation du choeur mixte
paroissial sous la direction de
Mme Gerber alors que les pasteurs
Pace et Gerber participaient à la

Les jeunes gens et j e u n e s  filles qui à l'occasion du dimanche des Rameaux étaient reçus en qualité
de paroissiens et paroissiennes à part entière. (Photo vu)

liturg ie du culte. Le pasteur
Roland Gerber quant à lui annon-
çait l'Evangile de la libération.

Dans un message tiré de la
Bible, le pasteur Gerber a très bien
su retenir l'attention des nom-
breux fidèles qui remplissaient
entièrement l'Eglise.

Le fait réjouissant pour les res-
ponsables de la paroisse réformée
fut bien sûr le nombre impression-
nant de fidèles qui ont voulu
entourer les catéchumènes de 9e
année qui ont suivi leur instruction
religieuse et qui en ce jour des

Rameaux décidaient de s engager
et de partici per à la vie de l'Eglise.

Combien il fut encourageant
pour ces 35 jeunes et les autres
bien sûr que de pouvoir se sentir
entourés non seulement en cette
circonstance mais tout au long de
leur existence. Aussi pas étonnant
que chaque paroissien ait pris
conscience du rôle joué dans
l'Eglise.

La paroisse a acueilli les caté-
chumènes suivants: Sylvain Burk-
halter, Jérôme Châtelain , Maryline
Châtelain , Rachel Daepp, Florian
Degoumois, Romain Droz, Annick

Presse, Maité Grianti , Glenn
Grossenbacher, Jean-Daniel Gue-
nin, Jocelyn Houlmann, Valérie
Humair , Laetitia Jourdain , Cathe-
rine Kohli, Priska Kohli, Cédric
Kûnzli , Carole Laederach, Karine
Maire, Fabienne Marti, Alain
Mathez, Sonia Mathez, David
Meyer, Lény Rohrbach,' Alain
Schindler, Joanne Schwob, Lau-
rence Schwob, Nicolas Schwab,
Jacques Siegenthaler, Vincent
Vaucher, Philippe Voirai, Caroline
Vuilleumier, Cynthia Vuilleumier,
Rachel Vuilleumier, Rema Waber,
Sven Zurcher. (vu)

Toujours
le même
carrefour

Samedi en fin d'après-midi un
accident de la circulation s'est pro-
duit au «fameux» carrefour de la
Laiterie.

Une automobiliste de Tramelan
qui s'apprêtait à s'engager sur la
route cantonale est entrée en colli-
son avec une voiture conduite par
un habitant de Saignelégier qui
montait la Grand'Rue.

Malgré un choc violent , l'on ne
déplore fort heureusement aucun
blessé mais les dégâts sont évalués
à plus de 6000 fr. Le scénario de ce
nouvel accident ne change en rien
de ceux qui se produisent à ce car-
refour et il semble bien que le
miroir, qui en son temps était
placé contre la façade de l'Hôtel
de la Croix-Bleue, rendait tout de
même de sérieux services aux habi-
tués, (vu)

m COURTELARY

Nouveau succès de «Vol au-dessus
d'un nid de coucou»

Un nouveau succès pour la Buanderie, samedi à Courtelary.
(Photo lmpar-de)

Une semaine après celui de Mou-
tier, le public de Courtelary a
réservé une véritable ovation,
samedi, à la Théâtrale de la Buan-
derie, qui lui présentait «Vol au-
dessus d'un nid de coucou». Et
pour cause!
Avoir vu le film de Milos Formann
n'enlevait rien au plaisir de suivre
cette pièce, dont la jeune troupe a
réalisé la première helvétique, et
qui est née elle aussi du roman
signé Ken Kesey. Voilà qui veut
sans doute tout dire ou presque.

Formée à Grandval et réunis-
sant une quinzaine de très jeunes
acteurs amateurs, la Théâtrale de
la Buanderie a travaillé très dur,
ces dix-huit derniers' mois. Et le
résultat en valait la peine, avec

notamment quelques excellentes
performances, dans les premiers
rôles tout particulièrement.

L'ensemble est remarquable,
indubitablement. D'autant plus
remarquable que les comédiens
sont très jeunes et qu 'ils ont tra-
vaillé quasiment seuls cette pièce
grave, difficile si l'on entend ,
comme ils l'ont fait , en exprimer le
message dans toute sa profondeur.
Et si les éclats de rire n'y sont pas
rares, c'est à la réflexion pourtant
que la Buanderie amène son
public, avec «son» «Vol au-dessus
d'un nid de coucou». Une histoire
mêlée de rires et de larmes, annon-
çait le programme, sans mentir
mais en omettant l'interpellation
qu'elle lance, (de)

La Buanderie séduit

¦¦ ¦¦éUHéééLéJ les signes du futur
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W/// Renault  25 TX V6 pose de

nouveaux  jalons en matière de
qual i té .  Jusqu 'à hier , le moteur V6
était l'apanage des voitures haut de

LA NOUVELLE RENAULT 25 TX V6.
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6 CYLINDRES, 153 CH, FR. 29995.-:
ILIADE AI gamme;  au jou rd ' hu i , il s 'est fai t

l*f Hattl EMU ¦ rallié dc la Renault 25 TX V6.
Pas étonnant dès lors que ses per-
formances exceptionnelles , son

i moteur silencieux et son confort
hors pair attirent l'attention.

Sans parler de son prix qui , lui
aussi , est digne d'admiration.

La Renault 25 TX V6 a tout pour
1 p laire: moteur V6 dé 2;8 1 (112 kW/

, 153 ch), ordinateur de bord , vitres
teintées, lève-vitres électri ques à
l'avant , verrouillage central avec
télécommande à infrarouge et jantes
en alliage léger. En option: ABS, air

^$ tf T&(? ¦ conditionné, intérieur en cuir véri-

Ë

! v\ , «
. jj ft table , etc...
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«JËSSU.I DES VOITURES A VIVRE
PASSEPA RTOUT Assurances de voyage Mobilière Suisse. Financement  et leasing: Renaul t  Crédit SA, 022/29 13 33.

6 ans de garantie anti perforation. Renault  préconise elf

Garage P. Ruckstuhl SA, La Chaux-de-Fonds, F.-Courvoisier 54, <$ 039/28 44 44
Garage Erard SA, Saignelégier, 22, rue des Rangiers, p 039/51 11 41
Les Bois: Garage Denis Cattin, (fi 039/61 14 70 - Les Genevez: Garage Jean Negri, (fi 032/91 93 31 - Le Locle: Garage Cuenot,
rue du Marais, (fi 039/31 1 2 30 - Les Ponts-de-Martel: Garage du Carrefour, Montandon G.-A., (fi 039/37 11 23 - Saint- Imier:
Garage du Midi, (fi 039/41 21 25

À LA CHAUX-DE-FONDS

I PETIT I
I IMMEUBLE I

à rénover ou habitable
avec jardin de préférence.

] Faire offre sous chiffres 91-1 22
à ASSA Annonces Suisses SA,

avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds

fSEUMEFI
1 LIBRE?
I Aider le destin I I
I Rencontres
I sérieuses.
^021/6340747^

Super Centre Ville
i /

Nous engageons pour notre service décora-
tion à La Chaux-de-Fonds

- un(e) décorateur (trice)
étalagiste
avec CFC et permis de conduire

- un (e) sérigraphe
ayant de l'expérience.

Date d'entrée:

immédiate ou à convenir.

Prendre contact avec

M. Matthey, chef décorateur,

0 039/251161
01208 1

Afin de donner suite aux nombreuses demandes de nos
clients de la région, nous cherchons tout de suite:

mécaniciens de précision CFC
ou excellente expérience;

ouvrières
avec bonne vue pour travaux sur petites machines;

mécaniciens électriciens CFC
ou excellente expérience. Mission temporaire de longue
durée;

aides mécaniciens
pour tournage, fraisage et perçage.

Emplois fixes ou tempora ires.

S'adresser à Michel Jenni. 43e

Adia Intérim SA -
^^  ̂ —.

Léopold-Robert 84 Mk Ëfm̂B JB&
La Chaux-de-Fonds #1 M MLWMM
tf i 039/23 91 33 Àmmm\mm WmÀTmm\
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VERBŒR
Appartement enso-
leillé et tranquille,
2 à 5 personnes.

Aussi un beau chalet.
Dès une semaine.
(fi 021/22 23 43

Logement City
001404

:|[G+F CHATELAIN SA)
[fabrication de bracelets haut de gammej

désire engager rapidement,
pour renforcer son équipé en place,

ouvriers / ouvrières
à ïqui nous confierons divers travaux d'atelier ayant trait aux
domaines suivants:

— usinage (fraisage, perçage);
— montage (pistonnage);
— terminaison (polissage, satmage, etc.).

Si vous avez une bonne vue, êtes habiles et capables de travail-
ler de façon soignée, si vous bénéficiez d'une expérience de
quelques années ert usine,, vous répondez au profil que nous
cherchons. '. - ¦> *

Nous sommes bien entendu disposés à assurer une formation
aux personnes désireuses d'élargir leurs connaissances profes-
sionnelles.

Pour nous offrir vos services, appelez notre chef du personnel
au 039/23 59 34 ou écrivez-nous à l'adresse suivante:
G + F CHATELAIN SA - Département personnel
Rue des Recrêtes 1 — 2300 La Chaux-de-Fonds. 699

\ , —*

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

^CONSTRUCTION
¦fc—-M SERVICE

l̂mm r̂ EDMOND MAVI

A vendre à la Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT
de 4 pièces (113 m2)
Refait à neuf.
Rez-de-chaussée avec terrasse.

¦\ Cuisine agencée. Séjour avec
_.j cheminée. Machines à laver

SNGEi el à S(-icrier' f r'x : fr- ;î2,) 000.- oo»i 92
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MONSIEUR, 34 ans, cherche travail
dans agriculture, forêt ou comme ber-
ger. Accepte tous travaux.
(fi 0033/81 96 10 60 460574

DAME, 32 ans, infirmière en soins
généraux, possédant maturité commer-
ciale, cherche activité à raison de 2
après-midi par semaine. Prendre contact
par téléphone au 039/28 41 81 460562

DAME cherche emploi: ménage, garde
de personnes âgées ou enfants, ou jardi-
nière. Accepte toute autre proposition.
(fi 0049/69 44 29 47, le soir

DAME cherche emploi sur petites
machines. Etudie toutes propositions.
Ecrire sous chiffres 28-460600 à Publi-
citas, place du Marché, 2302 La Chaux-
de-Fonds

DEUX MATELAS «BICO, Libelle-
Media» , 90 X 190 cm, neufs, cédés à
demi-prix. Deux sommiers , deux chaises
cuisine, un aspirateur, le tout en parfait
état, très bon marché. Tél. de 13 à 14
heures, (fi 039 /23  01 30 400002

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

Cherche GRAND 2 PIÈCES ou 2VA PIÈ-
CES à La Chaux-de-Fonds, pour septem-
bre-octobre. <fi 039/23 29 35 460550

A louer au Locle TRÈS JOLI 2 PIÈCES,
cuisine agencée et habitable, machine à
laver, cave, loyer Fr. 570.—.
(fi 039 / 3 1 76 23, heures des repas ou
le soir. «0154

A vendre de particulier AUDI 100
1600, 1978, 100 000 km. OPEL
KADETT 1300 S, 1981 , 80 000 km.
PEUGEOT 505 STI, 1980, 80 000 km.
Les 3 modèles sont expertisés du jour.
Prix à débattre, (fi 039 / 31 77 40, heu-
res des repas. 450596

MONSIEUR 26 ans, 1,84 m, 80 kg,
cherche dame ou demoiselle pour amitié
et sorties. S'adresser: Ismail Edres, rue
du Progrès 95, 2300 La Chaux-de-
Fonds. t

I 

Tarif 85 et*, la mot
(min. Fr. 8.50)

Annonces commerciales
oxcluos



Non à une zone franche
Les chasseurs du canton en assemblée

L assemblée générale des délégués
de la Fédération cantonale juras-
sienne des chasseurs a tenu ses
assises annuelles samedi matin, à
Bassecourt. Tout comme avec la
Fédération des pécheurs, ce genre
de séance prend très vite les allures
d'un «petit parlement». Les reven-
dications de chaque section sont
entendues, discutées et votées très
démocratiquement Les débats
furent menés rondement par le pré-
sident Hofer, en présence de quel-
que 80 délégués et de nombreuses
personnalités dont notamment M.
Bouvier, directeur de l'OEPN
(Office des eaux et de la protection
de la nature), et M. Graedel , ins-
pecteur cantonal de la chasse.
L'ordre du jour très chargé com-
prenait les rapports du président et
des responsables de la commission
pour la protection du gibier, de la
commission d'instruction et de la
commission du chien de chasse.
Les comptes étaient présentés par
le caissier Jean-Paul Franc. Avec
9.307 fr 35 aux dépenses et 8595 fr
90 aux recettes, le compte d'exploi-
tation boucle avec un déficit de
711 fr 90. Le fond de protection
s'élève, au 28.02.89 à 12.607 fr 95.
Quant au budget 89 il s'équilibre à
6500 avec un reliquat passif de 300
fr; comptes et budget ont été
acceptés sans autre par les ayants
droit.

Du rapport présidentiel rete-
nons notamment que l'effectif
jurassien des chasseurs se monte à
535 (257 pour la section delémon-
taine, 144 pour Porrentruy, 92 aux
Franches-Montagnes et 42 dans le
Clos-du-Doubs). 460 permis de
chasse de base ont été délivrés en
88. En moyenne, deux bêtes par
chasseur ont été tuées, ce qui pour-
rait représenter selon M. Hofer
une situation idéale excepté pour
le chevreuil: 70 tués est un chiffre
trop élevé.

Des cours de dressage de chiens
auront lieu début avril et seront
organisés par la Section de St-

En fin de séance, concert-apéritif des Trompes St-Hubert de Delémont (Photo ps)

Ursanne. Mlle Demagistn, respon-
sable en ce domaine invitait avec
fermeté tous les chasseurs à
l'apprentissage du chien pour cher-
cher les animaux blessés. Question
d'éthique! Elle exposait ensuite
une proposition de la commission
cantonale jurassienne des chiens
de chasse visant à la formation des
conducteurs de chiens sur pistes de
route. Cette proposition a été
acceptée à l'unanimité.

En vue de l'élaboration de
l'ordonnance cantonale 89, diver-
ses propositions ont été faites par
les différentes sections. Ces propo-
sitions seront soumises au Gouver-
nement qui les consultera et res-
tera souverain quant à la décision
finale. Ces propositions furent les
suivantes: à la demande des
francs-montagnards , l'extension
du permis de base jusqu'à fin
novembre et l'autorisation de tra-
quer le sanglier dès le 1er décem-
bre; cette proposition a été refusée
par 24 non contre 21 oui; à la

demande de la section Diana de
Delémont , retarder la chasse au
lièvre de 15 jours: cette proposi-
tion a été acceptée par 28 oui con-
tre 15 non; la section ajoulote pro-
posait la suppression de la chasse
au renard, proposition qui n'a "pas
été agréée et contrée par le comité
qui considère que le tir au renard
doit être maintenu par mesure
sanitaire, pour en réduire les effec-
tifs et ceci d'entente avec l'OEPEN
( la rage sévit toujours). Le comité
a été suivi par 33 oui contre 14
non. Et pour clore ce chapitre des
propositions il a été décidé unani-
mement de tirer un chevreuil et un
chevreuil de poids limité.

ZONE FRANCHE
Concernant la création d'un dis-
trict franc dans lequel la chasse
serait limitée pour protéger certai-
nes espèces (notamment le faucon
pèlerin) - et ceci sur proposition
confédérale - la fédération des
chasseurs a voté unanimement une

résolution s'opposant à cette réa-
liation. Cette zone franche serait
située dans le Clos-de-Doubs. La
résolution qui sera adressée au
gouvernement cantonal, pour le
dissuader d'une telle réalisation ,
critique et remet en cause la politi-
que des refuges fédéraux, voit son
idéal démocratique de la chasse à
patente remis sérieusement en
question, considère ce district
franc comme une trop grande ser-
vitude territoriale en regard des
maigres subventions fédérales qui
viendront en retour et pense
encore, notamment , que le tou-
risme dans le Clos-du-Doubs n'y
trouverait plus son compte.

M. Bouvier, directeur de
l'OEPN, pour qui cette manne
confédérale serait la bienvenue
(quelques centaines de milliers de
francs par année) rappelait aux
opposants que seul le gouverne-
ment cantonal était souverain
quant à l'édiction de cette ordon-
nance. Une affaire à suivre, (ps)

Nouvel accroissement
Demandeurs d'asile dans le Jura

Comme dans les autres cantons
suisses, le nombre des demandeurs
d'asile connaît un nouvel accroisse-
ment dans le canton du Jura durant
les six derniers mois.
Selon les dernières statistiques éta-
blies au 10 mars dernier par
l'AJADA (Association jurassienne
d'accueil des demandeurs d'asile),
327 demandeurs d'asile sont éta-
blis dans le canton du Jura , soit
196 hommes, 55 femmes et 76
enfants. Plus de la moitié provien-
nent de Turquie (179). Les ressor-
tissants de cinq autres pays sont
aussi importants, soit: Angola 20,
Pakistan 20, Sri Lanka 22, You-
goslavie 36 et Zaïre 20.

Le solde des demandeurs pro-
vient d'une dizaine d'autres pays.
Depuis l'entrée en souveraineté du
canton du Jura, 35 demandeurs
ont obtenu l'asile. Il y a eu treize
permis d'internement administra-
tif. 17 permis humanitaires et 39
autres autorisations spéciales (par
mariage notamment).

Durant les mêmes dix années de
souveraineté, le canton du Jura a

accueilli 925 demandes d'asile,
concernant 755 adultes et 170
enfants. Plus de la moitié soit 474
ont donné lieu à des expulsions.
Seulement 124 demandes ont été
agréées, alors que les cas de 327
demandeurs sont encore en sus-
pens.

NOUVELLES ARRIVÉES
En 1989, on enregistre en moyenne
l'arrivée de 25 demandeurs d'asile
par mois, soit un contingent
annuel de 300 largement supérieur
à la moyenne des dix années écou-
lées.

La statistique démontre d'ail-
leurs un fort accroissement des
arrivées aux 3e et 4e trimestres et
un nombre restreint durant le reste
de l'année. Cette tendance devrai t
permettre aux responables de
l'AJADA d'envisager le prochain
semestre avec une relative sérénité.
Le flot des arrivées semble d'ail-
leurs devoir rester infé rieur au
maximum de 475 enregistrées en
1986 ou de 366 en 1987.

V. G.

Favoriser la coopération
internationale des enfants

Dans un postulat déposé au Parle-
ment au nom du groupe socialiste,
le député franc-montagnard Jean-
Marie Miserez se réfère aux princi-
pes constitutionnels relatifs à la
coopération avec les peuples.
Outre le Gouvernement et le Parle-
ment, des classes d'écoles entre-
tiennent aussi des relations parti-
culières avec d'autres classes étran-
gères. Cela se fait notamment par
le biais de l'échange d'une corres-
pondance scolaire, sous l'égide de
plusieurs organisations. Il arrive
que cet échange se prolonge par
l'envoi de matériel scolaire destiné

à des contrées lointaines ou dému-
nies.

Tout en relevant la possibilité de
soulever la question de la gratuité
de ces envois lors du prochain
Congrès de l'Union postale univer-
selle qui se tiendra à Washington
du 11 novembre au 15 décembre
prochain, le groupe socialiste
demande'au Gouvernement d'étu-
dier quels moyens, notamment
financiers, le Gouvernement pour-
rait mettre à disposition en vue de
soutenir et d'encourager ces échan-
ges profitables à tous les partenai-
res. V. G.

Quel délégué aux affaires culturelles ?
En présentant les Actes de 1988, la
Société jurassienne d'Emulation ne
pouvait manquer d'évoquer un
important problème de l'heure: le
remplacement du délégué aux
affaires culturelles, Alexandre Voi-
sard, qui vient de prendre une
retraite anticipée pour cause de
maladie.
Les associations culturelles étaient
à l'origine de la désignation d'Ale-
xandre Voisard à ce poste. Les res-
trictions budgétaires et une ana-
lyse du travail accompli font toute-
fois douter du maintien du poste.
Pour autant , la fonction n'est pas
remise en cause par les autorités.
Cela signifie que l'Etat admet qu 'il
a besoin d'un délégué culturel. Il
reste à savoir si un fonctionnair e
doit être nommé à ce poste ou si
ses tâches peuvent être confiées à
un organisme extérieur à l'Etat.

Une récente rencotnre entre le
ministre de l'Education Gaston
Brahier et la Fédération juras-
sienne d'animation culturelle
(FEJAC) a fait le tour de la ques-
tion. Premier résultat: aucune
dccison ne sera prise sans une con-
sultation réciproque. C'est la seule
certitude acquise.

L'anal yse démontre qu'une
fonction à mi-temps suffi t désor-
mais , les rouages d'activité étant
bien en place.

Les milieux culturels se trouvent
pris entre deux feux. Exiger le
maintien d'une fonction pourrait
conduire à une diminution du
montant alloué à la culture: 0,6
million dans les comptes de l'Etat ,
encore une fois autant par le biais
de la Loterie romande. Consentir
d'autre part à la suppression de la

fonction serait se priver de toute
posssibilité d'intervention.

En donnant à un organisme
privé le mandat d'allouer les sou-
tiens financiers de l'Etat , il garde
la haute main sur l'usage des
deniers publics , tout en laissant
une certaine liberté de manoeuvre
aux promoteurs culturels . Une
telle organisaion devrait éviter que
certains dossiers demeurent en
carafe , comme ce fut le cas dans le
passé.

ÉCUEILS À ÉVITER
Certains écueils doivent pourtant
être évités: un encouragement trop
sélectif à la consommation au
détriment de la création en est un.
Tourner le dos aux innovations , ne
pas soutenir les démarches sortant
des sentier battus en sont d'autres.

Evitera-t-on mieux ces écueils en
ayant à faire à un fonctionnaire
employé à mi-temps, ou à un man-
dat confié à un organisme exté-
rieur à l'Etat? Telle est la question
à laquelle une réponse doit être
trouvée cette année encore.

Le système hybride actuel , où
un fonctionnaire dévoué mais
dépourvu des compétences requi-
ses, joue le rôle de délégué culturel
ne doit en effet pas se poursuivre
de longs mois encore, même s'il
permet quelques économie. S'il est
nécessaire de tendre à l'équilibre
bud gétaire, il faut manifester la
volonté politique allant dans ce
sens. Que la culture en fasse les
frais , directement ou indirecte-
ment, constituerait la plus mau-
vaise solution aux yeux des asso-
ciations culturelles conscientes de
l'importance de l'enjeu. V. G.

Seize étalons à Avenches
Epreuves d'approbation au Haras fédéral

Cest à Avenches, sur les terres du
Haras fédéral, que se dérouleront
les traditionnelles épreuves pour
l'approbation des étalons Franches-
Montagnes et Haflinger. Cette
compétition aura lieu mardi 21
mars 1989.

Texte
Imp-Michei Lambert

Rappelons peut-être que les che-
vaux, pour être approuvés définiti-
vement comme étalons reproduc-
teurs, doivent subir ces examens
d'aptitude qui comprennent des
épreuves d'attelage renseignant sur
leur endurance, leur puissance de
traction et leur maniabilité.

Les sujets présentés seront en
outre jugés sur la base des critères
suivants: conformation, membres
et allures, caractère et tempéra-
ment. Juste avant le début des
épreuves et sitôt celles-ci termi-
nées, les chevaux sont soumis à un
examen vétérinaire approfondi.
LE PROBLÈME DES ORIGI-

NES
DEVIENT LANCINANT-.

Cette année, seules trois origines
seront représentée à Avenches ! 5
C (Jurassien), 5 L (Alsacien) et 3 E
(Elu), soit 38,5% de C, 38,5% de L
et 23% pour les E. Ce qui est
inquiétant , c'est qu'en 1990, il y
a u r a l C , 6 L e t 2 R !

Nous nous permettrons ici de
citer «Le Fouineur» dans son
excellent article paru dans le
numéro 1/1989 du Bulletin de
l'Eleveur Suisse: «Il faudrai t sui-
vre de très près l'évolution de cer-
taines origines et intervenir avant
qu'il ne soit trop tard. C'est une
tâche qui revient au Haras fédéral
qui , seul, peut se permettre une
pareille vue d'ensemble. Certains
achats seraient faits d'élèves-éta-
lons et d'adultes, non seulement

pour leurs qualités , mais aussi
pour leurs origines rares. Il me
revient à l'esprit une boutade d'un
éleveur ajoulot qui disait: «On
devra bientôt aller acheter des éta-
lons en Italie, chez M. Ortalli ,
pour retrouver des origines per-
dues!» Il semble qu'on n'en soil
plus très loin.»

LA VOLÉ 1989!
Classés par ordre alphabéti que,
voici la liste des étalons en com-
pétition cette année à Avenches.
Entre parenthèses, le rang et le
pointage obtenus par chaque che-
val à Glovelier en 1987: Carlo
(Chasseral-Entlebuch), (2e et 85
points), HF; Chadock (Judàa-
Alsacien), (8e et 84 points), Koller,
Les Rangiers; Chagall (Calamus-
Vagabond), (9e et 84 points),
Domaine de Bellelay; Consul
(Judàa-Alsacien), (10e et 84
points), Studer, Delémont; Cupi-
don (Jerry-Judâa), (1er et 85
points), Domaine de Bellelay;
Eclair (Edmond-Hunter), (12e et
84 points), Schwand, Mtinsingen;
Elvis (Edmond-Alsacien) (4e et 85
points), Chèvre, Pleigne; Estragon
(Enjoleur-Javart), (3e et 85 points),
Cattin, Le Peuchapatte); Lewis
(Lord-Diogenes), (5e et 85 points),
PG, Schwarzenburg; Libanon
(Alsacien-Jura), (13e et 83 points),
Girardin , Le Mont-Tramelan; Lin-
dor (Las Vegas-Judoka), (14e et 83
points), HF; Livius (Alsacien-
Vagabond), ( l ie  et 84 points,
recours), PG, Worben; Lorentz
(Alsacien-Vagabond), (7e et 84
points), HF.

A noter que l'étalon Ringo
(Romarin-Vagabond) ne sera pas
de la partie. U était boiteux et
vient.d'être éliminé par le Haras
fédéral. A ces 13 étalons Franches-
Montagnes, il faut encore ajouter 6
étalons Haflinger. Cela donne
donc, en tout et pour tout , 19 che-
vaux en compétition !

Un visage pluriel
Les «Actes» de la société d'Emulation

La Société jurassienne d'émula-
tion, qui fêtera prochainement son
2000e membre, a présenté samedi à
Porrentruy le volume de 1988 des
«Actes», témoignage de la vie de
l'association culturelle. Enfin, la
volonté de réduire le volume à
moins de 400 pages a été respectée,
ce qui n'enlève rien à la valeur du
contenu qui sacrifie comme de cou-
tume à plusieurs disciplines.

Ainsi , en sociologie, Didier Froi-
devaux anal yse la violence symbo-
lique dans la lutte séparatiste
jurassienne. Ce texte suscitera bien
des commentaires, notamment de
la part de ceux qui ont vécu les
événements analysés par le socio-
logue...

La part des sciences dans les
Actes est comme de coutume très
importante. Elle présente plusieurs
oeuvres dont les auteurs ont pris

part aux Prix Thurmann en 1987.
Deux chercheurs de l'Université de
Neuchâtel apportent leur contri-
bution: Jean-Michel Gobât et sa
Visite de la Grande Cariçaie,
Christiane Jacquat et l'étude du
site archéologique de Champrévey-
res. Des études botani ques dans la
région d'Aletsch et géologiques
dans le Haut-Atlas marocain avec
Michel Monbaron conduisent à
une évocation plus actuelle: celle
d'Ami Lièvre consacrée à l'épura-
tion des eaux usées dans le canton
du Jura.

LE JURA DANS
LA FRANCOPHONIE

La partie littéraire n'est pour une
fois pas très importante en épais-
seur. Mais quelle densité! Eton-
nante, avec le voyage romanti que
au pays de Porrentruy de Daniel
Sangsue, insolite avec les poèmes

de Jean-Marie Roth, un farfelu
attachant , et surtout de dimension
universelle, avec la brève présenta-
tion de «La place du Jura dans la
francophonie» par Auguste Viatte.

Sur le plan historique Pégeot et
Jobin présentent les documents
hébraïques découverts à Porren-
truy et Hervé de Week brosse le
portrait de l'histoire militaire dans
l'Ancien Evêché. L'ouvrage com-
prend encore une brève communi-
cation consacrée au langage et à
l'informati que et deux criti ques de
P.-O. Walzer sur deux ouvrages
récemment parus: Virgile Rossel,
de Jeanne Fell et Le Jura en ques-
tion de François Wisard. Citons
aussi le texte du président de
l'Emulation Phili ppe Wicht con-
sacré au remarquable ouvrage de
l'abbé Jean-Pierre Schaller «La
mélancolie».

L Emulation tiendra sa prochaine
assemblée générale le 29 avril à
Delémont. L'historien Victor
Erard y présentera un exposé con-
sacré à la Révolution française
dans l'Ancien Evêché de Bâle. Une
plaque commémorative sera aussi
apposée sur la maison de Virgile
Rossel. L'assemblée devra adopter
les comptes de 1987 qui sont équi-
libés.

L'Emulation espère que l'Etat
du Jura pourra maintenir sa sub-
vention annuelle de 90.000 francs.
Elle couvre ses frais actuellement
grâce aux produits des éditions, ce
qui rend cet équilibre précaire.
L'Emulation est aussi préoccupée
par le remplacement du délégué
cantonal aux affaires culturelles,
mis à la retraite anticipée. Nous
aborderons cette question dans un
autre article.

V. G.

^̂ Timmmwm Avec vous
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espace
 ̂habitat

A VENDRE
A La Chaux-de-Fonds

Dans un immeuble rénové, situé au
nord-ouest

APPARTEMENT
2 pièces duplex 79 m2

avec cachet rustique
et grand balcon

A La Chaux-de-Fonds
Dans un immeuble avec ascenseur.

situé dans un quartier au sud-est

APPARTEMENT
5Vi pièces 106 m*
rénové avec goût

Garage et terrain aménagé

A La Chaux-de-Fonds
Dans immeuble situé dans un quartier

de la vieille ville

APPARTEMENT
3 pièces-duplex 96 m2

entièrement rénové
avec cachet rustique

A La Chaux-de-Fonds
Dans un immeuble en cours de réno-
vation, avec ascenseur , situé dans un

quartier à l' ouest

APPARTEMENTS
2Vi pièces-duplex 120 m2 environ
5'/i pièces-duplex 160 m2 environ

entièrement rénové,
avec cachet rustique

A La Chaux-de-Fonds
Dans un immeuble en cours

de rénovation, situé dans un quartier
au nord-est

APPARTEMENTS
2 pièces 60 m2

3 pièces 81 m2

Au Périgord (France)

ANCIENNE FERME
(fin du XVII siècle)

Rénovée avec goût dans un style rusti-
que, comprenant: 4 pièces. 1 grand
salon avec cheminée. 1 cuisine habita-
ble avec cheminée, 2 salles de bains,

mezzanine. Terrain de 5000 m2

Renseignements et visites: £
Ld-Robert 67 , (fi 039/23 77 77/76 ~

Fax 039/23 44 83 5
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Le printemps plus beau que jamais en Mazda 121 Canvas Top, Fr. 15290.-. Version L Fr. 12990.- et LX Fr. 13990.-.

Demain,
le printemps
est de retour.

Le printemps, ça se fête. Et avec une le moteur 1,3 1 vous emmènera tout droit vées. Avec son seuil de chargement très bas
Mazda 121, la mmmmî^!SS^^Mm\ vers "e so^e -̂ En cinquième sur l'autoroute, et sa banquette arrière rabattable, elle se
fête sera encore ^̂ L̂wSÊÊ HÉ 'a 121 taPe silencieusement du W.Wmm\WxmmmSL^wmmm transforme rapidement en petit
plus chouette. || il 120 en Suisse (ou du 110 en WBmt f̂/m ĵm  ̂PfBf 

break.

senteur des pri- V~" D'ailleurs, comme la Mazda Jf f W m̂m0& 8es se changent en un tourne-
mevères, rien de tel que la 121 Canvas Top: le 121 ne consomme que 6 1 aiix Lj^,...!?» - I , i ' * main en chaises longues à l'inté-
printemps et le soleil vous envahissent par 100 km, au lieu de jeter votre argent sur la rieur. Vous le voyez, la Mazda 121 est aussi la
le toit grand-ouvrant, électrique comme il route, vous pourrez le dépenser dans un bel voiture pour tous ceux qui ne pensent qu'à
se doit. Et si le printemps fait grise mine, hôtel. La Mazda 121 facilite les petites cor- prendre le soleil au printemps. M80
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dans 
une 

très belle 
situation , avec vue sur le lac.

g^H/-." -j- r*__fl|_̂ j__j_j9B__5_______j :. ___________ in W\ R x Salon - salle à manger avec cheminée, cuisine
'̂ '̂
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habitable, superbe agencement , 3 chambres à
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France
Franche-Comté

Particulier vend

maison
ancienne

dans agréable village
entouré bois, entre
Besançon et Vesoul.

rez-de-chaussée.
1 étage, 4 chambres,
grenier, cave, grange,

écurie, remises ,
grand ja rdin arborisé,

environ 2000 m2.
Prix: SFr. 1 50 000.-

à discuter.
(f i, 022/47 49 45
matin avant 8 h 30
soir après 20 heures

ou
0033/84 78 36 31

305 1 SI
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I Cuisines
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Cuisinières
Cuisinières encastrables, fours, hottes
d'aspiration. Immense choix de modèles
Electrolux, Therma, Miele, V- Zug,
Bosch, Gaggenau ... i S_j3f4t*«^Par exemple: lj" ..» tS *\
Electrolux K«-I^2 I
EH 903-302 , ;

Cuisinière indépen- I ^^^^
dante, 3 plaques, ¦ _____——¦—'porte vitrée, boutons W~
a 7 position x.mmmmm*9*
Prix économique FUST ^/ TOQ
Loc/droit d'achat 21.-/m* "FaVC/»"

Machine espresso
Turmix TX-50 •«¦aaWal

^
i

Réservoir31, l_ * t; *¦ #J
modèle de pointe, M^boîtier robuste , ^1.0'
eau chaude 1̂ »Tet vapeur BfJaa ĝS
Prix vedette FUST ^B jilS&S, îW»
(ou 3x171.-1 ^/ IQO

Prix net Fust HuO. "
Plus de 2000 appareils d'exposition des
appareils d'occasion de tous types et
de toutes marques à des prix réduits.

Chaui-d«-Fonda. Jumbo 039 26 68 65
Bi«nna . Rue Centrale 36 032 22 6b 25
Brùflfl, Carrefour Hy'permarkt Q32 53 54 74
mortnwnntr* 038 33 48 48
Yverdon . Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Répara tion rapide toutes marques Q2Î20 1010

Service de commande
par téléphone 021/22 33 37 



C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.
Que votre cœur ne se trouble point.

Madame Eglantine Boss-Humair:
Monsieur et Madame André Boss

et leurs enfants, à Vilars;

Madame Marceline Marti-Humair, à Préverenges et famille;
Monsieur et Madame Marcel Humair et famille;
Madame Suzanne Humair et famille, à Genève;
Monsieur et Madame André Humair et famille;
Monsieur Willy Humair et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Marie-France BOSS
leur chère et bien-aimée fille, sœur, belle-sœur, nièce, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection ven-
dredi, à l'âge de 36 ans, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 mars 1989.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, mercredi 22
mars, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 17, rue des Tourelles.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

AVIS MORTUAIRES 

Tu n'auras plus le soleil pour lumière,
mais le Seigneur sera pour toi une clarté
éternelle et ton Dieu sera ta gloire.

Es. 60, 19-20.

Monsieur Bruno Albisetti;
Madame Edeltraud Albisetti-Zeiner, à Avenches;

Madame et Monsieur Henri Kernen-Gerber et famille;
Madame Edith Robert-Gerber et famille;

j Mademoiselle Lydia Gerber;

Monsieur et Madame Achille Gerber-Schlunegger et famille;
Mademoiselle Louisa Gerber,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Bruno ALBISETTI
née Bluette GERBER

leur chère et regrettée épouse, belle-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie que Dieu a rappelée à
Lui, samedi dans sa 79e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 mars 1989.

Le culte sera célébré au Centre funéraire mardi 21 mars
à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 22, rue du Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, \
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. j

LA CORBATIÈRE Maintenant l'Eternel mon
Dieu m'a donné le repos.

I Rois 5, v. 4

Monsieur et Madame Clément Sandoz-Peter, leurs enfants et
petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds, Boudry et Nods;

Monsieur et Madame Edgar Sandoz-Matile, leurs enfants et
petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds, Limburg (D) et
Langres (F);

Monsieur et Madame Alfred Sandoz-Pittet, leurs enfants et
petits-enfants, à La Corbatière et Le Locle;

Madame et Monsieur Charles-Louis Huguenin-Sandoz, leurs
enfants, et petits-enfants, au Locle, Santa Clara (Califor-
nie) et Chez-le-Bart;

Monsieur et Madame Aimé Sandoz-Descartes,
à La Chaux-de-Fonds;

La famille de feu Adolphe Barben-Grossenbacher;
La famille de feu Numa Sandoz-Rieder,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Madame

Clément SANDOZ
née Ida BARBEN

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, dimanche, dans sa 93e année.

LE LOCLE, le 19 mars 1989.
Dieu est pour nous un refuge
et un appui.

Psaume 46

Le culte sera célébré mercredi 22 mars, à 14 heures, au
Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-
de-Fonds.

Domicile de la famille: La Corbatière 178
2314 La Sagne.

En lieu de fleurs, veuillez penser au Foyer de La Sagne,
(Commune de La Sagne, cep 23-36-9) ou au Home La Rési-
dence du Locle, cep 23-1S73-6.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

PETIT-MARTEL Dieu est amour.

Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, ainsi que les
familles parentes et alliées de feu Ulysse Benoit-Maire, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André BENOIT
leur frère, beau-frère, oncle, cousin et ami que Dieu a repris à
Lui dans sa 75e année après une longue maladie vaillamment
supportée.

PETIT-MARTEL, le 18 mars 1989.

L'incinération et le culte auront lieu mardi 21 mars au
Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt
peuvent penser au Home l'Escale à La Chaux-de-Fonds, cep
23-333-8.

Domicile de la famille: M. et Mme René Benoit
Petit-Martel 32

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Très touchée par les témoignages d'amitié et de sympa-
thie reçus lors du décès de

MADEMOISELLE
BETTY SCHAAD

sa famille prie toutes les personnes qui l'ont entourée
de croire à l'expression de sa profonde et sincère recon-
naissance.

Profondément touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie, d'affection et d'amitié et
par les hommages rendus à

MONSIEUR
ERNEST BRUGGER

sa famille exprime sa gratitude et remercie tou-
tes les personnes qui ont pris part à son
épreuve.

TRAMELAN Venez à moi, vous tous qui
i êtes fatigués et chargés et je

vous donnerai du repos.
Matthieu 11 , v. 28

Regarder l'heure qui finit,
comme une source qui tarit,
et la suivante
comme une source qui naît.

Madame Denise Droz-Boillat:

Lucienne et Frédy Gagnebin-Droz, leurs enfants
Jean-Paul et son amie Christine,
Olivier et son amie Pascale;

Jean-Rémy et Margrit Droz-Bartschi, leurs filles
Muriel et Chantai, à Matten/Interlaken;

Maurice et Ulrike Droz-Stohldreier, leurs fils
Alain et Yves;

Philippe et Blanche Droz-Rossel, leur fils
Vincent à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur Jules Droz et famille au Canada,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin j
de faire part du décès de

Monsieur

Francis DROZ
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, survenu samedi, dans sa
86e année, après une pénible maladie, supportée avec dignité.

TRAMELAN, le 18 mars 1989.

Un culte du souvenir aura lieu à la Maison de Paroisse de
Tramelan, mercredi 22 mars, à 13 h 30.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-
Fonds où il sera incinéré.

Domicile de la famille: Grand-Rue 38.
2720 Tramelan.

En lieu et place de fleurs, les personnes désirant honorer
la mémoire du défunt, peuvent penser è la Fondation du home
«Temps Présent» à La Chaux-de-Fonds, cep 23-5931-2 ou au
Service d'aide familiale, à Tramelan, cep 25-10290-7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

j La famille, les amis et connaissances de

^ Madame

Angèle GUINAND
née MEYLAN

ont la grande tristesse de faire part de son décès survenu le
vendredi 17 mars 1989.

L'incinération aura lieu au Centre funéraire de Vevèy le
mardi 21 mars.

Le culte du souvenir sera célébré à 15 heures à la cha-
pelle du crématoire. .

Honneurs à 15 h 20.

La fin de tes souffrances reste
notre seule consolation.

ï Merci de nous guider
Avec Amour et Sagesse.

Les cendres de Madame Angèle Guinand rejoindront cel-
; les de son cher époux au Jardin du Souvenir de Vevey. ï

' Domicile de la famille: Madame Conrad Rochat-Piguet
Le Crèt
1348 Le Brassus.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. >
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BMI et Logidata réunissent leurs forces
Regroupement dans le paysage
informatique neuchâtelois: Bolo-
mey et Monbaron S.A. (BMI
Informatique) et Logidata S.A.
fusionnent. Le renforcement de
BMI ne s'arrête pas là puisque la
société annonce encore pour cette
année l'ouverture d'un centre IBM
à Bienne et d'un centre Apple à
Marin.
Patron et fondateur de Logidata
SA, Neuchâtel . M. Van Vlanderen
devient directeur des ventes au
sein de BMI et met dans la cor-
beille de mariage une clientèle
qu 'il continuera de conseiller.
D'autre part , M. Paul Steiner
devient l'adjoint du responsable
commercial et administratif Mar-
cel Bolomey.

Les nouvelles fonctions de M.
Van Vlanderen permettront à M.
Jean-Jacques Monbaron de se con-
sacrer davantage aux «laboratoires

logistiques» de BMI. En fusion-
nant leurs stratégies «logiciel» , les
deux sociétés estiment avoir une
avance technologique de deux ans
environ dans le domaine des lan-
gages de 4e et de 5e génération.
C'est d'ailleurs un langage de ce
type qui caractérise un nouvel
outil de développement créé chez
BMI et dont la distribution devrait
être assurée bientôt au niveau
mondial par un géant du logiciel.

BMI annonce en même temps
deux extensions importantes. Déjà
majoritaire dans le centre Apple
de Bienne, la société de Marin va y
ouvrir en septembre une succur-
sale distribuant du matériel IBM.
Développemen t croisé en quelque
sorte puisque l'expérience du
Macintosh acquise à Bienne ser-
vira un autre projet: l'ouverture
d'un centre Apple à Marin, prévue
pour début août. JPA

Fusion informatique

NEUCHATEL

Alors qu'il circulait faubourg de
la Gare en provenance de la rue
des Sablons, samedi vers 19 h 45,
un automobiliste de Colombier,
M. N. G., est entré en collision
avec un cyclomoteur, piloté par
M. Flavio Perrone, 17 ans, domi-
cilié au chef-lieu, à l'intersection
rue des Fahys.

Le jeune homme a violemment
heurté l'avant de la voiture pour
retomber ensuite lourdement sur
la chaussée. Blessé, il a été trans-
porté par ambulance à l'hôpital.

Cyclomotoriste blessé MÔTIERS
M. Werner Otth, 1947
BUTTES
M. Emile Reber, 1900

DÉCÈS

Désagréable surprise pour un
automobiliste du chef-lieu, hier
vers 13 heures. En effet, M. V.
M. roulait rue de l'Evole en di-
rection du centre ville lorsque, à
proximité du commerce «Tout
pour l'Auto» (!), suite à un
court-circuit dans la partie élec-
trique, son véhicule a pris feu. A
l'arrivée des premiers secours,
l'incendie avait déjà été partiel-
lement maîtrisé au moyen de
deux extincteurs fournis par le
tenancier d'un établissement pu-
blic. Les dégâts sont néanmoins
importants.

Voiture en feu

AVIS MORTUAIRES

Repose en paix.

La famille .de

Monsieur
André

BANDELIER
a le regret de faire part de
son décès survenu mercredi,
dans sa 64e année, après
quelques jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 15 mars 1989.

La cérémonie a eu lieu
dans l'Intimité de la famille.

Domicile:
M. et Mme Philippe Pieren
6, rue des Gentianes.

.: Le présent avis tient Heu
de lettre de faire-part.
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Délais pour la remise
des annonces

Editions du:
jeudi 23 mars: mardi 21 mars, à 10 heures
samedi 25 mars: mercredi 22 mars , à 10 heures
mardi 28 mars: mercredi 22, à 10 heures
mercredi 29 mars: jeudi 23 mars, à 10 heures
Les ordres qui parviendraient après ces délais seront
exécutés sans autre avis à la prochaine date de parution
possible.

Avis mortuaires
Prière de les adresser directement à la rédaction en men-
tionnant clairement et visiblement sur les envois «AVIS
MORTUAIRE URGENT» , Rédaction de L'Impartial , rue
Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds.

? 

PUBLICITAS
La Chaux-de-Fonds Le Locle
Place du Marché Rue du Pont 8
Case postale 2054 Tél. 039/31 14 42
Tél. 039^8 34 76
Téléfax 039/28 48 63

Le printemps en Cabriolet XR3i

pour seulement IFS J00.~
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Le modè,e Escort XR3I M̂ ff ^S! Jffl ïït
pourrait bien devenir réalité plus tôt que prévu catalogue.
J°ar mois. L'acompte ^TJ » 36 ou 48 mois, c'est vous qui
10'OOOkm par année pendant «¦ ->° «

Se sensationnelle de leasing est op.enable chez Ford Crédit S.A.
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Maison BERRA SA - Electricité
• Progrès 85, 2300 La Chaux-de-Fonds
(fi 039/23 05 91
cherche pour tout de suite ou date à convenir

électricien diplômé
Prendre contact par téléphone. 120934

Nous demandons à acheter

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

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5

2502 Bienne. 032/41 19 30
300?90-

Dans toute la Suisse
et à l'étranger

déménagement
J.-CI. Guinand

039/26 54 26
039/54 14 87
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RTN-2001
Littoral: FM 98.2; L» Chaux-de-Fonds. 1*
l-octa FM <TIS; \ akk-Ruz: FM 93>. Video
2000: 103.0; Codiiet 100.6; Basse-Areuse:
91.7: Le 1-anderorc 105.9; Saint-Imier 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
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La 
Première

9.05 Petit déjeuner , par P. Perla.
10.05 5 sur 5. 12.30 Midi pre-
mière. 13.(K) Interactif:  reflets.
15.30 Jeu. 16.1( 1 Les histoires de
l'Histoire . 16.40 Lyri que à la Une.
17.05 Première édition avec Fran-
çois Couprv. 17.30 Soir première.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Atmosphères. 20.30 Polar pre-
mière: Le charognard, d"I. Cret-
taz. 22.40 Noctuelle

^^ 
Espace 2

9.30 Les mémoires de la musi que.
11.05 Question d'aujourd 'hui.
11.30 Le livre de Madeleine.
12.05 Entrée public. 12.35 La
criée des arts et spectacles. 13.00
Musimag. 14.05 Cadenza. 16.05 A
suivre... 16.30 Appogiature . 18.05
Magazine. 18.50 JazzZ. 19.20 No-
vitads. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani. 20.05 Musi ques du monde.
22.40 Démarge. 0.05 Notturno
spécial printemps.
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Suisse 
alémanique

6.00 Bonjour. 7 .(H ) Journal du
matin. 7.15 Revue de presse. 9.00
Palette. 11.30 Club des enfants.
12.(K) Magazine. 12.15 Journal ré-
gional. 12.30 Journal de midi.
14.00 Mosaïque. 17.00 Welle eins.
17.45 Actualités sportives. 18.00
Journal rég ional. IS.30 Journal du
soir. 19.15 Sport-télégramme et
musi que. 20 .0( 1 Concert de l'audi-
teur. 23. (K) Jazztime. 24.1X1 Club
de nuit .

Cm I
y , . | 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 France musique à Musicora.
14.00 Spirales. 15.(H) Concert :
œuvres de Chopin, Schumann,
Brahms . Mart inu . Britten. 17.30
Le temps du jazz. 18.00 concert :
œuvres de Beethoven , Li geti . Vil-
la-Lobos. 20.30 Concert: œuvres
de Cagneux, Schumann . Masson.

 ̂
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7.00 FJ-infos. 7.15 Editorial. 7.45
Feuilleton. 7.50 Juste en passant.
8.(H) FJ-infos. 8.30 Infos en bref et
revue de presse. 9.10 D'une heure
à l' autre. 9.30 Feuilleton. 10.00
D'une heure a 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.

«P Radio Jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 10.00 Parole
d'honneur. 10.30 Jazz panorama.
11.00 A la bonne 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.

Service du feu <£; 118 Police secours (f i 117

La Chaux-de-Fonds

Channe valaisanne: 20 h, débat sur la politique féminine dans
le canton.
Club 44: 20 h 30, Michel Rouzé, «L'homéopathie de Samuel
Hahnemann à Jacques Benveniste».
Gymnase: 20 h 15, «Biographie un jeu », de Max Frisch.
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: Bertallo, L.-Robert 39, 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 1191.

Cinémas
ABC: 20 h 30, Browning by numbers (16 ans).
Corso: 20 h 30, Camille Claudel (16 ans).
Eden: 18 h 45, 20 h 45, Les cigognes n 'en font qu 'à leur tête (12
ans).
Plaza: 16 h 30, 21 h, Futur immédiat - Los Angeles 1991 (16
ans); 18 h 45, Moonwalker (12 ans).
Scala: 21 h , Le festin de Babette (12 ans); 18 h 45, 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: Mariotti, jusqu 'à 20 h, En dehors de ces
heures (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.

Neuchâtel

Maison du Prussien: 20 h, «L'art éphémère à Neuchâtel», conf.
de R. Porret.
Plateau libre: 22 h, Jemaa (reggae d'Afrique du Nord).
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, 17 h 30, 20 h 15, Rain Man; 15 h, 17 h 45, 20
h 30, Veuve mais pas trop...; 17 h 45, La vie est un long fleuve
tranquille; 15 h, 20 h 30, Les accusés.
Arcades:. 15 h, 18 h 30, 21 h, Les aventures du baron de Mun-
chausen.
Bio: 15 h, 18 h 15 (V.O.), 21 h, La main droite du diable.
Palace: 15 h, 20 h 45, Saxo; 18 h 30, 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 30, 20 h 45, Working girl.

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, Itinéraire d'un enfant gâté.
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-Imier et Haut-Vallon): (f i 111, jour et
nuit. Pharmacie de service: Voirai, (f i 41 20 72. Ensuite,
(f i 111. Hôpital et ambulance: (f i 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, (f i 039/44 11 42, Dr
Ruchonnet, (f i 44 10 10, à Courtelary - Dr Ennio Salomoni ,
(f i 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni ,
Cf i 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville,
(f i 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
Cf 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 ,
Cf 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: Cf 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 6 au 13 mars

-La Chaux-de-Fonds: + 3 ,7° (2406 DH)
- Le Locle: + 4,6° (2254 DH)
- Littoral neuchâtelois: + 7 ,5° (1770 DH)
-Val-de-Ruz: + 7,4° (1774 DH)
-Val-de-Travers: + 4,7° (2227 DH)
Renseignements: Service cantonal de l'énergie - Château
2001 Neuchâtel - Cf i 038/22 35 55

Contrôle continu
des installations de chauffage
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M SBS M Neuchâtel
Notre société, établie à Neuchâtel et à La Chaux-de-
Fonds, développe son activité principalement dans le
domaine du génie civil, du traitement des eaux et des
déchets, des installations techniques du bâtiment , de la
gestion de projets et du conseil en sécurité.

Le responsable actuel de notre société étant appelé à
prendre la direction des travaux d'un grand chantier de
tunnels, nous cherchons:

un ingénieur EPF
(génie civil, mécanicien ou électricien)

pour diriger et développer notre bureau d'études à
Neuchâtel.

Il s'agit là d'une occasion intéressante offerte à un
ingénieur, ayant ou désirant renouer des attaches avec
le canton de Neuchâtel et disposant de dix à vingt ans
d'expérience (si possible dans un bureau d'études). Il
pourra mettre en valeur ses compétences dans le cadre
d'une organisation romande, en progression régulière,
appartenant à ses propres cadres et collaborateurs et
visant à une haute qualité de service.

Les personnalités intéressées par ce poste, qui offre des
perspectives étendues, voudront bien faire parvenir leur
lettre de candidature manuscrite et leur dossier de réfé-
rences, sous pli «confidentiel» , au Conseil d'adminis-
tration de Bonnard & Garde) Ingénieurs-conseils
(Neuchâtel) SA, place Pury 2. 2000 Neuchâtel,
ou se mettre en rapport avec M. Raymond Lafitte,
(fi 021 /27 73 61, toute discrétion leur étant assurée.
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Suisse romande

10.05 Demandez le programme!
10.10 Dallas (série)
11.00 Petites annonces
11.05 Viva
11.50 Petites annonces
11.55 Denis la malice
12.20 A cœur ouvert (série)
12.45 TJ-midi
13.15 24 et gagne
13.20 Mademoiselle (série)
13.45 Dynasty (série)
14.35 24 et gagne
14.40 Khun Sa, le roi de l'op ium

Documentaire .
15.30 24 et gagne
15.35 5 de der
16.05 24 et gagne
16.10 La croisière s'amuse (série)

Hôtesse de choc.
17.25 C'est les Babibouchettes !
17.40 On vous a posé un lap in
18.00 Votre soirée sur la TSR
18.05 Pierre et l'œuf magique
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

Association
de malfaiteurs
Film de Claude Zidi (1986),
avec François Cluzet , Chris-
tophe Malavoy, Jean-Pierre
Bisson .etc.
Thierry , Gérard , Francis et
Daniel sont inséparables de-
puis la fin de leurs études à
HEC. Thierry a réussi dans la
vidéo, Gérard dans le sponso-
ring, tandis que le timide Fran-
cis est employé de banque et
que le rêveur Daniel doit de
l'argent aux trois autres à force
de monter des affaires qui
s'écroulent.
Photo : Christophe Malavoy et
François Cluzet. (tsr)

21.55 Cinérama
23.00 TJ-nuit
23.20 Fans de sport

Ski alpin , championnats de
Suisse, super-géant dames
et messieurs, en différé de
Stoos et Château-d'Œx.

23.40 T'as vu l'étoile
Film de P. Lacourt.

23.55 Bulletin du télétexte

TCR Te.ec.*
7

12.00 Headline News
En anglais

1230 Money Week
En anglais

13.00 Shérif fais-moi peur (en
clair)
Série américaine

13.50 Betty Ford, femme de prési-
dent
Téléfilm américain de
David Greene, avec Gêna
Rowlands, Josef Sommer et
Nan Woods (1987, 96*)

15.25 Aria
Drame musical anglais en
dix sketches de Nicolas
Roeg

16.55 Quincy
Série américaine

17.45 Gasper et les petits
fantômes

18.10 Les voisins (en clair)
18.35 Cliptonic (en clair)
19.00 La pluie d'étoiles (en clair)
1930 Shérif fais-moi peur (en

clair)
20.24 Ciné-journal suisse (en

clair)

A 20 h 30
Théroigne de
Méricourt,
l'amazone rouge
Film français de Miguel Cour-
tois, de la série «Les jupons de
la Révolution», avec Olivia
Brunaux(1988 , 95')

22.05 Le déclic
Comédie de mœurs fran-
çaise de Jean-Louis
Richard, avec Jean-Pierre
Kalfon et Florence Guérin
(1984, 90')

2335 Chaînes conjugales
(en V.O., sous-titrée en
français)
Comédie dramatique amé-
ricaine de Joseph Mankie-
wicz, avec Kirk Douglas,
Linda Darnell, Ann
Sothern et Jeanne Crain
(1949, 103')

~~ '--3  ̂ France I

6.26 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)

AH h 30
La guerre
du cochon
Téléfilm de Gérard Chouchan ,
avec Bernard Fresson , Jeanne
Goupil , Pierre Doris.
Première partie.
Alors que les deux gardiens de
nuit de l'usine de salaisons Le
Rouzic discutent dans leur
abri , un homme apparaît dans
la cour de l'entreprise.
Photo: Jeanne Goupil. (fr3)

15.25 Drôles d'histoires (série)
15.50 La chance aux chansons

L'anniversaire de La
chance aux chansons.

16.30 Club Dorothée
17.50 Les rues

de San Francisco (série )
18.45 Avis de recherche
18.50 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal-Météo
20.35 Tapis vert
20.40 Le secret du Sahara

3e partie.
22.10 Chocs

Les héros - Témoins - Pla-
nète express - Reportage.

23.05 Une dernière - Météo
23.25 Minuit sport
0.25 Histoires naturelles

£3 £3 France 2

6.45 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
11.25 Une vraie vie de rêve

(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
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 L'heure de vérité

Avec Pierre Méhai gnerie.
22.15 Titres du journal

A22 H 20
Elle
Le 21 novembre 1945 sortait le
premier numéro du magazine
•Elle. Quarante-quatre ans plus
tard , Elle, comme la femme , a
évolué avec son temps. L'é-
qui pe de rédaction nous pro-
pose ici un spectacle sur la
mode de Paris à New York ou
Madrid en brèves séquences.
Photo: Estelle Lefébure , pré-
sentatrice. (a2)

23.10 Chefs-d'œuvre en péril
23.50 24 heures sur la 2
0.10 Météo
0.15 Du côté de chez Fred

fl» France 3

10.00 Espace 3
10.40 Amuse mots
11.10 Espace 3
11.58 1789, au jour le jour
12.00 12/13
13.05 Le jeune docteur

Kildare (série)
Un petit rhume.

13.30 Regards de femme
14.00 Dabou Babou
14.30 C'est pas juste
15.30 Télé-Caroline
17.05 Amuse 3
18.02 Drevet vend la mèche
18.30 Questions

pour un champ ion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.58 Denver,

le dernier dinosaure
20.05 La classe

A20 H 35

La mort
aux trousses
Film d'Alfred Hitchcock
(1959), avec Cary Grant, Eva-
Marie Saint, James Mason.
Mil neuf cent cinquante-neuf à
New York , Chicago et dans le
Dakota du sud. Pour tire r d'un
danger la femme qu 'il aime ,
un garçon insouciant accepte
de tenir le rôle d'un agent du
contre-espionnage.
Durée : 135 minutes.
Photo: Cary Grant , Eva-Ma-
rie Saint et Martin Landau.
(fr3 )

22.55 Soir 3
23.20 Océaniques

Joris Ivens.
0.10 Musiques, musique

La lugubre gondole, de
F. Liszt , interprétée par
R. Pidoux et J.-C Penne-
tier.

Demain à la TVR
10.20 Demandez le programme !
10.30 Imédias
11.00 Profil de... Rémy Julienne
12.00 Denis la malice
12.20 A cœur ouvert
12.45 TJ-midi
13.20 Mademoiselle
13.45 Dynasty

3̂* 
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Suisse alémanique

16.10 Tagesschau
16.15 Treff punkt
17.00 Hoschehoo
17.30 Beatocello erzahlt
17.45 Gutenacht-Geschicht e
17.55 Wcr Hass sat...
18.55 Tagesschau-

Schlagzcilen DRS aktuel l
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Traumpaar
21.00 Kassensturz
21.35 Tagesschau
21.50 Al pine Ski-

Schwcizermeisterschaften
22.10 Paris, Texas (film)

C^̂ T Allemagne I

15.00 Tagesschau
15.05 Sinha Moça, die Tochter

des Sklavenhalters
15.30 Der Radiot
16.00 Die Trickfilmschau

. 16.15 Die Sendung mit derMaus
16.45 Ferien mit Silvo
17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramm
20.00 Tagesschau
20.15 Peter Strohm
21.00 Boulevards dieser Welt
21.35 Freitags Abend Spezial
22.30 Tagesthemen
23.00 Das Viereck (film)

^SÏ2  ̂ Allemagne 2

13.00 Heute
13.15 Warum Christen glauben
14.55 Grisu , der kleine Drache
15.20 Anna und der Kônig

von Siam
15.55 Heute
16.00 Die Kinder von Bullerbu
16.30 Unser Freund...das Pferd
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustrierte
17.45 Lukas und Sohn
19.00 Heute
19.30 Affare Nachtfrost (film)
21.15 Heute-Journal
22. 15 Denkmal
23.05 ZDF-Jazzclub

N —I
8.30 Telekolleg II

17.30 Telekolleg II
18.00 Sesamstrasse
18.30 Spass mit Tricks und Tips
18.55 Das Sandmannchen
19.00 Abendschau
19.30 Làndèr, Menschen ,

Abenteuer
20.15 Abenteuer Wissenschaft
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Markt
22.45 Nachrichten

 ̂
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16.00 TG flash
16.05 Rivediamoli insieme
17.30 Per i bambini
18.00 La banda di Ovidio
18.25 Tuttifrutti
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Fuga da Sobibor
21.40 II potere délie immagini
22.35 TG sera
22.55 Piaceri delta musica

DA I Italie I

14.30 II mondo di Quark
15.00 Sette giorni al Parlamento
15.30 Luncdî sport
16.15 Big !
17.30 Parola é vita
18.05 Domani sposi
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 La piovra
22.20 Linea dirctta
22.50 Telegiornale-
23.05 Italia raid Pechino-Pari gi

mlKr sky Channel
C H A N N E  I 

9.30 Pop formula
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

Une émission qui mériterait d'être mieux traitée
Il est incroyable que «Chefs-
d'œuvre en péril» doive se
contenter d'une tranche horaire
aussi défavorable. Depuis plus
de vingt ans, cette émission de
Pierre de Lagarde suscite chez
les téléspectateurs un profond
intérêt, comme en témoignent
les milliers de lettres qu'ils lui
envoient chaque année pour le
soutenir dans son action, le féli-
citer mais aussi, bien souvent ,
pour lui signaler d'autres cas
désespérés à traiter.

L'action de Pierre de La-

garde ne vise pas seulement à
alerter l'opinion mais aussi à
faire connaître et à récompen-
ser ceux qui, dans l'ombre,
s'acharnent à sauver un monu-
ment en danger. Le concours
«chefs-d'œuvre en péril», orga-
nisé pour mettre ces sauveteurs
à l'honneur , en est à sa 25e édi-
tion. Il est remis grâce au sou-
tien d'organismes publics mais
aussi de sociétés privées.

En 1988, le premier prix est
revenu à l'Association Liger
qui a entrepris de sauver la

ferme de Bourlatier (Ardèche),
superbe exemple d'un habitat
rural particulier et probable-
ment unique en Europe.

C'est aux sauveteurs d'une
abbaye, celle de Notre-Dame
de Bon-Repos dans les Côtes-
du-Nord que va le deuxième
prix. Cette abbaye cistercienne
a été fondé au Xlle siècle. Rui-
née à la Renaissance, elle
connut un déclin irréversible
avec la Révolution et fut trans-
formée en usine au XIXe siècle.

Quinze prix ont été ainsi dé-

cernés. L'émisssion diffusée ce
soir propose de suivre huit de
ces opérations de sauvetage.

Il serait dommage de la man-
quer , à moins de vouloir passer
pour les plus béotiens de la
communauté européenne. Il y a
belle lurette que l'Angleterre,
les Pays-Bas, la Belgique, l'Ita-
lie et la Suisse ont demandé à
Pierre de Lagarde de réaliser
des émissions en commun avec
eux. (ap)
• A2, ce soir à 23 h 10

Théroigne de
Méricourt,

l'amazone rouge

mi r • a

Surnommée «l'Amazone
rouge», Théroigne de Méri-
court (Olivia Brunaux)
incarne mieux que quicon-
que le rôle et la présence des
femmes dans le Révolution.
Dérangeante à ce titre,
l'Histoire l'a occultée.

Et pourtant ! Personnage
flamboyant, on la vit en
1789 descendre dans la rue
vêtue en amazone, sabre et
pistolets à la ceinture. Elle
prit alors la tête d'un groupe
de femmes pour envahir
Versailles. Deux ans plus
tard , c'est elle encore que
l'on voit , avec le faubourg
Saint-Antoine, marcher
contre Lafayette.

Elle est belle et se l'est
fait conter par tout ce qui
porte pantalon dans la
Révolution, de Dandin à
Desmoulin. Militante pas-
sionnée, elle réclame des
têtes, beaucoup de têtes. Et
puis, le droit de vote pour
les femmes !

Tout cela n'aura pourtant
aucune valeur d'excuse lors-
qu 'elle se jettera dans les
bras -des ennemis du peu-
ple...
• Télécinéromandie,

ce soir, 20 h 30

Le tiers monde: une p oubelle ?— 

A la veille tie l'ouverture à Bâle de
lu conférence internationale où sera
mise au point et ouverte à la signa-
ture des Etats la Convention sur le
transport des déchets dangereux,
«.Table ouverte» de dimanche ras-
semblait des personnalit és intéres-
santes. Souvent accusé, le commer-
çant italien Ambrosini qui trans-
porte en Afrique des fûts contenant
des substances dangereuses «parce
qu 'il n 'y a pas de p lace en Europe»:
le directeur de l 'Environnement du
Sénégal. Alain Clerc, vice-directeur
de l'Office fédéral de l'environne-
ment, qui a négocié depuis p lusieurs
années le texte de la Convention:
M. Churdonnens. de Ciba-Geigy,
représentant des industries chimi-

ques suisse; un délégué hollandais
de «Greenpeace» - qui ne manifesta
pas d'opposition systématique - el
un journaliste romand, M. Ceppi,
qui a conduit une longue enquête
sur le sujet.

Téléspectateurs et «acteurs» ont
été traumatisés par le voyage du
cargo-fan tôme syrien transportant
d'un port à l'autre des fûts de
déchets toxiques en provenance
d 'Italie et dont pres que personne ne
voulait.

Aussi tout le monde est-il
d'accord qu 'il vaudrait beaucoup
mieux détruite sur place tous les
déchets dangeureux.

Mais, dans un petit pays comme
la Suisse, la place fait défaut, et les

oppositions sont nombreuses. Alors
comment procéder, sinon par des
accords internationaux ?

La Convention qui sera signée
cette semaine permettra d'éclairer
un sujet tenu dans l'ombre, souligne
M. Clerc qui s 'est mis au travail
après la rocambolesque affaire des
«fûts de Seveso».

Aucun pays n'aura le droit
d'exporter des déchets dangeureux
sans avoir au préalable reçu une
autorisation de déchargement en
bonne et due forme.

Tous les mouvements seront sur-
veillés: 400.000 tonnes de déchets
spéciaux par an pour la Suisse. Ce
sera un premier pas dans la bonne

direction, alors que c'est aujour-
d'hui l'anarchie. Mais il faudra
aller plus loin.

Selon M. Clerc, le problème le
p lus difficile à régler du point de
vue de l'environnement est celui des
huiles lourdes. Notre mode de vie
sera à repenser: finis les berlingots,
les bouteilles en plastic ou les
emballages d'aluminium !

On aurait pu souligner au cours
de cette émission que la Suisse a
joué un rôle moteur. Sans le con-
seiller fédéral Alfons Egli, rien de
sérieux n'aurait été accompli après
l'accident de Seveso. La culpabili-
sation n 'est pas de mise.

P. E. D.



«Un immense sentiment individualiste»
André Brandt, conseiller d'Etat : une action forgée par la crise

Le conseiller d'Etat André
Brandt va quitter l'exécutif neu-
châtelois. Il brosse le bilan des
douze années qu'il a passées au
sein du gouvernement neuchâte-
lois, un mandat qui a débuté au
plus fort de la crise. Son action
politique en aura été profondé-
ment marquée, comme en té-
moigne l'entretien qu'il a bien
voulu nous accorder.

L'Impartial: Avez-vous le senti-
ment d'avoir marqué de votre
griffe la vie politique neuchâte-
loise au cours des 12 années pas-
sées au Conseil d'Etat ?

André Brandt: Politiquement, je
ne le sais pas. Je l'ai marquée
par certaines audaces dans les
réalisations. Car il faut dire que
la période n'était pas très politi-
que, mais bien plus la réaction
du canton de Neuchâtel à la
crise.

En 1977, tout éclate et l'on
s'est senti seul au monde. Neu-
châtel , canton riche jusque-là,
avait eu peu de contacts avec le
reste de la Suisse. La question a
été immédiate: que faire pour
éviter le naufrage de l'industrie,

développer les voies de commu-
nications ?

J'ai pris certaines audaces.
Les investissements du départe-
ment des travaux publics, qui
étaient de 20 millions de francs ,
ont passé à près de 180 millions.

Propos recueillis
par Pascal BRAN DT

et Pierre VEYA

Une telle injection doit se prépa-
rer pendant des mois. Mais il ne
faut pas s'arrêter uniquement
sur les chiffres. Tous les départe-
ments ont connu le même élan.

Je reconnais cependant que
l'on a moins fait dans le social.
La raison est simple: on avait
déjà fait beaucoup avant. En
comparaison des autres cantons
romands, Neuchâtel a un appa-
reil social très dense. Et jamais il
n'a été question de démobiliser.
A Neuchâtel, le «moins d'Etat»
n'a jamais mordu.

REFUS
DE DIALOGUER

Sur le plan fiscal, il est vrai que
l'on assiste à l'émergence d'un
immense sentiment individua-
liste. Les Neuchâtelois doivent
savoir ce qu'a fait l'Etat. Ce sen-
timent nous a étonné (réd.: le
Conseil d'Etat) comme le refus
de dialoguer. Je suis radical et
j 'estime que l'Etat a un rôle de
coordination indispensable. Et
personnellement, je ne vois pas
les tâches qui pourraient être
transférées au secteur privé. Et
qu'on ne s'y trompe pas: ce qui
n'est pas financé par l'impôt de-
vra l'être d'une autre manière.

— La pratique quotidienne
d'un exécutif ne relativise-t-elle
pas le pouvoir d'un conseiller
d'Etat ?
— Je ne le crois pas. Les déci-
sions importantes sont certes le
fait du Conseil d'Etat mais la
préparation des dossiers, l'inspi-
ration sont l'œuvre du conseiller
d'Etat responsable. On est très
autonome dans la collégialité.
Personne ne demande à l'autre
comment il dirige ses services.

L'action du conseiller d'Etat André Brandt a pris ses ra-
cines dans un canton en proie à une sévère crise écono-
mique. (Photo Schneider )

Philosophe
et patron

Est-ce d 'avoir déjà >v passer
et pratiqué dans leur f onction
dix-huit conseillers d 'Etat qui
m'incite à considérer le départ
d'André Brandt à la f ois
comme un événement com-
mun et néanmoins particu-
lier l

Le gouvernement est une
institution permanente dont la
qualité varie au gré de sa com-
position, du tempérament et
du caractère des hommes élus.

Mais en f ait, ce qui carac-
térise un gouvernement, c'est
principalement la complémen-
tarité de ses membres: on a pu
obsener des gens brillants qui
s'annulent et d'autres qui ont
pris de l 'éclat par l 'alchimie
de leur assemblage.

Par son attitude à la f ois
ouverte et monolithique, An-
dré Brandt se situe dans cette
catégorie particulière
d'hommes dont les tiraille-
ments intérieurs assurent leur
auto-complémentarité.

Au f i l  des vingt années qui
m'ont été données de suivre la
carrière politique d'André
Brandt, huit ans au Grand
Conseil et 12 ans au Conseil
d'Etat, j'ai vu se conf irmer,
inexorablement, la complé-
mentarité de ses deux lignes
de f orce: un humaniste sincère
dans sa réf lexion politique et
un politicien d'une f ermeté
croissante dans l'application
de ses options.

C'est pourquoi, en préala-
ble à toute conversation avec
lui, il f aut rapidement détecter
qui par l e, le philosophe ou le
patron du département des
Travaux publics, et rester
constamment attentif aux
changements de rôles qui peu-
vent intervenir dans un même
discours.

Et il ne f aut pas se mépren-
dre quant à cette attitude qui
est le contraire du double lan-
gage, cette inf irmité intellec-
tuelle assez f r équente dans
l'aquarium politique. Chez
André Brandt cela relève
d'une interrogation perma-
nente, d'une culture du «dou-
te» dans la ligne de celui qui a
provoqué l'épanouissement de
la Renaissance.

C'est pourquoi il f ut aussi
bon député , ouvert et géné-
reux, qu'homme de gouverne-
ment autoritaire et soucieux
de l'intérêt général. Je crois
qu'il a été très à Taise dans ce
mot d'ordre qui est transmis
de génération en génération à
ceux qui montent au Château:
«Maintenir un gouvernement
f ort».

C'est ici encore qu'il f aut
nuancer chez André Brandt
l 'attitude personnelle dans
cette volonté collégiale et tra-
ditionnelle de «f orce» qui chez
luise traduit p a r  «f ermeté»: il
ne cède que contraint par
l'évidence.

D'un voyage qu'il f î t  en
Inde,ila peut-être appris cette
loi de la sagesse orientale:
toute action p o r t e  en elle les
germes de son contraire. Il en
va ainsi de tout acte gouverne-
mental dans une démocratie,
alors il serait assez vain de
f aire le compte des actes
d'André Brandt au Conseil
d'Etat puisque le secret des
débats ne dira jamais la na-
ture de ses interventions.

Il reste, pour l'Histoire
qu'il aff ectionne, l'homme qui
a ouvert le canton aux voies
de communication et à la
communication.

Fort heureusement sa suc-
cession ne sera pas trop lourde
à assumer car pour les dix an-
nées i venir, il laisse des dos-
siers en ordre assez novateurs
pour qu'il soit suff isant de les
gérer. Cela résume toute son
action. Gil BAILLOD

«Avec la Confédération, il faut deux vies...»
— Près de 30 ans ont été néces-
saires pour que la N5 se concré-
tise. II n'a fallu que quelques an-
nées à peine pour lancer le projet
de tunnel sous La Vue-des-Alpes.
Cela signifie-t-il que les Neuchâ-
telois sont aujourd'hui plus sensi-
bles à l'importance de bonnes
voies de communications ?
— C'est certain. Mais il y a une
différence importante: pour les
routes cantonales, c'est nous qui
décidons alors que pour les

A. Brandt a mis la main à la pâte lors des premiers travaux
du tunnel sous La Vue-des-Alpes. (Photo Schneider)

routes nationales, c'est la Confé-
dération. Pour la N5, il a fallu
travailler au corps le Conseil fé-
déral afin, notamment, qu'il dé-
bloque les subventions pour la
traversée de la Béroche dont le
projet était dans ses tiroirs.

Avec la Confédération, il faut
deux vies: l'une pour convaincre
et l'autre pour réaliser. En 1980,
pour la traversée de la ville de
Neuchâtel, l'Office fédéral des
routes ne voulait que d'un tube.

C'était totalement aberrant. Il a
fallu faire recours, rencontrer
une délégation du Conseil fédé-
ral.

En réalité, on peut distinguer
deux périodes. Dans les années
septante, le tracé d'une
autoroute est la liaison la plus
courte entre un point et un au-
tre. En 1980, le vent tourne. On
commence à s'opposer aux
autoroutes et la définition d'un
tracé exige une multitude
d'études spécialisées. Le retard
dans la réalisation de la N5 s'ex-
plique donc, même s'il est vrai
que l'on a perdu douze ans (62-
74) pour se déterminer sur le tra-
cé urbain en ville de Neuchâtel.
En 1977, en entrant en fonction,
mon premier souci a été l'infor-
mation. Les travaux étaient 'si
importants et complexes qu'il
était indispensable d'informer,
d'autant que la querelle sur les
tracés en ville de Neuchâtel
avaient laissé des séquelles pro-
fondes. L'information nous a
permis d'enterrer la hache de
guerre.
— Si il y a consensus à Neuchâtel
sur ces deux projets, un courant
anti-routes issu de Suisse aléma-
nique s'est fait jour. N'est-ce pas
une épreuve majeure pour le fédé-
ralisme ?
— C'est vrai, ça va être terrible.
Une partie de la Suisse décide
pour l'autre partie, alors qu'elle
ne connaît rien à ses problèmes.
Par bonheur, Adolf Ogi sou-
haite que la Béroche soit termi-
née. Pour ce tronçon, nous
avons déjà toutes les autorisa-
tions, de manière à ce que les
travaux puissent démarrer dès

que l'initiative «Trèfle à quatre»
sera liquidée. Mais pour l'ins-
tant, le conseiller fédéral Ogi ne
veut pas exciter les promoteurs
de l'initiative, qui ont un soutien
important en Suisse alémani-
que. Il faut souligner qu'il y a
autour de cette initiative un gros
consensus. Certains souhaitent
nous dicter leur politique. Et
Adolf Ogi est, à cet égard, in-
quiet.

Cela dit, j'ai l'impression que
l'extrême pointe écologiste est
en train de s'atténuer.
— Pendant longtemps, les can-
tons ont laissé aux CFF ainsi
qu'aux entreprises concession-
naires le soin de conduire la poli-
tique des transports publics. Neu-
châtel, comme tous les autres
cantons, participe maintenant di-
rectement à leur promotion.
Pourquoi avoir attendu si long-
temps ?
— Pour des raisons historiques
d'abord. Les routes, tradition-
nellement, ont toujours été l'af-
faire des cantons, alors que les
chemins de fer étaient des com-
pagnies privées. Après de nom-
breuses faillites,,des pressions se
sont'exercées pour que la Confé-
dération reprennèiè chemin de
fer. Les CFF ont donc été créés
en 1905, alors que les entreprises
concessionnaires sont restées de
la compétence des cantons. Que
vouliez-yous que je fasse avec
celles-ci, qui étaient autant de
petits morceaux épars, lorsque
je suis arrivé au Conseil d'Etat ?
La Suisse n'avait pas de politi-
que globale en la matière.

La décennie 70-80 a amené à

une prise de conscience sur les
transports publics. Les mentali-
tés ont évolué et les CFF ont dû
s'adapter. De notre côté, la
Communauté intercantonale
des transports de l'Arc jurassien
(CITAJ) a lancé une dynamique
régionale s'inscrivant an paral-
lèle de Rail 2000. Ainsi, nous
avons obtenu des CFF qu'ils
améliorent la ligne du Pied du
Jura, après de longues discus-
sions. Nous avons beaucoup
d'idées, qui ne seront pas toutes
réalisables. Mais nous allons
maintenant dans la bonne direc-
tion.
— N'a-t-on pas tout autant tardé
en matière de protection de l'en-
vironnement ?
— Je n'ai pas été en retard ! J'ai
créé l'Office de l'énergie, et celui
de l'environnement. En ce qui
concerne le premier, j  ai com-
mencé par créer en 1977 une
commission de l'énergie. Nous
avons engagé un mandataire en
1978, et nous avons préparé une
loi sur l'énergie. En décembre
1980, un premier arrêté a été
pris, ainsi qu'un deuxième sur
les énergies renouvelables, en
mars 1981. Ils annonçaient une
ligne directrice dans le domaine
de l'énergie.

Quant aux services relevant
de l'environnement, ils étaient
dispersés entre mon départe-
ment et celui de Jacques Béguin.
Nous avons regroupé le tout
pour créer un Service cantonal
de l'environnement, en 1980. Et
pour les déchets spéciaux, j'ai
mis sur pieds la commission
intercantonale de gestion des dé-
chets spéciaux.

Bilan et force du gouvernement neuchâtelois
— Tout bilan politique comporte
des satisfactions et regrets. Quels
sont ces derniers ?
— Je peux être satisfait de mon
action. Il reste, sur un plan géné-
ral, deux grands problèmes à ré-
gler. Le premier est celui de la
péréquation financière, et le se-
cond celui de la décentralisa-
tion. Ils concernent plus particu-
lièrement le Haut du canton.

UNE AMBIANCE
GÉNÉRALE

— Neuchâtel a donné l'image

d'un gouvernement fort et uni.
Cela a été d'autant plus vrai du-
rant les années de crise. Pensez-
vous qu'il s'agisse d'un capital à
préserver ?
— On ne peut pas changer cer-
taines habitudes. Le Conseil
d'Etat neuchâtelois est empreint
d'une ambiance générale telle
qu 'il ne peut être qu'un gouver-
nement fort. D'autant que l'exé-
cutif neuchâtelois gouverne réel-
lement, il a des prérogatives ins-
titutionnelles. La gestion, c'est
lui, ce n'est pas le Grand

Conseil, même si nous avons be-
soin de son approbation.

— On ne peut pas imaginer un
conseiller d'Etat sortant prendre
une retraite passive. Quels sont
vos projets ?

— Je prendrai une année sabba-
tique. Avec ma femme, nous en-
visageons de faire plusieurs
voyages. Mais je travaillerai
tous les jours, en me levant tôt le
matin. C'est une nécessité pour
l'intellectuel.

Péréquation financière et décentralisation
Affaire du préfet, balles dum-dum:

la réorganisation de la police cantonale
engendrée dans la douleur

de cette épreuve s'est révélée sa-
lutaire. Nous nous sommes mis
au travail dès 1985. Entre 1986
et 1988, nous avons élaboré un
projet de loi, nous avons com-
plètement réorganisé la police,
recherché des hommes nou-
veaux, refondu la loi. Mainte-
nant, la crise de confiance est ré-
solue, la police fonctionne bien.
C'est ma plus belle réussite..

Une crise salutaire

— Votre mandat a été marqué
par une grave crise de confiance
au sein de la police cantonale (af-
faire du préfet, balles dum-dum).
Cela ne vous a-t-il pas fait dou-
ter, à un moment donné, de votre
action ?
— La crise vécue au sein de la
police - balles dum-dum et l'af-
faire du préfet - m'a freinée pen-
dant deux ans. Mais la maîtrise

ouvert sur... la politique neuchâteloise


